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Les phares allumés jour et nuit
pour améliorer la sécurité

CONSEIL FÉDÉRAL Réception en terre neuchâteloise, aujourd’hui, de Didier Burkhalter,
nouveau président de la Confédération. A cette occasion, il parle de ses principaux dossiers
et il commente des photos illustrant sa vie politique, mais aussi privée. PAGES 2 ET 3

24 NOVEMBRE
Exit «Notre Jura
bernois», place
à «Notre Prévôté»
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LE NOIRMONT
Une exposition
intercantonale
qui surprend
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Rencontre avec
le président Burkhalter

LE LOCLE
«Hold-up» fiscal,
dit le Conseil
général
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KEYSTONE-CHRISTIAN BEUTLER

OBLIGATION Dès le 1er janvier, les automobi-
listes devront rouler de jour comme de nuit
avec les phares allumés. La mesure a pour
but d’améliorer la visibilité des véhicules.

SANCTIONS La Police neuchâteloise ne veut
pas faire de «chasse aux sorcières».
Les amendes, fixées à 40 francs,
ne tomberont pas avant le mois de mars.

SOLUTIONS Pour les véhicules non équipés
d’un système d’allumage automatique des
phares, des alternatives existent moyennant
quelques centaines de francs. PAGE 5
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René Fasel,

20 ans à la tête
de la Fédération

internationale
PAGE 29

Gris peut-être,
à la hauteur
assurément
Deux photos. A gauche, Didier Burkhalter, re-

gard sévère, en complet-veston noir. A droite,
Ueli Maurer, hilare, vêtu d’une veste et d’un
grand bonnet rouge et blanc à pompon. Au mi-
lieu:«Jetztwirdsgrau».Maintenant, çavadeve-
nirgris.C’étaitenpremièrepagedu«Blick»lase-
maine dernière.
Gris, Didier Burkhalter? Oui, disons-le, «no-

tre» conseiller fédéral est gris. Dans sa fonction,
cen’estni le tonitruantPascalCouchepin,ni le jo-
vial (quand il le faut) Ueli Maurer, auquel il
s’apprête à succéder en tant que président de la
Confédération.
Didier Burkhalter, que les Neuchâtelois ac-

cueillent aujourd’hui, fonctionnait de la même
manière «grise» lorsqu’il était conseiller com-
munal à Neuchâtel. On disait alors de lui qu’il
était compétent, qu’il maîtrisait ses dossiers sur
le bout des doigts et qu’il avait l’art de construire
desconsensus.Exactementcequedisent lespar-
lementaires fédéraux aujourd’hui!
L’homme est fait comme cela: il a une trop

haute idée de sa fonction et de son devoir pour
mélanger les genres. Rigoler, pourquoi pas,mais
commençonsd’abordpar travailler, être efficace
et obtenir des résultats.
Maismontrez-lui des photos de lui, de sonpar-

cours politique ou de ses proches, comme nous
l’avons fait dans son bureau, et Didier Burkhal-
ter oublie quelques minutes les difficiles rela-
tions avec l’Union européenne ou le prochain
sommet sur la Syrie. Il sourit, rit parfois, dit ses
émotions. Il brise la glace. Pas assez sans doute.
Reste à savoir, entre sa supposée «grisitude» et
ses compétences, ce qui est le plus utile au pays.
Vous aurez compris que nous avons choisi.

FOOTBALL
Pas aidé par l’arbitre, Bâle
est reversé en Europa League
Réduits à dix en première mi-temps déjà,
les Bâlois se sont inclinés 2-0
à Gelsenkirchen face à Schalke 04.
Les Allemands, qui ont bénéficié aussi
d’un but hors-jeu, poursuivent leur
chemin en Ligue des champions. PAGE 27
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SUISSE-FRANCE
Convention sur
les successions condamnée
Le Conseil national s’apprête à rejeter
la convention sur les successions conclue
avec la France. Les partis bourgeois la jugent
incompatible avec la souveraineté suisse.
Interview du conseiller national
Christophe Darbellay. PAGE 20KE
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DIDIER BURKHALTER Le nouveau président de la Confédération est reçu aujourd’hui

«La discrète efficacité de la Suisse
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND
FRANÇOIS NUSSBAUM
PASCAL HOFER

C’est jour de fête au-
jourd’hui à Neuchâtel. Le
nouveau président de la Con-
fédération Didier Burkhalter
est reçu en fanfare dans son
canton. Il a intérêt à profiter
de ce moment de réjouissan-
ces, car l’année 2014 s’an-
nonce chargée. Cela ne le re-
bute pas. Il aurait même
voulu prolonger l’exercice...
Interview.

Didier Burkhalter, on sait
que vous auriez voulu être
président pendant deux ans.
Vous avez comme ça le goût
du pouvoir?

Comme je n’ai pas réussi à
avoir la présidence de la Confé-
dération pendant deux ans, je
la double pendant une année
avec celle de l’OSCE, l’Organi-
sation pour la sécurité et la
coopération en Europe! (ri-
res) Soyons sérieux. Il est vrai
que j’avais plaidé en tant que
parlementaire pour une pro-
longation de la présidence, car
le système actuel est problé-
matique pour les contacts in-
ternationaux. On le voit très
bien avec l’Union euro-
péenne. Cela ne permet pas
d’assurer un suivi idéal. Sur le
plan interne par contre, je
pense que le tournus d’un an
est un bon système.

Vous n’êtes donc pas un au-
tocrate. Pourtant, vous êtes
accusé d’avoir pris des liber-
tés avec les procédures de
nomination en procédant à
des embauches sans appel
d’offres, notamment pour le
secrétaire d’Etat Yves Ros-
sier…

C’est une décision que j’as-

sume pleinement. Je suis pas-
sé du Département de l’inté-
rieur à celui des Affaires
étrangères à la mi-décem-
bre 2011, et l’ancien secré-
taire d’Etat du DFAE Peter
Maurer avait déjà annoncé
son départ. Dans ces condi-
tions, soit on avait un long
processus de nomination
donnant lieu à des tensions
internes, soit on prenait une
décision rapide. Le côté créatif
d’Yves Rossier aidant, le choix
de la rapidité a permis au dos-
sier européen de rebondir
sans attendre.

On peut donc passer par-
dessus les procédures lors-
que les circonstances l’exi-
gent?

Les procédures n’impli-
quent pas une obligation
dans ce cas-là. Pour le reste,
beaucoup de choses inexac-
tes ont été écrites. On a dit
que des postes n’avaient pas
été mis au concours, alors
qu’ils l’ont été. Il faut faire la
part des choses.

La présidence de l’OSCE va
occuper une grande part de
votre temps l’an prochain.
Qu’est-ce que la Suisse peut
en attendre?

Une des priorités de la politi-
que étrangère de la Suisse est
la sécurité en Europe et dans
les régions fragiles du monde.
Comme c’est justement la
mission de l’OSCE, cela nous
met en position de donner du
contenu à cette politique. La
Suisse a une carte à jouer, car
elle est perçue comme une
spécialiste de la construction
de ponts. Elle peut aussi mon-
trer par là qu’elle assume ses
responsabilités. On lui repro-
che parfois – à tort – de ne pas
se montrer suffisamment soli-

daire avec la communauté in-
ternationale.

La politique étrangère
suisse a déjà gagné en visi-
bilité ces derniers mois avec
les discussions à Genève
sur le nucléaire iranien et la
conférence de paix pour la
Syrie. Faut-il y voir une fa-
çon pour la Suisse, qui est
attaquée sur les questions
fiscales, de se refaire une
réputation?

La discrète efficacité de la
Suisse est un atout que nous
devons absolument mainte-
nir. Il ne faut pas imaginer un
effet direct sur d’autres dos-
siers, mais cela crée un climat
favorable, et pas seulement
pour les questions fiscales.

On dit que vous pratiquez la
diplomatie du pot de miel,
depuis que vous distribuez
le miel des ruches offertes
par la Suisse pour les dix
ans de l’ONU…

Oui, il paraît que même les
abeilles travaillent pour moi.
Elles viennent de Slovénie, ce
sont des travailleurs déta-
chés… (rires) Les ruches sont
installées dans les jardins de
l’ONU à Genève. Nous som-
mes allés les voir avec Mon-
sieur Ban Ki-moon. C’était un
moment très chaleureux. Et
depuis lors, histoire de rendre
le monde plus doux, j’apporte
un pot de miel en cadeau lors
de mes visites ministérielles.
C’est très apprécié car très
personnel. Dans le même or-
dre d’idée, nous donnerons en
cadeau officiel l’an prochain
une montre conçue par Longi-
nes, mais certifiée assemblée
uniquement par des appren-
tis. C’est une façon de valori-
ser notre système de forma-
tion dual.�

Didier Burkhalter dans son bureau du Palais fédéral lors de l’interview qu’il nous a accordée.
PHOTOS CHRISTIAN BEUTLER/KEYSTONE

La question européenne sera centrale
l’an prochain. Le Conseil fédéral veut
donner un nouveau cadre aux relations
de la Suisse avec l’UE. Il est prévu de re-
courir à la Cour européenne de justice
en cas de différend. Comment convaincre
les Suisses?

En leur démontrant que notre solution
est la seule qui est en mesure de concilier
la prospérité et l’indépendance de la
Suisse. Mais nous n’en sommes pour l’ins-
tant qu’à la fin de la procédure de consulta-
tion sur le mandat de négociation. Je cons-
tate que les échos en commission et dans
les cantons sont positifs.

Par contre, l’Usam, l’Union suisse des
arts et métiers, a déjà dit non…

Enfait, l’Usamaditnonendisantoui:elle
veut préserver les accords bilatéraux sans
l’intervention d’une cour internationale. Si
onétudiebienledossier,onconstatequesa
positionn’estpastrèséloignéedelanôtre.Il
estjustequestiondedonnerundroitd’inter-
prétation à la Cour de justice. La solution
d’un éventuel différend restera politique.

L’initiative de l’UDC contre l’immigration
de masse, sur laquelle nous voterons le
9 février, ne risque-t-elle pas de com-
promettre votre stratégie européenne?

Le message que nous devons faire passer
en février, c’est que nous avons un système
àsuccèsentermesd’immigrationetd’inté-
gration. Il a assuré la croissance et la pros-
périté du pays. La réintroduction du sys-
tème des contingents qui est préconisée
par l’initiative est une incitation à l’immi-
gration illégale. Outre le fait qu’ils sont ad-
ministrativement lourds et coûteux pour
les entreprises, les contingents n’ont par
ailleurs pas évité une immigration encore
plus importante qu’actuellement. Gar-
dons le système qui a fait ses preuves et
combattons les abus.

A cet égard, force est de constater que
même les CFF ont été accusés de dum-
ping salarial sur le chantier de la gare de
Zurich. Les régies fédérales ne de-
vraient-elles pas montrer l’exemple?

Les abus doivent être combattus, sans
pour autant mettre en péril ce qui a fait le
succès de la Suisse. Et vous avez raison, les
régies doivent montrer l’exemple.

La libre circulation des personnes a pro-
voqué une immigration plus forte que
prévu. Est-ce tenable d’avoir chaque an-
née un solde migratoire de 60 000
à 80 000 personnes?

Ce solde dépend de l’évolution de l’éco-

nomie. Nous avons un destin commun
avec les personnes qui viennent faire bé-
néficier la Suisse de leurs compétences.
Globalement, la situation de l’emploi est
favorable, en particulier pour les jeunes. A
l’étranger, c’est considéré comme un ex-
ploit.

Les relations avec la France sont deve-
nues délicates. Le Conseil national va
probablement rejeter la nouvelle con-
vention sur les successions car elle dés-
avantage les Suisses vivant en France.
Une gifle au président Hollande que
vous avez invité en Suisse?

Le cas échéant, ce sera un problème en-
tre le gouvernement suisse et le parle-
ment. Pas avec le gouvernement français,
puisque nous avons proposé l’accord. Il
arrive aussi que le gouvernement fran-
çais soit en désaccord avec son parle-
ment.

Accueillir un président qui a une cote
aussi désastreuse dans son propre
pays, est-ce que cela apporte quelque
chose à la Suisse?

Nous accueillons tous les responsables
politiques, indépendamment de leur cote.
Notre politique repose sur le dialogue et
l’universalité.�

L’Europe est dans la ligne de mire�«Notre système
d’immigration et d’intégration
a assuré la croissance
et la prospérité du pays.»
DIDIER BURKHALTER CHEF DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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à Neuchâtel. Il se livrera en 2014 à une intense offensive diplomatique. Interview.

est un atout qu’il faut maintenir»

JUNIORS C DE NEUCHÂTEL XAMAX, SAISON 1971-1972 (juste après la fusion entre

Xamax et Cantonal, d’où les maillots). «Le football, c’est quelque chose d’important dans

ma vie, je l’utilise encore tous les jours: la notion d’équipe, la stratégie, les options

tactiques, la manière de se comporter, les victoires, les défaites… On dit souvent que le

football est une école de vie, et c’est réellement le cas. Pour moi, c’est une aide

quotidienne.» PHOTO PRIVÉE YVES AUBRY

CONSEIL COMMUNAL DE NEUCHÂTEL. «Ce sont de très bons souvenirs. Nous avons mené à bien de beaux dossiers.
La ville de Neuchâtel a changé, en bien à mon avis, à commencer par le quartier de la Maladière, qui a été entièrement
transformé. J’ai eu beaucoup de chance. C’est aussi une fonction où l’on apprend beaucoup. Certaines tâches sont
similaires à celles d’un conseiller fédéral, c’est le même type de travail, d’autres aspects sont différents, par exemple
l’intensité de la relation avec les médias, ainsi que les aspects internationaux.» RICHARD LEUENBERGER

AVEC SON ÉPOUSE FRIEDRUN SABINE, SUR UN BATEAU, APRÈS L’ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL. «Nous venons

de marquer un goal! Blague à part, puisque c’est de notre couple qu’il s’agit ici, cette photo montre l’habitude qui est

la nôtre de tout partager, même si ma femme m’accompagne uniquement là où sa présence est justifiée. C’est mon

épouse, j’ai envie de traverser toute la vie avec elle – ce qui a l’air de choquer certains. Elle a une facilité de contact

naturelle et elle prend sa charge très sérieusement. Au moment où je vous parle, elle prend part à une fête de Noël

des conjoints des ambassadeurs en Suisse. Bref, je suis très fier d’elle, et comme je l’ai déjà dit, je pense qu’elle est

une chance pour le pays.» DAVID MARCHON

LE LAC DE NEUCHÂTEL. «Je suis né les pieds dans l’eau, à
Auvernier – ici c’est à Hauterive –, où mon grand-père était
pêcheur. Le lac, pour moi, c’est fondamental. Ça calme, mais en
même temps, ça donne envie de le traverser, ça donne envie de
grands espaces, d’aller voir ailleurs. Mais un lac, ce sont aussi des
risques, et il peut être agité… Il faut imaginer ce qu’un lac peut nous
dire, et celui de Neuchâtel change tout le temps.» CHRISTIAN GALLEY

APRÈS L’ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DE LA CONFÉDÉRATION «Contrairement à ce

qui se dit parfois, je n’ai rien contre les médias, au contraire, j’aime bien travailler avec

les journalistes. Le problème, à mes yeux, vient du fait que le rythme des médias est

celui de l’immédiateté, voire de l’urgence, alors que le Conseil fédéral n’a pas toujours

intérêt à s’exprimer, il doit le faire lorsqu’il a réellement quelque chose à dire. Notre

priorité, c’est de faire aboutir les dossiers. Communiquer alors qu’un dossier n’est pas

mûr, c’est prendre le risque de le brûler.» KEYSTONE

AVEC SA FAMILLE «J’ai de la chance. Je crois pouvoir être fier de ma

famille, et mes enfants se portent bien. J’exerce une fonction très

prenante et exposée depuis plus de vingt ans, et à mes yeux, il a

toujours été essentiel qu’aucune distance ne se crée entre ma

femme et moi, et entre mes enfants et moi. J’ai donc pris la

décision, à l’époque, de ne pas consacrer du temps à d’autres

choses que ma famille. Et la politique ne devait pas empiéter sur

notre vie de famille. Lors des repas, par exemple, ce sont nos

enfants qui définissaient les sujets de discussion. Dans le même

esprit, nous avons tout fait pour qu’ils ne soient pas ‘l’enfant de’,

mais qu’ils soient pleinement eux-mêmes et rien d’autre.» DAVID

MARCHON

LES VOYAGES «Cette visite du mémorial de Yad Vashem (réd: à

Jérusalem, en mémoire des victimes juives de la Shoah perpétrée

par les nazis) fut pour moi un moment très émouvant, je n’étais

plus le même après. Les voyages liés à ma fonction sont

passionnants, même si je regrette souvent qu’ils soient trop rapides

et trop denses pour tout voir, tout ressentir et tout comprendre.

Il m’est arrivé d’aller dans un pays une seule journée, voire moins,

et il s’agit quand même d’aboutir à un résultat.» KEYSTONE
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AFFAIRE LEGRIX
Lacune réparable
L’affaire Legrix met à jour une
profonde, mais heureusement ré-
parable lacune politique (du grec
«polis», la ville). En effet, le Con-
seil ni les partis politiques com-
munaux ne prennent suffisam-
ment en compte la richesse
institutionnelle de la ville qui est
là pour régler politiquement ce
qui est un problème politique et
surtout pas juridique. On envi-
sage d’aller à Lausanne y faire la-
ver son linge sale, alors qu’à La
Chaux-de-Fonds même se trouve
une machine à laver en parfait
état de fonctionnement, très po-
pulaire et efficace. (...) Rester à La
Chaux-de-Fonds, c’est faire de la
politique et du droit pratique.
C’est mettre fin au blocage avec
élégancepolitiqueetdefaçonjuri-
diquement correcte. Comment?
Tous les conseillers communaux,
individuellement, démissionnent
«pour raisons politiques person-
nelles». Ils sont maintenant sur
unpiedd’égalitéet juridiquement
il n’y a rien à redire. Mais politi-
quement cela ne va pas du tout,
car La Chaux-de-Fonds est sans
exécutif. En très peu de temps et
avec de la bonne volonté, de nou-
velles élections sont alors organi-
sées. La machine à laver le linge
sale se met en marche – c’est le
jury populaire formé par l’ensem-
bledesvotants–etilenressortun
nouveau Conseil communal. Soit
M. Legrix n’est pas réélu et se tait
dorénavant. Si au contraire la jus-
tice populaire le confirme en son
poste, le restant du nouveau Con-
seilcommunalsauras’inclinerde-
vant le verdict des urnes, bien
plus significatif qu’un arrêt venu
de Lausanne et Dieu sait quand.

Jean-Pierre Egger (Murist)

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE Lorsqu’un chat et deux oiseaux observent sagement le lever du soleil
sur la mer de brouillard. PHOTO ENVOYÉE PAR MARC STADELMANN, DE FRETEREULES

«C’est un piège considérable pour les Européens. (…) Nous som-
mes dans une situation extrêmement difficile», déclarait sans dé-
tour en juin Dominique Strauss-Kahn devant le Sénat français
àproposduPartenariat transatlantiquedecommerceetd’inves-
tissement (TTIP). Des propos pour le moins inhabituels pour
quelqu’un d’aussi rompu aux périphrases diplomatiques que
l’ancien directeur du Fonds monétaire international.

Le TTIP, un traité commercial d’une portée sans précédent
entre l’Union européenne et les Etats-Unis, devrait donner
naissance dès 2015 à la plus importante zone de libre-échange
de l’histoire. A de nombreux égards, ce texte, s’il est accepté, ne
constitue rien moins que la première étape de l’unification éco-
nomique et politique du monde occidental. Il consacrera aussi
la domination américaine. Et c’est bien ce que Strauss-Kahn,
avec d’autres, cherche à faire comprendre aux Européens.

Car les enjeux de ces négociations sont colossaux. Cette fu-
ture zone représenterait près de 50% du produit intérieur brut
(PIB) mondial en regroupant près de 900 millions de person-
nes. Ces accords transatlantiques ne portent pas tant sur les
droits de douane, déjà réduits à leur minimum, que sur ce
qu’on appelle pudiquement l’harmonisation des normes, régle-
mentations et barrières non tarifaires. Un vocabulaire à haute
connotation technocratique, mais aux conséquences pratiques
énormes. Et c’est bien là que ça se gâte. Personne ne voit ce que

les Européens auront à gagner dans l’affaire, mais les Améri-
cains, eux, se disent certains d’y gagner beaucoup. Une libérali-
sation totale des échanges, en effet, n’est pas forcément une ga-
rantie de relance pour tous. Un exemple? Les taux de
croissance de la plupart des pays européens au cours des an-
nées 1980-1990, soit dans une période de libé-
ralisation contrôlée, ont été très nettement su-
périeurs à ceux de la période 1990-2007, dans
un contexte de déréglementation croissante.

Le scandale de l’espionnage des Européens
par la NSA a certes un tantinet refroidi les ar-
deurs de Bruxelles. Mais cette affaire aura eu
l’insigne avantage de donner accès à quelques
informations. Et celles-ci sont plutôt inquié-
tantes. Les nouvelles dispositions limiteraient
en particulier le pouvoir des gouvernements
en matière de service public, de santé ou
d’éducation. Les taxes sur les transactions fi-
nancièrespasseraientàlatrappe.Leprincipede
précaution aussi. Quant à la politique agricole commune, elle
serait balayée. OGM, brevets, protection sociale, normes sani-
taires et environnementales: rien n’échapperait à ce mael-
ström.Lesmultinationalespourraienttraîner lesEtatsenjustice
en cas d’atteinte à la liberté du commerce. Le peu de souverai-

neté qui reste encore aux Etats serait ainsi transférée au secteur
privé.

Autrement dit, c’est la vision anglo-saxonne d’un monde do-
miné par le commerce qui est en train de s’imposer. C’est le
pendant, sur le plan économique, de la sujétion politique ac-

tuelle du Vieux-Continent. Pendant ce temps,
l’avantage concurrentiel du dollar, maintenu à
un cours artificiellement bas par la création
massive de monnaie, continue de pénaliser
l’euro. Mais ce sujet embarrassant ne fait bien
sûr pas partie des négociations.

Les discussions vont encore durer long-
temps, et il faudra bien un jour révéler le con-
tenu de ces accords. Mais la faiblesse actuelle
des dirigeants européens augure mal de leur
capacité de résistance dans ce bras de fer in-
égal. Tout aussi grave: les négociations du
TTIPsefontendehorsdetouteinformationau
public, jugé probablement incapable d’en

comprendre tous les bienfaits. La crainte évidente des diri-
geants de l’Union face à toute publicité – et à une probable le-
véedeboucliers–avantlaconclusiondesaccordsestrévélatrice.
Pourquoicachercequidevraitêtre favorableàtous?Enfait,qui
gouverne? Poser la question, c’est y répondre.�

Le traité qui mettra les Européens sous tutelle
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

C’est la vision
anglo-saxonne
d’un monde
dominé
par le commerce
qui est en train
de s’imposer.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Eux aussi
Policiers, ambulanciers ou pompiers, vous faites
certes un métier difficile mais croyez-vous que les
infirmier(ère)s font du tricot ou jouent aux
cartes? Eux aussi ont un métier pénible. (...)

Sofie

Indécent
Personne ne touchera à votre argent si, comme
vous dites, vous avez cotisé plus que les autres.
Mais aujourd’hui, avec l’augmentation constante
de l’espérance de vie, il est indécent et immoral de
prétendre encore à une retraite à 60 ans.

Georg

Tout le monde paie
Pour renflouer votre caisse de pension, ce sont
tous les contribuables qui participent. Avec des
sommes astronomiques et ceci pendant des
années. (...) Ça suffit!

Frédéric

Porte ouverte
Retirer des privilèges aux employés de l’Etat, c’est
la porte ouverte aux démantèlements dans le
privé! L’Etat est l’exemple à suivre. Faire des
économies, oui mais pas sur l’âge de la retraite. (...)

120 secondes

Nous avons de la chance
C’est à force de trop recevoir que les gens deviennent
nombrilistes, égoïstes et qu’ils oublient de fonctionner
«ensemble»... Un comble pour des agents assermentés! (...)
La ville est dure pour (presque) tous le monde. Nous faudra-t-
il une guerre comme en Syrie pour nous rendre compte de la
chance que nous avons?

Un peu de distance

La fête ne sera pas
perturbée

Les policiers ne perturberont pas les manifestations organisées en
l’honneur de Didier Burkhalter. Nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Boycottez-vous
la consommation
de foie gras?

Participation: 155 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
36%

NON
64%

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 choisis. Avec un
peu de chance, ton dessin sera choisi par le jury de la ré-
daction 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 en Une 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’Ex-

press-L’Impartial; Dessin de Noël; Rue Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel. Tu peux aussi le
scanner et l’envoyer par 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!�LA RÉDACTION

ENFANTS Tu as entre 5 et 15 ans? Participe à notre concours.

Ton dessin de Noël à la Une
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Filiale de la coopérative Migros Zurich, ACTIV FITNESS a ouvert son premier studio dans le canton de Neuchâtel. Sur environ 1300 m2, nous vous offrons un choix complet

d’activités de fitness dans le studio le plus moderne de la région : musculation, endurance, cours collectifs, sauna/hammam et espace enfants. Pendant encore quelques jours

seulement vous pouvez souscrire un abonnement annuel àFr. 590.–seulement au lieu de Fr. 740.–. Etudiants, Apprentis* et bénéficiaires AVS**/AI ne paientqueFr. 490.– au lieu de

Fr.640.–.Promotionvalable jusqu’au15décembre2013.Heuresd’ouverture : lundiàvendredide8hà22h,samedietdimanchede9hà18h. *jusqu’à29ans **femmesdès64ans,hommesdès65ans

ACTIV FITNESS, av. Léopold-Robert 56, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 968 01 01, www.activfitness.chMusculation · Endurance · Cours collectifs · Wellness · Espace enfants

Fitness tout compris pour 590 francs seulement.
derniers jo

urs!

PUBLICITÉ

CIRCULATION La Police neuchâteloise prévoit une phase d’adaptation.

Allumer ses phares la journée
dès janvier pour éviter la prune
DELPHINE WILLEMIN

Gare aux chauffeurs roulant
tout phares éteints! Parmi les
nouvelles mesures du pro-
gramme Via Sicura, qui entrent
en vigueur le 1er janvier, figure
l’obligation de rouler avec les
phares allumés de jour comme
de nuit. Le but est d’améliorer la
visibilité des véhicules. «La po-
lice n’a pas l’intention de faire une
chasse aux sorcières», assure le
porte-parole de la Police neu-
châteloise, Pierre-Louis Ro-
chaix. Pour laisser aux chauf-
feurs le temps de s’adapter, les
amendes ne tomberont pas
avant le mois de mars.

Jusqu’à présent, seules les mo-
tos étaient soumises à l’obliga-
tion de rouler avec les feux de
croisement la journée. Cette me-
sure s’appliquera désormais aussi
aux voitures, camions et auto-
cars.Avecà laclé,pour lescontre-
venants, une amende de
40 francs. Les vélomoteurs, bicy-
clettes et vélos électriques ne
sont pas concernés.

«On sait qu’une bonne partie des
accidents sont liés à l’inattention,
donc en renforçant la visibilité des
véhicules, on peut réduire le nom-
bre d’accidents», note Pierre-
Louis Rochaix. La mesure a été
plutôt bien acceptée par les as-
sociations d’automobilistes, re-

marque Philippe Burri, chef du
Service cantonal des automobi-
les et de la navigation. Il juge ti-
rées par les cheveux les critiques
de certains motards, qui crai-
gnent de ne plus sortir du lot à
l’avenir. Idem pour le risque po-
tentiel d’éblouissement.

En janvier et en février, la Police
neuchâteloise avertira les gens et
mènera des campagnes de pré-
vention et de sensibilisation, pré-
cise lechefdelapolicedelacircu-
lation, Alain Saudan. Les
amendes ne tomberont pas avant
mars. «Nous avons réussi à nous
coordonner au niveau romand.»

Tous les véhicules récents,
d’après 2011, sont déjà munis

d’un système de feux diurnes.
Mais il ne s’agit pas de la majorité
des voitures du canton, note Phi-
lippe Burri, qui a un conseil pour
les distraits: «Il est possible d’équi-
per même les vieux véhicules avec
un éclairage automatisé.» Des
Neuchâtelois ont déjà pris les de-
vants, pour ne pas devoir allumer
et éteindre leurs phares à chaque
course et éviter une prune. «On a
déjà reçu pas mal de demandes,
mais certains attendent de voir les
prix baisser», indique Nicola Di
Marzo, chef d’atelier au Garage
des 3 Rois, à La Chaux-de-Fonds.

Il existe deux solutions, à com-
mencer par l’installation d’un kit
de lampes à LED, pour quelques

centainesdefrancs.«C’est intéres-
sant, car ça ne consomme quasi-
ment rien, mais il y a des règles pré-
cises à respecter au niveau du
positionnement», met en garde
Claude Rairoux, du garage Senn
Automobiles, à Neuchâtel. L’au-
tre technique consiste à brancher
un système qui allume les phares
dès que l’on met le contact. Il faut
compter une centaine de francs,
voireplus.Maiscelan’estpaspos-
sible pour tous les véhicules, en
particulier ceux datant d’avant
l’an 2000. Rouler les phares allu-
més consomme un peu plus d’es-
sence–0,3litreaux100km,selon
Nicola Di Marzo. Le prix de la sé-
curité, peut-être.�

Allumer ses phares de jour comme de nuit sera une obligation dès le début de l’année prochaine. KEYSTONE

PRESSE

Trop de journaux volés,
adieu les caissettes!

Les caissettes à journaux de
«L’Express» et «L’Impartial» ont
disparu. Depuis le 1er décembre,
les deux quotidiens ont aban-
donné ce système de vente. La
suppressionavaitdéjàcommencé
depuis plusieurs années: des
quelque 150 caissettes que les
deux titres comptaient dans les
années 1990, il n’en restait plus
qu’une quarantaine. Les caisset-
tes placées près de kiosques
avaient notamment été suppri-
mées depuis quelques années.

La principale raison de cette
suppression, c’est le vol. Les
journaux ont toujours été déro-
bés dans ces caissettes, mais une
augmentation a été constatée
ces dernières années. Sur les dix
à vingt exemplaires disponibles
dans chaque boîte, les 3/4
étaient volés. Une situation que
Jacques Matthey, directeur gé-
néral de la Société neuchâteloise
de presse, avait de plus en plus
de peine à accepter. «D’un côté
nous mettons un point d’honneur
à développer une relation avec nos
lecteurs où nous mettons en valeur
un produit payant de qualité et le
travail qu’il y a derrière, et de l’au-
tre nous acceptions d’être volés.»

Regrettable dommage collaté-
ral à cette suppression: les hon-
nêtes lecteurs qui payaient le
quart de journaux non volés
dans les caissettes seront pénali-
sés par ces disparitions. «Sur le

fond c’est un problème», constate
Jacques Matthey. «Il y aura tou-
jours quelqu’un pour qui il y aura
une perte. Mais la situation n’était
plus gérable: pour servir ces lec-
teurs honnêtes, il fallait accepter
d’être volés.»

Contrôles inutiles
Les contrôles des caissettes par

des entreprises de sécurité
n’étaient plus de mise depuis
plusieurs années. Après des an-
nées de contrôles ponctuels, Jac-
ques Matthey s’est rendu compte
que cet élément dissuasif ne fai-
sait pas baisser le nombre de
fraudeurs.

Les ventes au numéro de
«L’Express» et «L’Impartial»
s’élèvent à un peu plus de 1000
exemplaires par jour, sur les-
quels moins de 100 étaient ven-
dus au travers de ces caissettes.
Un système pour lequel il fallait
payer parfois des «locations»
aux privés propriétaires des em-
placements des petites caisses,
ou des redevances lorsqu’elles se
trouvaient dans l’espace public.
A ces coûts, d’environ 50 francs
par caissette par année, se rajou-
taient ceux de l’approvisionne-
ment quotidien des petites boî-
tes. La logistique nécessaire, ses
coûts, le petit nombre d’exem-
plaires vendus par ce moyen et,
avant tout, les vols ont mis fin à
ce mode de vente.� LEJ

Les dernières caissettes de «L’Express» et «L’Impartial» ont été retirées
le 1er décembre dans tout le canton. DAVID MARCHON

Pour éviter les dégâts de l’alcool au volant, une
autre mesure forte de Via Sicura entrera en vi-
gueur l’année prochaine en Suisse: l’interdiction
de conduire sous l’influence de l’alcool pour cer-
tains groupes de personnes, soit les élèves con-
ducteurs, les nouveaux conducteurs en posses-
sion d’un permis à l’essai, les moniteurs
d’auto-école, les accompagnants lors des courses
d’apprentissage et les chauffeurs professionnels.

N’est-ce pas brouiller le message que d’intro-
duire deux régimes d’alcool au volant, sachant
que le 0,5‰ reste en vigueur pour les autres
conducteurs? «Les jeunes conducteurs font plus
d’accidents, notamment à cause de l’alcool, et ils

n’ont pas encore les automatismes des conducteurs
expérimentés», répond Philippe Burri, directeur
du Service cantonal des automobiles et de la na-
vigation. Selon lui, la mesure fait sens. Il ajoute
qu’en ayant consommé de l’alcool, même peu,
les jeunes ont tendance à prendre plus de ris-
ques.Etendrelamesureàtout lemondeauraitde
la peine à passer, politiquement, à ce jour.

Les chauffeurs attrapés avec un taux dépas-
sant 0,1‰ seront dénoncés au Ministère pu-
blic. Les sanctions iront de l’amende au retrait
depermis,voireà lacaseprison.Encasderetrait
d’un permis provisoire, la période d’essai est
prolongée d’un an.�

Alcool banni pour certains chauffeurs

LA
QUESTION
DU JOUR

L’obligation d’enclencher les phares
de jour est-elle judicieuse?
Votez par SMS en envoyant DUO JUDI OUI ou DUO JUDI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

MÉDIAS
Débat à l’Université. Jeudi prochain, de 10h30 à 13h, à l’auditoire
Louis-Guillaume Unimail, Emile-Argand 11, à Neuchâtel, se tiendra une
conférence publique sur «Les stratégies des médias traditionnels dans
un environnement en transformation». Avec la participation d’Eric
Hoesli, ancien directeur éditorial de Tamedia Publications romandes
SA, Gilles Marchand, directeur de la RTS, et Daniel Pillard, directeur de
Ringier Romandie. Pour des raisons d’organisation, inscription
souhaitée à messagerie.ajm@unine.ch

MÉMENTO
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50%

33%

40%

19.50 au lieu de 39.10
Salami de Noël Rapelli 
Suisse, 910 g

25.45 au lieu de 38.–
Filet Finest en croûte 
surgelé, 1 kg

1.50 au lieu de 2.50
Fromage des vignerons
les 100 g

TROIS JOURS DE FESTIVITÉS.

VALABLE DU 12.12 AU 
14.12.2013

OFFRES VALABLES AUX DATES INDIQUÉES. EN QUANTITÉS POUR 

CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Actions Migros par SMS: envoyez 
«JOIE» au 8080 (service SMS gratuit).



JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

AFFAIRE LEGRIX Un collaborateur externe de Pierre-André Monnard visé.

«Cet audit, je ne l’ai jamais vu»
ROBERT NUSSBAUM

«Je ne peux pas dire que j’ai vu
cet audit, tout simplement parce
que je ne l’ai pas vu.»

Mis en cause mardi soir au
Conseil général par le chef du
groupe UDC Marc Schafroth,
Rémy Cosandey tombe des
nues. S’il collabore bien avec
l’actuel président du Conseil
communal chaux-de-fonnier
Pierre-André Monnard, en par-
ticulier pour préparer ses dis-
cours, au grand jamais celui-ci
ne lui a montré l’audit confiden-
tiel qui a abouti à la mise sur la
touche de Jean-Charles Legrix.
C’est ce qu’il crie haut et fort.

Mardi soir en séance, Marc
Schafroth s’était offusqué d’une
indiscrétion faite par une per-
sonne «très à gauche» – Rémy
Cosandey – qui lui aurait laissé
entendre que ce qu’il avait lu de
l’audit était terrible. «Comment
a-t-il pu avoir connaissance de ce
document?» s’interrogeait le
conseiller général, issu des mê-
mes rangs que Jean-Charles Le-

grix. Pierre-André Monnard
s’est alors levé pour dire qu’il mè-
nerait une enquête et irait jus-
qu’à la plainte le cas échéant.

Pour Rémy Cosandey, il s’agit
d’un malentendu. «J’ai rencontré
un dimanche matin M. Schafroth
au café dans une confiserie où

nous nous croisons, nous avons
discuté d’une table à l’autre», rap-
porte l’intéressé. «Je lui ai donné
mon point de vue sur M. Legrix et
dit que cet audit me paraissait ac-
cablant, par ce que j’en ai lu, mais
dans la presse. Mais cet audit je ne
l’ai pas vu.»

Rémy Cosandey suppose qu’il
a dit ce qu’il pensait de Jean-
Charles Legrix dans des termes
qui n’ont pas plu à Marc Scha-
froth. «Ce qui me déplaît dans
cette dénonciation qui me vise,
c’est que l’on essaie de détourner
l’affaire en s’attaquant à la forme
plutôt qu’au fond», dit ce colla-
borateur occasionnel de Pierre-
André Monnard, qui au passage
sourit de l’étiquette «très à gau-
che», voire extrême gauche
dont on l’affuble. «Je n’ai rien
contre l’UDC, j’ai même été major
de table au mariage de l’un de ses
membres.» Il ajoute: «Il faut arrê-
ter de parler de cabale contre
l’UDC, il n’en a en tout cas jamais
été question lorsque Pierre Hai-
nard était à la place de Jean-
Charles Legrix.»

Rémy Cosandey a tout de
même un petit sourire en imagi-
nant un instant Pierre-André
Monnard lui montrer l’audit.
«M. Monnard fait preuve d’une
discrétion absolue dans cette af-
faire, il ne m’a jamais rien dit qui
ne soit de notoriété publique et sur-
tout pas montré cet audit!»

«Comme il m’a dit les choses,
c’était clair pour moi, il l’avait lu.»
Marc Schafroth n’est pas surpris
que Rémy Cosandey nie au-
jourd’hui avoir jamais vu cet au-
dit. Il raconte à son tour l’his-
toire, mais sa version.

Rémy Cosandey, que Marc
Schafroth connaît, l’a abordé au
café avec un «comment ça mon-
sieur le conseiller général?».
Avant de glisser que cela devrait
aller plutôt mal, vu l’affaire en
cours. Marc Schafroth estime
que quand il n’est pas dans sa
fonction, il est un citoyen
comme les autres. C’est vrai que
ces temps on l’interpelle, lui
comme d’autres, au sujet de l’af-
faireetqu’iln’apas toujoursenvie
d’entrer en matière. Bref, c’est

Rémy Cosandey qui est venu sur
le sujet chaud.

Après que Marc Schafroth a
évoqué l’argument de la décision
du Tribunal cantonal, Rémy Co-
sandey aurait dit: «Quand on voit
ce qu’il y a dans l’audit.» A quoi
l’élu a rétorqué: «Je m’étonne un
peu que vous ayez eu connais-
sance de cet audit alors qu’il est
confidentiel?» Un petit sourire
aux lèvres, Rémy Cosandey se-
rait alors parti sur un simple «au
revoir, bonne journée». «Comme il
m’a sorti la chose, c’était évident
pour moi qu’il avait vu l’audit»,
conclut le conseiller général
UDC. Rémy Cosandey s’est-il
mal exprimé? Peut-être, auquel
cas Marc Schafroth ne voudrait
pas en faire une polémique.

«Je n’ai pas remis ce rapport et
me réserve le droit de déposer
plainte», confirme Pierre-André
Monnard.�

Rémy Cosandey à la sortie de son livre «Le peuple des moutons» en 2011. Il nie absolument avoir vu ou lu
l’audit sur les services de Jean-Charles Legrix, comme l’accuse l’élu UDC Marc Schafroth. ARCHIVES DAVID MARCHON

A la fin de la séance du Conseil général de mar-
di (notre édition d’hier), le conseiller communal
Jean-Pierre Veya est revenu sur la question de
Frédéric Hainard, qui se demandait si l’auteure
de l’audit et la cheffe du Service des ressources
humaines se connaissaient. «Non, elles ont fait
connaissance dans mon bureau», a-t-il dit. Propos
confirméshierparPierre-AndréMonnard,prési-
dent en exercice de l’exécutif présent au rendez-
vous.

Combiend’employésexactementsesontadres-
sés à la cellule de soutien psychologique et juridi-
que?QuestioncomplémentaireposéeparFrédé-
ric Hainard toujours. «Quatre personnes sont
passées par la cellule de crise mise en place par l’au-
torité et trois personnes nous ont confié être toujours
en traitement en raison des agissements de M. Le-
grix», précisait hier Pierre-André Monnard. «Il
peut y en avoir d’autres dont nous n’avons pas con-
naissance», a-t-il ajouté.

Mardi soir, Jean-Charles Legrix a pris la parole

pour dénoncer la non-garantie d’anonymat des
employés qui lui étaient favorables dans l’audit.
Réponse de Pierre-André Monnard plus circons-
tanciée que la veille: «Nous avons toujours été ex-
trêmement attentifs à l’anonymat des gens qui té-
moignaient dans l’audit. Leurs noms n’apparaissent
pas, saufceuxquiyontconsenti.Mais, évidemment,
ilyalesnomsdespersonnesquisontcitéesparcesté-
moins anonymes, collègues, supérieurs et conseillers
communaux. Celui le plus cité est naturellement
Jean-Charles Legrix, chef du dicastère audité.»
Pierre-André Monnard ajoute que ces règles de
fonctionnement étaient connues par avance et
admises par Jean-Charles Legrix.

Enfin, Pierre-André Monnard répète que pour
lui et ses trois collègues du moins, l’audit est resté
absolument confidentiel. Y ont eu régulièrement
accès: lechancelier, leservicejuridiquedelaVille,
lacheffeduservicedesressourceshumainesetun
chargé de communication, tous soumis au secret
de fonction, plus les avocats des parties.�

Le Conseil communal en dit plus

Mardi soir, la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds clôtu-
rait une année d’événements dé-
diés à son 175e anniversaire.
Nommée bibliothèque du collège
à l’époque de son inauguration,
en 1838, la Bibliothèque de la
ville a organisé cette année une
quarantaine d’événements de
janvier à décembre. «Le pro-
gramme était ambitieux et bigarré.
Nous avons essayé de toucher tous
les publics, des plus avertis aux no-
vices, des jeunes aux moins jeu-
nes», explique Jacques-André
Humair, le directeur. Organisés à
l’intérieur et à l’extérieur des
murs de la bibliothèque, ces évé-
nements «ont tous été un succès»,
lance, ravi, Thomas Sandoz, le
médiateur culturel. Et c’est vrai
qu’il y en a eu pour tous les goûts.

De la conférence scientifique dé-
battant de l’avenir des bibliothè-
ques à l’heure du numérique au
Club 44, aux lâchés de livres en
ville (dons de livres neufs à la po-
pulation), en passant par une ani-
mation à la piscine des mélèzes,
les amateurs de lecture avaient de
quoi faire.

L’originalité était également au
rendez-vous avec, par exemple, la
performance electro de Size, alias
Stéphane Mercier, qui a réalisé
un concert à partir d’enregistre-
ments sonores réalisés dans la bi-
bliothèque. Ainsi, la photoco-
pieuse donnait la réplique au
papier qui se déchire et au livre
que l’on ferme brusquement.

La bibliothèque, tout un uni-
vers.«J’y viens pour me documenter
ou pour le plaisir. J’adore me prome-

ner dans les rayons», confie quant-
à-elle Christine Chalard, comé-
dienne, qui clôturait ce 175e avec
la lecture d’un conte de Monique
Saint-Hélier. Pour elle, les biblio-
thèques sont éternelles. «Sur le
net, on trouve beaucoup de choses
qui n’ont rien à voir avec le sujet
donné. Dans les biblios, il y a des
gens pour nous aider et nous con-
seiller. C’est pour ça qu’à mon avis,
les bibliothèques ne disparaîtront
jamais.» Un avis que partage Jac-
ques-André Humair, qui souligne
que «la fin du papier avait été an-
noncée dans les années 80 déjà…»
C’est donc loin de la poussière et
sous les couleurs de «l’Arc-en-li-
vres» (sculpture de Lucas
Schlaepfer, réalisée pour le 175e)
que la bibliothèque entame un
nouveau chapitre.� LCH

La bibliothèque s’est offert l’«Arc-en-livres», une sculpture de Lucas
Schlaepfer pour son 175e anniversaire. PHOTO LUCIEN CHRISTEN

LA CHAUX-DE-FONDS Fin de l’année de festivités marquant l’anniversaire de la Bibliothèque de la ville.

La 175e bougie soufflée sous l’«Arc-en-livres»
CLUB DES LOISIRS
Fête de Noël
en chansons

Le Club des loisirs de La
Chaux-de-Fonds fête Noël au-
jourd’hui jeudi dans la grande
salle de la Maison du peuple, à
14h30 top chrono!

La chorale du collège des Fou-
lets qui réunit 60 élèves ac-
cueille les participants en
chansons, accompagnés des
enseignantes. Et les élèves du
Collège musical, sous la direc-
tion de Pascal Guinand en-
chanteront eux aussi l’audi-
toire.

Le message de Noël sera ap-
porté par le curé Philippe Bau-
det.

La pause goûter sera bien évi-
demment de la partie ainsi que
la distribution du cornet de
Noël (uniquement aux mem-
bres présents).� CLD

�« Je lui ai
donné mon
point de vue
sur M. Legrix
et dit que
cet audit
me paraissait
accablant.»
RÉMY COSANDEY
COLLABORATEUR EXTERNE
DE PIERRE-ANDRÉ MONNARD

La nouvelle est tombée hier vers
21h30. Le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a annoncé,
sans plus, l’échec des négocia-
tions entre Jean-Charles Legrix et
ses pairs. Un point de presse a
lieu ce matin pour faire le point
de la situation et évoquer l’avenir
de son fonctionnement. Les col-
lègues de Legrix l’avaient mis à
l’écart en août dernier à la suite
de harcèlement moral sur des
employés communaux, révélé
par un audit confidentiel.
Ces discussions sur la réintégra-
tion de l’élu UDC, entamées ven-
dredi, découlaient de l’arrêt de la
Cour de droit public du Tribunal
cantonal neuchâtelois rendu pu-
blic le 26 novembre. Le tribunal a
annulé ce qu’il a considéré
comme une décision illégale de
retirer à Jean-Charles Legrix ses
fonctions exécutives. Mais il n’a
pas dit comment réintégrer Jean-
Charles Legrix, pas plus qu’il ne
s’est prononcé sur le fond de
griefs faits à l’élu UDC.�

ÉCHEC DE LA
RÉINTÉGRATION
DE LEGRIX
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Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois
Médaille d’or Saucisse à rôtir La Sicilienne

Parc privé à disposition.

Voici trente ans que Dick Optique à La Chaux-de-Fonds est au service de vos yeux, trente ans que
toute l’équipe du magasin offre des prestations qui allient professionnalisme, expérience et conseil;
autant de qualité qui témoignent de son sérieux et de son attachement aux vraies valeurs de la vie.
De plus, il y a toujours du nouveau à découvrir en matière d’optique dans une ambiance à la fois cha-
leureuse, détendue et intimiste.
Au chapitre du top en matière de confort de la vue, le verre Varilux S series septième génération issu
de la toute dernière gamme de verres progressifs Varilux constitue une véritable révolution dans le
monde de la technologie. Avec lui, oubliez tout ce que vous connaissez ou avez pu entendre sur les
possibles désagréments du verre progressif, car il casse tous les préjugés et repousse les limites
de la vision. Vous hésitez encore et toujours à franchir le pas? Que vous soyez déjà porteur ou nou-
veau porteur, l’essayer, c’est l’adopter!
Dick Optique propose en exclusivité deux marques phare, Zenka et TD Tom Davies. Avec la premiè-
re, il suffit d’un simple clic pour changer de look en fonction de l’endroit où l’on se trouve, de l’évé-
nement que l’on est en train de vivre, ou encore par rapport à ses loisirs. Pour s’en convaincre, la
nouvelle ligne Face & Cie offre un concept innovant et souriant de lunettes à faces interchan-
geables. Chez TD Tom Davies, le design se vit en direct avec une personnalisation totale des
lunettes. Chaque monture est
une pièce unique, façonnée sur
mesure (couleur, grandeur…)
selon les désirs de son porteur
et gravée à son nom.
Ultime nouveauté, le traitement
antireflet Crizal Prevencia
bloque les rayons nocifs bleu
violet liés à l’apparition de la
DMLA (dégénérescence macu-
laire liée à l'âge). Il est idéal
pour les enfants et les per-
sonnes du troisième âge. Les
spécialistes de Dick Optique
vous en diront davantage.

Dick Optique, trente ans au service de vos yeux

Dick Optique - Avenue Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 68 33

www.dickoptique..ch
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Nous avons un grand
choix de boîtes de

chocolat ainsi que de
douceurs
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ACTION DU MOIS
ENTRECÔTE DE BOEUF
RASSIE SUR L’OS
DE NOTRE ABATTAGE FR. 48.-/KG

ACTIONS
DE LA SEMAINE

EMINCÉ DE BŒUF 28.-/KG

PLATS CUISINÉS
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Côté Ambiance
Rue Neuve 18
La Chaux-de-Fonds
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau
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CLAIRE-LISE DROZ

«Le hold-up a été légalisé le 2 dé-
cembre par le Conseil d’Etat.» Les
propos de Claude Dubois (PLR)
résumaient l’opinion générale
exprimée mardi soir au Conseil
général du Locle. Le budget
2014 présentait un bénéfice pré-
sumé de 450 000 francs (notre
édition du 21 novembre). Or, le
Grand Conseil a accepté le 2 dé-
cembre l’harmonisation des re-
cettes fiscales des personnes
physiques, morales et du revenu
des frontaliers, telle que propo-
sée par le Conseil d’Etat. Finale-
ment, il a accepté de surseoir
pendant deux ans à la bascule de
l’impôt frontalier dans le pot
commun. Conséquence pour le
budget loclois: pour 2014, il pré-
sente un déficit de 1, 9million, et
pour 2016, un déficit de plus de
quatre millions.

Unanime, le Conseil général a
voté le budget dans sa version
initiale, donc présentant un bé-
néfice de 450 000 francs. Sans
amendement.

Les prises de position ont été

sans équivoque. «Le Locle com-
mençait à bien s’en sortir, après des
années difficiles, la tête était sortie
de l’eau. Mais voilà qui déplaît à
certains», commentait Michel
Zurbuchen (PLR), président de
la commission financière. «Le
Conseil d’Etat permet cela, et ça
n’émeut personne sauf les spoliés»,
ajoutait Claude Dubois, ironisant
amèrement: «Le Locle n’a pas en-
core son lac qu’on nous considère
déjà comme une bourgade du Litto-
ral avec de hauts revenus...»

Vache à lait
«Notre commune est devenue une

des vaches à lait du canton», ren-
chérissait Michel Sandoz (Verts),
commune déjà «dépouillée de nos
savoirs et de nos acquis». Comme
ses collègues, il énumérait ce que
Le Locle avait déjà perdu, la ma-
ternité, l’école d’ingénieurs, le tri-
bunal... «Les opposants au Haut
n’auront, on l’espère, pas l’outrecui-
dance d’exiger un tribunal unique à
Neuchâtel...» «Après avoir centrali-
sé ce service, l’Etat s’attaque à la fis-
calité», renchérissait Pier Carlo
Prandi (POP).

Perdue aussi pour un moment,
la route de contournement, vu le
non à la vignette. Le trafic et la
pollution inhérents à une écono-
mie qui certes marche bien ne
vont pas s’arrêterdesitôt, cedont
d’autres communes du Bas ne
souffrent pas. «Le risque, c’est de
ne plus se décarcasser pour ac-
cueillir des entreprises ici», lançait
Claude Dubois. Michel Sandoz
(Verts) allait encore plus loin:
non, il ne faut plus attirer d’en-
treprises de grande importance
au Locle, «nous avons un label
qualité de vie, c’est à conserver».

Et le soutien socialiste?
Les groupes se plaignaient

d’autre part du peu de soutien
du parti socialiste, quand il a fal-
lu voter au Grand Conseil un
amendement Popvertsol de-
mandant le rejet de la bascule de
l’impôt frontalier en pot com-
mun.

Aussi bien David Taillard que
Gérard Santschi, du PS, plai-
daient pour que Le Locle soigne
ses réseaux. David Taillard: «Il
faut travailler avec nos amis d’à

côté pour développer les Monta-
gnes, pour le bien de tout le can-
ton.» Gérard Santschi: «Vingt-
huit députés d’accord pour
repousser la bascule de l’impôt
frontalier, c’est peu. Le Locle et les
Montagnes doivent s’attacher à
avoir des relais ailleurs qu’ici. Les
interventions locloises ont été mal
comprises ou alors elles ont énervé
certains députés.»

«Les dés étaient pipés»
Le président de la Ville Denis

de la Reussille a répondu que
«nous ne vivons pas dans un
monde clos. Grâce au réseau des
trois villes, nous avons fait passer
un message commun concernant
les derniers grands objets». En
l’occurrence, «nous avons été
amenés à défendre les intérêts de
notre ville et de notre région, c’est
notre rôle d’élus». Certes, «nous
avons peut-être été trop pointus,
maladroits. Mais nous aurions
préféré avoir un peu plus de sou-
tien». Quoique pour le con-
seiller communal Miguel Pe-
rez, «les dés étaient pipés depuis le
début».�

Dépités par le «hold-up» de l’Etat dans la tirelire du Locle, les
élus PLR invitent les autorités neuchâteloises à pousser un poil
plus loin leur sens de la solidarité, et de redistribuer également,
histoire d’être parfaitement équitable, les recettes fiscales des
personnes physiques, dont les gros revenus sont plutôt concen-
trés sur le bas du canton.

En fin de séance, le groupe PLR a donc déposé un postulat
«pour une redistribution des impôts des personnes physiques sur la
base de la redistribution des personnes morales».

«Le Conseil général demande au Conseil communal d’effectuer
les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin
qu’une loi permettant la redistribution des impôts des personnes
physiques se fasse sur le même principe que la redistribution des
impôts des personnes morales. En effet, la capacité contributive des
personnes physiques, au même titre que celle des personnes mora-
les, n’est pas la même dans les différentes communes du canton et il
est équitable de procéder de la même manière», a estimé le PLR
Claude Dubois. Le postulat a été validé par l’ensemble des
groupes politiques.�

Pour du vol équitable

LE LOCLE Budget adopté tel quel en dépit des réformes fiscales qui indignent.

Le Conseil général dénonce
un «hold up» du Conseil d’Etat

Le Locle est-il devenu le pigeon de la farce? C’est en tout cas l’opinion qui prédominait sur les bancs du Conseil général. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Les emplois augmentent... le chômage aussi. «Il n’y a pas de
vase communiquant», résumait Claude Dubois, désignant les
charges d’aide sociale qui prennent l’ascenseur. Est-ce un dé-
faut de formation? «Il est urgent de comprendre le mécanisme
de la problématique. Le Canton devrait se poser des questions. Si-
non le pincipe de la libre circulation risque d’imploser, faute de ré-
ponses à des questions toutes simples». Michel Sandoz (Verts),
également alarmé: «Nous sommes pourtant persuadés que Le
Locle dispose de personnel qualifié.» «C’est un paradoxe qui nous
interpelle», répondait Charles Häsler (CC). «Nous avons eu
des contacts avec l’Etat et avec des entreprises pour les sensibili-
ser à ce problème.» «Oui, il y a une précarisation de plus en plus
importante, il faut réagir» ajoutait Cédric Dupraz. En préci-
sant: «Au niveau de l’Etat, le compte d’aide sociale, c’est un peu
le fourre-tout», Rega et services funéraires compris. «C’est
pour cela que des comparaisons entre cantons sont difficiles.»
Cela dit, la réinsertion est une priorité du Conseil communal:
un pôle de réinsertion ouvre prochainement Grande-Rue 11,
et le personnel des services sociaux sera augmenté.�

Le mystère chômage

LA CHAUX-DE-FONDS

Passante grièvement blessée
Le quartier autour de Metro-

pole Centre a été bouclé une
partie de la matinée hier, à la
suite d’un accident de la circu-
lation ayant fait une blessée
grave.

Hier, à 9h35, une voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier
de 53 ans circulait sur la rue du
Roulage à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. Arrivé à la
jonction avec la rue des Mu-
sées, soit à la hauteur du pas-
sage piéton qui conduit au cen-
tre commercial, une collision
s’est produite avec une pié-
tonne, également habitante de
La Chaux-de-Fonds, âgée de 68
ans, qui traversait la chaussée
d’ouest en est.

«La personne était visible-
ment en dehors du passage pié-
ton», a indiqué hier Cédric
Langel, opérateur à la cen-
trale de la Police neuchâte-
loise.

Après avoir reçu les pre-
miers soins par les ambulan-
ciers du SIS des Montagnes,
la personne blessée a été hé-
liportée par la Rega à l’hôpi-
tal de l’Ile à Berne. La circu-
lation a été interrompue
dans le quartier jusqu’en fin
de matinée.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre con-
tact avec la police neuchâte-
loise à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 66 90. � SYB

Une passante a été grièvement blessée hier alors qu’elle traversait
la chaussée d’ouest en est. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS
Vernissage chez Ekir. Une cuisine flambant neuve, des
retouches personnalisées et un graphe très réussi de Soy... Après un
mois d’intenses travaux, le restaurant social Ekir invite le public à venir
découvrir les transformations. Vernissage ce soir, dès 19h, avec une
exposition de cartes postales des Plonk et Replonk en prime. 92, rue
de la Serre. 032 913 38 26.

MÉMENTO

LA BRÉVINE

Les Dzodzets bien au froid!
Tous les habitants du canton

de Fribourg sont chaleureuse-
ment invités à venir déguster le
froid de la vallée de La Brévine,
ainsi que la fondue à moitié prix.

Cet hiver, quand la température
brévinière sera égale ou infé-
rieure à -10, les Dzodzets pour-
ront y profiter d’une réduction de
50% sur chaque fondue au fro-
mage consommée dans un res-
taurant de la vallée de La Brévine,
ainsi qu’un verre d’absinthe.

Cette action en forme de clin

d’œil fait suite à l’action de l’Of-
fice du tourisme de Moléson
qui, l’automne dernier, avait
proposé aux Neuchâtelois: «S’il
y a du brouillard à Neuchâtel, 50%
de réduction offerte sur les remon-
tées mécaniques du Moléson!»

Tourisme neuchâtelois leur
rend la pareille cet hiver.� CLD

Une fondue à moitié prix et un verre d’absinthe dès -10 degrés. ARCHIVES
CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur:
Liste des sept restaurants participants
sur www.vallee-brevine.ch

INFO+
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Ovronnaz - Valais | 027 305 11 00
www.thermalp.ch

¡ Logement en studio ou appartement

¡ Petit déjeuner buffet

¡ Accès illimité aux bains thermaux
et au SPA (2 jours)

Détente et bien-être
1 nuit avec SPA /bains

dès Fr.131.-/pers
(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

PROJET DE CONFÉRENCE RÉGIONALE Le maire de La Neuveville ne parvient pas à convaincre
le conseiller d’Etat Christophe Neuhaus de prévoir deux entités pour le Jura bernois et le Seeland.

Roland Matti se battra jusqu’au bout
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Il l’a fait savoir à plusieurs re-
prises et a d’ailleurs déposé à ce
propos une intervention parle-
mentaire qui sera traitée lors de
la session de janvier: non, Ro-
land Matti ne veut pas entendre
parler d’une grande conférence
régionale réunissant le Jura ber-
nois, Bienne et le Seeland. Le
député-maire libéral-radical de
La Neuveville a même tenté de
rallier à sa cause le conseiller
d’Etat Christoph Neuhaus, di-
recteur de la Justice et des affai-
res communales. Hélas pour le
politicien des bords du lac, le
précité est demeuré inflexible.

«Il a certes pris note de mes sug-
gestions, sans plus», nous a confié
le député. «Il m’a signifié que le
Conseil exécutif ne voulait rien
changer à ce projet de grande con-
férence. Je lui ai alors fait savoir
que je me battrais jusqu’au bout...»
En d’autres termes jusqu’à la vo-
tation prévue le 28 septembre.

Roland Matti milite en faveur
de deux conférences distinctes
pour le Jura bernois et le Seeland,
avec Bienne comme interface
qui siégerait dans les deux orga-
nes. Le politicien propose même
une solution qu’il qualifie de sim-
ple: «A mes yeux, l’actuelle Confé-
rence des maires du Jura bernois et
du district bilingue de Bienne pour-
raitparfaitement faireofficedecon-
férence régionale, surtout qu’une
telle institution existe aussi pour le
Seeland et Bienne. Il suffirait de lui
donner un peu plus de poids. Cela
ne changerait rien. Et, accessoire-
ment, cela ne coûterait pas cher.
Quand je pense aux coupes effec-
tuées au niveau de Spitex et des
handicapés...»

Le député n’est pas opposé aux
conférences régionales en tant
que telles, sachant qu’elles sont
nécessaires pour régler le volet
culturel. Sans conférence, il fau-
drait constituer un syndicat pour
s’occuper des questions culturel-
les. «Or», admet notre interlocu-
teur, «un syndicat, c’est hypercom-

pliqué.» Tout le contraire de sa
solution, selon lui, où Bienne
pourrait jouer les interfaces
commec’estdéjàlecasauseindes
actuellesConférencesdesmaires.

«Encoreunefois,nouséconomise-
rions les frais de traduction. Au
Grand Conseil, dans les commis-
sions, quand un Romand oublie de
s’excuser et que le traducteur se dé-
place pour rien, nous avons droit à
de sérieuses remontrances. Comme
quoi, avec ma solution, nous avons
la possibilité de créer quelque chose
qui correspond aux vœux du can-
ton à peu de frais. N’est-ce pas hau-
tement raisonnable? Je vous le de-
mande! Et puis, en matière de
coordination culturelle, je ne vois
pas ce que nous aurions à discuter
avec la région seelandaise...»

Mais, d’après Christoph Neu-
haus, la loi ne l’entend pas ainsi.

«Faisons plus petit», n’en dé-
mord cependant pas le pugnace
Matti. «Moi, au lieu d’une grande
conférence prévoyant deux sous-
conférences, je propose le contraire
avec une petite sous-conférence ré-
duite à un comité permettant de se
plonger avec efficacité dans les
problèmes du Seeland comme
dans ceux du Jura bernois.»

Au fait, aurait-il des appuis?
Maxime Zuber, le député-maire
PSA de Moutier, n’a jamais caché
qu’il partage les mêmes vues que
son homologue neuvevillois.
Forcément, Roland Matti va éga-
lement chercher des appuis au
sein du PLRJB, son parti. Lequel,
à l’entendre, pencherait plutôt
en sa faveur: «L’autre soir, lors de
notre assemblée, Jean-Claude Cha-
telain, ancien directeur de l’HJB,
nous a recommandé de ne jamais
oublier Moutier dans toute problé-
matique!» Le Neuvevillois se de-
mande s’il va demander le vote
séparéauGrandConseil.Enfin,si
les membres d’exécutifs du Jura
bernois disent oui à raison de
70% au projet de grande confé-
rence, notre interlocuteur relève
qu’on n’a encore rien demandé à
la population. Tel sera le cas le
28 septembre.�

Roland Matti ne veut pas d’une grande conférence régionale Jura bernois-Bienne-Seeland. Francis Daetwyler
est d’un avis opposé. BIST/STÉPHANE GERBER

Le député socialiste imérien est plutôt favora-
ble à une grande conférence: «Après tout, pa-
reille organisation a deux mandats de base, les
transports et l’urbanisation. La culture? J’admets
que dans ce domaine, il faudra trouver des com-
promis pour le Jura bernois.» L’intéressé, qui œu-
vre au sein de ce cénacle, constate que la Con-
férence régionale des transports Bienne-Jura
bernois-Seeland est active depuis 20 ans et
qu’un tel périmètre se justifie totalement, les
trains ne s’arrêtant pas aux frontières des ré-
gions respectives: «Tout cela fonctionne et n’est
pas contesté. Et les schémas d’offres que nous pro-
posons sont généralement acceptés par les com-
munes. Certes, le canton fait parfois la fine bouche
quand il a des problèmes d’argent.»

Bref, l’élu imérien n’imagine pas le dossier
transportspublics fonctionnersansBienneet le
Seeland. Il ajoute aussi qu’un seul organe per-
mettrait de faire connaître les préoccupations
du Jura bernois dans la région seelandaise.

Une chose est sûre, Francis Daetwyler n’aime
pas trop entendre parler d’enjeu financier:
«Quoi qu’il advienne, le travail de base concer-

nant les schémas d’offres et l’urbanisation devront
de toute façon se faire. Les frais de traduction? La
belle affaire! Ce n’est pas leur suppression qui per-
mettra de sauver les finances cantonales...»
Cela dit, le politicien du Vallon aimerait bien
encore tirer une affaire au clair: «Effectivement,
il faudra qu’on nous explique s’il existe une grande
différence entre un corps muni de deux pattes et
deux conférences disposant d’un organe de coordi-
nation. Il me semble que nous nous situons résolu-
ment dans une question d’emballage, alors que les
problèmes à régler sont les mêmes.»

Francis Daetwyler admet néanmoins que ce
projetestencoreparfoisunbrinnébuleux.Selon
lui, il conviendra notamment d’évoquer l’éven-
tuelle implication du Conseil du Jura bernois
dans cette problématique des conférences régio-
nales. «Finalement, j’ai un peu l’impression qu’on
sebatbeaucoupsurdesquestionsdeforme,constate
ledéputé.Danscecontexte,onperdquelquepeude
vue les enjeux réels et les problèmes à résoudre...»

Le Grand Conseil se penchera sur ce dossier
dans sa session de janvier par le biais d’inter-
ventions parlementaires.�

«On oublie les enjeux réels...»

LA FERRIÈRE
La menuiserie du
Seignat en faillite

Dans le haut du vallon de Saint-
Imier, la rumeur d’une bien mau-
vaisenouvelleenflaitdepuis lase-
maine dernière. Les employés de
la menuiserie sise au Seignat à La
Ferrière (il y a trois menuiseries
inscrites dans la commune) ont
été priés de retourner chez eux
lorsqu’ils se sont présentés à leur
travail mardi matin 3 décembre.
L’entreprise déclarée en faillite le
jour avant ne pouvait plus leur
donner de travail quand bien
même les chantiers en cours
étaient nombreux et le carnet de
commandesbienrempli.Ungros
coup dur en cette période de fin
d’année.

Cette cessation d’activité est
pour le moins riche en rebondis-
sements puisqu’une première
faillite avait été prononcée en
août dernier. Elle avait été suivie
d’un effet suspensif, puis d’une
annulation par la Cour suprême
du canton en septembre. Las,
une nouvelle faillite a dû être
prononcée le 2 décembre der-
nier. Contacté téléphonique-
ment, l’un des employés sur la
quinzaine que compte cette
PME très active dans la région
(elle formait cinq apprentis)
confirme cette cessation d’acti-
vité «contre toute attente car nous
avons vraiment cru qu’on allait
s’en sortir. Le patron s’était énor-
mément démené pour éviter cette
issue et nous avions du travail
pour encore longtemps».

Les créanciers seraient nom-
breux et l’affaire porterait sur
des sommes importantes.
«C’est une affaire sérieuse, mais
ce n’est pas à moi d’en parler car
j’ai de l’amitié pour ce patron en
difficulté», nous a confié l’un
d’eux.� BDR

L’APRÈS 24 NOVEMBRE Les partisans du non à l’assaut d’un nouveau combat.

«Notre Prévôté» pour «Notre Jura bernois»

SONCEBOZ
Insatiable
Mickael Marti

Réuni mardi soir à Malleray, le
comité de Notre Jura bernois
(NJB) a décidé de dissoudre le
mouvement. Comme le rap-
pelle son coprésident Jean-
Pierre Graber, «nous avons créé
notre comité interpartis le 3 octo-
bre 2012 afin de mener campagne
pour le non. Notre objectif est at-
teint, et même au-delà de nos espé-
rances! Notre comité a donc opté
pour la dissolution».

Mais Notre Jura bernois n’au-
rait-il pas dû rester en veilleuse,
pour pouvoir agir si le statu
quo+ devait ne pas répondre à
ses attentes? «Non, ce n’est pas
notre tâche, mais celle du Conseil
du Jura bernois», répond Jean-
Pierre Graber.

Droit reconnu
Le Neuvevillois souligne tou-

tefois qu’avec la perspective du
vote communaliste, «le pro-
chain combat se déroulera à

Moutier, et peut-être aussi dans la
couronne prévôtoise. Sous le nom
de ‘‘Notre Prévôté’’, un nouveau
mouvement va donc voir le jour
pour mener campagne en faveur
du maintien de la région dans le
Jura bernois. Il va se constituer
prochainement et sera conduit
par des personnalités de Moutier
et des environs, afin d’éviter toute
accusation d’ingérence dans les
affaires prévôtoises».

Si, conformément à la Déclara-
tion d’intention du 20 février
2012, NJB reconnaît le droit des
communes du Jura bernois à de-
mander leur rattachement au
canton du Jura, «nous invitons les
habitants de Moutier et de sa cou-
ronne à maintenir les liens millé-
naires qui les unissent au Jura ber-
nois». Dans ce contexte, Notre
Prévôté apportera son soutien,
sa disponibilité et ses compéten-
ces à tous ceux qui ne souhaitent
pas rejoindre le canton du Jura.

Avant de voter la dissolution,
NJB a aussi tiré un bilan de la vo-
tation du 24 novembre. «Les ré-
sultats ont dépassé nos plus hautes
espérances et nos objectifs les plus
élevés. Pour nous, le minimum à
atteindre était 60% de non, mais
nous espérions que le non s’élève à
65%. A 70% et au-delà, nous
avions dit que le résultat serait tout
simplement extraordinaire. Ce qui
a été le cas!»

Le mouvement souligne
qu’après le 5 juillet 1959, le
23 juin 1974, et le 16 mars 1975,
le Jura bernois a refusé pour la
quatrième fois de se séparer de
Berne,«alorsque leNord levoulait
légitimement pour lui-même, mais
aussi pour nous, avec cette condes-
cendance impérieuse qui nous a
parfois agacés». Pour Jean-Pierre
Graber, le très fort engagement
et le travail de fond de Notre Jura
bernois entamé depuis le début
de l’année ont largement contri-

bué à ce succès: lettres de lec-
teurs dans les journaux, campa-
gnes de pub, coordination des
engagements, etc.

Et Moutier?
S’agissant du résultat de la vota-

tion à Moutier, Jean-Pierre Gra-
ber avait pronostiqué 62% de
oui, contre 38% de non. «J’ai
donc été étonné en bien, le oui
n’obtenant que 55,4% des voix.
Cela signifie que «Notre Prévôté»
dispose d’un socle solide pour faire
campagne.» Pour notre interlo-
cuteur, il est donc tout à fait pos-
sible de convaincre une partie
des gens qui ont voté oui – no-
tamment ceux qui ont dit «oui
pour voir» – de changer leur fu-
sil d’épaule.

D’autant que plus de 1000 ci-
toyens sur les 4757 ayants droit
n’ont pas voté. «On doit sans doute
pouvoir mobiliser une partie de ces
abstentionnistes.»� POU-RÉD

Mais où s’arrêtera Mickael
Marti, jeune athlète âgé de 9 ans
et domicilié à Sonceboz? Déjà
vainqueur l’an dernier, il n’a fait
qu’une bouchée de ses adversai-
res lors de la prestigieuse course
de l’Escalade de Genève le week-
end dernier, remportant ainsi le
50e succès de la saison sur un to-
tal de 71 courses disputées! Les
790 inscrits de sa catégorie n’ont
jamais pu rivaliser avec lui sur la
distance de 1885 m qu’il a couru
en 6’ 48”, soit une vitesse
moyenne de 16,6 km/h.

Le jeune garçon mettra un
terme à sa saison ce week-end
lors de la Trotteuse de La
Chaux-de-Fonds. Outre ses 50
succès en 2013, Mickael Marti
a aussi terminé 11 fois sur la 2e
place du podium et trois fois sur
la 3e.� JEZ

A 9 ans, Mickael Marti a aligné
les podiums en 2014. SP
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LE NOIRMONT Expo de Noël «La Cantonale Berne Jura» à l’ancienne église.

La célèbre barbe de Ben Laden
à dénicher sur un air de poésie
GÉRARD STEGMÜLLER

Il a beau faire froid à la Nef (an-
cienne église) au Noirmont ces
jours, quand on y discute d’art,
on devient rapidement réchauf-
fé. Et d’ailleurs, pour l’exposi-
tion, les organisateurs assurent
que le chauffage sera à la hau-
teur de l’événement: au top!

Pour sa troisième expo de l’an-
née après celles consacrées à
Ekuus (cheval en latin) et René
Myrha, ce haut lieu stratégique
de la culture dont la renommée
dépasse largement les frontières
franc-montagnardes propose
«La Cantonale Berne Jura», une
expo collective de Noël qui ar-
rose en cette fin d’année sa troi-
sième édition.

Huit barbes
Le principe est simple: cet évé-

nement intercantonal réunit

huit institutions (le Centre Pas-
quArt de Bienne, le Kunsthaus
d’Interlaken, le Kunsthaus de
Langenthal, le Kunstmuseum
de Thoune, les Halles à Porren-
truy, le Musée jurassien des arts
à Moutier, la Stadtgalerie de
Berne et bien sûr la Nef au Noir-
mont). Il a pour but de promou-
voir les arts plastiques et les
créations des artistes originaires
ou vivant dans les cantons de
Berne et du Jura, ou possédant
un lien avec ces deux régions.
Ces huit institutions offrent ain-
si une chance aux artistes des
deux cantons de se faire connaî-
tre auprès de nouveaux publics
et de découvrir également de
nouveaux espaces d’exposition.

Expo sur inscription, «La Can-
tonale Berne Jura» a motivé quel-
que 350 artistes! Chaque institu-
tion a ensuite épluché les dossiers
électroniques via son propre jury,

sachant qu’un artiste ne pouvait
pas exposer son talent dans plus
de deux lieux. Au final, ils seront
une vingtaine – dont trois Juras-
siens – à égayer le grand volume
de la Nef grâce à leurs œuvres, du
14 décembre au 26 janvier.

Le résultat est étonnant. A
commencer par l’œuvre de la
Grisonne Bettina Wachter, qui
possède un atelier à Frinvilier.
Sur le sol de l’ancienne église
noirmonière, sont amassés envi-
ron 50 000 vieux rubans adhé-
sifs en provenance de la Poste al-
lemande. Cette installation a
nécessité plus de 10 ans de tra-
vail! «Et elle évolue continuelle-
ment», révèlent en cœur Eric
Rihs et Sylvie Aubry, les deux
commissaires de l’exposition.

Mais on n’a encore rien vu. Ou
presque. Au mur sont affichées
huit peintures montrant autant
de barbes ayant appartenu à des

personnalités qui ont marqué
l’Histoire. Le tableau de la Ber-
noise Karoline Schreiber est inti-
tulé «Le trou-du-cul inconnu».
L’art est aussi de la poésie, et vice
verça. Une récompense au visi-
teur qui aura repéré la célèbre
vraie postiche de Ben Laden...

«Cette «Cantonale Berne Jura»
se veut très ouverte et dynami-
que», glisse Eric Rihs, qui prend
à témoin les pierres volantes de
Barni Kiener. «Place aux jeunes.
Aucun artiste n’a débarqué ici avec
ses grands pieds», surenchérit
Sylvie Aubry.

Un formidable espace de ré-
flexion pour les fêtes.�

Trois des huit célèbres barbes exposées à la Nef au Noirmont. Le concours est lancé à partir du 14 décembre. SP

«La Cantonale Berne Jura»:
exposition à voir du 14 décembre au 26
janvier à la Nef (ancienne église) du
Noirmont. Vernissage le samedi 14
décembre à 17 heures. Renseignements
et heures d’ouverture sur www.lanef-ch.

INFO+

MONTFAUCON Concert de haute tenue dans le cadre des «Dimanches musicaux».

Le Chœur des Emibois dans l’excellence
Pour leur premier rendez-vous

de la saison, les «Dimanches
musicaux de Montfaucon» au-
ront donné dans le haut de
gamme dimanche dernier. Le
concert proposé par le Chœur
des Emibois et l’Ensemble ins-
trumental de la Haute Ecole de
Musique de Lugano fut éblouis-
sant de beauté et de perfection.

Le programme débuta avec
deux Motets de Félix Mendels-
sohn-Bartholdy. Dès la première
seconde, le public fut conquis
par la justesse et la précision de
l’orchestre, mêlant tout d’abord
ses couleurs multiples à la voix
envoûtante de la soprano ita-
lienne Chiara Albanese, pour ac-
compagner ensuite le Chœur
des Emibois dans sa totalité.

Nous ne disserterons pas ici

sur les innombrables qualités de
la musique de Mendelssohn:
élan mélodique, noblesse de
l’harmonie, dialogue subtil entre
les voix et les instruments. Du
reste, ces qualités d’écriture,
nous les avons retrouvées dans
les deux pages suivantes, signées
de Gabriel Fauré. Mais ici, l’ins-
trumentation dut se parer de
couleurs nouvelles (harpe) tan-
dis que l’impressionnisme fran-
çais y ajouta son supplément
d’élégance et de poésie.

Crainte vite dissipée
Après une courte pause, l’audi-

toire fut convié à la première au-
dition franc-montagnarde du
Magnificat de John Rutter. Né à
Londres en 1945, Rutter est con-
sidéré aujourd’hui comme l’un

des maîtres de l’art choral anglo-
saxon. Lorsqu’un programme de
concertannonceuneœuvredont
l’auteurestencorebienvivant,on
peut craindre une de ses musi-
ques indigestes dont certains
«créateurs» contemporains sem-
blent garder jalousement le se-
cret. En l’occurrence, point de
minimalisme soporifique ni de
provocations prétendument «es-
thétiques»! Le Magnificat de
John Rutter, écrit en 1990, défile
tel un train lancé à belle allure
dans un paysage onirique. Après
un bref prologue orchestral dont
l’élan rythmique fait penser à du
Léonard Bernstein, le chœur
bondit sur le mot «Magnificat»
avec une candeur jouissive.

Nous connaissons de longue
date les hautes qualités artisti-

ques du Chœur des Emibois. En
la circonstance, il aura été le
complice d’un orchestre irrépro-
chable.

Moyenne d’âge: 20 ans!
Quand on sait les exigences de

justesse requises par les violons,
la pression exigée par les bois, la
vigilance qu’impose le cor, on ne
peut qu’être «scotché» par les
qualités de cette formation dont
la moyenne d’âge n’excède pas
20 ans!

Quant à la direction de Marc
Kölliker, efficace et précise, elle
sut mener à bon port ce pro-
gramme exigeant, avec un sens
musical capable de faire rivaliser
Montfaucon avec les meilleures
capitales culturelles de l’hémi-
sphère nord.� GEORGES CATTIN

EN IMAGE

FANTAISIES PATRONYMIQUES
Réédition. Les «Fantaisies patronymiques» de l’Ajoulot Gérard
Varrin ont du succès (notre édition du 11 janvier). La brochure (16
pages), qui contient des dessins, des phrases, des histoires très
courtes un utilisant des noms de familles jurassiennes, a été
épuisée en cours d’année. Pour les fêtes, l’auteur domicilié dans la
banlieue bernoise a renouvelé l’impression. Les «Fantaisies
patronymiques» sont à nouveau disponibles (15 francs, port inclus)
au tél. 031 961 05 88 ou sur g.ch.varrin@bluewin.ch.� GST

SP

LE NOIRMONT

Un calendrier d’antan
Comme chaque année à pa-

reille époque depuis 2007, la So-
ciété d’embellissement du Noir-
mont (SEN) sort son calendrier
annuel. Pour 2014, elle a choisi
de mettre des reproductions de
publicités anciennes d’entrepri-
ses de la commune qui ont existé
ou qui existent encore. Ces re-
productions ont été tirées de do-
cuments dédiés au professionnel
de la montre, l’Indicateur horlo-
ger de 1908 et 1948. A disposi-
tion dans les commerces locaux.

En décembre, la SEN envoie
également à la population de la
commune la carte de cotisation.
Le thème de cette année: le ren-
forcement du tunnel de la Goule
en 1927 par l’entreprise Jean
Bussi.� COMM-RÉD

Des publicités anciennes pour
le calendrier 2014 de la Société
d’embellissement du Noirmont. SP

BUDGET 2014

Sourire du côté de Muriaux
Les 20 ayants droit qui ont pris

part mardi soir à l’assemblée
communale de Muriaux sont re-
partis avec le sourire: le budget
2014 prévoit un bénéfice de
122 000 francs pour un roule-
ment supérieur à trois millions.
Malgré ces prévisions optimis-
tes, les autorités ont renoncé à
baisser la quotité d’impôt. Celle-
ci demeure donc à 1.50, la plus
basse du district des Franches-

Montagnes. Les investissements
pour l’année en cours sont esti-
més à 95 000 francs.

Les citoyens présents ont éga-
lement approuvé la nouvelle
convention liant les commu-
nes au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes. Enfin, le
prix de vente du terrain à bâtir
du lotissement du Peuchapatte
a été fixé à 70 francs le mètre
carré.� RÉD

SAINT-IMIER
Marché de Noël. Le marché de Noël de l’Hôpital du Jura bernois
sur le site de Saint-Imier a lieu demain de 10h à 16 heures. Animations,
décorations, pâtisseries, sculptures, crèches et diverses confections
effectuées par les résidents seront proposées à l’occasion.

VILLERET
Avent. La bibliothèque de Villeret propose une soirée de l’Avent, ce
soir de 18h30 à 19h30. Les enfants de l’école enfantine entonneront
des chants de circonstance et présenteront une petite exposition de
leurs œuvres. Vin chaud, thé de Noël et pâtisseries agrémenteront la
manifestation ouverte évidemment à tous.

TRAMELAN
Trois-Rivières. Les membres du bureau de fusion de Loveresse,
Reconvilier, Saicourt, Tavannes et Tramelan invitent les opposants au
projet de la grande commune de Trois-Rivières à venir débattre et
opposer leurs arguments ce soir au CIP à Tramelan (19h30). Le vote
interviendra le 9 février 2014. L’exemple de la fusion Val-de-Ruz sera
brièvement présenté en introduction.

MÉMENTO
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Dans moins de
quatre heures
vous êtes à Paris.

Vos avantages.
• Vous rejoignez Paris en moins de quatre heures.
• Vous pouvez faire l’aller et le retour en une journée.
• A Frasne, vous pouvez attendre la correspondance TGV Lyria à

l’intérieur du train RegioExpress CFF, le matin et à midi.
• Accueil et Service (café et croissants) vous sont proposés à bord

des RegioExpress CFF du matin, en première classe, du lundi au
vendredi (Neuchâtel départ 8 h 10, Frasne départ 10 h 55). Service
Lyriapremière à bord des TGV Lyria en première classe.

Neuchâtel reliée trois fois par jour à Paris.
Dès le 15 décembre 2013, trois trains RegioExpress CFF, matin, midi et soir, vous permettent de rejoindre Paris avec une
correspondance optimale à Frasne sur les TGV Lyria en provenance de Lausanne.

Neuchâtel—Frasne–Paris.
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FF

Neuchâtel dp 08.10 12.11 18.04
Travers dp 08.29 12.30 18.23
Pontarlier dp 08.55 12.56 18.49
Frasne arr 09.06 13.07 19.00

TG
V
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ria

Frasne dp 09.17 13.16 19.17
Dijon Ville arr 10.22 14.22 20.23
Paris-Gare de Lyon arr 12.02 16.02 22.02

Paris—Frasne—Neuchâtel.

Un seul billet TGV Lyria et des places réservées.
• Vous n’avez besoin que d’un seul billet TGV Lyria pour l’ensemble

du parcours. Si vous voyagez au départ de Travers, nous vous déli-
vrerons un titre de transport avec gare d’origine Neuchâtel.

• Vous bénéficiez des tarifs et diverses promotions TGV Lyria sur
l’ensemble de la relation.

• Dans le RegioExpress CFF, vous choisissez librement votre siège. A
bord du TGV Lyria, votre place est réservée.
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TGV Lyria

TGV Lyria

RegioExpress CFF

Une offre internationale de qualité.
La nouvelle offre combinée RegioExpress CFF / TGV Lyria est mise
en place grâce à l’excellente collaboration entre le Canton de Neu-
châtel, la Région Franche-Comté, la SNCF, TGV Lyria et les CFF. A
la suite de la décision de Lyria de faire circuler via Bâle plutôt que
Neuchâtel le TGV Berne—Paris, plusieurs options de remplace-
ment ont été examinées par les opérateurs et les autorités concer-
nées de part et d’autre de la frontière. La solution retenue garantit à
la clientèle une offre internationale de qualité.
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Paris-Gare de Lyon dp 08.02 11.57 17.57
Dijon Ville dp 09.37 13.37 19.37
Frasne arr 10.44 14.44 20.42
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Frasne dp 10.55 14.55 20.52
Pontarlier arr 11.06 15.06 21.03
Travers arr 11.31 15.31 21.31

Neuchâtel arr 11.52 15.56 21.52

Horaires valables du 15.12.2013 au 13.12.2014.

è Billets et informations: dans les gares de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds et dans toutes les gares suisses avec personnel ou auprès de
Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min. depuis le réseau fixe suisse).
Vous pouvez également commander votre billet directement sur le Ticket
Shop CFF sur cff.ch/ticketshop (envoi par poste dans les 3 jours). Plus
d’informations sur les services TGV Lyria sur tgv-lyria.com

Trois départs quotidiens
de Neuchâtel. De Travers également. Correspondance à Frasne

sur le même quai.
En TGV Lyria vers Paris. Déjà à Paris-Gare de Lyon.

DIVERS
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POURRÉALISER TOUSVOSVŒUX

Tous lesmercredis après-midi
Atelier pour les enfants

Samedi 14 décembre
Dès 10h00 Groupe vocal Crescendo
Dès 14h00 Photos avec le Père Noël

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

CONCOURS

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO EVA
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__
__

__
__

_PARTICIPEZ 
DÈS MAINTENANT!

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MERCREDI 18 DÉCEMBRE À MINUIT

Jeudi
2 janvier 2014

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

50 billets à gagner!

Tapez le SMS DUO EVA
Envoyez votre message

PAR SMS

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MERCREDI 18 DÉCEMBRE À MINUIT
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À Noël, offrez de l’eau potable 
à des enfants en Afrique. 
Lancez maintenant votre action sur
mon-cadeau-de-noel.ch

L’EAU POTABLE EST 

LE MEILLEUR 

PÉDIATRE D’AFRIQUE.
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Pour Sibéria Sports à La Brévine, l’année 2013 est synonyme d’im-
portants changements. Le magasin s’est considérablement agrandi
avec la création d’un nouvel espace, alors que Jacqueline et Jean-
Pierre Schneider ont décidé de passer le témoin à Séverine et
Pascal Schneider pour poursuivre en famille leur activité.
L’inauguration des nouveaux locaux aura lieu ce prochain samedi
14 décembre de 9h à 17h, avec la participation des maisons Fischer
et Madshus, principaux fournisseurs de skis nordiques du commer-
ce brévinier. Les visiteurs auront ainsi l’occasion de tester le maté-
riel avec les précieux conseils de spécialistes. Buvette et restaura-
tion durant toute la journée.
Sibéria Sports, c’est également un service de location de skis et
raquettes, des vête-
ments griffés des
marques Löffler,
Björn et Columbia,
divers accessoires,
doublés d’une qualité
d’accueil hors pair. A
découvrir aussi dès le
14 décembre la vitrine
dédiée au Ponlier
Georges Schneider,
champion du monde
de ski alpin à Aspen
(Etats-Unis) en 1950.

Sibéria Sports La Brévine, passage de témoin

Sibéria Sports - 2406 La Brévine
Tél. 032 935 13 24 - www.siberiasports.ch

PUBLICITÉHÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le médecin pourrait perdre la tête de son département.

L’avocat du Dr. Daniel Genné répond
Aux dernières nouvelles, le Dr

Daniel Genné, médecin chef du
département de médecine de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe),
s’était vu notifier une sanction
après avoir accordé à notre jour-
nal une interview portant sur le
plan stratégique de l’HNe (nos ar-
ticles du 15 et du 25 novembre
derniers).

Son mandataire, Me Basile
Schwab indique avoir fait parve-
nir la semaine dernière ses déter-
minations à la direction de l’insti-
tution. Au nom du médecin –
menacé de perdre la direction de
son département –, l’avocat s’atta-
que aux raisons qu’invoque la di-
rection pour fonder la sanction
envisagée.

«La direction entend sanctionner
mon client pour avoir manqué de
loyauté vis-à-vis de l’institution et de

n’avoir pas œuvré conformément
aux intérêts de celle-ci.»

Ces reproches relèvent du «non-

sens», estime l’avocat: «Il a, au
contraire, totalement respecté son
devoir de loyauté puisqu’il n’a fait
que répéter dans la presse la posi-
tion défendue par la direction.» La
menace de sanction contre le Dr
Genné est «d’autant plus grotes-
que, qu’il n’y a pas d’indice à ce jour
que plusieurs médecins qui se sont
prononcés publiquement contre le
plan stratégique et ont donc publi-
quement violé leur devoir de loyauté
aient été menacés de sanctions.»

L’avocat conteste également le
bien-fondé de l’annonce de sanc-
tions sur un plan purement juridi-
que. Le mandataire conclut à la le-
vée de toute sanction contre son
client, fût-ce un simple avertisse-
ment. � LBY

Le Dr Genné pourrait perdre sa fonction de médecin cher.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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1 INSPIRANT
La Collégiale.
L’édifice religieux,
surplombant la ville, est
magnifié par une palette
de couleurs.

2 LUNAIRE
Rue de la Treille.
Malgré le froid,
les promeneurs profitent
des boutiques.

3 ÉTOILÉ
Rue des Chavannes.
Un rideau de lumières
apparaît au-dessus
des têtes.

4 DÉCORÉ
Rue du Seyon.
Quelques guirlandes
embellissent les façades.

.

2

1

4SPECTACLE
La Collégiale en fête

6

Plus d’une centaine de curieux
ont assisté hier soir à la mise en lu-
mières à la Collégiale. Le Conseil
communal de Neuchâtel avait in-
vité la population pour marquer la
fin de la première étape des tra-
vaux de restauration de l’édifice.

Les personnes présentes ont
ponctué le spectacle d’exclama-
tions d’émerveillement. Le jeu
d’ombres et de lumières met en va-
leur l’architecture du bâtiment, di-
versement coloré et aux vitraux al-
lumés. La Ville offrait thé et vin
chaud.

La Collégiale s’illuminera chaque
soir jusqu’au 6 janvier. Le specta-
cle s’arrête à minuit en semaine et
à 2h le week-end. Il durera toute la
nuit les 24, 25 et 31 décembre.
� CTA-FME

PHOTOS DAVID MARCHON

3

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.
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l’application sur
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COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT12 au 363
(Fr. 1.-/SMS)
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Ouverture non-stop
9h00-18h30

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

VOTRE POINT DE VENTE

«Notre métier de kiosquiers, ce sont les contacts privilé-
giés avec nos clients, le plaisir au travail, la diversité. Sans
se faire de la concurrence, il nous tient à cour de mettre
dans la qualité de notre service une petite touche person-
nelle qui fait toute la différence. Cela permet à chacune et
chacun de se sentir à l’aise en toutes circonstances.»

Walter, Daniel, Liviana et Marianna,
Kiosque du Vignoble

«Ici, c’est un peu notre deuxième maison!» C’est sans doute l’un
des plus beaux compliments que le tenancier d’un établissement
public puisse entendre. Au Kiosque du Vignoble à Peseux, cette
petite phrase sortie de la bouche d’un client n’est surtout pas ano-
dine. Elle est un véritable baromètre qui mesure la valeur assuré-
ment très élevée de l’ambiance conviviale et bon enfant qui règne
dans cet endroit.
Il faut dire que la famille Manfredi n’a pas son pareil pour veiller
à ce que les visiteurs soient accueillis avec le sourire et avec le
petit mot sympa qui met de bonne humeur. Ils y retrouvent cette
chaleur italienne propre aux pays du sud, celle-là même qui per-
met d’aborder les aléas de la vie sur le bon pied: «On ne fait jamais
la tronche et on est tout le temps à disposition!»
Mascotte de la maison, Liviana joue le rôle de la mamma qui
pense à tout et qui concocte quelques spécialités du cru proposées
tout au long de la journée: sandwiches maison faits à la minute
au gorgonzola, à farce au thon, à la rucola, à la pâte d’olive, au
jambon… On en a l’eau à la bouche, sachant que les clients ont
la possibilité de donner leur avis pour faire évoluer les recettes
selon leur goût et leurs envies. Que demander de mieux?

Kiosque du Vignoble
Rue de Neuchâtel 16 - 2034 Peseux

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquiers



Une chose est sûre, les choris-
tes, solistes, ainsi que les jeunes
musiciens du Conservatoire de
musique neuchâtelois, rassem-
blés mardi à Neuchâtel à la basi-
lique Notre Dame (Eglise
rouge) débordante d’auditeurs,
ont dispensé, toutes généra-
tions et origines confondues, la
plus chaleureuse atmosphère.

Tout d’abord «L’Oratorio de
Noël» de Camille Saint-Saëns,
œuvre peu jouée, ce qui n’en-
lève rien à son importance.
C’est, ici, l’histoire des bergers
apeurés par une soudaine lu-
mière alors qu’ils se relayent
dans la garde de leurs trou-
peaux. «Ne vous effrayez pas»,
chante la soprano, «je vous ap-
porte la nouvelle d’une grande
joie». Ainsi le récit s’épanouira
dans un chant généreux, soute-
nu par les exécutants dirigés
par Steve Muriset qui a fait les
arrangements d’orchestre.

Félicitons la Chanson d’Hau-
terive, l’Union chorale de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, la

Côtière Engollon, l’Echo de la
montagne, Les Ponts-de-Mar-
tel, le Chœur de l’amitié de
Fleurier. On apprécie cette fu-
sion ainsi que les solistes, Ga-
briella Cavasino, Olivia Here-
dia, Marie Hamard, Rémi
Ortega, Anthony Rivera. Bra-
vissimo à l’orchestre.

En amont du concert une
place a été réservée à quelques
directeurs présentant des pages
«coups de cœurs» telles «Va
pensiero» de Verdi.

La dernière partie de la fête a
été offerte à la participation du
public: «Mon beau sapin»,
«Les anges dans nos campa-
gnes…» Mieux vaut réviser ses
classiques, on ne saurait résis-
ter à une telle sollicitation. En
bref: une leçon exemplaire
d’art choral populaire et d’art
choral tout court. � DENISE DE
CEUNINCK

●+ La Chaux-de-Fonds, Grand Temple,
samedi 14 décembre à 20h; Couvet,
Salle de spectacles, dimanche
15 décembre à 17h.

LA CRITIQUE DE...
L’ORATORIO DE NOËL

La fête dans la tradition

LA CHAUX-DE-FONDS

Concert étoilé avec l’OCL

La Société de musique de La
Chaux-de-Fonds finit l’année en
beauté, en compagnie de l’Or-
chestre de chambre de Lausanne
(OCL). Samedi à la Salle de mu-
sique, la formation de renom-
mée internationale évoluera
sous la direction d’un chef en
pleine ascension, Eivind Gull-
berg Jensen.

A 40 ans, le Norvégien a déjà
dirigé les formations les plus
prestigieuses, à l’image du Phil-
harmonique de Munich, du
London Philharmonic Orches-
tra et de l’Orchestre national de
France. Depuis quatre saisons
chef principal de la NDR Radio-
philharmonie de Hanovre, Jen-
sen se montre également très ac-
tif dans le domaine lyrique.
Récemment, il a par exemple di-
rigé «Rusalka» à l’Opernhaus de
Zurich.

Autre étoile du classique, le
jeune Espagnol Lucas Macias
Navarro compte, à un peu plus
de 30 ans, parmi les plus grands
hautboïstes du moment. Same-
di, il trouvera matière à s’illustrer

dans le Concerto pour hautbois
et orchestre en ré majeur de Ri-
chard Strauss, l’une des derniè-
res œuvres du compositeur,
achevée lors de son exil en
Suisse. Une œuvre qui, en raison
de la longueur de ses phrases
musicales, se révèle particulière-
ment exigeante pour le soliste!

Au cours du même pro-
gramme, l’auditeur voyagera au
large de l’Ecosse avec Mendels-
sohn; tantôt tempétueuse, tan-
tôt idyllique, l’ouverture de son
bref poème «Les Hébrides» re-
flète parfaitement les paysages
dont elle s’inspire. Préfigurant
lesgrandesœuvresromantiques,
de violents contrastes habitent
également la partition de la Sym-
phonie No3, dite «héroïque», de
Beethoven. «L’Eroica est la ren-
contre de la simplicité avec la com-
plexité. Une fois de plus, la ligne de
téléphone privée que Beethoven
avait avec le Ciel a fonctionné», a
commenté Leonard Bernstein.
Tout est dit.� DBO

●+ La Chaux-de-Fonds, Salle de musi-
que, samedi 14 décembre à 20h15.

Eivind Gullberg Jensen, un chef en pleine ascension. SP

SANTÉ
Comprendre la fausse couche
Si fréquente qu’elle est parfois
banalisée par les médecins, la fausse
couche spontanée cache encore
beaucoup d’inconnues. PAGE 18
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CASE À CHOCS Coucou, revoilà les deux frères Hi-Tekk et Nikkfurie.

La Caution d’un rap décapant

VINCENT DE TECHTERMANN

Demain, en accueillant la Cau-
tion, la Case à chocs met à l’hon-
neur l’un des groupes de rap les
plus atypiques que compte la
France. Sans aucune sortie offi-
cielle depuis près de huit ans, le
duo composé des frères Nikkfu-
rie et Hi-Tekk a marqué le rap des
années 2000 par son ambition,
ses tendances avant-gardistes et
son ouverture musicale.

Ce n’est sans doute pas un ha-
sardsi lacarrièrede laCautiondé-
marre sous l’aile d’Assassin, guère
réputé pour ses concessions et sa
langue de bois. Dès ses premières
sorties, le groupe se montre pré-
curseur et affirme déjà son style.
Sans bouleverser les codes et les
thèmes majeurs du rap, il les dé-
tourne dans une écriture dense,
parfois tordue mais toujours sub-
tile. Leur premier album «As-

phalte hurlante» enchaîne les
morceaux sans calcul et transpire
l’urgence urbaine. Sur fond élec-
tronique, les textes sont con-
scients, voire militants, mais évi-
tent habilement les pièges de la
morale ou de la surenchère.

Malgré un certain intégrisme,
le duo trouve des partenaires
avec lesquels élaborer de nouvel-
les règles pour leur jeu. Parmi
eux, on retrouve les irrévéren-
cieux lurons de TTC avec les-
quels ils forment l’Armée des 12.
En 2002, le collectif sort l’album
«Cadavre exquis», un disque sur-
réaliste où la subtilité du verbe
ne cesse d’affronter le mauvais
goût et un second degré assumé.

Plus surprenant, la Caution
s’associe avec le duo house Châ-
teau Flight le temps d’un court
album pour donner libre court à
son goût pour les musiques élec-
troniques.

Ces collaborations ne font
pourtant figure que d’amuse-
bouche avant le copieux «Peines
de Maures/Arc-en-ciel pour Dal-
toniens»,undoublealbumconju-
guant originalité et qualité sur le-
quel le duo se donne les moyens
de ses ambitions. Le premier ver-
sant s’inscrit dans une suite logi-
que bien qu’assez sombre d’«As-
phalte hurlante», régalant les
amateurs du genre, alors que le
second impose définitivement la
Caution comme un des groupes
les plus novateurs du rap hexago-
nal.

Après avoir rempli à la perfec-
tion son cahier des charges, le
duo s’offre un second album ima-
ginatif jusqu’à l’hallucination où
la forme colle pourtant toujours
avec le fond. Comme couronne-
ment, le titre «Thé à la menthe»
trouvera place dans la bande ori-
ginale du blockbuster «Ocean’s

Twelve» offrant au groupe une
visibilité internationale inatten-
due.

Depuis cette pièce maîtresse,
un quasi silence entrecoupé de
quelques apparitions et l’attente
sans cesse prolongée d’un nouvel
album.

La Caution n’a pourtant pas dis-
paru du paysage musical, ani-
mant tous les dimanches soirs
l’émission «Les cautionneurs»
sur la radio Le Mouv’. Deux heu-
res hebdomadaires pour plonger
dans l’éclectisme pointu de leur
discothèque qui laisse présager
un nouveau choc pour un hip
hop français particulièrement
absorbé par la contemplation de
son nombril.�

JAZZ Un des meilleurs quintets helvétiques est attendu au théâtre du Pommier demain.

Thierry Lang fait escale à Neuchâtel
La fête continue! Cette fois,

c’est demain au théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel, avec le quin-
tet de Thierry Lang, un autre de
ces pianistes helvètes dont la
carrière explose en Suisse et à
l’étranger, à l’image de Marc
Perrenoud entendu tout récem-
ment avec Ron Carter.

Thierry Lang est de la même
trempe, enchaînant tournée sur
tournée et enregistrements
pour le mythique label Blue
Note. C’est d’ailleurs pour le ver-
nissage de son dernier album
que le quintet fait escale à Neu-
châtel.

Thierry Lang, natif de Romont
(FR) et vivant à Ollon (VD), a
commencé le piano à 5 ans. Il
s’est vite passionné pour le jazz à
l’écoute d’Erroll Garner et Oscar
Peterson avant de ressentir le

choc, déclencheur de tant de
carrières réussies. Pour Jan Gar-
barek, ce fut Coltrane à 14 ans;
pour Thierry Lang, ce fut Bill
Evans à 15 ans Le succès est vite
au rendez-vous: en 1995, l’un de
ses CD obtient le prix du
meilleur disque de l’année… au
Japon et il est le premier artiste
suisse labellisé Blue Note.

Les complices du leader valent
le déplacement à eux seuls: le
tromboniste Glenn Ferris et le
trompettiste/bugliste Matthieu
Michel. C’est le grand saxopho-
niste et flûtiste Eric Dolphy qui a
donné le déclic décisif à Glenn
Ferris, qui, à 16 ans, va intégrer le
Big Band légendaire du trom-
pettiste Don Ellis et va graver
avec lui quatre disques mar-
quants de l’histoire du jazz, dont
le célèbre «Autumn» en 1968.

Suit une année avec Frank Zap-
pa. D’innombrables enregistre-
ments avec Stevie Wonder,
Philly Joe Jones, Billy Cobham
ou avec son propre groupe plus
tard, le trombone joyeux et vir-
tuose de Glenn Ferris retrouve
Thierry Lang, un vieux copain
avec lequel il a tourné et enre-
gistré abondamment.

Trente-huit: c’est le nombre de
pays où le trompettiste fribour-
geois Matthieu Michel a eu l’oc-
casion de se produire. Aussi à
l’aise dans le hard bop que dans
les tendances les plus actuelles,
Matthieu Michel, c’est une très
grande sensibilité et un son su-
perbe, pour lequel les voûtes du
Pommier devrait être un écrin
parfait.� JACQUES ROSSAT

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier,
demain 13 décembre à 20h30

Le pianiste Thierry Lang brille
sur la scène internationale. SP

Neuchâtel: Case à chocs, demain
13 décembre, ouverture des portes à
22h, concerts à 22h30

INFO+

Hi-Tekk et Nikkfurie ont acquis une visibilité internationale avec leur «Thé à la menthe, repris dans la bande originale du film «Ocean’s Twelve». SP
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FEUILLETON N° 10

Lucien regarda d’un air amusé la
grimace que son père essayait de
dissimuler en buvant ce divin
nectar. Le vin d’Arbois visible-
ment n’avait pas encore atteint
le Saugeais et les douze degrés
n’étaient pas un garant contre la
piquette proposée.
Mais, c’est sur Paris que les ques-
tions fusaient:
– C’est vrai que le métro passe
sous Paris?
– Pourquoi les gens courent-ils
toujours?
– Y a-t-il des chevaux dans les
rues et comment mangent-ils?
– Il paraît que les gens font la
queue devant les boutiques pour
trouver à manger et qu’il y a des
tickets alimentaires?
– Oui et même que la mie de
pain est jaune!
– Et les bouchers qui ont fait la
grève cet hiver, pourquoi?
– Est-ce que l’on fait de la luge
quand il neige?
Pendant que René essayait de ré-
pondre de son mieux et avec un
certain calme à ces questions,
Jacques-Emmanuel, qui avait
encore en tête le seul film qu’il
ait vu, Blanche Neige et les sept
nains, imaginait avoir devant lui
la reproduction vivante de ces
petits bonshommes et il s’amu-
sait à coller à chacun des enfants
Vermot l’étiquette d’un des amis
de la jeune princesse. Bien sûr,
Geneviève ne pouvait être que
Prof et Marcel, le petit dernier,
que Timide; Maurice, qui se dis-
tinguait par ses éternuements,
Atchoum. Plus difficile était de
surnommer les quatre restants
même si Jean, très silencieux,
pouvait être qualifié du titre de
Dormeur et Antoine, qui sem-

blait avoir l’esprit chagrin, de ce-
lui de Grincheux. Gaby, qui
s’était fait remarquer au début
du repas par ses éclats de rire, fut
désignée Joyeux et par défaut
Marthe reçut celui de Simplet.
Assez curieusement, ces sur-
noms, donnés de façon rapide et
purement intuitive par le jeune
garçon, allaient se révéler par la
suite assez judicieux si ce n’est
pour Marthe.
Le repas ne s’éternisa pas, car
Jules s’était levé.
– Le foin coupé n’attend pas une
fois qu’il est sec, déclara-t-il. Il
faut se méfier dans notre beau
pays de montagne d’un orage
menaçant qui obligera à chiron-
ner, c’est-à-dire à mettre en tas,
puis à déchironner une fois que
le soleil est revenu. Un foin cou-
pé et mouillé n’a plus les qualités
d’un bon foin sec et risque, en
plus, de fermenter et de mettre
le feu à la grange.
– Lucien et Jacques-Emmanuel,
vous venez avec nous? demanda
alors Geneviève.
Les habitants de la ruche repar-
tirent donc butiner accompa-
gnés cette fois de deux nouvelles

abeilles citadines, mais toutes
prêtes à s’initier à l’art des
champs. Nos deux gamins se re-
trouvèrent assis dans l’un des
deux chars tirés par Martin, le
hongre, et Bichette, direction le
lieu-dit Les Oyes, au bord du
Doubs, pendant que les parents
s’installaient dans le logement.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Villers-Cotterets 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Topaze Jef 2100 F. Lagadeuc JM Baudouin 18/1 4a1a4a
2. Transamerica 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 50/1 Dm2m5m
3. Tacticienne 2100 C. Gallier C. Gallier 60/1 3a9a0a
4. Freeman T.Porter 2100 C. Lugauer C. Lugauer 11/1 8aDa2a
5. Ton Copain 2100 JM Bazire T. Raffegeau 5/1 5a2a1a
6. Triton De Corbery 2100 F. Ouvrie Y. Docquin 16/1 1m1m5a
7. Toréador 2100 FP Bossuet JB Bossuet 4/1 1a2a1a
8. Tartane Vrie 2100 L. Baudron L. Baudron 23/1 0a9m7m
9. Tartine A Théo 2100 E. Raffin JG Eeckhaute 35/1 7a5a0a

10. Tonic Beco 2100 M. Bézier M. Bézier 14/1 6a6a3a
11. New Yorker 2100 R. Derieux R. Derieux 10/1 0a0a1a
12. Jackpot Brodde 2100 LC Abrivard LC Abrivard 90/1 DaDa1a
13. Tea Time 2100 M. Lenoir M. Lenoir 110/1 0a4m1a
14. Trasgo Mixo 2100 JP Piton JP Piton 45/1 Da5a6a
15. Le Mat 2100 F. Nivard R. Bergh 5/1 4aDa3a
16. Joker Stursk 2100 T. Jansson T. Jansson 20/1 0a5a5a
Notre opinion: 7 - Il devrait survoler les débats. 15 – A les moyens de venir s’imposer.
11 – Il semble avoir visé cette course. 5 – Sa forme n’est pas sujette à caution. 4 – Un client qui
s’annonce sérieux. 10 – Pour sa belle régularité. 6 – Excellent dans les deux disciplines. 1 – Une
surprise n’est pas à exclure.
Remplaçants: 8 – Pour la qualité de son entourage. 3 – Elle peut pimenter les rapports.

Notre jeu: 
7*- 15*- 11*- 5 - 4 - 10 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot: 
7 - 15 - 8 - 3 - 6 - 1 - 11 - 5
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Poitou-Charentes 
(non partant: 11) 
Tiercé: 14 - 18 - 12
Quarté+: 14 - 18 - 12 - 17
Quinté+: 14 - 18 - 12 - 17 - 19
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 831.50/139.30
Dans un ordre différent: Fr. 77.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2755.95
Dans un ordre différent: Fr. 141.60
Trio/Bonus: Fr. 35.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 22 690.50
Dans un ordre différent: Fr. 250.–
Bonus 4: Fr. 30.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.–
Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50/6.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, vous serez plus intéressé par vos
succès professionnels que par vos prouesses senti-
mentales. Travail-Argent : vous bénéficierez d'un 
jugement très sûr et vous pourrez prendre de bonnes
décisions concernant votre avenir professionnel. Santé :
vous ne manquerez pas de vitalité mais il faudra canali-
ser votre énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez besoin de vous sentir désirable et
vous choisirez la voie de la facilité et des plaisirs.
Travail-Argent : vous allez faire le point sur votre 
situation professionnelle. Une reconversion pourrait
vous tenter. Il ne s’agit pas de précipiter les choses mais
plutôt de revoir votre plan de carrière. Santé : vous
avez besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivrez sur un petit nuage. Si vous êtes en
couple, vous aurez envie de réaffirmer vos sentiments.
Travail-Argent : l'étranger pourrait être mêlé à votre
vie. Vous aurez peut-être l'opportunité de faire un
voyage dont vous tirerez bénéfice. Santé : forcez-vous
à boire de l'eau pour vous hydrater et éliminer les
toxines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couples, les liens qui vous unissent à votre
partenaire sont de plus en plus profonds. L’harmonie
règne dans votre foyer. Travail-Argent : le moment
n'est pas encore venu de prendre des risques non cal-
culés. Restez prudent autant dans le domaine profes-
sionnel que dans le celui de vos finances. Santé :
grosse fatigue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : que de mouvements autour
de vous ! Beaucoup de monde et
d'occasions de rencontres. Travail-
Argent : du dynamisme, vous en
aurez à revendre ! Canalisez votre
énergie, afin de gagner en efficacité.
Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour la plus grande joie de vos proches, vous
avez décidé d'oublier vos préoccupations extérieures
pour partager votre temps libre avec eux. Travail-
Argent : méfiez-vous des décisions rapides sur le plan
financier : vous pourriez être déçu par les résultats. Côté
travail, vous vous contentez de suivre le mouvement.
Santé : grand dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie de couple peut être agréable si vous
faites un petit effort de communication. Travail-
Argent : vous poursuivez activement la réalisation de
vos projets récemment mis en route. Ne lâchez surtout
pas prise. Un problème administratif risque de vous
prendre beaucoup de temps. Santé : énergie en dents

de scie. Faites des pauses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous avez envie
de vivre une grande passion ! Travail-
Argent : on pourrait vous proposer
plus de responsabilités dans la société
où vous travaillez. Réfléchissez avant
de prendre une décision. Santé :
attention à la crise de foie. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, les circonstances pourront vous
amener à réaliser que vous tenez à une personne plus
que vous ne le pensiez. En couple, vous ferez un effort
pour sortir de la routine. Travail-Argent : vous saisi-
rez sans hésitation, les occasions qui vous permettront
de faire avancer vos projets. Santé : votre moral est
bon et ça vous rend plus dynamique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une sortie pourrait déboucher sur une ren-
contre marquante pour bien des célibataires. Pour les
autres, l'ambiance sera agréable. Travail-Argent :
soyez plus réaliste dans l’établissement de nouveaux
projets. Vous aurez tendance à voir trop grand, à placer
la barre trop haut ! Côté finances restez vigilant. Santé :
prenez soin de vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous exposerez vos émotions et vos senti-
ments au grand jour et vous serez étonné de l’effet 
obtenu sur l’attitude de vos proches. Travail-Argent :
un mouvement positif est en marche, à vous de saisir la
chance au vol. Vous saurez mettre de l'ambiance autour
de vous. Santé : ayez une alimentation saine et vous
éviterez les maux d’estomac.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un climat glacial risque de régner dans votre
vie sentimentale. Vous refuserez de faire la moindre
concession et votre partenaire vous traitera d'égoïste.
Travail-Argent : côté professionnel, vous saurez vous
montrer performant mais côté finances, attention aux
escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous soutirer
de l'argent. Santé : ennuis dentaires possibles.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Il rêve de sa belle tous les jours. 2. Le feu lui
fait du bien. 3. Elles ne sont plus ce qu’elles
étaient. 4. Amoureusement offerte. Facile à en-
filer, difficile à ramasser. 5. Fait tout à moitié.
Vers elle, tous les regards. Deux gouttes d’al-
cool. 6. Japonais faisant du feu. Bien entouré. 7.
Porte des bois dans les bois. Arrose une partie
de la Suisse. 8. Déplacement conditionnel.
Fleuve aux ibis. 9. Touché par la crise de l’éner-
gie. 10. Fleuve d’Europe orientale. Refuse à l’oral.

Verticalement
1. Sa boutique ne manque pas de cachet. 2.
Remettre de l’essence. 3. Prendras la route. Un
cactus sur le parcours du randonneur. 4.
Sujets photogéniques. Œuvre sur toile. 5. Fit
sauter. Règle de dessin. Sigle connu des cru-
civerbistes automobilistes. 6. Etat des Indes
difficiles à gravir. Doublés dans un tunnel. 7.
Le pays du Van. 8. Ils ont inspiré Van Gogh.
Vieil hérétique. 9. Une tête dangereuse dans
l’eau. Revue avec des filles. 10. Tenue estivale
de l’hermine. Il n’est plus nécessaire d’avoir le
bac pour y accéder.

Solutions du n° 2864

Horizontalement 1. Gougnafier. 2. Estran. Lai. 3. Narines. Sm. 4. Ise. Arte. 5. Volets. EMS. 6. Oïl. Tesla. 7. Isolerions. 8. Se.
AEG. 9. Eanes. Gêne. 10. Surnageras.

Verticalement 1. Genevoises. 2. Osa. Oiseau. 3. Utrillo. NR. 4. Grise. Lien. 5. Nanette. Sa. 6. Ane. Sera. 7. SA. Siège. 8. Il.
Reloger. 9. Eastman. Na. 10. Rimes. Sues.

MOTS CROISÉS No 2865
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Evidemment ça donne le sourire !

Rejoignez-nous sur

Offrez un Bon Cadeau
dès Fr. 100.- et

recevez une bouteille de champagne!

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Cuche et Barbezat rallument
le sapin»
Théâtre du Passage.
Je 12.12, 20h30.

«Procès de Jésus»
Théâtre du Pommier. De Marc Bonnant.
Je 12.12, 20h.

New Orleans Hot Shots
Le Clos-de-Serrières. Jazz traditionnel.
Je 12.12, 20h.

Marché de Noël
Coq d’Inde.
Je 12.12, 16h-21h30. Ve 13.12, 14h-20h.
Sa 14.12, 10h-19h. Di 15.12, 11h-17h.

Chœur Pokroff
Basilique Notre-Dame.
Chants de l'Avent et de Noël russes.
Je 12.12, 20h.

Kassette
Bar King.
Je 12.12, 21h.

Electric Hat
Café du Cerf. Jazz.
Ve 13.12, 21h30.

Worry Blast
Bar King.
Ve 13.12, 22h45.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
«L’art financé par l’argent
public?»
Club 44. Démocratie participative
et démocratie culturelle. Par Jean Caune.
Je 12.12, 20h15.

Goccia di Voci et Cant’Amille
Grand Temple. Ensembles vocaux.
Musique polyphonique italienne.
Ve 13.12, 20h.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 13, sa 14.12, 20h30.

C.Gibbs - The Skeleton Band
Bikini Test.
Ve 13.12, 21h.

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Gustav
La Grange. Chansons.
Ve 13.12, 20h30.

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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«N'approchez pas Véréna»
Le Moultipass.
Ve 13 et sa 14.12, 20h. Di 15.12, 17h30.

CORCELLES

CONCERT
«Gospel and Christmas»
Temple.
Avec le groupe Gospelchor Mühleberg.
Ve 13.12, 19h30.

DELÉMONT

SPECTACLE
Sonia Grimm
Salle du comptoir. «Que te dit ton cœur?»
Spectacle musical tout public.
Sa 14.12, 14h et 17h30.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Dessine-moi... un dessin».
Dans le cadre de Baz’Art 2013.
Ve 17h-19h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 15.12.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 744

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 JE au MA 14h, 20h30

Le tableau noir 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne.
. VF JE au MA 17h45

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

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

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

VF JE au MA 16h30, 20h. SA et DI 13h

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

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

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

VF JE au MA 20h15

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

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

VF JE au MA 14h30

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

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

VF JE, VE, DI au MA 17h45

The Counselor - Cartel
5e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
Un avocat respecté pense pouvoir mettre le

pied dans un trafic de drogue sans être
happé, et se retrouve vite à devoir survivre.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h15

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

PREMIÈRE SUISSE! Aleksandra et Cyrille forment
un couple de Parisiens très chanceux, très en
vue, et très tendance. Dans ce foyer 100%
cachemire et sans enfant, va faire irruption
Alekseï, un petit garçon russe de sept ans.
Mais très vite, Aleksandra réalise que ce
nouvel arrivant qu’ils ont adopté ne
correspond pas à ce qu’elle avait espéré...
. VF SA 18h

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

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

VF DI 10h45

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

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

PREMIÈRE SUISSE! Aleksandra et Cyrille forment
un couple de Parisiens très chanceux, très en
vue, et très tendance. Dans ce foyer 100%
cachemire et sans enfant, va faire irruption
Alekseï, un petit garçon russe de sept ans.
Mais très vite, Aleksandra réalise que ce
nouvel arrivant qu’ils ont adopté ne
correspond pas à ce qu’elle avait espéré...
. VF JE, VE, DI au MA 18h, 20h15

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

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

VF JE au MA 15h30

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

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

VF VE et SA 22h30

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

VO s-t fr SA 19h

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

Acteurs: Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian.
Réalisateur: Guillaume Gallienne.
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner
en disant: «Les garçons et Guillaume, à
table!» et la dernière fois que je lui ai parlé au
téléphone, elle raccroche en me disant: «Je
t’embrasse ma chérie»; eh bien disons
qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus.

VF DI 10h30

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

Henri 1re semaine - 16/16
Acteurs: Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie
Berroyer. Réalisateur: Yolande Moreau.
PREMIÈRE SUISSE!!! CYCLE PASSION CINÉMA!
Henri, la cinquantaine, d’origine italienne,
tient avec sa femme Rita un petit restaurant
près de Charleroi, «La Cantina». Une fois les
clients partis, Henri retrouve ses copains, Bibi
et René, des piliers de comptoirs; ensemble
ils tuent le temps devant quelques bières en
partageant leur passion commune, les
pigeons voyageurs. Rita meurt subitement,
laissant Henri désemparé...
Projection du film suivie par la retransmission
des débats qui ont eu lieu au FFFH
avec Pippo Delbono.

VF JE au MA 18h.
JE, VE, DI au MA 20h30

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

PREMIÈRE SUISSE! Aleksandra et Cyrille forment
un couple de Parisiens très chanceux, très en
vue, et très tendance. Dans ce foyer 100%
cachemire et sans enfant, va faire irruption
Alekseï, un petit garçon russe de sept ans.
Mais très vite, Aleksandra réalise que ce
nouvel arrivant qu’ils ont adopté ne
correspond pas à ce qu’elle avait espéré...
. VF SA 20h30

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

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

VF JE au MA 15h. VE et SA 22h45

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VF SA 14h. DI 16h

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

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

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

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

CINÉMA

RÉGION

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

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Henri
Je-ma 18h. Je-lu 20h30. 16 ans. De Y. Moreau

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

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

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Carrie - la vengeance
Ve 20h30. 16 ans. De K. Peirce
Tucker & Dale fightent le mal
Ve 22h45. 16 ans. De E. Craig
La cabane dans les bois
Ve 00.45. 16 ans. De D. Goddard
Hunger games
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De F. Lawrence
Et au milieu coule le Doubs
Di 16h. 6 ans. De C. Schauli

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

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

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

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

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

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



MARTINE LOCHOUARN

Souvent difficile à vivre par la femme,
la fausse couche est loin d’être excep-
tionnelle: 15% au moins des grossesses
se terminent par une perte embryon-
naire dès les premières semaines, les
plus précoces passant souvent inaper-
çues. Chez 1% des femmes, ces fausses
couches se répètent, sans qu’une cause
soit toujours retrouvée. Un dysfonc-
tionnement de l’endomètre, la couche
superficielle de l’utérus où se niche
l’embryon, pourrait alors être parfois en
cause.

Récemment, une équipe indienne a
montré chez 66 femmes aux fausses
couches récurrentes inexpliquées de
petites anomalies de régulation de l’état
inflammatoire et vasculaire de l’endo-
mètre qui pourraient le rendre moins
favorable à l’implantation et au déve-
loppement embryonnaire.

Fausses couches précoces
Les fausses couches précoces (soit

moins de 14 semaines d’aménorrhée)
du premier trimestre sont si fréquentes
qu’une femme sur quatre y sera con-
frontée. Révélées par deux signes, le sai-
gnement et les douleurs pelviennes, el-
les sont le premier motif de
consultation aux urgences gynécologi-
ques. Mais, explique le Dr Cyrille Hu-
chon, gynécologue-obstétricien (CHU
de Poissy), «un saignement survient dans
un quart des grossesses sans qu’il s’agisse
forcément de fausse couche: dans plus de
la moitié des cas, c’est le signe d’un décol-
lement partiel du trophoblaste, le tissu qui
entoure l’embryon et donnera ultérieure-
ment le placenta, qui n’aura le plus sou-
vent aucune conséquence pour la suite de
la grossesse».

En cas de saignements, mieux vaut se
rendre aux urgences de gynécologie-
obstétrique où le médecin pourra éva-
luer la situation. Le diagnostic repose

sur l’échographie par voie transvagi-
nale, qui permet de déterminer s’il y a
une activité cardiaque de l’embryon, de
bon pronostic, s’il s’agit d’une grossesse
arrêtée ou d’une fausse couche en
cours. Cette échographie est toujours
répétée une semaine après. En l’ab-
sence d’image échographique, em-
bryon trop petit, absent (œuf clair) ou
invisible, et en cas de doute, un dosage
des ß-HCG, l’hormone spécifique de la
grossesse, est réalisé. «Si la grossesse
continue à évoluer, leur taux double toutes
les 48 heures, alors qu’il diminue rapide-
ment en cas de mort embryonnaire. Ce do-
sage permet aussi d’écarter une grossesse
extra-utérine, rare mais grave», précise
le Dr Gaël Beucher (CHU de Caen).

Si la fausse couche est en cours et le
col utérin ouvert, le processus va se
poursuivre jusqu’à l’expulsion. Le plus
souvent spontanée et totale, celle-ci
peut prendre plusieurs jours ou être in-
complète.

«Presque toujours, la fausse couche pré-
coce met fin à une grossesse qui de toute fa-
çon n’aurait pas évolué normalement, prin-
cipalement en raison d’altérations
chromosomiques sévères», indique le
Dr Huchon. La reproduction humaine
s’accompagne naturellement d’un grand
«gâchis», avec 70% des œufs fécondés
qui avortent avant la 6e semaine. «Mais
cette fausse couche isolée, qu’on ne peut pas
prévenir, ne change rien aux chances de la
mère pour les grossesses ultérieures.»

Bien plus rares (0,5 à 1% des grosses-
ses), les fausses couches tardives du
deuxième trimestre posent un pro-
blème différent. Comme le fait remar-
quer le Pr François Goffinet (CHU Co-
chin- Port-Royal, Paris), même si avant
22 semaines le fœtus n’est pas viable,
«pour l’obstétricien, il y a une continuité
entre la fausse couche tardive et l’accou-
chement très prématuré». Certains fac-
teurs favorisant, grossesses multiples,
grande précarité, infections maternel-
les graves ou conditions de travail diffi-
ciles sont d’ailleurs les mêmes.

«Ces fausses couches tardives peuvent
avoir pour cause une anomalie génétique
comme une trisomie, une poly-malforma-
tion, responsables de mort fœtale in utero,
ou encore une pré-éclampsie, hyperten-
sion gravidique responsable d’une souf-
france précoce du fœtus qui finit par décé-
der», explique le Dr Antoine Torre
(CHU Poissy). «Ces morts fœtales in ute-
ro sont analysées pour voir s’il est possible
de prévenir une récidive.»

L’incompétence du col
Mais la cause la plus fréquente de

ces fausses couches tardives est l’in-
compétence du col qui ne joue pas
bien son rôle de bouchon. Elle est
très difficile à prévoir car l’examen
gynécologique est normal les jours
précédents. «La mesure échographi-
que de la longueur du col permet d’éva-
luer le risque de fausse couche. Autre si-
gne avant-coureur, une rupture
prématurée de la poche des eaux, situa-
tion à très haut risque pour le fœtus,
même si, rarement, la grossesse se pour-
suit un peu au-delà.»

Restent des inconnues, comme le lien
entre vieillissement ovarien, fausses
couches récurrentes et ménopause pré-
coce, ou encore le rôle de la trophicité,
la qualité de l’endomètre, qui justifie-
raient une recherche plus active dans
ce domaine.� Le Figaro
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Grossesse et séjours hospitaliers
Selon les statistiques suisses de la
santé, plus de 28 000 séjours hos-
pitaliers sont dus à des complica-
tions et maladies de la grossesse.
Dans 43% des cas, la cause de
l’hospitalisation est une fausse

couche ou une interruption de
grossesse. Les fausses couches ne
nécessitant aucun traitement, ou
seulement un traitement ambula-
toire, ne sont toutefois pas prises
en compte.� RÉD

GROSSESSE Si fréquente qu’elle est parfois banalisée par les médecins,
la fausse couche spontanée cache encore beaucoup d’inconnues.

Faire plus de place à la parole

Neuf fois sur dix, la cause d’une fausse couche
spontanée isolée n’est le plus souvent ni connue
ni recherchée, en raison de leur grande fré-
quence et de l’absence d’impact sur les grosses-
ses futures. Il en va différemment quand elles se
répètent.

Certaines fausses couches à répétition sont
dues à une incompétence du col utérin, le plus
souvent constitutive. «Le diagnostic repose sur le
fait que ces femmes font au moins deux fausses cou-
ches tardives, vers 4 ou 5 mois, pratiquement sans
avoir de contractions. La progestérone diminuerait
un peu ce risque. Mais la prévention des récidives
passe avant tout par le cerclage du col, très efficace,
mais qui supprime les contractions de la grossesse et
ajoute un petit risque infectieux», précise le Pr
Goffinet.

Des causes identifiables
Hormis cette situation, la cause va être recher-

chée à partir de trois fausses couches consécuti-
ves: la probabilité d’en identifier une augmente
alors, et, si elle peut être traitée, les chances de
réussite des grossesses ultérieures vont en être
accrues. Comme l’explique le Dr Antoine
Torre, «un tiers de ces fausses couches récurrentes
se répètent par pure malchance, et, parmi les au-
tres, 80% ont une cause identifiable, avec pour la
moitié un traitement à proposer».

Mais même si tel n’est pas le cas, l’avenir est
moins compromis qu’on l’imagine. «Après trois
fausses couches, la probabilité d’avoir un bébé à la
maison à la quatrième grossesse reste de 60%, et de
50% après la quatrième.»

Les causes anatomiques sont fréquentes: syné-
chies dues à des curetages antérieurs agressifs,
polypes, fibromes utérins, ou encore utérus divi-
sé par une cloison fibreuse… Toutes ces causes
sont traitables par chirurgie.

«Parmi les causes génétiques, on identifie dans
10% des cas une translocation équilibrée (un frag-
ment échangé entre deux chromosomes, donc sans
perte de gènes), sans effet apparent chez le parent
porteur, mais qui pourra être à l’origine de fausses
couches répétées… ou de grossesses normales»,
explique le Pr Goffinet. «En cas de maladies
auto-immunes, comme un lupus ou un syndrome
des antiphospholipides, le traitement diminue le
risque de fausse couche, sans qu’il revienne cepen-
dant à la normale, ce qui est le cas avec un diabète
ouunedysthyroïdiebientraités.»Uneinfection,un
syndrome des ovaires polykystiques, une hype-
randrogénie, des anomalies de la coagulation
peuvent aussi être en cause…

«Mais, dans la moitié des cas, aucune cause ne
peut être identifiée. Notre conseil aux parents est
donc de toujours persévérer dans leurs tentati-
ves…», insiste le Pr Goffinet.�

En cas de pertes répétées
«Les médecins ne prennent peut-être pas assez en

compte la représentation qu’ont les femmes de leur
grossesse et la façon dont elles vivent leur fausse
couche», estime le Pr François Goffinet. «Certai-
nes ne sont pas trop affectées par cette perte, que
d’autres vont vivre comme un vrai drame parce
qu’elles avaient déjà bâti tout un projet autour de ce
qui était déjà pour elles un enfant. Il faudrait certai-
nement que nous soyons plus à leur écoute, pour les
orienter quand c’est nécessaire vers une prise en
charge psychologique.»

Réactions très diverses
Pour Natalène Séjourné, chercheuse en psy-

chologie (université de Toulouse), «ce qui est
frappant, c’est l’extrême diversité des réactions des
femmes, qui n’est pas liée à l’âge de la grossesse. Si
certaines ne vivent pas trop mal leur fausse couche
précoce, pour d’autres, c’est déjà la perte d’un
bébé». Les explications médicales sur le risque
élevé de fausses couches précoces peuvent aider
certaines femmes qui ont souvent besoin d’un
temps pour s’approprier les informations re-
çues. «Pour d’autres, qui vivent cette fausse couche
comme la perte d’un enfant, entendre le médecin
banaliser cet accident, dire «ce n’est pas grave,
vous en ferez un autre»..., est proprement insup-
portable», indique Corinne Cazard-Favarel, psy-
chologue de la santé (Montastruc-Toulouse).

«L’absence d’explications certaines sur ce qui s’est
passé pour leur propre grossesse, très anxiogène,
peut être à l’origine d’un sentiment de culpabilité,
d’incapacité à mener une grossesse à terme», ex-
plique Natalène Séjourné. Des travaux ont mon-
tré qu’une fausse couche pouvait être à l’origine
d’un vrai syndrome anxio-dépressif et d’un vrai
sentiment de deuil.

Pour la psychologue, qui participe à la forma-
tion de soignants, ces derniers doivent donc être
attentifs au discours des femmes, qui va suggérer
la façon de les accompagner: «Celle qui dit «j’ai
fait une grossesse qui n’a pas tenu» n’exprime pas
du tout la même chose que celle qui dit «j’ai perdu
mon bébé à 8 semaines».» Comme l’entourage
n’a pas toujours été informé de cette grossesse
débutante, ces femmes se sentent parfois très
isolées.

Les fausses couches tardives posent un tout au-
tre problème, et les parents sont alors presque
toujours adressés à la psychologue par l’équipe
médicale. «Il faut leur permettre un vrai travail de
deuil, d’autant plus difficile qu’ils n’ont pas connu
l’enfant mais se le sont représenté, l’ont vu à l’écho-
graphie, ont déjà parfois choisi le prénom… A cela
s’ajoutent leur difficulté à se situer comme de vrais
parents ou non et celle d’éviter que l’enfant suivant
soit conçu comme un enfant de remplacement»,
indique Corinne Cazard-Favarel.�

«Vous en ferez un autre...»

�«Lafausse
couche isolée,
qu’on ne peut pas
prévenir, ne change
rien aux chances
de la mère pour
les grossesses
ultérieures.»
DR CYRILLE HUCHON
GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN



ÉTATS-UNIS
Obama veut augmenter
le salaire minimum
Le salaire plancher américain
que le président veut rehausser
est, pour l’instant, fixé à 7,25
dollars de l’heure depuis 2007.
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REPORTAGE L’Equipe argentine d’anthropologie médico-légale cherche et identifie
les «disparus» de la dernière dictature (1976-1983), soit plus de 10 000 personnes.

Les enquêteurs d’outre-tombe

BUENOS AIRES
ALICE POUYAT

C’est un vieil immeuble hauss-
mannien perdu dans le quartier
commerçant du Once, le cœur
battant de Buenos Aires, entre les
embouteillages et les vendeurs
ambulants. Au deuxième étage, la
fureur de la ville laisse place au
calme d’un grand appartement.
Allongés sur le dos, minutieuse-
ment assemblés, trois squelettes
reposent dans une lumière douce.

«La forme du bassin, de la mâ-
choire, la qualité des os indiquent
évidemment que ce sont des hom-
mes, sûrement de jeunes hommes»,
dit Patrica Bernardi, en frôlant du
bout des doigts les restes hu-
mains.Surchaquecrâne,desorifi-
cesplusoumoinsgrands.«Ici,une
balle est entrée verticalement, là elle
est partie de côté et a rebondi…»

Torturés, assassinés
A 55 ans, Patricia sait lire sur les

corps lesgrandes lignesde lavieet
de la mort. Depuis le retour de la
démocratie, il y a tout juste trente
ans, cette fine brune, aux grands
yeux légèrement enfoncés dans
leurs orbites, travaille au sein de
l’Equipe argentine d’anthropolo-
gie médico-légale (EAAF). Ce

groupedescientifiqueschercheet
identifie les «disparus» de la der-
nière dictature (1976-1983), soit
plus de 10 000 personnes, sou-
vent des opposants mais pas seu-
lement, torturées et assassinées
clandestinement.

En les jetant dans des fosses
communes, des tombes anony-
mes ou dans la mer, les militaires
espéraient effacer les traces de
leurs exactions. Sans imaginer
qu’un jour, des Antigone des
temps modernes iraient s’user les
ongles et les yeux pour restituer à
leur famille ces corps qui hantent
encore le pays.

Après l’élection du président Al-

fonsin, le 10 décembre 1983, la
démocratie commence à exhu-
mer lescimetièresargentins,mais

avec des méthodes peu scientifi-
ques. «Les fossoyeurs y allaient à la
pelleteuse, détruisant des centaines
desquelettesetdespreuvesd’assassi-
nat», déplore Patricia.

Alertépar l’associationdesMères
de la place de Mai, le célèbre an-
thropologue américain Clyde
Snow, connu pour avoir identifié
les restes du nazi Joseph Mengele
ou ceux de Toutankhamon, débar-
que à Buenos Aires pour stopper
les dégâts. Devant l’ampleur de la
tâche, il cherche des renforts au-
prèsd’étudiantsenarchéologie.Pa-
trica,LuisFontebrideretMercedes
Doretti deviennent les membres
historiques de son équipe. Il les

forme peu à peu. Baliser le terrain,
creuser délicatement à la brosse et
au pinceau, numéroter chaque
pièce retrouvée…

Un groupe soudé
Les étudiants ont appris ces mé-

thodes à l’université. Mais s’ils ont
bien déterré quelques poteries ou
autopsié des animaux, ces gamins
d’à peine 20 ans n’ont jamais tou-
ché un cadavre d’être humain.

«La première excavation fut l’un
des jours les plus longs de ma vie, il y
avait encore les vêtements collés au
squelette, et le crâne avait éclaté en
mille morceaux», se souvient très
bien Patrica. À l’époque, ces étu-

diants craignent aussi un brutal
renversementdelatoute jeuneRé-
publique. «Clyde pouvait fuir aux
États-Unis, pas nous!» Ils acceptent
toutefois de continuer la mission,
en restant sur leurs gardes. «Nous
vivions en groupe, ne sortions jamais
seuls, ne disions à personne ce que
nous faisions.»

Aujourd’hui, l’EAAF compte une
trentainedemembres,reconnuset
sollicités comme experts par la jus-
tice.Sicertainsd’entreeuxontper-
du un proche, la plupart sont avant
tout des scientifiques, plus discrets
mais pas moins obstinés que ces
héros qui font le succès des séries
policières.�Le Figaro

En les jetant dans des fosses communes, des tombes anonymes ou dans la mer, les militaires espéraient effacer les traces de leurs exactions. KEYSTONE

Depuis le retour de la démo-
cratie en Argentine le
10 décembre 1983, il y a tout
juste trente ans, l’Equipe
d’anthropologie médico-
légale cherche, identifie et res-
titue à leur famille les corps
des milliers de personnes
«disparues» lors de la dicta-
ture militaire (1976-1983). Leur
expertise est aujourd’hui solli-
citée dans le monde entier.

CONTEXTE

Au-dessus du laboratoire, devant leurs ordina-
teurs, les experts de l’EAAF enquêtent d’abord
pour reconstruire le parcours des disparus. Un
simple nom suffit pour qu’ils sortent de leurs
dossiers les photos d’un dissident, la carte de son
réseau militant ou l’agenda des derniers jours de
sa vie. «Nous croisons des sources écrites et orales,
desarchivesmilitairespeuàpeudéclassées, lestémoi-
gnages des proches de victimes ou même de repentis
qui se confient à nous», explique Silvana Turner,
qui coordonne le travail de cette équipe. Quand
elleparvientàdessinerunehypothèseassezsolide
sur l’endroit où un corps a pu être jeté, commen-
cent alors les fouilles, sous le contrôle du procu-
reur. Des semaines, parfois des mois, à gratter le
sol. Avellaneda, La Plata, Ezeiza, San Martin…
sur les murs des bureaux s’égrènent les plans des
cimetières et camps militaires exhumés.

Puis vient l’analyse biologique des squelettes.
«Une malformation, une blessure de jeunesse ou
une dent en or signalées par la famille peuvent nous
aider à reconnaître un corps», indique Patrica, en
scrutant une dentition. Un travail qui s’est sou-
dain accéléré grâce à la possibilité d’analyser
l’ADN à partir des restes osseux.

Depuis 2007, les familles qui cherchent encore

unprochesontappeléesàdonnerquelquesgout-
tes de sang, conservées dans une banque d’ADN
unique au monde, qui permet de comparer leur
profil génétique à celui des squelettes. «Au-
jourd’hui, nos logiciels croisent des milliers de don-
nées et permettent d’établir des coïncidences à plus
de 99,9% de chance!», s’enthousiasme Carlos Vul-
lo, directeur du laboratoire génétique, qui n’a son
équivalent qu’aux Etats-Unis.

Sur les 590 corps identifiés, près de la moitié
l’ont été ces cinq dernières années.�

Un travail accéléré grâce à l’ADN

TRACES RETROUVÉES
Si certains parents âgés refusent de
donner leur sang, par peur de ré-
veiller des blessures ou que la mort
de leur enfant se concrétise soudain,
pour des enfants, elle marque sou-
vent un tournant. Fernando Oes-
terheld s’est retrouvé orphelin à l’âge
de 1 an. À 36 ans, en découvrant la
dépouille de son père, les traces de
balle, ses vêtements, sa vie a bascu-
lé: «J’ai été sous le choc, puis j’ai sen-
ti un immense soulagement, mon
histoire a cessé d’être quelque chose
en l’air, elle est devenue réalité.» Pen-
dant deux ans, Fernando est souvent
venu au siège de l’EAAF voir le sque-
lette, assemblé sur rendez-vous,
dans une petite pièce conçue à cet
effet. «J’avais juste besoin d’être là,
de passer du temps avec lui», glisse-
t-il. L’EAAF l’a aussi dirigé vers un
psychologue. «Peu à peu, j’ai pu me
sentir fils, adulte, et me projeter dans
l’avenir.» En avril dernier, Fernando
s’est enfin décidé à organiser un en-
terrement, avec des amis de jeu-
nesse de ses parents. L’un des légis-
tes était aussi présent ce jour-là.�

Une charge émotionnelle importante
Le travail d’Anahi Ginarte est devenu un peu

plus compliqué lorsque, à la quarantaine, elle a
fondé un foyer. «Ma mère cherche des os hu-
mains», lance sa fille à l’école, ce qui lui a valu une
petite explication avec l’institutrice. Le contact
quotidien avec les squelettes, l’experte dit que
l’on s’y habitue.

Plus douloureuses sont en revanche les histoi-
res que racontent ces corps. Pour elle, comme
pour Patrica, l’une des expériences les plus trau-
matisantes fut l’excavation de charniers au Salva-
dor et au Honduras. «Il y avait des centaines de
corps, beaucoup d’enfants, souvent jetés dans des
puits avec leurs jouets, leurs poupées. Les mères

étaient au-dessus de nous et demandaient qu’on
leur rende leurs petites filles…» Mais, ajoutent
aussitôt les deux femmes, «peu de scientifiques
ont la satisfaction que l’on connaît lorsqu’on re-
trouve un corps».

Naissances
Dans l’ombre de leurs bureaux, cachés dans le

ventre bouillonnant de Buenos Aires, au milieu
de cartons remplis d’ossements, ces experts re-
çoivent aussi, de temps à autre, de bonnes nou-
velles. Dans leur courrier, souvent, des faire-
part de mariage ou de naissance de familles
qu’ils ont accompagnées.�

Les identifications ont notamment permis d’apporter
des preuves dans les procès de la dictature, rouverts
depuis l’annulation des lois d’amnistie, en 2003.
Ce travail d’enquête, du laboratoire à la rencontre des fa-
milles – assumé ailleurs par la justice – fait de l’EAAF
une référence mondiale. Elle est aujourd’hui sollicitée
dans plus de quarante pays, souvent sous mandat d’or-

ganisations internationales. Timor, Kosovo, Sierra
Leone… les dossiers qui s’empilent dans les bureaux de
l’EAAF dessinent la route des grands massacres du siè-
cle passé.
Sa valise toujours prête, Anahi Ginarte a parcouru la pla-
nète pendant des années. Elle a notamment participé à
l’identification du corps de Che Guevara en Bolivie.�

METTRE AU JOUR DES PREUVES POUR CONDAMNER LES DICTATURES

Les familles qui cherchent un proche sont appelées
à donner quelques gouttes de sang, conservées
dans une banque d’ADN unique au monde. SP

�«La première
excavation fut
l’un des jours
les plus longs
de ma vie.»
PATRICIA BERNARDI

MEMBRE DE L’ÉQUIPE ARGENTINE
D’ANTHROPOLOGIE MÉDICO-LÉGALE
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HÉRITAGES Le Conseil national s’apprête à rejeter la convention sur les successions conclue
avec la France. Les partis bourgeois la jugent incompatible avec la souveraineté suisse. Interview.

Christophe Darbellay dénonce
l’impérialisme français
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Un vent de révolte souffle sur le
Conseil national. Sous l’impul-
sion commune des partis de
droite, la Chambre du peuple de-
vrait clairement rejeter, ce matin,
lanouvelleconventionsur lessuc-
cessions conclue avec la France.
Cet accord controversé innove en
taxant leshéritagesenfonctiondu
domicile de l’héritier et non plus
du défunt comme c’est le cas ac-
tuellement. Des Suisses résidant
en France pourraient donc être
imposés sur des biens dont ils hé-
ritent en Suisse. C’est inadmissi-
bleauxyeuxdelamajorité.Lesex-
plications de Christophe
Darbellay, président de la com-
missionde l’économieetdesrede-
vances.

Pourquoi vous opposez-vous
à cette convention?

Elle ne respecte pas les principes
communément admis au niveau
international. L’imposition d’un
bâtiment se fait toujours là où il se
trouve. Si vous avez économisé
toute votre vie pour construire
une maison en Valais, à Fribourg
ou à La Chaux-de-Fonds et que
l’un de vos enfants s’installe en
France, il est inacceptable que la
moitié de son héritage finisse
dans les caisses de l’Etat français.
Je constate que la France veut im-
poser à la Suisse un modèle suc-
cessoralqu’ellen’aobtenud’aucun
autre pays.

Les conséquences d’un rejet
ne seront-elles pas pires en-
core? La France peut parfaite-
ment imposer les héritiers ré-
sidant sur son territoire sans
l’accord de la Suisse…

Pour que les Français puissent
imposer leurs contribuables suis-
ses,ilfautqu’ilsaientaccèsàl’infor-
mation en Suisse. En cas de vide
conventionnel, ils ne l’auront pas.
C’est pourquoi la plupart des spé-
cialistesestimentque,danscecas,
il est préférable de n’avoir pas de
convention plutôt qu’une mau-
vaise convention. Si celle-ci était
appliquée, imaginez les consé-
quences pratiques: des agents du
fisc français se rendraient chez
nous pour évaluer les biens im-

mobiliers hérités en Suisse et les
imposer à une hauteur pouvant
atteindre 45%. C’est évidemment
inacceptable pour notre souverai-
neté. Nous avons ici l’occasion de
montrer à la Suisse et au monde
que nous ne sommes pas prêts à
accepter n’importe quoi. La
France est un pays ami. J’attends
d’elle un comportement digne de
nos relations ancestrales.

Si la Suisse ne collabore pas,
ne va-t-elle pas être accusée
une fois de plus de soustrac-
tion fiscale?

La Suisse ne peut pas être accu-
sée de soustraction fiscale pour
refuser d’appliquer un principe
unilatéral que la France n’a réus-
si à imposer à personne d’autre.
Elle ne doit pas adopter les prin-
cipes de l’impérialisme améri-
cain. Nous avons des intérêts
communs qui plaident pour la
recherche d’une solution cons-
tructive. Le jour où le parlement
aura dit non, on pourra se mettre
autour d’une table pour en dis-
cuter.

Eveline Widmer-Schlumpf dé-

fend cette convention comme
un premier pas pour réinstau-
rer le dialogue fiscal avec la
France…

Le gouvernement a l’espoir de
pouvoir entrer en négociations
sur le cas de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse ou sur le règlement
du passé de la place financière
mais pour l’heure ce ne sont que
des intentions. Peut-être que le

Conseil fédéral veut gagner du
temps et se sert du parlement
comme d’un bouclier. Il pourra
dire à ses interlocuteurs que le
parlement suisse ne veut pas de
ce diktat.

On se dirige donc vers un bras
de fer avec la France?

Ce n’est pas notre intention.
Nous avons beaucoup d’intérêts

communs mais la Suisse a été
systématiquement mise sous
pression au cours de ces der-
niers mois. Rappelons que plus
de 150 000 frontaliers tra-
vaillent en Suisse et que la
France doit des centaines de
millions de francs à plusieurs
cantons. Chacun devrait faire
ses devoirs avant de faire la mo-
rale aux autres.�

Christophe Darbellay est très remonté contre l’accord soumis au vote des Chambres. KEYSTONE

La polémique a démarré fin 2011 quand la
France a voulu dénoncer la convention sur les
successions qui la liait à la Suisse depuis 1953.
Surprise, la Suisse n’a pu obtenir que de maigres
concessions. D’une part, l’entrée en vigueur du
nouveau régime a été reportée, d’autre part il ne
s’appliquera qu’aux personnes résidant depuis au
moinshuitansenFrance.L’éventuelimpôtsucces-
soral payé en Suisse sera déduit. Actuellement,
seuls les cantons de Neuchâtel, Vaud et Appen-
zell Rhodes intérieures taxent encore les enfants.

La gauche n’est pas plus enthousiasmée que la
droite par cet accord qui désavantage une partie
des180 000SuissesétablisenFrancemaisellese
montre plus mesurée. «Nous proposons d’entrer
en matière et de renvoyer le projet au Conseil fédéral

en lui demandant de reprendre des négociations
avec Paris», explique le socialiste neuchâtelois
Jacques-André Maire. «Cela permettra d’éviter un
vide conventionnel. L’objectif serait d’obtenir la réci-
procité et de reprendre le principe de la convention
conclue avec l’Allemagne. Celle-ci permet d’imposer
en Allemagne un bien hérité en Suisse, mais seule-
ment si l’héritier est allemand.»

En Suisse, la taxation des successions est de la
compétencedescantons.Lagaucheetlesévangé-
liques ont cependant déposé une initiative popu-
lairequipréconisel’introductiond’unimpôtfédé-
ral de 20% sur les héritages supérieurs à deux
millions de francs et sur les donations de plus de
20 000 francs. En France, la taxation peut aller
jusqu’à 45%.�

La gauche veut aussi renégocier

AMÉNAGEMENT
Victoire pour
les détenteurs
de chevaux

«Nous sommes parvenus à faire
plier l’administration fédérale
dans l’affaire de la détention de loi-
sir des chevaux: il n’y aura plus de
limitation pour le nombre de che-
vaux de loisirs!» Cette annonce a
été mise en ligne sur Facebook
par la conseillère nationale Cé-
line Amaudruz (UDC/GE). Elle
précise qu’il s’agit là d’une vic-
toire commune obtenue par elle
et ses collègues Christophe Dar-
bellay (PDC/VS) et Jacques
Bourgeois (PLR/FR).

Contactée, Céline Amaudruz
explique: «Nous avons eu une
rencontre avec l’administration fé-
dérale, qui fait suite à la pression
qui a été mise sur elle par la mon-
tée des chevaux à Berne, par la re-
mise d’une pétition, par l’envoi de
4000 avis sur la consultation et
par de multiples interventions
dans les parlements cantonaux,
ainsi que des questions déposées
au Parlement fédéral. Christophe
Darbellay et moi avons remonté
les bretelles aux fonctionnaires et
leur avons rappelé la volonté ex-
primée par le Parlement sur la
question de la détention des che-
vaux. Ils nous ont assuré qu’une
nouvelle ordonnance serait établie
d’ici la fin de l’année et qu’ils
iraient dans notre sens. Je pense
que nous réussirons à faire en sorte
que la situation reste celle qu’elle
est aujourd’hui.»� JYG

CONFÉDÉRATION
Le budget examiné
en conciliation
Le budget 2014 de la Confédération
passe en conférence de
conciliation, les deux Chambres
n’ayant pas réussi à se mettre
d’accord après trois navettes. Le
Conseil national a confirmé hier de
justesse sa volonté d’économiser
150 millions de francs dans
l’administration.� ATS

INITIATIVE
Remboursement
de l’IVG combattu
La votation du 9 février porte sur le
non-remboursement des IVG par
l’assurance maladie, ni plus, ni
moins, jurent les partisans de
l’initiative soumise au verdict du
peuple. En lançant hier leur
campagne, ils ont assuré ne pas
remettre en cause l’avortement.
� ATS

GRIPEN
Le comité libéral coince
à 10 000 paraphes
Le comité référendaire libéral «Non
au Gripen» a interrompu sa collecte
de signatures. Il n’est parvenu à
récolter qu’une moitié des 10 000
paraphes qu’il espérait rassembler
sur les 50 000 nécessaires.� ATS

Manifestation à Berne
le 28 novembre. KEYSTONE

TVA Les taux frappant les repas au restaurant, à l’emporter et les denrées alimentaires seraient unifiés.

Le National rejette l’initiative de GastroSuisse
Lesrestaurantset lesplatsà l’em-

porter devraient rester soumis à
des taux de TVA différents. Par 94
voix contre 78 et 16 abstentions,
le National a rejeté hier l’initiative
de GastroSuisse visant une fiscali-
té unique. L’UDC et une partie du
centre droit se sont rangés der-
rière ce texte. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer.

L’initiative veut unifier les taux
de TVA frappant les repas pris au
restaurant (8%) et les denrées ali-
mentaires et autres plats à empor-
ter (2,5%). La même taxe frappe-
rait ainsi le cervelas sous vide de la

Coop,celui réchaufféparsonbou-
cher et la salade de cervelas servie
au bistrot, a résumé Andrea Caro-
ni (PLR/AR).

Selon la ministre des finances
Eveline Widmer-Schlumpf, la
seule application possible serait
de généraliser le taux de 2,5%. Ce
concept entraînerait des pertes
fiscales de 700 à 750 millions de
francs par an, qui toucheraient
aussi l’AVS (75 millions) et l’AI
(40 millions).

Pour les compenser, il faudrait
augmenter la TVA et renchérir les
biens de première nécessité sur le

dos des ménages les plus modes-
tes, a relevé Jacques-André Maire
(PS/NE) au nom de la commis-
sion. Or les restaurants de Suisse
ne sont pas des soupes populaires.

Les apprentis ou les gens qui
n’ont pas beaucoup d’argent se
tournent vers les fast-foods, a
ajouté Beat Jans (PS/BS), répon-
dant aux partisans de l’initiative
qui affirmaient que le système ac-
tuel taxe au prix fort les employés
obligés d’aller manger au restau-
rant.

La prestation offerte n’est pas la
même. Au restaurant, on est servi

à table, a relevé Andrea Caroni.
Selon Ruedi Noser (PLR/ZH),
l’offreà l’emporterrépondàunbe-
soin avéré. Certains restaurants se
sont engouffrés dans cette brèche
et lesautresseraientbienavisésde
suivre au lieu de se plaindre.

Subventionnement caché
Pour les Vert’libéraux, l’initiative

ne vise qu’à les subventionner.
Plusieurs orateurs de gauche ont
en outre émis des doutes quant à
une répercussion réelle sur les
prix d’une baisse de la TVA.

Pourlespartisansdel’initiative, il

ne s’agit pas de faire des cadeaux
fiscaux mais d’instaurer une égali-
té de traitement. Il n’est pas nor-
maldepayertrois foisplusdeTVA
pour boire un café dans un restau-
rant que dans un fast-food, a esti-
mé Adrian Amstutz (UDC/BE).

Le système actuel nuit à la libre
concurrence et discrimine les res-
taurants. Ceux-ci, déjà frappés par
les interdictions de fumer et la
concurrence des régions fronta-
lières, sont de plus en plus nom-
breux à devoir mettre la clé sous la
porte, selon Sylvia Flückiger
(UDC/AG).� ATS
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

50/2013 
Du jeudi 12 au 

samedi 14 décembre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR
Uniquement 

le samedi

14.12. 2013  
Uniquement 

le vendredi

13.12. 2013  
Uniquement 

le jeudi

12.12. 2013  

Bière 
Feldschlösschen 
Original, 18 × 33 cl
(100 cl = 1.65)

9.80
au lieu de 19.60

Filets d’agneau 
Coop vendus par 2, 
Grande-Bretagne/
Irlande/Australie/
Nouvelle-Zélande, 
env. 400 g
en libre-service

les 100 g

2.75
au lieu de 5.50

Rioja DOCa Gran
Reserva Faustino I 
2001, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.39)

62.70
au lieu de 125.40

edi
013  

1/2
prix

1

1/ 2
prix

2013 

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Ariel liquide 
Color & Style 
ou Regular, 
2 × 3,5 litres 
(2 × 50 lessives), 
duo
(100 ml = –.36)

24.85
au lieu de 49.70

Oranges blondes, 
Espagne, le filet 
de 2 kg 
(1 kg = 1.48)

2.95
au lieu de 4.50

33%
de moins

Saumon fumé 
d’Ecosse Coop, 
poisson d’élevage, 
Ecosse, 280 g
(100 g = 3.54)
en libre-service

9.90
au lieu de 19.80

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

8.50
au lieu de 17.–

Rivella Rouge ou 
Bleu, 6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.11)

9.95
au lieu de 14.40

30%
de moins

Cabernet Syrah 
 Reserva Privada 
Chile Casillero 
del Diablo 2011, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.86)

38.70
au lieu de 77.40

1/ 2
prix

ent

Tous les jours, une nouvelle offre «spécial fêtes»!

iquement ent

ousTo
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KIEV Après un assaut raté, le président promet de ne plus recourir à la force.

En Ukraine, l’opposition résiste
KIEV
JULIE CONNAN

Bonnet écarlate vissé sur la
tête, Vladimir enchaîne les al-
lers-retours, au milieu des nua-
ges de fumée âcre des braseros,
sur la place de l’Indépendance, à
Kiev. «Il faut qu’on rajoute des pa-
lettes pour que les barricades
soient plus solides cette fois», ex-
plique, déterminé, cet ouvrier
de 34 ans, venu de Ternopil,
dans l’ouest de l’Ukraine.

Comme lui, ils étaient une
demi-douzaine à vider un ca-
mion rempli de matériaux de ré-
cupération, hier, devant la Mai-
son des syndicats, l’un des deux
foyers de contestation anti-Ia-
noukovitch de la capitale. Diffi-
cile d’imaginer que quelques
heures plus tôt, au milieu de la
nuit, des centaines d’hommes
casqués des forces antiémeutes
repoussaient violemment les
manifestants sur Maïdan, fai-
sant une trentaine de blessés, se-
lon l’opposition, qui évoque éga-
lement une dizaine
d’arrestations. Une nouvelle
opération largement condam-
née par les diplomaties euro-
péenne et américaine, ainsi que
par le patriarche de Kiev.

Abattement
de courte durée
L’abattement, palpable au petit

matin aux abords de la place ra-
vagée,n’aétéquedecourtedurée
et les manifestants pro-euro-
péens, qui réclament notam-
ment le départ du président et
un rapprochement avec l’Eu-
rope, n’ont pas tardé à retrouver
leurs marques. Alors que les en-
gins des services de voirie net-

toyaient encore les barricades et
démontaient les tentes kaki éri-
gées sur la place, au pied de la
rue Institutka, plusieurs centai-
nes d’entre eux ont repris le che-
min glissant et enneigé de la mo-
bilisation, au pied du sapin de
métal de Maïdan.

A 500 mètres de là, la mairie a
été le théâtre d’un retournement
de situation dans la journée. A
l’issue d’un face-à-face très ten-
du entre forces de l’ordre et ma-
nifestants, ces derniers ont mis

en déroute trois cars de poli-
ciers, stationnés à quelques cen-
timètres de l’entrée de l’hôtel de
ville, occupé depuis plusieurs
jours par des opposants. Elles-
mêmes bloquées dans leurs vé-
hicules par les manifestants, les
forces de l’ordre piégées n’ont eu
d’autre choix que de rebrousser
chemin, laissant la foule ra-
gaillardie scander «Ensemble jus-
qu’à la victoire!»

En fin de journée, le président
Ianoukovitch a semblé faire une

concession, en annonçant qu’il
promettait de ne plus recourir à
la force contre les manifestants
pacifiques. Une promesse diffi-
cile à croire pour les manifes-
tants. «J’ai toujours peur, mais je
comptebienrester jusqu’à la libéra-
tion des prisonniers», insiste ex-
plique Irene, 25 ans, qui prépare
depuis une semaine des repas
pour les militants. «Cela fait trois
nuits que je dors sur la place. Je
vais rentrer me reposer ce soir,
mais je reviendrai dans la nuit.»

Comme elle, les opposants au
pouvoir se sentaient remotivés
hier: jeunes femmes coiffées de
leur «venok», ces couronnes de
fleurs typiques, ou même pa-
rents venus avec leurs enfants se
sont pressés de rejoindre la
place, faisant à nouveau les affai-
res des vendeurs de drapeaux
«ukraino-européens». Malgré
une violente averse de neige et
un froid glacial, environ 500 étu-
diants ont organisé une «flash
mob» joyeuse, en investissant

les marches du Conservatoire,
sous l’œil bienveillant du rec-
teur de l’université de Mohyla,
Sergiy Kvit, et de plusieurs pro-
fesseurs.

Pas d’Etat policier!
«Nous voulons montrer notre so-

lidarité avec les étudiants battus le
30 novembre, et ne plus avoir peur
de sortir dans la rue pour expri-
mer nos opinions», explique, un
ruban bleu et jaune dans la
tresse, Ioulia, étudiante en chi-
mie à l’université Chevtchenko.
A quelques mètres de là, Nata-
lia, une retraitée de 58 ans, re-
gardait ces jeunes avec bien-
veillance. «Je suis fière d’eux, si
on se tait maintenant, nous allons
nous retrouver avec un Etat poli-
cier», expliquait-elle, un dra-
peau européen coincé dans la
boutonnière.

«C’est ladeuxièmefoisque lepou-
voir utilise la force et que cela ren-
force les manifestations», explique
Vadym Omelchenko, président
de l’institut Gorshenin. «Plus le
pouvoir en fait usage, plus les mani-
festants se mobiliseront.» Pour ce
spécialiste, une anecdote illustre
la stratégie du président ukrai-
nien, qui oscille entre démonstra-
tions de force et semblants de
conciliation. «Quand ils se sont
rencontrés, mardi, l’ancien prési-
dent Leonid Kravtchouk a raconté
unehistoireàViktorIanoukovitch.Il
luiarappeléquelorsdesgrèvesestu-
diantines de 1991 sur Maïdan, il
était allé voir les étudiants, les avait
fait venir au Parlement, qui les a
écoutés, jusqu’à conduire à la dé-
mission du gouvernement. Viktor
Ianoukovitch l’a écouté en souriant,
et quelques heures plus tard, il a
montré sa réponse.»� Le Figaro

Des manifestants pro-européens et les forces de l’ordre s’affrontent sous l’œil des journalistes et des photographes. KEYSTONE

AFFAIRE SNOWDEN
Jeux en ligne
aussi surveillés

Selon le «New York Times», les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
espionnent les gigantesques pla-
tes-formes de jeux en ligne,
comme «Second Life» ou «World
of Warcraft», avec la crainte que
des extrémistes les utilisent pour
communiquer et planifier des at-
tentats. Des espions créent des
personnages dans ces jeux très po-
pulaires pour collecter des infor-
mations et recruter des informa-
teurs, selon le journal, qui s’appuie
surdenouveauxdocuments trans-
mis par Edward Snowden, l’ex-
consultant de la NSA – l’Agence
desécuriténationaleaméricaine–
réfugié à Moscou.

«Les documents montrent que des
agents du renseignement, craignant
que des réseaux terroristes ou crimi-
nels n’utilisent ces jeux pour com-
muniquer secrètement, transférer
de l’argent ou planifier des attentats,
ont pris position dans ces mondes
peuplés d’avatars numériques qui
incluent des elfes, des gnomes ou des
top-modèles», note le quotidien.

«Les espions ont créé des person-
nages pour fouiner et essayer de re-
cruter des informateurs, tout en col-
lectant des données et le contenu de
communications entre joueurs»,
ajoute le rapport.� LEFIGARO.FR

Le président français François
Hollande s’est engagé, hier, à
poursuivre la délicate interven-
tion armée en Centrafrique. Les
soldats français cherchent à évi-
ter l’engrenage des vengeances
et représailles entre chrétiens et
musulmans.

«Ne pas intervenir, c’était rester
les bras ballants à compter les
morts», a dit le président français
devant leConseildesministres,à
son retour d’une brève visite à
Bangui, jugeant le déploiement
de 1600 soldats français «essen-
tiel face aux exactions, aux massa-
cres».

Le déploiement des forces
françaises, débuté la semaine
dernière, «durera le temps que les
forces africaines prennent le re-
lais», a ajouté le président, qui
s’est incliné, à Bangui, mardi, de-
vant les dépouilles des deux sol-
dats morts lundi, premiers tués
de l’intervention française. «Il
s’agit de sauver des vies dans un
pays où il n’y a plus ni Etat, ni ad-
ministration, ni autorité, de réta-
blir la sécurité», a ajouté le chef
de l’Etat.

François Hollande «a invité ces
autorités en place et de transition à
œuvrer pour un désarmement ra-

pide des milices et le retour de la
sécurité», a souligné la porte-pa-
role du gouvernement, Najat
Vallaud-Belkacem, parlant
d’une situation humanitaire et
sécuritaire «catastrophique».

Sur le terrain, outre le désar-
mement, les soldats français ont
désormais aussi pour tâche
d’éviter une généralisation des
représailles contre les civils mu-
sulmans de la part d’une popula-
tion chrétienne terrorisée pen-
dant des mois par les exactions
de combattants de l’ex-rébellion
Séléka, au pouvoir.

Hier, aucun pillage massif n’a
été signalé dans la capitale, con-
trairement aux jours précédents.
Quelques taxis ont même re-
commencé à circuler dans la ca-
pitale toujours survolée par des
hélicoptères de combat français.

Mali aussi évoqué
Pour le ministre français de la

Défense, Jean-Yves Le Drian, l’in-
tervention en Centrafrique «est
beaucoup plus difficile» que celle
d’il yaprèsd’unanauMali,«parce
que l’identification de l’adversaire
n’est pas si simple».� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE François Hollande justifie l’intervention.

«Pour ne pas compter les morts»

Dans Bangui, des soldats africains patrouillent aux côtés des militaires
français. KEYSTONE

ESPAGNE
Trois militants de l’ETA écopent de 3860 ans
La justice espagnole a condamné, hier, à 3860 ans de prison chacun
des trois militants du groupe basque armé ETA, pour un attentat à la
voiture piégée. Dirigé contre une caserne de la Garde civile à Burgos,
dans le nord du pays, il avait fait 160 blessés en 2009. Daniel Pastor
Alonso, Iñigo Zapirain Romano et Beatriz Etxebarria Caballero, accusés
chacun de 160 tentatives d’assassinat, ont été condamnés pour
chacun de ces faits à 24 ans de prison, soit 3840 ans au total, plus 20
ans pour dommages matériels.� ATS-AFP

ITALIE
Vote de confiance positif pour Enrico Letta
Le chef du gouvernement italien Enrico Letta a obtenu, hier, la confiance
de la Chambre des députés, avec 379 oui et 212 non, après avoir promis
de sauver le pays et stigmatisé le populisme antieuropéen. Il devait
aussi remporter, plus tard dans la soirée, un vote au Sénat en dépit du
passage de Silvio Berlusconi à l’opposition.� ATS-AFP

CANADA
Le facteur ne sonnera plus
Le facteur canadien et son uniforme aux couleurs rouge et bleu va disparaître
du paysage quotidien de millions de personnes. Postes Canada met fin à sa
distribution porte-à-porte. La société a expliqué sa décision radicale en
soulignant que, avec l’apogée du courrier électronique et la concurrence des
services privés de messagerie, le nombre de lettres distribuées était passé
de cinq à quatre milliards entre 2006 et 2012, notamment parce que les
Canadiens ne reçoivent plus leurs diverses factures par voie postale, mais
par courriel. Chacun des 15,3 millions de ménages canadiens achète
désormais en moyenne «moins de deux timbres par mois», a souligné
l’entreprise desservant plus de 15 millions d’adresses sur un territoire 20 fois
plus grand que la France. Les foyers urbains seront peu à peu délaissés par
les facteurs qui déposeront le courrier dans des boîtes aux lettres collectives
couvrant une partie d’une rue ou d’un quartier. Les derniers parcours porte-
à-porte des facteurs canadiens auront lieu au plus tard dans cinq ans, si tout
se passe comme prévu.� ATS-AFP
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FISCALITÉ
Le tour des banques
Coop et Migros
Trois établissements bancaires
viennent étoffer la liste des
participants au programme
américain de régularisation fiscale.
La Banque Coop, dont l’actionnaire
majoritaire est la Banque cantonale
de Bâle, la Banque Migros et la
Banque Linth ont franchi le pas en
catégorie 2. La Banque Coop
provisionnera 9 millions de francs
au titre de l’exercice 2013 en lien
avec la participation au programme
américain. Le montant doit servir à
régler une éventuelle amende et à
couvrir les frais générés par les
travaux de clarification et
d’investigation. La Banque Migros
a, elle, identifié 370 clients, sur un
total de 825 000, répondant aux
critères établis par les Etats-Unis.
Les deux banques disent agir en
vertu des recommandations de
l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1213.7 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4003.8 -1.3%
DAX 30 ƒ
9077.1 -0.4%
SMI ∂
7956.3 -0.1%
SMIM ƒ
1525.5 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2947.3 -0.4%
FTSE 100 ƒ
6507.7 -0.2%
SPI ƒ
7588.2 -0.2%
Dow Jones ƒ
15843.5 -0.8%
CAC 40 ∂
4086.8 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
15515.0 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 22.17 22.30 23.49 18.39
Actelion N 70.70 71.60 77.65 43.53
Adecco N 65.70 66.20 71.15 46.29
CS Group N 26.25 26.37 30.54 21.73
Geberit N 254.00 256.00 272.80 195.90
Givaudan N 1220.00 1226.00 1369.00 934.00
Holcim N 64.10 64.35 79.10 62.70
Julius Baer N 42.21 42.14 45.14 31.61
Nestlé N 64.75 64.85 70.00 59.20
Novartis N 69.05 69.15 74.25 57.45
Richemont P 87.00 87.35 96.15 67.60
Roche BJ 239.20 239.00 258.60 184.00
SGS N 1994.00 1992.00 2450.00 1975.00
Swatch Grp P 579.00 578.00 606.50 447.20
Swiss Re N 77.55 77.60 84.75 65.20
Swisscom N 454.10 451.70 475.50 390.20
Syngenta N 343.30 345.10 416.00 342.90
Transocean N 42.91 43.54 54.70 40.09
UBS N 16.61 16.56 19.60 14.09
Zurich FS N 245.10 247.20 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.00 121.90 137.70 104.50
BC Bernoise N 198.00 201.30 264.75 198.00
BC du Jura P 65.00 66.35 68.55 59.50
BKW N 28.25 28.20 34.15 27.95
Cicor Tech N 34.50 35.10 36.30 25.55
Clariant N 15.44 15.57 16.55 11.38
Feintool N 67.30 65.20 77.00 51.75
Komax 133.20 132.00 138.60 67.25
Meyer Burger N 9.10 9.24 11.75 5.20
Mikron N 5.64 5.66 6.28 4.99
OC Oerlikon N 12.70 12.80 13.70 9.91
PubliGroupe N 88.25 89.00 153.00 85.00
Schweiter P 637.00 638.00 645.00 473.00
Straumann N 163.20 165.00 182.60 109.40
Swatch Grp N 98.95 98.65 104.40 76.80
Swissmetal P 0.77d 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.68 4.69 7.05 3.90
Valiant N 75.35 77.35 98.60 75.35
Von Roll P 1.51 1.54 2.20 1.30
Ypsomed 65.00 64.00 69.00 51.00

11/12 11/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 46.65 46.79 46.79 27.97
Baxter ($) 66.92 67.26 74.59 62.80
Celgene ($) 166.78 170.77 170.77 58.53
Fiat (€) 5.32 5.40 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 93.07 94.14 95.98 69.18
Kering (€) 150.35 150.35 185.15 136.99

L.V.M.H (€) 128.75 128.60 150.05 117.80
Movado ($) 110.62 111.75 114.55 88.99
Nexans (€) 34.48 34.63 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.80 85.79 96.72 82.46
Stryker ($) 72.71 74.40 75.45 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.84 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl .........................98.39 .............................8.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.18 ........................... -0.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.79 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................73.38 ...........................-8.0
(CH) Commodity A .......................79.78 ...........................-2.7
(CH) EF Asia A ................................89.85 ...........................10.0
(CH) EF Emer.Mkts A ..................179.41 ........................... -5.7
(CH) EF Euroland A ....................113.36 ............................17.9
(CH) EF Europe ...........................136.08 ........................... 19.5
(CH) EF Green Inv A .....................95.62 .......................... 21.2
(CH) EF Gold .................................485.47 .........................-51.2
(CH) EF Intl ...................................150.56 .......................... 20.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 329.09 ............................27.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................444.71 .......................... 22.9
(CH) EF Switzerland ................. 330.76 ...........................20.4
(CH) EF Tiger A.............................. 99.28 .............................6.0
(CH) EF Value Switz................... 159.19 ...........................23.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 109.56 .......................... 20.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.63 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.38 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.15 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B.........................68.32 ........................... 19.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................199.72 ...........................23.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 803.61 ...........................10.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................120.31 ...........................20.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25496.00 .......................... 61.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 123.20 ............................ 17.4
(LU) MM Fd AUD.........................243.65 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.34 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.36 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.22 ...........................-0.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.98 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.85 ............................-3.4
Eq. Top Div Europe .................... 119.46 ...........................16.9
Eq Sel N-America B .................... 167.11 .......................... 28.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.16 ........................... -1.0
Bond Inv. CAD B .........................184.38 ........................... -3.0
Bond Inv. CHF B ......................... 129.06 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B............................89.51 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ...........................99.74 ............................-3.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.03 ............................-3.6
Bond Inv. Intl B..............................99.31 ...........................-8.5
Ifca ...................................................113.00 ............................ -7.7
Ptf Income A ................................ 107.28 ........................... -1.6
Ptf Income B ................................135.09 ........................... -1.6
Ptf Yield A ...................................... 135.71 .............................2.2
Ptf Yield B..................................... 163.28 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ............................ 107.04 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR B ............................ 141.14 ............................. 1.4
Ptf Balanced A ............................ 162.87 ..............................5.1
Ptf Balanced B............................ 189.70 ..............................5.1
Ptf Bal. EUR A............................... 111.45 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ...............................137.74 .............................4.2
Ptf GI Bal. A ....................................92.98 ............................. 9.4
Ptf GI Bal. B ..................................102.11 ............................. 9.4
Ptf Growth A ................................212.70 .............................8.6
Ptf Growth B ................................ 237.65 .............................8.6
Ptf Growth A EUR ...................... 108.67 ..............................7.9
Ptf Growth B EUR ...................... 128.12 ..............................7.9
Ptf Equity A ..................................246.29 ............................15.1
Ptf Equity B ................................. 264.08 ............................15.1
Ptf GI Eq. A EUR ..........................103.33 ............................19.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................104.41 ............................19.3
Valca ...............................................303.80 ...........................12.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.95 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 162.02 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................186.79 ............................. 9.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.89 ..............................7.7

11/12 11/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.71 ...........97.89
Huile de chauffage par 100 litres .........103.10 .....103.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.84 ........................ 3.84
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.82 .........................1.83
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.86........................ 2.87
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................ 0.67

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2063 1.2368 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.874 0.8961 0.8515 0.9355 1.068 USD
Livre sterling (1) 1.4325 1.4688 1.4025 1.5245 0.656 GBP
Dollar canadien (1) 0.8245 0.8454 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 0.8536 0.8752 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3534 13.7326 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1249.6 1265.6 20.11 20.61 1375.25 1400.25
 Kg/CHF 35584 36084 572.6 587.6 39167 39917
 Vreneli 20.- 204 230 - - - -

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

TRAVAIL Le salaire plancher américain est fixé à 7,25 dollars de l’heure
depuis 2007, soit moins que son niveau des années 1950, 1960 et 1970

Obama veut relever le salaire
minimum aux Etats-Unis
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

Barack Obama a décidé de se
battre pour revaloriser le salaire
minimum national, inchangé
depuis 2007. Le président multi-
plie les déclarations à ce propos,
alors qu’une majorité d’Améri-
cains désapprouve sa politique,
après le fiascodulancementde la
réforme de la santé.

La Maison-Blanche compte
sur l’appui des syndicats face à
une Chambre des représentants
républicaine très sceptique. Ba-
rack Obama y voit un symbole
de la lutte contre la pauvreté et
les inégalités dans la perspective
des législatives de novem-
bre 2014. Le Seiu (Service Em-
ployees International Union),
qui souhaite recruter davantage
d’adhérents dans l’hôtellerie et
la restauration, se félicite de l’en-
gagement de Barack Obama
pour cette cause. La centrale,
qui compte près de 2 millions de
membres, vient d’organiser des
manifestations et débrayages
dans des dizaines de restaurants
McDonald’s, Burger King et au-
tres enseignes de la restauration
rapide.

Généreuse Californie
Fixé à 7,25 dollars (6fr.44) de

l’heure, sans indexation, le sa-
laire plancher au niveau fédéral
reste inférieur à son niveau des
années 1950, 1960 et 1970, si
l’on tient compte de l’inflation.
Il y a peu de chances que cela
bouge au niveau fédéral. Les ré-
publicains estiment que son

augmentation aurait un effet
négatif sur l’emploi, en dissua-
dant les PME d’embaucher des
jeunes. Certains élus citent les
pays européens comme l’exem-
ple à ne pas suivre en la ma-
tière…

Dans leur esprit, le maintien
d’un salaire minimum à bas ni-
veau se justifie pour les nou-
veaux entrants sur le marché du
travail sans formation particu-
lière. Après quelques mois, ils
sont censés être augmentés en
proportion de leur productivité.
Ce qui signifie que la situation
d’adultes, à la tête d’un foyer,
touchant encore le salaire mini-
mum doit rester exceptionnelle
et temporaire.

Aux Etats-Unis, 3,6 millions
d’Américains sont concernés
par le salaire minimum. C’est
peu comparé aux 75 millions de
personnes rémunérées à
l’heure, et aux 128 millions d’ac-
tifs. En raison de l’impasse poli-
tique au Congrès sur la question

du salaire minimum fédéral, les
revalorisations sont de fait sur-
tout décidées au niveau des
Etats, et souvent des collectivi-
tés locales. La ville de SeaTac,
dans la banlieue de Seattle, dé-
tient le record en la matière.

De son côté, le gouverneur dé-
mocrate de Californie a pro-
mulgué une loi majorant le sa-
laire minimum de 8 à 9 dollars
l’an prochain, puis à 10 dollars
(8fr.88) en 2016. Quatre autres
Etats ont agi par ailleurs dans le
même sens. Les milieux patro-
naux rappellent que les salaires
minimums les plus élevés se
trouvent être souvent dans les
Etats où le chômage est le plus
haut, comme dans le Nevada,
l’Illinois ou en Californie.

Face aux géants du fast-food,
les activistes du Seiu rappellent
qu’environ la moitié des em-
ployés dans la restauration ra-
pide reçoivent des aides publi-
ques pour surmonter leur
pauvreté. De plus en plus, il
s’agit de retraités à la recherche
de revenus d’appoint. Augmen-
ter leur salaire permettrait de
réduire les aides à la pauvreté.

Pour les employeurs, les fai-
bles rémunérations permettent
non seulement de maintenir
des prix bas, mais aussi d’entre-
tenir une forte rotation du per-
sonnel. A moins de progresser
dans la hiérarchie, on ne s’at-
tarde pas aux postes les plus in-
grats de cette profession. Pour
les uns, c’est un signe encoura-
geant de flexibilité de la main-
d’œuvre. Pour d’autres, c’est la
preuve de l’injustice d’un sys-
tème où des franchiseurs déga-
gent des profits élevés au détri-
ment du personnel embauché à
bas prix.� Le Figaro

Pour les employeurs, les faibles rémunérations permettent non seulement de maintenir des prix bas,
mais aussi d’entretenir une forte rotation du personnel. KEYSTONE

LE CHIFFRE

3,6 millions
Le nombre d’Américains

concernés par le salaire minimum.

PRÉVISIONS
Les Jeux olympiques et le Mondial de foot
soutiendront la publicité en 2014

Les nuages se dissipent un peu
sur le marché publicitaire
mondial, qui devrait connaître, à
partir de l’année prochaine, sa
plus forte période de croissance
soutenue depuis dix ans, selon
les prévisions de ZenithOptimedia.
Après avoir progressé de 3,6% en
2013, les investissements des
annonceurs devraient en effet
croître de 5,3% en 2014 puis de
5,8% en 2015 et 2016, stimulés

principalement par l’explosion de la publicité sur mobile
partout sur la planète mais aussi par l’essor de nouveaux
pays émergents comme l’Indonésie, l’Afrique du Sud, la Corée
du Sud ou la Turquie, qui viendront s’ajouter à la liste des
marchés à forte croissance comme la Chine, le Brésil ou
l’Inde.
En 2014, le marché sera dopé par deux événements sportifs,
les JO d’hiver à Sotchi, en Russie, et le Mondial de football au
Brésil, et par les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Les
années suivantes, la reprise se généralisera sur l’ensemble
des marchés, y compris en Europe.� Le Figaro

VENTE EN LIGNE
Realdeals.ch et
ESHmédias s’unissent
Le Groupe ESHmédias et la
société Realdeals, active
dans la vente groupée
(www.realdeals.ch) ont conclu un
accord capitalistique qui permet
à Realdeals d’intégrer le giron du
groupe de médias romands.
Realdeals a été fondée en 2011.
D’abord active dans le canton de
Fribourg, la société a fourni des
offres dans les cantons de Vaud,
Valais et Neuchâtel notamment
grâce à un accord de partenariat
commercial avec le Groupe
ESHmédias. «En intégrant le
Groupe ESHmédias, Realdeals
pourra à la fois s’appuyer sur la
présence forte du groupe sur ses
marchés par l’intermédiaire de
ses titres de presse régionale
(notamment L’Express,
L’Impartial, Le Nouvelliste, La
Côte, L’Arc Hebdo) et leurs
déclinaisons web», note
ESHmédias.� COMM

Le chiffre du jour
hôtels: le nombre d’hôtels que le groupe
français Accor, numéro six mondial de l’hôtellerie,
compte ouvrir en Asie-Pacifique.
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.72 .....-3.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.69 .....-2.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.67 ...... 7.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.86 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 .....-1.8

    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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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Hauterive Verger-Clottu 3 
 

Magnifique 
4½ pièces, 141m2 

 

Terrasse et garage 
Libre de suite: 

Tél. 078 689 95 01 
Loyer: 2'280.- + charges 

www.getset.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS 
début rue du Nord, 3ème étage, 
appartement 3 pièces enso-
leillé, cuisine agencée, salle de 
bains-WC séparé, Fr. 940.– char-
ges comprises, date d'entrée à 
convenir. Tél. 032 968 98 61 ou 
Tél. 079 667 64 03 
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite
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Gérancia & Bolliger SA

3,5 PIECES

APPARTEMENT
TOUT CONFORT

Musées 20 - Rez
2300 La Chaux-de-Fonds

Logement entièrement repeint.
Cuisine agencée, salle

de bains/WC, séjour, 2 chambres
avec nouveau parquet, cave,
buanderie, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 885.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

Balance 6 - 3ème Sud
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, séjour lumineux

et 2 chambres avec parquet, hall
avec carrelage, réduit, salle de

douche/WC, buanderie,
chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 750.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.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

Rue Numa-Droz 115, à côté des écoles et des
commerces: Bel appartement au pignon de l’immeuble,
rénové, composé d’une cuisine agencée ouverte sur salon
avec cheminée, 3 chambres avec parquet, salle de bains,
WC séparé et hall. Libre à convenir. Loyer de Fr. 920.00 +
charges.

Rue du Temple-Allemand 49, quartier calme: Appartement
spacieux composé d’une cuisine habitable, salon avec
cheminée, 3 chambres, salle de douche, WC séparé et hall.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 960.00 + charges

Av. Léopold-Robert 126, à côté du centre Coop des
Entilles: Bel appartement au pignon de l’immeuble, en
duplex, composé d’une cuisine agencée habitable, grand
salon avec poêle et balcon, 3 chambres, hall, salle de
bains, WC séparé. Ascenseur. Libre à convenir. Loyer de Fr.
1’140.00 + charges

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

CONSEILS A l’image d’autres cantons romands, les membres de l’Uspi
Neuchâtel pourront présenter dès l’an prochain une appellation de garantie.

Label pour courtiers immobiliers
Après les cantons de Vaud,

Genève et Valais, l’Uspi Neu-
châtel (Union suisse des profes-
sionnels de l’immobilier) a œu-
vré afin d’offrir à sa clientèle un
label pour les courtiers mem-
bres de son association profes-
sionnelle.

Le courtage est un métier
complexe et il nécessite une
formation ou, pour le moins, de
l’expérience afin de garantir un
service de qualité et défendre
ainsi les intérêts des vendeurs
et des acquéreurs et offrir un
conseil professionnel.

Le courtier doit être, en tout
temps, informé des conditions
réelles du marché et doit défen-
dre les intérêts de ses clients
(vendeurs et acheteurs) dans le
respect des règles profession-
nelles et déontologiques.

Un vaste domaine
La particularité de la majorité

de la clientèle est qu’elle ne ven-
dra ou ne fera l’acquisition d’un
bien immobilier qu’une ou
deux fois dans sa vie.

Lecourtiersedoitdeconnaître
toutes les bases du métier, tant
dans la technique du bâtiment,
de l’évaluation du bien, du droit

immobilier, de la réglementa-
tion sur l’aménagement du ter-
ritoire et des constructions, du
financement, de l’assurance et
de la fiscalité. Un vaste do-
maine dans lequel on n’impro-
vise pas et où les aptitudes de
négociateurs sont importantes.

La concurrence est saine mais
les années fastes que nous
avons vécues ont vu fleurir bon
nombre d’enseignes dans notre
profession dont les compéten-
ces se sont avérées très bonnes
mais, malheureusement, aussi
des personnes qui se sont im-
provisées courtiers. Ce manque
de connaissances, de profes-
sionnalisme ou d’éthique a cau-
sé du tort à notre profession.

Un label dès 2014
La délivrance d’une carte no-

minative attestant du label, de
sa société et de son statut, re-
nouvelable annuellement, va
assurer dès le 1er janvier 2014
que le courtier est au bénéfice
des connaissances indispen-
sables pour l’exercice de son
métier.

L’obtention de ce label répond
à des exigences très claires soit
l’appartenance à notre associa-

tion, la justification d’un di-
plôme reconnu ou d’une lon-
gue pratique dans la profession
de courtier en immeubles.

De plus, notre association va
mettre sur pied des séminaires
internes touchant aux diverses

activités de notre métier, ainsi
qu’aux thèmes politiques ou
d’actualité liés à notre domaine.

Reconnaissance du métier
de courtier
Il existait dans le canton de

Neuchâtel une loi mention-
nant que l’exercice du cour-
tage immobilier nécessitait
une autorisation. Son applica-
tion manquait de rigueur et à
fini par disparaître. Cette loi a
fait l’objet d’une révision et

cette obligation sera suppri-
mée dès 2014.

La volonté de notre associa-
tion est de renforcer ce nou-
veau label en sollicitant les mi-
lieux politiques et notre
Conseil d’Etat afin de mettre
en place une nouvelle loi sur
l’exercice du métier de cour-
tier en immeubles, dont le la-
bel sera un des éléments re-
connus.

Les membres de notre asso-
ciation sont très actifs dans la
formation au niveau cantonal
dans le cadre des apprentis et
au niveau fédéral en qualité
d’experts, enseignants ou
membres de commission pour
les différentes formations et
diplômes mis en place.

Cette nouvelle étape marque
le soin que nous vouons à
développer la qualité de nos
services.

PATRICE PASQUIER

NAEF IMMOBILIER NEUCHÂTEL
VICE-PRÉSIDENT USPI NEUCHÂTEL

Un label gage de sérieux pour le courtage immobilier dans le canton de Neuchâtel (ici La Chaux-de-Fonds).
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

IMMOBILIER

À LOUER

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux 
en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50 F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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AUTOMOBILE A partir du 20 décembre, le Combi ne sera plus produit au Brésil.

Le mythique bus VW
met la clé sous le paillasson

D’ici quelques jours, le my-
thique Combi de Volkswagen
– souvent surnommé «bus
VW» en Suisse – disparaîtra
définitivement des chaînes de
production, sans pour autant
mettre un terme à sa légende. Il
aura été l’utilitaire fétiche des
hippies et un symbole de liber-
té.

Ce minibus au look vintage a
connu son heure de gloire
dans les années 1960 et 1970. Il
était encore assemblé au Brésil
dans sa version de 1967.

La décision a été annoncée
au cœur de l’été par le cons-
tructeur. Pour dire adieu à ce
modèle, qui détient le record
mondial de longévité, une édi-
tion spéciale a été lancée.

Face à l’intérêt suscité, le
constructeur allemand a ac-
cepté de doubler à 1200 le
nombre d’unités de cette série
limitée, destinée exclusive-
ment au marché brésilien, a in-

diqué un porte-parole. Le der-
nier véhicule doit sortir le
20 décembre de l’usine de Sao
Bernardo do Campo, qui en a
produit plus de 1,6 million
d’exemplaires depuis 1957.

Cette camionnette à moteur
arrière, baptisée «Combi» en
France, «Kombi» au Brésil ou
«Bulli» en Allemagne, est née
du coup d’œil d’un importa-
teur néerlandais, Ben Pon.
Lors d’une visite au siège de
Volkswagen, à Wolfsburg
(nord), en 1947, il remarque
un véhicule bricolé par des ou-
vriers de l’usine pour charger
du matériel.

Séduit, il en tire une esquisse
et finit par convaincre VW, qui
en démarre la production en
série en mars 1950, créant ain-
si le deuxième modèle de la
jeune histoire du groupe après
la Coccinelle. Le Combi s’ap-
puie d’ailleurs largement sur
cette dernière, à qui il em-

prunte le moteur et les es-
sieux.

Succès planétaire
«Son essor s’inscrit dans le cadre

du miracle économique allemand
des années 1950», alimenté par le
plan Marshall destiné à recons-
truire le pays, souligne Ferdinand
Dudenhöffer, spécialiste automo-
bile. «Les artisans et commerçants
avaient besoin d’un utilitaire pas
cher pour travailler.» Du transport
de marchandises, le Combi passe
rapidementauxtransportsdeper-
sonnes pour devenir un minibus
dès 1951. Avec sa version de 1967,
dite T2, il connaît un succès pla-
nétaire et devient le symbole du
mouvement hippie – et de la li-
berté que celui-ci revendique –,
mais aussi la coqueluche des sur-
feurs et des familles.

Le premier ministre français
Jean-Marc Ayrault lui-même n’a
pas résisté aux sirènes du Combi,
dans sa version T3. Estimé à 1000

euros, son fourgon a surtout une
valeur «sentimentale», racontait-il
en avril. Sa robustesse, son petit
prix et la simplicité des répara-
tions valent au Combi l’attache-
ment indéfectible de ses utilisa-
teurs, malgré son manque de
confort et sa relative lenteur.

Règles de sécurité
Avec l’arrivée de nouvelles nor-

mes de sécurité et des nouvelles
attentes des clients, le T2 cède le
pas à des versions modernes
d’utilitaires, dont la dernière en
date,leT5,estbienéloignéedesli-
gnes arrondies de son ancêtre.

Sa production s’éteint en Alle-
magne en 1979, puis en Afrique
du Sud et au Mexique, pour ne
subsisterqu’auBrésil,quiexporte
dans le reste de l’Amérique latine.
Mais là aussi, les règles en ma-
tière d’émissions polluantes et de
sécurité prévues pour entrer en
vigueur en 2014 finissent par
avoir raison du vétéran.� ATS-AFP

Même s’il ne sera plus produit, le bus VW gardera une grande valeur sentimentale. KEYSTONE

INFORMATIQUE Des applications spéciales sont prévues pour les smartphones.

Le téléphone portable sauve des vies
Les téléphones portables peu-

vent aussi sauver des vies et sur-
tout assurer la sécurité. De nom-
breuxlogicielsviennentétoffer les
fonctionnalités des smartphones
en la matière. Sur simple pression
d’une touche sur l’écran tactile du
téléphone, le logiciel Bsfafe per-
met d’alerter jusqu’à cinq person-
nes au moyen d’un appel ou d’un
SMS. Les correspondants alertés
peuvent aussi voir les informa-
tions sur la position géographique
de l’expéditeur. L’application
transforme aussi le smartphone
en une sirène d’alarme.

Echo 112 apporte pour sa part
une assistance professionnelle

globale. Là aussi, il suffit d’effleu-
rer l’écran afin de trouver le nu-
méro d’appel des services d’ur-
gence dans n’importe quel pays.
Le logiciel transmet également la
position géographique via un
SMS. La Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega) a développé un
programme similaire.

Disposant d’une véritable tou-
che d’alarme, des smartphones
spéciauxoffrentencoreplusdesé-
curité. En appuyant sur ce bou-
ton, ces téléphones, particulière-
ment destinés aux personnes
âgées, vont composer toute une
série de numéros prédéfinis. Si
tous les appels devaient rester in-

fructueux, le propriétaire de l’ap-
pareil sera finalement mis en rela-
tion avec les services de secours.

Afin que les parents puissent sa-
voir à tout instant à quel endroit se
trouvent leurs enfants, les
smartphones disposent d’une
fonction de géolocalisation à dis-
tance. Celle-ci ne doit être activée
qu’uneseulefois,puisilestpossible
de localiser l’appareil avec n’im-
porte quel navigateur internet.

Alarme sans réseau
Il est même possible de donner

l’alarme sans aucun réseau dispo-
nible, par exemple dans le cadre
d’une promenade en montagne,

grâce à l’app Uepaa (www.ue-
paa.ch). Celle-ci se base sur l’aide
des amis. Pour fonctionner, il faut
toutefois qu’un nombre impor-
tant d’utilisateurs de l’application
se trouvent dans le territoire en
question.

Dans le cas d’un accident, cette
ingénieuse application va recher-
cher au moyen du récepteur pour
les réseaux wifi si un autre appa-
reil disposant également d’Uepaa
se trouve à proximité. Le signal
d’alarme est ensuite transmis de
smartphone en smartphone jus-
qu’à ce que la couverture réseau
soit suffisante afin d’appeler la
centrale d’alarme.� ATS

INDE

La justice maintient la loi
pénalisant l’homosexualité

La Cour suprême indienne a
confirmé,hier, la loi,héritéede la
législation britannique, quali-
fiant l’homosexualité de crime.
La Cour a cassé un arrêt pris par
un tribunal de New Delhi en
2009, qui dépénalisait les rap-
ports entre adultes consentants
de même sexe.

Les juges renvoient au Parle-
ment la décision de légiférer sur
un tel sujet. Cette décision fait
l’effet d’une douche froide pour
les défenseurs des droits des ho-
mosexuels.

Dix ans de prison
La décision de la Haute Cour de

Delhiétaitcontestéeparplusieurs
groupes religieux du pays, en par-
ticulier par des dignitaires musul-
mans et chrétiens, qui avaient fait
appel devant la Cour suprême.
«Le pouvoir législatif doit envisager
desupprimercetarticlede la loicon-
formément aux recommandations
de l’avocat général», a déclaré le
juge G.S. Singhvi, qui doit partir à
la retraite... aujourd’hui.

Jusqu’à présent, la loi pénale
qualifie l’homosexualité de com-

portement «contre nature», puni
d’une amende et de dix années
d’emprisonnement.

«Journée noire»
Même si la législation est très

rarement appliquée, des associa-
tions de défense des gays se plai-
gnent de vexations, intimida-
tions, voire de harcèlement par
des policiers. Des manifesta-
tions contre cette décision
étaient attendues dans la jour-
née.

«Une telle décision était totale-
ment inattendue de la part de la
Cour suprême. C’est une journée
noire pour la communauté homo-
sexuelle», a réagi Arvind
Narayan, avocat de l’association
pour les droits des homosexuels
Alternative Law Forum. «Nous
sommes très en colère contre cette
décision rétrograde de la Cour.»

Le ministre de la Justice Kapil
Sibal a, lui, promis de revoir la
législation mais une nouvelle loi
sur les droits des homosexuels
est très improbable avant les
élections prévues d’ici mai.
� ATS-REUTERS

PERSONNE DE L’ANNÉE

«Time» honore François
Le pape François a été élu,

hier, personne de l’année 2013
par le magazine américain
«Time», a annoncé l’une des
responsables du journal sur la
chaîne de télévision NBC. Il a
changé «le ton, la perception et
l’approche» de l’Eglise catholi-
que, selon elle.

«Pour avoir tiré la papauté hors
de son palais afin de l’emmener
dans la rue, pour avoir poussé la
plus grande Eglise au monde à
faire face à ses besoins les plus
profonds, et pour avoir fait le juste
équilibre entre jugement et com-
passion, le pape François est,
pour ‘‘Time’’, la personne de l’an-
née 2013», a dit la rédactrice en
chef Nancy Gibbs. «Il est rare
qu’un nouvel acteur de la scène
mondiale suscite autant d’atten-
tion si rapidement, que ce soit
parmi les jeunes ou les plus âgés,
parmi les croyants ou les scepti-
ques.»

«En neuf mois, il a su se placer
au centre des discussions essen-
tielles de notre époque: la richesse
et la pauvreté, l’équité et la justice,
la transparence, la modernité, la
mondialisation, le rôle de la
femme, la nature du mariage, les
tentations du pouvoir», a énumé-
ré Nancy Gibbs.

Edward Snowden
deuxième
L’ancien consultant de l’agence

de sécurité nationale américaine
Edward Snowden est deuxième.
A l’origine des révélations sur les
pratiques de surveillance des télé-
communications par les Etats-
Unis, le jeunehommeestactuelle-
ment réfugié en Russie.

En 2012, le président améri-
cain Barack Obama, alors réélu à
la Maison-Blanche, avait été élu
personne de l’année par «Time».
� ATS-AFP

Le pape François succède
au président américain
Barack Obama. KEYSTONE

ARMES À FEU
Vaud tire un bilan positif de «Vercingétorix»
Le bilan de l’opération «Vercingétorix» est «très satisfaisant», se félicite
le canton de Vaud. Au total, 1015 armes et près de 350 kg de
munitions ont été rapportées lors des collectes organisées par le
Service de la sécurité civile et militaire. L’initiative sera reconduite en
2014.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Le 12 décembre 1988,
Elisabeth Kopp démissionnait
C’était au départ un simple coup de téléphone. Mais l’affaire Elisabeth
Kopp s’est rapidement amplifiée. Elle débouchera sur un des plus gros
scandales politiques de l’histoire suisse, qui conduisit à la démission
de la conseillère fédérale, il y a 25 ans, jour pour jour.� ATS
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

Suite des annonces
“Minies”
en page 30

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.–. Renseignements: 079 240
33 89 - www.matile-sauser.ch

CORTAILLOD, proche de la plage, maison de 7½
pièces, 189 m2 habitables, parcelle de 1280 m2.
Très belle situation, libre de suite, prix de vente
Fr. 1 090 000.–. Pour visite: Tél. 079 240 33 77.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 595 000.–. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 790 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

BOUDRY, maison dans vieux bourg, 2 apparte-
ments de 220 m2 habitables, surface commer-
ciale, cave, galetas, petite coure, jardin + cou-
vert pour voitures. Tél. 079 690 37 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Bel Air, magnifi-
ques appartements de 4½ pièces et attique de
5½ pièces dans PPE de 9 unités. Proche du cen-
tre ville et arrêt de bus au pied de l'immeuble.
Grand balcon, parking couvert, ascenseur, cave.
Finitions intérieures au gré du preneur. Chantier
en cours, livraison automne 2014. AZIMUT SA,
tél. 032 731 51 09 ou sur www.azimutsa.ch

SERVICE DE CUISINE À L'EMPORTER à remettre.
Emplacement de premier ordre, équipement
complet et neuf avec belle clientèle. Espace café
de 10 places. Surface commerce 50 m2 et 20 m2

de locaux stockage et divers. Prix de vente Fr.
180 000.–. Loyer mensuel Fr. 2000.– + charges.
Ecrire: R 028-739299, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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.

LES BASSETTI, un projet de construction de 4
villas individuelles à La Chaux-de-Fonds à
découvrir sans tarder sur www.proimmob.ch
ou contactez-nous au 032 911 22 05.

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

SAINT-AUBIN, maison villageoise, au centre du
village. Logement et bureaux. Rez: Bureaux 190
m². Étage: Bureaux 30 m². Etage: appartement
de 4 pièces. Possibilité de transformer les
bureaux en appartement. Combles: Grand
volume, transformable en appartement avec
cachet et vue. Prix: Fr. 690 000.-. Bureau tech-
nique Castella tél. 032 835 47 03.

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

MONTANA, à vendre 2½ pièces avec garage,
vue magnifique, proche des pistes (télécabi-
nes Violettes). Fr. 320 000.– à discuter.
Agences s'abstenir. Tél. 077 405 93 70.
Email: montana.vacances@gmail.com

LES HAUTS-GENEVEYS appartement de 106 m2

situé dans petite PPE de 6 appartements com-
prenant 3 chambres à coucher, grand séjour
avec cheminée, baies vitrées, cuisine moderne,
2 salles de bains neuves, balcon habitable,
magnifique vue lac, ascenseur, cave, garage
.Pour traiter Fr. 92 000.-. 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.

FLEURIER, bureaux, dès le 1er février 2014, 112
m2 divisés en 4 pièces, WC-douche, 3 places de
parc, baies vitrées, agencé pour réseau PC-
WEB. Fr. 1200.– charges comprises. Tél. 032
861 39 02 Mme Colin.

FRESENS, joli petit chalet de 3 pièces, vue
imprenable, agencé, avec un lave-linge, plain-
pied Loyer: Fr. 1300.– + charges. Libre dès le 1er

janvier 2014. Pour renseignements: Tél. 079
446 59 67 ou mail: p.aubert@chantevent.ch

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

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

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

AU CENTRE DE PESEUX, 1 très bel appartement
de 4 pièces, 2 salles de bains, balcon et cuisine
agencée complètement rénové avec de beaux
matériaux et disposant d'une mezzanine habita-
ble, loyer Fr. 2200.– + charges. Tél. 079 964 23
29 ou Tél. 079 850 80 89.

AU CENTRE DE PESEUX, 1 bel appartement de 4
pièces, complètement rénové, balcon et cuisine
agencée, loyer Fr. 1680.– + charges. Tél. 079
964 23 29 ou Tél. 079 850 80 89.

LES BOIS (FRANCHES-MONTAGNES) magnifi-
que 4 pièces + grande cuisine agencée habita-
ble. Situation calme, proche de toutes commo-
dités. Libre dès le 1er janvier 2014. Rangements
dans l'appartement + 1 cave. Loyer Fr. 1250.–
charges comprises. Pour visiter : Tél. 079 433
04 12.

NEUCHÂTEL, Dîme 82, grand appartement de
2½ pièces, 73 m2, cuisine habitable, salle de
bains avec baignoire, armoire encastrée, balcon
+ jardin. Libre de suite. Fr. 1180.– + charges.
Tél. 079 303 85 83.

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.

CERNIER, appartement en duplex au 3e étage
d'un petit immeuble, 4½ pièces de 126 m2 avec
cuisine agencée ouverte et grande salle de
bains. Loyer: Fr. 1650.- charges comprises.
Libre pour date à convenir. Renseignements et
visite: Monsieur Mosset,tél. 079 240 67 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 81, apparte-
ments de 3½ pièces, 83 m2, refait à neuf, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, une salle de
bains avec fenêtre, deux chambres dont une
avec un balcon. Fr. 1110.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, chambres et
salon avec parquet, salle de bains avec baignoire,
belle vue, quartier tranquille et proche de la
nature. Fr. 860.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Crêt, apparte-
ment de 4 pièces, lumineux avec une magnifi-
que vue sur la ville, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, grandes chambres avec
parquet, armoires murales. Fr. 1050.- + char-
ges. Conditions de location attractives ! Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 81, apparte-
ments de 2½ pièces, 64 m2, refait à neuf, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, une salle de
bains avec baignoire, une belle chambre à cou-
cher. Fr. 810.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz, appar-
tement de 3½ pièces neuf, cuisine agencée
ouverte sur le séjour, salle de bains avec bai-
gnoire, grandes chambres avec parquet, armoi-
res murales, balcon côté Sud. Fr. 1070.- + char-
ges. Conditions de location attractives ! Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Combe-Grieurin,
appartement de 3½ pièces rénové, 85 m2, cui-
sine agencée ouverte, grande salle d'eau, vaste
séjour, chambres avec parquet, magnifique vue
sur la ville. Fr. 1170.- + charges. Conditions de
location attractives! Tél. 079 486 91 27.

ST-AUBIN, Rue Crêt-de-la-Fin, Appartement de
3½ pièces refait à neuf, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire et fenêtre,
grand balcon côté Sud, magnifique vue sur le
lac et les Alpes. Fr. 1360.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

NEUCHÂTEL, appartement entièrement rénové
dans immeuble Minergie, 3 chambres, cuisine
résidentielle agencée avec machine à laver la
vaisselle, WC-Bains avec machine à laver le
linge, balcon, hall, cave, galetas, part à la buan-
derie-séchoir. Tranquillité, proche TransN,
magasins et forêt. Fr. 1410.- + Fr. 220.- de char-
ges. Garage à disposition. Tél. 032 730 60 44.

LE LOCLE, Rue Girardet, appartement de 3 piè-
ces neuf, cuisine agencée habitable, salle de
bains avec baignoire, chambres avec parquet,
armoires murales, balcon côté Sud. Fr. 895.- +
charges. Conditions de location attractives ! Tél.
079 486 91 27.

BÔLE, rue des Sources 6, appartement neuf de
2½ pièces au rez-de-chaussée, avec cuisine
séparée agencée, salle de douche/WC, chambre,
salon avec terrasse, galetas et cave. Loyer: Fr.
900.– + Fr. 120.– de charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Musées, appar-
tement de 2 pièces refait à neuf, cuisine agen-
cée, salle de bains avec baignoire, hall avec
armoires, deux chambres côté Sud. Fr. 760.- +
charges. Conditions de location attractives ! Tél.
079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Musées, appar-
tement de 3½ pièces refait à neuf, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle de bains avec bai-
gnoire, WC séparé, une chambre avec dressing,
grand balcon côté Sud. Fr. 1040.- + charges.
Conditions de location attractives ! Tél. 079 486
91 27.

LE LOCLE, Rue Auguste-Lambelet, appartement
de 2½ pièces en parfait état, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoire, WC séparé, salon
et chambre avec parquet, grand balcon côté
Sud. Fr. 630.- + charges. Conditions de location
attractives! Tél. 079 486 91 27.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS - Place de parc pour
l'hiver, dans propriété - Fr. 40.– quartier place
des Forains -Tél. 079 796 39 42.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 16, spacieux 4½ piè-
ces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur,
proche de la gare, possibilité garage individuel.
Contact Tél. 079 240 67 70.

AREUSE, Rue Pierre-Beau 13, grand 2½ pièces,
environ 90 m2, refait à neuf, cuisine agencée.
Loyer Fr. 1250.– charges comprises. Libre dès
janvier 2014. Tél. 032 842 22 50 – tél. 079 208
49 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, quartier Vieille
Ville, style début 19e. Balcon, cuisine semi-
agencée, cave, buanderie. Cadre de vie de qua-
lité, dans maison de 3 appartements avec jar-
din. Fr. 980.- charges comprises. Date à conve-
nir. Écrire sous chiffre à: S 132-264593, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz: beaux
locaux industriels de 130 m2, au rez, composé
de 4 ateliers, vestiaires, 2 WC, 2 réduits. Quai
de déchargement avec accès direct à la rue
Numa-Droz. Libre à convenir. Loyer de Fr.
1010.– + charges. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20.

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.

COUVET, St-Gervais 29, duplex, 5½ pièces,
comprenant: 1er étage cuisine agencée ouverte
sur salon, WC, hall, poêle. 2e étage 4 chambres,
bains / WC. Cave. 1 place de parc. Fr. 1150.– +
charges Fr. 250.–. Libre de suite. Tél. 032 722
33 63.

MÔTIERS, 7 pièces, spacieux, lumineux, con-
temporain, grand confort, magnifiques par-
quets, sols en céramiques, 5 grandes chambres
dont 1 avec cheminée, grande cuisine agencée
ouverte sur séjour avec cheminée, 2 salles-
d'eau, coursive cave, vaste jardin en commun,
jeux pour enfants. Fr. 1750.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, rue de la Serre, face à la Chambre
de Commerce, locaux commerciaux de 120 m2

au rez-de-chaussée, composés de 6 pièces,
coin cuisinette, 2 WC, magnifique vue, cave.
Pour profession libérale (médecin, avocat,
courtier, soins, etc.). Loyer sur demande. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, à louer appartement de 4½ pièces
dans magnifique villa aux Saars 44. Situation
calme, proche transports publics et écoles.
Accès au lac, jardin, cave, local de rangements,
place de parc, terrasse. Fr. 1950.– + charges Fr.
200.– Tél. 076 332 42 18.

NEUCHÂTEL, rue du Rocher, appartement en
attique de 4½ pièces, 156 m2, cuisine agencée
ouverte sur un vaste séjour, deux salles d'eau,
une chambre avec dressing, une buanderie pri-
vée, un grand balcon d'angle avec une vue
magnifique sur le lac et les Alpes. Fr. 3 200.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

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

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1RE FOIS,
Venezuelienne, très jolie, 22 ans, massage éro-
tique, tous fantasmes. 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, porte 12, sonnette: Nicol.
Tél. 077 918 57 66.

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE. Natacha, belle
femme (46), charmante, chaude, seins naturels
avec lait, rasée, prête à tout, sodomie, 69, mas-
sages érotiques. 7/7. Tél. 079 891 93 29.

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
numéraux masqués.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, longs cheveux clair,
seins XXL naturels, fougueuse, douce, sympa-
thique, pour réaliser tous tes fantasmes.
Ambiance privée. Discrétion et hygiène assuré.
7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12.

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

DE RETOUR, LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.

LE LOCLE LE RETOUR DE MARIANNE, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec
douceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes
toutes sortes de massage. Si vous êtes comme
elle, venez la trouver. Elle reçoit et se déplace
aussi, passion des hommes mûrs, nuit possi-
ble. Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 409 39 08.

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

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise
je suis ici pour que vos fantasmes deviennent
réalité, corps à croquer, dimension d'un top
model, 1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pra-
tique toutes les prestations de A-Z sans limite.
A partir de Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio no 9. 7/7, 24/24.
N'hésite pas à me téléphoner au Tél. 076 231
58 23.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, YESSIKA, 18 ans,
belle jeune touriste européenne, blonde, très
jolis seins fermes, cul de rêve, sensuelle et très
câline. Je te ferai une fellation dont tu te rappel-
leras toute ta vie. J'adore toutes les positions,
les massages érotiques, le 69... Gode-ceinture,
douche dorée, sodomie et plus. Je t'attends en
tenue de mère noël coquine. Tél. 076 241 60 56.
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VOLLEYBALL
Coacher à plusieurs,
c’est bien meilleur!
Philipp Schütz sera à la tête
du NUC ce soir face à Brcko
en Coupe d’Europe. Mais ses
assistants ne seront jamais
très loin non plus... PAGE 28
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FOOTBALL Réduits à dix, les Rhénans plient face à Schalke (2-0) et peuvent maudire l’arbitre.

Le FC Bâle échoue amèrement
GELSENKIRCHEN
EMILE PERRIN

Bâle ne disputera pas une troi-
sième fois les huitièmes de fi-
nale de la Ligue des champions.
Battus 2-0 par Schalke 04 dans
un match qu’ils ne devaient pas
perdre pour continuer l’aven-
ture dans la plus prestigieuse
des compétitions européennes,
les Rhénans se consoleront avec
un seizième de finale de l’Europa
League.

Toutefois, c’est avec un goût
bien amer en bouche que les
hommes de Murat Yakin tente-
ront de rééditer leur parcours de
l’an dernier, où ils avaient atteint
les demi-finales. En effet, le re-
vers concédé hier soir en Allema-
gne est de ceux qui ont de quoi
vous faire ruminer longtemps
une belle occasion ratée, associée
à une bonne dose d’injustice.

Car, si les hommes de Gelsen-
kirchen devaient absolument
s’imposer pour coiffer les Bâlois
au poteau, ils ont eu droit à un
arbitrage des plus cléments pour
y parvenir. Le match s’est
d’abord jouéenuneminutesur le
coup de la demi-heure. Alors
que Streller avait pris le meilleur
sur Höwedes, le capitaine bâlois
était accroché par son homolo-
gue allemand. Une faute «jaune
foncé» que l’arbitre n’interpré-
tait pas comme de dernier re-
cours. Une minute plus tard,
Ivanov voyait rouge pour une
faute, pas des plus évidentes, si-
milaire sur Szalai. Suspecte aus-
si était la position de l’attaquant
sur cette action…

Draxler décisif
Malgré ce coup du sort, les Bâ-

lois tenaient le coup jusqu’à la
pause, sans concéder trop de
terrain à leur adversaire. Car les
visiteurs avaient empoigné leur
«finale» par le bon bout. Ils mo-
nopolisaient le ballon dans les
dix premières minutes alors que
Boateng avait promis une défer-
lante bleue. Il n’en était rien.
Toutefois, les «bleu» entraient
peu à peu dans leur match. Sans

toutefois réussir à l’enflammer.
Mais, alors qu’il avait gratifié le

public d’un petit festival en fin
de première période, Julian
Draxler faisait étalage de toute
sa classe pour libérer les siens.
La deuxième période était vieille
de six minutes, que le prodige al-
lemandreprenaitavecunepréci-
sion diabolique un centre de
Farfan. Déjà buteur lors de la
victoire allemande à Bâle, le No
10 local mettait du coup fin à
387 minutes de mutisme de son
équipe en Ligue des champions
et son but inscrit à l’aller…

Toutefois, on sentait que les Al-
lemands ne transpiraient pas la
sérénité. C’était alors que l’assis-
tant de M. Tagliavento eut un

moment d’absence incroyable.
Sur un coup-franc de Farfan,
l’homme au drapeau ne voyait
pas (ignorait?) la position de
hors-jeu de… quatre joueurs al-
lemands! Tout heureux de se re-
trouver seul devant Sommer,
Matip ne se faisait pas prier
(57e) pour classer l’affaire.

Assommés par cette grossière
erreur, les Bâlois ne s’en remet-
taient pas. La dernière demi-
heure ne fut que remplissage.
Les Allemands, pourtant loin
d’être au-dessus des Bâlois gé-
raient parfaitement leur avan-
tage, profitaient de leur supério-
rité numérique et se
permettaient le luxe de galvau-
der un nombre incalculable

d’occasions en fin de match.
Ainsi, Streller et Cie ne se ména-
gèrent pas la moindre occasion.
Mais on est tout de même en
droit de se demander ce qu’il se-
rait advenu si Bâle avaient pu
jouer à onze contre onze et si ce
deuxième but allemand n’avait
pas été injustement accordé.

Toujours est-il que les Bâlois
devront se faire une raison. Mais
la nuit rhénane va être teintée
de regrets. Comment pourrait-il
en être autrement? Rester à quai
alors que l’on s’offre deux fois le
scalp de Chelsea a de quoi provo-
quer quelques insomnies. Légiti-
mes.�

Un carton rouge (contestable) montré à Ivanov (à droite), un but hors-jeu accordé à Schalke. M. Tagliavento n’était pas dans un grand soir. KEYSTONE

INVENTIF Schalke 04 n’est pas
un club comme les autres. Il
suffit de se rendre dans l’un de
ses fans shop pour s’en rendre
compte. En effet, à côté des
traditionnels écharpes, verres à
bière, décapsuleurs, jeu de
cartes ou autres parures du lit,
on y trouve des objets que
d’autres clubs ne «fabriquent»
pas. Ainsi, les plus mordus
peuvent acquérir un casque de
chantier ou une poêle à l’effigie
du club.

BIATHLON Le stade où évolue
Schalke 04 est bien plus qu’une
simple arène de football. Outre
son toit rétractable – qui est
resté fermé hier soir – et sa
pelouse qui peut glisser pour
aller prendre l’air à l’extérieur, la
Veltins Arena accueille
multitude d’événements. Le
prochain en date est prévu le 28
décembre, et fera la part belle
au biathlon. A l’occasion d’une
épreuve par équipes, les
meilleures nations se
disputeront le titre inofficiel de
championne du monde.

PETITE SOIF Au pays de la
bière, le stade de Schalke fait
office de référence. En effet, les
15 restaurants et les 35 cafés de
la Veltins Arena sont alimentés
par un réservoir unique via un
réseau de cinq kilomètres de
canalisations. Selon les
estimations, lorsque les
«Königsblauen» jouent à
guichets fermés – devant
61 673 spectateurs en
championnat –, il se boirait
environ 35 000 litres de bière…

ÉLIMINÉS Les M19 bâlois ont
terminé leur Ligue des
champions (disputée sous la
même forme et contre les
mêmes équipes que les
«grands») par un revers 5-1
contre Schalke. Les Rhénans
terminent au quatrième et
dernier rang de leur groupe
avec un petit point ramené de
Bucarest (1-1). Pour le reste, les
garçons de Thomas Häberli ont
perdu 4-0 et 2-1 contre Chelsea,
5-0 à domicile contre Schalke et
3-1 face au Steaua Bucarest.�

EN COULISSES

Veltins-Arena: 52 093 spectateurs. Arbitre: Tagliavento (It).
Buts: 51e Draxler 1-0. 57e Matip 2-0.
Schalke:Fährmann; Uchida, Höwedes (30e Szalai), Santana, Kolasinac; Matip, Neustädter; Far-
fan, Meyer (88e Goretzka), Draxler (66e Fuchs); Boateng.
Bâle: Sommer; Xhaka, Schär, Ivanov, Voser; Frei; Salah, Elneny (61e Sio), Serey Die (72e Ajeti),
Stocker (72e Delgado); Streller.
Notes: Schalke sans Jones (suspendu), Papadopoulos, Huntelaar (convalescents) ni Aogo
(blessé), Bâle sans Safari ni Diaz (blessés). 11e tir sur Xhaka sur sa transversale puis sauvetage
de Schär sur la ligne. 31e expulsion d’Ivanov (faute de dernier recours). 89e Sommer dévie un
tir de Szalai sur le poteau. Avertissements: 18e Voser. 20e Voser. 28e Höwedes. 57e Frei. 58e
Schär (suspendu au prochain match). 62e Matip. 78e Kolasinac. 85e Sio.

SCHALKE 04 - BÂLE 2-0 (0-0)

LIGUE DES CHAMPIONS Galatasaray se qualifie pour les 8es en s’imposant en fin de match.

La Juventus s’embourbe à Istanbul
La Juventus ne disputera pas

les 8es de finale de la Ligue des
champions. Les Turinois se sont
inclinés 1-0 à Istanbul face à Ga-
latasaray dans le dernier match
de la poule B.

Un but de Wesley Sneijder a
suffi au bonheur des Stambou-
liotes, qui devaient s’imposer
pour accrocher la deuxième
place du groupe derrière le Real
Madrid. Cette issue est pour le
moins inattendue pour une
équipe qui avait commencé son
parcours par une fessée 6-1 re-
çue à domicile de la part du Real
Madrid.

La Juventus est quant à elle re-
versée en Europa League, une
compétition dont la finale se dé-
roulera à Turin (14 mai). Une
très maigre consolation pour
une formation qui avait fait de
l’Europe son grand objectif de la
saison.

Le double champion d’Italie en
titre, qui aurait poursuivi l’aven-
ture en Ligue des champions en
cas de match nul, semblait
s’acheminer vers une qualifica-
tion tranquille. Le duo Drogba-
Sneijder faisait cependant par-
ler la poudre à la 85e minute.
L’Ivoirien déviait de la tête un

long ballon d’Umut Bulut et
trouvait le Néerlandais, qui con-
tournait la défense turinoise
avant de tromper Gianluigi Buf-
fon d’une frappe imparable du
pied droit.

Ce match avait été interrompu
mardi soir après 31 minutes de
jeu, en raison d’une violente
tempête de grêle et de neige.
Hier, la neige a continué à tom-
ber et le terrain, boueux, était
en très mauvais état.

Dortmund revient de loin...
Il y aura quatre clubs anglais et

quatre allemands en 8es de fi-

nale de la Ligue des champions.
Dans le groupe F, dit de la mort,
Arsenal et Borussia Dortmund
ont passé l’épaule, alors que Na-
ples devra se contenter de l’Eu-
ropa League.

Finaliste en mai dernier à
Wembley, Borussia Dortmund a
failli être le grand perdant de la
soirée. Les Allemands ont long-
temps peiné à Marseille avant le
but libérateur de Grosskreutz à
la 87e qui leur donnait la victoire
2-1. Dortmund termine même
en tête du groupe, car Arsenal
s’est incliné 2-0 à Naples (74e Hi-
guain, 93e Callejon).� SI

EUROPA LEAGUE

Les Suisses liquident
La 6e et dernière soirée de la

phase de poules de l’Europa Lea-
gue s’apparente à de la liquida-
tion pour Saint-Gall et Thoune.
Les deux clubs suisses sont déjà
éliminés, après avoir chacun ga-
gné leur premier match puis
perdu les quatre suivants.

Saint-Gall (groupe A) accueille
à 19h les Gallois de Swansea,
contre qui ils s’étaient inclinés 1-
0 à l’aller après une prestation
solide. Swansea, qui a besoin
d’un point pour être assuré de sa
qualification, n’a pas pu prépa-
rer la partie dans les meilleures
conditions. L’avion, qui devait
décoller de Cardiff à 11h, ne de-

vait finalement s’envoler qu’en
fin de journée, à cause du
brouillard! Les Brodeurs ne sol-
deront pas ce match. «Le stade
sera pratiquement comble. Ce sera
donc une obligation pour nous de
tout donner une fois encore», a
déclaré l’entraîneur Jeff Saibene.

Pour sa part, Thoune recevra
les Belges de Genk, qui sont déjà
certains de terminer en tête du
groupe G. Aucune des deux
équipes n’aura donc le moindre
enjeu pour se motiver dans cette
rencontre qui ne devrait pas atti-
rer les foules dans l’Oberland,
surtout avec un coup d’envoi
fixé à 21h05.� SI
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PATRICK TURUVANI

Toujours en quête de stabilité
dans le jeu et de constance dans
la performance, le NUC voit dé-
filer les «head coaches» depuis
deux semaines. Le titulaire Flo-
rian Steingruber a officié une
dernière fois le 28 novembre en
Coupe d’Europe aux Pays-Bas
(victoire 3-0), avant de rendre
son tablier le lendemain. Ludo-
vic Labastrou l’a remplacé le
30 novembre face à Aesch (vic-
toire 3-2), Silvan Zindel repre-
nant le flambeau le 8 décembre
à Lucerne (victoire 3-0). Et ce
soir, pour la venue à la Riveraine
de Brcko en 16es de finale de la
Challenge Cup (20h30), c’est
Philipp Schütz qui sera à la tête
de l’équipe.

«Un danger et une force»
Mine de rien, cela fait quand

même quatre coaches différents
en quinze jours et... quatre mat-
ches! N’est-ce pas un peu beau-
coup, surtout pour une équipe
qui se cherche et manque en-
core de cohésion? «Nous coa-
chons en groupe, nous prenons les
décisions à trois, et même à quatre
si l’on compte Paolo Zambolin, le
statisticien. Finalement, je crois
que ce n’est pas très important de
savoir qui est debout sur la ligne»,
entame Philipp Schütz. Si le
«head coach» a l’exclusivité des
rapports avec les arbitres et la ta-
ble officielle, ses assistants ont le
droit d’intervenir lors des temps
morts, des changements de
côté, et même durant la partie.

Pas important pour eux, peut-
être. Mais les joueuses? Même si
cette solution à trois est intéri-
maire et ne devrait pas se pro-
longer au-delà du match du
11 janvier face à Toggenburg, ne
serait-il pas mieux qu’elles puis-
sent s’habituer à une voix, un
discours, une présence? «Si cela
perturbe l’équipe, on trouvera une

autre solution. L’essentiel, c’est la
stabilité du groupe. Et d’assurer
certains résultats aussi.»

Le Fribourgeois voit ce tournus
«à la fois comme un danger et une
force». Celle de l’ouverture, de la
diversité. «Pour chaque joueuse,
on doit trouver une porte d’entrée.
Cela marche entre Diva Boketsu et
moi, car elle fonctionne aux émo-
tions, à la compétition. Mais une
autre aura besoin du regard plus
analytique de Ludo... La force d’un
staff, c’est d’avoir des personnalités
et des caractères différents.»

Pour ne pas rater le coach
Philipp Schütz cite le football

en exemple. «Une équipe peut
connaître le succès, puis traverser
une mauvaise passe avec le même
entraîneur. On le vire, et il rebondit
dans un autre club, avec lequel il
retrouve le chemin du succès... Le
coaching n’est pas seulement une
affaire de compétences. Il faut être
la bonne personne, dans la bonne
équipe, au bon moment.» A trois,
on triple ainsi ses chances de ne
pas rater le coach.

La position en retrait du Fri-
bourgeois – nommé «head
coach» par le club – s’explique
également de manière pragma-
tique. «Pendant mes cinq ans au
NUC, j’étais toujours présent, tout
passait par moi. Pour des raisons
professionnelles, je ne peux pas le
faire cette fois. Je garde le ‘‘lead’’
pour tout ce qui touche à l’organi-
sation interne et à la communica-
tion avec le comité, mais si j’en-
dosse toutes les responsabilités, je
ne faciliterai pas la tâche du coach
qui reprendra l’équipe en janvier.»

Le dernier message de Philipp
Schütz est clair: «C’est aussi de la
faute des filles si cela n’a pas fonc-
tionné avec Florian Steingruber. Il
faut qu’elles comprennent qu’indé-
pendamment du coach, elles doi-
vent s’investir dans un projet com-
mun. Elles reconnaissent d’ailleurs
que c’est à elles de jouer!»�

VOLLEYBALL Le NUC accueille Brcko en Coupe d’Europe avec Philipp Schütz à sa tête.

Le tournus des coaches continue

Philipp Schütz, Silvan Zindel et Ludovic Labastrou: un trio gagnant pour le NUC? DAVID MARCHON

= TROIS QUESTIONS À...

PHILIPP SCHÜTZ
COACH AD INTERIM
DU NUC

L’ambiance
des gros matches
Dans quel état d’esprit abor-
dez-vous ce match contre ZOK
Jedinstvo Brcko?
Si quelque chose m’a manqué de-
puis une année et demie, c’est
l’ambiance des gros matches. Je re-
viens avec un énorme plaisir. Deux
rencontres de Coupe d’Europe, une
de Coupe de Suisse, deux bras-de-
fer contre Köniz et Volero, tout ce
qui m’a manqué, je vais pouvoir le
revivre en très peu de temps. J’ap-
précie d’avoir mes soirées libres, et
c’est sûr que les entraînements ne
me manquent pas du tout! Mais
l’aspect stratégique, oui! En volley,
le coach est tout près de l’équipe, il
peut parler à chacune des joueu-
ses pendant les temps morts, les
changements de côtés, et même
durant la rencontre. On peut chan-
ger, ou adapter le plan de jeu à tout
instant, selon le déroulement de la
partie On a l’impression d’avoir
une réelle influence. Pour moi, le
coaching, c’est comme jouer aux
échecs. S’il était possible de ne
faire que ça, je le ferais très volon-
tiers! Mais c’est hélas une utopie,
le coach doit être impliqué la se-
maine aux entraînements…

Ce sera votre onzième match
européen avec le NUC. Quel
est votre meilleur souvenir?
Emotionnellement, c’est le «golden
set» remporté 17-15 à Kamnik,
après avoir été mené 9 points à 2
dans ce set décisif. Franchement, à
ce moment-là, la qualification
n’était plus prévue du tout! Et spor-
tivement, c’est d’avoir eu la chance
d’affronter Evgenia Startseva, la
passeuse de l’équipe nationale de
Russie qui évoluait à Krasnodar, et
que j’avais vu devenir championne
du monde en novembre 2010 au
Japon. La voir franchir la porte de la
Riveraine trois mois plus tard,
c’était vraiment incroyable. Cela
m’a donné l’impression de toucher
au plus niveau mondial, rien qu’en
jouant contre elle!

Allez-vous préparer quelque
chose de spécial pour motiver
vos joueuses, comme par
exemple un montage des vic-
toires européennes du NUC?
Je pense plutôt garder cela pour le
match contre Köniz... En Coupe
d’Europe, avec l’enjeu, la salle qui
est pleine, j’ai l’impression que tout
le monde est déjà au taquet! L’ap-
port supplémentaire d’une telle vi-
déo – où le NUC marque des jolis
points, où l’équipe laisse éclater sa
joie et se congratule… – serait faible
tellement le degré d’excitation est
déjà au maximum. En champion-
nat, c’est très différent, notamment
pour les étrangères, pour qui c’est
souvent égal de jouer contre Köniz,
VFM ou Toggenburg. Là, quelque
chose de spécial peut aider.�

HORAIRE Le NUC retrouve ses vieilles habitudes pour ce 16e de finale
de Challenge Cup contre Brcko. Le match débutera ce soir à 20h30 à la
Riveraine. «Le coup d’envoi à 19h (contre Apeldoorn) n’a pas été une
réussite phénoménale», avoue Jo Gutknecht, la présidente du club.
«On s’est rendu compte que c’était trop vite, trop tôt après le boulot,
que les gens n’avaient pas le temps de rentrer à la maison... La soirée
VIP, après la rencontre, n’a pas non plus suscité un enthousiasme
délirant.» En un mot, «ce ne fut pas concluant», malgré la présence de
1320 spectateurs quand même à la Riveraine.

PAS POSSIBLE LE MERCREDI En raison de la proximité des matches de
championnat contre Köniz (samedi à 17h30 à la Riveraine) et de Coupe
de Suisse à Glaris (dimanche à 16h), les dirigeants du NUC ont songé
à jouer cette partie européenne... hier. «Mais en consultant les agendas
des membres de notre comité d’organisation Coupe d’Europe, on a vite
vu que c’était impossible», précise Jo Gutknecht. «Pourtant, en raison
aussi de la réception de Didier Burkhalter et des nocturnes dans les
magasins, on aurait bien aimé avancer cette rencontre...»

CANDIDATURES SPONTANÉES Le comité du NUC n’a pas vraiment
empoigné le dossier du nouvel entraîneur, censé entrer en fonction
au plus tard au début du mois de janvier. «On s’est dit qu’on allait gérer
les problèmes les uns après les autres», soupire Jo Gutknecht.
«D’abord assurer le match à domicile contre Brcko, puis organiser le
déplacement – pas évident – en Bosnie.» En clair, les dirigeants n’ont
pas été proactifs sur ce dossier. «Mais on a déjà reçu quelques CV de
manière spontanée (au moins un en provenance de Suisse, et trois ou
quatre de l’étranger)», relance la présidente. Solution interne ou externe,
piste suisse ou étrangère, deuxième staff de transition jusqu’à la fin de
la saison, aucune option n’est exclue. «L’idéal serait de trouver
quelqu’un de libre immédiatement, et prêt à s’engager dans un projet
à long terme», glisse Jo Gutknecht. «Je suis de nature optimiste, mais
là, j’entrevois quelques limites. On n’a pas trois mois, on a 20 jours!
Urgence + long terme, cela me paraît assez incompatible.» A suivre...�

EN COULISSES

Vous ne connaissez pas le STO Jendinstvo
Brcko? Rassurez-vous, le NUC non plus! Enfin,
on exagère à peine... «C’est une équipe qui évolue
sans renfort étranger dans le championnat de Bos-
nie, une ligue où il n’y a pas besoin d’être aussi fort
qu’en Allemagne, en Turquie ou même en Suisse
poursequalifierpour laCEVCup»,avancePhilipp
Schütz. «Elle devrait donc être à notre portée.»

Dans cette zone, les meilleures formations –
comme Kamnik ou Linz, que le NUC a déjà af-
fronté en Coupe d’Europe – vont souvent ten-
ter leur chance dans le championnat MEZVA,
qui regroupe six pays d’Europe centrale.

En 16es de finale de la CEV Cup, les Bosnien-
nes – championnes nationales en rafale depuis
2007 (7 titres) – ont subi la loi des Allemandes
de Vilsbiburg, actuellement sixièmes (sur 11)
en première Bundesliga. Elles se sont inclinées
3-1 (25-20 23-25 25-14 25-18) à l’aller, puis 0-3
(16-25 10-25 17-25) au retour, à domicile pour-
tant, devant 879 spectateurs. «Les Allemandes
n’avaient pu voir aucune vidéo avant le premier
match», précise le Fribourgeois. «Lors du se-
cond, en étant mieux préparées, elles ont très net-
tement fait la différence.»

Le staff du NUC a reçu les vidéos de ces deux
rencontres. C’est peu, mais déjà mieux que
rien. «C’est une équipe avec beaucoup de jeunes,
qui peut très bien jouer par moments, mais qui
connaît aussi des passages moins percutants»,
détaille Philipp Schütz. Comme le NUC, en

somme! «Oui, ce sera un concours où celui qui
aura le moins de trous gagnera!»

Lecoacharepérédeux joueusesàsurveillerde
près. «L’équipe n’est pas très homogène. La pas-
seusecherche tout le tempsdeuxattaquantes.Sion
peut les contrôler, ce sera un bon début.» Pour
connaître la fin, rendez-vous à la Riveraine!

Le NUC sera privé de Ségolène Girard (bles-
sée) et Fabia Gnaedinger (problème aux yeux).
Comme à Lucerne, le rôle de seconde passeuse
sera confié à Florence Gouillon (NUC II). Par
ailleurs, Julia Petrachenko va mettre le volley-
ball entre parenthèses jusqu’à la fin du mois de
janvier pour se consacrer à ses études.�

«Brcko doit être à notre portée»

Les filles du NUC devront éviter les «trous» pour
poursuivre leur route. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Fort de ses cinq ans passés à la Riveraine entre 2007
et 2012, Philipp Schütz comprend que les attentes soient
élevées autour du NUC. «Le budget n’a jamais été aussi
gros que cette année, et c’est la première fois qu’il y a qua-
tre étrangères dès le début de la saison. Plus d’argent, plus
d’étrangères, cela doit vouloir dire de meilleures perfor-
mances, ou au moins égales à celles d’avant.»
Oui, mais... «La situation a changé. Il y a un groupe de
filles expérimentées, et un groupe de très jeunes à inté-
grer. Avec neuf nouvelles joueuses, dont deux Américai-

nes, une Colombienne et une Italienne, on ne fait pas de
miracle en quatre mois! L’équipe a besoin de plus de
temps pour se trouver. Mais le public et les médias sont
exigeants, ils demandent ce qu’ils ont toujours vu jusqu’à
présent, alors que c’est clairement une saison de tran-
sition. Je ne suis pas sûr que ce soit très juste par rapport
aux joueuses et au staff. Former une équipe, c’est un truc
difficile à faire. Une pour toutes et toutes pour une, cela
fait quand même une grande part du succès en volley-
ball, indépendamment du budget...» C’est dit.�

«AVEC NEUF NOUVELLES JOUEUSES, ON NE FAIT PAS DE MIRACLE EN QUATRE MOIS!»
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HOCKEY SUR GLACE René Fasel, président de la fédération internationale, indique les prochains défis de son sport.

Un vingtième anniversaire serein
JEAN-FRÉDÉRIC DEBÉTAZ

A l’aube de ses vingt ans de pré-
sidence à la tête de l’IIHF, René
Fasel poursuit sa mission de pro-
moteur du hockey sur glace.
Jeux de Sotchi, bisbilles avec la
NHL, Coupe du monde, Cham-
pions League, le Fribourgeois ré-
pond à tout.

L’an prochain, René Fasel fête-
ra ses 64 ans et ses vingt années
de présidence de l’IIHF, la Fédé-
ration internationale. Le Fri-
bourgeois fait de son mieux
pour respecter la mission qui lui
a été confiée, celle de populari-
ser le hockey sur glace. Au mois
de février, le tournoi olympique
de Sotchi accueillera pour la cin-
quième fois les étoiles de la
NHL, les meilleurs joueurs du
monde, et René Fasel y est pour
beaucoup. Mais au gré des deux
derniers lock-outs et de la réti-
cence des clubs nord-améri-
cains, la présence des stars tous
les quatre ans au mois de février
se trouve de plus en plus com-
promise.

«C’est peut-être le moment pour
moi de me retirer», lance René
Fasel avec une pointe d’humour.
«Le souci, c’est de confronter deux
visions différentes du hockey sur
glace. Gary Bettman (réd: le com-
missaire de la NHL) cherche à
gagner toujours plus d’argent, car
c’est son devoir vis-à-vis des pro-
priétaires des franchises. Nous,
nous cherchons à promouvoir le
sport en le faisant gagner en visibi-
lité. Or, la NHL tend à faire passer
le CIO et l’IIHF pour des profi-
teurs. Mais les bénéfices faits du-
rant les Jeux sont redistribués à
95%.»

Bâton de pèlerin
Si cette vision du sport busi-

ness ne l’enchante guère, René
Fasel compose avec. La pré-
sence des joueurs de la NHL est
garantie à Sotchi, pas à
Pyeongchang en 2018. «Je ne
m’arrêterai pas», confie le Fri-
bourgeois en reprenant l’image
du pèlerin et de son bâton. «S’il
faut faire le tour du monde pour
les convaincre, je le ferai, parce
quec’estunhonneurdereprésenter
son pays dans une telle compéti-
tion. Je suis allé récemment à To-

ronto assister à l’entrée de plu-
sieurs joueurs au Temple de la re-
nommée (Hall of Fame). Eh bien
de grands professionnels comme
Chris Chelios, Scott Niedermayer
ou Brendan Shanahan ont tous ré-
pété combien le maillot national
était essentiel dans leur carrière.
C’est d’ailleurs pour ça que je de-
meure confiant quant à la suite.»

Mais les Jeux pourraient faire

face bientôt à une nouvelle con-
currence, celle de la Coupe du
monde de hockey. Disputée
pour la dernière fois en 2004,
cette compétition – sur invita-
tion – est organisée par la NHL
aux Etats-Unis et regroupe les
meilleures nations de la planète.
«Ils peuvent la remettre sur pied»,
explique René Fasel. «Mais nous
devons participer. Je ne suis pas

d’accord que la Coupe du monde
remplace les Jeux. Reste donc à
voir quand la placer sur le calen-
drier, ce sera très intéressant de
suivre cette évolution.»

L’autre chantier de l’IIHF con-
cerne la renaissance de la
Champions League. Une seule
édition a vu le jour. C’était en
2009 et les Zurich Lions
l’avaient emporté devant Metal-

lurg Magnitogorsk. Elle démar-
rera en août 2014. «La structure
est assez unique», prévient le
président. «Il s’agit d’une joint-
venture au sein de laquelle les
clubs sont majoritaires à 63% des
actions de la société anonyme, les
ligues 25% et la Fédération Inter-
nationale 12%. Il faut seulement
que les Russes acceptent de mon-
ter à bord de ce bateau. On doit
s’inspirer de ce qui se fait en hand-
ball ou en basket, pas comparer
cela au football.»

La Coupe de Suisse
et le calendrier
La nouvelle Ligue des cham-

pions réunira le champion et le
vainqueur de la saison régulière
des ligues suisse, finlandaise,
suédoise, allemande, tchèque et
autrichienne, ainsi que les 26
clubs, dont Berne, les Zurich
Lions, Fribourg Gottéron et
Zoug, qui ont participé aux édi-
tions de l’European Trophy. Son
calendrier comprendra 149
matches. Elle se disputera jus-
qu’au mois de février. Des wild-
cards seront attribuées pour
constituer un plateau de 40
équipes. La formule de la com-
pétition, la répartition des grou-
pes et le calendrier seront dévoi-
lés à Berlin le 20 décembre.

Le rêve de René Fasel se rap-
proche plus du golf. «Je souhaite-
rais que l’on arrive à organiser une
sorte de Ryders Cup. Les Nord-
Américains contre les Européens,
un peu à l’image de la série de
1972 entre le Canada et l’Union so-
viétique. Je me souviens d’une ri-
valité qui faisait bouillonner.»

Moins bouillonnante, la
Coupe de Suisse va opérer son
grand retour en 2014. L’occasion
pour les clubs plus modestes de
voir de près les meilleurs élé-
ments du championnat de LNA.
«L’idée est bonne», juge l’ancien
arbitre. «Il faudra analyser les ré-
sultats après. Même si cela semble
très difficile de battre un ‘‘grand’’,
souvenons-nous de la Suisse à Tu-
rin, qui est parvenue à dominer le
Canada. Cela fera discuter dans
les patinoires et on ne peut nier
une certaine tradition à l’époque.
Le gros problème, c’est d’arriver à
intégrer cela dans des calendriers
toujours plus chargés.»� SI

René Fasel (à droite) en pleine discussion avec Gilbert Felli, directeur exécutif du CIO. Le Fribourgeois connaît
à la perfection les rouages des instances internationales. KEYSTONE

HIPPISME En intégrant un nouveau circuit, le concours, qui commence aujourd’hui, augmente son budget.

Le CHI de Genève entre dans une nouvelle ère
La sortie presque contrainte

du circuit Coupe du monde n’al-
tère en rien l’aura du CHI de Ge-
nève, qui débute aujourd’hui. Il
semblerait au contraire que l’in-
tégration du Concours hippique
au label Grand Chelem récem-
ment créé ait fait entrer
l’épreuve dans une nouvelle ère.

Le sport équestre souffre d’un
manquedelisibilitécertain.Diffi-
cile, pour ceux qui suivent le saut
d’obstacles à bonne distance, de
s’y retrouver dans un calendrier
où les circuits se superposent
sans qu’aucun ne prenne vérita-
blement le pas sur l’autre.

Le tableau est le suivant. La sai-
son en extérieur est rythmée,
surtout, par la Coupe des na-
tions dont fait partie, par exem-
ple, le CSIO de Saint-Gall. Co-

habite un lucratif championnat
s’étalant également sur plu-
sieurs mois, le Global Cham-
pions Tour, qui compte notam-
ment comme étape Lausanne.
Le rendez-vous majeur de la sai-
son indoor est la Coupe du
monde, avec plusieurs épreuves
qualificatives (dont Zurich) et
une finale en avril.

Longtemps membre éminent
decetteCoupedumonde, leCHI
de Genève en est sorti cette sai-
son en raison de la bataille per-
due par son sponsor principal,
Rolex, lequel s’est fait souffler le
parrainage du circuit par une au-
tre marque horlogère suisse,
Longines. Refusant de tourner le
dos à un sponsor présent à ses cô-
tés depuis 17 ans, le Concours
hippique n’a pas eu le choix.

La bonne nouvelle pour lui est
que Rolex, en réaction, a décidé
de créer un label Grand Chelem
regroupant les concours d’Aix-
la-Chapelle, la Mecque mon-
diale du sport équestre, de Cal-
gary et de Genève. Et la marque
horlogère a fait les choses en
grand: un million d’euros pour
qui gagnerait trois épreuves à la
suite et 500 000 euros pour qui
s’imposerait deux fois de rang.

Dotation doublée
Genève est donc entré dans une

autre catégorie, avec un budget
global de 5,5 millions de francs et
une dotation totale doublée, por-
tée à 1,4 million de francs, dont
600 000 francs uniquement
pour le Grand Prix du dimanche
(trois fois plus que par le passé).

Cet afflux d’argent faisant de
Genève le concours indoor le
mieux doté au monde ne laisse
personne indifférent. Ni le titre
de meilleur concours de saut
d’obstacles de l’année, décerné
une nouvelle fois à la manifesta-
tion genevoise (qui n’a quasi-
ment pas quitté le top 2 de ce
classement depuis... 1994). Les
stars seront présentes à Palex-
po, sur la plus grande piste en
intérieur de la planète: neuf des
dix premiers du classement
mondial répondront à l’appel,
18 des 20 premiers, avec
comme tête d’affiche le cham-
pion olympique et enfant chéri
du public Steve Guerdat. Rap-
pelons également que la
Chaux-de-Fonnière Fanny
Quéloz a remporté une invita-

tion pour certaines épreuves
genevoises.

Autre signe que le CHI conti-
nue de faire recette, le nombre
de ses sponsors principaux a
augmenté. Et les épreuves se-
ront télévisées par plus de dix
chaînes dont, outre les canaux
de la SSR, ESPN Amérique La-
tine et Australie, Fox Asie et
Moyen-Orient, NBC (EU), CBC
(Canada) ou encore Sky Italie et
Allemagne. «Comme les droits
TV appartenaient à la Fédération
équestre internationale sur l’égide
de la Coupe du monde, et que dé-
sormais ils sont la propriété du
CHI de Genève, nous pouvons par-
ler d’explosion des recettes», dé-
taille Jacques Deschenaux, qui
gère ce dossier pour le comité
d’organisation.� SI

PLANCHE À VOILE
Manon Berger titrée
La Neuchâteloise Manon Berger
a remporté à Zoug le titre de
championne de Suisse de slalom.
Il s’agit du premier sacre national
pour la ressortissante de Saint-
Blaise.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Desmarais à Viège
Indésirable à Ajoie, James
Desmarais (34 ans) a retrouvé de
l’embauche un peu plus d’un mois
après son licenciement. L’attaquant
canadien évoluera à Viège, qui l’a
engagé jusqu’au 8 janvier 2014
dans un premier temps. MVP du
dernier championnat de LNB,
Desmarais sera en concurrence
avec Alexei Kovalev et Dominic
Forget pour l’une des deux places
réservées aux joueurs étrangers
sur la feuille de match.� SI

Malgin à nouveau
coach de Martigny
Albert Malgin retrouve le poste
d’entraîneur principal de Red Ice
Martigny, qu’il avait occupé lors
de la promotion du club en LNB
(2012) puis au cours de l’exercice
2012/2013. L’actuel directeur
sportif succède à Petr Malkov, qui
devient son assistant. Igor
Fedulov se concentrera par
ailleurs désormais sur son rôle
d’entraîneur des juniors.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Stéphane Walker 13e
après le court
Stéphane Walker occupe le 13e
rang après le programme court
aux Universiades au Trentin (It). Le
Valaisan du CP Neuchâtel totalise
62,48 points, alors que le leader
Song Nan (Chine) en compte
81,56.� SI-RÉD

VOILE
La France vise
la Coupe de l’America
La France se lance dans la Coupe
de l’America. Franck Cammas, le
plus titré et le plus polyvalent des
navigateurs français, a présenté
les bases du Team France, pour
remporter «la compétition de
voile la plus difficile à gagner» et
qui est détenue par Oracle Team
USA. Cammas s’est entouré de
Michel Desjoyeaux, d’Olivier de
Kersauson et de Stéphane
Kandler, qui dirigeait le défi
français Areva dans la 32e «Cup»,
en 2007. Le budget de cette
«dream team» devrait avoisiner
les 20 millions d’euros.� SI

FOOTBALL
Gerrard «out» un mois
Liverpool sera privé de son
capitaine Steven Gerrard (33 ans)
pendant un mois. Le milieu de
terrain souffre d’une blessure
musculaire à la cuisse droite.� SI

BASKETBALL
Oklahoma gagne
sans Sefolosha
Sans Thabo Sefolosha qui s’est
tourné le genou droit dimanche
lors de la victoire contre Indiana,
Oklahoma City a gagné sur la
route. Le Thunder s’est imposé
101-92 à Atlanta. Avec 30 points et
10 rebonds, Kevin Durant a été le
grand leader d’une équipe qui a
remporté onze de ses douze
derniers matches.� SI
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

Suite de la page 26

NOUVEAU! ICOONE appareil amincissant, anti-
cellulite, remodelant, contre le relâchement
cutané, les contractures, les douleurs musculai-
res. Egalement massages professionnels clas-
siques, thérapeutiques, relaxants et sportifs.
Pensez aussi aux bons cadeaux. WTM Santé à
Areuse. Tél. 079 441 48 68.

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils et représen-
tation, conditions: tél. 032 724 87 00.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013 à 19h30 à l'Eglise
adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchâtel, Concert classique (Violons, violon-
celle, piano/épinette). Collecte vivement recom-
mandée à la sortie.

COURS DE TOUCHER THÉRAPEUTIQUE: 18 et 19
janvier 2014. Reiki I: 31 janvier, 1er et 2 février
2014. Séminaire "à la rencontre de son enfant
intérieur": 22 et 23 février 2014. Voyage spiri-
tuel chez Joao: 12.4.14 au 4.5.14. Centre de
formation et de développement personnel La
Reliance. Renseignements: Tél. 079 598 58 39
ou tél. 079 525 00 50. www.lareliance.ch

VÉHICULE À LOUER avec ou sans chauffeur, 11
ou 16 places. Pour rentrer en toute sécurité en
évitant les contrôles d'alcool lors de vos sorties
en groupe (souper d'entreprise, sortie en disco,
sortie entre amis, etc...) Prix intéressant.
Également pour vos déménagements. Tél. 079
285 27 25 ou tél. 032 730 52 58.

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Anxiété? stress?
Massages thérapeutiques Fr. 100.-, consultations
aussi le samedi. Ressources intérieures, Séverine
Chasles, Évole 27, 2000 Neuchâtel. www.res-
sourcesinterieures.ch Tél. 078 649 16 01.

POUR UN MOMENT DE DÉTENTE et de douceur à
La Neuveville. Massages classique, traditionnel
thaï et tantra dans un cadre agréable. À visiter
sur www.cabinet-nenuphar.ch. Merci pour votre
appel au tél. 079 927 39 47 et un peu en avance
tous mes vœux à ma fidèle clientèle pour de
joyeuses fêtes.

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.

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

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

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

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.

OPEL AGILA COMFORT 1.2, année 2000, 5 por-
tes, 130 000 km, grand service fait, climatisa-
tion et autres options, expertisée du jour. Prête
pour l'hiver. Très belle voiture. Fr. 2900.- Tél.
Tél. 079 668 45 40.

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2010, 55 000
km, limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à
vitesse manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv /
105 kw. Divers options. A vendre cause décès,
prix très intéressant, en parfait état, 1re main. Fr.
19 500.– à discuter. Tél. 079 447 89 41 de 9h à
19h.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

NOUVEL AN, vous êtes seul(e)s, venez vous
joindre à nous, ami(e)s randonneurs de 40 ans
et +. Pour renseignements: tél. 079 950 03 56.

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

MUSICIEN HOMME ORCHESTRE, tous styles de
musique, libre pour la St-Sylvestre. Tél. 078
629 88 18.

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche de suite ou
à convenir: 1 cuisinier avec expérience, 1 aide
de cuisine-plongeur avec expérience. Tél. 079
533 22 98.

SUCHEN FLEXIBLE KAUFMÄNNISCHE
Mitarbeiter/in auf Abruf. Arbeitspensum: CA
20% Arbeistsort: Neuchâtel, Av. de la Gare 1.
Bereich: Tourismus/Immobilien Anforderungen:
Büropraxis, Sattelfest in Deutsch/Französisch
und Word/Excel. Senden Sie bitte Ihre
Unterlagen an: info@activgastro.ch

BOULANGERIE-PÂTISSERIE JEUNE (Brévine)
cherche pâtissier avec expérience. Entrée 1er

janvier 2014. Tél. 032 935 11 17

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33.

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

ACHAT D'OR FR.42.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

ACHÈTE TOUS BIJOUX, broches, bagues, col-
liers, chaînettes en or en argent cassés ou en
mauvais états. Paiement au comptant.
Demandez Monsieur Werro tél. 079 894 82 86.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, pour grande pro-
priété. Tout mobilier ancien du 16e au 19e et tout
tableau Bieler, Bille, Leplatenier et tout autres
tableaux anciens de maître suisse et étranger.
Toute sculpture en bois doré, en bronze etc.
Toute horlogerie (montres, bracelets, montres
de poche etc.) toute argenterie et tout bijou
ancien et moderne. Tél. 079 201 24 52.

URGENT, artiste calme cherche local 30 m2 envi-
ron. Eau, électricité. Neuchâtel ou environs.
Loyer modéré. Tél. 032 724 34 53 ou tél. 076
394 34 53.

CORCELLES, Grand-Rue 4, garage à louer au
6.1.14. Fr. 150.-. Tél. 032 727 20 00.

PRIVÉ CHERCHE MAISON récente ou à rénover
ou terrain à construire. Région Val-de-Ruz et
Littoral. Tél. 078 618 00 00.

RECHERCHESUR LE LITTORAL ET LE VAL-DE-RUZ,
terrain à bâtir pour villas-immeubles. Décision
rapide et en toute confidentialité. www.mar-
tal.ch, services@martal.ch Alain Buchwalder,
tél. 079 405 11 75.

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Fr. 450 000.- y compris stock de Fr.
200000.- de textile et Fr. 400 000.- de machines
et accessoires. A discuter. Tél. 032 724 43 08.
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Restaurant à Neuchâtel 
 

cherche 
 

Cuisinier qualifié 
 

Veuillez contacter le 
tél. 032 725 90 60  
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Les exposants
FLORENCE HUG - DIETRICH bijoux � ART FLORAL LA DIFFÉRENCE
décoration � ATELIERS DE FOYER HANDICAP artisanat, biscuits et
autres � L’ATELIER D’ISABEL l’esprit de récup � PHILIPPE SCHAER
objets en bois � NOIX DE COQUETTE création sacs, porte-monnaie
MUGAWORKSHOP t-shirts, tops pour femmes, skateboards, 100%
Handprinted � CHRISTINE MISCHLER-LOEFFEL bijoux en tissus

MARCHÉ DENOËL
8 STANDS DE CRÉATEURS ARTISANS
FOYER HANDICAP � MOULINS 22 � LA CHAUX-DE-FONDS

BUS 2 CHARRIÈRE, ARRÊT MOULINS

VENDREDI 13 DÉCEMBRE DE 14H-19H
SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 10H-19H
ATELIER POUR LES ENFANTS, LE SAMEDI DE 14H À 17H � PETITE RESTAURATION SUR PLACE
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Concert 
 

Fanfare  
L'Avenir La Brévine 

 
Samedi 14 décembre 

à 20h15 
 

Au temple de La Brévine 

MANIFESTATIONS

OFFRE
D’EMPLOI

MANIFESTATIONS
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Pour les annonces à caractère commercial
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Votre minie dès 
Fr. 30.-

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
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��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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1 entrée gratuite au match!
Réservée à tous les fans de moins de 16 ans

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013 À 20H
À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES À LA CHAUX-DE-FONDS 
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arHCC - THURGOVIE
DÉCOUPE LE COUPON CI-CONTRE ET VIENS ASSISTER GRATUITEMENT AU MATCH

�
FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe B
Galatasaray - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Real Madrid 6 5 1 0 20-5 16
2. Galatasaray 6 2 1 3 8-14 7
3. Juventus 6 1 3 2 9-9 6
4. FC Copenhague 6 1 1 4 4-13 4

Groupe E
Schalke 04 - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chelsea - Steaua Bucarest . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Chelsea 6 4 0 2 12-3 12
2. Schalke 6 3 1 2 6-6 10
3. Bâle 6 2 2 2 5-6 8
4. Steaua Bucarest 6 0 3 3 2-10 3

Groupe F
Naples - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Marseille - Borussia Dortmund . . . . . . . . . .1-2

1. Bo. Dortmund 6 4 0 2 11-6 12
2. Arsenal 6 4 0 2 8-5 12
3. Naples 6 4 0 2 10-9 12
4. Marseille 6 0 0 6 5-14 0

Groupe G
Atletico Madrid - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Austria Vienne - Zenit . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Atletico Madrid 6 5 1 0 15-3 16
2. Zenit St-Pet. 6 1 3 2 5-9 6
3. Porto 6 1 2 3 4-7 5
4. Austria Vienne 6 1 2 3 5-10 5

Groupe H
AC Milan - Ajax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Barcelone - Celtic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Barcelone 6 4 1 1 16-5 13
2. AC Milan 6 2 3 1 8-5 9
3. Ajax Amsterdam 6 2 2 2 5-8 8
4. Celtic Glasgow 6 1 0 5 3-14 3

EUROPA LEAGUE
ce soir
Groupe A
19h Saint-Gall Swansea

Valence - Kuban Krasnodar
1. Valence 5 4 0 1 11-6 12
2. Swansea 5 2 2 1 6-3 8
3. K. Krasnodar 5 1 2 2 6-6 5
4. Saint-Gall 5^^1 0 4 5-13 3

Groupe G
21h05 Thoune - Genk

Dynamo Kiev Rapid Vienne
1. Genk 5 3 2 0 9-5 11
2. Dynamo Kiev 5 2 1 2 8-6 7
3. Rapid Vienne 5 1 3 1 7-7 6
4. Thoune 5 1 0 4 3-9 3

MONDIAL DES CLUBS
Tour préliminaire à Agadir
Raja Casablanca - Aukland City . . . . . . . . .2-1

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Sion - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . . .4-2
Saastal - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-4
Saint-Imier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Sion- 18 14 3 0 1 94-39 48
2. F. Morges 18 11 3 2 2 66-37 41
3. Fr.-Mont. 18 12 1 1 4 74-37 39
4. Guin 18 10 1 2 5 66-51 34
5. Université 18 10 0 1 7 78-50 31
6. Star Lausanne18 8 2 1 7 65-56 29
7. Saastal 17 8 1 0 8 54-65 26
8. St-Imier 18 6 0 2 10 53-69 20
9. GE-Servette II 18 6 0 1 11 50-72 19

10. Villars 18 4 1 1 12 38-82 15
11. Vallée de Joux17 3 0 1 13 45-89 10
12. Yverdon 18 2 1 1 14 39-75 9
Samedi 14 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Forward Morges. 17h30: Guin -
Sion, Vallée de Joux - Villars. 18h: Yverdon -
Saastal. 20h30: Star Lausanne - Université.
20h45: Genève-Servette II - Saint-Imier.

SAINT-IMIER - VALLÉE-DE-JOUX 3-2
(0-1 3-0 0-1)
Patinoire d’Erguël: 277 spectateurs
Arbitres: Vuille; Francey, Jean-Mairet.
Buts: 9e Rogenmoser (Knecht à 5 contre 4) 0-
1. 25e Mano (Kolly) 1-1. 36’10 Kolly (Altorfer,
Célien Girardin à 5 contre 4) 2-1. 37’00 Houriet
(Boss) 3-1. 57e Rogenmoser 3-2.
Pénalités: 7x2’ contre Saint-Imier et 5x2’ + 5’
+ méconduite match (Knecht) + 10’ (Mathias
O’Donnel) contre Vallée-de-Joux.
Saint-Imier: Saikkonen; Bastian Girardin,
Pasquini; Kolly, Robin Vuilleumier; Célien

Girardin, Bühler; Schneider, Vernetti ; Dousse,
Mano, Scheidegger; Stengel, Altorfer,
Abgotspon; Meyrat, Houriet, Morgan
Vuilleumier; Siegrist, Oppliger, Boss.
Vallée-de-Joux: Johann Voumard (40e
Zimmermann) ; Cotting, Bassetti ; Zorn, Janeiro;
Knecht, Matthias O’Donnel; Aubert,
Rogenmoser, Zachary O’Donnell; Kohli,
Marguerat, Fuerbringer; Dormond, Marti, Favre
; Müller, Lacroix, Steinmann.
Notes: Saint-Imier sans Sandy Vuilleumier,
Duplan (blessés), Mafille (à l’étranger). Tir sur le
poteau de Aubert (38e), Stengel (39e). (40e)
victime d’une agression de Knecht, Pascal
Stengel ne réapparaît plus au 3ème tiers. 56’30
tempsmortdemandéparVallée-de-Joux�GDE

NHL
Calgary Flames - Boston Bruins 1-2. Canadien
de Montréal - Los Angeles Kings 0-6. New York
Rangers - NashvillePredators 1-4. ColumbusBlue
Jackets - New Jersey Devils 5-4. Buffalo Sabres
- Ottawa Senators 2-1 tab. Washington Capitals
- Tampa Bay Lightning 6-5 tab. Florida Panthers
-Detroit RedWings 3-2 tab.Winnipeg Jets - Saint-
LouisBlues1-2.DallasStars - ChicagoBlackhawks
2-6. Colorado Avalanche - Phœnix Coyotes 1-3.
EdmontonOilers - CarolinaHurricanes5-4ap. San
Jose Sharks - New York Islanders 2-3 tab.

BASKETBALL
NB’A
Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder 92-
101. ClevelandCavaliers -NewYorkKnicks 109-
94. Indiana Pacers - Miami Heat 90-84.
Toronto Raptors - San Antonio Spurs 103-116.
Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves
94-121. Brooklyn Nets - Boston Celtics 104-96.
Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 74-78. Los
Angeles Lakers - Phœnix Suns 108-114.

VOLLEYBALL
COUPES D’EUROPE
Coupe CEV. Dames, 2e tour. Match retour:
Ekaterinenbourg (Rus) - Köniz . . . . . . . . . . 3-0
(25-12 25-16 25-18). Aller: 3-0. Köniz éliminé.
Challenge Cup. Messieurs, 3e tour aller:
Vienne - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
(25-18 25-23 27-25).

EN VRACNATATION Onze Suisses alignés à partir d’aujourd’hui aux Européens.

Ambitions limitées
Privée notamment de son chef

de file Dominik Meichtry, la dé-
légation suisse aborde les Euro-
péens 2013 en petit bassin avec
des ambitions très limitées. Six
des onze Helvètes présents à
Herning (Dan) d’aujourd’hui à
dimanche participent ainsi à
leur premier rendez-vous inter-
national au sein de l’élite.

«La plupart de nos nageurs se-
ront là pour prendre de l’expé-
rience», souligne ainsi le chef du
sport de performance de Swiss
Swimming, Steffen Liess, dans
un communiqué. Les novices Si-
bylle Gränicher (née en 1995),
Alexandre Haldemann (1995),
Nils Liess (1996), Luca Pfyffer
(1996), Valerio Romagnoli
(1994) et Svenja Stoffel (1997)
ont tous moins de 20 ans. Sauf
exploit, ils ne devraient pas pou-
voir franchir le cap des séries. Ils
disputeront néanmoins un
maximum d’épreuves: le Gene-
vois Alexandre Haldemann de-
vrait ainsi être engagé sur 100,
200 et 400 m libre ainsi que
50 m papillon.

Les leaders désignés, Martina
van Berkel (24 ans), Danielle
Villars (20) et Martin Schweizer
(25), sont quant à eux des habi-
tués des rendez-vous majeurs.
Une place de finaliste demeure

néanmoins un objectif pour le
moins utopique dans ces joutes:
seuls Martina van Berkel (16e
sur 200 m papillon, une disci-
pline dans laquelle les huit fina-
listes sont connus après les sé-
ries) et Martin Schweizer (18e
sur 50 m brasse) font partie des

20 meilleurs performers euro-
péens de la saison...

Eric Van Dooren (22 ans) – qui
devrait n’être aligné que dans le
relais 4 x 50 m 4 nages – et Sven
Pfeuti (23) complètent une sé-
lection suisse privée d’une di-
zaine d’éléments potentiels.� SI

Martina van Berkel: une valeur sûre helvétique. ARCHIVES DAVID MARCHON



Il est toujours plus important de s’informer, d’en savoir plus, de comprendre les diverses facettes d’une question à notre époque mouvementée.
Pour vous, des journalistes compétents éclairent l’actualité dans les quotidiens et magazines suisses et vous livrent une analyse de fond. Cette information
est mise en perspective par des rédactions auxquelles vous pouvez faire confiance. Forgez-vous votre propre opinion. Parcourez votre publication
préférée, où et quand vous le souhaitez, au gré de vos intérêts et de vos envies. Commandez dès maintenant un abonnement à l’essai sur
presseabo.ch et participez automatiquement au tirage au sort de deux Renault Captur et de 10 x CHF 1000.–. Vos quotidiens et magazines suisses.
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23.20 Sport dernière
23.50 Court du jour  

se jette à l’eau
0.00 True Blood
Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 6. Avec Anna Paquin, 
Alexander Skarsgard.
2 épisodes. Inédits.
Eric s’échappe et se réfugie chez 
Bill, qui lui fait promettre de 
l’aider à retrouver Warlow.
1.55 Le journal signé 8

22.55 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 8. Avec David Caruso.
Les disparues de Miami.
Horatio enquête sur la  
disparition d’une jeune fille, 
contrainte de se prostituer.
23.40 Les experts :  

Manhattan 8
Les passagères de New York.
0.35 Les experts 8
Série. 2 épisodes.

22.15 Complément d’enquête
Magazine. Présentation : 
Benoît Duquesne. 1h10. Inédit. 
Plans sociaux, reclassements, 
annonces bidon : le chômage, 
un business en or !
Sommaire : «Fausses annonces 
pour vrais chômeurs» - «Sauver 
SeaFrance, à quel prix ?».
23.25 Alcaline, le mag 8
0.25 Tête de turc H 8
Film. Policier. Avec Roschdy Zem.

22.10 Grand Soir/3 8
23.05 Roissy-Charles-de-

Gaulle : embarquement 
immédiat 8

Doc. Société. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Cyrille Massey. 1h50.
Plongée dans l’aéroport  
Roissy-Charles-de-Gaulle,  
un monde à part avec ses 
règles et ses codes.
1.30 Midi en France 8
Magazine. A Orchies.

22.25 Millénium : les hommes 
qui n’aimaient pas  
les femmes

Film. Thriller. Suède. 2009. VM. 
Réalisation : Niels Arden Oplev. 
2h30. Avec Michael Nyqvist, 
Noomi Rapace, Lena Endre.
Un journaliste d’investigation  
est contacté pour enquêter  
sur une disparition datant de 
quarante ans.
1.15 Les nuits de M6

22.45 Les mystères  
de la voix humaine 8

Documentaire. Science et tech-
nique. Aus. 2013. Réalisation : 
Stephan Moore. 0h50. Inédit.
Rencontre avec des chercheurs 
passionnés par l’étude  
de la voix humaine.
23.35 Mirage à l’italienne
1.00 Les anges  

de la nuit H 8
Film. VM. Avec Sean Penn.

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 0h55.  
La Chaux-de-Fonds, Musée  
cantonal des Beaux-Arts.
Iris Jimenez tient salon au 
musée cantonal à l’occasion de 
la Biennale d’art contemporain.
23.45 Concerto pour piano  

et Orchestre No 3
0.25 Smash
1.10 Couleurs locales 8

8.55 Nelson Mandela -  
Le reconciliateur 8

10.45 Les nouveaux paradis 8
11.15 L’Orient-extrême,  

de Berlin à Tokyo
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Tambours du Burundi
13.35 Le souvenir de toi
Film TV. Avec Alice Dwyer.
15.35 Norvège - Vivre à Vard 8
16.25 Les pionniers  

de l’avion à réaction
17.20 X:enius
17.45 Enquête d’ailleurs 8
18.15 Food Design 8
19.00 Chers ennemis :  

les Français et  
les Allemands 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
16.25 Natation
Championnats d’Europe en petit 
bassin. En direct de Herning.
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Orchies.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Talent usurpé.
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
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Glee
Série. Un Noël noir et blanc.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Le goût de l’indépendance 
- Une longueur d’avance.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un Noël sur mesure
Film TV. Comédie. Avec David 
Hasselhoff, Caroline Rhea.
15.40 Un bébé à tout prix
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Leslie Hope.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Nouvo
14.10 RTSinfo
14.40 À bon entendeur 8
15.25 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
15.50 Zone d’ombre 8
17.00 Les frères Scott
17.55 Covert affairs
18.45 Football 8
Ligue Europa UEFA.  
FC Saint-Gall/Swansea City FC. 
6e journée. En direct.
19.45 Trio Magic & Banco
19.50 Football 8
Ligue Europa UEFA.  
FC Saint-Gall/Swansea City FC. 
6e journée. En direct.

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 Une nounou  

pour Noël 8
Film TV. Avec Dean Cain.
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

9.10 Affaires étrangères : 
Cambodge 8

Film TV. Avec Bernard Yerlès.
10.40 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 Dame de fer et cœur  

de velours
Film TV. Avec Luna Schaller.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Jonny Lee  
Miller. 2 épisodes. Inédits. 
Watson rencontre l’ex-dealer 
londonien de Holmes, Rhys, 
dont la fille a été enlevée.

20.50 SPORT

Ligue Europa UEFA. FC Thoune/
KRC Genk. 6e journée. En 
direct. Malheureusement, 
Thoune est déjà éliminé. 
Reste à bien finir cette cam-
pagne européenne à domicile. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 1. Avec  Samira Lachhab. 
2 épisodes. Inédits. Deux 
cambrioleurs pénètrent dans 
une maison et découvrent un 
enfant en difficulté respiratoire.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Inédit. Au sommaire : 
«La fièvre de l’ordonnance» - 
«Égypte : où est passée  
la révolution ?».

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 1969. 
Réalisation : E. Molinaro. 1h30. 
Avec Louis De Funès. Au 
Groenland, dans un bloc de 
glace, est découvert le corps 
d’un homme de 25 ans.

20.50 FILM

Film. Action. Fra. 2009. Réali-
sation : P. Morel. Inédit. 1h33. 
Avec John Travolta. Un attaché 
à l’ambassade américaine à  
Paris fait équipe avec un agent 
secret aux méthodes musclées.

20.50 SÉRIE

Série. Historique. Russie. 2011. 
Saison 1. Inédit. Avec Evgueny 
Mironov. 2 épisodes. Inédits. 
Arrivé à Paris, Dostoïevski 
constate qu’Apollinaria est 
tombée amoureuse d’un autre.

16.55 Previsioni sulla viabilita 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Mission Film TV. Comédie 
dramatique. (2) 23.10 TG1 60 
Secondi 23.30 Porta a Porta 
0.55 TG1 - Notte 1.30 Sottovoce

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.40 La grande 
librairie 8 21.40 Les grandes 
questions 8 22.40 C dans l’air 
8 23.50 Entrée libre 8 0.10 
Elie Wiesel - Messager de la 
mémoire 8 1.00 Mémoires 
tsiganes, l’autre génocide 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Quand vient la peur Film TV 
(2/2) 22.30 Le journal de la 
RTS 23.00 La promeneuse 
d’oiseaux Film TV. (2/2) 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 Mord 
in bester Gesellschaft -  
In Teufels Küche HH Film TV  
21.45 Kontraste 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 
Mord in bester Gesellschaft - In 
Teufels Küche HH Film TV. 

18.00 Top Gear USA 18.50 
Football. Europa League.  
Gruppe A, 6 20.55 Football. 
Europa League. Gruppe G, 6 
23.25 Fright Night HH Film. 
Comédie dramatique. EU. 
2011. 1h45 1.10 Lovebugs & 
Sinfonieorchester Basel 

13.55 Deux mariages de trop 
Film TV 15.35 Melrose Place 
17.15 7 à la maison 18.05 
Top Models 18.55 L’agence 
tous risques 20.45 Intuitions 
HH Film. Thriller 22.45 Michael 
Clayton HH Film 0.50 Charme 
Academy 1.20 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Elementary Football Léo Mattéï, brigade 
des mineurs Envoyé spécial Hibernatus From Paris with Love Dostoïevski

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Hamlet 19.55 Intermezzo 
20.30 Archie Shepp - Attica 
Blues au La Villette Jazz Festival 
21.35 Attica Blues 23.10 
Chucho Valdés et Archie Shepp, 
Afro-Cuban project au festival 
Jazz à Porquerolles 0.05 Archie 
Shepp & Joachim Juhn à Jazzdor 

18.00 Telegiornale flash 
18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 
Affari di famiglia 21.10 Faló 
22.35 Classe politique 23.40 
Telegiornale notte 0.05 Lussuria 
- Seduzione e tradimento Film.

16.30 Natation. Championnat 
d’Europe. En direct 18.45 
Biathlon. Coupe du monde. 
Relais dames 20.00 Au contact 
20.45 Rugby. Challenge 
Européen. Biarritz/Worcester.  
4e journée 22.30 Au contact 
23.15 Watts 23.30 Omnisport

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante 20.15 Der 
Bergdoktor 21.45 heute-journal 
22.15 Maybrit Illner 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute  
nacht 0.45 George Gently -  
Der Unbestechliche 

14.00 Para Todos La 2 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 Ciné 23.45 El debate  
de la 1 1.25 La noche en 24h

13.40 New York, police 
judiciaire 8 16.10 Preuve à 
l’appui 8 17.50 Las Vegas 8 
18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45 
Bébé mode d’emploi H 8 Film 
22.40 90’ enquêtes 8 1.50  
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 Awkward 22.00 Jackass 
22.55 Geordie Shore 23.45 
South Park 0.40 17 ans et 
maman 1.00 17 ans et maman 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
DOK 21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 0.00 
Tagesschau Nacht 0.15 Eine 
dunkle Begierde Film 1.45 DOK 

17.25 Miraculés de l’évolution 
18.20 Orphelins de la nature 
18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 La bataille 
de l’Atlantique 22.15 Mud Men 
0.00 Désirs masculins  
0.55 Faites entrer l’accusé

16.30 DiADà 17.35 National 
Geographic 8 18.35 Tesori del 
mondo 18.55 Football. UEFA 
Europa League. San Gallo/
Swansea City 21.00 Football. 
UEFA Europa League. Thun/
Genk 23.05 Music on Ice 23.55 
Cold Case 0.35 Il quotidiano 8 

8.00 Bom dia Portugal 10.00 
Natal dos Hospitais 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Natal 
dos Hospitais 21.00 Telejornal 
22.15 Linha da Frente  
22.30 João Semana 23.30 
Programme non communiqué 
0.00 Podium 1.00 24 horas 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal  
20.05 Le grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Scandal  22.20 Shameless 8 
23.20 Paulette H 8 Film 0.40 
L’heure du crime HH 8 Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, Y’a 10 ans,
Mon job et moi 19.30 Ma foi c’est
comme ça, météo régionale et
météo des neiges, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h.

CANAL ALPHA

La Première
 10.06 Musique en mémoire 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 Les nouveaux
horizons 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Landeron insolite. La Société
neuchâteloise d’attelage se
présente. L’Association «pas à
pas avec Grégory» a pour but
d’aider les enfants atteints d’IMC.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

KYLIE MINOGUE
Coach dans «The Voice»
Mika l’a annoncé sur Twitter: Kylie Mino-
gue (photo Maxime Bruno) l’assiste dans le
coaching de «The Voice», en cours de
tournage. La chanteuse australienne tient
déjà ce rôle dans la version britannique
du télécrochet. Jenifer a révélé récem-
ment sur Europe 1 la présence d’Elodie
Frégé à ses côtés, mais n’a pas dévoilé le
nom de son second coach. Pour Florent
Pagny, on annonce d’ores et déjà Hélène
Segara et Pascal Obispo. Quant à Garou, on
ne sait pas si, comme la saison dernière, il
sera épaulé par Patrick Fiori et Grégoire…

FRANCE 3
Hommage à Edouard Molinaro
France 3 diffuse ce soir à 20h45 «Hiberna-
tus» (1969), film culte avec Louis de Fu-
nès, en hommage au réalisateur Edouard
Molinaro, décédé samedi à l’âge de 85

ans. Il fut l’auteur de nombreuses comé-
dies, comme «La cage aux folles», avec Mi-
chel Serrault et Jean Poiret, ou «L’emmer-
deur», avec Lino Ventura et Jacques Brel. Il
avait aussi adapté au cinéma la pièce «Os-

car», avec Louis de Funès. Les relations en-
tre les deux hommes furent tendues et, mal-
gré le succès en salle, ils ne tournèrent
aucun autre film ensemble.

JEAN-LUC REICHMANN
ET VALÉRIE DAMIDOT
Père et Mère Noël
Valérie Damidot ou Jean-Luc Reichmann?
Comme les années précédentes, les téléspecta-
teurs présents devant leur poste le soir de Noël
devront choisir avec qui ils vont réveillonner. La
reine du marouflage de M6 présentera en compa-
gnie de Jérôme Anthony sa traditionnelle «Disney
Party», composée d’extraits de dessins animés du
célèbre studio américain. Jean-Luc Reichmann se
chargera de sonner, sur TF1, «Les 12 coups de
Noël», avec quatre grands maîtres de son jeu quo-
tidien: Bruno, Xavier, Alexandre et Marie-Noël.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

ILS SONT NÉS UN 12 DÉCEMBRE
Jennifer Connelly: actrice américaine,
née dans les Catskill Mountains en 1970
Emerson Fittipaldi: pilote automobile
brésilien, né à São Paulo en 1946
Manu Dibango: saxophoniste
camerounais, né à Douala en 1933
Frank Sinatra: chanteur américain,
né à Hoboken en 1915

LE SAINT DU JOUR
Corentin de Quimper: évêque du 5e siècle,
l’un des pères fondateurs de la Bretagne

LE PRÉNOM DU JOUR: CORENTIN
Les Corentin sont des êtres exigeants.
Rien ne leur échappe. Solitaires, ils
apprécient la tranquillité. Mais ils savent
s’entourer et sont disponibles et fidèles
en amitié.

Valentine et Julien
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Théo
le 3 décembre 2013

à 23h05

Famille Doerfliger
028-739681

Le Conseil de fondation, la direction,
le personnel et les adolescent-e-s
du foyer-atelier de la Fondation

J. & M. Sandoz, Le Locle,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric PAVILLON
Fondateur du foyer-atelier en 1971

Directeur du foyer-atelier de 1971 à 2000
Nous lui devons d’exister, son engagement en faveur de l’autre

et son dynamisme nous guident encore.
Son humanisme et sa vision pédagogique ont marqué notre institution

et permis la prise en charge en internat de plus de cinq cents
adolescents depuis l’ouverture du foyer-atelier jusqu’à ce jour.

Nous aimerions partager ce deuil avec sa famille à laquelle
nous transmettons nos plus sincères condoléances.

028-739715

La Commission neuchâteloise de répartition
du bénéfice de la Loterie Romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric PAVILLON
fidèle membre depuis 2001, et président de notre Commission

de 2005 à 2010
Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.

132-264684

La Fondation des Moulins
souterrains, la conservatrice

et les collaborateurs
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric PAVILLON
Premier président de la Fondation

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

La régie Pierre Berset S.A.
a la tristesse de faire part du décès de

Aimé FRAGNIÈRE
papa de sa fidèle collaboratrice Christiane

Elle lui présente, ainsi qu’à sa famille, ses sincères condoléances.
132-264681

REMERCIEMENTS

Merci de nous avoir accompagnés, entourés.
Merci pour vos messages, vos dons et vos fleurs.

Vos nombreux témoignages nous ont été précieux lors du départ de

Jonas DESCHAMPS
Sa maman, Dom, Aurélie, ses frères, ses nièces, sa marraine, sa nounou

ainsi que sa famille et ses amis
Décembre 2013.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Marilyn VUILLE
sa famille remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis,

proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos dons ou vos messages chaleureux.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Travers, décembre 2013.

Simone Clerc vous remercie pour vos témoignages reçus
lors du décès de son frère

Jacques CLERC
Heureusement la Bible nous apporte un réel réconfort, selon Jean 5: 28-29

AVIS MORTUAIRES
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Dieu est amour.

Son épouse Suzy Ducommun
Son beau-frère Claude Ray
Sa belle-sœur Lucette Banderet
Sa nièce Michèle et Michel Pittet et Yannick
Son neveu Pierre et Marie-France Banderet, Joëlle, Anouk,

Adrian et famille
Sa nièce Micheline et Christophe Bueche

Florine et Mike Pessotto, Lou et Rose
Maël et Emilie Bueche, Paco et Nola

Son neveu François Ray, Alec et Arnaud
Gilles et Christine Borel et Tanja

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUCOMMUN
Garagiste

enlevé brusquement à leur tendre affection dans sa 74e année.
2037 Montmollin, le 10 décembre 2013.
(Les Crêts 14)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane,
vendredi 13 décembre à 15h30, suivie de l’incinération.
Maurice repose au funérarium du home de Landeyeux.

Patrick MÜLLER
s’en est allé paisiblement à l’aube de ses 51 ans,

après une longue maladie.

Sa maman: Régine Hirt à La Chaux-de-Fonds;
Sa sœur: Florence Froidevaux à La Chaux-de-Fonds,
Et famille

Le dernier adieu aura lieu à la chapelle de la morgue de l’hôpital
de Porrentruy, le vendredi 13 décembre à 10 heures,
suivi de l’ensevelissement au cimetière.
Un merci tout particulier est adressé à la direction et au personnel de
la Cité du Genévrier à St-Légier.
Adresse de la famille: Florence Froidevaux, Bellevue 20

2300 La Chaux-de-Fonds
Porrentruy, le 10 décembre 2013.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chagrin de t’avoir perdu ne doit pas
faire oublier le bonheur de t’avoir connu.

Marguerite Mutti-Wahler, au Landeron
Anita et Michel Fitzé-Mutti, à Auvernier
André Mutti, au Landeron

Jean-Louis Wahler, à Neuchâtel, et famille
Jacques Wahler et sa compagne Doris, à Saint-Aubin NE, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried MUTTI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 93e année,
après quelques semaines de maladie.
2525 Le Landeron, le 9 décembre 2013.
(Rue de la Russie 23)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches,
selon sa volonté.

028-739615

En ce jour du 9 décembre 2013 dans sa 71e année,

Bernard
HUGUENIN-BERGENAT

a choisi de nous quitter dans la dignité, suite à une longue maladie.
Ses enfants et petits-enfants:
Christophe et Marianne, Elie Huguenin-Cappi,
Marcel et Mary-France Huguenin-Perret,
Patricia et Alain, Lisa, Céline, Lucie Lugrin-Huguenin,
ainsi que Hedwige Ghirlanda.
2000 Neuchâtel, le 9 décembre 2013.
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille,
selon le désir de Bernard.

028-739589

La seule façon de ne pas mourir
C’est de rester dans le cœur des autres.

Son épouse
Lilianne Streiff-Jacquenoud

Ses enfants
Philippe Streiff et Saskia Sigrist, à St-Blaise
Thierry Streiff et Aline Cattin

Ses petits-enfants
Randy, Steven, Emmy
Nikita, Romane

Sa belle-sœur
Agnès Streiff, à Lausanne et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

André STREIFF
qui s’en est allé paisiblement mardi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 13 décembre à 15 heures.
André repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Capitaine 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Le comité, la direction et le personnel
de Tourisme neuchâtelois

ont le profond regret et l’immense tristesse d’informer du décès de

Monsieur

André STREIFF
papa de Philippe Streiff, administrateur de l’association et coordinateur

touristique pour le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz, et beau-papa
de Saskia Sigrist, responsable du Bureau d’accueil touristique de Neuchâtel
Ils leur expriment, ainsi qu’à leur famille, leurs plus sincères condoléances.

028-739713

La Direction, les enseignants
et les élèves du Centre du Mail,
ainsi que les Autorités scolaires

de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre KOHLER
Instituteur à l’école du Crêt-du-Chêne de 1975 à 2007

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
028-739662

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis de la nature
Samedi 14 décembre, fête de Noël
et rendu des courses de l’année
à la Serment; org. P.-Y. Droz, 032 913 74 95.

Club des loisirs
Jeudi 12 décembre, 14h30, à la grande salle
de la Maison du Peuple, fête de Noël.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision en sortie
de giratoire
Mardi vers 15h45, un véhicule conduit par
un habitant de Cressier âgé de 33 ans
circulait rue Louis-Joseph-Chevrolet, à La
Chaux-de-Fonds, en direction du Locle. A
la sortie du giratoire de la Combe-à-l’Ours,
une collision se produisit avec une autre
voiture, conduite par un habitant de
Genève âgé de 35 ans. Dégâts matériels.
� COMM

Manœuvre malheureuse:
appel aux témoins
Dans la matinée d’hier, un automobiliste a
manœuvré à la hauteur du no 29 de la rue
du Temple-Allemand, à La Chaux-de-
Fonds, endommageant une voiture en
stationnement. Le conducteur en question
ainsi que les témoins de cette collision sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 00 30.� COMM

NEUCHÂTEL
La voiture heurte un trottoir
Mardi vers 14h30, une voiture conduite
par un ressortissant bâlois âgé de 44 ans
circulait sur l’autoroute A5, dans le tunnel
Est de Neuchâtel, en direction de
Lausanne. A un moment donné, le
véhicule se déporta sur la gauche et
heurta le trottoir. Le dépanneur de service
a pris en charge le véhicule.� COMM

COLOMBIER
Conductrice blessée
Mardi vers 17h45, une voiture conduite
par un ressortissant vaudois âgé de 53
ans, circulait route de Sombacour, à
Colombier, en direction sud. A la
hauteur d’un passage pour piétons, une
collision s’est produite avec un véhicule
conduit par une habitante d’Areuse
âgée de 46 ans qui la précédait.
Blessée, la conductrice neuchâteloise a
été prise en charge par les
ambulanciers. � COMM

Greti Reinhard-Hasler
Un peu plus de huit mois après son

époux Fritz, Greti Reinhard s’en est allée
le 20 octobre dernier, dans sa 87e année.

Elle avait vu le jour dans l’Emmental, le
27 juin 1927, aînée de quatre enfants.
Une fois ses classes achevées, elle ob-
tiendra un diplôme de vendeuse en dro-
guerie. Elle fera la connaissance de Fritz
Reinhard, ouvrier agricole, qui devien-
dra son époux le 11 mars 1949. Le couple
s’installera dans la région de Sumiswald
où naîtront leurs garçons Fred et Pierre.

En 1956, tout ce petit monde change
d’horizon et prend la direction des Fran-
ches-Montagnes pour exploiter un do-
maine agricole dans les côtes du Doubs,
l’Aiguille, situé en contrebas du Cer-

NÉCROLOGIE
LES BOIS
Marcel Chappatte

Aîné d’une fratrie de cinq enfants,
Marcel Chappatte est né Sous-les-Rangs,
le 11 mai 1938. Tout jeune, il sera con-
fronté aux vicissitudes de la vie. Tout
d’abord suite à la mobilisation de son
papa puis, une fois sa scolarité achevée, il
connaîtra le chômage. Il trouve cepen-
dant du travail à La Chaux-de-Fonds,
avant de revenir aux Bois comme polis-
seur. Il ne quittera plus l’usine, fidèle au
poste jusqu’à sa retraite.

Le 1er mai 1961, un grand malheur
frappe la famille, suite au décès du papa,
lors d’un accident de circulation. Alors
âgé de 23 ans, Marcel est le seul enfant
majeur et il doit aider sa maman et tous
les siens. Jusqu’au décès de celle-ci, en
1996, il demeurera auprès d’elle dans la
maison familiale.

Marcel aimait son village et les Fran-
ches-Montagnes. Durant son temps li-
bre, il appréciait aller à la pêche au bord
du Doubs, marcher dans la nature et
jouer aux cartes avec ses proches. Le
théâtre avait aussi ses faveurs et il assuma
différents rôles.

Membre d’honneur de la société de
gymnastique, il en devint le caissier
alors qu’il n’avait que 18 ans. Il se dévoua
également pour d’autres groupements,
assumant par exemple l’organisation et

la tenue des cantines. Il fit aussi partie
du corps des sapeurs-pompiers et de la
protection civile, fonctionnant au poste
de commandant durant plusieurs an-
nées. Plusieurs commissions bénéficiè-
rent encore de son dévouement et de ses
compétences.

A la retraite, il s’occupa de l’entretien
de sa maison et du jardin, avec l’aide de
son frère et de sa belle-sœur. La maladie
viendra, hélas, le frapper et il connaîtra
un lent déclin. Il fut hospitalisé à La
Chaux-de-Fonds durant trois semaines
puis quelques jours à la Chrysalide, où il
décéda le 17 octobre dernier.� RÉD

neux-Godat en direction de Biaufond.
Ursula, la petite dernière, viendra com-
pléter le bonheur familial. A cette épo-
que, Greti se rendait aux Bois pour y
faire ses courses au volant d’un mo-
noaxe. En 1967, c’est l’installation au
Bois-Banal, ferme située entre les Prai-
lats et le Cerneux-Godat.

Maman attentive, toute dévouée aux
siens, Greti sera aussi une aide précieuse
pour son mari dans les différents travaux
de l’exploitation qui comptait un nom-
breux bétail. L’heure de la retraite sonne
en 1988 et le couple va s’installer aux
Bois, laissant la ferme à Pierre et sa fa-
mille.

Fritz viendra régulièrement au do-
maine pour y donner des coups de main,
Greti pour causer autour d’un café avec sa
belle-fille Patricia. Greti était très habile
de ses mains. Tricoter, faire de la cou-
ture, peindre sur la porcelaine occu-
paient son temps libre. Personne dis-
crète, elle fit partie du groupe des
paysannes de La Ferrière.

Devenue grand-maman de six petits-
enfants et de 12 arrière-petits-enfants,
elle aimait les retrouvailles avec les
siens.� RÉD
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AIR DU TEMPS
JÉRÔME BERNHARD

Chacun pleure son défunt
Paul qui? Wal’ quoi?! Connais

pas… Ah ouais, un des types qui
jouaient dans ce drame shakes-
pearien… «Fast Hand Fourius»,
c’est ça? Quoi, il est mort!? Dans
un accident de bolide à tout juste
40 ans. Pas de bol.

Et pourquoi tu viens sur le su-
jet? Ah, c’était ton idole. Dans
ses films, il conduisait «comme
un dieu avec sa gueule d’ange»,
dis-tu. Et 8000 de ses fans au vo-
lant de leurs rutilantes se sont
réunis en Argovie dimanche
pour lui rendre hommage…
8000!? Punaise, je me sens
comme le pire des has-been qui
vient de se prendre l’événement
du mois dans la tronche.

Tu parles que j’en suis estoma-
qué, même mon cousin, farou-

che opposant à la hausse de la vi-
gnette avec qui j’ai refait le
monde hier, n’en avait pas en-
tendu parler. Par contre, en sa
présence, on a abordé une autre
bien triste nouvelle, la perte
d’un autre grand de ce monde,
l’icône de la réconciliation post-
apartheid, Nelson Mandela.
Quoi, tu ne sais pas qui est Madi-
ba?! Tu te fiches de moi là…?

Bien essayé, mais non, perdu,
ce n’est pas le type qui chantait
«No Woman no Cry»… Bon, je
te laisse une seconde chance.
Courage.

Tu dis: c’est le mec qui a aidé
l’Afrique du Sud à remporter la
Coupe du monde de rugby au
côté de Matt Damon?

Oui, oui, c’est ça... Boulet!�

LA PHOTO DU JOUR Un employé du Sunshine International Aquarium (Tokyo) embrasse un requin-zèbre. KEYSTONE

SUDOKU N° 820

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° 819

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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