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BRAVO ENZO! C’est Enzo Radice, 11 ans et demi, de La Chaux-de-Fonds, qui a gagné notre concours «Ton dessin à la Une» et voit ainsi
sa création en première page. Quelque 40 petits Neuchâtelois et Bernois ont interprété avec finesse la magie de Noël. Découvrez
leurs œuvres dans une double page et sur notre site www.arcinfo.ch. Toute la rédaction vous souhaite un Noël lumineux. PAGES 2 ET 3
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LES BRENETS
Un Ecossais qui sait ce
que cornemuse veut dire
Damian Bell est natif de Glasgow mais
vit depuis deux ans aux Brenets avec
son épouse d’origine alémanique. Ils
ont une entreprise de marketing, mais
son hobby, c’est la cornemuse. PAGE 7 DA
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CUCHE ET BARBEZAT

Ils reviennent
faire les pitres
dans le canton
pour Noël
«Cuche et Barbezat rallument le
sapin». C’est avec ce spectacle de
circonstance que le duo de choc
animera le théâtre du Passage, à
Neuchâtel, ce soir et demain, et le
théâtre d’Arc en scènes, à La
Chaux-de-Fonds, à fin janvier.
Avant de monter sur les planches,
les humoristes aujourd’hui établis
en terre vaudoise nous racontent
comment ils passaient Noël dans
leur enfance. Ils nous parlent aussi
des secrets d’une amitié qui dure
depuis 40 ans, avec parfois quel-
ques coups de gueule. Et de leur
envie de poursuivre l’aventure en-
core longtemps. Prochaine étape:
une Revue 2014. PAGE 5CH
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«L’Impartial» ne paraîtra pas mercredi 25,
ni jeudi 26 décembre en raison des fêtes
de Noël. Retrouvez l’actualité régionale,
suisse, sportive et internationale dans no-
tre édition du vendredi 27 décembre ou en
continu sur notre site www.arcinfo.ch

FRANCHES-MONTAGNES
Reliques saintes,
force du miracle
Plusieurs églises taignonnes abritent
des reliques saintes. Aux Bois, à
Saignelégier, aux Genevez et à Saint-
Brais. Des ex-voto témoignent,
à leurs côtés, de leur efficacité, parfois,
pour ceux qui ont prié devant. PAGE 9
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Romain Gueissaz, 10 ans, Fleurier

Ils ont imaginé et dessiné
Une forêt de sapins, une

horde de Pères Noël, de bons-
hommes de neige et une my-
riade d’étoiles scintillantes ont
déferlé sur la rédaction... Plus
de 40 petits lecteurs du canton
de Neuchâtel et du Jura bernois
ont revisité la magie des Fêtes à
l’occasion de notre concours
«Ton dessin de Noël à la Une».

Agés de 5 à 15 ans, ils ont des-
siné, scotché, collé, découpé,
pailleté, «ouaté» parfois leurs
créations, toutes plus origina-
les les unes que les autres. Ce
fut un vrai plaisir de les décou-
vrir et de les commenter. Il a
donc été très difficile de les dé-

partager et de choisir les deux
dessins qui font la Une de
«L’Impartial» et de «L’Ex-
press» de ce jour. Du coup,
nous avons décidé, comme l’an
passé, de publier une double
page avec 21 chefs-d’œuvre
supplémentaires.

Sur notre site Arcinfo, nous
avons publié tous les dessins re-
çus. Les internautes ont, de
leur côté, pu voter pour leurs
dessins préférés. Le résultat de
ce concours-là est à découvrir
ce 24 décembre dès 7h à
l’adresse www.arcinfo.ch.

Bravo et joyeux Noël à toutes
et à tous.� RÉD Elodie Naula, La Chaux-de-Fonds

Guillaume Paroz, 12 ans, Colombier

Léonore Rosselet, 11 ans, La Brévine

Giulia Radice, 9 ans, La Chaux-de-Fonds

Sophie Francey, 4 ans et demi, Colombier

Laura Héral Bermudez, 8 ans, Fleurier Jehanne Racine, 7 ans, Les Bayards

Emilie Farron, 5 ans, Boudry

Camille Sommer, 7 ans, Saint-Imier Mathilde Locatelli, 9 ans, Colombier

GALERIE+
Retrouvez tous
les dessins du concours
à l’adresse

http://dessins.arcinfo.ch
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Emma Mathez, 9 ans, CressierKesiam Racine, 5 ans, Les Bayards

Amélie Ponce, 9 ans et demi, La Chaux-de-Fonds

l’esprit et la magie de Noël

Maurane Fuhrer, 7 ans et demi, Bevaix

Fantine Humair, 10 ans, La Chaux-de-FondsCamil Guinchard, 10 ans, Cornaux

Antonio, 6 ans et demi, et Béthléem Gebrekiristos, 5 ans, La Chaux-de-Fonds Sonia Vazquez, 14 ans, Saint-Imier

Anaëlle Robert, 11 ans, Les Pont-de-Martel

Iris Cover-Marie, 5 ans, Neuchâtel
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du mardi 31 décembre à 17h au vendredi 3 janvier à 8h
- Neuchâtel du mardi 31 décembre à 12h au vendredi 3 janvier 2013 à 8h.

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

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Nouvel-An
L’Impartial ne paraîtra pas
mercredi 1er janvier 2014
ni jeudi 2 janvier 2014.

www.publicitas.ch
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT24 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:ceconcoursestouvertàtousàl’exceptiondescollaborateursdelaSociétéNeuchâteloisedePresseSAainsiqueleurfamilleprocheettoutespersonnesliéesprofessionnellementàl’organisationduconcours.Toutrecoursjuridiqueestexclu.Lesprixnepeuventpasêtreconvertisenespèces. Lesgagnantsserontdésignéspartirageausortetavertispersonnellement.
LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales
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Nos meilleurs
voeux sans feux!
Noël, instant précieux,
chaleureux et convivial...

...mais savez-vous que plus de 1’000 incendies surviennent
chaque année dans des maisons d’habitation lors de fêtes?
Et que dans la plupart des cas, ce sont des couronnes
de l’Avant et des sapins de Noël qui sont à l’origine
des sinistres?

En optant pour un éclairage électrique, idéalement
des guirlandes LED à très faible consommation,
vous pourrez créer une atmosphère chaleureuse à tout
moment, en évitant un accident toujours dramatique.

Pour vivre ces moments privilégiés en toute sécurité,
le site Internet de l’ECAP, www.ecap-ne.ch vous fournira
des conseils utiles à conserver.

L’ECAP vous souhaite de joyeuses fêtes et vous transmet
ses meilleurs voeux pour le nouvelle année.

Préserver et assurer
www.ecap-ne.ch

Place de la Gare 4 · CP · 2002 Neuchâtel
T. 032 889 62 22 · F. 032 889 62 33 · ecap@ne.ch
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Engage pour entrée immédiate ou à convenir

Assistante en pharmacie
(100%)
Faire offre à:

Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7h6Fg0qCIwiCryFo_q8oOMSMmVnXkhM-5mU7lr0Q4GDoBklF3rdCxGsxBPrEzMCozn-vKQAH6vsYZYzKbK1TtXem-7weF00slW4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMTcyMgIA-IxKpA8AAAA=</wm>

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS OFFRES D’EMPLOI

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

A 5 MINUTES DU LANDERON magnifique maison
de 6 pièces, à côté des vignes, neuve, moderne,
vaste séjour, cuisine avec bar, 5 chambres à
coucher, 3 salles de bains, sous sol entièrement
excavé, possibilité 2 pièces indépendantes,
belle terrasse et grand jardin, places de parc.
Loyer mensuel Fr. 1640.–. Tél. 079 447 46 45

BÔLE, rue de Beauvallon, bel appartement spa-
cieux, vue dégagée sur le lac et les Alpes.
Séjour de 50 m2, cuisine entièrement rénovée,
salle à manger, 4 chambres, balcon, 3 salles
d'eau. Libre de suite. Prix très attractifs, vente
effectuée directement par les propriétaires. Tél.
076 229 62 08 bolene2013@gmail.com

VALANGIN, maison à rénover, 1930 m3, terrain
784m2, au bord d'une petite rivière, situation
calme côté jardin et proche du centre, grand
garage et places de parc. Fr. 400 000.– Tél. 079
793 42 19.

COLOMBIER, rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soin, balcons, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, ascenseur et cave. Quartier tranquille,
proche du centre du village. Loyer: Fr. 1880.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Azimut tél. 032 731 51 09

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

LE LOCLE, CRÊT VAILLANT 29, à louer, duplex
sous toit de 200 m2 comprenant 4½ pièces
avec 2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
moderne avec four en hauteur. Possibilité de
louer un garage. Portes ouvertes le jeudi 26
décembre 2013 de 10h30 à 15h00. A bientôt.

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

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

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

STUDIO À LOUER À BOUDRY: 23 m2, cuisine
séparée, hall, WC/salle-de-bain séparés, range-
ments, cave, Fr. 630.-/mois charges comprises,
libre dès février 2014. Possibilité louer place
parc. Contact tél. 032 616 90 72.

CANICHES NAINS, TOYS, MINITOYS.Tél. 026
660 12 93, tél. 079 401 65 10

HOMME SERIEUX, 27 ans, sportif, aime la
nature et le cinéma, gentil, non-fumeur, cherche
dame pour relation sincère et durable. Tél. 076
638 68 01

FEMME DE COULEUR LA CINQUANTAINE désire
rencontrer homme de 56 à 71 ans pour une
relation sérieuse. Pas sérieux s'abstenir. Pas de
sms. Tél. 076 752 30 57
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

ACTION DU MOIS
ENTRECÔTE DE BŒUF, RASSIE
SUR L’OS DE NOTRE ABATTAGE

FR. 48.-/KG

POUR VOS FÊTES
FOIE GRAS MAISON

FARCE POUR VOL-AU-VENT
DINDE, CHAPON

ET VOLAILLE FRAÎCHE
FONDUE CHINOISE COUPÉE

AU COUTEAU À CHOIX

LE LOCLE, Foule 20, magnifique appartement de
2 pièces au 3e étage, entièrement rénové.
Proche des transports publics, des écoles et
des commerces. Loyer: Fr. 780.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements:
Azimut SA www.azimutsa.ch tél. 032 731 51 09

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse, appartement de 3
pièces en duplex, proche du centre ville et
transports publics. Loyer: Fr. 870.- + charges.
Libre dès le 1er avril 2014. Renseignements:
Azimut SA www.azimutsa.ch tél. 032 731 51 09
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spacité 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds 032 910.53.30 - www.ocash.chE

promo !

Promos
O’Cash...
Economisez
sur voscadeaux !

cash.ch

Suite des
annonces minies

en page 8
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RETOUR AUX SOURCES Les deux humoristes neuchâtelois au Passage pour Noël.

Sous le sapin de Cuche et Barbezat
DELPHINE WILLEMIN

Entre la dinde et le pousse-
café, Cuche et Barbezat passe-
ront Noël sur scène, ce soir et
demain (17h), au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel. De quoi ré-
veiller des souvenirs d’enfance
pour les deux humoristes au-
jourd’hui établis à Vevey et aux
Diablerets. Le spectacle, de cir-
constances, s’intitule «Cuche et
Barbezat rallument le sapin».
On y retrouve Jean-Henri et
Pierre-Etienne. Les deux soirées
affichent presque complet, si-
gne qu’une ouverture en cette
période – c’est une première au
Passage – suscite l’intérêt. Pour
les retardataires, des séances de
rattrapage sont agendées le
18 janvier à Neuchâtel et le
25 janvier à La Chaux-de-Fonds.

A quelques heures de leur en-
trée en scène, Benjamin Cuche,
et Jean-Luc Barbezat nous ra-
content leur Noël et lèvent un
bout de voile sur la Revue 2014,
qui sortira des sentiers battus.

Difficile de monter sur scène
en ces jours de fêtes, alors
que vous pourriez rester au
chaud en famille?

Benjamin Cuche: Au con-
traire! Une bonne partie de no-
tre famille est dans le canton.
Moi, je sortirai de table juste un
peu plus tôt. Et pour le public,
c’est une belle manière d’enta-
mer les festivités.

Jean-Luc Barbezat: En plus,
nos familles seront là, avec nous.
C’est sympa de jouer avec nos
enfants à deux pas, en coulisses.
On a l’habitude de les emmener
avec nous dans des situations co-
casses, comme lorsqu’on avait
joué avec le cirque Knie.

Vous avez donc tous les deux
des enfants?

BC: J’en ai quatre. Les deux aî-
nés sont des jumeaux de 12 ans,
et les petits ont 5 et 3 ans.

JLB:Moi j’ai une fille de 10 ans.

Votre spectacle a-t-il un lien
avec Noël?

JLB: Un léger lien, oui, car il
raconte notre rencontre sous le
sapin de Noël, il y a plus de 40
ans. Sur scène, il y a même un ef-
fet spécial: une grosse boule qui
gonfle et qui menace d’explo-
ser... Mais je laisse le suspense.

Pour le titre, on s’est inspiré de
l’expression «rallumer le sapin»,
vous savez, quand on remet une
compresse les lendemains de
foire. Parce qu’on se connaît de-
puis toutes ces années et qu’on a
envie de continuer à faire des bê-
tises ensemble.

BC: Comme on adapte notre
spectacle en permanence, on va
forcément y glisser des allusions
à Noël. On a déjà 60 dates dans
les jambes, alors là, on le sent
bien! On peut vraiment s’amu-
ser. Je dirais même que ça s’af-
fine. Le spectacle parle de notre
amitié qui dure, des rapports en-
tre les gens. Mais avant toutes
choses, on se marre!

Cuche et Barbezat, 40 ans de
bonheur?

BC: Entre nous, il y a aussi des
moments de crise, on n’est pas
un couple spécial. Mais notre
moteur, pour passer par-dessus
ces petits grincements, c’est
qu’on n’a pas envie d’arrêter.
Quand on a des moments de ten-
sion, on monte sur scène, et ça
repart!

JLB: La clé de notre amitié,
c’est la tolérance. On n’arrête
pas de s’envoyer des fions, des
tartes à la crème, mais on ne s’en
veut jamais. Le but n’est pas de
donner des leçons aux gens,
juste de raconter une amitié.
Tout ça pour faire rire les gens,
car on ne se prend pas au sé-
rieux.

La fête de Noël, ça représente
quoi pour vous?

JLB: Quand on a des enfants,
c’est très fort, on revit ses pro-
pres souvenirs. C’est aussi l’occa-
sion de retrouver nos familles,

car avec nos vies de saltimban-
ques, on a une certaine distance.

BC: Sur le fond, on a tous les
deuxeuuneéducationreligieuse,
mais on a pris nos distances avec
ça. On n’est pas croyants. Noël,
c’est un moment de partage.

Comment viviez-vous cette
fête étant petits?

JLB: C’était une période jouis-
sive. Je jouais de la flûte à bec sous
le sapin. Mais je me suis arrêté
là... Il y a juste une chose qui
m’embêtait sérieusement. Mon

père était buraliste postal. Systé-
matiquement, chaque année, il
recevait un coup de fil cinq minu-
tes avant l’arrivée du Père Noël et
devait partir. Il disait qu’il y avait
un express. J’étais frustré qu’il rate
tout le temps ce moment.

BC: Moi je n’ai pas beaucoup
profité du Père Noël. Mais chez
nous, c’était Noël tous les jours.
Il y avait beaucoup d’amour. Et le
jour J, c’était toujours une
chouette fête, une réunion avec
plein de cadeaux. J’aimais bien
le moment de la poésie. Peut-
être les débuts de la scène...

Qu’est-ce que vous souhaitez
aux Neuchâtelois, pour sortir
de la morosité?

JLB: Qu’une partie de notre
programme politique, celui
qu’on avait proposé lors de notre
candidature au Conseil d’Etat,
se réalise: qu’il y ait une
meilleure répartition du
brouillard entre le Haut et le
Bas. Et que l’on ait enfin un
Transrun entre le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers.

BC: On peut souhaiter aux
gens plein de choses agréables
qu’on ne peut pas emballer et
mettre sous le sapin...

JLB: Baiser un peu, peut-être?
BC: On peut le faire sous le sa-

pin, ça.
JLB: Heu oui, mais ça pique!

Ça ferait du bien à tout le
monde de rire un peu plus,
non?

JLB: Il y a toujours de la ma-
tière pour rire dans ce canton.
Toute l’inspiration qu’on nous
offre pour la prochaine Revue,
c’est fantastique! Je reviens
d’une revue fribourgeoise, c’était
nettement plus ennuyeux.

BC: Et il n’y a pas de raison que
ça s’arrête, nos conseillers d’Etat
vont se remettre à faire des gags!

Qu’est-ce que vous mijotez
pour la prochaine Revue?

JLB: On prépare quelque
chose de complètement diffé-
rent des précédentes éditions,
pour le mois de novem-
bre 2014: une comédie musi-
cale, avec des artistes de qualité
exceptionnelle, notamment du
Cirque du Soleil. Cuche et moi,
on s’occupera de l’esprit du
spectacle, avec des sketches en-
tre les numéros. Mais on ne
chantera pas. On ne dansera pas
non plus. On laissera ça aux spé-
cialistes. En étant prétentieux,
disons que l’on va offrir une pri-
meur au canton de Neuchâtel
avec ce spectacle.�

Les humoristes Cuche et Barbezat exilés en terre vaudoise ont bravé la pluie pour souhaiter un Joyeux Noël
aux Neuchâtelois. Ils fouleront la scène du théâtre du Passage dès ce soir. CHRISTIAN GALLEY

Compères depuis l’enfance, Benjamin
Cuche (46 ans) et Jean-Luc Barbezat (48
ans), ont fait les pitres ensemble bien
avant de lancer leur duo d’humoristes.
Pour preuve, cette photo où ils posent fiè-
rement en pyjama, avant de dévaler les
pistes des Portes du Soleil. Ils ont alors 13
ans et participent à un camp ski à Torgon,
avec le collège de la Fontenelle. L’am-
biance est assurée avec une telle bande.

«On était dans le groupe des forts»,
s’amuse Jean-Luc Barbezat, le grand avec
les rayures, sur cette image. «Bon, on était
plutôt bons skieurs, mais un peu moins que
nos frères quand même...»

Aujourd’hui, les deux comédiens appré-
cient toujours de tâter la poudreuse. C’est
d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles
Jean-Luc Barbezat s’est installé aux Dia-
blerets.�

Tout schuss en pyjama aux Portes du Soleil

Ils ont fière allure les athlètes Cuche (en rose) et Barbezat (en rayé). SP

�«Entre nous,
il y a aussi
des moments
de crise,
on n’est pas
un couple
spécial.»
BENJAMIN CUCHE
HUMORISTE

OUVERTURE INÉDITE Le théâtre du Passage est le seul de Suisse à
ouvrir ses portes à Noël, une grande première, indique l’institution, qui
sera aussi ouverte à Nouvel An. Le test est concluant, puisque les deux
spectacles de Cuche et Barbezat sont quasiment complètes
aujourd’hui et demain. Signalons aussi qu’il reste encore quelques
places pour le film «Les temps modernes», accompagné en direct par
l’Orchestre des Jardins musicaux, ce soir (15h) et demain (17h).

LE SPECTACLE Dans «Cuche et Barbezat rallument le sapin», les deux
compères retrouvent leurs personnages de Jean-Henri et Pierre-
Etienne. Ils remontent aux origines de leur amitié, leur rencontre sous
le sapin de Noël et toujours cette envie de faire des bêtises. Dans ce
spectacle à sketches proche du café-théâtre, ils ne jouent pas avec le
Haut et le Bas. Ils ont déjà 60 dates dans les jambes sur cette tournée
qui se poursuit jusqu’en avril 2014.

24 ET 25 DÉCEMBRE Théâtre du Passage, 17h. Dernières places!

18 JANVIER Théâtre du Passage, grande salle, 17h et 20h.

25 JANVIER Arc en scènes, La Chaux-de-Fonds, 20h15.

TOUTES LES DATES www.cuche-barbezat.ch

AU THÉÂTRE

LA
QUESTION
DU JOUR

Aimez-vous fêter Noël?
Votez par SMS en envoyant DUO AIME OUI ou DUO AIME NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Superstitieuse ou pas, Ingrid Joray du Locle a appris l’excellente nouvelle un vendredi 13…
Ce jour-là en effet, elle a laissé éclater sa joie en ouvrant son courrier et en découvrant
qu’elle avait gagné la Chevrolet Spark LS 1.0 mise en jeu à l’occasion du huitième anniver-
saire d’Entilles Centre à La Chaux-de-Fonds qui s’est déroulé du 18 au 30 novembre dernier.
Son bulletin  de participation a eu la chance d’être tiré au sort parmi les quelque 5000 cou-
pons récoltés. Cette sympathique opération conduite par l’Association des commerçants du
centre a été rendue possible grâce à un partenariat avec le Garage-Carrosserie Maurice
Bonny SA à La Chaux-de-Fonds.
En compagnie de sa fille Jenny, les clés de la voiture lui ont été remises vendredi dernier par
Maurice Bonny, concessionnaire Chevrolet, en présence de Laurence Esseiva, coordinatri-
ce event Coop Les Entilles Centre SA. Ils lui ont souhaité bonne route au volant de sa nou-
velle voiture, sachant qu’elle la partagera avec ses deux garçons Joan et Andy dès qu’ils
auront atteint leurs dix-huit ans.
La Spark est une citadine à l’allure frappante qui est attrayante dans tous les sens du terme.
Bien qu’elle soit com-
pacte de l’extérieur, elle
est assez spacieuse
pour accueillir cinq
adultes en toute facilité.
Elle arbore une structure
et une finition qui respi-
rent la qualité, mais
aussi une conception
aux caractéristiques
futées, sans oublier
qu’elle permet de faire
des économies de car-
burant et de bénéficier
d’une grande sécurité.
En bref, elle fait partie de
ces petites perles des
villes.

Entilles Centre, une Chevrolet Spark
sous le sapin de Noël

PUBLICITÉ

LE LOCLE Rencontre avec Charles Haesler, élu au Conseil communal en 2002.

Retraite après 35 ans en politique

SYLVIE BALMER

Charles Haesler, votre départ
du Conseil communal signi-
fie-t-il l’arrêt total de votre vie
politique, après 35 ans d’en-
gagement?

Oui. J’arrête tout! Je ne me
suis pas représenté aux élec-
tions du Grand Conseil de
2010. Et après mon départ du
Conseil communal, je ne sou-
haite pas entrer au Conseil gé-
néral. Il y a un temps pour tout.
J’ai toujours aimé la vie politi-
que, depuis 1979, date de mon
entrée au Conseil communal
de Hauterive, poste que j’ai oc-
cupé huit ans. Mais je vais avoir
65 ans, c’est l’âge de la retraite.
Avec mon épouse, également à
la retraite, nous voulons profi-
ter de faire autre chose, ce
qu’on n’a pas pu faire durant no-
tre vie active.

Resterez-vous au Locle?
Tout est ouvert, on commen-

cera à y réfléchir gentiment l’an
prochain. Côté loisirs, nous
préférons les petites escapades,
à destination du Tessin, de la
France ou l’Angleterre, aux
grands voyages.

Vous êtes entré au Conseil
communal à l’époque où les
libéraux avaient encore deux
sièges. Ont ensuite suivi huit

années où vous avez dû gou-
verner avec une majorité po-
piste... Un cap délicat?

Non, le Conseil communal a
bien fonctionné. Les popistes,
même en étant majoritaires,
avaient une écoute du minori-
taire. Je précise que le président
de la Ville Denis de la Reussille
est pour beaucoup dans le res-
pect des idées et la conduite des
débats. D’ailleurs, je souligne
que ce qui a changé depuis
mon entrée au Conseil général,
en 1988, c’est qu’à cette épo-
que, on n’aurait jamais vu un
popiste ou un socialiste boire
un verre avec un libéral. Au-
jourd’hui, c’est chose courante.
L’humain est revenu au centre.
C’est un élément positif.

Quel thème vous a le plus
marqué durant ces 12 ans à
l’exécutif?

La saga de la police! Et on n’en
est pas encore sorti... Après les
différents concepts, Police
2006, Police unique puis Police
neuchâteloise, l’effectif au Locle
s’est réduit à quatre assistants de
sécurité publique contre 16 poli-
ciers auparavant!

Les incivilités auraient-elles
baissé?

C’est l’inverse. Le respect se
perd. Le respect des gens, du

matériel... Comprenez bien
que je ne suis pas de ceux qui
veulent un policier derrière
chaque citoyen, et comme tout

le monde, j’ai fait des craques
étant jeune. Mais, si les incivili-
tés augmentent, force est de
constater qu’il n’y a plus de con-

trôleurs dans les trains, plus de
personnel dans notre gare, et
qu’on ne voit plus de policiers
en ville... Cette organisation est
définie par des soucis de ratio-
naliser. Mais, à mon sens, ce
sont de fausses économies
quand, par exemple, on sup-
prime les contrôleurs mais
qu’on doit remplacer les sièges
des trains.

Depuis votre entrée à l’exécu-
tif, la Ville a connu une embel-
lie financière. Concrètement,
qu’est ce que cela a changé?

Je tiens à dire que ce n’est pas
de mon fait! (rires) Les recettes
fiscales des personnes morales
ont augmenté grâce aux indus-
tries horlogères, mais aussi
technico-médicales et dans le
secteur de la machine-outil.
Dans un premier temps, nous
avons eu comme priorité de rat-
traper le retard au niveau de
l’entretien que nos prédéces-
seurs n’avaient pas les moyens
de faire. Aujourd’hui, on peut
proposer de la valeur ajoutée
aux habitants, comme une pis-
cine couverte ou d’autres pro-
jets d’envergure présentés dans
la dernière planification finan-
cière.

Vous étiez payé à 50%. Quel
était votre temps de travail
réel?

Plus de 40 heures par semaine.
Dans l’idéal, il faudrait donc
ajuster ce taux et passer à 100%.,
Car un taux à 75%, c’est impossi-
ble de le compléter avec un tra-
vail à côté. J’indique cela en
toute honnêteté... D’ailleurs, je
ne prêche pas pour ma paroisse
puisque je pars!�

CHŒUR À CŒUR

Humoristes bien présents
Demain, Noël sera fêté dans le

cadre des manifestations Noël-
ô-Locle et Chœur à cœur à La
Chaux-de-Fonds. La première se
déroule à la Maison de paroisse
de 11h à 22h, la seconde à la
Maison du peuple de 11h à 23h.
Tout le monde est bienvenu et
c’est gratuit. Les bénévoles se-
ront à pied d’œuvre. Des anima-
tions sont aussi prévues dans les
deux cas.

A La Chaux-de-Fonds, les jeu-
nes guitaristes et accordéonistes
ainsi que la chorale des profes-
seurs du Collège musical seront
sur scène pour la deuxième par-
tie de l’après-midi, soit à partir
de 16h. Musique classique, celti-
que et rock au menu.

Deux humoristes régionaux
ont tenu à s’associer à cette fête
de la solidarité et de l’esprit de fa-
mille. Raynald interprétera dès
15h30 un extrait de son specta-
cle «Des moments inoubliaux».
Quant à Christophe Bugnon –
bien connu pour son person-
nage d’Ambroise du trio des
Peutch –, il fera part de ses
«Meilleurs vœux pour les Fê-
tes».

En vrac encore, le trio folklori-
que Terrallenbach (13h45), le

groupe Filles du Vent en chants
polyphoniques a cappella
(18h), la country des Gentle-
men Farmer (21h), les contes
de Simone Maillard et la musi-
que celtico-américaine de Mrs
Fyffe (21h45), tous de la ré-
gion.

Le Père Noël ne manquera pas
à l’appel. Il arrivera à 14h30, avec
des cornets surprise pour les en-
fants.� RÉD

L’humoriste Raynald sera
à la Maison du peuple demain.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ENFANCE
Trois chèques
du Rotary
Le Rotary club des Montagnes
neuchâteloises a remis
récemment trois chèques d’une
valeur de 3500 francs chacun à
trois associations et institutions
de soutien à l’enfance. L’argent a
été récolté lors de diverses
actions. Il bénéficiera à la
Trottinette, lieu d’accueil pour les
enfants et les parents à La
Chaux-de-Fonds, à l’Association
d’aide à l’enfance du district de
La Chaux-de-Fonds et la
fondation Jeanne-Antide, foyer
d’accueil pour enfants et accueil
mère-enfant à La Chaux-de-
Fonds.� RÉD

ÉNERGIE
Gaz et électricité
consommés en hausse
En dix ans, de 2003 à 2012, la
consommation de gaz à La
Chaux-de-Fonds a augmenté de
39% et est passée de 172,3 à 240
GWh, selon les chiffres fournis
par le Service économique de la
Ville. Pour ce qui est de
l’électricité et sur la même
période, la hausse est de 11%,
soit de 182,8 à 203 GWh. Il
n’existe pas de chiffres pour
l’énergie fossile.� RÉD

Après 35 ans d’engagement
politique, le PLR Charles
Haesler, conseiller communal
du Locle depuis 2002, cédera
son siège à Claude Dubois au
1er janvier. Interview.

RAPPEL DES FAITS

A bientôt 65 ans, Charles Haesler se retire totalement de la vie politique. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«En 1988,
on n’aurait
jamais vu
un popiste boire
un verre avec
un libéral!»
CHARLES HAESLER
CONSEILLER COMMUNAL RETRAITÉ

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

Un conseiller d’Etat doit-il
présider le conseil d’administra-
tion de l’Hôpital neuchâtelois?
Participation: 169 votes

OUI
30%

NON
70%
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Le temple des Eplatures revi-
vra! C’est tout bon: la Ville a ac-
cepté de le prêter, dès fin janvier
prochain au Chaux-de-Fonnier
Maurice Bianchi et sa collègue
Crea Calame, qui créent ces su-
perbes et monumentales crè-
ches de Noël (notre édition du
13 décembre).

La crèche de nos deux créa-
teurs se trouve toujours à Sivi-
riez, village natal de Margue-
rite Bays, mais dès fin janvier,
elle s’installera au cœur du
temple des Eplatures. Et toute
l’année, elle sera recréée,
agrandie, transformée pour oc-
cuper tout le rez-de-chaussée
(on n’a pas réussi à savoir le
nombre de mètres carrés mais
c’est grand!) après avoir enlevé
les bancs. Elle prendra une al-
lure inédite puisqu’on pourra
tourner tout autour, et aussi la

voir en plongée depuis la gale-
rie.

Selon le vœu de Maurice Bian-
chi, toute l’année les gens pour-
ront venir voir cette construc-
tion. Le temple sera ouvert, et ce
sera bien visible!

Il y aura du monde
Exposée l’an dernier dans la ca-

thédrale de Lausanne, cette crè-
che avait attiré 85 000 visiteurs:
autant dire que le temple des
Eplatures risque de voir défiler
du monde.

Reste encore à signer une con-
vention de location entre les
parties, pour les détails prati-
ques (chauffage et autre).

Les anciens paroissiens Eplatu-
riers sont enchantés. «Oui, ça
nous a réjouis!», lance Thérèse
Heubi. Avec son mari Roland, ils
avaient déjà vu la crèche de No-

tre-Dame de la Paix. «Peut-être
qu’entre Noël et Nouvel An, nous
irons à Siviriez.» Ils connaissent
déjà Maurice Bianchi (Roland
Heubi travaille même avec sa

femmedans l’aumôneriederueà
La Chaux-de-Fonds). Ils
s’étaient entretenu de son projet
avec lui, «et j’ai tout de suite dit
que, s’il fallait des permanents, je

suis toute prête! Ah oui, ça fait
plaisir de voir revivre ce temple.
On y a vécu des moments telle-
ment profonds, tellement forts...»
«On s’est beaucoup réjoui qu’il y
ait une suite à la vie de ce temple,
qu’il ne sombre pas complètement
dans l’oubli», ajoute Roland Heu-
bi.

«J’approuve!»
Marie-Claire Pétremand était

ravie d’apprendre la nouvelle au
téléphone. Ses enfants avaient
participé à des fêtes de Noël au
temple, «c’était très vivant à l’épo-
que. C’est sûr que j’irai jeter un
coup d’œil... avec mes petits-en-
fants».

«J’approuve!» Jean-Maurice
Matthey salue ces gens qui s’in-
vestissent «pour faire revivre un
lieu très important pour la ré-
gion».

«C’est une bonne nouvelle!», ap-
précie l’ancien conseiller d’Etat
Pierre Hirschy. «Ah oui alors,
c’est sûr que nous viendrons voir,
avec la famille.» C’est une initia-
tive qui tombe pile dans l’esprit
du lieu. «Sinon, on ne voyait pas
tellement ce qui pouvait se passer
dans ce temple. Il ne faut pas ou-
blier qu’il est au milieu d’un cime-
tière, ce n’est pas comme le Temple
allemand. Suivant ce qui se serait
passé dans ce temple, ça nous au-
rait fait mal au cœur.»

En apprenant la nouvelle,
«j’étais ravie!», s’exclame
Jeanne-Marie Robert. «C’est un
projet fantastique. Il y a une cha-
leur dans ce temple... et l’acousti-
que est excellente. Qui sait s’il n’y
aurait pas des groupes de chant là-
autour, au temps de Noël...» Cette
crèche, «j’irai la voir, et comment!
Avec grand plaisir!»� CLD

A voir dans un salon de coiffure sur le Pod. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville a accepté le projet de Maurice Bianchi: une crèche monumentale au cœur de l’église.

Le temple des Eplatures revivra toute l’année prochaine

RENCONTRE Damian Bell, natif de Glasgow, en Ecosse, vit aujourd’hui aux Brenets
avec son épouse, et enseigne son hobby, le «bagpipe», à qui veut bien essayer.

Il partage sa passion de la cornemuse
CLAIRE-LISE DROZ

C’est par l’entremise de la cor-
nemuse qu’il a rencontré sa
femme, lui, Ecossais, elle, Alé-
manique, tous deux vivant au-
jourd’hui aux Brenets.

Damian Bell nous a donné
hier, en costume traditionnel,
une petite aubade en plein mi-
lieu de La Chaux-de-Fonds, de-
vant le Monument de la Répu-
blique. Ça tirait l’œil. L’oreille
aussi.

Le périple de Damian Bell est
tout sauf commun. Cet Ecossais
(nous disons bien Ecossais, pas
Anglais) natif de Glasgow a pas-
sé son enfance à Dunblane, le
village d’Andy Murray.
D’ailleurs, Damian est lui-même
fan de tennis parmi moult autres
sports. Il joue au Tennis club du
Locle.

«C’est juste
ce qu’on cherchait!»
Damian avait rencontré sa fu-

ture femme, Andrea, à Zurich,
où le frère de Damian, qui vit à
Bâle, avait organisé une fête de
Saint-Sylvestre. Tous deux vi-
vaient dans de grandes villes vu
leur carrière, mais avaient envie
de retrouver un environnement
villageois pour s’établir. «On a
fait le tour de la Suisse romande,
on cherchait le petit village. Les
Brenets, c’est juste ce qu’on cher-
chait!»

Ils s’y sont installés il y a deux
ans, ils ont une entreprise de
marketing, et ne regrettent pas
du tout leur choix. Ils font déjà
partie de la vie brenassière. Ils
chantent dans le Chœur mixte,
et Damian a été engagé par Mi-
reille Grosjean pour jouer dans
le spectacle «Tout Doubs tout
doux».

Damian est une «tête», poly-
glotte (son épouse aussi), titu-
laire d’une licence en marketing
et langues modernes. Mais sa
passion – «un hobby»,explique-t-
il modestement –, c’est la corne-
muse. Il en joue depuis l’âge de 6
ans, «je pense que j’avais cela dans
le sang!» Il a appris avec un an-

cien soldat écossais, «pipe ma-
jor» dans l’armée britannique.

Des cours de cornemuse
Damian est intarissable sur

cet instrument qu’il faut ap-
prendre à manier. «Le sac, c’est
comme un troisième poumon»,
résume-t-il, et «c’est une techni-
que, un peu comme le ski de
fond». Un instrument presque

vieux comme le monde et uni-
versel: on en retrouve des traces
sur les hiéroglyphes des Pyra-
mides.

Damian lui-même participe à
des concours, dont, depuis huit
ans, les championnats du monde
de Glasgow. Et il aime faire parta-
ger sa passion. Il a créé ici un
«band» de cornemusiers et
joueurs de tambour qui compte

aujourd’hui neuf joueurs (et
joueuses) de toute la région, y
compris de France voisine. Ce
band est ouvert à tous, avis aux in-
téressés, et les cours sont gratuits.
Le but maintenant, c’est d’emme-
ner ce groupe aux championnats
de Glasgow en 2015 pour les faire
connaître, et d’y participer, pour-
quoi pas, en 2016.

Une météo qui forge
son homme
De son pays natal, «le plus

grand produit d’exportation, ce
n’est pas le whisky, ce sont les Ecos-
sais. Il y a 5 millions d’Ecossais qui
vivent en Ecosse, et 7 millions qui
vivent ailleurs dans le monde en-
tier. C’est pourquoi, quand on
voyage, il est toujours possible de

trouver du Coca et de la corne-
muse».

Damian lui-même a de la fa-
mille un peu partout, en Austra-
lie, Nouvelle-Zélande, au Cana-
da, aux Etats-Unis. Il retourne
régulièrement dans son pays na-
tal, et parle en poète de ses mys-
tères et de sa météo qui vous
forge un homme! Il en a gardé
les meilleures traditions: pour
Nouvel An, chez lui aux Brenets,
ce sera porte ouverte. Avec du
haggis, et bien sûr, du whisky.�

Hier matin devant le Monument de la République, à La Chaux-de-Fonds: Damian Bell s’était mis en tenue pour interpréter quelques morceaux
qui ont tiré l’œil... et l’oreille des passants. DAVID MARCHON

�«Le plus grand produit
d’exportation, ce n’est pas
le whisky, ce sont les Ecossais.»
DAMIAN BELL ÉCOSSAIS EXPATRIÉ

VILLERS-LE-LAC
Brass band
franco-suisse
en concert

Le Brass Band du Saut du
Doubs donnera son concert de
Noël samedi à Villers-le-Lac.
Chaque année, il rencontre da-
vantage de succès et attire tant
les mélomanes suisses que fran-
çais.

L’ensemble est composé de
musiciens suisses et français, is-
sus essentiellement des fanfares
et harmonies de la région de
Morteau et du canton de Neu-
châtel, qui répètent à Montle-
bon. Ces musiciens très motivés
et de tous âges ont ainsi l’occa-
sion de partager leur passion
dans une formation de bon ni-
veau et par-dessus la frontière. Il
s’agit en fait d’une opportunité
extraordinairedes’enrichirmusi-
calement, humainement et de
tisser des liens étroits entre mu-
siciens de deux pays voisins.
L’ensemble est dirigé depuis sa
création en 2005 par Frédéric
Monard, musicien neuchâtelois
connu et reconnu.

Le programme concocté par le
directeur et la commission musi-
cale sera tiré du répertoire pour
brass band. Il sera très varié et
éclectique et permettra de met-
tre en valeur les différentes so-
norités, les spécificités des ins-
truments et la dextérité des
musiciens dans des œuvres où
les parties très rapides et techni-
ques alterneront avec des mou-
vements très subtils, doux, mé-
lodiques et expressifs.� RÉD

Le Brass Band du Saut-du-Doubs
a été fondé en 2005. SP

Contact:
Damian Bell, joueur de cornemuse
et enseignant.
E-mail: damian@piperbell.com
Tél: 079 609 73 70

INFO+

Brass Band du Saut-du-Doubs:
Samedi 28 décembre à 20h30
à la salle des fêtes de Villers-le-Lac.
Entrée libre, collecte.

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

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, kilomè-
tres et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

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

NOUVELLE AU LOCLE, Kelly 22 ans, cubaine corps
parfait, fesse cambrée, poitrine XXL, câline, pul-
peuse, pas pressée. Propose l'amour, fellation,
69, minou poilu, accepte tous vos fantasmes.
Girardet 42, 7/7 24/24. Tél. 077 962 96 63

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Linda, belle, 35 ans.
Grosse poitrine XXL, câline, très sexy, propose
massages naturels, caresses, tantra, positions.
Rue des Fausses-Brayes 11, studio 12, 3e étage.
Tél. 076 62 65 99

LE LOCLE, 1re fois dans le canton, Nathalie,
black, femme ronde, bien remplie, 1.70 m,
grosse poitrine, fesses cambrées, lèvres de
velours, vous invite à passer un moment inou-
bliable, j'accepte tous vos fantasmes, massage,
fellation, 69, amour, domination, sodomie, etc.
Girardet 42 au 1er, elle répond au: 077 966 40 59

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
venezuélienne, 24 ans, longs cheveux clairs,
seins XXL naturels, fougueuse, douce, sympa-
thique, pour réaliser tous tes fantasmes.
Massages prostatique, body-body avec huile
chaude et fellation de A à Z. Ambiance privée.
Discrétion et hygiène assurées. 7/7, 24/24. Tél.
079 437 80 12

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

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

NEUCHÂTEL, JE SUIS ANNA belle brésilienne,
douce et patiente, j'ai 23 ans viens tester mes
malices et passer un bon moment chaud en ma
compagnie affronter l'hiver tout en douceur. Je
suis experte en divers massages sensuels. Tous
les fantasmes et plus. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Tél. 076 617 93 49

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. Escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 790 50 29 kiss

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58

Suite des
annonces minies

de la page 6

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils et représen-
tation, conditions: tél. 032 724 87 00.

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

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

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

DIGNITÉ

PUBLICITÉ

LAC DE NEUCHÂTEL Les arguments des pêcheurs et du Cercle de la voile balayés
face au projet de Viteos. Mais une partie des opposants disent vouloir aller plus loin.

Les îles solaires libres de flotter
SANTI TEROL

Des centaines de panneaux
photovoltaïques pourront flot-
ter sur les trois îles solaires que
prévoit de construire Viteos sur
le lac, en face de la ville de Neu-
châtel. L’Etat de Neuchâtel a ré-
cemment repoussé les trois op-
positions formulées par les
pêcheurs professionnels, une
association de pêcheurs à la
traîne et le Cercle de la voile du
chef-lieu. La Ville de Neuchâtel,
qui n’est pas directement con-
cernée par ces démarches, a si-
gné la semaine dernière l’indis-
pensable permis de construire
avec la sanction définitive des
plans.

Expérience sur 25 ans
Viteos, qui porte le projet en

collaboration avec la société
Nolaris, pourra ainsi construire
et arrimer à quelque 80 mètres
du rivage ces îlots flottants de
25 mètres de diamètre en face
de la station d’épuration. Il s’agit
pour le distributeur d’énergies
de réaliser une expérience sur
une durée de 25 ans afin de dé-
montrer l’efficacité de ce genre
d’installations. Non pour les gé-
néraliser sur les étendues d’eau
du pays, mais pour adapter cette
technique à d’autres technolo-
gies solaires, comme par exem-
ple sur des bassins de sédimen-
tation dans les stations
d’épuration des eaux usées ou
sur des réservoirs pour dimi-

nuer l’évaporation de l’eau tout
en produisant de l’énergie.

En soit, le concept, même s’il
n’est plus novateur – Nolaris
avait mené des études sur ce
genre de réalisations à Ras al
Khaimah, aux Emirats Arabes
Unis – est intéressant et peut
même être porteur d’un point
de vue touristique. Mais il indis-
pose au plus haut point les pê-
cheurs (lire ci-contre). Leurs ar-
guments n’ont cependant pas
porté lors de l’analyse du projet
par les services de l’Etat de Neu-
châtel, appelés à trancher sur les
trois recours.

Oppositions levées
Dans un premier temps, le Ser-

vice de la faune, des forêts et de
la nature a donné son autorisa-
tion, aux conditions suivantes:
analyses régulières pour s’assu-
rer que le faune aquatique ne
souffrira pas de l’installation des
trois îles solaires flottantes; au-
cune entrave pour la pêche pro-
fessionnelle et de loisirs; évacua-
tion des matériaux et déchets à
l’issue de l’expérience. Le Ser-
vice de l’aménagement du terri-
toire a ensuite traité l’aspect des
dérogations (les constructions –
des bateaux selon la loi sur la na-
vigation – sont hors zone à bâ-
tir). Puis, finalement, Yvan Per-
rin, chef du Département du
développement territorial et de
l’environnement (DDTE), a
donné son blanc-seing aux îles
solaires en levant les opposi-
tions. Avis qui ont ensuite été va-
lidés par le Service juridique du
canton.

Cependant, comme la déci-
sion du DDTE concerne une dé-
rogation aux constructions hors
zone ainsi que des dispositions
spéciales sur la loi concernant
les eaux et la pêche, les oppo-
sants au projet de Viteos dispo-
sent encore de trente jours pour
déposer un recours.�

Le plan du projet d’îles solaires flottantes de Viteos, en face de la station d’épuration de Neuchâtel. SP

HÔPITAL
La nomination
de Laurent Kurth
surprend le PLR

A partir du 1er janvier, le con-
seil d’adminisration de l’Hôpital
neuchâtelois(HNE)seraprésidé
par le conseiller d’Etat Laurent
Kurth (notre édition de samedi).
Dans un communiqué diffusé
hier, le Parti libéral-radical
(PLR) se dit «surpris» par cette
décision du gouvernement.

Le PLR explique: «L’Etat est
censé fixer un cadre et des con-
traintes financières à l’HNE. En
reprenant cette fonction, Laurent
Kurth sera à la fois le donneur
d’ordre et le responsable de leur
mise en application. Le chef des
Finances a pour tâche d’imposer
des millions de francs d’écono-
mies, alors que le président de
l’HNE a pour mission de garantir
un maximum de prestations, un
double rôle qui risque d’être
source de conflits d’intérêts.»

Le PLR craint «que les impor-
tants défis financiers qui atten-
dent le canton, couplés aux en-
jeux stratégiques qui permettront
de dégager une vision claire pour
garantir l’avenir de l’HNE, ne
puissent être assumés par une
seule et même personne, aussi
compétente soit-elle».

La nomination de Laurent
Kurth à la tête du conseil d’ad-
ministration est temporaire, a
annoncé le Conseil d’Etat. Elle a
pour objectif «de mieux intégrer
les questions opérationnelles et
politiques dans la conduite de
l’institution».� COM-PHO

Laurent Kurth reprend la présidence
de l’HNE. DAVID MARCHON

Tant le Cercle de la voile que les pêcheurs
amateursetprofessionnelsviennentdeprendre
connaissance de la décision du Département
du développement territorial et de l’environ-
nement, qui tient sur une douzaine de pages.
Les plus résignés semblent être les amateurs
de sports nautiques. Membre du comité du
Cercle de la voile, Yves-Dominique Spichiger
n’était pas au courant de la décision: «Nous
n’avions rien contre les îles, même si nous doutons
de leur fiabilité lorsd’uncoupdevent.C’est leurpo-
sitionnement qui dérange, principalement pour la
tenue de nos régates. Mais je ne pense pas que
nous nous opposerons à leur réalisation», esti-
mait à chaud le plaisancier.

Toutautresondeclocheschez lespêcheurspro-
fessionnels neuchâtelois, à qui nous avons aussi
appris la nouvelle. «Ce sont de mauvaises construc-
tions. Elles ne supporteront pas les vagues et contre-
vagues. Tandis qu’à nous, cela nous supprime une
bonne zone. C’est 25 ans de pêche foutus! Nous, nous

souhaitionsquecetteimplantationsefasseàunautre
endroit», se morfond Didier Magnin. «Comment
ont-ilspudécidercela?»,questionneSamuelProgin.
«C’est un abus de pouvoir!», insiste-t-il, en relevant
que, «mécaniquement, on ne pourra pas pêcher sur
cette zone où seront posées les îles solaires».

Le président de la Corporation des pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel ne se dit pas
tropsurprispar ladécision.«Ils n’ont pas trop tenu
compte de nos revendications. Mais cela ne
m’étonne guère, vu comment Viteos nous a ignorés
dans ce dossier», évalue Eric Dellay. Pour le pê-
cheur de Portalban, toute cette histoire frise le ri-
dicule. «C’est une vitrine publicitaire pour Viteos.
Riendeplus.Et ilexisted’autres lieuxpour fairecela.
On nous élimine une zone de pêche et ce n’est même
pas sûr que leur expérience marche. A présent, le ris-
que est que d’autres grandes sociétés veuillent aussi
s’installer sur le lac. Il est pratiquement certains que
nous allons combattre cette décision», considère
Eric Dellay.�

«C’est 25 ans de pêche foutus»

Les arguments
des pêcheurs
n’ont pas pesé lors
de l’analyse par
les trois services
de l’Etat.
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FRANCHES-MONTAGNES Bouts de squelettes de canonisés dans quatre églises.

Les reliques de saintes et de saints,
la voie tangible vers le miracle
SYLVIA FREDA

Combien de fidèles, avant ou
après la messe de Noël, iront se
recueillir devant les reliques re-
celées par plusieurs églises des
Franches-Montagnes? Combien
invoqueront, là, une aide cru-
ciale pour dénouer une situation
éprouvante? Un cheval ou une
vache à l’agonie les tourmen-
tent... Aux Bois, dans les situa-
tions désespérées, les paysans
ont la possibilité de prier face à
celles de saint Justin.

A Saignelégier, les croyants peu-
vent solliciter un secours divin en
présence de celles de saint Vé-
nuste ou de sainte Faustine. Aux
Genevez, c’est vis-à-vis de celles
de sainte Claire qu’ils demandent
une assistance divine et, à Saint-
Brais, en regard de celles d’Aurèle
de Carthage (lire ci-contre).

Les reliques? Elles consistent
en des restes qui n’ont pas pour-
ri, tirés de corps de saintes ou de
saints postérieurement à leur
enterrement: un os, une dent,
des cheveux, un ou des ongles...
Objets de vénération et de piété
populaire, tangibles, ils donnent
l’impression au fidèle de bénéfi-
cier d’une intimité immédiate
avec les canonisés implorés.

«La plupart du temps, ces restes
se trouvent à l’intérieur de chasses,
des sortes de cercueils, en pierre ou
en bois, vitrés d’un côté, ce qui per-
met aux gens de voir ce qu’il y a de-
dans», explique Philippe Char-
millot, responsable de l’unité
pastorale du Noirmont et des
Bois. «Un squelette, habillé et re-
constitué, y est visible. Mais, en

fait, on n’a pas, là, l’ensemble de
l’ossature du saint. Car, à chaque
fois qu’on a retrouvé sa carcasse,
celle-ci a été démontée. En ont été
retirés des morceaux en guise de
reliques, qui ont ensuite été épar-
pillés parmi différents pays aux
quatre coins de la planète.» Et
dans les diverses nations où ils
sont partis, on reconstitue sou-
vent, en bois, un pseudo-sque-
lette, à l’intérieur duquel on met
le bout, extrait du vrai.

Ce fragment de la dépouille a
ceci de particulier qu’il est palpa-
ble. Pour celles et ceux qui ont

de la peine avec l’invisible dont
est baignée la foi, il y a là de quoi
l’ancrer au sein de la matière.

Prodiges constatés?
Et sait-on, dans ces pseudo-

squelettes que les églises tai-
gnonnes abritent, en quoi con-
siste la relique et où exactement
elle se trouve? «Oh non, il fau-
drait les démonter pièce par pièce,
ou espérer trouver des procès-ver-
baux qui en décrivent le montage...
Bonne chance!» Philippe Char-
millot spécifie encore que «ce
sont plutôt les catholiques conser-

vateurs qui perpétuent la tradition
de prier devant les chasses conte-
nant des ossements. Dans le but de
comprendre l’importance de ce ri-
tuel aux yeux de certains, il faut
partir de la dévotion pour les sain-
tes et les saints», précise-t-il.
«L’Eglise a entrepris leur canoni-
sation, parce que, d’abord, ils ont
été des femmes et des hommes fer-
vents. Leur vie a été un témoignage
fort de leur proximité avec Dieu.
Passés de vie à trépas, ils ont permis
au moins deux miracles, arrivés à
des personnes qui les ont priés.
Preuve que, champions de l’amour,

ils jouent le rôle d’intercesseurs en-
tre la Terre et le Ciel.»

Il tient à préciser, que «ce ne
sont pas eux qui exaucent nos priè-
res, mais Dieu. Eux ne sont que des
relais. Chez les catholiques, on
parle de communion des saints
pour parler de ce lien étroit qui
existe entre le monde des vivants,
au Ciel, et celui des êtres incarnés,
sur la Terre.»

Des miracles ont-ils été recon-
nus de manière officielle suite à
des intercessions devant les reli-
ques chéries aux Franches-Mon-
tagnes? «Les recherches histori-

ques, aux Bois, n’ont pas permis de
retrouver un document notarié al-
lant dans ce sens», répond Phi-
lippe Charmillot. «C’est au nom-
bre d’ex-voto, consistant en des
remerciements suite à une prière
exaucée, et visibles dans les églises
soit sous forme de tableau ou d’ins-
cription qu’on peut déduire que des
demandes ont été entendues!»�

Chasse contenant les reliques de sainte Faustine, datant d’entre 1831 et 1835, à Saignelégier. RICHARD LEUENBERGER

RELIQUES DE SAINTE CLAIRE
AUX GENEVEZ La chasse
contenant les reliques de sainte
Claire, aux Genevez, est la plus
vieille des Franches-Montagnes.
Au départ, elle se trouvait au
couvent d’Einsiedeln, et en 1683,
elle a été donnée à l’abbaye de
Bellelay. Des gens des Genevez
ont sauvé les reliques de sainte
Claire du pillage pendant la
Révolution, en les enterrant
chez eux. Et après, les moines,
qui n’ont plus pu retourner à
Bellelay, les ont données à la
paroisse des Genevez.

RELIQUES DE SAINT VÉNUSTE
À SAIGNELÉGIER Martyre mort
au Frioul en 303 à l’occasion
d’une persécution contre les
chrétiens ordonnée par
Dioclétien. En 1740, un capucin
de Porrentruy, en mission à
Saignelégier, y a constaté une
grande foi. Il a donc offert ce
reliquaire provenant de son
couvent de Porrentruy.

RELIQUES DE SAINTE FAUSTINE
À SAIGNELÉGIER ET D’AURÈLE
DE CARTHAGE À SAINT-BRAIS
Le rédemptoriste Constantin
Queloz, de Saint-Brais, avait
étudié à Rome. Il savait qu’on y
avait découvert des
catacombes, où étaient cachées
des dépouilles de saints.
Entre 1831 et 1835, il a offert des
reliques de sainte Faustine à
Saignelégier d’une part, et, par
ailleurs, d’autres d’Aurèle de
Carthage mort en 430, à sa
paroisse de naissance, à Saint-
Brais.

RELIQUES DE SAINT JUSTIN
AUX BOIS Elles viennent aussi
des catacombes romaines et
datent de 1835. Palestinien,
philosophe, saint Justin a été
exécuté à Rome en 165.

ARRIVÉES D’OÙ?

�«Les
reliques, ça
peut être un os,
un ongle,
des cheveux...»

PHILIPPE CHARMILLOT
RESPONSABLE DE L’UNITÉ PASTORALE
DU NOIRMONT ET DES BOIS

CONTRE LA CANONISATION?
L’AVOCAT DU DIABLE...
Juste pour la petite histoire... L’expres-
sion «avocat du diable» vient tout
droit du procès en canonisation d’un
homme ou d’une femme à la dévo-
tion extraordinaire et aux capacités
miraculeuses post mortem.
«Parce que dans ce fameux procès»,
rappelle Philippe Charmillot, respon-
sable de l’unité pastorale du Noir-
mont et des Bois, «d’un côté, se dres-
sent les défenseurs de la personne
sur le point d’être canonisée, et de
l’autre, un dénigreur qui lutte et doit
trouver et pointer du doigt toutes ses
failles afin de faire obstacle et qu’elle
ne devienne pas sainte. Et celui-là
s’appelle ‘‘l’avocat du diable’’.»

RELIQUES STAR DE SAINTE
THÉRÈSE DE LISIEUX
Les seules reli-
ques que Phi-
lippe Char-
millot a vu
voyager de pa-
roisse en pa-
roisse en Suisse, et devant lesquel-
les des soirées de prière ont été
organisées, sont celles de sainte
Thérèse de Lisieux, morte de la tu-
berculose, à 24 ans, en 1897. «Au-
cune chapelle ne les a accueillies
dans le Jura. Les Jurassiens sont allés
se recueillir devant elles, soit à Neu-
châtel ou encore en Valais, où, là,
par contre, elles ont été exposées.
C’était il y a à peu près six mois.»

DELÉMONT
Wintersound
Festival amputé

Le groupe de rap français
Sexion d’Assaut ne se présentera
pas sur la scène de la Croisée des
loisirs, dans le cadre du Winter-
sound Festival de Delémont, le
vendredi 31 janvier. Le chanteur
du groupe, Maître Gims, a décidé
d’annuler toutes ses dates en
2014 jusqu’à nouvel avis. Le
Wintersound Festival enregistre
là un coup dur, mais promet de
rebondir. Les organisateurs ont
décidé de baisser le prix d’entrée
du vendredi, le faisant passer de
49 à 39 francs et cherchent une
autre tête d’affiche.� COMM-RÉD

NOËLS
Aux Côtes. Dans la perspective de Noël, les Sœurs adoratrices
proposent à l’Institut des Côtes, au Noirmont, – outre la crèche qu’elles
aménagent dans le hall d’entrée – deux célébrations de circonstance.
Aujourd’hui, à 21h: office des Matines, procession de la Nativité et
messe de la nuit de Noël. Demain, à 10h45: messe du jour.

Au Noirmont et aux Bois. Pour recueillir, transmettre et offrir la
«Lumière de Bethléem» à un parent proche, une personne isolée,
démunie ou en difficulté, munissez-vous d’une lanterne et prenez la
flamme à la crèche après les messes d’aujourd’hui, à 17h, au
Noirmont, à minuit aux Bois ou demain, à 10h, au Noirmont.

SAIGNELÉGIER
Grande jam au café du Soleil. Que faire entre Noël et Nouvel
An? Par exemple participer à la grande jam de l’espace culturel du café
du Soleil, vendredi dès 21h, que ce soit comme musicien ou comme
simple spectateur! Chaque passage sur scène sera récompensé par un
verre offert.

MÉMENTO

Une étude d’Agroscope publiée
par le Haras national suisse indi-
que que le nombre de chevaux,
poneys et ânes continue d’aug-
menter en Suisse. Fin 2012, on y
comptait un total de 103 010
équidés. Au nombre d’environ
22 000, les franches-montagnes
constituent un cinquième de la
population d’équidés suisses.

La race équine suisse la plus si-
gnifiative au niveau de l’élevage
reste toujours le franches-monta-
gnes avec près de 60% des nais-
sances. En 2012, 900 000 francs
au total ont été versés pour 2250

juments de la race. Dans le cadre
du programme d’économie (pro-
gramme de consolidation et de
réexamen des tâches 2014-
2017), toutes les contributions
pour la promotion de l’élevage
chevalin seront probablement
supprimées, sauf pour l’élevage
du franches-montagnes.

15,5% des franches-montagnes
ont été déclarés comme ani-
maux de compagnie, alors que la
proportion grimpe à 31,5% pour
les demi-sang suisses et même à
56% pour les islandais.

Avec 4500 euros, le prix des

franches-montagnes était large-
ment supérieur à celui des au-
tres races de chevaux de trait.
Entre 2004 et 2012, on observe
une baisse des saillies de 18%
pour les franches-montagnes.

Certains travaux communaux
consomment une grande quan-
tité d’hydrocarbure. En 2013,
Saint-Imier a été parmi les com-
munes qui ont testé le ramas-
sage des déchets à l’aide d’un
prototype de calèche à assis-
tance électrique tirée par un
cheval franches-montagnes, re-
lève l’étude.� COMM-RÉD

ÉQUIDÉS Rapport du Haras national d’Agroscope publié.

Franches-montagnes épargné
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FEUILLETON N° 20

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre trop grande susceptibilité est à la source
du malaise que vous éprouvez. Ce nuage n'est que tran-
sitoire. Travail-Argent : vous êtes sur la défensive, ne
voyez pas de la compétition partout ! Par contre, évitez
de vous engager, vous pourriez fort le regretter. Santé :
vous pourriez souffrir de petits soucis digestifs, si vous
faites des excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire vous donnera une belle marque
d'attachement, qui vous prouvera que vous n'avez pas
de raison d'être inquiet pour l'avenir de votre couple.
Travail-Argent : évitez les actions irréfléchies. Elles
pourraient avoir des conséquences plus graves que vous
ne l'imaginez. Santé : redoublez de précautions contre
les risques de chute.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre charme naturel fonctionnera très bien et
vous attirerez tous les regards. Vous pourriez rencontrer
des personnes sympathiques et excitantes. Travail-
Argent : vos explications sont un peu trop confuses.
N'essayez pas de vous justifier, allez plutôt à l'essentiel.
Santé : votre bonne hygiène de vie vous protège des
petits problèmes de santé.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la communication est au beau fixe. Profitez-
en pour effacer les nuages. Le moment est venu de vous
laisser aller à certaines confidences ou, si vous êtes seul,
de faire le point sur votre passé. Travail-Argent : les
élans de sympathie de vos collaborateurs sont sincères.
Suivez le mouvement en toute confiance ! Santé : bon
moral.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelle chance ! Une ren-
contre imprévue pourrait venir cham-
bouler votre petit train-train. Travail-
Argent : vous êtes dans le
collimateur de certains de vos col-
lègues. Attention à ne pas envenimer
les choses. Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : durant cette journée des rencontres excitantes
pourraient bien enflammer vos sens et chez vous, la
morosité n'aura pas droit de cité. Travail-Argent :
vous jetterez les bases d'importants projets à long terme
et votre avenir se présentera sous un jour fort promet-
teur. Santé : les reins sont votre point faible. Buvez de
l'eau pour aider votre organisme à éliminer les toxines. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'aurez pas votre pareil pour renverser
tous les obstacles qui pourraient vous empêcher de venir
près de votre bien-aimé. Travail-Argent : quelles que
soient vos occupations professionnelles, elles devraient
vous procurer de très grandes satisfactions. Santé :
des douleurs articulaires pourraient vous gêner. 

N'attendez pas pour vous soigner.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : quelques problèmes de cou-
ple sont à craindre. Certainement à
cause de divergences quant à l'utili-
sation de l'argent commun. Travail-
Argent : vous ne tarderez pas à récol-
ter les fruits de votre travail. Il suffit
d'être un peu patient. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le climat sentimental et affectif sera gai et léger.
Vous avez surtout besoin de vous changer les idées et
de faire la fête. Travail-Argent : tout en faisant preuve
d'enthousiasme et d'esprit d'initiative, vous refuserez de
vous laisser entraîner dans des aventures hasardeuses
ou trop ambitieuses. Santé : votre moral est en légère
baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en ce moment c'est un peu le désert. Ce n'est
pas en restant devant votre télévision que vous rencon-
trerez l'âme sœur ! Travail-Argent : vous pouvez ren-
contrer un obstacle, mais tout problème a sa solution ;
mettez vos compétences de votre côté et passez à l'acte.
Santé : votre tonus en dents de scie peut être la cause
de coups de fatigue.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, votre joie de vivre vous rend atti-
rant. Pour les couples, la journée s'annonce pleine de sur-
prises, de tendresse et d'amour. Travail-Argent : vous
aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre les
objectifs que vous vous êtes fixés. Mais ne cherchez pas
à aller plus vite que la musique ou vous risquez de faire
des erreurs grossières. Santé : évitez les excès.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre partenaire et vous avez décidé d'enter-
rer la hache de guerre. Bravo ! Vous serez plus disponi-
ble. Votre humour sera votre force ! Travail-Argent :
la journée s'annonce décisive. Il y a du changement dans
l'air, en particulier dans les secteurs liés aux voyages ou
à l'étranger. Santé : vos défenses immunitaires sont en
hausse.

espace blanc
50 x 43

Les deux garçons regardèrent
depuis la fenêtre de la grange
défiler cet étrange véhicule em-
portant le disciple de Vulcain et
son épouse, qui n’avait rien de
Vénus.
On ne les revit jamais à
Montlièvre. Tout juste apprit-on
qu’ils avaient plus tard racheté
tout leur mobilier dans la vente
aux enchères au cours de la-

quelle la Félicie vociférait:
«Voyez, on a de l’argent, on re-
prend tout!»
Les enfants regrettèrent beau-
coup le départ du maréchal-fer-
rant, mais ils ne furent pas les
seuls; les cultivateurs durent do-
rénavant faire une dizaine de ki-
lomètres pour trouver un autre
forgeron bien moins habile que
Jules qui, avec ses pinces, ses

marteaux, ses piques, son en-
clume et sa forge ferrait non
seulement de façon parfaite les
équidés saugets, mais était aussi
le Protée du village capable de
quitter les forges de Vulcain
pour le royaume de Déméter et
de réparer aussi bien une roue
de char ou de bicyclette qu’un
moulin à café.
Il fallut attendre que, peu à peu,
le tracteur remplace le cheval
pour qu’il sombre dans l’oubli.
Les parents avaient obtenu
d’Alice Vermot une chambre à
l’étage pour les garçons. Celle-ci
était plus rudimentaire que
celle du rez-de-chaussée; en
particulier, elle ne bénéficiait
comme éclairage que de la lu-
mière du jour; le soir, au mo-
ment du coucher, René montait
avec ses deux fils, une bougie à
la main avec laquelle il redes-
cendait dès qu’ils étaient au lit
par souci de sécurité.
Ce n’était pas le moment que
préféraient les garçons, tout
particulièrement le plus jeune.
La première fois qu’ils y étaient
montés, comme ils entraient
dans la pièce, le père avait dit:
«Attention aux lattes usées!»

Dès que son père fut redescen-
du, il demanda à son aîné non
sans une pointe d’inquiétude:
– Qu’est-ce que c’est, les la-
tuzés? Tu le sais, toi?
– Bien sûr, c’est des animaux re-
doutables qui courent autour
des maisons la nuit, se moqua
Lucien; ils aiment particulière-
ment les trouillards comme toi!
Jacques-Emmanuel avait déjà
entendu parler du dahu dont on
dit les pattes plus courtes d’un
côté que de l’autre, ce qui lui
permet de courir facilement à
flanc de montagne, toujours
dans le même sens. Cet animal
fantastique l’avait déjà alarmé,
alors si, en plus, il fallait subir le
latuzé!
Il n’était pas un couche-tôt, mais
plutôt un lève-tard contraire-
ment à son frère. Peut-être avait-
il l’angoisse de ne pas se réveiller
le lendemain. Aussi alors que ce-
lui-là était déjà plongé dans un
sommeil réparateur que les: «Tu
dors, Lucien?» ne perturbaient
pas le moins du monde, était-il
rapidement assailli par ses crain-
tes alimentées par le dahu, les la-
tuzés qui rôdaient à l’arrière de
la maison dans la partie du jar-

din que dominait leur chambre
et surtout par ces atroces cra-
quements qu’il ne pouvait imagi-
ner être dus aux meubles ou au
parquet en sapin, mais à coup
sûr à la lente et inexorable repta-
tion des animaux fantastiques
qui s’approchaient avec délecta-
tion de leur lit. (A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Neuillé-Pont-Pierre 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Toison Du Vif 2700 A. Thomas A. Thomas 40/1 6aDa1m
2. Telba Math 2700 T. Busset T. Busset 70/1 7aDaDa
3. Tamantha 2700 N. Roussel A. Roussel 100/1 0a6a5a
4. Topaze De Marzy 2700 E. Raffin BR Plaire 5/1 5a1a7a
5. Tagada Castelets 2700 P. Vercruysse A. Chavatte 27/1 Da8aDa
6. Ta Rose Du Boirond 2700 JM Bazire E. Planchenault 11/1 6a7a6a
7. Tempête D’Hermès 2700 A. Barrier JP Marmion 6/1 7a1a8a
8. Terre D’Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 30/1 0a0a0a
9. Topaze Royale 2700 M. Abrivard M. Abrivard 70/1 7aDaDa

10. Topaze D’Haufor 2700 CJ Bigeon C. Bigeon 4/1 2a9a6a
11. Tanais D’Arry 2700 D. Brohier D. Brohier 12/1 2a1a1a
12. Taquine Du Loisir 2700 PY Verva P. Bengala 25/1 8a0a6a
13. Thaïs Du Trio 2700 F. Nivard T. Lamare 7/1 3a2a1a
14. Tina Du Pont 2700 T. Viet JY Rayon 10/1 7aDa4a

Notre opinion: 13 – C’est presqu’un coup sûr. 7 – Elle ne souffle que le chaud. 6 – Mérite
un meilleur classement. 4 – Sera sans doute dans le quarté. 11 – Sa forme est optimale.
10 – A le poids d’une grande favorite. 14 – La plus riche est sur la montante. 12 – Devrait courir
en progrès.
Remplaçants: 8 – Vaut mieux que ses derniers résultats. 3 – Tentons ce coup de fou.

Notre jeu: 
17*- 19*- 9*- 8 - 3 - 7 - 10 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4:  17 - 19
Au tiercé pour 17 fr.: 17 - X - 19
Le gros lot: 
17 - 19 - 18 - 14 - 10 - 11 - 9 - 8

Demain à Vincennes, Prix Constant Hervieu 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Twigs U. Canfly 2850 J. Lindqvist E. Skantz 18/1 8a2a1a
2. Per Mento 2850 JMA Roussel JMA Roussel 50/1 Ra5aDa
3. Orient Horse 2850 D. Thomain F. Souloy 9/1 2a6a8a
4. Over The Moon 2850 N. Roussel S. Minopoli 100/1 GaDa3a
5. Tzigane Du Rib 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 112/1 Da1a9a
6. Orchetto Jet 2850 P. Levesque S. Lepetit 40/1 0a0a7a
7. Un Charme Fou 2850 P. Vercruysse F. Leblanc 8/1 3a5a3a
8. Tout Obio 2850 D. Bonne D. Bonne 7/1 1a2a1a
9. Toreador 2850 FP Bossuet JB Bossuet 6/1 1a1a2a

10. Tony Boy 2850 JM Bazire JM Bazire 10/1 6a4a2a
11. Conrads Fredrik 2850 F. Ouvrie J. Niskanen 11/1 4a1a3a
12. Union Life 2850 PY Verva C. Herserant 27/1 7a6a0a
13. Disco Æ 2875 E. Raffin S. Melander 26/1 8a0a6a
14. Haraldinho 2875 D. Locqueneux C. Lundstrom 12/1 3a5a0a
15. Olmo Holz 2875 C. Martens V. Martens 30/1 Da5a1a
16. Unikaranes 2875 LC Abrivard LC Abrivard 50/1 4m3m0a
17. Beckman 2875 F. Nivard F. Souloy 4/1 1a1a1a
18. Titus De Baffais 2875 N. Bazin T. Duvaldestin 13/1 8aDa1a
19. Turbo Jet 2875 JE Dubois JE Dubois 3/1 2a1a1a

Notre opinion: 17 – Le cheval à battre. 19 – Son principal adversaire. 9 – Il peut porter l’estocade.
8 – Autre vainqueur possible. 3 – Méfiez-vous de sa forme. 7 – Il n’en manque pas effectivement.
10 – Le cannibale voudra fêter Noël. 11 – Il peut prendre une allocation.
Remplaçants: 18 – Il n’est pas engagé par hasard. 14 – Peut nous surprendre encore.

Notre jeu: 
13*- 7*- 6*- 4 - 11 - 10 - 14 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 13 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 13 - X - 7
Le gros lot: 
13 - 7 - 8 - 3 - 14 - 12 - 6 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Pays d’Ouche 
(non partant: 15) 
Tiercé: 16 - 5 - 12
Quarté+: 16 - 5 - 12 - 11
Quinté+: 16 - 5 - 12 - 11 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 477.–
Dans un ordre différent: Fr. 95.40/44.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2905.20
Dans un ordre différent: Fr. 363.15
Trio/Bonus: Fr. 40.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 79 750.–
Dans un ordre différent: Fr. 1595.–
Bonus 4: Fr. 66.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 33.25
Bonus 3: Fr. 19.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.–/9.–

Horizontalement
1. La patrie du flamenco, autour de Séville. 2.
Faciles à plumer. Jamais comme avant. 3.
Brunit avec de l’ombre. Il est cabot sur les plan-
ches. 4. Homme doté d’un bel organe. Axe ver-
tical sur la carte. 5. Sortie intime. Anneau de
fixation. 6. Une corde lui enserre la gorge.
Victoire de la France, il y a bien longtemps. 7.
Mère d’huile. Elle avait l’œil sur Aragon. 8.
Versés en liquide. Mouvement réflexe. 9. Pour
attirer l’attention, peu discrètement. La fin des
faims. 10. Bloc qui a volé en éclats. Exige une
certaine tenue.

Verticalement
1. Une seule suffira pour aujourd’hui. 2.
Papillons de nuit. 3. Donner le mot. Ouille! 4. Du
sable souvent souillé de sang. Plus ou moins
distingués. 5. Largeur de tissu. Donneras ordre.
6. Parfaite harmonie. Service de la main-d’œu-
vre immigrée. 7. Prénom impérial. Doublé de
Shaqiri. 8. Plancher des vaches. Commune de
Belgique. 9. Il présida la république de Turquie.
Vaut très souvent le détour. 10. Jalousement
gardés par Harpagon. Naturellement élégante.

Solutions du n° 2874

Horizontalement 1. Bécassine. 2. Atelier. UV. 3. Don. Rurale. 4. Muté. Liber. 5. Ipéca. Tort. 6. Nénuphar. 7. Asie. DAE.
8. Omis. Promu. 9. Néron. Unis. 10. Tendresse.

Verticalement 1. Badminton. 2. Etoupe. Met. 3. Centenaire. 4. AL. Ecusson. 5. Sir. API. Nd. 6. Seul. Hep. 7. Irrita. Rue.
8. Abordons. 9. Euler. Amis. 10. Vertueuse.
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DIDIER CHAMMARTIN

Depuis longtemps, très long-
temps, la neige ne s’était plus in-
vitée à Noël. Même si le froid
s’était emparé des campagnes, si
les lacs avaient gelé cette année
encore, si à l’ombre des maisons
et des arbres, le givre pouvait
faire illusion, les doux flocons
restaient accrochés aux nuages.
Les batailles de boules de neige
endiablées avaient fui les préaux
d’école, comme les cris des en-
fants joyeux.

Décembre était triste, gris, fai-
sait grelotter les gens. Même la
promesse d’un Noël en famille,
d’un sapin illuminé et de ca-
deaux n’arrivait plus à réchauf-
fer le cœur des marmots…

Les parents, voulant bien faire
et essuyer cette tristesse dans les
yeux des petits avaient donné
dans la surenchère. Encore plus
de paquets, plus de cadeaux, de
sapins gigantesques et de boules
colorées. L’économie tournait à
plein régime et beaucoup s’en
frottaient les mains. Les maga-
sins débordaient de peluches,
poupées, jouets, trains électri-
ques et consoles de jeux.

Mais la neige avait disparu. Ou
plutôt, n’était plus jamais retom-
bée, comme en offrande ouatée
du ciel.

Des experts au chevet
Qu’avait-il bien pu se passer?

Les experts s’étaient penchés sur
cette étrange disparition,
avaient cherché des solutions
météorologiques, scientifiques,
climatiques… catastrophiques.

Les coups de
canon dans

les
nua-
ges,

l’eau envoyée depuis des hydra-
vions, rien n’avait réussi. Pas le
moindre petit flocon n’avait dai-
gné pointer le bout de son nez.
Au contraire, plus les savants
tentaient des expériences farfe-
lues, plus les enfants baissaient
la tête. Tristement. Jamais la
neige ne reviendrait.

Un vieil homme étrange
Plus que tous les gens de la val-

lée, se désolait un vieux mon-

sieur. Ventru, ses
pantalons aussi
rapiécés que ses
bottes étaient
trouées, il avait
atterri dans la
région un jour
d’hiver plus
froid que les
autres. Atterri
était le mot
juste. Personne
ne l’avait vu sor-
tir d’un bus ou
descendre sur le quai de gare. A
croire qu’il était tombé du ciel!
Nul ne connaissait ses origines,
mais tous s’en méfiaient. «Un
vieux tout seul, un clochard, qui
tient des propos bizarres, c’est pas
net!» «Et il a une drôle de tête
avec ces bouts de barbe même pas
blanche posée ridiculement sur
son visage!»

Seul les animaux quand ils le
croisaient au détour de la forêt
venaient lui lécher la main et
mettre un peu de baume sur son
cœur. «Connaissez-vous Tornade
de Neige? «Avez-vous vu Furie de
Blizzard?- Je cherche Comète, lui
seul peut rendre le bonheur!» lar-
moyait-il. Les biches secouaient
la tête, les renards baissaient les
yeux, même l’aigle qui de là-haut
voyait tout n’avait pas de ré-
ponse. Et quand ses ques-
tions étaient posées aux
habitants de la vallée, les
réponses étaient invaria-
blement semblables:
«Bien sûr que je connais
les tornades de neige!
Mais il n’y en a plus dans
la région depuis belle
lurette!

Et peut-être
sorcier
Le seul élément qui

avait permis au vieil
homme de gagner un
peu de charité était qu’on
le disait sorcier. On l’avait vu
parler avec les animaux dans la
forêt. Certains disaient même
que les animaux lui répon-
daient. Alors quand une vache
était malade, quand une chèvre
bêlait de travers, on l’appelait
pour un quignon de pain. Le
vieil homme plaçait sa main sur

le cou
de

la bête, lui parlait au creux de
l’oreille puis écoutait son meu-
glement ou son bêlement. A
chaque fois, dans les trois jours
qui suivaient, l’animal était à
nouveau sur pattes.

Le cirque Zampani
L’histoire aurait pu en rester

là, un vieil original un peu gâ-
teux, des adultes déboussolés
et des enfants gâtés faute d’une
campagne enneigée. Comme

souvent, le monde peut s’en con-
tenter…

Jusqu’à ce jour de décembre où
un cirque d’hiver monta son
chapiteau dans la région. L’un
des derniers cirques ambulants
du pays. Numéros miteux, ani-
maux mités, le cirque faisait
peine à voir. Les contorsionnis-
tes avaient fui, la belle écuyère
s’était établie avec le cracheur de
feu. Ne restait que le directeur,
celui qu’on appelait il Maestro
Zampani, obligé de jouer le cais-
sier, le clown, le dompteur de
belette, le maître de cérémonie
et faire travailler comme des for-
çats des zèbres bizarroïdes qu’il
maltraitait. Et justement, parmi

les zèbres se trou-
vait une fe-

melle, Blitzen, qui depuis qu’elle
était arrivée au village, perdait
de sa prestance. Comme si sa lu-
mière disparaissait.

Le Maestro Zampani, dans un
élanfugacedebonté,voulutaller
chercher le vétérinaire.
«Mamma Mia yé suis per-
dou, qui va tirer les roulottes,
si mes zèbres meurent, Dot-
tore?» Mais le vétérinaire
avait depuis longtemps
quitté le hameau, «Dame!
Quelle concurrence que ce
vieux clochard qui soigne les
animaux en leur parlant à
l’oreille!» On alla donc ré-
veiller le vieux monsieur
dans l’étable qu’il occupait.

Remontent les souvenirs
A la hâte, le vieil homme enfila

ses guenilles rouges, ses bottes
éventrées et suivit la marche

trottinante de Maî-
tre Zampani jus-
qu’à la tente dres-
sée sur la place du
village. A la hau-
teurde laménage-
rie, ou du moins

de ce qui en restait,
un sentiment étrange
le fit frissonner. Il en-
tendit un renâclement
qui lui était familier,
un son qui remontait
le cours de ses souve-
nirs. Il se vit alors sur
un traîneau, emporté
à une vitesse vertigi-
neuse, devant lui, les

animaux tiraient l’en-
gin au seul son de sa

voix, sans coup, sans
fouet. Derrière, la soute du traî-
neau était remplie de colis de
toutes les couleurs. Alors le vieil
homme se souvint de la course
effrénée, du stress de vouloir à
tout

prix terminer sa tournée, de se
viragemalnégocié,decescaden-
ces infernales. Et de cette chute
longue, longue, longue… jus-
qu’au trou noir.

Dans la tente
Alors il comprit. Il comprit son

trouble, il comprit son nom, il
comprit le temps qui s’était
écoulé et le danger qui guettait
«ses» animaux. Il courut à l’inté-
rieur de la tente de cirque jus-
qu’à la piste de sciure où reposait
Blitzen, sa petite «Eclair», celle
qui voulait toujours être attelée
au-devant du traîneau afin
d’éclairer le chemin. Et là ce
qu’il vit lui fendit son cœur de
père. L’animal était au sol, ma-
quillé de peinture noire et blan-
che et les bois sciés pour singer
un zèbre. Il prit délicatement la
tête d’Eclair dans ses mains, lui
caressa les naseaux en pleurant
et lui promit de la soigner, de la
protéger. Eclair lui sourit
comme peuvent sourire les ren-
nes qui entendent avec le cœur.

Le miracle se produisit. Les ha-
bits du vieil homme se colo-

rèrent d’un rouge profond,
ses bottes se mirent à
briller de mille
feux. Et sa barbe!
De sa barbe four-
nie, touffue, nei-
geuse, se déta-
chaient
maintenant
une multitude
de petits flo-
cons!

L’homme se
retourna ensuite vers

Zampani qui, tremblo-

tant à genoux,
n’avait plus du
tout l’allure d’un
Maestro. Et lui in-
fligea ce que la

bienséance d’un
conte de Noël se re-
fuse à décrire en dé-
tail ici.
Puis, il alla délivrer

les sept autres ren-
nes qui depuis un

moment menaient un
raffut de tous les

diables dans leur enclos, sen-
tant la présence de leur cher pa-
tron.

Plus tard, un éclair zébra le ciel
et enfin, la neige, oubliée depuis
si longtemps, se mit à tomber.
Dehors, tous les enfants du vil-
lage, réveillés par leurs parents,
jouaient déjà à avaler les flocons.
Ces flocons si longtemps atten-
dus.

Regardez ce soir par la fenêtre.
Si la neige tombe, c’est peut-être
que le Père Noël, car vous l’aurez
reconnu, distribue les cadeaux
aux enfants du monde entier,
dissimulé derrière sa barbe nei-
geuse, floconneuse. Et si un ca-
deau n’arrive pas à temps, n’ayez
pas de souci. C’est que le Père
Noël a promis à Eclair de ne plus
jamais, jamais conduire trop
vite.�

CONTE Voilà des années que les fêtes
de Noël ont perdu leur blanc immaculé...

La barbe
de neige

ILLUSTRATIONS DE
MARIKA BARMAN

LECTURE
Du charme à la magie
«La trilogie de Cornish» de Robertson
Davies envoûte littéralement le lecteur.
Même sa longueur, 1400 pages,
ne découragera personne. PAGE 14
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch

www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE

Cinepel SA vous adresse ses meilleurs voeux pour 2014 et vous souhaite d’agréables moments au cinéma !
Jeudi 26 et Dimanche 29 décembre 2013 : Séances en ma  nale au Cinéma Scala

EN DIGITAL 2D

IDÉE CADEAUPREMIÈRE SUISSE

BONS CADEAU 
à CHF 17.- et CHF 20.-

BCNCINECARD
de 10 et 20 entrées

Ventes : Caisses des cinéma

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

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

eugenio@leonetti.ch - www.leomeuble.ch

PORTES OUVERTES
les samedis et dimanches

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

Venez partager le verre de l'amitié !A l’achat du canapé 3 places, nous vous offrons le fauteuil électrique

Et c’est parti ...
Notre offre continue 

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

PUBLICITÉ

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Me-ma (31.12), 14h. Me-di, ma (31.12), 20h15.
Lu 20h15, VO. 16 ans. De M. Scorsese
Amazonia - 3D
Ma 13h30. Me-ma (31.12), 13h30. Pour tous.
De L. Marescot
Frozen - La reine des neiges - 3D
Ma 15h30, 17h45. Me-ma (31.12), 15h30, 17h45.
6 ans. De C. Buck
Il était une forêt
Je 11h. Di 11h. 6 ans. De L. Jacquet
The hunger games
Me-ma (31.12), 20h15. 12 ans. De F. Lawrence
Sur la terre des dinosaures - 2D
Ma 13h45. Me-ma (31.12), 13h45. 6 ans.
De N. Nightingale
Le manoir magique - 2D
Me-ma (31.12), 15h45. 6 ans. De B. Stassen
Casse-tête chinois
Me-ma (31.12), 17h45. 12 ans. De C. Klapisch
All is lost
Je 11h. Di 11h. VO. 10 ans. De J.-C. Chandor
Gravity - 3D
Ve-sa 23h15. 14 ans. De A. Cuaron
16 ans ou presque
Me-ma (31.12), 20h30. 14 ans. De T. Séguéla
100% Cachemire
Me-ma (31.12), 18h. 10 ans. De V. Lemercier
Henri
Je 10h45. Di 10h45. 16 ans. De Y. Moreau
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De P. Jackson

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Ma 16h30. Me-ma (31.12.), 16h30. Me-di, ma
(31.12) 20h. Lu 20h, VO. 12 ans. De P. Jackson
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 2D
Ma 13h. Me-ma (31.12), 13h. 12 ans. De P. Jackson

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The lunchbox
Me-ma (31.12), 18h15, 20h30. VO. 10 ans. De R. Batra
Loulou, l’incroyable secret
Me-ma (31.12), 14h. 6 ans. De G. Solotareff

Le tableau noir
Me-ma (31.12), 15h45. 6 ans. De Y. Yersin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Don Jon
Me-ma (31.12), 20h45. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De J. Gordon-Levitt
Frozen - la reine des neiges - 2D
Ma 15h45. Me-ma (31.12), 13h15, 15h45. 6 ans.
De C. Buck
Tel père, tel fils
Me-ma (31.12). 18h15. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Mandela, un long chemin vers la liberté
Me-ma (31.12), 20h15. 12 ans. De J. Chadwick
Belle et Sébastien
Ma 15h. Me-ma (31.12) 15h. 12 ans. De C. Klapisch

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

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Henri
Ma 20h, ma (31.12), 21h30. De Y. Moreau
Belle et Sébastien
Ma-me 16h. Sa 15h. Ma (31.12), 16h. 6 ans.
De N. Vanier
Mandala: un long chemin vers la liberté
Me 20h, VO. Ve 20h30. Sa 18h, VO. Lu 17h.
12 ans. De J. Chadwick
Sur la terre des dinosaures
Je 15h, 3D. Di 14h, 3D. Lu 15h, 2D. DE. N. Nightingale
et B. Cook

Le loup de Wall Street
Je 20h. Ve 17h. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 16 ans.
De M. Scorsese
Suzanne
Di 20h30. 16 ans. De K. Quillévéré

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Belle et Sébastien
Ma-je 16h. Ve 20h. De N. Vanier
Malavita
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De L. Besson
Sur la terre des dinosaures - 2D
Sa-di 16h. De N. Nightingale
100% Cachemire
Lu 20h. Ma (31.12) 16h. 12 ans. De V. Lemercier

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le Hobbit: la désolation de Smaug
Ma 20h. 12 ans. De P. Jackson
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Me 16h. Ve 16h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Casse-tête chinois
Me 20h30. Sa 20h30. 10 ans. De C. Klapisch
La reine des neiges
Je 15h. Sa 16h. Pour tous. De C. Buck
En solitaire
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De C. Offenstein
Sur la terre des dinosaures
Je 17h30. Di 15h. De N. Nightingale
The immigrant
Je 20h. Di 20h30. 10 ans. De J. Gray

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

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

Réalisateur: Chris Buck.
VF MA 13h45

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

Réalisateur: Neil Nightingale.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D!

VF MA 16h

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

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

VF MA 16h30

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

VF MA 13h

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

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

Réalisateur: Neil Nightingale.
VF MA 13h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
VF MA 15h45

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

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

PREMIÈRE SUISSE!
VF MA 15h45

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

Réalisateur: Luc Marescot.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D

VF MA 13h45

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

16 ans ou presque 1re semaine - 14/14

Acteurs: Laurent Lafitte, Daniel Guillaume,
Jonathan Cohen. Réalisateur: Tristan Séguéla.

PREMIÈRE SUISSE!

VF MA 16h

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

Réalisateur: Grégoire Solotareff.

VF MA 14h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

2 automnes, 3 hivers 16/16

Acteurs: Vincent Macaigne, Maud Wyler,
Bastien Bouillon.
Réalisateur: Sébastien Betbeder.

Arman a décidé de changer de vie et il court.
En courant, il tombe sur Amélie. Des vies qui
se croisent au fil des rencontres et des
accidents.

VF MA 18h15

Halloween, la nuit des masques
16/16

Acteurs: Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence.
Réalisateur: John Carpenter.

VO s-t fr MA 20h45

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

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

VF ME au MA 20h30

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

Réalisateur: Neil Nightingale.
VF ME au MA 13h45

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

Réalisateur: Chris Buck.
VF ME au MA 15h45

Henri 3e semaine - 16/16
Acteurs: Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie
Berroyer. Réalisateur: Yolande Moreau.

VF ME au MA 18h

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

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

VF ME au MA 16h30, 20h

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

VF ME au MA 13h

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

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

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

VF ME au MA 16h30, 20h15

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

Réalisateur: Chris Buck.
VF ME au MA 14h

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

Réalisateur: Claude Schauli.
VF JE et DI 10h45

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

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

PREMIÈRE SUISSE! Jon Martello est un jeune
homme athlétique, séduisant et séducteur.
Ses amis l’appellent Don Jon en raison de
son talent à «lever» une nouvelle fille chaque
week-end, mais même les rencontres les
plus excitantes ne valent pas les moments
solitaires qu’il passe devant son ordinateur à
regarder des films pornographiques.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h30

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

Réalisateur: Luc Marescot.
VF ME au MA 13h45

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

VF ME au MA 15h45, 17h45.

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

VO all s-t fr JE et DI 11h

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

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

VF ME au MA 20h30

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

Réalisateur: Grégoire Solotareff.
VF ME au MA 14h

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

Réalisateur: Ben Stassen.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Dans la
toute nouvelle aventure en animation des
studios nWave, le jeune chat abandonné
Thunder et ses nouveaux amis gadgets ne
reculent devant rien pour empêcher la vente
de leur mystérieuse demeure.

VF ME au MA 16h

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

EN PREMIÈRE SUISSE! «LE BON FILM!» Choc et
bouleversement dans la vie parfaitement

organisée du couple que forment Ryota et
Midori: leur fils de 6 ans, Keita, n’est pas... le leur.

VO/all/fr ME au MA 18h

Le tableau noir 6e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.

VF JE et DI 10h30

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

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

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr JE 18h15. DI 16h

Suzanne 16/16
Acteurs: Sara Forestier, François Damien,
Adèle Haenel, Paul Hamy
Réalisateur: Katell Quillévéré.

VF ME 18h15. VE au LU 18h15

Le Petit Gruffalo Pour tous/4
Réalisateur: Johannes Weiland
et Uwe Heidschöttern.
D’après le livre de Julia Donaldson
et Alex Scheffler.

VF JE, SA 16h

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

VO s-t fr VE 20h15. MA 17h30

Halloween, la nuit des masques
16/16

Acteurs: Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence.
Réalisateur: John Carpenter.

VO s-t fr SA 23h

La mariée était en noir 16/16
Acteurs: Jeanne Moreau, Michel Bouquet,
Jean-Claude Brialy, Michael Lonsdales,
Charles Denner.
Réalisateur: François Truffaut.

VF SA 20h45

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

VF ME, JE 20h45. DI au MA 20h45

CINÉMA
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Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

<wm>10CFWLqw6AMBRDv2hLey97MUnmFgTBzxA0_6-4w5G0pue09xo8vm5tP9tRCao4CTGAVUU9Q2WCRyqTQYyvjFSWKOWnO8mAAmM6jrAMRkexDM3LsBO-jWb557pfb3DtiX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTM1MAQARwv6Sw8AAAA=</wm>

www.honda.ch

* Leasing valable jusqu’au 31.12.2013. Exemple de calcul pour la Civic 1.4i « S », 5 portes, 73 kW / 100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue
CHF 18 900.–. Valeur de reprise : CHF 7938.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing
CHF 171.– / mois. Coût total annuel : CHF 422.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9 % (taux effectif
3,97 %). Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,5 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g / km (moyenne de tous les modèles neufs 153 g / km).
Catégorie de rendement énergétique : C (photo Civic 1.8i Executive, 5 portes, 1798 cm3, 104 kW / 142 ch, CHF 33 300.–, avec pack «AERO»). Aucun
leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Autres variantes de calcul chez votre concessionnaire Honda.

La bonne
équation

TEST 2012

Top sécurité

Consommation
minimale

Modularité unique+

HondaCivic = 18900.– Leasing* 3,9%
dès
CHF

GARAGE DES EPLATURES – HAAG SA La Chaux-de-Fonds – www.honda-eplatures.ch

<wm>10CFWKuw6EMBDEvmijmUnIJmyJ6BAFuj7N6er7_4pHh2RX9rbFlPC4rPtnPYJglqmytBJZOXEKOhK8B0XX1WfW0li7-ms3NSAD436MMvpgtQthuPf0__5OT6g3dHEAAAA=</wm>
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

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

vous remercie de votre fidélité et
vous souhaite de joyeuses fêtes!

132-261484

132-256501

NEUCHÂTEL

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

«Cuche et Barbezat rallument
le sapin»
Théâtre du Passage. Mise en scène
Pierre Mifsud et Pierre Naftule.
Ma 24 et me 25.12, 17h.

Ekaterina Kofanova, organiste
Collégiale. Œuvres de Couperin, Bach,
Messiaen et Guilmant.
Ve 27.12, 18h30.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Berlettes et pipolets - Mille natures
à Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12.
Fermé 24, 25, 26 et 31.12 ainsi que 01 et 02.01.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«No-Hell de Bikini»
Bikini Test.
Ma 24.12, 22h.

Atelier céramique
Musée des beaux-arts. Sous la forme d’un
atelier d’expression, réalisation de formes
avec deux argiles de couleurs différentes.
Je 26.12, 14h.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 27.12, 20h30.

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).

Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.2014.
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.2014. Ma-di, 10h-17h.
Ma 24 et me 25.12, fermé.
Du 26 au 29.12, ouvert 10h-17h.
Lu 30, ma 31.12, me 1.1., fermé.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.2014.
Fermés du lundi 23 décembre
au jeudi 2 janvier.

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

COLOMBIER

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

DELÉMONT

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

FLEURIER

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

PORRENTRUY

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

MUSÉE
Musée de l’Hôtel Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 01.06.2014.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d'asphalte de La Presta
Visite guidée des galeries.
Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation
jusqu'à 11h, le jour même.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA

Pics et toucans sont mis en valeur au Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. SP

Au Centre Dürrenmatt Neuchâtel, on se balade avec le Minotaure! SP

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 754



BD EN STOCK

Inspiré d’une
vieille légende
indienne, «Loup
de Pluie» mé-
lange les zones
d’ombre de l’hu-
main, vengean-
ce, folie, goût de
la mort avec l’ab-
solu de l’amour…
en tuant Ingus
Limb, cow-boy
rugueux, jaloux
et vindicatif, loup

de Pluie a déchaîné la haine, même
s’il voulait sauver son ami Bruce Mc
Dell. La famille Cody retient désor-
mais la sœur de ce dernier et veut la
tête de l’Indien.
Sinon, Blanche Mc Dell mourra. Loup
de Pluie a pourtant disparu, parti sur
les traces du légendaire Bison blanc...
Une BD western chantant les vertus
de la tolérance contre la haine des-
tructrice nourrie par la peur de la dif-
férence.� DC

«Loup de Pluie»
Tome 2, Jean
Dufaux et Ruben
Pellejero, Dargaud,
64 p, Fr 21.00

Indiens
et cow-boys

LAURENCE DE COULON

Les livres de Robertson Davies
agissent comme un charme,
dans le premier sens du terme,
c’est-à-dire qu’ils exercent une
action magique. Sa «Trilogie de
Cornish» a beau faire plus de
1400 pages, elle parvient à en-
voûter son lecteur qui ne la lâ-
chera plus. Car il s’agit bien de
magie et de sortilèges. Déjà,
avec La trilogie de «Deptford»
(parue en trois volumes sous les
titres «L’objet du scandale», «Le
manticore» et «Le monde des
merveilles»), l’auteur canadien
nous emportait dans un univers
complètement original où
étaient mêlées mythologie, his-
toire, psychologie jungienne et
magie.

Robertson Davies, acteur, jour-
naliste et romancier né en On-
tario en 1913 et mort en 1995, a
écrit «La trilogie de Cornish»
dans les années 1980. La pre-
mière partie, «Les anges rebel-
les», se déroule dans une univer-
sité et appartient au genre du
campus novel. Les universitaires
y sont traités avec ambiguïté: un
personnage féminin, la belle
doctorante Maria Theotoky,
prend très au sérieux le savoir,
l’érudition et la sagesse et leur
consacre sa vie. Mais sa beauté
extraordinaire met au jour les
faiblesses de ses formateurs: elle
tombe amoureuse de Clement
Hollier, un professeur pourtant
sage et scrupuleux qui tient l’en-
seignement en très haute estime
mais perd tout contrôle quand sa
spécialité académique pourrait
sérieusement progresser. Un
jour où elle lui révèle un secret à
propos de sa mère, il ne peut
contenir son exaltation intellec-
tuelleet laprendsur lecanapéde
son bureau. Simon Darcourt, au
caractère habituellement agréa-
ble, devient jaloux et irritable de-

puis que la beauté de la jeune
femme l’obsède. Quant à Urqu-
hart McVarish, pourtant insensi-
ble au charme de l’étudiante,
tout le monde connaît sa vanité,
même s’il tente de cacher autant
que possible ses curieuses prati-
ques sexuelles.

Satire et sarcasme sont donc
au rendez-vous, mais la quête
métaphysique tient aussi une
place importante dans ce pre-
mier tome où le professeur Dar-
court est également un pasteur
sincère, et où le parasite brillant
mais arrogant dont tout le
monde rêve de se débarrasser,

John Parlabane, a fui le monas-
tère où il avait pris les ordres. Le
nom de ce personnage fait évi-
demment allusion à la parole
dans un tome surtout constitué
de dialogues. D’autres croyances
donnent du ressort à la pre-

mière partie de la trilogie: Maria
Theotoky, à sa grande honte,
parce qu’elle se veut rationnelle,
a une mère tsigane qui lit les car-
tes. Malgré sa propension à tom-
ber dans les clichés au sujet des
racines bohémiennes de Maria,

Roberston Davies joue habile-
ment avec les pouvoirs magi-
ques de la diseuse de bonne
aventure.

Unautreaspect,moinsromanti-
que, des «Anges rebelles» lui
donne une couleur grotesque: un
descollèguesdeSimonDarcourt,
un professeur nobélisable, étudie
très sérieusement les selles.

L’écrivain canadien rend ainsi
hommage au parfois scatologi-
queRabelais,qui se trouveêtre le
sujet d’étude de Maria Theotoky.

Lorsque l’énigme romantique
des «Anges rebelles», à savoir,
«qui épousera Maria?» trouve sa
résolution, une autre question
subsiste, qui est Francis Cornish,
ce collectionneur d’art brouillon
dont les professeurs Hollier, Dar-
court, et McVarish sont les exécu-
teurs testamentaires? La deuxiè-
me partie de la trilogie, «Un
homme remarquable», se charge
d’y répondre partiellement.

La description de ses ancêtres
canadiens d’origines variées
prend les contours d’une comé-
die de mœurs réjouissante, et
quand on sait que des anges vé-
ritables se chargent de la biogra-
phie de Francis, on a la preuve
que Robertson Davies ne met
pas de limites à son imagination
et que son art revêt de nombreu-
ses formes pour séduire.

Chaque partie est autonome,
l’auteur prenant soin de restituer
les personnages récurrents, mais
il sait y faire, et
la lecture de la
totalité de sa
trilogie pour-
rait bien se
transformer
en besoin irré-
pressible.�

Les deux volumes qui com-
posent ce magnifique coffret
vous donneront un point de vue
unique sur le XXe siècle, celui
de «Science & Vie», magazine
souvent avant-gardiste, parfois
même utopiste. Chaque volume
revisite l’histoire à sa manière.
Le premier se place sous l’angle
des découvertes ou événements
marquants, de 1913 à nos jours,
mis en perspectives soit avec les
idées novatrices qui ont permis
leur réalisation, soit avec les
évolutions qui en ont découlé.
Le second volume, lui, contient
le travail de la rédaction de

«Science & Vie» pour sélection-
ner une quarantaine d’articles
reflétant ce siècle de recherche.
Il a été décidé de conserver les
articles dans leur totalité, un
choix que l’on ne peut que sa-
luer vu la richesse de ces archi-
ves: on peut notamment citer la
vision de l’an 2000 publiée en
1959, un bijou! N’oublions pas
le plaisir de retrouver les cou-
vertures des 1147 numéros pa-
rus à ce jour, ou encore un flori-
lège des inventions les plus
absurdes dont le magazine se
soit fait le relais au fil des ans.
� FRANÇOIS HOURIET

LES MEILLEURES VENTES
Blake et Mortimer: ça cartonne!
1. «Blake et Mortimer.
Tome 22. L’onde septimus»
Dufaux-Aubin

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

3. «Astérix chez les Pictes.
Tome 35» Jean-Yves Ferri, Didier
Conrad

4. «Du bonheur. Un voyage
philosophique» Frédéric Lenoir

5. «Au-revoir là-haut»Pierre
Lemaître

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

7. «La vérité sur l’affaire Harry

Quebert» Joël Dicker
8. «L’Analphabète qui savait
compter» Jonas Jonasson

9. «L’extraordinaire voyage
du fakir qui était resté coincé
dans une armoire IKEA»
Romain Puertolas
10. «De Zéro à Z» Plonk-Replonk

POUR LES PETITS

En 2000, Douzou
et Fortier pu-
bliaient «Va-t-en».
Un livre qui inci-
tait les jeunes
lecteurs à chas-
ser les cauche-
mars avant qu’ils
ne viennent per-
turber leur nuit.
En leur montrant
de quel bois (de
marteau) on pou-
vait se chauffer,

le vilain cochon ou la moche sor-
cière ne faisaient plus peur: «Re-
viens!», édité ce printemps, reprend la
même formule mais avec d’autres
monstres.
«Ogre loup et monstre n’ont qu’à bien
se tenir, avec l’aide de papa, de ma-
man et de mon marteau, je vais taper
sur tous ces méchants. Et m’endormir
ensuite! Et demain si je veux recom-
mencer je dirai: «Reviens!»�DC

«Reviens!»,
Olivier Douzou
Natali Fortier,
éd. Rouergue,
25 p.,
Fr 23.30

Pour ne plus
avoir peur

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

RÉTROSPECTIVE

La science
ou la vie?
«Témoin d’un siècle» Collectif, Science & Vie (1913-2013),
coffret 2 vol., Éditions Télémaque, 2013, 1000 pages, Fr. 124.10

Lorsqu’en 1984 l’écrivain amé-
ricain Chris Van Allsburg décide
de publier «Les mystères de Har-
ris Burdick», il utilise un strata-
gème digne d’Umberto Eco pour
piquer la curiosité du lecteur. Il
fait croirequecetouvrage illustré
a été déposé chez un éditeur par
un certain Harris Burdick. Une
simple maquette sans les textes,
qu’il promet d’apporter un autre
jour – mais sans jamais revenir.
Nous voilà donc avec un ma-
gnifique recueil d’illustrations:
seule une phrase intrigante ac-
compagne chaque dessin, mais
sans l’histoire qui doit se cacher

derrière. Ainsi ce livre a-t-il été
publié par Chris Van Allsburg
comme la promesse d’un livre in-
achevé, que seul l’imaginaire du
lecteur est capable d’inventer et
de recréer… Or voilà que, pres-
quetrenteansplustard,quatorze
auteurs célèbres se regroupent et
décident d’écrire ce livre pour de
bon! Les chroniques de Harris
Burdick sont un véritable défi,
qui ressemble à une aventure
d’écriture menée par l’Oulipo. Et
le résultat est là: Stephen King et
ses comparses de plume ont
réussi à faire vivre ce livre impro-
bable.� JEAN-MARC ERTEL

GRAPHISME

Mystère et boule
de Noël
«Les chroniques de Harris Burdick», Collectif,
L’École des loisirs, 2013, 310 pages, Fr. 25.40

C’est d’une plume acerbe et
cynique que le célèbre philoso-
phe Roland Jaccard dresse le
portrait de cette vie, de la sienne
et de quelques autres qui l’ont
croisée. Ce livre n’est pourtant
pas une autobiographie au sens
traditionnel du terme. Il ne faut
pas y chercher un regard bien-
veillant sur l’unité tranquille qui
se dégage d’un parcours sur le-
quel on prend du recul. Mais
bien plus des éclats marquants
(par leur aspérité ou leur banali-
té) de ce qui fait qu’une exis-
tence prend corps dans l’enve-
loppe du temps. Le récit n’est

pas non plus inscrit ou déployé
dans une perspective linéaire,
mais comme alimenté par le
ressouvenir ou la remembrance
diffuse. C’est une prose raide,
cinglante comme une gifle, qui
vous emporte d’un coup et ne
vous lâche plus. Il y a là non seu-
lement une furieuse révolte
contre l’œuvre du temps et le
flux des choses mêmes, mais
également, en sourdine, la mar-
que d’une certaine mélancolie
qui se refuse comme telle. Un li-
vre bref mais plein, loin de toute
auto-complaisance.
� JEAN-MARC ERTEL

AUTOBIOGRAPHIE

Eclats de vie
marquants
«Ma vie et autres trahisons», Roland Jaccard, Grasset, 2013
195 pages Fr. 27.00
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Les livres de Robertson Davies ont comme une action magique sur le lecteur. SP

«La trilogie de Cornish» Robertson
Davies, traduit de l’anglais par Lisa
Rosenbaum, éd. de l’Olivier, 1424 p.

ROMAN Si vous avez du temps pendant les vacances, lisez «La trilogie de Cornish» publiée en un seul
volume par les éditions de l’Olivier. Un pavé bourré d’humour, de scandale, d’érudition et de magie.

Une lecture envoûtante

�« Satire et sarcasme sont au
rendez-vous, la métaphysique aussi.»

LAURENCE DE COULON JOURNALISTE



CFF
Comité opposé au crédit
Un comité emmené par l’UDC
Walter Wobmann s’oppose
au fonds ferroviaire soumis
à votation. Avec 6,4 milliards
de francs, c’est «cher
et exagéré». PAGE 16
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RUSSIE Après l’amnistie prononcée par le Kremlin, les deux membres
du groupe punk russe critiquent toujours aussi vivement Vladimir Poutine.

La rage intacte des Pussy Riot
MOSCOU
MADELEINE LEROYER

La justice russe voulait les «re-
dresser». C’est peine perdue. In-
domptables, les Pussy Riot libé-
rées affichent une rage intacte,
si ce n’est dopée par leurs 22
mois de détention. Sitôt sortie
de la colonie pénitentiaire n°2
de Nijni-Novgorod, à 400 km à
l’est de Moscou, Maria Alekhi-
na, encore vêtue de son long
manteau vert de détenue, a tenu
à dépouiller Vladimir Poutine de
ses atours de bon prince. Selon
elle, l’amnistie votée la semaine
dernière à l’occasion des 20 ans
de la Constitution russe est «une
profanation».

«Je n’ai pas changé d’avis sur le
président. Je ne vois pas en cette
amnistie un geste d’humanisme,
mais une opération de communi-
cation», a-t-elle asséné à l’an-
tenne de la télévision indépen-
dante Dojd. «Si j’avais eu ne
serait-ce qu’une petite possibilité
de refuser cette amnistie, je l’aurais
fait. Mais je n’ai été qu’un corps,
que l’on a déplacé.»

Européens frileux
Quelques heures plus tard, à

des milliers de kilomètres de là,
Nadia Tolokonnikova a offert
aux objectifs des photographes
le V de la victoire et lance le slo-
gan «La Russie sans Poutine!»
«Tout ne fait que commencer, atta-
chez vos ceintures! Nous allons
poursuivre la lutte politique», a
promis la jeune femme, tout
sourire, à la meute des journalis-
tes frigorifiés. Superbe, «Tolo-
ko» ne porte, elle, ni bonnet ni
écharpe, et n’affiche que mépris
pour la frilosité des Européens.
«Je voudrais que l’Europe arrête de
se vendre à la Russie pour du gaz et
du pétrole», lança-t-elle avant

d’appeler au boycott des Jeux
olympiques de Sotchi.

Condamnées à deux ans de pri-
son pour «hooliganisme motivé
par la haine de la religion», les
jeunes femmes ne semblent en
rien regretter leur prière punk
anti-Poutine dans la cathédrale
du Christ-Sauveur de Moscou.
«Non seulement on recommence-
rait, mais on la chanterait jusqu’au
bout!», a clamé Maria Alekhina,
impatiente de rejoindre sa com-
pagne de lutte. Selon Piotr Ver-
zilov, le mari de Nadia et porte-
parole autoproclamé des Pussy
Riot, Maria devrait arriver au-
jourd’hui à Krasnoyarsk pour re-
trouver Nadia.

Contrôles gynécologiques
quotidiens
Ensemble, les deux jeunes fem-

mes disent vouloir lutter pour les
droits des prisonniers russes, et
notamment ceux des femmes.
C’est le sens de la visite de Maria
au Comité contre la torture de
Nijni-Novgorod, l’une des rares
ONG russes à avoir obtenu des
condamnations de policiers et
gardiens de prison responsables
de violences. «J’ai voulu échanger
avec les défenseurs des droits de
l’homme, leur parler des problèmes
à la colonie 2», explique Maria,
qui affirme avoir été contrainte à
subir des examens gynécologi-
ques «presque chaque jour pen-
dant trois semaines».

Même colère froide chez sa ca-
marade, qui se dit «liée au sys-
tème pénitentiaire par le sang».
En septembre, alors incarcérée
en Mordovie, dans le tristement
célèbre district de Zubovo-Polia-
na, traversé par une seule route
bordée de miradors, Nadia avait
entamé une grève de la faim et
dénoncé dans une lettre ouverte
le sort réservé à ses codétenues:

«Des bêtes puantes et terrifiées ré-
duites en esclavage», exploitées
seize heures durant à l’atelier de
couture de la colonie. Affirmant
être menacée de mort, elle avait
obtenu d’être transférée. Son
«étape», comme on dit dans le
jargon pénitentiaire russe, avait
duré plus d’un mois, causant la
vive inquiétude de ses proches,
sans nouvelles d’elle. Au-
jourd’hui, comme Maria, elle
s’engage à ne pas oublier ses
compagnes d’infortune et milite
pour une réforme des prisons:
«Les camps sont le visage du pays.
La Russie est construite sur le mo-
dèle d’une colonie pénitentiaire. Il

faut changer les colonies pour
changer la Russie de l’intérieur.»

Des propos salués par la
doyennedesdéfenseursdesdroits
de l’homme, Lioudmila Alexeeva,
87 ans: «Quand les gens sont con-
frontés à cette face de la réalité que
constituent nos lieux de détention,
ils sont horrifiés.» Comme Mikhaïl
Khodorkovski, qui refuse d’incar-
ner «le dernier prisonnier politi-
que», les Pussy Riot nagent à con-
tre-courant de la communication
du Kremlin. Il s’agit pour elles de
démystifier cette clémence trop
opportune, à moins de deux mois
des Jeux olympiques de Sotchi.
� Le Figaro

Pour Nadia Tolokonnikova, «tout ne fait que commencer». «Nous allons poursuivre la lutte politique», a même lâché la jeune femme. KEYSTONE

SUISSE

De la neige au fœhn,
la météo de Noël sera variée

Pour la période de Noël, Mé-
téoSuisse a lancé, hier, une
alerte de niveau 4 «fort danger»
(sur une échelle comptant cinq
degrés) dans plusieurs régions
de Suisse. Les Tessinois doivent
se préparer à de grosses chutes
de neige, tandis que le fœhn dé-
ferlera sur les Alpes centrales et
orientales.

Les rafales de fœhn pourront
atteindre jusqu’à 130 km/h dans
les vallées alpines d’Uri, Glaris
ou Obwald, voire 160 km/h sur
les sommets. La période la plus
intense se produira la nuit pro-
chaine. Le mercure pourra mon-
ter jusqu’à 17 degrés dans la val-
lée de la Reuss.

Au Tessin, c’est plutôt la pou-
dreuse qui tombera abondam-

ment au-dessus de 2000 mètres
d’altitude: entre 90 et 110 centi-
mètres. La limite des chutes de
neige se situera entre 1000
et 1400 mètres. Sous cette li-
mite, il faudra s’attendre à de for-
tes chutes de pluie.

Bourrasques violentes
Dans le reste du pays, les vents

domineront, mais sans dépasser
le niveau de danger 3. Des poin-
tes jusqu’à 100 km/h souffleront
sur les crêtes du Jura, tandis que
des bourrasques encore plus vio-
lentes (jusqu’à 160 km/h) sont
attendues dans les Alpes. Dans
le Haut-Valais, l’or blanc comble-
ra les amateurs de glisse: entre
40 et 70 centimètres devraient
tomber.� ATS

RUSSIE Mikhaïl Kalachnikov a créé, entre autres choses, l’arme la plus connue.

Le père de la kalachnikov n’est plus
Mikhaïl Kalachnikov, père du plus célèbre

des fusils d’assaut, est décédé, hier, à l’âge
de 94 ans. Il a vanté toute sa vie la simplici-
té exemplaire de cette arme emblématique
de l’URSS, puis de la Russie. Elle s’est vendue
à une centaine de millions d’exemplaires
dans le monde.

Kalachnikov est l’un des Russes les plus
connus au monde. Il est aussi l’une des per-
sonnes les plus décorées dans son pays,
mais il n’a retiré presque aucun bénéfice fi-
nancier de son invention, en service dans
les armées de plus de 80 pays.

L’emblématique fusil AK-47 – dont
l’image figure sur les armoiries de six Etats
– restera sans doute encore longtemps
l’arme la plus répandue sur la planète, car
sa production est plus ou moins hors de
contrôle. De l’aveu même de son inventeur,
«la moitié, sinon plus, des kalachnikovs pro-
duites sont des armes fabriquées en contre-
bande».

Né le 10 novembre 1919 dans un petit
village de Sibérie, Mikhaïl Kalachnikov a
eu une jeunesse tragique. Sa famille, con-
sidérée comme des «paysans riches»
(koulak), a été victime de la répression
stalinienne: à l’âge de 11 ans, il fut dépor-
té.

Sa «kalach» lui a valu le respect de tous
les spécialistes. Uzi Gal, l’inventeur is-
raélien de la mitraillette Uzi (mort en
2002) avait confié à Kalachnikov: «Vous
êtes un constructeur inégalé et le plus com-
pétent.»

Parapluies, vodka...
Kalachnikov est aujourd’hui une marque

qui se décline sous diverses formes: des para-
pluies, des couteaux, des montres et une voi-
ture portent ce nom. Et bien sûr aussi une
vodka, la boisson préférée du général qui, se-
lon lui, «tient bien mieux au corps que du
Coca-Cola».� ATS-AFP

Mikhaïl Kalachnikov était aussi un amateur
invétéré de la vodka qui porte son nom...
KEYSTONE

MIKHAÏL KHODORKOVSKI POURRAIT VENIR EN SUISSE
Mikhaïl Khodorkovski, grâcié après dix ans de prison et en exil en Allemagne, pour-
rait venir s’installer en Suisse, selon le conseiller national Andreas Gross, qui lui
avait rendu visite en prison et permis l’amélioration de ses conditions de déten-
tion. L’ex-magnat du pétrole russe a rendu hommage au parlementaire, diman-
che, devant la presse. «Je suis extrêmement reconnaissant du fait qu’un parlemen-
taire suisse m’a rendu visite en prison», a déclaré Mikhaïl Khodorkovski à Berlin,
lors de sa première conférence de presse depuis sa libération. «Il a parlé à l’ad-
ministration pénitentiaire, il a mentionné mes conditions de détention et a œu-
vré pour empêcher qu’elles ne s’aggravent.» A un journaliste qui lui demandait
s’il allait rester en Allemagne, il a répondu: «On m’a donné un visa d’un an, donc
j’ai un an devant moi.» Son épouse Inna vit en Suisse.
Andreas Gross a également rappelé que si l’ancien homme d’affaires possède en-
core de l’argent, «de quoi lui permettre de ne plus travailler jusqu’à la fin de sa
vie», c’est grâce à une décision du Tribunal fédéral (TF) de lever le séquestre de
ses avoirs en Suisse en juin 2004.� ATS
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CHEMIN DE FER Un comité emmené par l’UDC Walter Wobmann s’oppose au fonds ferroviaire.
Avec 6,4 milliards de francs, c’est «cher et exagéré». Les sources de financement sont aussi contestées.

Ils veulent faire dérailler l’alliance du rail
BERNE
BERTRAND FISCHER

Walter Wobmann n’aime pas
les vacances. Le 10 juillet 2013,
un comité mené par le con-
seiller national UDC déposait le
référendum contre la vignette
autoroutière à 100 francs. On
connaît la suite: en novembre, la
ministre Doris Leuthard ne pou-
vait éviter la sortie de route en
votation populaire.

N’ayant cure de la trêve de
Noël, l’entrepreneur soleurois
persiste. Hier à Berne, il a pré-
senté le comité s’opposant au fi-
nancement de l’aménagement
et de l’infrastructure ferroviaire
(Faif), soumis à votation le 9 fé-
vrier.

De l’or sur les voies
Le rail et les traverses en or, les

rivets en diamant: l’image utili-
sée par les adversaires du Faif est
explicite. «Cher et exagéré!», cla-
ment-ils en dénonçant l’aug-
mentation du fonds opérée par
le Parlement, de 3,5 à 6,4 mil-
liards de francs. «Nous aurions
pu, non sans grincer des dents,
donner notre accord à la proposi-
tion du Conseil fédéral. Mais suite
à cet incompréhensible accès de
générosité, la barque est surchar-
gée», dénonce le Nyonnais Fran-
çois Launaz, vice-président
d’Autosuisse.

Outre l’association des impor-
tateurs, celle des transporteurs
routiers (Astag) participe à la
fronde, à la différence des clubs
automobiles TCS et ACS. Au ni-
veau politique, le comité du non
regroupe une vingtaine de con-
seillers nationaux, dont les Ge-
nevois Yves Nidegger et Céline
Amaudruz, tous de l’UDC, à l’ex-
ception de Roger Golay, du
Mouvement citoyens genevois
(MCG).

La position de ces élus du bout
du lac surprend des collègues
vaudois. «Avec seulement 3,5 mil-
liards, il aurait fallu renoncer au
chantier de la gare de Genève»,

rappelle la socialiste Géraldine
Savary. Qui prévient: «Si c’est
non le 9 février, les projets ferro-
viaires alémaniques vont passer
devant ceux de Suisse romande!»
Le montant de 6,4 milliards n’a
rien d’exagéré, ajoute le libéral-
radical Olivier Français: «Il y a
sept ans, les besoins du rail étaient
évalués à plus de 20 milliards.»

Les opposants ne contestent
pas la nécessité d’un aménage-
ment «modéré» des infrastructu-
res. Mais Walter Wobmann re-
fuse d’ancrer dans la
Constitution une «subvention
croisée» du rail par les usagers de
la route, établie jusqu’ici de ma-
nière transitoire. Le Soleurois
retient aussi l’argument de
Benedikt Weibel, ancien direc-
teur des CFF, sur les frais d’ex-
ploitation engendrés par de tels
investissements. «Un montant de

8,5 milliards devrait être investi
pour réduire la durée du trajet en-
tre Coire et Zurich. Ce qui équivaut
à environ 500 millions par minute
gagnée!»

Financement contesté
Adrian Amstutz s’en prend aux

sources de financement choi-
sies. Il y avait déjà la redevance
sur le trafic des poids lourds
(RPLP) et une partie de l’impôt
sur les huiles minérales. S’y
ajouteront des impôts fédéraux
directs et une hausse de la TVA,
observe l’UDC de l’Oberland
bernois, qui craint pour les inté-
rêts des usagers des régions péri-
phériques.

«Par rapport au projet initial, des
efforts ont été consentis. La déduc-
tion pour pendulaires était d’abord
plafonnée à 800 francs. Finale-
ment, ce sera 3000 francs», rétor-

que le socialiste Claude Hêche.
Quant à la taxe sur l’essence, elle
cessera de financer le rail dès
2030, relève le conseiller aux
Etats jurassien.

A quelques semaines du scru-
tin, l’ombre de l’initiative «vache
à lait» continue pourtant à pla-

ner sur les débats. Le texte, qui
demande un financement «équi-
table»de laroute, seradéposédé-
but mars, annonce François Lau-
naz.AutosuissedemandeàDoris
Leuthard d’en tenir compte pour
élaborer son nouveau fonds rou-
tier (Forta).�

Le doublement de la voie CFF à Gléresse (Ligerz) – entre Neuchâtel et Bienne – fait partie des points importants du Financement de l’aménagement
et de l’infrastructure ferroviaire combattu par un comité formé en grande partie de membres de l’UDC. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Les mariées qui décident de
garder leur patronyme sont une
petite minorité en Suisse. Elles
bénéficient pourtant de cette
possibilité depuis janvier 2013,
mais ne semblent pas pressées
de profiter de ce nouveau droit.
Car la pression sociale reste
forte, et l’ancien modèle est en-
core celui qui est implicitement
choisi.

Peu de femmes ont jusqu’à pré-
sent osé ce changement. Dans le
canton de Vaud, seules 5 à 10%
des femmes mariées en 2013 ont
gardé leur nom. Même constat
en Valais ou dans le Jura. «C’est
presque toujours l’ancienne prati-
que qui a cours», remarque la res-
ponsable de l’état civil à Delé-
mont.

Le canton de Bâle-Ville en re-
cense un peu plus: 30% envi-
ron. Cependant, le fort taux de
mariage entre étrangers, qui ne
sont pas soumis au droit suisse

en ce qui concerne les patrony-
mes, fausse un peu les statisti-
ques. Berne et Zurich n’ont pas
de chiffres et renvoient à l’Of-
fice fédéral des statistiques, qui
ne publiera rien avant
juillet 2014.

Un échec
Le manque de succès du nou-

veau droit interpelle. Jean-
François Ferrario, responsable
de l’état civil du canton de
Vaud, trouve ces chiffres «très
surprenants». «Cette loi partait
d’une volonté d’égalité entre
hommes et femmes, mais c’est vi-
siblement un échec», constate-t-
il.

Nicole Langenegger Roux re-
fuse ce défaitisme. Le nouveau
droit «est clairement une avan-
cée», défend la directrice du se-
crétariat valaisan à l’égalité et à
la famille. «Les lois sont là pour
empêcher les inégalités. Elles ne

peuvent imposer un modèle, mais
elles contribuent à changer une so-
ciété.»

Tout ne se fait pas en un jour
cependant. «Il faut changer de

modèle et laisser aux gens et à la
société le temps de s’adapter»,
ajoute la Valaisanne, dont le
canton préside cette année la
Conférence latine des bureaux
de l’égalité.

La pression de la société n’est
pas non plus la même que l’on
habite dans une grande ville ou
dans un village. Ainsi, la ville de
Genève fait figure d’exception,
avec 37% de femmes qui ont
gardé leur patronyme.

Mais pour la grande majorité
des femmes, les idées reçues,
les habitudes ou la pression so-
ciale rendent les nouveautés
moins évidentes. Sarah, une
journaliste valaisanne trente-
naire, se serait ainsi sentie
comme «une femme tyrannique
qui impose tout à son mari» si
elle avait choisi de garder son
nom de famille.

Martina, une Autrichienne qui
s’est unie à un Suisse en novem-

bre, aurait trouvé «bizarre et pas
pratique» de ne pas porter le
même nom que ses enfants:
«Les gens auraient pensé que je ne
suis pas la vraie mère». En effet,
selon le nouveau droit, si les fu-
turs mariés gardent chacun
leurs patronymes, ils doivent
alors décider lequel les enfants
porteront.

Fière de porter le nom
de son mari
Celles qui ont choisi un autre

modèle sentent peser sur elles
le regard des autres. «J’ai décidé
de garder mon nom de jeune
fille. Ça m’aurait fait bizarre de
changer d’identité, de prendre le
nom de quelqu’un d’autre», ex-
plique cette Valaisanne de 32
ans qui s’est mariée en septem-
bre.

Elle a demandé à rester ano-
nyme, car «c’est un sujet très déli-
cat». Son choix a suscité des

réactions négatives, notamment
de la part des personnes âgées
ou de la famille de son mari. Et la
jeune femme de soupirer: «La
loi va plus vite que la société, heu-
reusement pour moi!»

Celles qui choisissent de se sé-
parer de leur nom de famille in-
voquent de nombreuses raisons:
le côté pratique, lorsqu’elles ont
un patronyme étranger ou l’uni-
té de la famille, symbolisée par
l’uniformité du patronyme.

«Je suis fière de porter le nom de
mon mari parce que ça montre
qu’on forme maintenant une fa-
mille», explique Martina. «Le
nom, c’est l’appartenance à la fa-
mille», renchérit Nancy, une Ju-
rassienne de 28 ans, unie depuis
octobre à un Ivoirien.

Nicole Langenegger Roux
reste optimiste et veut croire
que le fait qu’une femme garde
son nom lors de son mariage se
banalisera.� CATHERINE CATTIN - ATS

Peu de femmes ont jusqu’à présent
osé le changement. KEYSTONE

ÉTAT CIVIL Peu d’épouses ont jusqu’à présent osé ce changement, le manque de succès du nouveau droit interpelle.

Les femmes mariées continuent à privilégier le nom de l’époux

ZURICH
Une bagarre fait trois
blessés graves
Une violente bagarre a éclaté, hier
vers 2h45, dans une boîte de nuit
au centre de Zurich. Les cogneurs
ont utilisé des armes blanches et
des bouteilles. Sept personnes ont
été hospitalisées. Trois hommes
ont été grièvement blessés,
indique la police municipale. Un
Suisse de 25 ans et un Kosovar de
26 ans ont été blessés au torse et
se trouvaient entre la vie et la
mort hier matin. Leurs jours ne
sont plus en danger, a précisé
dans l’après-midi un porte-parole
de la police. Le troisième, un
Suisse de 21 ans, a des blessures
à la tête.� ATS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Un test pour détecter
les médicaments
Plusieurs corps de police sont en
train de développer un test pour
détecter la présence de
médicaments chez les
automobilistes. Certains remèdes
contre le rhume des foins et
d’autres médicaments peuvent
réduire la capacité de conduite.
Mais ils ne sont pas détectables
par les tests actuels.� ATS

ZURICH
Le forcené avait un
mousqueton de 1931
La police a saisi l’arme et les
munitions de l’homme qui a tenu
en haleine le village d’Aathal (ZH)
pendant plusieurs heures
dimanche. Il s’agit d’un
Mousqueton 1931, un vieux
modèle de l’armée helvétique. Le
Suisse de 30 ans s’en est servi
pour menacer un de ses voisins.
� ATS

RENVOI FORCÉ
Enquête sur la mort
d’un Nigérian
Le Ministère public zurichois doit
à nouveau enquêter sur la mort
d’un Nigérian lors d’un renvoi
forcé à l’aéroport de Zurich en
2010. La famille avait fait recours
contre la clôture de l’enquête. Le
Tribunal cantonal lui a donné
raison.� ATS

Une vingtaine de projets ferroviaires sont prévus à l’horizon 2025 pour
6,4 milliards de francs. La Suisse romande en profitera largement,
avec notamment le nœud de Genève, les tronçons reliant Lausanne à
Genève et Berne, ainsi que le doublement de la voie à Gléresse, entre
Neuchâtel et Bienne.

Deux nouvelles sources de financement sont prévues: une hausse de
la TVA de 0,1% et un plafonnement à 3000 francs des déductions pour
pendulaires dans l’impôt fédéral direct. Par ailleurs, les cantons
verseront 200 millions de plus par année.

A l’exception de l’UDC, tous les partis gouvernementaux soutiennent
le projet, qui a aussi l’appui des cantons.�

LE FONDS FERROVIAIRE EN BREF
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BETHLÉEM Maintes fois retardée, la restauration de cet édifice vieux de 17 siècles a fait l’objet
d’intenses tractations. Elle est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 29 juin 2013.

Sauvetage de la basilique de la Nativité
CYRILLE LOUIS

Ils s’activent, perchés neuf
mètres au-dessus du sol,
comme indifférents aux mil-
liers de pèlerins qui se pressent
en contrebas. En cette veille de
Noël, les artisans italiens sélec-
tionnés par l’Autorité palesti-
nienne achèvent de préparer
leur chantier, installant d’ulti-
mes protections sur les somp-
tueuses mosaïques qui ornent
la basilique de la Nativité. Dans
les prochains jours, ils récep-
tionneront trente tonnes de
poutres en chêne convoyées de-
puis l’Italie, via le port israélien
d’Ashdod, à destination de
Bethléem. Sauf ultime contre-
temps, ils pourront alors enta-
mer la rénovation, maintes fois
retardée, de cet édifice vieux de
dix-sept siècles.

«Il y a bientôt deux cents ans
qu’aucune réparation d’impor-
tance n’avait été entreprise», ob-
serve le frère Stéphane, ex-supé-
rieur de la Nativité et
responsable des travaux pour la
Custodie de Terre sainte. Au fil
des ans, les infiltrations ont alté-
ré les mosaïques et provoqué des
moisissures, voire par endroits
un pourrissement du bois. Les
jours de mauvais temps, des fla-

ques d’eau se forment sur le sol
de la basilique, dont les icônes,
les fresques et les tapisseries ont
été recouvertes de suie par les
lampes à huile. Un triste constat
qui, en raison de la cohabitation
houleuse entre les trois patriar-
ches ayant autorité sur ces lieux,
est longtemps resté lettre morte.

En vertu d’un firman publié en
1852 par le sultan ottoman, qui
codifie les droits et devoirs des
Eglises catholique, grecque or-
thodoxe et arménienne apostoli-
que sur l’édifice, chacun consi-
dère en effet tout projet de
rénovation comme une inquié-
tante tentative de modifier le
statu quo.

A la veille des célébrations du
nouveau millénaire, d’intenses
tractations furent menées pour
tenter d’aboutir à un accord per-
mettant de «toiletter» la basili-
que – en vain. «Les divisions entre
ces trois églises sont parfois exagé-
réesmais il faut reconnaîtrequ’elles
n’ont pas exactement les mêmes
conceptions esthétiques», euphé-
mise le frère Stéphane.

A la fin des années 2000, il a
fallu l’intervention du président
de l’Autorité palestinienne pour
débloquer les négociations. «Les
infiltrations comme les tremble-
ments de terre successifs avaient

fragilisé la toiture de l’église à un
point tel qu’on ne pouvait plus at-
tendre davantage, plaide Ziad al-
Bandak, conseiller de Mah-
moud Abbas pour les affaires
chrétiennes. C’est pourquoi nous
nous sommes efforcés de mettre
tout le monde d’accord, en propo-
sant non pas des travaux cosméti-
ques mais la rénovation approfon-
die de l’édifice.» Une médiation
quis’est soldéepar lasignature, le
2 septembre 2010, d’un accord
jugé historique entre les patriar-
ches des trois Eglises.

«Quinze fois plus d’argent»
Diverses équipes de cher-

cheurs se sont depuis lors re-
layées dans la charpente de l’édi-
fice pour en étudier la structure.
«De nombreux fragments de bois
ont été prélevés par carottage, indi-
que Marcello Piacenti, respon-
sable de l’entreprise italienne sé-
lectionnée au terme d’un appel
d’offres international, qui dé-
taille: les progrès de la dendro-
chronologie nous ont permis de
distinguer les poutres taillées dans

du cèdre au XIIIe siècle, et celles
fabriquées dans du chêne venu
d’Italie vers 1470. Ces analyses
vont nous permettre de préserver
un maximum de poutres d’origine,
et de remplacer par un type de bois
strictement équivalent les parties
fragilisées par la moisissure.»

La première tranche du chan-
tier, qui se concentre sur la toi-
ture, s’achèvera en principe en
septembre prochain mais d’au-
tres travaux devaient suivre.

La basilique, dont les vestiges
les plus anciens remontent à
339 et qui reçoit chaque année
plus de deux millions de visi-
teurs attirés par la grotte où, se-
lon la tradition, est né le Christ,
montre en effet d’autres signes
de fatigue.

Outre les outrages des siècles
et de l’humidité, elle a par exem-
ple subi, en 2002, quarante
jours d’un siège imposé par l’ar-
mée israélienne, dont les tirs ont
laissé des traces superficielles
sur les murs extérieurs.

«Au total, l’Autorité palesti-
nienne a déboursé un million de

dollars pour la toiture mais les ex-
perts estiment qu’il faudrait quinze
fois plus d’argent pour rénover l’en-
semble de l’édifice», indique Ziad
al-Bandak.

Inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco
L’implication de l’Autorité pa-

lestinienne dans ce projet, sans
doute motivée par son souci de
préserver l’une des plus vieilles
églises du monde et de valoriser
le patrimoine de Bethléem, n’est
d’ailleurs pas dépourvue d’ar-
rière-pensées politiques.

Le 29 juin dernier, malgré l’op-
position farouche d’Israël et des
Etats-Unis, la Nativité a été ins-
crite au Patrimoine mondial de
l’Unesco.

Non content d’être un éternel
sujet de discorde entre trois
Eglises chrétiennes, le vénéra-
ble édifice est ainsi devenu un
symbole parmi d’autres du
combat engagé par les Palesti-
niens pour obtenir la reconnais-
sance internationale de leur
Etat.�Le Figaro

A quelques jours des célébrations de Noël, les travaux se poursuivent à l’intérieur et à l’extérieur de l’église
de la Nativité, dans la ville cisjordanienne de Bethléem. KEYSTONE

CLIMAT Des pluies verglaçantes ont plongé dans le froid des milliers de foyers.

Une partie du Canada privée d’électricité
Des pluies verglaçantes et

d’importantes chutes de neige
ont perturbé le trafic aérien et
les transports routiers dans les
provinces de l’Ontario et du
Québec, au Canada. Elles ont
notamment privé 400 000
foyers d’électricité.

Selon les sociétés d’électricité,
quelque 350 000 foyers sont
concernés dans l’Otario et quel-
que 50 000 au Québec. Ces pan-
nes résultent notamment de
chutes d’arbres sur des lignes
électriques, des averses de pluies
verglaçantes ainsi qu’à de fortes
bourrasques. Il faudra jusqu’à
trois jours pour rétablir l’électri-
cité, selon les lieux.

La première ministre de l’On-
tario Kathleen Whynne a indi-
qué que si des municipalités ont

besoin d’aide, des administra-
tions seront mobilisées. Le
maire de Toronto Rob Ford envi-
sage, si nécessaire, d’ouvrir des
centres d’hébergement d’ur-
gence afin d’y accueillir des per-
sonnes privées de chauffage, a-t-
il dit sur la chaîne de télévision
locale CP24.

Les transports routiers ont été
fortement perturbés durant le
week-end. Selon les médias lo-
caux, une dizaine de personnes
ont péri dans des accidents de la
circulation.

Un grand nombre de vols ont
été annulés depuis samedi à l’aé-
roport Pearson de Toronto et à
l’aéroport Trudeau de Montréal
avec des retards allant jusqu’à
une dizaine d’heures, ce diman-
che.� ATS-AFP Les chutes d’arbres ont endommagé des lignes électriques. KEYSTONE

VIOLENCES

Offensive au Soudan du Sud
L’armée sud-soudanaise pré-

parait hier une offensive contre
les forces rebelles de l’ancien
vice-président Riek Machar. Le
pays glissait toujours plus vers la
guerre civile en dépit d’intenses
efforts diplomatiques interna-
tionaux.

Des renforts de l’armée sont
prévus à Bor (200 km au nord
de Juba), la capitale de l’Etat du
Jonglei, chroniquement insta-
ble, prise la semaine dernière
par les hommes de Machar.
Face à cette situation qui dégé-
nère, des centaines de milliers
de personnes risquent d’avoir
très vite besoin d’aide, a mis en
garde l’ONU.

Le Soudan du Sud est en proie
à d’intenses combats depuis que
le président Salva Kiir a accusé
son ancien vice-président, limo-

gé en juillet, de tentative de
coup d’Etat il y a une semaine..
� ATS-AFP

L’armée sud-soudanaise prépare
une attaque contre les forces
rebelles. KEYSTONE

CENTRAFRIQUE
Manifestant tué
par des soldats

Des soldats tchadiens de la
Mission de l’Union africaine en
Centrafrique (Misca) ont ouvert
le feu hier sur des manifestants
protestant contre leur présence
à Bangui, ont rapporté des té-
moins. Au moins une personne
aurait été tuée et plusieurs dizai-
nes d’autres auraient été bles-
sées. Ces violences témoignent
d’une montée des tensions dans
la capitale entre la majorité
(chrétienne) de la population
centrafricaine et les forces tcha-
diennes, de confession musul-
mane comme les ex-rebelles de
la Séléka.� ATS-AFP-REU

Des manifestants s’opposent à la
présence française à Bangui. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD
L’aile d’un Boeing 747
heurte un bâtiment
Un Boeing 747 de British Airways
avec 202 personnes à bord a
heurté avec son aile un petit
bâtiment à l’aéroport de
Johannesburg dimanche soir,
alors qu’il se rendait sur sa piste
d’envol. L’incident a fait quatre
blessés légers, selon les autorités
de l’aviation civile.� ATS-AFP

FRANCE
Un tueur en série
réclamé par Rome
Le tueur en série italien
Bartolomeo Gagliano a été
interpellé vendredi dans le sud
de la France avec un pistolet
automatique et une carte
d’identité falsifiée. L’homme,
recherché par Rome, a été
condamné hier en comparution
immédiate à 10 mois de prison
par le tribunal correctionnel de
Nice.� ATS-AFP

L’UNE DES PLUS VIEILLES ÉGLISES DU MONDE
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CHOCOLAT Courtisé par Nestlé et Mars, le groupe familial transalpin tient
à conserver son indépendance. Il veut accélérer en Chine et aux Etats-Unis.

L’italien Ferrero veut doubler
de taille en dix ans
KEREN LENTSCHNER

Ferrero restera 100% Ferre-
ro. Déstabilisé par le décès ac-
cidentel, le 18 avril 2011, de
son patron Pietro Ferrero (47
ans), le géant italien de la con-
fiserie (Kinder, Nutella, Tic
Tac) n’a pas l’intention de se
faire croquer. «Nous sommes
nés société familiale et nous en-
tendons le rester», a martelé en
début de mois au «Wall Street
Journal» Giovanni Ferrero,
qui a repris les commandes de
la société fondée par son
grand-père Pietro en 1942 à
Alba, près de Turin. De quoi
doucher publiquement les ar-
deurs de ses rivaux Mars et
Nestlé, qui ont tenté ces der-
niers mois des approches au-
près de la famille, l’une des
plus riches d’Italie. «Nous ne
cherchons pas à maximiser nos
revenus à court terme, comme
n’importe quelle entreprise»,
poursuit Giovanni Ferrero. «Si
nous étions cotés, nous serions
sous pression pour générer divi-
dendes et bénéfices.»

Nutella ambitieux
outre-Atlantique
Cela n’empêche pas Ferrero

d’avoir un plan de marche
ambitieux. Son PDG veut
doubler la taille de l’entre-
prise d’ici à dix ans. Alors que
Ferrero tire 80% de ses ven-
tes d’Europe, il parie sur l’ex-
pansion aux États-Unis et en
Asie pour y parvenir. «Nous
sommes chaque jour plus con-
fiants que nous pouvons y arri-
ver», déclare Giovanni Ferre-

ro, qui devrait dépasser cette
année les 9,8 milliards de
francs de chiffre d’affaires.
«Lorsque nous y serons, il n’y
aura plus de questions sur notre
taille comparée à celle de nos
pairs.»

Si ses ventes ont bondi de
45% en sept ans, notamment
grâce à ses best-sellers Nutel-
la et Kinder, la société sou-
haite réduire sa dépendance
au Vieux Continent. Une né-
cessité, alors qu’elle se trouve
face au rouleau compresseur
Mondelez recentré sur le
snacking (Milka, Suchard,
Côte d’Or, Oréo, LU…).

Aux États-Unis, où Hershey
et Mars détiennent 70% du

marché, Ferrero est essentiel-
lement présent avec ses bon-
bons Tic Tac. La réglementa-
tion lui interdit d’y vendre ses
œufs Kinder en raison du
jouet à l’intérieur. Du coup, il
mise sur le développement de
Nutella comme alternative au
beurre de cacahuètes. Si sa
pâte à tartiner vivotait depuis
25 ans, achetée surtout par

un public européen, elle fait
l’objet depuis trois ans d’un
plan de lancement offensif
outre-Atlantique, avec un ré-
férencement dans les princi-
pales enseignes et une cam-
pagne de pub vantant ses
bienfaits au petit déjeuner.

Ferrero parie aussi sur sa
version nomade. «Les États-
Unis sont aussi riches en poten-
tiel qu’ils sont difficiles à péné-
trer», reconnaît Giovanni
Ferrero. En Asie, Ferrero a
choisi son célèbre Rocher –
souvent offert en cadeau –
comme fer de lance. La
Chine, où il pourrait ouvrir
une usine, est déjà son pre-
mier marché.�Le Figaro

Les ventes de Ferrero ont bondi de 45% en sept ans, notamment grâce à ses best-sellers Nutella et Kinder. SP

PRODUITS LAITIERS
Emmi se développe
outre-Atlantique
Emmi développe son activité
dans les yaourts en Amérique
du Nord. Le groupe laitier
lucernois, numéro un du secteur
en Suisse, prend une
participation de quelque 25%
dans le fabricant américain
Siggi’s, établi à New York. Siggi’s
devrait réaliser cette année un
chiffre d’affaires de quelque
17 millions de dollars (plus de
15 millions de francs), a indiqué
hier Emmi. La société, fondée
en 2005 par l’entrepreneur
islandais Siggi Hilmarsson,
produit des yogourts selon la
tradition scandinave. Elle se
trouve en pleine phase
d’expansion. La démarche du
groupe de Suisse centrale
s’inscrit dans la volonté de
profiter du «développement
dynamique» du marché
américain du yaourt. � ATS

LE CHIFFRE

9,8milliards
En francs, le montant

du chiffre d’affaires que Ferrero
devrait atteindre, voire dépasser
en 2013.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1243.1 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
4148.9 +1.0%
DAX 30 ß
9488.8 +0.9%
SMI ß
8107.1 +0.3%
SMIM ß
1578.0 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3070.9 +0.7%
FTSE 100 ß
6678.6 +1.0%
SPI ß
7749.6 +0.3%
Dow Jones ß
16294.6 +0.4%
CAC 40 ß
4215.2 +0.5%
Nikkei 225 ∂
15870.4 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 23.29 23.01 23.49 18.75
Actelion N 75.25 74.20 77.65 43.53
Adecco N 69.15 68.35 71.15 47.31
CS Group N 27.02 26.82 30.54 21.73
Geberit N 266.70 264.60 272.80 201.30
Givaudan N 1264.00 1262.00 1369.00 956.50
Holcim N 65.55 64.95 79.10 62.70
Julius Baer N 42.22 41.87 45.14 31.61
Nestlé N 64.75 64.70 70.00 59.20
Novartis N 70.35 70.45 74.25 57.45
Richemont P 87.70 86.95 96.15 67.60
Roche BJ 244.40 244.00 258.60 184.00
SGS N 2001.00 2000.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 586.00 581.50 606.50 455.30
Swiss Re N 81.25 80.25 84.75 65.85
Swisscom N 467.50 466.50 475.50 390.20
Syngenta N 352.90 350.20 416.00 335.30
Transocean N 42.40 42.26 54.70 40.09
UBS N 16.84 16.80 19.60 14.09
Zurich FS N 255.80 254.90 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.40 122.20 132.80 104.50
BC Bernoise N 206.00 202.80 264.75 190.60
BC du Jura P 64.95 64.95 68.55 59.50
BKW N 28.00 28.15 34.15 27.75
Cicor Tech N 35.20 35.00 37.00 25.55
Clariant N 15.98 15.78 16.55 11.98
Feintool N 70.50 70.50 77.00 51.75
Komax 135.50 134.90 138.60 69.20
Meyer Burger N 10.35 9.99 11.75 5.20
Mikron N 6.22 6.25 6.42 5.02
OC Oerlikon N 13.15 13.05 13.70 9.91
PubliGroupe N 88.20 88.05 153.00 85.00
Schweiter P 679.00 679.50 680.00 518.00
Straumann N 163.00 162.00 182.60 109.60
Swatch Grp N 99.80 99.05 104.40 77.80
Swissmetal P 0.79 0.79 1.65 0.47
Tornos Hold. N 4.62 4.65 7.05 3.90
Valiant N 81.45 80.90 93.50 74.60
Von Roll P 1.38 1.33 2.20 1.30
Ypsomed 64.50 63.95 69.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.43 49.19 49.19 27.97
Baxter ($) 68.79 68.39 74.59 62.80
Celgene ($) 167.61 167.48 170.77 58.53
Fiat (€) 5.85 5.60 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 91.84 92.09 95.98 69.18
Kering (€) 150.20 149.05 185.15 137.09

L.V.M.H (€) 130.25 129.80 150.05 117.80
Movado ($) 114.52 113.73 114.77 90.94
Nexans (€) 34.83 34.68 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.30 85.52 96.72 82.46
Stryker ($) 74.95 74.72 75.45 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.59 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl .........................98.70 .............................9.2
(CH) BF Corp H CHF ...................104.11 ...........................-0.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.18 .............................2.5
(CH) BF Intl ......................................73.59 ............................ -7.8
(CH) Commodity A ......................80.04 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ............................... 88.35 ............................ 8.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.12 .............................-7.4
(CH) EF Euroland A .................... 116.67 ...........................21.4
(CH) EF Europe ............................139.02 .......................... 22.0
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.99 ...........................24.2
(CH) EF Gold ............................... 460.89 ......................... -53.7
(CH) EF Intl .................................... 153.12 .......................... 22.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 332.96 .......................... 28.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................457.51 ...........................26.4
(CH) EF Switzerland ..................335.62 .......................... 22.2
(CH) EF Tiger A..............................96.06 .............................2.6
(CH) EF Value Switz.................. 161.60 ...........................24.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................111.24 .......................... 22.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.48 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.23 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.68 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B..........................69.54 .......................... 21.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................203.28 ........................... 25.1
(LU) EF Sel Energy B .................814.63 ...........................12.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................122.36 ...........................22.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25264.00 ..........................60.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................127.14 ...........................21.1
(LU) MM Fd AUD........................ 243.72 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.35 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.96 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.69 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.46 ........................... -3.8
Eq. Top Div Europe ................... 122.03 ............................19.4
Eq Sel N-America B .................. 168.83 ...........................29.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.37 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B ..........................184.15 ........................... -3.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.71 ........................... -1.2
Bond Inv. EUR B........................... 89.36 ........................... -1.7
Bond Inv. GBP B .......................... 99.36 ...........................-4.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.49 ............................-3.9
Bond Inv. Intl B..............................99.45 ...........................-8.4
Ifca .................................................. 110.90 ............................-9.4
Ptf Income A .................................107.19 ........................... -1.7
Ptf Income B ............................... 134.98 ........................... -1.7
Ptf Yield A ..................................... 136.22 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 163.89 .............................2.6
Ptf Yield EUR A .............................107.49 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ............................141.73 .............................1.8
Ptf Balanced A ............................ 164.02 ............................. 5.8
Ptf Balanced B.............................191.04 ............................. 5.8
Ptf Bal. EUR A...............................112.51 .............................5.2
Ptf Bal. EUR B ..............................139.05 .............................5.2
Ptf GI Bal. A ....................................94.06 ...........................10.7
Ptf GI Bal. B ................................. 103.29 ...........................10.7
Ptf Growth A .................................214.85 .............................9.7
Ptf Growth B ...............................240.04 .............................9.7
Ptf Growth A EUR .......................110.06 ............................. 9.3
Ptf Growth B EUR .......................129.77 ............................. 9.3
Ptf Equity A ..................................250.69 ............................17.2
Ptf Equity B .................................268.80 ............................17.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.65 .......................... 22.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 106.75 ...........................21.9
Valca ................................................307.68 ........................... 14.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.92 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................162.61 ............................. 5.8
LPP 3 Portfolio 45 ..................... 188.29 ...........................10.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................133.99 .............................8.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.92 .........99.27
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .... 104.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.06 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.83......................... 3.84
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.88 .........................1.87
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.98 ........................ 2.95
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.68 ........................0.68

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2099 1.2406 1.1995 1.2615 0.792 EUR
Dollar US (1) 0.8833 0.9056 0.8615 0.9455 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.4447 1.4813 1.41 1.532 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.8321 0.8532 0.8095 0.8855 1.129 CAD
Yens (100) 0.849 0.8705 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4426 13.8244 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1190.25 1206.25 19.16 19.66 1314.5 1339.5
 Kg/CHF 34179 34679 550.1 565.1 37753 38503
 Vreneli 20.- 197 221 - - - -

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

CHINE
Apple s’allie au plus gros opérateur
mondial de téléphonie mobile

Apple a réussi un gros coup en
annonçant dimanche avoir conclu un
partenariat sur la vente de l’iPhone avec
China Mobile, le plus gros opérateur
mondial de téléphonie mobile. Les
modalités financières de l’accord n’ont
pas été divulguées.
L’accord a été salué hier par les
internautes chinois, mais son impact sur
les ventes d’iPhones dépendra des prix
pratiqués et de la qualité du réseau 4G

de l’opérateur, selon des analystes. Ce partenariat permettra à
Apple de proposer des iPhones à ses 760 millions d’usagers en
Chine.
La marque à la pomme avait jusqu’ici des accords en Chine, mais
avec deux opérateurs moins importants, China Unicom et China
Telecom. Les deux derniers modèles d’iPhone, le 5S et le 5C,
seront finalement disponibles chez China Mobile à partir du
17 janvier. Avec cet accord, qui prendra effet juste avant la
période d’achats du Nouvel an chinois fin janvier, Apple espère
doper ses ventes sur ce gigantesque marché, où la marque à la
pomme réalise déjà plus de 10% de son chiffre d’affaires.� ATS
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MÉDIAS
Ringier se désengage
en République tchèque
La société Ringier Axel Springer
Media AG, une joint-venture
entre la société Ringier AG et la
société Axel Springer SE, a vendu
sa société filiale tchèque Ringier
Axel Springer CZ a.s. a-t-on
appris dans un communiqué. Elle
a, par ailleurs, cédé sa
participation dans le capital du
grossiste de presse tchèque První
novinová spolecnost a.s. La
société souhaite désormais se
concentrer sur le développement
de son activité en Pologne,
Serbie et Slovaquie, des pays où
la joint-venture dispose d’ores et
déjà d’un solide pilier
numérique. La société Ringier
Axel Springer CZ a.s. a été reprise
par deux entrepreneurs Daniel
Kretínský et Patrik Tkác. m
L’entreprise est évaluée à
170 millions d’euros (208
millions de francs).� RÉD

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9972.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13993.00 ...... 4.5
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.56 .....-5.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.91 .....-2.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.31 ...... 7.4
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.90 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.30 .....-2.0

    dernier  %1.1.13



CYCLOCROSS
Bryan Falaschi vise les
championnats du monde
L’Italo-Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi (22 ans) progresse vite.
Les Mondiaux de février aux
Pays-Bas représentent son
objectif majeur en 2014. PAGE 20
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont multiplié les cadeaux contre Langenthal.

Le HCC s’est pris pour le Père Noël
JULIÁN CERVIÑO

La série victorieuse du HCC,
certes pas très longue (deux suc-
cès de suite), a pris fin hier soir.
A domicile, les Abeilles sont re-
tombées dans leurs travers face
à Langenthal. Arrivée juste
avant Noël, cette défaite stoppe
la marche en avant des Chaux-
de-Fonniers qui devront se res-
saisir dès vendredi face aux GCK
Lions (20h à Küsnacth).

Le Père Noël est passé aux Mé-
lèzes à la fin du match pour dis-
tribuer des cadeaux à tous les
joueurs,mais il avaitétédevancé.
Auteurs de nombreuses erreurs
– de marquage surtout – et gé-
néreux en matière de cadeaux à
l’adversaire, les Chaux-de-Fon-
niers se sont un peu battus eux-
mêmes.

Même s’ils ont fait illusion du-
rant un tiers-temps, les hommes
de Kevin Primeau ont trop sou-
vent semblé largués face à des
Bernois remuants et agressifs.
Les deux buts signés par Neinin-
ger, dont un sur une incroyable
erreur de Eichmann, n’ont pas
suffi à gommer la différence en-
tre ces deux formations.

En plus, les gens des Mélèzes
ont eu la mauvaise idée de réali-
ser deux débuts de tiers catastro-
phiques (au premier et au
deuxième). Le genre de choses
qui ne pardonne pas face à
Campbell & Cie. Les artilleurs
bernois ne se sont pas privés de
profiter des offrandes locales. Et
ils auraient eu tort de se gêner.

Certes, l’absence de Mondou
durant deux tiers-temps (lire ci-
contre) a représenté un lourd
handicap, mais elle ne saurait
expliquer le laxisme ni l’impro-
ductivité en supériorité numéri-
quedesescoéquipiers.SiCiaccio
n’était pas dans son meilleur
soir, la contre-performance de
ce portier ne doit pas cacher cel-
les de ses acolytes, défenseurs et

attaquants compris. L’entrée de
Favre (30e) n’a d’ailleurs pas ar-
rangé les choses.

Trop de duels perdus
La bonne réaction entrevue

dans la troisième période peut
servir de base de travail pour le
déplacement de vendredi à
Küsnacht, mais face à des rivaux
du calibre de Langenthal, le HCC
nepeutpassepermettredebaisser
la garde pendant plus d’un tiers.

«Nous savons ce que nous devons
faire contre une telle équipe et nous
n’avons pas assez fait de bonnes cho-
ses pour gagner», regrettait Kevin

Primeau. «Dans un match comme
ça, il est aussi important de bien
commencer chaque période et cela
n’apasété lecas.Nousavonspresque
été tout le match dans un trou.»

Le Canadien déplorait aussi le
trop grand nombre de duels per-
dus par ses joueurs. «Nous n’avons
pas bien joué dans notre zone dé-
fensive et nous aurions eu besoin de
bons arrêts pour rester dans le
match. Nous ne les avons pas eus»,
ajoutait-il. «Langenthal a marqué
des buts chanceux, mais ils ont fait
beaucoup de choses que nous au-
rions dû faire en jouant simple-
ment.»

Kevin Primeau a relevé le mé-
rite de ses jeunes joueurs, qui se
sont battus jusqu’au bout. «Pi-
vron, Barbero et Merola ont mon-
tré comment il faut jouer contre
cet adversaire», soulignait-il. Sû-
rement, mais certaines charges
trop appuyées, comme celle de
Pivron sur Pienitz, ne sont pas
des exemples à suivre. Même si
les Bernois ont aussi dépassé
parfois les limites (notamment
sur Kast).

Reste que même avec les
poings, le HCC a perdu trois
points et un rang. A reprendre
vendredi.�

Michael Neininger (à droite) a inscrit deux buts pour le HCC, mais cela n’a (de loin) pas suffi pour battre Langenthal. CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 2741 spectateurs. Arbitres: Erard, Blatter et Zimmermann.
Buts: 1re (28’’) Füglister (Campbell, Kelly) 0-1. 8e Neininger (Kast, Daucourt) 1-1. 10e Neininger (Dau-
court, Kast) 2-1. 11e Gemperli (Carbis) 2-2. 22e Ulmann (Tschannen, Fröhlicher) 2-3. 24e Campbell
(Tschannen, Kelly) 2-4. 30e Tschannen (Ulmann, Pienitz) 2-5. 45e Kelly 2-6. 52e Jinman (Kast) 3-6.
Pénalités: 3 x 2’ (Montandon, Pivron, Barbero) + 10’ (Neininger) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x
2’contre Langenthal.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio (30e Favre); Daucourt, Jaquet; Ju. Bonnet, Eigenmann; Vacheron,
Erb; Vidmer, Du Bois; Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Leblanc; Pivron, Merola, Bar-
bero; Muller, Montandon, Camarda.
Langenthal: Eichmann; Müller, Pienitz; Fröhlicher, Leuenberger; Minder, Bucher; Kelly,
Campbell, Füglister; Tschannen, Ulmann, Moser; Dommen, Carbis, Kämpf; Küng, Gemperli,
Schnyder.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli, Jé. Bonnet ni Borlat (blessés), mais avec Ju. Bon-
net et Eigenmann (licences B) ainsi que Camarda (juniors élites); Langenthal sans Lüssy, Sche-
fer, Guyaz (blessés) ni Stucki (en surnombre). Tirs sur les montants de Tschannen (4e) et Pivron
(54e). Blessé, Mondou ne réapparaît plus dès le deuxième tiers. Ciaccio cède sa place dans les
buts du HCC (30e). Kast et Tschannen sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 3-6 (2-2 0-3 1-1)

TRANSFERT Le défenseur
Nicolas Dozin (20 ans) n’est
plus un joueur du HCC. Le
Lausannois d’origine, qui avait
rejoint les Mélèzes pour évoluer
en élites A, a été transféré au
HC Université. Il devrait disputer
son premier match avec le club
neuchâtelois vendredi en Coupe
de Suisse face à Saint-Imier
(20h aux patinoires du Littoral).
Avec le HCC, cet arrière a
disputé huit matches (1 point)
cette saison et neuf la saison
passée (2 points). Il avait été
prêté au HC Franches-
Montagnes cette saison (7
matches, 1 point). Il avait
également porté le maillot des
Aigles durant 7 rencontres (1
point) en 2012-2013.

TOP-SCORER Benoît Mondou a
finalement réussi à avoir un
avis médical concernant sa
blessure au bas du corps. Il
semblerait qu’elle soit due à un
problème de compensation
suite à ses ennuis aux
adducteurs. Après s’être testé à
l’échauffement hier, le
Québécois a disputé le premier
tiers avant de jeter l’éponge... à
cause d’un coup de canne reçu
sur l’avant-bras droit. Il semble
que cette blessure soit sérieuse.
Quelle poisse!

EN COULISSES

FOOTBALL
Serey Die obtient gain de cause au TAS
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé avoir blanchi Geoffroy
Serey Die de sa suspension de quatre mois qui aurait dû commencer
hier. Le milieu de terrain du FC Bâle avait fait l’objet d’un transfert
litigieux du club égyptien de Zamalek au FC Sion en mai 2008.� SI

TENNIS
Espagnol suspendu pour matches truqués
L’Espagnol Guillermo Olaso (25 ans, ATP 236) a été suspendu cinq ans
et reçu une amende de 25 000 dollars par l’instance anticorruption du
tennis mondial, dans une affaire de matches truqués.� SI

CYCLISME
Chris Froome reste chez Sky
Vainqueur du dernier Tour de France, Chris Froome reste chez Sky. Le
Britannique de 28 ans a prolongé son contrat pour 2014.� SI

ATHLÉTISME
Ellen Sprunger et Alex Wilson à l’honneur
Ellen Sprunger (Nyon) a été désignée pour la deuxième fois de suite
athlète féminine suisse de l’année. Alex Wilson (Bâle) à l’honneur chez
les messieurs, Noemi Zbären (Langnau) chez les jeunes.� SI

SKI DE FOND

Dario Cologna renonce
au Tour de ski

Au repos forcé depuis le début
de la saison, Dario Cologna (27
ans) renouera avec la compéti-
tion le 10 janvier. Il a sagement
décidé de ne pas disputer le Tour
de Ski, qui débutera comme pré-
vu samedi à Oberhof (All).

L’exigeante épreuve par étapes
survient trop tôt au regard de
l’état de forme du sportif suisse
de l’année 2013, vainqueur à
trois reprises du Tour de Ski. Il
n’a repris l’entraînement sur les
skis que jeudi dernier. «Pour
prendre le départ à Oberhof, il au-
rait fallu que je puisse m’entraîner
pendant une semaine complète
sans ressentir de douleur. Ce n’est
pas le cas», a expliqué Dario Co-
logna, qui estime être dans les
temps pour les JO de Sotchi, au

cours d’une conférence de
presse organisée hier à Davos.

Le fondeur du Val Müstair a
annoncé qu’il avait l’intention
de reprendre la compétition
dans le cadre de la Coupe des Al-
pes à Chamonix (10-12 janvier)
où auront lieu un sprint, un
15 km classique et une double
poursuite. Son retour en Coupe
du monde est programmé pour
l’étape de Szklarska Poreba
(Pol), qui accueillera un sprint
en style libre et un 15 km classi-
que les 18 et 19 janvier.

Dario Cologna s’était blessé à
l’entraînement le 11 novembre,
en faisant un jogging. Il a souf-
fert de plusieurs déchirures à la
cheville droite, qui avaient né-
cessité une opération.� SI

MONDIAL M20

L’équipe de Suisse
vise les quarts de finale

L’équipe de Suisse M20 de
hockey sur glace entame jeudi
son championnat du monde à
Malmö (Su). Avec, comme ob-
jectif minimal, une qualification
pour les quarts de finale.

Pour y parvenir, la sélection en-
traînée par Colin Muller – qui
compte pour l’instant le Chaux-
de-Fonnier Jason Fuchs, même
si le coach devra encore retran-
cher trois noms – devra décro-
cher l’une des quatre premières
places du groupe B, qui com-
prend également la Suède, la
Russie, la Finlande et la Norvège.

Sur le papier, la Norvège s’an-
nonce comme l’adversaire le
moins redoutable pour l’équipe
helvétique. Le dernier affronte-
ment entre les deux formations

avait même tourné à la démons-
tration, quand les Suisses
s’étaient imposés 9-3 début no-
vembre à Monthey lors d’un
tournoi de préparation.

Plus prestigieuses, les trois au-
tres équipes de ce groupe B ne
doivent pas faire peur à la sélec-
tion helvétique. Elle avait sérieu-
sement inquiété Suédois, Rus-
ses et Finlandais lors du dernier
Mondial à Ufa (Rus), où elle
n’avait plié à chaque fois que lors
de la séance des tirs au but.

«Mes joueurs doivent prendre
exemple sur l’équipe A (réd: fina-
liste du Mondial 2013) et savoir
qu’ils n’ont rien à envier à leurs ad-
versaires», a relevé Colin Muller,
dont l’équipe a perdu 4-1 hier en
amical face au Canada.� SI
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20 SPORTS

FOOTBALL
ANGLETERRE
Arsenal - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement (17 matches): 1. Liverpool 36 (42-
19. 2. Arsenal 36 (33-17). 3. Manchester City 35.
4. Chelsea 34.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Berne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Genève-Servette - Rapperswil . . . . . . . . .2-3
Kloten - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-6
Lausanne - Fribourg Gottéron . . . . . .tab 3-2
Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Zurich 36 23 0 6 7 123-81 75
2. Ambri-Piotta 36 20 1 3 12 99-84 65
3. FR Gottéron 34 18 3 1 12 100-95 61
4. Davos 34 15 5 2 12 107-91 57
5. Lugano 35 16 3 3 13 96-81 57
6. Kloten 35 14 7 1 13 100-85 57
7. Berne 35 14 4 5 12 92-92 55
8. GE-Servette 35 12 5 4 14 100-94 50
9. Lausanne 33 13 3 3 14 74-79 48

10. Bienne 36 8 6 3 19 82-113 39
11. Zoug 34 8 3 7 16 88-114 37
12. Rapperswil 35 6 2 4 23 80-132 26
Jeudi2janvier.15h45: Zurich -Kloten. 19h45:
Bienne - FR Gottéron, Lausanne - Lugano.
Vendredi 3 janvier. 19h45: GE-Servette -
Berne,Rapperswil -Davos, Zoug-Ambri-Piotta.

GE-SERVETTE - RAPPERSWIL 2-3
(2-0 0-1 0-2)
Vernets: 7086 spectateurs.
Arbitres:Clément,Rochette,Abegglen,Mauron.
Buts:12e Romy (Daugavins, Iglesias, à 5 contre
4) 1-0. 18e Hollenstein (Daugavins, Lombardi,
à 5 contre 4) 2-0. 23e Persson (Wichser,
Danielsson,à5contre4)2-1. 44eMurray (Geiger,
Danielsson) 2-2. 53e Hürlimann (Rizzello) 2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre GE-Servette; 5 x 2’ + 1
x 10’ (Nodari) contre Rapperswil.

AMBRI-PIOTTA - BIENNE 7-2 (0-1 4-0 3-1)
Valascia: 6500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kämpfer, Prugger, Espinoza, Kohler.
Buts: 2e Tschantré (Beaudoin, Kamber) 0-1.
23eSchlagenhauf (à4contre5 !) 1-1. 26eGiroux
(Pestoni, Park) 2-1. 31e Grassi (Grieder, Lhotak)
3-1. 36e Steiner (Williams, Giroux, à 5 contre 4)
4-1. 41e (40’47’’) Noreau (Giroux, à 5 contre 4)
5-1. 45e Park (Noreau, Giroux) 6-1. 47e Noreau
(Williams) 7-1. 52e Burkhalter (Fey) 7-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ambri; 7 x 2’ contre
Bienne.

LUGANO - ZOUG 2-1 (1-0 0-1 1-0)
Resega: 5535 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Reiber, Ambrosetti, Zosso.
Buts: 7e McLean (Kostner, Pettersson, à 5
contre 4) 1-0. 23e Suri (à 4 contre 5 !) 1-1. 44e
Reuille (Heikkinen, McLean) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’ + 1 x 10’
(Chiesa) contre Zoug.

BERNE - ZURICH 4-3 (2-1 2-1 0-1)
Post-FinanceArena:17131spectateurs(guichets
fermés). Arbitres: Koch, Stricker, Arm, Küng.
Buts:9eKrueger (Olesz,Plüss) 1-0. 12eSchäppi
1-1. 19eOlesz (Furrer, Plüss,à4contre4)2-1. 30e
(29’40’’)Berger 3-1. 31e (30’32’’) Cunti (Schnyder,
Nilsson)3-2.35eFurrer (Kinrade,Olesz,à5contre
4) 4-2. 58e Wick (Keller, Bergeron) 4-3.
Pénalités:3x2’ contreBerne;5x2’ contreZurich.

KLOTEN - DAVOS 5-6 AP (0-1 3-2 2-2)
Kolping Arena: 7624 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres:Küng, Massy, Kaderli, Wüst.
Buts:8eGuggisberg(Ambühl)0-1.28eR. Lemm
(Vandermeer) 1-1. 35e (34’25’’) Mueller 2-1. 36e
(35’12’’)Kutlak (R.vonArx)2-2.36e(35’41’’)Kutlak
(Paulsson) 2-3. 37e (36’19’’) Dupont (Mueller,
Santala)3-3.41e(40’45’’)Stancescu(Bodenmann)
4-3. 42e (41’58’’) Guggisberg (à 5 contre 4) 4-4.
47e Mueller(Dupont)5-4.60e(59’36’’)Guggisberg
(Paulsson,à6contre5)5-5.63e(62’15’’)Koistinen
(Ambühl, à 5 contre 4) 5-6.
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten; 2 x 2’ + 1 x 10’
(R. von Arx) contre Davos.

LAUSANNE - FR GOTTÉRON 3-2 TAB
(0-1 1-1 1-0 0-0)
Malley: 7800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann, Wirth, Fluri, Tscherrig.
Buts: 4e Mauldin (Huguenin) 0-1. 23e Monnet
(Stewart,Mauldin)0-2.36eFroidevaux (Genoway)
1-2. 48e Florian Conz (Genoway, Setzinger) 2-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’
contre Fribourg.

LNB
Langnau - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Bâle - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
La Chaux-de-Fonds - Langenthal . . . . . .3-6
Olten - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Martigny - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-5

1. Olten 29 18 3 3 5 110-79 63
2. Langenthal 29 14 3 3 9 94-74 51
3. Langnau 29 15 1 2 11 97-86 49
4. Martigny 29 12 3 2 12 82-76 44
5. Thurgovie 29 10 3 5 11 97-99 41
6. Bâle 29 10 4 2 13 96-114 40
7. Chx-de-Fds 29 9 5 2 13 105-105 39
8. Viège 29 10 3 3 13 100-111 39
9. Ajoie 29 8 4 5 12 79-95 37

10. GCK Lions 29 7 3 5 14 70-91 32
Vendredi27décembre.20h:Ajoie -Olten,GCK
Lions - La Chaux-de-Fonds, Langenthal - Bâle,
Thurgovie - Langnau, Viège - Martigny.

LANGNAU - VIÈGE 2-6 (2-0 0-3 0-3)
Ilfis: 5621 spectateurs.
Arbitres: Bielmann, Borga, Progin.
Buts: 7e Schneuwly (Stettler, à 5 contre 4) 1-
0. 15e Wyss (Schlapbach, Steiner) 2-0. 23e
(22’37’’) Furrer (Kovalev, Heldstab, à 5 contre 4)
2-1. 24e (23’16’’) Wollgast 2-2. 29e Wollgast
(Desmarais, Brunold, à 5 contre 4) 2-3. 43e
Kovalev (Furrer, Heldstab, à 5 contre 4) 2-4. 48e
Altorfer (Keller) 2-5. 58e Brunold (Altorfer,
Wiedmer, à 5 contre 3) 2-6.
Pénalités: 8 x 2’ contre Langnau; 6 x 2’ contre
Viège.

BÂLE - THURGOVIE 1-8 (0-4 0-2 1-2)
Sankt Jakob Arena: 1326 spectateurs.
Arbitres: Potocan, Brunner, Jetzer.
Buts: 11e Damon (Irmen, Nüssli) 0-1. 13e
Damon (Irmen, Winkler) 0-2. 14e Rohner
(Lemm) 0-3. 19e Damon (Winkler, à 5 contre 4)
0-4. 27e Sataric (Lemm, Bahar, à 5 contre 4)
0-5. 40e (39’54’’) Bahar (Damon) 0-6. 50e
(49’16’’) Irmen (Damon, Nüssli) 0-7. 51e (50’27’’)
Vogt (Gartmann) 1-7. 53e Rohner (Profico) 1-8.
Pénalités: 5 x 2’ + 2 x 10’ (Greentree, Wüthrich)
contre Bâle; 4 x 2’ contre Thurgovie.

MARTIGNY - AJOIE 4-5 AP (3-0 1-2 0-2 0-1)
Forum: 1558 spectateurs.
Arbitres: Marti, Kehrli, Kovacs.
Buts: 8e A. Sirokovs (Lakhmatov, Sutter) 1-0.
16eMikhailov (Lakhmatov) 2-0. 18eM.Sirokovs
(A. Sirokovs, à 5 contre 4) 3-0. 21e (20’29’’)
Lakhmatov (Mikhailov, à 5 contre 4) 4-0. 25e
Hauert (Barras/à 4 contre 4) 4-1. 32e Cloutier
(Barras) 4-2. 50e Barras (Orlando, Cloutier) 4-
3. 60e (59’16’’) Barras (Cloutier) 4-4. 63e (62’54’’)
Casserini (Orlando) 4-5.
Pénalités:10x2’ contreMartigny; 10 x2’ contre
Ajoie.

OLTEN - GCK LIONS 6-5 (2-1 3-3 1-1)
KEB Kleinholz: 4153 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Huguet, Wermeille.
Buts: 12e (11’57’’) Hirt (Wiebe) 1-0. 13e (12’48’’)
Truttmann (Feser, Ganz/à 4 contre 4) 2-0. 19e
Faic (Neuenschwander) 2-1. 23e Mason
(Truttmann,Feser) 3-1. 27e (26’10’’) Camperchioli
(Nägeli) 3-2. 28e (27’08’’) Heitzmann 3-3. 34e
(33’00’’) Feser (Truttmann, Wüthrich) 4-3. 35e
(34’33’’) Wüst (Wiebe, Tobler) 5-3. 40e (39’29’’)
Molina (Hüsler, Nikiforuk) 5-4. 47e Brandi
(Camperchioli, Bucher) 5-5. 58e Hirt (Wiebe, à
4 contre 5) 6-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten; 3 x 2’ contre GCK.

NHL
Vancouver Canucks (avec Weber) - Winnipeg
Jets 2-1. New York Rangers - Minnesota Wild
(avec Niederreiter) 4-1.

BASKETBALL
NBA
Los Angeles Clippers - Minnesota
Timberwolves 120-116 ap. Indiana Pacers -
Boston Celtics 106-79. Oklahoma City Thunder
- Toronto Raptors 98-104.

JEU
TOTOGOAL
2 1 1 / X X 2 / 2 1 X / X X 2 / 1
Résultat: 2-3
6 gagnants avec 11 pronostics Fr. 2815,50
54 gagnants avec 10 pronostics Fr. 312,80
Aucungagnantau troispremiers rangs. Somme
approximative au 1er rang du prochain
concours: 300 000. fr

EN VRAC

JULIÁN CERVIÑO

Bryan Falaschi (22 ans) ap-
prend son métier de cycliste sur
le terrain. Après son passage sur
route, l’Italo-Chaux-de-Fonnier
s’est lancé dans une nouvelle sai-
son de cyclocross avec succès.
Sur les routes italiennes, il a
trusté les podiums et les victoi-
res lors du Giro de cette spéciali-
té. Son passage en élites est déjà
un succès qu’il entend confir-
mer en Coupe du monde dès le
mois de janvier.

«Le début de saison a été excel-
lent, parfait», souligne le cou-
reur du Team Selle Italia en cy-
clocross. Le jeune homme a
même vu la vie en rose pendant
quelques semaines, lorsqu’il
était leader du circuit italien.
Ses victoires et ses podiums lui
ont valu cette distinction, un
brin surprenante pour un cy-

cliste aussi jeune qui pédale
pour la première saison en élites
dans cette discipline.

Progression stoppée
«Je ne pensais pas être autant

dans le coup», avoue-t-il. «Cela
s’est super bien passé. Mon travail
sur la route durant la saison 2013
porte ses fruits. Le pédalage est dif-
férent et j’ai acquis plus de force.»
Cet ancien vététiste regrette en-
core moins d’avoir rejoint
l’équipe franc-comtoise de Be-
sançon. «J’ai senti dès le mois d’oc-
tobre que j’avais franchi un palier.
J’en ai franchi un autre à la mi-no-
vembre», ajoute-t-il.

Cette progression a été stoppée
par deux chutes ces dernières se-
maines. Touché aux côtes, puis
au dos, Bryan Falaschi a dû lever
le pied. Cela lui a coûté un po-
dium, voire la victoire, du Giro
de cyclocross qu’il termine cin-

quième. Il a également renoncé à
la première manche de Coupe
du monde à Namur et il repren-
dra la compétition jeudi en
Suisse à Dagmersellen avant de
se rendre en Calabre. «J’arriverai
peut-être plus frais en janvier»,
glisse-t-il.

Mondiaux en jeu
Dès le début de l’année 2014,

les choses vont se corser pour
Bryan Falaschi. Lors de la man-
che de Coupe du monde à Rome
(le 5 janvier), puis le week-end
suivant lors des championnats
d’Italie, il jouera sa sélection
pour les Mondiaux, programmés
début février aux Pays-Bas (Hoo-
gerheide). Il espère décrocher
une des quatre places disponi-
bles pour la fédération italienne.

«Je verrai lors de ma première
manche de Coupe du monde où je
me situerai», prévient-il. «Mon

objectif est de participer à ces
championnats du monde. Cela ris-
que d’être très serré.» Une non-
sélection serait une déception
pour ce passionné de cyclocross.
«Pour moi, la saison de cyclo est
sacrée», confirme-t-il. «J’en suis
à ma septième campagne et
j’adore vraiment ça. Je me focalise
beaucoup là-dessus.»

Cette spécialisation peut aussi
lui apporter des avantages. Les
points récoltés en hiver sur le
terrain sont aussi pris en compte
sur la route et cela peut attirer
l’attention de quelques équipes.
«Je mise sur cela», confie-t-il.
«J’ai de beaux projets avec mon
équipe de Besançon avec laquelle
je roulerai aussi la saison pro-
chaine.»

Des perspectives intéressantes
s’ouvrent à Bryan Falaschi et il
devrait encore se faire remar-
quer, sur tous les terrains.�

L’Italo-Chaux-de-Fonnier Bryan Falaschi n’en finit pas de gravir des marches en cyclocross. RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME L’Italo-Chaux-de-Fonnier a réussi son passage en élites et vise les Mondiaux.

Bryan Falaschi saute
les obstacles en cyclocross

AGENDA SPORTIF 2014
Annoncez vos manifestations sportives
régionales à notre rédaction ou sur Arcinfo
Vous êtes organisateurs de manifestations sportives régionales
et vous désirez que votre événement figure dans notre agenda
sportif annuel que nous publierons prochainement.
Alors merci de nous communiquer les dates de votre
manifestation, son lieu et son envergure (régionale, nationale,
internationale) via Arcinfo grâce à notre formulaire
(http://agenda-sport.arcinfo.ch/). Vous pouvez aussi nous
envoyer vos informations par e-mail (à sport@lexpress.ch ou à
sport@limpartial.ch), ou par courrier à notre adresse (L’Express-
L’Impartial, Rédaction sportive, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel),
voire par fax (032 723 53 39) d’ici le 27 décembre.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Moutier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Courtételle - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Courrendlin - Les Enfers . . . . . . . . . . . . . . . .7-3

1. Courrendlin 10 6 2 1 1 58-42 23
2. Tramelan 10 6 1 1 2 59-41 21
3. Bassecourt 10 5 0 1 4 52-47 16
4. Moutier 10 4 0 2 4 38-42 14
5. Courtételle 9 1 2 0 6 38-56 7
6. Les Enfers 9 1 1 1 6 31-48 6

GROUPE 9B
Corgémont - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Corgémont 10 10 0 0 0 75-16 30
2. Saint-Imier 10 6 1 0 3 43-27 20
3. Gurmels 10 5 0 0 5 37-37 15
4. Val-de-Ruz 10 5 0 0 5 43-45 15
5. Uni. II 10 2 0 1 7 22-48 7
6. Chx-de-Fds 10 0 1 1 8 28-75 3

GROUPE 11
Fleurier II - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3

1. Mouret 12 9 1 0 2 60-25 29
2. Bulle 10 8 0 0 2 58-28 24
3. Lausanne 8 7 1 0 0 91-18 23
4. Meyrin 11 5 2 1 3 53-35 20
5. Fleurier II 10 5 1 1 3 49-31 18

6. Plan-les-Ou. 12 6 0 0 6 67-60 18
7. Nyon 11 5 0 2 4 68-53 17
8. Yverdon 13 5 1 0 7 59-73 17
9. Genève 11 5 0 1 5 65-57 16

10. SenSee 11 2 1 1 7 40-57 9
11. Lausanne 12 2 0 1 9 45-105 7
12. Vallée de J. 11 0 0 0 11 16-129 0
Samedi 4 janvier. 17h30: Bulle - Fleurier II.

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Cortébert - Reuchenette . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Crémines - Le Fuet-Bellelay . . . . . . . . . . . .8-5
Tavannes - Franches-Montagnes . . . . . . .2-5

1. Franches-Mon. 12 11 0 0 1 95-35 33
2. Tavannes 12 9 0 0 3 83-41 27
3. Reuchenette 12 8 0 0 4 87-55 24
4. Cortébert 11 5 1 0 5 71-49 17
5. Crémines 12 4 0 2 6 50-87 14
6. Le Fuet 12 1 1 1 9 47-106 6
7. Court 11 0 1 0 10 41-101 2

GROUPE 9B
Les Ponts-de-Martel - Langnau . . . . . . . .4-2
Le Locle - Plateau de Diesse . . . . . . . . . . .11-2

1. Le Locle 10 10 0 0 0 87-23 30
2. Ponts-de-M. 10 6 0 0 4 64-49 18
3. Ins 8 5 1 0 2 50-36 17
4. Langnau 9 3 1 0 5 40-49 11
5. Vallorbe 8 1 0 0 7 21-47 3
6. Diesse 9 0 0 2 7 21-79 2

JUNIORS ELITES A, 2e PHASE

RAPPERSWIL - LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (1-0 1-1 0-2)
Buts pour le HCC: 26e Meyrat (D. Pecaut, L.
Pecaut) 1-1. 42e Meyrat (L. Pecaut, Camarda à
4 contre 5) 2-2. 50e Camarda (à 4 contre 3) 2-3.

LA CHAUX-DE-FONDS - FR GOTTÉRON
8-3 (3-0 3-2 2-1)
Buts pour le HCC: 9e Meyrat 1-0. 12e Camar-
da (R. Vuillemier) 2-0. 19e Hofmann (D. Pe-
caut, Camarda, à 5 contre 4) 3-0. 32e Morin
(Boehlen) 4-2. 35e R. Vuilleumier (Dubois, Q.
Pecaut, à 5 contre 4) 5-2. 38e Q.Pecaut
(Dubois) 6-2. 51e Q. Pecaut (Camarda) 7-2. 57e
Meyrat (L. Pecaut, Pelletier, à 5 contre 4) 8-3.

Classement rangs 8-14: 1. Kloten 1-43. 2. FR
Gottéron 2-38. 3. Lausanne 2-37. 4. Langnau 1-
36. 5. Bienne 2-25. 6. Rapperswil 2-22. 7. La
Chaux-de-Fonds 2-18.

Vendredi 3 janvier. 20h30: Bienne - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 5 janvier. 16h:
La Chaux-de-Fonds - Kloten.

JUNIORS TOP
Tramelan - Franches-Montagnes . . . . . . .5-3
Martigny - Université Neuchâtel . . . . . . . .8-4
Classement: 1. Yverdon 14-38. 2. Martigny 14-
35. 3. Université 14-25. 4. Sierre 14-17 (53-52). 5.

Genève 14-17 (48-48). 6. Franches-Montagnes
14-14. 7. Tramelan 14-12. 8. Villars 14-10.

JUNIORS A
Forward-Morges - Le Locle . . . . . . . . . . . .6-3
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Classement: 1. Bulle 9-24. 2. F.-Morges 9-20. 3.
Sion 8-19. 4. St-Imier 9-15. 5. Meyrin 6-12 (42-23).
6. Fleurier 8-12 (51-41). 7. Monthey 8-12 (34-25).
8. Le Locle 9-5. 9. Delémont 8-3. 10. Chêne 8-1.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Langnau8-20. 2. LaChaux-de-
Fonds 8-19. 3. Rapperswil 8-16. 4. Ambri-Piotta
8-13. 5. PIKES 8-12. 6. FR. Gottéron 8-7.

NOVICES A
Université Neuchâtel - Tinguely . . . . . . . .9-2
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Classement: 1. Université 10-27 (52-15). 2.
Tinguely 12-27 (82-61). 3. Le Locle 11-17. 4.
Delémont 10-15 (55-42). 5. Fleurier 10-15 (48-
59). 6. Saint-Imier 10-7. 7. Bulle 11-3.

MINIS TOP, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Ajoie 3-9 (27-12). 2. La Chaux-
de-Fonds 3-9 (10-5). 3. Sierre 3-6. 4. Bâle 3-0.

EN VRAC
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FOOTBALL L’entraîneur de la Lazio reprendra les rênes de l’équipe nationale dès juillet.

Petkovic succédera à Hitzfeld
Il n’y pas eu de surprise de

dernière minute. Vladimir
Petkovic, le successeur d’Ott-
mar Hitzfeld à la tête de
l’équipe de Suisse, ne vient pas
du sérail.

L’Association suisse de foot-
ball (ASF) a porté son choix sur
ce technicien bosniaque âgé de
50 ans, au bénéfice de la natio-
nalité suisse, qui a signé son
contrat hier. Il porte du
1er juillet 2014 jusqu’au 31 dé-
cembre 2015 et sera automati-
quement prolongé jusqu’au
10 juillet 2016 si la Suisse se
qualifie pour la phase finale de
l’Euro 2016 en France.

Fin de parcours à la Lazio?
L’officialisation de sa venue

survient paradoxalement au
lendemain d’une des défaites
les plus mortifiantes de sa car-
rière. A la tête de la Lazio, Vla-
dimir Petkovic s’est incliné 4-1 à
Vérone face à un néo-promu
pour un échec qui scelle son
aventure romaine, a laissé en-
tendre le président Claudio Lo-
tito sans toutefois officialiser le
licenciement. Après la con-
quête de la Coupe d’Italie à la
faveur d’une victoire en finale
contre la Roma au terme d’une
première saison réussie avec la
Lazio, Vladimir Petkovic a con-
nu un automne difficile.

Incapable de remettre
l’équipe sur les bons rails, il
n’ira pas au bout de son mandat
à Rome, où son contrat portait
jusqu’en juin prochain. Il y a
deux ans, il avait également
connu les affres d’un licencie-
ment en dehors des frontières
de la Suisse, en Turquie à Sams-
unspor.

Vladimir Petkovic est un
choix par défaut. Les deux can-
didats légitimes à la succession
d’Ottmar Hitzfeld étaient Lu-
cien Favre et Marcel Koller. Le
Vaudois n’a pas voulu entrer en
matière alors que le Zurichois a
finalement préféré rester en
Autriche. Ces deux refus ont

placé le délégué aux équipes
nationales Peter Stadelmann
dans une position inconforta-
ble. Le Saint-Gallois ne bénéfi-
ciait plus d’une grande marge
de manœuvre.

A ses yeux, le profil de Vladi-
mir Petkovic était le bon avec
son vécu en Suisse où il a en-
traîné dans les trois régions lin-
guistiques du pays, au Tessin à
Malcantone Agno et à Bellin-
zone, en Suisse alémanique aux
Young Boys et en Suisse ro-
mande à Sion. Peter Stadel-
mann et le président de l’ASF
Peter Gilliéron ont été convain-
cus par ce parcours. Ils auraient
pu, cependant, se prononcer
pour une solution interne.
Vice-champion d’Europe avec
les M21 au Danemark en 2011,
Pierluigi Tami était un candidat

aussi crédible que Vladimir
Petkovic dans cette course à la
succession d’Ottmar Hitzfeld.

Une réelle crédibilité
Un choix par défaut n’est pas

automatiquement un mauvais
choix. L’exemple de la réussite
de Laurent Blanc au Paris Saint-
Germain le démontre. Vladi-
mir Petkovic jouit d’une réelle
crédibilité. Il a obtenu des résul-
tats remarquables avec Bellin-
zone, une promotion et une fi-
nale de Coupe de Suisse.

Avec Young Boys, il a bâti une
équipe qui a joué un football
fort attractif. Elle a toutefois
toujours échoué au poteau, en
championnat derrière Bâle en
2010 malgré un avantage de 12
points et en Coupe de Suisse
après avoir pourtant mené 2-0

lors de la finale 2009 contre
Sion. Enfin au printemps 2012,
il avait mené le FC Sion à la vic-
toire lors du barrage de promo-
tion/relégation contre Aarau.

«Je suis parfaitement conscient
de la difficulté de la tâche qui
m’attend», explique Vladimir
Petkovic. «Succéder à Ottmar
Hitzfeld ne sera pas aisé. Mais j’ai
suivi le parcours de l’équipe de
Suisse ces dernières années. J’au-
rai la chance de me retrouver à la
tête d’une équipe qui possède de
réelles perspectives. Avoir de telles
bases est crucial dans la mesure
où nous ne bénéficierons d’aucun
match de préparation avant d’at-
taquer en septembre 2014 le tour
préliminaire de l’Euro 2016».

La Fifa a, en effet, supprimé
dans son calendrier la date ré-
servée à la mi-août aux équipes

nationales. La Suisse connaîtra
le 23 février prochain les noms
de ses adversaires dans ce tour
préliminaire de l’Euro 2016.

Vladimir Petkovic pourra
compter dans sa nouvelle mis-
sion sur le concours de deux
hommes qui lui sont proches:
son adjoint Antonio Manicone
et le préparateur physique Pao-
lo Rongoni. Le fait que Vladi-
mir Petrkovic ne débarquera
pas seul pousse Michel Pont
vers la sortie. Entraîneur ad-
joint de l’équipe de Suisse de-
puis 2001, le Genevois mettra
un terme à ses fonctions après
la Coupe du monde au Brésil
(lire aussi ci-contre). Candidat
déclaré à la succession d’Ott-
mar Hitzfeld, il n’imaginait
sans doute pas une fin de par-
cours aussi abrupte.� SI

A la tête de la Lazio, Vladimir Petkovic a remporté la Coupe d’Italie la saison passée, en battant la Roma en finale. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le Québécois d’Ambri-Piotta, ancien colocataire de Julien Vauclair, découvrira la Coupe Spengler dès jeudi.

Alexandre Giroux, poison offensif au service du Team Canada
Noël en famille entre compa-

triotes, dans un hôtel cossu de
Davos. «J’ai hâte de faire connais-
sance avec les autres Canadiens de
LNA», trépigne Alexandre Gi-
roux, attaquant d’Ambri-Piotta
au civil. Pour le Québécois de 32
ans, la Coupe Spengler 2013 gé-
nère un surplus d’émotions nais-
sant de son parcours. «Je n’ai ja-
mais porté le maillot de mon
pays…», souffle-t-il. L’entrée
dans le tournoi du Team Cana-
da, jeudi dès 20h15 face aux
Tchèques de Vitkovice, il l’at-
tend avec d’autant plus d’impa-
tience. «Rejoindre le Team Cana-
da, c’est une immense fierté.» En
Suisse, ce pays qu’il aime tant.

Une amitié indéfectible, due au
hasard, constitue la genèse de
l’attraction de Giroux pour l’Hel-
vétie. C’était en 1999. Fraîche-
ment repêché par les Ottawa Se-
nators (213e choix), le jeune

Alexandreestconviéaucampes-
tival dédié aux recrues de la capi-
tale canadienne. «A l’hôtel, j’avais
été mis en chambre avec Julien
Vauclair», sourit-il. La curiosité
de l’autre, d’abord, s’impose à
leur relation. «Les premiers jours,
on se parlait en anglais. Jusqu’à ce
que Julien me dise: ‹Do you speak
french?›», se marre le Québécois.

Amoureux du Jura
Envoyés en American Hockey

League (AHL) pour parfaire
leurs gammes, les deux hommes
partagent, entre 2001 et 2004,
le même appartement. Une an-
née à Grand Rapids puis deux
autres à Binghamton, avant que
Giroux ne soit échangé et se
mette, saison après saison, à en-
flammer l’AHL. Avant que Vau-
clair ne reprenne le fil de sa car-
rière helvétique, au HC Lugano.
«Depuis, nous sommes restés très

proches, Julien m’a même invité à
son mariage», confie Giroux.
«Avant qu’il ne s’installe à Lugano,
où j’ai souvent passé mes vacan-
ces, je suis venu plusieurs étés à
Courtemaîche dans sa famille, une
famille extraordinaire et extrême-
ment généreuse.»

La famille de Geoffrey (Ajoie)
et Tristan (Fribourg), la famille
de l’amour en distribution libre,
adressé aux enfants adoptifs ou
en difficultés. «Le Jura fait partie
de mes régions préférées», avoue
Giroux. «Jouer en Suisse, c’était
quelque chose d’assez logique, un
des objectifs de ma carrière. C’est
un pays qui j’ai aimé dès mon pre-
mier séjour.»

La LNA, Giroux l’a découverte
en fin de saison dernière lors
d’une brève parenthèse à Klo-
ten, fruit de la non-accession du
Dinamo Riga aux play-off de
KHL. «Je n’ai aucun regret»,

coupe-t-il. «Riga reste une belle
expérience, qui m’a aidé à m’adap-
ter aux grandes surfaces de glace.»
C’est qu’avant la Lettonie, jamais
il n’avait goûté à autre chose qu’à
la glace nord-américaine.

Le mirage de la NHL
Entre 2001 et 2011, Giroux a

amassé les honneurs en AHL
sous le regard inflexible des
penseurs de NHL. «Chaque an-
née, je me disais que c’était le bon
moment pour aller en Europe»,
poursuit le natif de Québec.
«Mais avec les Hershey Bears, on
avait une équipe incroyable. On a
gagné le championnat d’AHL
en 2009 et 2010, j’ai été meilleur
marqueur, meilleur pointeur,
MVP... Il y avait toujours quelque
chose qui m’invitait à rester.»

En 2010, les Edmonton Oilers
lui proposent un contrat lui ga-
rantissant 500 000 dollars, au-

tant en NHL qu’en AHL. «J’étais
prêt à traverser l’Atlantique quand
Edmonton est arrivé. Je me suis dit
que cette fois était la bonne.»
Quelques jours avant le début
de leur saison, les Oilers le ren-
voient dans leur club école, les
Oklahoma City Barons d’un cer-
tain Martin Gerber. Le Québé-
cois a droit à huit matches en
NHL, à peine plus (9) la saison
suivante avec les Columbus
Blue Jackets. «J’ai alors réalisé
qu’il était temps pour moi de voir
autre chose...»

Aujourd’hui, sa vie est en
LNA. Installé dans le top 10 des
meilleurs compteurs du circuit,
Giroux électrise l’offensive
d’Ambri-Piotta. «Ma première
foisvisiteà laValascia,c’étaitdébut
août pour la présentation de
l’équipe aux supporters», raconte
le résident de Bellinzone. «Il y
avait 5000 personnes qui chan-

taient, c’était merveilleux. Je
n’avais encore jamais vécu un truc
pareil, avec des fans aussi inten-
ses. Même à l’extérieur, beaucoup
de partisans nous soutiennent. Ils
viennent de tous les cantons! J’ai
vite constaté qu’Ambri-Piotta était
très populaire en Suisse.»

Bonus non monétaire, six fois
par année, Giroux défie son pote
Julien Vauclair. Ambri-Piotta
face à Lugano, un instant de scis-
sion cantonale durant lequel
chaque Tessinois à l’obligation
de choisir son camp. «A Hershey,
je jouais pour l’équipe la plus po-
pulaire d’AHL. Mais là... Les mat-
ches contre Lugano... C’est de la fo-
lie pure, quelque chose d’unique!»

La Coupe Spengler, aussi, est
unique. Mais bien avant de
la découvrir, Giroux est déjà
tombé en amour avec la Suisse.
Il l’a dit. Et il est sincère.
� LAURENT KLEISL

= TROIS QUESTIONS À...

MICHEL PONT
ADJOINT
DU SÉLECTIONNEUR
DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
DE FOOTBALL

«Un drôle de
cadeau de Noël»
Michel Pont, après 13 ans de
bons et loyaux services, vous
aller quitter votre poste. Com-
ment vous sentez-vous?
C’est un drôle de cadeau de Noël!
J’en aurais évidemment préféré un
autre. Je sais que ma candidature
au poste de sélectionneur national
a été prise en compte. J’ai été pré-
venu avant le communiqué, la fé-
dération a fait les choses en règle.

Le cas échéant, auriez-vous
accepté de rester en tant
qu’adjoint de Petkovic?
Je suis un homme de la Fédération,
et le défi de l’Euro 2016, qui se dis-
pute en France, m’aurait intéressé.
Je n’ai eu cependant aucun contact
avec Petkovic. Il veut venir avec son
staff et c’est une décision que je
respecte. Je lui souhaite bonne
chance ainsi qu’au foot suisse.

Avez-vous songé à votre fu-
tur? On l’évoque du côté de
Servette...
Depuis l’arrivée de Quennec, on a
associé à mon nom tous les postes
à Servette. Entraîneur, président,
vice-président... il manque juste
physio et concierge! Bien sûr, j’ai
envie d’œuvrer pour le foot suisse
en général et genevois en particu-
lier mais mon avenir n’est pas dé-
terminé. Entre la qualification pour
la Coupe du monde et la candida-
ture au poste de sélectionneur, je
n’ai pas eu un instant pour penser
à autre chose. Pendant les six pro-
chains mois, mon seul objectif est
de préparer au mieux le Mondial.
On verra bien par la suite.� ESA
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22.20 Tirage Euro Millions
22.25 Trio Magic & Banco
22.35 Céline... une seule fois
Concert. 1h40. Inédit.
Un concert unique enregistré 
pendant l’été 2013 dans un 
décor somptueux situé dans la 
ville de Québec. 
0.15 Crocodile Dundee HH 8
Film. Aventures. VM. Avec Paul 
Hogan, Linda Kozlowski.
1.50 Le goût du jour 8

23.35 Spéciale bêtisier 8
Divertissement. 1h35. Inédit.  
Le grand bêtisier de Noël.
Karine Ferri propose un grand 
bêtisier de Noël. Ce florilège  
réunit les moments les plus 
drôles de l’année écoulée. 
1.10 L’avocat du père Noël 8
Film TV. Avec Dean Cain.
2.55 Barnie et ses petites 

contrariétés H 8
Film. Avec Fabrice Luchini.

0.00 Messe de minuit
Emission religieuse.  
1h20. En direct
Cette année France 2  
sera présent en la Basilique 
Saint-Pierre de Rome pour 
retransmettre en direct la Messe 
de la Nativité de Jésus Christ 
célébrée par sa Sainteté  
le Pape François.
1.20 Euro Millions
1.30 Casse-noisette 8

23.50 Grand Soir/3 8
0.20 Le grand concert  

de Noël 8
Concert. 1h25.
Des solistes de renom  
interprètent des airs traditionnels 
de Noël au Pavillon Baltard,  
accompagnés de l’orchestre 
philharmonique de Radio 
France, dirigé par Mikko Franck.
1.45 Les grands du rire
Divertissement. Spéciale fêtes. 

1.00 L’esprit de Noël
Film TV. Comédie. EU. 2011.  
Réalisation : John Bradshaw. 
1h25. Avec Tricia Helfer,  
Greg Bryk, Tedde Moore.
Après s’être aperçue que son 
mari perdait peu à peu «l’esprit 
de Noël», l’épouse du Père 
Noël décide de voyager dans 
un endroit où cet esprit existe 
toujours : New York. 
2.50 Les nuits de M6

22.30 À la découverte  
de la Sibérie

Doc. Découverte. All. 2012.  
Réalisation : Kay Siering. 1h30.
Ce documentaire part  
à la découverte de la Russie  
orientale, à travers le regard  
de ses explorateurs.
0.00 L’homme-loup
Documentaire.
1.20 Christmas in Vienna
Concert.

23.00 Culte 8
Emission religieuse. 1h00.  
Veillée de Noël.
0.00 Messe de minuit 8
1.00 Retour vers  

le futur HH 8
Film. Science-fiction. VM.  
Réalisation : Robert Zemeckis. 
1h52. Avec Michael J. Fox,  
Christopher Lloyd, Marc McClure.
2.50 Le journal 8
3.25 Euronews

6.00 Enquête d’ailleurs 8
6.25 Escapade gourmande 8
6.55 X:enius
7.50 Méditerranée sauvage
8.35 X:enius
9.00 Sauvé grâce aux chiens 

de traîneau
10.30 Balto chien-loup,  

héros des neiges H
Film. Animation. 
12.00 Repas de fête 8
12.30 Arte journal
12.40 Charlot et le comte
13.05 Charlot fait une cure
13.35 Carambolages HH

Film. NB. Avec Louis de Funès.
15.00 Monsieur de Funès
16.45 Life 8
19.00 Gloria in Excelsis Deo
19.45 Arte journal
20.05 Voyage sur  

les canaux du monde

10.00 Le jour où tout  
a basculé 8

10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.40 Vestiaires 8
13.45 Euro Millions
13.50 Toute une histoire 8
15.00 L’incroyable voyage à 

San Francisco HH 8
Film. Aventures. 
16.30 Garfield, le film HH 8
Film. Avec Breckin Meyer.
17.50 L’âge de glace 2 HH 8
Film. Animation. 
19.15 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.10 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Bons baisers  

de Russie HH 8
Film. Espionnage. Avec Sean 
Connery, Daniela Bianchi.
15.50 Nous nous sommes  

tant aimés 8
16.20 Des chiffres  

et des lettres 8
Jeu. Spéciale juniors.
16.55 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 Niko, le petit renne HH

Film. Animation. 
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 À mourir de rire
10.20 Glee
Série. Whitney Forever.
11.10 Les douze travaux 

d’Astérix HH

Film. Animation.
12.45 Le 12 45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La baby-sitter de Noël
Film TV. Avec Summer Glau.
15.30 Les 12 vœux de Noël
Film TV. Avec Elisa Donovan.
17.00 En famille
17.50 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale brunch.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

8.15 Tout seul en hiver
Film. Animation. VM. 
8.40 Le grand pique-nique
9.10 Franklin et ses amis
9.54 Les aventures de Tigrou
Film. Animation. 
11.08 Frère des ours HH

Film. Animation. VM. 
12.30 Les imbattables
12.55 Les coups de cœur 

d’Alain Morisod 8
15.05 Chanel no5 8
16.00 Jérusalem(s) 8
16.15 Mise au point 8
17.35 37e Festival International 

du Cirque de Monte-Carlo
18.35 Les aventures  

de Porcinet
Film TV. Animation. VM.
19.50 Le journal signé 8
20.20 Trio Magic & Banco
20.30 Magnétos rire 8

5.50 Zoé Kézako 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Tfou 8
10.15 L’avant-veille de Noël 8
Film TV. Avec Jennifer Beals.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Dragons HH 8
Film. Animation. EU. 2009. 
Réalisation : Chris Sanders, Dean 
Deblois. 1h33.
15.40 La nuit au musée HH 8
Film. Comédie. EU. 2006.  
Réalisation : Shawn Levy. 1h48. 
Avec Ben Stiller, Robin Williams.
17.30 Nos chers voisins 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

9.20 Top Models 8
9.45 Les oubliés de Noël 8
Film TV. Avec Lauren Holly.
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Babe : le cochon devenu 

berger HH 8
Film. VM. Avec James Cromwell.
14.35 Le drôle de Noël  

de Scrooge HH

Film. Animation. VM. 
16.10 Joséphine,  

ange gardien 8
17.55 Top Models 8
18.20 Le goût du jour 8
18.45 Météo régionale
18.50 Mr Bean
19.30 Le journal 8
20.10 Quand Monthey 

rencontre Schubert 8

20.50 FILM

Film. Drame. EU. 2009. Réali-
sation : N. Ephron. Inédit. 2h05. 
Avec Amy Adams. En 1948, 
l’Américaine Julia Child s’ins-
talle à Paris et se passionne 
pour la cuisine française. 

20.55 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Découverte. 
Suisse. 2013. Réalisation : 
Claude Schauli. 1h25. Inédit. 
Tout au long de son parcours, 
le cours d’eau enchante par 
ses paysages.. 

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 2h45. Inédit. 
Invités notamment : Claudia 
Tagbo, Isabelle Vitari, Patrick 
Fiori, Sébastien Cauet, Bruno, 
Xavier, Miss France 2014. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 3h15. Inédit.  
A l’occasion des fêtes  
de fin d’année, Virginie  
Guilhaume propose une  
soirée de détente et de rire 
avec le traditionnel bêtisier. 

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1990. Réa-
lisation : Kevin Costner. 2h54. 
Avec Kevin Costner. En 1863, 
un lieutenant est muté dans 
l’Ouest sauvage, où il se lie 
d’amitié avec les Indiens.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 4h10. Inédit. 
Pour Noël, Valérie Damidot et 
Jérôme Anthony proposent de 
plonger dans l’univers Disney, 
avec, entre autres, «Le secret 
de la Petite Sirène».

20.50 FILM

Film. Aventures. EU. 1984. VM. 
Réalisation : C. Ballard. 1h45. 
Avec C. Martin Smith. Chargé 
d’étudier des loups qui déci-
ment les caribous en Arctique, 
un biologiste se lie avec eux.

15.20 Drammatico Film. Drame. 
1h40 17.00 TG 1 17.15 Che 
tempo fa 18.50 Fantasma dell’ 
Opera Film. Fantastique 20.00 
Telegiornale 20.30 Dal Palazzo 
del Quirinale a reti unificate 
21.00 L’anno che verrà 1.15 
Testimoni e protagonisti

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.10 Histoire 
classée 8 20.40 Les plus 
beaux gâteaux du monde 8 
22.10 Entre autres 8 22.40 
C dans l’air 8 23.45 Louis de 
Funès ou le pouvoir de faire rire 
8 0.35 La Terre perd le Nord 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Il 
faut marier maman Film TV. 
Comédie. Fra. 2012. 1h30 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 300 
chœurs pour les fêtes 1.25 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Die Liebe kommt mit dem 
Christkind HH Film TV 21.45 
In aller Freundschaft - Was 
wirklich zählt HH Film TV 
23.15 Tagesschau 23.20 
Katholische Christmette 0.35 Ein 
ungezähmtes Leben HHH Film. 

16.05 Zuhause ist der Zauber 
los HH Film 17.55 Secretariat - 
Ein Pferd wird zur Legende HH 
Film 20.00 Alice im Wunderland 
HH Film. Fantastique 21.50 Der 
talentierte Mr. Ripley HHH Film. 
Thriller 0.10 Children of Men 
HHH Film. Science-fiction.

13.55 La souris HH Film 15.35 
Melrose Place 17.15 7 à la 
maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques 
20.45 Casper HH Film 22.35 
Catch. Puissance catch :  
WWE : International RAW  
0.25 Legendary Film TV. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Julie et Julia Et au milieu coule  
le Doubs Les 12 coups de Noël Les rois du bêtisier Danse avec les loups Disney Party :  

en attendant Noël
Un homme parmi  
les loups

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Cendrillon 19.30 
Intermezzo 20.30 Philippe 
Jaroussky and Friends 22.05 
«Fiction» : Quatuor Ebène 23.30 
Paolo Fresu Italian Quintet au 
festival jazz in Marciac 0.35 
Makoto Ozone et Chick Corea au 
festival La Roque d’Anthéron 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Piattoforte 
20.00 Telegiornale 20.40 Affari 
di famiglia 21.05 Foster Film TV 
22.35 Telegiornale notte 23.00 
I Mottetti di Bach 0.00 Messa 
di Mezzanotte 1.10 Tornando a 
casa per Natale Film. 

18.30 Watts 19.30 Omnisport 
20.00 Watts 21.00 Omnisport 
21.30 Watts 22.30 Omnisport 
23.00 Watts 0.00 Automobile. 
Les 24 heures du Mans 0.30 
Automobile. Championnat 
du monde des voitures de 
tourisme. Résumé de la Saison.

19.15 Schöne Bescherung! 
20.15 Heiliger Abend 
mit Carmen Nebel 22.30 
Evangelische Christvesper  
23.15 heute 23.20 Tatsächlich 
... Liebe HHH Film 1.25 Chaos 
unterm Weihnachtsbaum HH 
Film. Comédie. 

14.00 Lo que hay que ver 
14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 20.30 Telediario 
2° Edicion 21.00 Mensaje del 
rey 21.15 Especial nochebuena 
2.25 España directo

13.40 Les 100 plus grands... 8 
15.40 Le bêtisier de Noël  
2012 8 17.00 L’apprenti Père 
Noël 8 Film. Animation 18.25 
Les 30 histoires... spectaculaires 
8 20.45 Olé ! H 8 Film  
22.30 Les Prêtres : Gloria 8 
23.55 Messe de minuit 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.45 Best Of Music Moments 
Of 2013 17.30 Pimp My Ride 
18.40 The Big Bang Theory 
19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Parental Control 21.05 
Catfish 22.00 Jackass Rescore 
22.40 The Challenge 23.35 
South Park 0.20 Awkward 

18.15 Klingende Weihnachten 
19.30 Tagesschau 20.05 
Christmas Tattoo 22.00 
Tagesschau 22.15 Musik zur 
Weihnacht 23.00 Sternstunde 
Religion 0.00 Nachtwach 1.00 
Das große Rennen rund um die 
Welt HHH Film. Comédie. 

18.05 Orphelins de la nature 
18.35 Planète, tout un 
monde 19.25 Les nouveaux 
explorateurs 20.20 Mangoustes 
& co 20.45 Vivre au temps  
de Jésus 23.30 Apollo 17, 
derniers pas sur la lune  
0.30 Un siècle d’aviation 

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.30 Tesori del mondo 17.50 
National Geographic 18.40 
Circle Of Life 19.35 Psych 20.15 
Blue Bloods 21.00 37° Festival 
del Circo di Monte 22.50 
Racconto di natale Film. Drame. 
0h58 1.15 Cold Case

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Telejornal 21.00 
Mensagem de natal sec. 
estado das comunidades 
21.15 Mensagem de Natal do 
Patriarca de Lisboa 21.30  
Missa do Galo 23.30 Concerto 
de Natal 1.00 24 horas 

20.25 Le petit journal 20.55 
L’âge de glace 4 : La dérive des 
continents HH Film. Animation. 
VM 22.20 Les cinq légendes 
HH Film. Animation. VM 23.55 
Madagascar 3, bons baisers 
d’Europe HH 8 Film. Animation 
1.30 La clé des champs H Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Calendrier de l’Avent, Cuche et
Barbezat souhaitent Joyeux Noël,
Mini Mag, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

YVES CAMDEBORDE
Il ne jouera plus les chefs pour TF1
Yves Camdeborde a surpris tout le monde en
annonçant son départ de «MasterChef», le
concours culinaire de TF1, après cette qua-
trième saison. Une décision qu’il a mûrement
réfléchie et qui lui permet de partir en toute
sérénité. «J’ai vécu quatre années de rêve mais
cela a été lourd de mener de front ma vie profes-
sionnelle, “MasterChef” et ma vie familiale.
C’était même quasiment impossible. Je n’ai fait que
travailler depuis quatre ans et j’ai mis un peu de
côté mes proches. Cela me pèse», confie-t-il. Par
ailleurs, le chef travaille depuis deux ans avec
l’auteur Jacques Ferrandez sur l’élaboration d’une
bande dessinée: «Ce sera comme un publireportage

sur tous les artisans de France avec qui je
travaille. Une fois par mois, on sillonne la
France ensemble», explique Camde-
borde. Sortie prévue en septembre 2014.

TF1
Ben Stiller débarque
Cette fin d’année, Ben Stiller (photo
Glen Wilson) est incontournable à la té-
lévision. Pour promouvoir «La vie rêvée
de Walter Mitty», son cinquième film
en tant que réalisateur, le 1er janvier
dans les salles, l’acteur ne ménage pas
ses apparitions. Après une participa-
tion au «Débarquement», en direct

sur Canal+ avec la bande de Jean Dujar-

din, il a même enregistré une pub avec l’acteur fran-
çais pour annoncer l’événement! Dimanche sur TF1
à 20 heures, dans le journal d’Anne-Claire Coudray,
c’est en revanche de son film qu’il viendra parler.

DEMAIZIÈRE
Sakho interviewé sur TF1
«J’aime finir la saison de “Sept à huit” avec la personna-
lité de l’année», confie Thierry Demaizière. L’inter-
view du 29 décembre sera donc celle de Mamadou
Sakho, le footballeur qui a permis à l’équipe de France
de se qualifier pour le Mondial. «Son histoire est un
vrai conte de Noël puisqu’avant d’être repéré, ce fils
d’émigrés sénégalais a vécu dans une grande misère en-
tre squats, meublés sordides et soupe populaire; il a per-
du son père à 12 ans.»
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21.45 52e gala de l’Union  
des artistes 8

Gala. Présentation : Élie 
Semoun. 2h15. Inédit. Invités no-
tamment : Nathalie Baye, Benoît 
Poelvoorde, Pierre Palmade, 
Bénabar, Max Boublil.
Le temps d’une soirée, acteurs 
et chanteurs de renom offrent 
un vrai spectacle de cirque.
0.00 Swiss-Lotto
0.05 Trio Magic & Banco

22.35 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2009. Saison 
2. Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman.
2 épisodes.
Une femme est retrouvée morte, 
apparemment après avoir été 
étouffée. Son appartement  
a été fouillé.
0.20 Dr House 8
Série. 3 épisodes.
2.55 Reportages 8

22.15 Un jour, un destin 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h20. Lino Ventura : 
les combats d’une vie.
Ses rôles mais aussi sa person-
nalité ont fait de Lino Ventura 
une légende du cinéma français.
23.45 Le plus beau pays  

du monde 8
1.20 Victoria, les jeunes 

années d’une reine H 8
Film. Drame. 

22.45 Soir/3 8
23.10 Serge Lama 

au Grand Rex 8
Concert. 2h05. Inédit.
Serge Lama a fêté ses cin-
quante ans de carrière en 
reprenant les chansons qui ont 
fait son succès. L’intensité et la 
magie de ce concert événement 
ont été captées au Grand Rex 
en octobre dernier.
1.15 Les chansons d’abord 8

22.55 Gad Elmaleh :  
«Papa est en haut»

Spectacle. 2h15.
Gad Elmaleh a donné à son 
one-man show le titre d’une 
comptine pour enfants. L’humo-
riste y évoque avec tendresse 
des thèmes qui lui sont chers : 
l’éducation et la paternité, mais 
également son propre père.
1.15 Poker
European Poker Tour.

22.25 Le zinzin d’Hollywood 8
Film. Comédie. EU. 1961. VM. NB. 
Réalisation : Jerry Lewis. Inédit. 
1h32. Avec Jerry Lewis.
Engagé dans un studio  
de cinéma, un garçon  
de courses gaffeur déclenche  
un flot de catastrophes.
23.55 Casse-noisette
Ballet.
1.35 Marc Minkowski dirige 

Berlioz 8

22.20 Valentine’s Day 8
Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2009. VM. Réalisation : 
Garry Marshall. 2h05. Avec Julia 
Roberts, Jessica Alba, Anne 
Hathaway, Jessica Biel.
À Los Angeles, le jour de Saint-
Valentin, les destins croisés  
de plusieurs personnes.
0.25 Retour vers  

le futur II HH 8
Film. Fantastique. 

11.15 Les coups de cœur de 
Sarah Wiener 8

12.00 Repas de fête 8
12.30 Arte journal
12.40 Chaplin Mutual 

Comedies 8
12.41 Charlot policeman
Court métrage.
13.05 Charlot pompier
Court métrage.
13.35 Un homme parmi l 

es loups HH 8
Film. Aventures. 
15.15 Roald Amundsen, sur 

les traces du grand 
explorateur polaire

16.30 Pacifique Sud
18.40 Christmas Vienna
Concert.
19.45 Arte journal
20.05 Voyage sur les canaux 

du monde

6.00 Pitt et Kantrop 8
6.30 Télématin
9.00 Orthodoxie 8
9.30 Chrétiens orientaux 8
10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur 8
13.00 Journal 8
13.40 Vestiaires 8
13.50 Laurent Gerra,  

le grand show 8
Divertissement. Invités notam-
ment : Laurent Gerra, Patrick 
Bruel, Nolwenn Leroy.
16.05 17 ans encore H 8
Film. Comédie. 
17.50 Shrek HHH 8
Film. Animation. 
19.15 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Mia et le Migou HH 8
Film. Animation.
8.45 Lucky Luke :  

Daisy Town H
Film. Dessin animé. 
10.00 Lucky Luke : La ballade 

des Dalton HH

Film. Dessin animé. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Les dix commandements 

HHH 8
Film. Historique. 
17.30 Slam 8
Jeu. Le match des animateurs : 
Invités : Damien Thévenot, Gré-
gory Questel, Aïda Touihri.
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 High School Musical - 
Premiers pas sur scène

Film TV. Comédie musicale. 
7.20 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 À mourir de rire
10.20 Glee
11.10 Astérix et la surprise  

de César HH

Film. Animation.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Tempête  

de boulettes géantes H
Film. Animation. 
15.30 L’expérience de Noël
Film TV. Comédie.
17.00 En famille
17.50 Un dîner presque parfait
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
11.00 Moi, moche  

et méchant HH

Film. Animation.
12.30 Les imbattables
Magazine.
13.00 Le journal
13.15 Art on ice 2013
Divertissement.
14.15 Pushing the Limits
Documentaire.
15.45 Malcolm
Série. Mes beaux sapins.
16.15 Rio HH 8
Film. Animation. 
17.50 L’âge de glace 3 -  

Le temps des dinosaures 
HH 8

Film. Animation. 
19.30 Le journal signé 8
19.55 Trio Magic & Banco
Jeu.

5.50 Zoé Kézako 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
10.15 Beethoven sauve Noël
Film TV. Comédie. 
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 La légende  

de Zorro H 8
Film. Aventures. EU. 2005. Réa-
lisation : Martin Campbell. 2h05. 
Avec Antonio Banderas.
16.25 Pirates des Caraïbes, la 

malédiction du Black 
Pearl HH 8

Film. Aventures. EU. 2003. Réa-
lisation : Gore Verbinski. 2h20. 
Avec Johnny Depp.
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

8.30 Un mariage féerique 8
Film TV.
10.00 Culte de Noël 8
11.00 Messe de Noël 8
12.00 Message de Noël  

et bénédiction Urbi  
et Orbi 8

12.30 Chut !
12.45 Le journal
13.00 Scènes de ménages
13.25 Alvin et les Chipmunks 3 

HH 8
Film. Comédie. 
14.50 Un Noël sur mesure
Film TV. Comédie. 
16.25 Joséphine,  

ange gardien 8
18.05 Top Models 8
18.30 Le goût du jour 8
18.50 Mr Bean
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.30 FILM

Film. Comédie. Fra-B. 2010. 
Réal. : F. Ozon. 1h43. Avec 
Catherine Deneuve, Karin Viard, 
Fabrice Luchini. L’épouse d’un 
riche industriel doit remplacer 
au pied levé son mari.

20.10 FILM

Film. Doc. Fra-Suisse. 2011. 
Réal. : Manuel Von Strüler. 
Inédit. 1h25. Deux bergers 
effectuent leur transhumance 
avec trois ânes, quatre chiens 
et huit cents moutons.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 4. 2 épisodes. Avec Simon 
Baker, Robin Tunney. L’équipe 
s’intéresse au meurtre d’un 
créateur de mode. Darcy 
enquête sur John le Rouge.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réal. : C. Merret-Palmair. 1h24. 
Avec V. Efira, A. Bencherif. 
Sarah Moreau est une brillante 
avocate qui contrôle tout  
dans sa vie, sauf le destin.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h55. Inédit. Spécial 
fêtes : un balcon sur la France. 
L’animateur nous invite à 
voyager dans les airs, à la 
découverte des plus beaux 
paysages de France.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Alex Goude. 2h05. Inédit. Alex 
Goude propose de découvrir 
des séquences inédites 
d’émissions qui ont rythmé 
cette année 2013.

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 1956. VM. 
Réal. : F. Tahlin. Inédit. 1h35. 
Avec J. Lewis.. Un passionné 
de cinéma et un petit escroc 
traversent les États-Unis pour 
se rendre à Hollywood.

16.55 Foster Film TV. Drame 
18.20 L’Inganno perfetto Film 
TV 20.00 Telegiornale 20.30 
Affari tuoi 21.10 Sister Act HH 
Film. Comédie musicale 23.05 
TG1 60 Secondi 23.10 Dopo 
Tutto non è brutto 0.15 TG1 - 
Notte 0.50 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.10 
Histoire classée 8 20.40 La 
légende de Tsewa et les princes 
des cimes 8 22.05 Entre autres 
8 22.35 C dans l’air 8 23.45 
Sur les pas de Mahler 8 0.35 
Un film et son époque 8 1.30 
Agnès de A à B 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les étoiles du Moulin 
Rouge 22.25 Le journal de la 
RTS 22.55 Pauline et François H 
Film. Drame. 0.30 TV5 monde, le 
journal - Afrique 0.50 Concerto 
pour piano et orchestre 1.20 
Concerto pour piano et orchestre 

20.15 In aller Freundschaft - 
Bis zur letzten Sekunde HH 
Film TV. Comédie dramatique. 
21.45 Um Himmels Willen - 
Mission unmöglich HH Film TV. 
Chronique. 23.15 Tagesschau 
23.25 James Bond 007: Stirb an 
einem anderen Tag HH Film.

18.35 Gnomeo und Julia 
HH Film. Animation. 20.00 
Der gestiefelte Kater HH 
Film. Animation. 21.25 Evan 
Allmächtig HH Film. Comédie. 
23.05 8 Mile HH Film. Drame. 
0.45 Copykill HH Film. Thriller. 
2.40 8 Mile HH Film. Drame. 

13.45 Miracle sur la 34e rue 
H Film. Conte. 15.45 Melrose 
Place 17.25 7 à la maison 
18.15 Top Models 19.05 
L’agence tous risques 20.45 
Hunted HH Film. Thriller. 22.30 
2e sous-sol H Film. Horreur. 
0.20 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Potiche Hiver nomade Mentalist À la maison pour Noël Des racines  
et des ailes

Le grand bêtisier  
de Noël

Un vrai cinglé  
de cinéma

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.05 Le Barbier de Séville 
20.15 Intermezzo 20.30 Le 
Messie de Haendel 22.50 
Intermezzo 23.30 John Surman 
solo au festival Jazz sous les 
pommiers 0.35 Harold Lopez 
Nussa au Festival Jazz à Vienne 
1.35 Hiromi au Jazz in Marciac 

19.20 Svizzera e dintorni  
19.45 Piattoforte 20.00 
Telegiornale 20.40 Affari di 
famiglia 21.05 Tre all’improvviso 
Film 23.00 Lotto Svizzero  
23.05 Telegiornale notte  
23.25 Il rapporto Pelican Film 
1.40 Repliche continuate

15.30 Tennis. US Open  
18.30 Mats Point 19.00 
Football en salle. A Montpellier 
21.30 Football. Ligue des 
Champions féminine. Wolfsburg/
Lyon. Finale 22.30 Football. 
Championnat d’Europe féminin. 
Allemagne/Norvège. Finale.

19.15 Winterabenteuer 
Norwegen 19.30 Die geheime 
Macht der Jesuiten 20.15 Die 
Helene Fischer-Show 23.15 
heute 23.20 Liebe braucht 
keine Ferien HH Film. Comédie 
sentimentale. EU. 1.25 Downton 
Abbey 3.10 zdf.formstark 

11.30 Concierto navidad 13.00 
PNC 15.00 Telediario 1° Edicion 
15.55 Saber y ganar 16.35 Cine 
Film. «Générique». 2h40 19.15 
Especial nochebuena 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Comando 
actualidad 0.25 Imprescindibles 

16.10 Le drôle de Noël de 
Scrooge HH 8 Film. Animation. 
17.45 Le grand restaurant HH 
8 Film. Comédie. 19.15 Le 
bêtisier de Noël 2012 8 20.45 
Madagascar, Shrek et Kung Fu 
Panda fêtent Noël 8 0.10 Les 
30 histoires... spectaculaires 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.30 Awkward 17.35 Pimp 
My Ride 18.45 The Big Bang 
Theory 19.35 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.05 17 ans et maman 22.00 
Jackass Rescore 22.45 The 
Challenge 23.30 South Park 
0.15 Catfish 1.10 Awkward

19.30 Tagesschau mit 
Jahresrückblick 20.05 Die 
Helene Fischer Show 23.05 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 23.20 Tagesschau 
23.35 Loriot 0.25 A Beautiful 
Mind - Genie und Wahnsinn 
HHH Film. Drame. EU. 2001.

18.35 Planète, tout un monde 
19.25 Les cannibales du 
Pacifique 20.20 Mangoustes 
& co 20.45 Il était une fois le 
train 22.45 Faites entrer l’accusé 
0.00 Coton : la face cachée 
de l’or blanc 0.55 Aircrash 
confidential

15.30 Ritorno al futuro Film. 
Science-fiction 17.20 Ritorno 
al futuro 2 Film 19.05 Ritorno 
al futuro III Film 21.00 Art 
on ice 8 22.00 World Magic 
Awards 22.50 La finestra sul 
cortile Film. Psychologique 0.40 
Cold Case 1.25 Il quotidiano 8 

16.45 Concerto de Natal 
18.15 Atras das nuvens Film. 
Doc. 19.30 Programme non 
communiqué 21.00 Telejornal 
22.00 Mensagem de Natal  
do Primeiro-Ministro 22.15  
Circo de Natal 0.30 Contos De 
Natal 1.00 24 horas 

19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 L’année 
des Guignols 22.55 Kamel à 
Tokyo 23.50 Luther 8 1.30 
Le secret de l’enfant fourmi 
HH 8 Film. Drame. 3.30 The 
Impossible H 8 Film. Drame.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle du lundi et mardi, Objet
de culture(s). Best of, Avis de
passage. Best of 19.00-5.00 
Rediffusion en boucle du lundi
au mercredi

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Journal
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MARCIA CROSS
Une nouvelle série
La flamboyante Marcia Cross, (photo
2007 American Broadcasting Com) qui
incarnait Bree Van de Kamp, dans la série
«Desperate Housewives», a signé pour
jouer l’un des rôles principaux dans le pi-
lote de «Fatrick», une nouvelle série destinée
à la chaîne Fox. L’actrice y incarnera encore
une mère de famille, cette fois nutritionniste
forcenée.Très fièredesa filleà lasilhouettede
rêve, elle l’est moins de son fils Patrick, 30
ans, mal dans sa peau à cause de l’obésité dont
il souffrait étant enfant. Le titre joue sur la
contraction entre «fat» (gras en anglais) et
Patrick.

MÉLISSA THEURIAU
Elle donne la parole aux mères
en prison
En février, M6 diffusera un documentaire
exceptionnel produit par Mélissa Theuriau.
«L’Absente» raconte la vie de deux mères en

prisonetdedeuxmèresayantvécucetenferme-
ment.«J’ai confié ce film délicat et difficile à Hélène
Lam Trong. On traite de la problématique de l’édu-
cation à travers la détention. Mais l’idée est aussi
de voir comment on continue à vivre, ou comment
l’on se reconstruit, après cette parenthèse. Nous
sommes allées chercher des femmes auxquelles il
est possible de s’identifier, des mères de famille ou-
tillées intellectuellement, des mères conscientes de

la dette qu’elles ont à régler…», explique la journaliste.
M6 a cru en ce film il y a deux ans et s’est engagée à l’ex-
poser hors des formats habituels.

FANNY ARDANT
L’«Entrée libre»
Laurent Goumarre confie à Fanny Ardant les rênes de
son magazine «Entrée libre», le 6 janvier, à 20h15 sur
France 5. L’actrice évoquera son rapport à la nudité et
ses goûts artistiques tranchés. Fan des séries américai-
nes «Game of Thrones» et «Spartacus», passionnée
par le rockeur Lou Reed, Fanny Ardant parlera de l’ex-
position Europunk à la Cité de la musique, à Paris.
Cette émission précédera de deux jours la sortie de son
deuxième long métrage, «Cadences obstinées», avec
Asia Argento, Franco Nero et Gérard Depardieu.

PEOPLE



22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Le petit monde  

de Don Camillo 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1951. NB. 
Réalisation : Julien Duvivier. 1h45. 
Avec Fernandel, Gino Cervi.
Tandis que le maire 
 communiste fête son triomphe, 
Don Camillo, curé du pays, 
converse avec le Christ.
0.20 Bones
1.00 Temps présent 8

23.50 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 7. Avec David Caruso, 
Emily Procter, Adam Rodriguez.
3 épisodes.
Les détectives enquêtes sur une 
agression au couteau dont a été 
victime une femme chez elle.
2.25 La forêt  

d’émeraude HH 8
Film. Aventures. GB. 1986.  
Réalisation : J. Boorman. 1h55. 

22.40 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Présentation :  
Stéphane Bern. 1h40.  
Isabelle la Catholique.
Isabelle La Catholique  
(1451-1504) fut la reine 
de la reconquête et  
de l’Inquisition espagnole.
0.25 Fame HH 8
Film. Comédie musicale. Avec 
Kay Panabaker, Walter Perez.
2.10 Toute une histoire 8

22.30 Soir/3 8
23.00 Les Chevaliers du Fiel 

démontent le Zénith 8
Spectacle. 1h55.
En juin 2012, les Chevaliers  
du Fiel ont donné  
une représentation unique au 
Zénith de Toulouse.
0.55 Faut pas rêver
2.50 Plus belle la vie 8
3.15 La guerre d’Hollywood 

1939-1945 8

23.05 Twilight - chapitre 2 : 
Tentation

Film. Fantastique. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Chris Weitz. 2h15. 
Avec Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner.
Bella est abandonnée par 
Edward. Comment troquer son 
amour pour un vampire contre 
une vie normale ?
1.40 Absolument Indochine
2.35 Les nuits de M6

22.20 Cirque Éloize : «Cirkopolis»
Spectacle. 1h25. Inédit.
Dans une imposante  
et sombre ville-usine, des 
acrobates rivalisent de virtuosité 
pour faire triompher la vie  
et la poésie. Un spectacle  
aux frontières du cirque,  
du théâtre et de la danse.
23.45 Cirque Eloize : «Rain»
1.10 Cirque du Soleil
Documentaire. Lovesick.

22.45 Violon Dingue
Magazine. 0h45. Inédit. 
Jean-François Steiert,  
un clarinettiste sous la coupole.
Jean-François Steiert est  
conseiller national et un ama-
teur de musique passionné.
23.30 Retour  

vers le futur 3 H 8
Film. Science-fiction. VM. Avec 
Michael J. Fox, Christopher Lloyd.
1.25 Couleurs locales 8

6.25 Escapade gourmande 8
6.50 X:enius
7.45 Méditerranée sauvage
8.30 X:enius
9.00 Tendresses animales 8
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
12.00 Repas de fête 8
12.30 Arte journal
12.40 Charlot chef de rayon
13.10 L’émigrant
13.35 Tom Sawyer HH

Film. Avec Louis Hofmann.
15.20 Animal, animaux
15.45 Elvis à Las Vegas
17.20 Cirque du Soleil : 

«Corteo»
18.50 Mei Li, un spectacle  

de cirque chinois
19.45 Arte journal
20.05 Voyage sur les canaux 

du monde

9.30 Amour, gloire et beauté 8
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.40 Vestiaires 8
13.55 Toute une histoire 8
15.15 Côté match
15.30 Le voile  

des illusions H 8
Film. Avec Naomi Watts.
17.35 Le secret  

de Moonacre HH 8
Film. Avec Dakota Blue Richards.
19.15 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.45 Ludo 8
8.50 Ludo vacances 8
8.55 Scooby-Doo H
Film. Avec Sarah Michelle Gellar.
10.25 Ludo vacances
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 On ne vit  

que deux fois HH 8
Film. Avec Sean Connery.
15.45 Nous nous sommes  

tant aimés 8
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 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 High School Musical 2
Film TV. Avec Zac Efron.
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 À mourir de rire
10.20 Glee
11.10 Astérix  

chez les Bretons HH

Film. Animation. 
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un amour de Noël
Film TV. Comédie. Avec Steve 
Guttenberg, Crystal Bernard,.
15.20 Un amour de Noël II
Film TV. Avec Crystal Bernard,.
16.50 En famille
17.50 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale brunch.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
11.10 La fée Clochette H
Film. Animation. 
12.25 Les imbattables
12.45 Nouvo
12.55 Grace Kelly, princesse  

de Monaco
14.00 Chut ! Soirée Christian 

Zacharias
Doc. De B comme Beethoven  
à Z comme Zacharias.
14.55 Hockey sur glace 8
Coupe Spengler. Genève- 
Servette/Americans Rochester. 
Round Robin. En direct.
17.20 Malcolm
Série. 800 dollars plus les frais.
17.50 La légende  

de Despereaux HH

Film. Animation. VM. 
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Zoé Kézako 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Tfou 8
10.15 Le sauveur de Noël 8
Film TV. Avec Adrienne Barbeau.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 La boum HH 8
Film. Comédie sentimentale. 
Avec Sophie Marceau.
15.50 Un cadeau de Noël 

presque parfait 8
Film TV. Avec Claire Coffee.
17.00 Ghost HH 8
Film. Drame. Avec Patrick 
Swayze, Demi Moore.
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Le costume  

du Père Noël 8
Film TV. Avec Kevin Sorbo.
10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Les 12 vœux de Noël
Film TV. Avec Elisa Donovan.
14.35 Dear secret Santa
Film TV. Avec Tatyana Ali.
16.20 Joséphine,  

ange gardien 8
18.05 Top Models 8
18.30 Le goût du jour 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. Saison 1. 
Avec J. Lee Miller. 2 épisodes. 
Inédits. Une tempête de neige 
s’abat sur New York, laissant 
Holmes et Watson sans 
moyens dans leur enquête.

20.10 SPORT

Coupe Spengler. Team 
Canada/Vitkovice. Le Canada 
avait remporté ce tournoi dis-
puté tous les ans entre Noël et 
le jour de l’an en disposant en 
finale des Suisses de Davos.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Xavier Deluc, Virginie Caliari, 
Chrystelle Labaude. 3 épi-
sodes. Mathilde et Ghémara 
passent des vacances en 
couple sur l’île de la Réunion. 

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : S. Bern. 
1h55. Inédit. Gayatri Devi :  
une princesse au pays  
des maharadjahs. Le destin 
romanesque de la maharani 
Gayatri Devi (1919-2009).

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : J. Huth. 1h44. Avec 
Jean Dujardin. Lucky Luke est 
mandaté pour faire le ménage 
à Daisy Town, une ville domi-
née par l’escroc Pat Poker.

20.50 FILM

Film. Fantastique. EU. 2008. 
VM. Réalisation : C. Hardwicke. 
2h10. Avec Kristen Stewart. 
Au lycée, Bella fait la connais-
sance d’Edward et découvre 
qu’il est en fait un vampire.

20.50 SPECTACLE

Spectacle. Conçu il y a 20 ans 
et applaudi par plus de 10 mil-
lions de spectateurs à travers 
le monde, ce spectacle est un 
hommage à l’énergie, la grâce 
et la puissance de la jeunesse.

17.00 TG 1 17.15 DA DA DA 
17.35 Preferisco il paradiso 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Speciale SuperQuark 
23.10 TG1 60 Secondi 23.30 
Petrolio 0.35 TG1 - Notte 1.05 
Che tempo fa 1.10 Sottovoce 
1.40 Rai Educational 

17.45 C dans l’air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 20.10 Histoire classée 
8 20.40 La grande librairie 8 
22.45 Entre autres 8 23.15 C 
dans l’air 8 0.20 Alain Ducasse, 
la passion du goût 8 1.10 Des 
cheveux et des hommes 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
clan des Lanzac Film TV. (2/2) 
22.40 Le journal de la RTS 
23.10 Big Jim Film TV. Comédie. 
0.50 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.10 La grande librairie

17.40 Tagesschau 17.45 Das 
Traumhotel 19.15 Im Bann 
der Arktis 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Mankells 
Wallander HH Film TV 23.15 
Tagesschau 23.25 The Tree of 
Life HH Film 1.40 Liebe mich, 
wenn du dich traust HHH Film.

18.15 Cool Runnings HH 
Film. Comédie 20.00 Hockey 
sur glace. Spengler Cup. Team 
Canada - HC Vitkovice (CZ). Direkt 
aus Davos 22.30 sportaktuell 
22.45 Stirb langsam 2 HHH 
Film 0.45 James Morrison 1.35 
Best of Zermatt Unplugged 2013 

13.45 Père et fille H Film 
15.30 Melrose Place 17.15 7 
à la maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques 
20.45 Flyboys H Film. Guerre 
23.05 La dernière maison sur 
la gauche H Film. Horreur 1.00 
Charme Academy 1.40 Siska

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Elementary Hockey sur glace Section de recherches Secrets d’Histoire Lucky Luke Twilight - chapitre 1 : 
Fascination

Cirque du Soleil : 
«Alegria»

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Tigran «Shadow Theater» 
au London Jazz Festival 
21.35 Tigran «Jan Bang» au 
Punkt Festival 22.40 Tigran 
Hamasyan au festival Jazz sous 
les pommiers 23.30 Tigran 
Hamasyan et Martial Solal au 
Festival Jazz sous les Pommiers 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Piattoforte 20.00 
Telegiornale 20.40 Affari 
di famiglia 21.05 L’Anno di 
Francesco 22.40 Telegiornale 
notte 22.50 Meteo notte 23.05 
Film 0.55 Repliche continuate

14.45 Hockey sur glace. Coupe 
Spengler. Genève-Servette/
Americans Rochester. En direct  
17.20 Omnisport 17.50 Athlé-
tisme. Championnat du monde 
18.35 Athlétisme 18.55 Watts 
20.00 Hockey sur glace. Coupe 
Spengler 22.30 Fight Club 

15.00 Rosamunde Pilcher: 
Zauber der Liebe Film TV  
17.10 Downton Abbey 19.00 
heute 19.15 Album 2013 - 
Bilder eines Jahres 20.15 Das 
Traumschiff 21.45 Kreuzfahrt 
ins Glück 23.15 Sehnsuchtsland 
Brasilien 0.00 heute

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 23.55 Programme 
non communiqué 1.25 
Programme non communiqué

19.05 Joyeux Noël Shrek ! 8 
19.25 Shrek, fais-moi peur ! 8 
Film TV 19.45 Madagascar à la 
folie 8 20.45 Maman, j’ai raté 
l’avion ! HH 8 Film. Comédie 
22.30 Maman, j’ai encore raté 
l’avion H 8 Film. Comédie  
0.30 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.35 Pimp My Ride 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Parental 
Control 21.05 Awkward 22.00 
Jackass Rescore 22.45 The 
Challenge 23.35 South Park 
0.20 17 ans et maman 1.10 
Catfish 2.00 MTV Hits

19.30 Tagesschau mit 
Jahresrückblick 19.55 Meteo 
20.05 Tatort 21.40 Tagesschau 
22.00 Arosa Humor-Festival 
22.40 Was Frauen wollen 
HHH Film. Comédie 0.45 
Black Snake Moan - Lockruf der 
schwarzen Schlange HHH Film.

18.05 Orphelins de la nature 
18.35 Planète, tout un monde  
19.25 Les nouveaux explo-
rateurs 20.20 Mangoustes & co 
20.45 Ils ont filmé la guerre en 
couleur 22.25 Mud Men 0.00 
Sarah Palin, la bio non autorisée 
1.35 Faites entrer l’accusé 

14.30 Molla l’osso 8 14.55 
Hockey su ghiaccio 17.20 Tesori 
del mondo 17.40 National 
Geographic 8 18.35 Circle Of 
Life 19.25 Psych 20.10 Hockey 
su ghiaccio 8 22.25 Jazz 
Festival 23.35 La Voltapagine 
Film 0.50 Il quotidiano 8

17.15 Natal dos Hospitais 
19.00 Portugal em Direto 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Revista 
do ano 22.30 João Semana 
23.15 Santos de Portugal  
23.45 Contos De Natal  
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 21.00 Game of 
Thrones 8 22.45 Shameless 
23.35 Les lignes de Wellington 
HH 8 Film 2.00 Surprises

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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
11.30 Les dicodeurs 12.30 Journal
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«NOUVELLE STAR»
Hugo, l’élimination qui fait mal
A seulement 16 ans, Hugo (photo Guib-
baud Christophe/Abacapress/D) a impres-
sionné le jury et les téléspectateurs de «Nou-
velle Star». Malheureusement, le jeune
homme a finalement quitté l’aventure jeudi
dernier lors du deuxième direct de l’émission
après avoir repris le dernier tube de Miley Cyrus,
«Wrecking Ball». «J’avais envie de montrer autre
chose, la prestation sur Bruno Mars était plutôt
scénique, j’avais envie d’une prestation plus vo-
cale. Ça fait plaisir de revoir ça. Si c’était à refaire,
je serais peut-être un peu moins dans la puissance
sur les refrains» commente Hugo. Il reconnait
que son éviction est difficile à vivre: «C’est vrai

que ce n’est pas facile, je ne réalise pas vrai-
ment (...) Je vais vraiment réaliser quand
je vais tracer la route et rentrer chez moi.
C’était très très très dur pour moi».

«LE MAILLON FAIBLE»
Sans Laurence Boccolini

Diffusé sur TF1 entre 2001 et 2007, «Le
maillon faible» serait sur le point de faire
son retour à l’écran. «Nous détenons le for-
mat et nous travaillons à son retour sur une
antenne, explique Jean-Louis Blot, direc-
teur général de BBC Worldwide Produc-
tions France. Nous n’en sommes pour l’ins-
tant qu’au stade du développement et avons
établit des contacts avec plusieurs diffuseurs.

Les Français ont su créer un lien fort avec ce pro-
gramme. Nous pensons qu’il puisse encore les intéres-
ser.» Si on ne sait pas encore quelle chaîne pour-
rait diffuser le célèbre jeu, Laurence Boccolini a
assuré qu’elle ne le présenterait plus. L’anima-
trice a néanmoins suggéré le nom d’une rempla-
çante: Annie Lemoine. Affaire à suivre…

LAURENT RUQUIER
En promo chez Arthur
Laurent Ruquier sera l’un des invités d’Arthur, le
10 janvier dans «Les Enfants de la télé» sur TF1.
L’animateur pourra en profiter pour faire la pro-
motion de «L’émission pour tous», son nouveau
rendez-vous quotidien sur France 2, à l’antenne
dix jours plus tard.
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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 Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme,

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. Fermé
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée
duranta les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.

Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grande-rue 38, du mardi 24 dès 17h
au vendredi 27 décembre à 8h.
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. Fermé durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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
Lu 10h-11h45, hockey public; 13h30 16h30, patinage.
Ma-me fermé.
Je 10h-11h45, hockey public; 13h30-16h30, patinage.
Ve 13h30-17h, patinage; 17h15-19h45, hockey public.

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.
Fermée du mardi 24 au jeudi 26 décembre et du mardi 31
au jeudi 2 janvier

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

lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques du CSP, Puits 1,
ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)

ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77

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

Le 19 décembre 2013 à 21h07,
après 9 mois de patience,

il est enfin arrivé!

Mon petit frère s’appelle

Cyriel
Et nous sommes les deux p’tits
Bonheurs de papa et maman!

Ton grand frère Côme
Florie et Roland Jacot (Meyrat)

Lamboing 1, 2517 Diesse
028-740141

Olga et Raynald Friedli,
leurs enfants Ophélie et Raphaël,

les Bouviers d’Appenzell de la famille,
Stella et Bristol ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Benjamin
Raynald Pavel Gérard

le 21 décembre 2013
à la maternité de Pourtalès

Vigner 4 – L’Auvent
2072 St-Blaise

028-740179

Matéo et Lara
sont heureux d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Damien
le 20 décembre 2013

Famille
Gilles et Fabienne Bühler

La Grebille
Les Planchettes

132-264894

Sans partage, il n’y a pas de justice
Sans justice, il n’y a pas de paix
Sans paix, il n’y a pas d’avenir

Maitreya

Yves et Sophie Robert-Révillion à Paris
Manuel Robert à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice ROBERT
enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année.
Le Locle, le 19 décembre 2013.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Manuel Robert

Rue de l’Evole 4, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque
j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai
dans l’une d’elles, alors ce sera pour toi
comme si riaient toutes les étoiles.

A. de Saint-Exupéry

Aurore Brandt-Mayral à La Chaux-de-Fonds
Pascal Brandt et Kathy Steffen, à La Chaux-de-Fonds et Genève
Philippe Brandt et Savvas Sarikostas à La Haye, Pays-Bas

Antonin et Axel Brandt, à Saint-Prex
Liliana Pallas Sanchez et famille, à Buenos Aires, Argentine
Daniel Pallas et famille, à Buenos Aires, Argentine
Susi Soliman, à Birmensdorf
Les descendants de feu Albert Brandt
Les descendants de feu Wilhelm Schilling
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

André BRANDT
qui s’est paisiblement endormi le 23 décembre 2013, entouré des siens,
dans sa 88e année.
La cérémonie d’adieux aura lieu vendredi 27 décembre à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où André repose.
Notre infinie reconnaissance va au personnel du Home médicalisé de
La Sombaille pour la qualité de l’accompagnement et des soins prodigués.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à Terre des Hommes Valais,
CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Aurore Brandt-Mayral

Point-du-Jour 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par vos nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Henri SCHENK
vous exprime sa sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel soignant du service de dialyse
de l’hôpital de La Providence.

028-740190
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AVIS MORTUAIRES

C’est avec une grande tristesse et une profonde émotion
que nous faisons nos adieux à

Verena HIRSCH
2 septembre 1953 – 23 décembre 2013
Cheffe de la section Communication

décédée subitement à l’âge de 60 ans. Verena Hirsch a remarquablement
su partager avec son équipe son enthousiasme pour la communication

avec le public. La communication était une de ses passions.
Elle s’y est beaucoup investie, avec compétence, se montrant toujours

ouverte au dialogue. Grâce à ses grandes compétences sociales,
à son empathie et à sa personnalité, elle a contribué de manière décisive

au bon fonctionnement de sa section, de la division et de tout l’OFS.
Nous perdons une collègue très appréciée, dont nous garderons

un souvenir plein de gratitude.
Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères.

La direction et les collaborateurs de
l’Office fédéral de la statistique OFS, Neuchâtel

Pour la cérémonie, se référer à l’avis de la famille.

La Direction et le Personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger LAVANCHY
retraité Goupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-047349

L’entreprise Perucchini SA
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri KNUTTI
leur très cher ami et dévoué collaborateur

014-263386

AVIS MORTUAIRES

Ursula, le 24 décembre 2012, tu es partie rejoindre les étoiles
Depuis une nouvelle étoile brille dans le ciel et c’est la tienne

24.12.2012 – 24.12.2013

Ursula WIDMER
Krähenbühl

Tu nous manques
Familles

Bourdenet
Delalay

132-264867

L’un des anges flamboyants vola vers moi.
Avec des pincettes il tenait une braise qu’il avait
prise sur l’autel. Il en toucha ma bouche.

Esaïe 6: 6-7
Christian Hirsch, à Lignières:

Anna Hirsch Rabus et Léopold Rabus, leurs enfants Edouard et Diane,
à Neuchâtel,
Maya Hirsch, à Neuchâtel,

Karl et Hulda Schulthess-Geissberger, à Péry:
Regula et Frédy Bigler-Schulthess, à Boveresse, leurs enfants
et petits-enfants,
Daniel et Anne Schulthess-Tissot, à Neuchâtel, et leurs enfants,
Thomas et Regina Schulthess, à Salvador de Bahia, ses enfants
et leur maman Valérie,
David Schulthess et sa compagne Dominique, à Tavannes, ses enfants
et leur maman Evelyne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur d’annoncer le décès de

Verena HIRSCH-SCHULTHESS
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, partie de manière
soudaine dans sa 61e année.
2523 Lignières, le 23 décembre 2013.
Les Rosières
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Lignières, jeudi 26 décembre
à 11 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Verena repose à son domicile. Les visites sont bienvenues.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association La Palabra,
Jumelage Bienne-San Marcos, Nicaragua, 2503 Bienne, CCP 25-8575-5,
mention: deuil Verena Hirsch.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités communales de La Brévine
et le personnel communal

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert AELLEN
beau-père de leur collaborateur Philippe Pluquet

et ancien président du conseil général
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

132-264895

Jacques-Olivier et Dominique Beltrami Kübler à Morges,
Hugo Kübler à Morges
Alexandre, Katia Seeger Kübler à Colombier,
Gilles et Yann Kübler à Colombier,
Marie-Laure Borel à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise-Hélène BOREL
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, parente et amie, qui nous a quittés le 21 décembre 2013,
à l’âge de 81 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 27 décembre à 15 heures
en la Collégiale de Valangin, suivie de la crémation sans suite.
Françoise-Hélène repose à la Crypte de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Jacques-Olivier Kübler

Chemin de Bellevue 7 à 1110 Morges
Cet avis tient lieu de faire-part.

La mort n’est pas l’obscurité
C’est la lampe qui s’éteint
Lorsque le jour se lève.

Tagore
Ses enfants:

Agnès et Daniel Frochaux-Robert
Gilles Robert
Christine et Pierre-Yves Grether-Robert
Aline et Martial Robert-Cretegny

Ses petits-enfants:
Matthieu et Florence Frochaux
Samuel Frochaux et sa compagne Catherine Gaignat
Axel Robert
Guillaume Robert
Aude Robert
Laurène Grether
Maxime Grether
Jéromine et Socrate Patrick Ebanda
Achille Grobéty

Ses arrière-petits-enfants:
Clémentine, Emilie, Juliette et Léonore Frochaux
Adriana Patrick Ebanda

Sa sœur:
Madame Marie-France Graa-de Montmollin, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils

Sa belle-sœur:
Madame Marie-Lise de Montmollin, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Sa cousine et amie:
Madame Sylvie Martinez-Henriod, ses enfants et petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Richard
et Claudie Belaieff
Les enfants de feu Monsieur et Madame Mario et Monique Mosset
Les familles Robert, Montmollin, Cornaz, Morin,
parentes et alliées ainsi que ses filleuls et amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marjolaine ROBERT
née de Montmollin

qui s’en est allée après plusieurs années de maladie, à l’âge de 86 ans.
2042 Valangin, le 23 décembre 2013.

Dieu est amour

Le service religieux sera célébré en la Collégiale de Valangin,
samedi 28 décembre à 10h30, suivi de l’incinération.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service
du volontariat de la Ville de Neuchâtel, CP 20-5363-4,
mention «deuil Marjolaine Robert».
Adresses de la famille:
Agnès Frochaux-Robert Gilles Robert
Les Savagnières-Dessous 93 Av. Théodore-Weber 5
2610 Les Pontins 1208 Genève
Christine Grether-Robert Aline Robert Cretegny
Bussy 1 Rte de la Tuilière 4
2042 Valangin 1142 Pampigny
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
24 décembre 1992:
décès de Peyo, créateur
des Schtroumpfs

Peyo, de son vrai nom Pierre Culli-
ford, le créateur des Schtroumpfs,
meurt à son domicile de Bruxelles à
l’âge de 64 ans, un mois après la publi-
cation du 16e album sur les petits lu-
tins bleus et espiègles. Il a connu la cé-
lébrité avec la création des
Schtroumpfs en 1958. Il a préféré la
couleur bleue pour ses personnages,
parce que c’est celle des enfants; il a
écarté le jaune qui lui faisait penser à
la maladie, et le rouge, jugé trop vio-
lent. Les aventures des Schtroumpfs
seront traduites en 20 langues.

2003 – Les Etats-Unis annoncent
avoir détecté pour la première fois
dans le pays une vache atteint d’encé-
phalopathie spongiforme bovine
(ESB ou «vache folle»).

1999 – Décès du dernier premier mi-
nistre du général de Gaulle, Maurice
Couve de Murville, à l’âge de 92 ans.

1991 – L’homme que le livre de re-
cords «Guinness» a inscrit comme le
plus pesant de l’univers meurt d’une
crise cardiaque à l’âge de 46 ans. Pour
sortir de son logis le corps de Walter
Hudson, d’un poids de 510 kg, il faudra
démolir les encadrements des portes.

1979 – Premier lancement d’essai de
la fusée européenne Ariane.

1943 – Le général Eisenhower est
nommé par le président Roosevelt
commandant en chef des forces alliées
qui débarqueront en Normandie.

1896 – L’écrivain Anatole France en-
tre à l’Académie française.

NEUCHÂTEL
Blessé de deux
coups de couteau

Une bagarre au couteau entre deux in-
dividus de nationalité suisse et connus
de la police a fait un blessé hier peu après
15 heures. Elle a eu lieu rue des Moulins,
à Neuchâtel.

A son arrivée sur les lieux, dans la par-
tie basse de la rue des Moulins, la police
n’a trouvé qu’un des deux protagonistes.
Blessé de deux coups de couteau à l’abdo-
men, l’homme,âgéde51ans,aétéprisen
charge par les ambulanciers du Service
d’incendie et de secours de Neuchâtel,
assisté pour la circonstance par le Ser-
vice mobile d’urgence et de réanima-
tion. Ses jours ne sont pas en danger.

La Police neuchâteloise a indiqué
hier soir qu’elle menait «d’importantes
recherches» pour mettre la main sur
l’auteur présumé des coups de cou-
teau, âgé de 42 ans. La procureure Va-
nessa Guizzetti a été chargée de l’en-
quête qui doit «déterminer les
circonstances de cette bagarre».

Selon une femme présentée comme la
compagnedublessépar lesite internetde
la radio RTN, un homme les attendait,
elle et son compagnon, sous le porche
d’un immeuble. Lorsque le couple est ar-
rivé et a voulu s’installer sur la terrasse
d’un café, l’homme a porté deux coups
de couteau au quinquagénaire. L’arme
mesurait une quinzaine de centimètres
et c’est grâce au port d’un blouson épais
que la lame n’a pas pu entrer plus pro-
fondément dans la chair.

Toujours selon la compagne, les per-
sonnes attablées en terrasse se sont pré-
cipitées pour tenter de maîtriser l’agres-
seur, et pour porter secours au blessé,
avant l’arrivée de la police et de l’ambu-
lance. Cette Neuchâteloise précise que
les deux individus se connaissaient et
qu’ils en étaient déjà venus aux mains
quelques semaines auparavant. Le
porte-parole de la Police neuchâteloise a
refusé «de confirmer ou de démentir» ces
informations de la radio neuchâteloise,
qui sont, dit-il, «des éléments de l’en-
quête».� COMM-RÉD
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Son époux:
Marcel Peguiron, à Echallens;

Ses enfants:
Nicolas au Locle;
Samuel, à Nancy (F);
Pierre-Aimé, à Bussigny-près-Lausanne;
Martine Wenger, à Bussigny-près-Lausanne;
David, à Cornaux/NE;
leurs conjoints, leurs enfants et petits-enfants;

Ses sœurs:
Denise Mojon, Les Sagniettes/NE;
Lucette Grisel, à Neuchâtel;
Suzanne Beck, à Commugny;

Feu son frère Robert Grisel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Liliane PEGUIRON-GRISEL
survenu le 21 décembre 2013, dans sa 86e année.
Le culte d’adieu aura lieu au temple d’Echallens, le mardi 24 décembre,
à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
L’inhumation suivra au cimetière d’Echallens.

Jette ton pain à la surface des eaux,
car avec le temps, il te reviendra.

Ecclésiaste 11:1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son fils: Didier Farris et famille
Sa compagne: Yvonne Farine
Ses sœurs en Suisse: Savina Schafroth et famille

Rina Santoro et famille
Ses frères et sœurs en Sardaigne
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mondino FARRIS
qui nous a quittés le 22 décembre 2013 à l’âge de 77 ans, en Sardaigne.
Adresse de la famille: Didier Farris

Bd des Endroits 33
2300 La Chaux-de-Fonds

132-264889

✝
C’est dans le calme et la confiance
Que sera votre force.

Esaïe 30:15
Bernard Eltschinger
Gérald et Véronique Eltschinger-Margot

Michaël Eltschinger et son amie Monica
Alan Eltschinger et son amie Camille

Monique et Michel Amstutz-Eltschinger
Mathieu Amstutz

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Verena ELTSCHINGER
née Michel

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie qui s’est éteinte le 18 décembre 2013, à l’âge de 87 ans,
au Home Clos-Brochet à Neuchâtel.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille:
Bernard Eltschinger, rue de la Maladière 10, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au personnel magnifique du Home Clos-Brochet
pour sa grande gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-740184

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de
IRT SA à Neuchâtel

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre ACKERMANN
ancien Directeur de IRT SA

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-740162

«Comme ta fille, tu as été admirable, un exemple
de vie et de courage jusqu’au dernier instant»

Felicia Scurti
Roberto et Nicoletta Scurti et leur fille Diana
Carlo Scurti
Mauro Egermini et ses enfants Noemi et Vasco
Rita Valerio et sa famille
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paolo SCURTI
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami qui s’en est allé dans sa 70e année après une maladie
qu’il n’aura eu de cesse de combattre.
La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
La cérémonie sera célébrée le 27 décembre à 9h30 au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci aux médecins et au personnel soignant des services
d’Oncologie et de Médecine 2 de HNE La Chaux-de-Fonds
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Rue de la Paix 35, 2300 La Chaux-de-Fonds
Le présent avis tient lieu de faire-part.

132-264892

A tous ceux que j’ai tant aimés
C’est avec un cœur gros et fatigué que je vous ai tristement quittés.
Et je m’en irai par un sentier d’où je ne reviendrai plus.

Son époux: Jean-Claude Remy
Ses enfants: Nathalie et Georges-André Amey, leurs enfants,

Ögan, Melina et Laurane
Patrick et Isabelle Remy, leurs enfants, Lisa et Vanessa

Son frère: Bruno et Dorle Humm
Sa marraine: Hedi Müller Höfli
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Madame

Lena REMY
née Humm

qui nous a quittés après une sournoise maladie à l’âge de 68 ans.
Le Locle, le 23 décembre 2013.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 27 décembre à 14 heures.
Leny repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Jean-Claude Remy

Rue des Cardamines 26, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation Théodora
Clowns pour les enfants hospitalisés, CCP 10-61645-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Madame

Nathalie CAUSSIN-JACOT
2003 – 24 décembre – 2013

Déjà 10 ans que le destin nous a privés de ta présence
mais tu vis toujours dans nos cœurs.

Tu nous manques
Ton Titi, ta famille, tes ami(e)s

028-740146

Le Comité d’administration, la Direction
et le Personnel du home de La Fontanette

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne GRIN
fille de feu Monsieur le Pasteur Jules Henri Louis Pingeon,

membre fondateur de l’Institution
et

maman de Madame Anne-Marie Rognon, membre dévouée du Comité
d’administration de l’Institution

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

La direction, le personnel et les résidants
de Foyer Handicap Neuchâtel et des ateliers Arihane

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre ACKERMANN
époux de leur chère collègue et fidèle collaboratrice Lucette

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.
028-740185

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Du vendredi 27 au dimanche 29
décembre, gardiennage, au Fiottet:
Florence Grüring. Samedi 28 et dimanche
29 décembre, gardiennage à Roche-Claire:
Claudine Vuilleumier

D’AUTRES AVIS MORTUAIRES,
DE REMERCIEMENTS
ET DE NAISSANCES

SE TROUVENT EN PAGE 25

LA CHAUX-DE-FONDS
Sa voiture le traîne
sur la route!
Hier vers 14h15, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier de 75 ans s’est
arrêtée à cheval sur le trottoir nord de la
rue de Plaisance, à La Chaux-de-Fonds.
Alors que le conducteur sortait de
l’habitacle, son véhicule s’est mis en
mouvement et a reculé.
Malheureusement pour lui, sa jambe est
restée bloquée entre le bas du tableau de
bord et les pédales. L’homme a alors
chuté sur la chaussée et a été traîné sur
plus d’une quinzaine de mètres. La voiture
a terminé sa course contre le pare-chocs
d’un véhicule en stationnement sur le
trottoir sud de la rue. Blessé, le conducteur
a dû être désincarcéré avant d’être
transporté par une ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.� COMM

TRAMELAN
Un enfant à vélo heurté
par une voiture
Un enfant à vélo a été heurté par une
voiture hier matin à Tramelan. Selon les
premiers éléments de l’enquête
communiqués par la police cantonale
bernoise, l’accident s’est déroulé aux
alentours des 11h sur la Grand-Rue. Un
jeune garçon de 10 ans à bicyclette a
débouché d’un chemin d’accès et est
alors entré en collision avec un véhicule
circulant en direction des Reusilles. Blessé,
le jeune cycliste a été pris en charge par
une équipe d’ambulanciers. Après avoir
reçu les premiers soins, il a été héliporté
en direction de l’hôpital. Le conducteur du
véhicule est pour sa part sorti indemne de
la collision. Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les circonstances
exactes de l’accident.� COMM-CBU

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dernier jour de
beau temps
Ce mardi, malgré la présence de voiles 
d'altitude, nous profiterons d'un temps sec et 
généralement ensoleillé sur toute la région. 
Les températures seront à l'image du ciel, très 
clémentes, avec des valeurs qui dépasseront 
la barre des 10 degrés en plaine cet après-
midi. Il faudra bien en profiter car les condi-
tions vont nettement se dégrader mercredi 
avec l'arrivée de fortes pluies. 751.31
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

La marmite dans la course
Noël.
Quatre lettres pour rallumer

des étoiles dans nos regards
éteints et recoller un sourire sur
nosvisages las, las, las.Quatre let-
tres censées faire oublier toute
une année en demi-teinte, voire
carrémentpourrie.Quatrelettres
pour rapprocher les deux bouts
qu’on n’arrive pas à joindre, pour
que passent à la trappe les soucis,
le stress du boulot et le percep-
teur des impôts.

Noël démultiplie ses bougies
pour que dans ce halo tiède on se
prélasse comme dans un bain.
Ecolo, et parfois de très bon goût,
Noël accroche dans les rues et sur
nos sapins ses milliers de petites
ampoulesàbasseconsommation.

Partout, ça scintille, ça clignote,

pour une grande distribution
d’électrochocs indolores qui ten-
tent d’éveiller la conscience et ac-
tivent le réflexe pavlovien de
l’acheteur.

Noël nous distrait de la course
duquotidienpournousprécipiter
dans la chasse aux cadeaux. Tro-
que la bûche de la contractuelle
contre celle aux marrons. Quoi-
que. Restons vigilants, certains
ignorent la trêve des confiseurs.

Noël.
Quatre lettres sous pression

pourextorquerunpeudemagieà
notre monde et qui, finalement,
lui ressemblent tant.

A deux pas de la sono parasite et
mercantile, que vient faire cette
marmite qui nous souhaite... un
vrai Noël?�

LA PHOTO DU JOUR Un merle d’Amérique perché sur un arbre surpris par le gel à Augusta, dans le Maine. KEYSTONE

SUDOKU N° 830

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 829

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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