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MORT DE LUCIE Pas d’internement à vie pour l’assassin PAGE 19

LA CHAUX-DE-FONDS La salle d’attente des bus, place du Marché 1, est en travaux de rénovation.
En plein périmètre Unesco, et qualifiée de «petit édicule remarquable», elle date des années 1900 à 1920,
mais le bâtiment a changé d’aspect avec l’adjonction d’un kiosque et de sanitaires. PAGE 8

HÔPITAL DU JURA
Les deux blocs opératoires
centralisés à Delémont
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du Marché se refait une beauté

CANTON DE NEUCHÂTEL
Où en est le projet de réforme
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Deux biennales réunies
à travers 150 ans d’histoire
Depuis un siècle et demi, la Biennale
de La Chaux-de-Fonds offre un panorama
des tendances actuelles. A l’occasion de son
150e anniversaire, le Musée des beaux-arts
met en perspective la toute première exposi-
tion de 1864 et l’édition 2013-2014. PAGE 15
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L’Afrique du Sud
perd Nelson Mandela

DÉCÈS Le président sud-africain Jacob Zuma
a annoncé hier soir la disparition de Nelson
Mandela. Le héros de la lutte contre l’apartheid
s’est éteint «paisiblement» chez lui. Il avait 95 ans.

SYMBOLE «Le pardon libère l’âme, il fait
disparaître la peur.» Cette phrase résume la vision
du monde qui avait fait de Mandela l’un
des dirigeants les plus populaires du 20e siècle.

TRAJECTOIRE Né en 1918, Nelson Mandela avait
passé 27 ans en prison. Prix Nobel de la paix
en 1993, il était devenu en 1994 le premier
président noir de l’Afrique du Sud. PAGE 21
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HISTOIRE EN IMAGES
Les années 1950-1970
dans le canton de Neuchâtel
Associé à la Cinémathèque suisse, le
Département audiovisuel de la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds édite le
deuxième volet de «Neuchâtel, un canton
en images». Deux DVD et un livret couvrent
la période 1950-1970. PAGE 5DA
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POLICE ET POMPIERS
Je suis
consterné
Mesdames, Messieurs les poli-
ciers et pompiers, là vraiment,
vous avez «poussé le bouchon»
beaucoup trop loin! Comment
osez-vous utiliser des véhicules
de service pour soutenir vos re-
vendications? Comble d’imper-
tinence, gyrophares bleus allu-
més et sirènes hurlantes! J’ai
toujours appris que ces systèmes
devaient être utilisés dans des
circonstances particulières pour
sauver des humains et non pas
pour défendre des intérêts per-
sonnels.... Est-il légalement per-
mis de se comporter de cette
manière? Je suis consterné et je
ne comprends pas de tels agisse-
ments!

Jean-Pierre Hertzeisen
(Hauterive)

POLICE ET POMPIERS (BIS)
Le règlement
est le même
pour tous!
Je me permets de vous écrire au
sujet de la montée de la police et
des pompiers au Château le
3 décembre. J’aimerais signaler
que pour les automobilistes, il
est interdit de klaxonner dans
les agglomérations, c’est la loi.
Aussi je trouve scandaleux de la
part de notre police qui devrait
montrer l’exemple de monter au
Château gyrophares et klaxons
enclenchés, sans urgence, uni-
quement pour soutenir son petit
train de vie. Il faudrait quand
même que les responsables de la
police regardent un peu plus
loin que le bout de leur nez. Les
policiers sont encore très bien

lotis par rapport à d’autres per-
sonnes de ce canton. C’est une
honte de voir notre police agir
ainsi. Comment peut-on faire
appliquer l’ordre après des actes
aussi incivils?
Francis Guenot (Saint-Sulpice)

OBÉSITÉ
Discrimination
incompréhensible
L’obésité est actuellement un
fait de société avéré et un grave
problème de santé publique.
Mais derrière les obèses il y a des
personnes, avec leurs problè-
mes, leurs sensibilités, leur mal-
être par rapport à une société
toujours plus fixée sur les appa-
rences.
Moi, je suis obèse et je souffre
quotidiennement du regard des
gens. Ce n’est pas nouveau, je vis
avec cela depuis plusieurs an-
nées. Par contre, ce qui est inad-
missible c’est le comportement

de certains professionnels de la
santé qui se permettent de nous
juger en fonction de notre appa-
rence. On est victime de discri-
mination au même titre que les
toxicomanes, les personnes
étrangères, etc… Un fait con-
cret: un gynécologue m’a carré-
ment renvoyée chez moi sans
me faire de contrôle car sa
chaise ne supportait pas mon
poids élevé! Je trouve juste in-
croyable, alors qu’on préconise
des contrôles réguliers, un com-
portement aussi inconcevable
de la part d’un professionnel qui
est censé avoir un sens aigu de
l’éthique. Ce n’est malheureuse-
ment pas la première fois que j’ai
affaire à de telles personnes,
hautaines et avec aussi peu
d’empathie! Avant de nous criti-
quer et de nous dire qu’il suffit
de faire un régime ou de se faire
opérer, posez-vous la question
de savoir pourquoi une per-
sonne est obèse!

Corinne Guyot (Chez-le-Bart)

SOMPTUEUX Un cygne déploie ses ailes sur les îlots de Vaumarcus, une image magnifique.
PHOTO ENVOYÉE PAR ALINE ET LAURENT DUPERREX, DE SAUGES

Une chose est sûre, les conclusions des experts mandatés par
la justice française,quiprivilégient la thèsed’unemortnaturelle
du leader palestinien Yasser Arafat, ne mettront pas fin à la po-
lémique. Elles risquent bien plutôt de l’attiser. On peut toute-
fois être assuré, quoi qu’il en soit, que l’affaire sera propre-
ment… enterrée, tant elle gêne certains aux entournures.

Les premiers doutes se sont pourtant manifestés dès l’arrivée
d’Arafat en France. Transféré à l’hôpital militaire de Clamart à
la suite de violentes douleurs intestinales, Arafat meurt quel-
ques jours plus tard, le 11 novembre 2004. L’omerta entourant
cette affaire donne immédiatement naissance à des soupçons
d’assassinat. Curieusement, les causes de sa mort ne seront
pas établies. A la demande de la veuve d’Arafat, aucune autop-
sie ne sera effectuée. Il n’y aura jamais d’information médicale
sur ce décès.

A l’époque, depuis 2001, Arafat est confiné dans ce qui reste
du siège de son gouvernement à Ramallah, avec des chars is-
raéliens postés à 500 mètres de son bâtiment. C’est alors que
le premier ministre Ariel Sharon affirme à son propos: «Je ne
proposerais à aucune compagnie de l’assurer sur la vie.» Sharon
informe même George Bush qu’il ne se sent plus tenu par la
promesse qu’il lui avait faite de ne pas toucher à la vie d’Arafat.
Israël niera pourtant toujours avoir cherché à le tuer. La thèse
de l’empoisonnement ressurgit en 2012 avec la découverte par

l’Institut de radiophysique de Lausanne de quantités anorma-
les de polonium sur des effets personnels d’Arafat. Après exhu-
mation, trois équipes, française, suisse et russe, recueillent des
échantillons sur sa dépouille. Français et Suisses concluent à la
présence anormalement élevée de polonium, dans une pro-
portion qui pourrait correspond au reliquat
d’une dose mortelle, soit quelques milligram-
mes, qu’Arafat aurait pu avoir absorbé en
2004. Sans conclure avec une absolue certi-
tude, les Suisses soutiennent «raisonnable-
ment» la thèse de l’empoisonnement, ceci
pour tenir compte du nombre d’années écou-
lées. Ils relèvent dans les os du vieux leader
des quantités de polonium jusqu’à vingt fois
supérieures à la normale.

Les Français estiment pour leur part que le
polonium pourrait provenir de la présence de
radon, un gaz radioactif naturel. Cette in-
fluence extérieure est écartée par les Suisses. Mercredi, les ex-
perts suisses ont une nouvelle fois maintenu leurs conclu-
sions, s’étonnant au passage que l’équipe française de terrain
n’ait compris aucun spécialiste des radiations. A ceux qui dou-
teraient de possibles interactions entre scientifiques et politi-
ques, on peut rappeler l’intervention mythique du professeur

Pellerin, alors directeur du Service français de protection con-
tre les rayonnements ionisants à propos de Tchernobyl. Trois
jours après la catastrophe, au journal télévisé du soir, Pellerin
affirmait sans rire: «Cela ne menace personne actuellement, sauf
peut-être dans le voisinage immédiat de l’usine.»

Quant aux Russes, impossible de savoir s’ils
n’ont rien trouvé ou s’ils ne veulent rien dire.
On se souvient à cet égard de la mort drama-
tique, en 2008, de l’ex-espion russe Litvi-
nenko,empoisonnéàLondresparunetassede
thé au polonium. Aucun rapport d’autopsie
n’a jamais été publié. L’enquête sur les respon-
sabilités, elle, court toujours, mais de moins
en moins vite. A Londres comme à Paris, les
relations diplomatiques n’ont décidément
pas de prix.

Alors, face à tant d’incertitudes, disons
qu’Arafat aura confondu son Banania avec un

bol de polonium – que voulez-vous, avec l’âge –, et qu’il a eu la
suprême malchance d’être enseveli dans une cuve de radon. A
ce titre, Kennedy s’est cogné la tête, Gandhi s’est pris les pieds
danssa togeetMartinLutherKing est tombédesonbalcon. In-
vraisemblable? Certes, mais pas davantage que les contes
qu’on cherche à nous faire accroire.�

L’abus de polonium nuit gravement à la vérité
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Des réponses!
Est-il légal de manifester en uniforme? Est-il légal
d’utiliser le matériel et les véhicules de la
collectivité pour manifester? Est-il légal
d’enclencher feux bleus d’urgence, klaxons et
sirènes hors des interventions officielles de
secours? Les contribuables payeurs neuchâtelois
ont droit à des réponses. (...)

Vincent

A dénoncer
Petit rappel: pour l’usage du feu bleu et de la
sirène: art 8, al 1, et art. 27, al 2 de La loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière. Art. 16, al 1 et art. 97 de l’ordonnance
du 13.11.1962 sur les règles de la circulation
routière: feu bleu et avertisseur à deux sons ne
seront actionnés que si la course est urgente et
que les règles de la circulation ne peuvent être
respectées art. 16. al.3 OCR. Sont réputées
urgentes les courses effectuées dans les cas
graves. Donc à dénoncer!

Du balai

Et la hiérarchie?
J’avais cru comprendre que la police était un
corps hiérarchisé... Y a-t-il un commandement
qui autorise ces manifestants à agir de la sorte?
Ces fonctionnaires ont-ils l’aval de leurs chefs
pour ce grotesque spectacle? La fermeté semble
ne plus être une valeur pour l’état-major...

Jibé

Ils ont raison de se défendre
Il me semble que dans tous les corps de métier, lorsque les
salaires sont touchés, l’âge de la retraite rallongé, les gens
râlent et manifestent, pourquoi pas la police et les pompiers?
Pour moi ils ont raison de se défendre!

Twister

Spectaculaire manif
au Château

La manifestation des pompiers et policiers qui sont montés avec si-
rènes et gyrophares enclenchés pour appuyer leurs revendications
a provoqué une avalanche de réactions. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Didier Burkhalter
fera-t-il
un bon président
de la Confédération?

Participation: 145 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
81%

NON
19%
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PASCAL HOFER

Le Grand Conseil doit encore
donner son feu vert. Mais on
peut l’annoncer: les sections
préprofessionnelle, moderne
et maturité, plus de cinquante
ans après leur naissance – soit
douze générations d’écoliers –
vont passer de vie à trépas. La
grande réforme de l’école se-
condaire neuchâteloise com-
mencera à entrer en vigueur à
partir de la rentrée
d’août 2014. La mise en place
de deux niveaux différents
dans les branches principales
débutera, elle, en 2015 (lire ci-
contre).

Dans quelles conditions? Les
enseignants s’interrogent, ce
qui est bien légitime au vu de
l’ampleur de la réforme. A titre
individuel, ou via les syndicats,
ils ont eu l’occasion de faire
part de leurs questions, remar-
ques ou critiques dans le cadre
d’une consultation menée par
le Département de l’éducation
auprès de tous les acteurs con-
cernés. Résultat: «Cette consul-
tation montre que cette réforme
répond à un souhait et qu’elle est
globalement bien acceptée», in-
dique la conseillère d’Etat Mo-
nika Maire-Hefti, en charge de
l’Education. Avant d’ajouter:
«Nous allons tenir compte des re-
marques qui ont été émises. Si-
non, il n’y aurait pas eu besoin de
mener cette consultation...»

Quels appuis individuels?
Jusqu’à présent, deux grands

groupes de critiques ont été
adressées par les enseignants
(ou du moins une partie d’en-
tre eux), ainsi que par la com-
mission du Grand Conseil qui
avait planché sur un premier
rapport du gouvernement. La
première porte sur les moyens

financiers que demande la
mise en place de la réforme. La
seconde a trait aux élèves qui
auront besoin d’un appui indivi-
duel, élèves dont le nombre va
augmenter (et avec eux leurs
besoins), prédisent certains
enseignants.

Demi-période de décharge
Pour ce qui est des moyens fi-

nanciers, le Conseil d’Etat,
dans la première version du
projet, tablait sur une opéra-
tion blanche: l’entrée en vi-
gueur de la réforme ne devait
pas entraîner des dépenses
supplémentaires par rapport à
la situation actuelle. Tel ne sera
pas le cas: le Département de
l’éducation souhaite accorder
une demi-période de décharge,
durant trois ans, à l’ensemble
des enseignants actifs dans les
branches avec niveaux (cette
proposition doit encore être
validée par le Conseil d’Etat). Il
en coûterait plus de deux mil-
lions de francs au total, d’ici
2018, répartis entre le canton
et les communes.

Davantage hétérogène
Moyens financiers toujours,

mais aussi «préparation» des
enseignants aux changements
à venir: «Les cours de formation
continue seront à la fois ciblés et
intensifiés de manière à apporter
aux enseignants les nouvelles
compétences dont ils auront be-
soin», annonce Jean-Claude
Marguet, chef du Service can-
tonal de l’enseignement obliga-
toire. Autant de cours qui au-
ront aussi un coût. Il donne
l’exemple des «outils nécessai-
res pour travailler avec des classes
plus hétérogènes qu’au-
jourd’hui».

André Allisson, adjoint au
chef de service, fait le com-

mentaire suivant: «Il faut dire
les choses comme elles sont:
pour bon nombre d’enseignants,
le métier va changer.» Michael
Stauffacher, chef du projet
«rénovation des filières», pré-
cise: «Le statut du maître de
classe changera également, et la
collaboration au sein des équi-
pes enseignantes sera renfor-
cée.» Il ajoute: «Nous n’avons
pas encore de réponse à toutes
les questions qui nous sont po-
sées. Des groupes de travail, qui
comptent des enseignants, con-
tinuent de plancher sur les consé-
quences pédagogiques et prati-
ques de la réforme. Mais nous
sommes sur la bonne voie, car
un immense travail en amont
est réalisé.»

Monika Maire-Hefti conclut:
«Le Département de l’éducation
souhaite donner aux enseignants
le maximum de moyens leur per-
mettant de bien faire leur travail.
La consultation a été menée dans
ce but: trouver des solutions qui
soient acceptables par tous, ce
qui signifie qu’il s’agit aussi de te-
nir compte des ressources finan-
cières de l’Etat.»�

1 ET 2 La réforme des filières prévoit d’abandonner les sections
préprofessionnelle, moderne et maturité, et de les remplacer par un
système à deux niveaux pour les branches principales. Dans chacune de
ces branches, le niveau 1 regroupera les «moins bons» élèves, le niveau
2 les «meilleurs». Ce modèle s’inspire de ce qui existe déjà dans d’autres
cantons, en Valais en particulier.

9 À 11 Les branches à niveaux seront les suivantes: le français et les
mathématiques de la 9e à la 11e année, ainsi que l’allemand, l’anglais et
les sciences de la nature en 10 et 11e années. Le nouveau système
permettra de passer du niveau 1 au niveau 2 – ou inversement – en
cours d’année, soit au terme du premier semestre.

2014 L’entrée en vigueur de cette réforme est prévue en 2014 pour la 8e
année, 2015 pour la 9e, 2016 pour la 10e, 2017 pour la 11e. A partir de la
rentrée d’août 2014, l’actuelle année d’orientation – dite «OR», 8e année
– sera donc supprimée, de même que les classes de transition, qui
accueillent aujourd’hui les élèves les plus en difficulté en 7e année: ces
élèves seront intégrés dans celles de 8e année, «avec du soutien
supplémentaire», annonce le Département de l’éducation.

8 Les épreuves cantonales de 8e année seront maintenues, mais elles
joueront un rôle beaucoup moins décisif qu’actuellement. D’une manière
plus générale, les conditions d’admission en 9e année, au vu des
branches à niveaux, seront entièrement revues, avec renforcement de
l’importance des notes obtenues en cours d’année.

1962 En novembre 2012, en acceptant un premier rapport du Conseil
d’Etat, le Grand Conseil a donné son accord de principe à cette réforme.
Le parlement cantonal donnera (ou pas) le feu vert définitif au printemps
prochain. Les grands principes du système actuel datent de 1962.

FINI LES SECTIONS, PLACE AUX NIVEAUX

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE Monika Maire-Hefti parle de la réforme des filières.

«Nous allons tenir compte
des remarques des enseignants»

La réforme déploiera ses premiers effets à partir de la rentrée d’août 2014. KEYSTONE

Environ 2fr.50 par mois pendant
trois ans: c’est le montant que les
Neuchâtelois devraient toucher sur
les primes d’assurance-maladie
payées en trop depuis l’introduction
de la Lamal. Un chiffre communiqué
par le conseiller d’Etat Laurent Kurth
au Grand Conseil lors de l’examen du
budget 2014.

«Avec ce montant, on ne va pas rendre
riches les assurés», a indiqué le chef

du Département des finances et de la
santé. «On espère qu’on pourra aboutir
avec ce dossier, qui n’a que trop traîné»,
a-t-il ajouté.

Le montant total des primes payées
en trop par les Neuchâtelois est de
l’ordre de 17,5 millions de francs envi-
ron depuis 1996. C’est en tous les cas
le montant retenu à l’heure actuelle,
car celui-ci a varié depuis que la Con-
fédération a pris le dossier en mains.

Car des chiffres bien plus élevés, de
l’ordre de 100 millions pour Neuchâ-
tel, avaient été articulés dans un pre-
mier temps. En fait, tout dépend de
l’année de départ qui est retenue
pour le calcul, explique Manuel Bar-
baz, chef de l’Office neuchâtelois de
l’assurance maladie. Ainsi, en-
tre 1996 et 2005, les Neuchâtelois
n’avaient pas payé assez de primes
(environ 160 millions de déficit).

Mais entre 2005 et 2010, ils en ont
bien trop payé: autour de 180 mil-
lions. Les 17,5 millions retenus dans
les derniers calculs de la Confédéra-
tion représentent la différence en fa-
veur des quelque 172 000 assurés du
canton.

Selon le compromis mis au point
par les cantons et adopté par le Con-
seil des Etats ainsi que la commission
de la santé du Conseil national, assu-

rés, assureurs et Confédération de-
vraient rembourser en trois ans
800 millions de francs. Difficile, ce-
pendant, de savoir quand ce rem-
boursement pourra avoir lieu. Hier,
le Conseil national n’a pas voulu de la
loi sur la surveillance de l’assurance-
maladie et l’a renvoyée au Conseil fé-
déral. Or cette loi est formellement
liée au projet de remboursement des
primes payées en trop. � FRK

ASSURANCE MALADIE Selon les derniers calculs, les primes payées en trop par les Neuchâtelois s’élèvent à 17,5 millions.

Quelque 2fr.50 par mois à rembourser durant trois ans

�«La consultation
montre que cette
réforme est globalement
bien acceptée.»

MONIKA MAIRE-HEFTI CHEFFE DU DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE

OBJECTIFS MULTIPLES
Si les modalités font encore débat,
la réforme des filières n’est fonda-
mentalement combattue par per-
sonne. Elle a pour objectif premier
de mieux tenir compte des compé-
tences individuelles de chaque
élève: branche par branche, cer-
tains élèves de préprof ne sont-ils
pas meilleurs que des élèves de
matu?
Cette réforme vise aussi à diminuer
le nombre de redoublements et à
améliorer la motivation des élèves,
dont le «profil» sera plus individua-
lisé. L’expérience valaisanne mon-
tre que cette plus grande motiva-
tion doit elle-même déboucher sur
une diminution du nombre de... pu-
nitions.
Les «profils individualisés» permet-
tront de mieux orienter les élèves
tant durant les années d’école se-
condaire (cycle 3) que pour les for-
mations qui suivent l’école obliga-
toire.
Enfin, la suppression des sections
devrait déboucher sur une plus
grande cohésion sociale, puisque
les élèves seront tous ensemble.�



Sunrise offre le meilleur 
réseau pour téléphoner en 
ville et aux alentours.
Juge par toi-même de la meilleure progression de 
l’année sur sunrise.ch/connect
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présentent

Neuchâtel Un canton en images (1950-1970)

Commande: canton.arcinfo.ch - Renseignements: 032 967 68 31
 *Frais de livraison: Fr. 3.- (TVA incluse)

Collection Le cinéma des régions (volume 3)
Durée: 220 minutes (29 titres) - Livret d’accompagnement: 56 pages
Langue: français - Tirage: 2000 exemplaires

39
francs*

dès le 01.01.2014

 *Frais de livraison: Fr. 3.- (TVA incluse)

dès le 01.01.20

34francs*
jusqu’au 31.12.2013

PUBLICITÉ

HISTOIRE Un coffret contenant deux DVD et un livret solidement documenté permet
de replonger en images vivantes dans un passé encore proche et qui paraît déjà si lointain.

Retour vers le futur... des années 50
LÉO BYSAETH

Associé à la Cinémathèque
suisse, le Département audiovi-
suel de la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
(DAV) édite le deuxième volet
de «Neuchâtel, un canton en
images». Deux décennies de ci-
néma neuchâtelois sont ré-
unies sur deux DVD contenant
31 films.

Edité en 2009, une première ga-
lette en offrait 30 et couvrait la
période 1910-1950. Le deuxième
volume est consacré aux deux dé-
cennies suivantes. S’il suffisait
d’un DVD pour couvrir 40 ans
d’histoire, il en a bien fallu deux
pour la période 1950-1970.

«Nous avons quitté l’ère de la ra-
reté pour entrer dans celle de
l’abondance», explique Aude Jo-
seph. Co-auteure du DVD avec
Roland Cosandey, cette collabo-
ratrice scientifique a procédé au
choix des films et rédigé le livret
qui l’accompagne.

Des traces nombreuses
Entre les productions de ci-

néastes professionnels et ama-
teurs, les reportages cinémato-
graphiques du Ciné-Journal
suisse et la télévision naissante,
les traces audiovisuelles de ces
années-là sont très nombreuses.
Rien que pour la période 1950-
1960, il a fallu faire le tri parmi
plus de 200 titres.

Le résultat va raviver les souve-
nirs des quinquagénaires et plus,
amuser et intéresser leurs petits-
enfants et fournir de la matière
aux historiens. Voir la nuée de
gamins se ruer dans le bassin de
la piscine des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds le jour de son
inauguration, en 1954, cela vaut
bien une séance nostalgie en
noir-blanc avec les grands ci-
néastes de l’époque.

L’horlogerie est en bonne place
dans cette sélection qui doit sa sa-
veur tant à l’éloignement tempo-
rel qu’à la qualité des contribu-
tions retenues. Les connaisseurs
retrouveront avec bonheur le
film d’Henry Brandt sur «Les
hommes de la montre», où le ci-
néaste croque sans complaisance
la réalité de la condition ouvrière.
Un tour de force, si l’on songe
qu’il s’agissait d’un film de com-
mande pour Ebauches SA.

Ce portrait du canton par petites
touches fait revivre par la magie
de la numérisation des œuvres
d’amateurs qui ont immortalisé
des aspects de la vie quotidienne
qui sans eux auraient sombré
dans l’oubli. La politique s’invite
au contour, avec par exemple un
reportage sur le rassemblement
antiatomique de 1957. Et le sport
n’est pas oublié, avec ces images
mythiques de la finale de la
Coupe de Suisse de football le
10 juin 1957: 3 à 1 pour La Chaux-
de-Fonds contre Lausanne.

Les films sélectionnés sont ré-
partis en six volets thématiques.
On ne trouvera pas dans ce DVD
des œuvres importantes, voire in-
contournables, comme les deux
chefs-d’œuvre d’Henry Brandt,
«Les nomades du soleil» (1953)
ou «Quand nous étions petits en-
fants» (1961). Non par volonté
de les exclure, mais pour des rai-
sons d’espace. «La volonté de pro-
poser des films dans leur intégralité
et un souci de diversité ayant prési-
dé la sélection, nous avons privilégié
les œuvres relativement courtes»,
explique Aude Joseph.

Le volet «Air du temps» est il-
lustré par trois films dont l’un,
très savoureux, est consacré à la
répression de l’absinthe: un re-
portage de la Télévision romande,
mis à disposition par la RTS.

Fête fédérale de 1908
De manière surprenante, le

film qui termine la série est con-
sacré à la Fête fédérale de lutte et
des jeux alpestres de... 1908. Ex-
plication: ce fragment a resurgi à
en 2011 grâce à la description du
film publié dans la Filmographie
neuchâteloise 1, qui le donnait
pour perdu. Bonne pioche: il
s’agit des plus anciennes images
cinématographiques neuchâte-
loises conservées à ce jour.

De quoi se convaincre si ce
n’était déjà fait que «le film c’est
de l’histoire vivante», comme l’a
noté hier le directeur de la Bi-
bliothèque de la Ville Jacques-
André Humair lors de la présen-
tation à la presse.�

Le Val-de-Ruz comme on ne le voit plus, tiré de «Images de Suisse: Neuchâtel» (1953), de Jean-Pierre Guéra.
DÉPARTEMENT AUDIOVISUEL DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

CIRCULATION
Retraits de permis
toujours stables

Le nombre de retraits de per-
mis de conduire pour le mois de
novembre n’a pas affolé les sta-
tistiques. Selon les chiffres du
Service cantonal des automobi-
les et de la navigation (Scan) les
personnes s’étant vues retirer
leur précieux sésame sont, ce
mois-ci, au nombre de 217.

Pour Philippe Burri directeur
du Scan, «le nombre d’infractions
oscille toujours entre 170 à 240.
Donc la situation est parfaitement
normale.» Toujours selon les di-
res du directeur, aucune faute
majeure n’est à déplorer pour le
mois de novembre. En tout, le
Scan a sanctionné 87 excès de
vitesse, 51 personnes condui-
sant en état d’ivresse et 48 pour
infraction à la loi sur la circula-
tion routière. A quoi s’ajoutent 5
dépendances à l’alcool, 8 dépen-
dances à la toxicomanie et 18
personnes ayant suscité des dou-
tes quant à leur aptitude à con-
duire. En outre, plusieurs jeunes
conducteurs, se sont vus retirer
leur permis de conduire à l’essai.

En plus de ces infractions, le
Scan enregistre également 142
avertissements, des refus de déli-
vrance de permis d’élèves con-
ducteur et diverses autres inter-
dictions de conduire.� COMM-LPA

Vernissage:
Vendredi 6 décembre à 18h15, cinéma
ABC, La Chaux-de-Fonds; avec Frédéric
Maire, directeur de la Cinémathèque
suisse, Aude Joseph et Roland Cosandey,
tous deux rédacteurs du livret du DVD.

INFO+

AUTOMOBILE
Prévoir la taxation
2014 c’est possible
Les détenteurs de véhicules
immatriculés dans le canton de
Neuchâtel pourront calculer la
taxation qui entrera en vigueur
depuis le 1er janvier 2014. Pour se
faire, il suffit de se rendre sur
www.guichetunique.ch. Le
simulateur permet également de
connaître les modifications de la
taxe d’un véhicule en prévision
d’un changement.� RÉD

POLICE
Contrôle de routine au
centre de requérants
Hier matin, 35 gendarmes et
conducteurs de chien ont procédé
à un contrôle systématique au
centre de requérants d’asile de
Couvet. L’opération s’est déroulée
dans le calme et a permis la saisie
d’une vingtaine de grammes de
marijuana et d’une boulette de
cocaïne. Trois personnes ont été
interpellées.� RÉD

Un film sur les hommes-grenouilles en action
dans le lac de Neuchâtel (1958). CINÉMATHÈQUE SUISSE

Un portrait de Neuchâtelois d’un autre temps
signé Jean-Pierre Guéra (1953). DAV

Une autre scène de «Solidarité horlogère», tourné
en 1951 par Victor Borel. DAV

La raffinerie de Cressier en construction. Un film
du Ciné-Journal suisse de 1958. CINÉMATHÈQUE SUISSE
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Doctorat en sciences humaines et
sociales: Régis Huguenin-Dumittan,
summa cum laude; Cécile Anne
Marie Barbet, summa cum laude;
Roger Besson, summa cum laude;
Gaël Serge Curty, magna cum laude;
Julie Clémentine Thyra de Dardel,
summa cum laude; Kerstin Dümmler,
summa cum laude; Deniz Birsen
Gyger Gaspoz, summa cum laude;
Mohan Halgrain, summa cum laude;
Ioannis Kalliontzis, summa cum
laude; Sara Elisabeth Keel, summa
cum laude; Aymon Manfred Benedikt
Kreil, summa cum laude; Stefano
Rezzonico, summa cum laude;
Mireille Rodi, summa cum laude;
Annette Windisch, summa cum laude.

Doctorat ès lettres: Mathieu Avanzi,
summa cum laude; Cécile Beer,
summa cum laude; Takuya
Kobayashi, summa cum laude;
Megumi Ohsumi, ; Rahel Adriana
Orgis, summa cum laude; Alain Rihs,
summa cum laude; Charlotte Touati,
magna cum laude; Ariane Varela-
Braga, summa cum laude.

Licence interfacultaire en sciences
humaines et sociales: Nicole
Winkler, bien - cum laude.

Master en archéologie: Marion
Burkhardt; Paul Jobin; Ilaria Paola
Verga.

Master en études muséales:
Gwendoline Barreto; Francine Barth;
Mélanie Sabrina Bétrisey; Stasa Bibic;

Dorothée Bösiger; Amandine Hélène
Anne Marie Cabrio; David Cusin, bien
– cum laude; Camille Anna De
Alencastro; Maria-Jesus Diaz
Bacchetta; Sabine Annemie Frey;
Cécile Genetti; Claire Gyger; Charlotte
Hillion; Barbara Cristina Hoftetter
Münger; Olga Kurovets; Luciana
Magalhães Portela; Delphine
Marbach; Elsa Maria Jacqueline Julia
Martin; Alicia Aude Patricia
Nussbaum; Sophie Claude Antoinette
Pujol; Aude Léa Pauline Reymond;
Florence Rebecca Roth; Andreas
Spitteler; Nada Stauber-Kassis; Valérie
Studer; Julia Taramarcaz; Karla
Mariette Omer Vanraepenbusch;
Noélie Waldvogel; Corinna Weiss;
Nathalie Zürcher.

Master en lettres et sciences
humaines: Fabian Aellig, bien - cum
laude; Olivia Evelyn Agatha Arpel,
bien - cum laude; Cédric Baechler,
très bien - magna cum laude; Izabel
Conceiçao Barros de Siqueira; Claire
Véronique Cécile Barthe; Maud
Becker, bien - cum laude; David
Benoit, très bien - magna cum laude;
Danijela Beslin; Olivier Romain
Nicolas Beurret, bien - cum laude;
Frédéric Hugues Christian Blanvillain;
Myriam Boichat; Agnès Camincher,
bien - cum laude; Sara Maria Capra;
Benjamin Chabloz; Morgane
Charmillot, bien - cum laude; Nicolas
Charpilloz, bien - cum laude; Florine
Chavanne; François Delafontaine, très
bien - magna cum laude; Apsatou
Diallo; Giselle Aurea Dietze Fonseca,
bien - cum laude; Céline Dornbierer;

Philippe Duc, bien - cum laude;
Maude Ehinger, bien - cum laude;
Bibiane Ekoko; Thomas Epitaux, bien
- cum laude; Lydia Evéquoz, très bien
- magna cum laude; Timothée Alain
Yves Feller, bien - cum laude;
Baptiste Feuz; Vesna Claudia Filipovic,
bien - cum laude; Yannick Pierre
Eugène Fleury, bien - cum laude;
Lorraine Fuhrer, bien - cum laude;
Fabrice Bernard Joseph Gerber, très
bien - magna cum laude; Pauline
Girardier; Cécile Guinand, excellent -
summa cum laude; Julie Guinand,
très bien - magna cum laude;
Mélanie Heizmann, bien - cum laude;
Cyrielle Isabelle Christiane Hochuli;
Daniel Alain Hostettler, bien - cum
laude; Sacha Anna Hélène Hüni, bien
- cum laude; Guillaume Kaufmann,
excellent - summa cum laude; Anne
Sophie Kristol, bien - cum laude;
Katrin Labeau, bien - cum laude;
Matthieu Pierre Lavoyer, excellent -
summa cum laude; Michel Leoni;
Simon Leresche, bien - cum laude;
Livia, Anaïs Lüthi, excellent - summa
cum laude; Frédéric Gilbert Patrick
Maillard; Lysiane Maître; Nicolas
Pascal Mamie; Aurélie Marquis, bien -
cum laude; Gaëlle Marti, excellent -
summa cum laude; Gabriele, Franco,
Umberto Merlo, bien - cum laude;
Juan José Montalva Köster; Juan-
Marco Montero Dénéréaz; Marie-
Sophie Morotti; Chloé, Marie
Mosimann, bien - cum laude; Meriem
Moussaïf, bien - cum laude; Florian
Müller, bien - cum laude; Natascha
Daisy Nogarède; Anne-Laure Paroz,
bien - cum laude; Elodie Véronique

Sabine Paupe, excellent - summa
cum laude; Emilie Pellaton, très bien -
magna cum laude; Martina Maria
Pezzati, bien - cum laude; Laura
Manuela Sylvie Sandoz, très bien -
magna cum laude; Emanuel Tobias
Schardt, excellent - summa cum
laude; Valéry Antoine Schmocker,
bien - cum laude; Yorbana Seign-
Goura; Kevin Strübi, bien - cum
laude; Anna Maria Strzesniewska;
Florian Tissot, très bien - magna cum
laude; Ariane Valette, bien - cum
laude; Damien Vaucher; Lyla
Vaucher-de-la-Croix, bien - cum
laude; Vincent, Lionel Vernetti; Anne-
Lise Veya, très bien - magna cum
laude; Léo Floris Pagan Vodoz, très
bien - magna cum laude; Bastien
Vonlanthen, bien - cum laude; Nadia
Vuilleumier, bien - cum laude;
Gaëtane Wacker, très bien -
magna cum laude; Leïla Weber;
Sarah Christelle Widmer, bien -
cum laude; Fanny Zürcher, bien
- cum laude.

Master en logopédie: Céline
Josie Annen, bien - cum laude;
Damian Isidore Arribas, bien -
cum laude; Sandrine Bart;
Marion Bassin; Tiziana Agata
Alba Bignasca, très bien -
magna cum laude; Noemi
Byland; Mélanie Marie Claude
Cacciapuoti, bien - cum laude;
Gaia Maria Ceppi, bien - cum
laude; Eléonore Ducrest, bien -
cum laude; Lucie Anne Hirsig,
bien - cum laude; Selma
Karadza, bien - cum laude;

Cyndie Mischler; Mélanie Cynthia
Montero; Pauline Sangsue; Coralie
Sauser, bien - cum laude; Fabienne
Schraner; Diana Angela Silva;
Claudia Tagliabue, bien - cum
laude; Elise Vallat; Rachel, Anne
Waeber; Marie Céline Werder; Anna
Westeel.

Master en sciences sociales: Marion
Aeberli, très bien - magna cum
laude; Francisca Martina Ambruso;
Ana Maria Arévalo Aparicio;
Lauriane Aubry, bien - cum laude;
Salmen Baazaoui; Daniel Baehler,
excellent - summa cum laude;
Samuel Bezençon; Pauline Breguet,
bien - cum laude; Flore Cécile Marie
Collong; Samantha Gayle Dunning;
Anne-Sophie Dutoit, bien - cum

laude; Ann-Seline Fankhauser, bien
- cum laude; Barbara Giezendanner;
Lisa Olivia Charlotte Grichting;
Maureen Gurtner, bien - cum laude;
Gilles Käser; Bettina Kiedl, bien -
cum laude; Michael Bogomil
Bojidard Kohlbrenner, bien - cum
laude; Juliette Kohler, bien - cum
laude; Carole Maude Liechti, très
bien - magna cum laude; Salomé
Anouk Margraf; Irene Marti, bien -
cum laude; Julie Mayoraz, très bien
- magna cum laude; Violaine Obin;
Celestina Charlotte Porta; Joanna
Sophia Rahman, bien - cum laude;
Valentina Ramelli, bien - cum laude;
Raphaël Rey, excellent - summa
cum laude; Maxime Salek; Ana
Valle; Fabienne Zurbuchen, bien -
cum laude.

LES MASTERS ET DOCTORATS DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Prix Werner Günther: Livia
Lüthi, pour avoir obtenu une
moyenne générale de 5,94 à sa
maîtrise universitaire. Emanuel
Schardt, pour avoir obtenu une
moyenne générale de 5,92 à sa
maîtrise universitaire. Elodie
Paupe, pour avoir obtenu une
moyenne générale de 5,87 à sa
maîtrise universitaire. Prix Bi-
joux Bonnet: Nathalie Zürcher,
pour son travail de master en

études muséales intitulé: «Re-
gard sur l’objet archéologique et
son contexte dans les présenta-
tions muséographiques». Prix
Eugène-Ferdinand Piccard:
Guillaume Kaufmann, pour son
mémoire de master en littéra-
ture française intitulé: «Anar-
chie, cruauté et impouvoir d’ex-
pression: la quête d’un sacré
moderne chez Antonin Ar-
taud».�

Les prix académiques

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Masters et doctorats en lettres et sciences humaines.

Dernier soir pour un précieux titre
C’était mercredi soir la der-

nière des cérémonies de remises
des titres et prix académiques de
l’Université de Neuchâtel: une
deuxième, en fait pour la faculté
des lettres et sciences humaines,
qui remettait 167 masters, une
licence et 22 doctorats, sans ou-
blier les prix académiques.
Après l’ouverture de la cérémo-
nie par la professeure Geneviève
de Weck, doyenne de la faculté,
et le mot de bienvenue de la
vice-rectrice Simona Pekarek
Doehler, le journaliste neuchâ-
telois David Berger, producteur
de l’émission «Infrarouge» à la
RTS, est venu apporter son mes-
sage aux nouveaux diplômés.

Comme pour la première re-
mise de la faculté, c’est au
rythme du tango que les lau-
réats, sur leur trente-et-un, ont
reçu leur précieux sésame, met-
tant un terme à une semaine de
remises de titres qui a vu près de
1000 jeunes gens et jeunes fem-
mes couronnés par l’Université.
Celle-ci a remis au final, notam-
ment, 423 bachelors, 464 mas-
ters et 67 doctorats.� RÉD

La faculté des lettres et sciences humaines a remis 167 masters, une licence et 22 doctorats. Journaliste
à la RTS et producteur d’«Infrarouge» David Berger (à droite) était chargé de l’allocution. GUILLAUME PERRET

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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HISTOIRE Johann Boillat signe «Les véritables maîtres du temps», aux éditions Alphil.
Un ouvrage consacré à la cartellisation de l’industrie horlogère et les origines du Swiss made.

Le «bolchevisme libéral» des horlogers
SYLVIE BALMER

Leader incontesté sur le mar-
ché mondial dès 1900, l’indus-
trie horlogère suisse n’a pu le
rester que grâce au cartel mis en
place au début des années 1920,
et qui perdura jusque dans les
années 1950.

Enfant des Montagnes neu-
châteloises, Johann Boillat, titu-
laire d’un doctorat de l’Universi-
té de Neuchâtel, s’est appuyé sur
des archives syndicales, bancai-
res et entrepreneuriales pour
analyser ce phénomène, dont il
livre une analyse dans «Les véri-
tables maîtres du temps», un ou-
vrage publié aux éditions Alphil -
Presses universitaires suisses, et
les éditions l’Homme et le
Temps, présenté hier au Musée
international d’horlogerie à La
Chaux-de-Fonds.

La fiduciaire horlogère
ou la «Sainte Inquisition»
Le premier cartel réunit les ma-

nufactures H. Moser, Zenith,
Ulysse Nardin et Girard-Perre-
gaux. Il permet de sauver les meu-
bles des crises de 1921 et 1923.
«Des crises d’une violence inouïe,
mais éclipsées par la suivante, en
1929», rappelle Johann Boillat.

Grâce au cartel et à ses vision-
naires, on affûte ses armes pour
lutter contre la concurrence
étrangère. Les principaux alliés
du cartel sont alors les banques
régionales. Grâce à leur soutien,
on arrive à resserrer les condi-
tions du marché.

Trustée, cartellisée, l’industrie
horlogère devient puissante. Mais
elle doit tout de même demander
que l’Etat intervienne pour régle-
menter les conditions de vente,
d’exportation, de production, etc.
C’est le début du Statut de l’horlo-
ger qui régira l’industrie horlo-
gère jusqu’en 1971. «Un bolche-

visme libéral», illustre Laurent
Tissot, codirecteur de la thèse.

En 1936, le cartel permet en ef-
fet aux entreprises de dégager
des marges importantes, mais il
assure aussi à ses ouvriers des
conditions de travail supérieures
aux autres branches. L’Etat a
donc tout intérêt à soutenir le
cartel pour éviter les conflits so-
ciaux. La collaboration avec les
syndicats patronaux se dessine et
c’est ce qui débouchera plus tard
à la signature de la paix du travail.

Lutter contre la pratique dite
du chablonnage, qui consiste à
importer les montres en pièces
détachées, moins taxées, et de

les terminer dans des ateliers à
l’étranger, est une question de
survie. «On va limiter la produc-
tion de pièces, de calibres, etc. pour
que les dissidents ne puissent plus
venir s’approvisionner chez des
hommes de paille.»

Le cartel fixe des standards de
qualité, la Fédération horlogère
met sur pied un poinçon. On
commence à parler du Swiss
made dès 1930.

Concrètement, le cartel est
surveillé par Fidhor, la Fidu-
ciaire horlogère suisse «ou la
Sainte Inquisition. Les inspecteurs
pouvaient entrer dans n’importe
quelle entreprise pour vérifier les

stocks, la production, etc. Les in-
fractions étaient punies par des
peines pouvant aller jusqu’à trois
mois d’emprisonnement.»

La Suisse est alors pionnière de
l’industrie horlogère. Grâce à sa
puissance financière, le cartel
achète l’innovation et les manu-
factures qui y entrent savent
qu’elles en bénéficieront.

La disparition du cartel est pro-
grammée. Il se fissure sous la
pression internationale mais aus-
si à l’interne. En 1951, on aban-
donne les prix fixes, puis en 1961,
les certificats d’exportation.

«Aujourd’hui, le cartel a été rem-
placé par le monopole», relève Jo-

hann Boillat. Lors de la «guerre
des mouvements», en 2002,
quand Nicolas Hayek a annoncé
sa décision de cesser de livrer des
pièces d’horlogerie à des clients
extérieurs, «il a aussi prétexté
redynamiser l’innovation», a rap-
pelé en souriant Nicole
Bosshart, conservatrice adjointe
du Musée d’horlogerie. «Ce qui a
donné malgré tout un sang nou-
veau à des entreprises qui ont com-
mencé à faire des mouvements.»�

Johann Boillat ici au Musée international d’horlogerie lors de la présentation de son ouvrage hier. RICHARD LEUENBERGER

«Les véritables maîtres du temps»:
par Johann Boillat, aux éditions Alphil.

INFO+

NÉCROLOGIE

Adieu au prince néobidon
On ne croisera plus en ville sa

silhouette d’artiste bohème à la
barbe broussailleuse et à l’œil ma-
licieux. Depuis mardi, date de
son décès au centre de soins pal-
liatifs la Chrysalide, Jean-Marc
Riesen boit des canons avec Cen-
drars, Coltrane et Miller, des ar-
tistes qui, comme lui, «sont allés
au bout de leur langage, loin dans
l’expression du tréfonds d’eux-mê-
mes», disait-il. En tout cas, c’est
comme ça qu’on se plaît à l’imagi-
ner désormais.

A moins qu’il ne s’amuse à tirer
pour de vrai le diable par la
queue, lui dont ce fut le quotidien
durant 40 ans à La Chaux-de-
Fonds. Quarante ans à affûter ses
pinceaux et instruments, sans li-
mite et jusqu’à la boulimie, dans
une mansarde mal chauffée où
s’entassaient des sculptures en
peau de Babibel ou en papier mâ-
ché, des panneaux publicitaires
annonçant des saucisses en pro-
mos au dos desquels il dessinait
au neocolor, entre autres créa-
tions issues du rejet, de l’aban-
don, de la surconsommation.

Né il y a une soixantaine d’an-
nées à La Chaux-de-Fonds, Jean-

MarcRiesenlaissedans lapeinesa
famille et quantité d’amis qui lui
rendront hommage dès le 21 dé-
cembre à travers une triple expo-
sition à la galerie Impressions, à
la Locomotive et à l’Entre-Deux.
Sans discours officiel. Qu’im-
porte à celui qui aimait chanton-
ner «Hi Han a dit le président».

Adieu l’ami, poète et musicien,
«griot du quart-monde, prince néo-
bidon, peintre nègre».� SYB

Jean-Marc Riesen dans son atelier,
en 2006. ARCHIVES DAVID MARCHON

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Il était formidable! Déjà avant 17h, une file s’étendait jusque sur le trottoir hier chez Payot. Adolf
Ogi dédicaçant «C’est formidable», c’était l’événement de l’année, résumait le responsable de la
librairie Vincent Bélet. Adolf Ogi, tout le monde le connaît, mais lui aussi semblait connaître tout le
monde, son vieux copain Fernand Berger (qui se souvenait de cette MegaMicro courue par Adolf Ogi
avec Pierre Hirschy alors conseiller d’Etat), ce Jurassien qui avait bien connu... Ogi senior lors de cours
de répétition à Kandersteg, cette jeune femme qui venait faire signer le livre pour son père... L’ancien
conseiller fédéral était en terre connue et entretient depuis longtemps des liens d’amitié avec les
Montagnes, notamment par l’entremise du ski. «J’aime les gens du Haut, ce contact, cette simplicité. Je
suis de près ce qui se passe à La Chaux-de-Fonds, et aussi au Locle. Et je souhaite à tous ceux qui se
battent ici beaucoup de chance, de l’endurance. Ils ont tout mon respect!»� CLD

RICHARD LEUENBERGER

ARTISANS
La ville au fil
d’un calendrier

C’est une Chaux-de-Fonnière
qui aime La Chaux-de-Fonds,
bien qu’elle ait voyagé de par le
monde, en Australie, en
Chine, aux Etats-Unis... Yo-
lande Vallat présente son ca-
lendrier 2014 au marché Arti-
sans au cœur de la ville, qui se
tient aujourd’hui (14h-20h),
demain (10h-20h) et diman-
che (10h-18h) à la salle Ton sur
Ton, rue du Progrès 48.

Ce calendrier, comme les ca-
lendriers précédents, regroupe
des vues de la ville et des envi-
rons croquées au crayon de pa-
pier. Bijoutière de formation –
elle a fait ses classes à l’Ecole
d’arts appliqués –, Yolande
Vallat aime dessiner depuis
toujours.

Souvenirs pour plus tard
Des vues qui sont autant de

souvenirs pour plus tard,
comme l’église des Forges, le
hall du Musée d’histoire natu-
relle avec zèbres et girafes. Ou
des fermes, les Grandes-Croset-
tes, la Galandrure... Mais aussi
des constructions modernes,
comme Neode, ou Esplanade.
Avec un frappant amour du dé-
tail, dans les balcons en fer for-
gé, les enseignes, une gargouille
rencontrée au parc Gallet...

D’ailleurs, plus ça va, plus elle
se promène le nez en l’air, à l’af-
fût de toutes ces beautés qu’il
faut savoir trouver.� CLD

Yolande Vallat aime sa ville
et la nature qui l’entoure.
RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE
Portes ouvertes à l’ET.
L’Ecole technique du Cifom, au
Locle, ouvre les portes de ses
40 ateliers, labos et bureaux
techniques au public,
aujourd’hui de 16h à 22h. En
vedettes: film d’animations
avec effets spéciaux, four
solaire, construction de gadgets.

Noël des aînés. Le Club des
loisirs du Locle fête Noël
demain à 14h30 au temple,
avec distribution de cornets aux
membres sur présentation de la
carte.

Le MBA ouvert samedi.
Le Musée des beaux-arts du
Locle encore en chantier ouvre
exceptionnellement ses portes
au public demain dès 14h pour
une conférence et un
accrochage qui clôt un atelier
d’une semaine d’élèves de
l’Ecole d’arts appliqués sur le
thème de l’affiche («Un/Limited
A poster project»). Le workshop
était mené par Demian Conrad,
prix de la meilleure affiche
européenne entre 2009 et 2011,
qui participera à la conférence.
Exposition de travaux de
graphistes et d’élèves.

MÉMENTO
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2–7 ans

Viande rouge,
fromage épicé et mûr

Merlot, cabernet franc,
cabernet sauvignon

Evaluation client:

Château Haut-Cadet
2010 /2011, Saint-Emilion Grand Cru AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

Or
Concours

des Vignerons
Indépendants

(2011)

Or
Concours
des Vins

d�Aquitaine
(2011)

16.9516.95
Sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition /
abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

2–7 ans

Viande rouge, fromage
épicé et mûr, potée

Grenache, syrah,
cinsault, mourvèdre

Evaluation client:

2011, Côtes du Rhône,
France, 75 cl

Clos de l’Oratoire des Papes
Châteauneuf-du-Pape AOC

29.95

87�89 pts
Robert
Parker

18
points

Weinseller de rabais de fête!
Valable sur une sélection de vins dans tous les points
de vente Denner, sur www.denner-wineshop.ch

et dans l’appli Denner.

Valable jusqu’au 16.12.2013.
Jusqu’à épuisement des stocks.

25%25%
PUBLICITÉ

Petit bâtiment construit entre 1903 et 1908 qui a pu coexister avec la salle d’attente. Peu après la mise en service du tram: pas de bâtiment. Le bâtiment actuel, construit entre 1951 et 1959. SP-MUSÉE D’HISTOIRE

LA CHAUX-DE-FONDS En plein périmètre Unesco, un édicule «remarquable».

Peau neuve pour l’arrêt de bus
CLAIRE-LISE DROZ

Toute sale et toute mâchurée,
on ne s’était même pas aperçu
qu’elle était si jolie... On com-
mence à s’en apercevoir. La salle
d’attente des bus, place du Mar-
ché 1, jouxtant le kiosque et les
WCpublics,estenpleinerénova-
tion. Les travaux ont commencé
cet été. Ils vont s’interrompre
pour l’hiver et reprendront au
printemps.

L’architecte Antoine Guilhen
confirme que ce petit édicule
était dans un état lamentable,
dû... «à la société civile», les graf-
feurs et le vandalisme s’en don-
nant à cœur joie, mais aussi au
temps qui passe. Les structures
métalliques par exemple doi-
vent être remises à neuf.

Cet édicule «est en plein dans le
périmètre Unesco», explique
Jean-Daniel Jeanneret, archi-
tecte du patrimoine. «C’est un pe-
tit édicule remarquable du centre-

ville» et la Ville, propriétaire, a
donc décidé de le rénover. «C’est
un beau témoin. Il est vraiment né-
cessaire de le conserver, et de plus il
a toujours une utilité publique
puisque c’est un arrêt de bus.»

Il a été refait dans les années
1950. La fiche de recensement
architectural mentionne: «Date
de construction: 1952, pour une
construction moderne à toit plat
comprenant un bloc WC-com-
merce et un bloc composé d’une
arcade et d’une verrière abritant la
salle d’attente».

Mais l’abri est antérieur à l’en-
semble kiosque-WC. Il doit da-
ter des années 1900 à 1920, indi-
que Antoine Guilhen. Ce que
démontrent aussi les photos
fournies par le Musée d’histoire.

Cette salle d’attente a pu être
l’ancien arrêt de tram (voir la
photo en page 1) «dont nous
ignorons la date de construction»,
mentionne la conservatrice du
Musée d’histoire Sylviane Musy.

Les trams ont circulé en ville
de 1887 à 1950 et empruntaient
bien la place du Marché (voir les
photos ci-dessus), mais quant à
savoir si les passagers chaux-de-
fonniers s’asseyaient déjà dans
cette salle en rénovation pour at-
tendre leur tram, mystère.

Cet édicule fait partie du
même mouvement que la «bai-
gnoire» qui se trouve sur la
borne centrale du Pod, en face
du théâtre, datée de 1910, arrêt
de tram à l’époque. Même chose
pour l’arrêt aujourd’hui disparu
qui se trouvait au carrefour du
Pod et des Armes-Réunies.

Pour la station de la place du
Marché 1, sera-t-elle désormais
exemptée de graffiti et autres dé-
prédation? Il faut l’espérer. Des
réflexions, du genre «est-ce bien
utile de se donner autant de
peine?», ont été entendues, indi-
que Antoine Guilhen, mais dans
ce cas-là, «on pourrait fermer
boutique...»�

Déjà un bon coup de neuf. Avec une nouvelle vue sur les mosaïques en pâte de verre datant des années 1930.
RICHARD LEUENBERGER
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SANTÉ L’Hôpital du Jura va fermer son bloc opératoire du site de Porrentruy pour tout centraliser
sur celui de Delémont. Les politiques contraints de dire amen face aux contraintes budgétaires.

«Le catalyseur, c’est le porte-monnaie»
GÉRARD STEGMÜLLER

Il y a encore quelques années, à
chaque fois que l’Hôpital du Jura
(H-JU) évoquait une restructu-
ration, on était bon pour un con-
cert de cris d’orfraie, principale-
ment en provenance de l’Ajoie.
Mais petit à petit, dans un can-
ton d’à peine 70 000 habitants,
tout le monde s’est rendu comp-
te qu’il devenait impossible de
maintenir deux hôpitaux de
soins aigus à une vingtaine de ki-
lomètres de distance.

Depuis l’année passée, le site de
Porrentruy de l’H-JU s’est mué
en centre de rééducation et de
réadaptation. Avec des installa-
tions de pointe. Un formidable
outil de travail. Pour le moment,
on opère encore dans le chef-lieu
ajoulot. Mais plus pour très long-
temps. En principe en mai 2015,
toutes les salles d’opérations de
l’Hôpital du Jura seront centrali-
sées sur le site de Delémont.
Hier, la direction de l’établisse-
ment a expliqué le bien-fondé de
cette initiative qui avait été dé-
taillée la veille aux maires
d’Ajoie. Bonne nouvelle: on n’a
pas échangé de gros mots, ni re-
censé le moindre pneu crevé.

Retour sur investissement
Nouvelle présidente du conseil

d’administration, Pauline de Vos
Bolay a rappelé qu’à partir du
1er janvier 2012 et l’introduction
de la nouvelle Lamal, tous les hô-
pitaux du pays ont dû composer
avec un nouveau système. Fini les
rémunérations sur la base d’un
forfait journalier.Placedésormais
au financement à la prestation et
à la libre circulation des patients.
Cette nouveauté a forcé les éta-
blissements hospitaliers à revoir
drastiquement leur politique.

«Depuis 2012, tout le monde s’est
réveillé. Le catalyseur, c’est claire-
ment le porte-monnaie», résume
Pauline de Vos Bolay. Ainsi, là où
les élus de la République ont
échoué à deux reprises, les pro-
fessionnels de la santé ont réussi
à transformer l’essai à leur pre-
mière tentative.

Le regroupement des salles
d’opérationsurunsiteuniquené-

cessite un investissement de
9,7 millions. Coordinateur du
bloc opératoire, André Gyseler a
fait ses comptes: la réunion des
deux structures doit déboucher
sur une diminution des coûts
d’exploitation de l’ordre de 20%
par an, soit 3,3 millions d’écono-
mies.«Leretoursur investissement
seraeffectifaprèstroisannéesseule-
ment», se félicite André Gyseler.

Structures très chères
Si les «tintins» ont dicté ce

choix,d’autrescritèressontégale-
ment entrés en ligne de compte.
Actuellement, les deux blocs
sont sous-utilisés. Le taux d’utili-
sation moyen se situe entre 50%
et 60% sur les horaires d’ouver-
ture, qui ne couvrent déjà qu’une
partie de la journée de 24 heures.
En théorie, neuf salles sont à dis-
position. Dans la pratique, seules
cinq ou six sont dotées de per-
sonnel au quotidien.

Entré en fonction le 1er janvier
de cette année, le directeur Kris-
tian Schneider a «cadré le décor
de l’H-JU», pour reprendre les
termes de Pauline de Vos Bolay.
«Il a mis le doigt sur tous les problè-
mes, dessiné des pistes de solutions.
La situation financière de l’Hôpital
du Jura est délicate.» Ah bon?

En Suisse, le système de santé
implique des exigences de quali-
té de plus en plus marquées. Si le
Jura n’est pas encore directe-
ment concerné par le phéno-
mène, des problèmes de recru-
tement se font sentir, surtout
dans les grands centres. Retenir
ses compétences est un des
objectifs prioritaires de l’H-JU.

«Que faire avec deux blocs opé-
ratoires et ses structures les plus
chèresdumonde,auniveautechni-
que et du point de vue du person-
nel?», appuie Kristian Schnei-
der, qui met gentiment en
application le programme «Im-

pulsion» concocté au printemps
et qui comprend 35 mesures
censées améliorer les presta-
tions de l’H-JU. Et qui doit acces-
soirement permettre de réaliser
des petites économies...

Aucun licenciement
A Porrentruy comme à Delé-

mont, le personnel des blocs
opératoires trouve le temps
long. Cette dispersion des res-
sources pourrait avoir des réper-
cussions fâcheuses au moment
de dénicher du personnel spé-
cialisé. «Celui-ci a envie de tra-
vailler dans des structures utilisées
à 100%», souffle le directeur. Ce
regroupement colle avec l’amé-
lioration de la qualité. «Les spé-
cialistes ne devront plus se disper-
ser.» Pour Kristian Schneider,
une clarification des missions
des sites de l’Hôpital du Jura
s’impose. La fermeture du bloc
opératoire de Porrentruy s’effec-

tuera sans licenciement. Seize
postes sont concernés, sans
compter les infirmiers et les
anesthésistes.

A partir de mars 2014 et d’ici à
mai 2015, l’urologie, la chirur-
gie, l’activité ORL et l’orthopédie
seront rapatriées de Porrentruy
sur Delémont. La quasi-totalité
des soins aigus stationnaires se-
ront réalisés dans le chef-lieu ju-
rassien. Subsistera dans la cité
des Princes-Evêques un service
de proximité sous la forme de
consultations ambulatoires et
préopératoires. Les locaux libé-
rés à Porrentruy permettront de
développer l’activité de réadap-
tation et la mise sur pied d’un
nouveau service de gériatrie.

«Qui peut nous dire ce qu’il ad-
viendra dans dix ans d’un hôpital
de soins aigus comme le nôtre?»,
s’interroge Yannick Mercier,
chef du département médical.

Si même lui ne le sait pas...�

Dès mai 2015, l’Hôpital du Jura comptera un bloc opératoire unique, sis sur le site de Delémont. SP

NATURE Trois organisations environnementales montent aux barricades.

La cause du Doubs défendue à Strasbourg
La Convention de Berne (rela-

tive à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de
l’Europe) a formulé mercredi
soir à Strasbourg lors de la
séance de sa commission per-
manente ses recommandations
sur ce que la Suisse et la France
doivent entreprendre pour sau-
ver leDoubs.ProNatura, laFédé-
ration suisse de pêche et le
WWF réclament ensemble que
ces recommandations d’experts
soient appliquées le plus vite
possible, ont communiqué hier
les trois associations.

Leur but à long terme est aussi
d’obtenir un statut juridique
spécial protégeant la rivière
franco-suisse. C’est en effet la
seule possibilité de garantir que
le poisson menacé d’extinction

– l’apron, surnommé «roi du
Doubs» – et les paysages uni-
ques de cette rivière soient pré-
servés pour la postérité.

Ces recommandations sont le
résultatde laplaintedeProNatu-

ra, du WWF Suisse et de la Fédé-
ration suisse de pêche (FSP) que
ces organisations ont déposée
en 2011 auprès de la Convention
de Berne. Les organisations plai-
gnantes se réjouissent de cette
issue. Mais elles font remarquer
de manière critique que ces re-
commandations ne pourront
avoir d’effet que si elles sont ap-
pliquées.

Les experts de la Convention
de Berne ont recommandé de
mettre en œuvre, déjà d’ici 2016,
les mesures nécessaires à réta-
blir l’habitat et la population
d’aprons. Le niveau à atteindre
doit être favorable au maintien
de l’espèce. Ils recommandent
pour cela les mesures suivantes:
la circulation des poissons doit
être améliorée dans la rivière;

les anciens seuils doivent être
enlevés lorsque c’est possible;
les nuisances de l’exploitation
par éclusées pratiquée par les
usines électriques dans la partie
supérieure du cours de la rivière
doivent être supprimées; les sta-
tions d’épuration installées le
long de la rivière doivent rapide-
ment être modernisées et l’ex-
ploitation agricole pratiquée
dans le bassin-versant doit ré-
duire la quantité d’engrais char-
geant les eaux.

D’ici à la prochaine séance de
la Convention de Berne en 2014,
la Suisse devra fournir un plan
d’action détaillé des mesures
prises pour sauver le roi du
Doubs, y compris une planifica-
tion serrée, conclut le commu-
niqué.� COMM-RÉD

La santé de la rivière franco-suisse
inquiète. CHRISTIAN GALLEY

SAIGNELÉGIER
Saint Nicolas et concert. Ce soir à partir de 18h, saint Nicolas et
son compère le Père Fouettard sont de passage au café du Soleil à
Saignelégier. Distribution de cadeaux pour les enfants et chansons de
l’Affreux Jojo. A 21h, concert du groupe français Des Fourmis dans les
mains, une des plus belles découvertes de la chanson francophone 2013.

LES BREULEUX
Opéra. Pour la troisième année consécutive, le cinéma Lux aux
Breuleux offre sur grand écran et en HD les grandes œuvres de l’opéra
et du ballet enregistrées au prestigieux Royal Opera House de Londres.
Au programme ce soir à 20h: «Tosca», de Giacomo Puccini.

SAINT-IMIER
Marché de Noël. Le 7e marché de Noël du home la Roseraie à
Saint-Imier a lieu demain de 10h à 14h. Animations permanentes.
Restauration sur place. A partir de 14h, visite de saint Nicolas.

TRAMELAN
Coud’main. Réunis sous la bannière de ProMoTion, commerçants et
artisans de Tramelan organisent leur traditionnelle soirée Coud’main ce
soir à la Marelle (dès 19h15). Le chœur mixte Anémone, la Chorale
ouvrière, les accordéonistes, la fanfare, le Jodleur club, l’Harmonie de la
Croix-Bleue et l’ensemble vocal Tram’LaSol se produiront.

MÉMENTO

TÉLÉTHON
Jura bernois
et Jura mobilisés

Souvent en collaboration avec
les pompiers, plusieurs localités
du Jura et du Jura bernois se
mobilisent en vue du Téléthon,
dont l’action a lieu demain.
Tour d’horizon des manifesta-
tions.

A Saignelégier (dès 11h à la
halle du Marché-Concours),
journée récréative, repas, con-
cert de la fanfare à 12h30. Visite
de saint Nicolas vers 14h30. Spa-
ghettis le soir. Musique à partir
de 21h avec le groupe Sonalp et
DJ Nyda. Au Noirmont, repas et
animations dans les locaux du
SIS (sous l’église) de 11h à 15h.
Aux Breuleux, repas, vente de
boissons et de peluches à l’occa-
sion du marché de Noël qui se
tiendra à la Pépinière (8h-18h).
Aux Bois, rendez-vous à partir
de 10h à la halle de gymnastique.
Au programme: grillades à midi,
spaghettis le soir, visite de saint
Nicolas aux alentours de 14h.

Du côté de Montfaucon, res-
tauration et animations à la
halle polyvalente dès 11h. Vente
de vin chaud, thé et diverses pâ-
tisseries par les pompiers de la
Courtine au local des pompiers
des Genevez (10h-12h). La-
joux est l’exception qui con-
firme la règle: la soupe sera pro-
posée non pas demain mais
dimanche à la Maison des œu-
vres (dès 11h30).

Dans le Jura bernois, vente
de peluches et restauration
sur la place du Marché de
Saint-Imier dès 8h. A Sonvi-
lier, fondue du pompier sur
tronc de bois et vente de pâtis-
series de 8h à 14h sur la place
du Collège.� RÉD

LA TANNE
Incendie dû à une
plaque de cuisson
La cause de l’incendie qui a
ravagé la ferme de La Tanne
(commune de Corgémont) les 7 et
8 novembre est connue: une
plaque de cuisson surchauffée
est à l’origine du sinistre. Personne
n’avait été blessé et les secours
étaient parvenus à sauver
l’ensemble du bétail. Le montant
des dégâts s’élève à environ un
million de francs.� RÉD
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Direction de l'EMS Parc de la Suze

L'EMS Parc de la Suze situé au centre-ville de Bienne accueille 48 résidentes et
résidents nécessitant des soins et un encadrement approprié, 12 de ces personnes
dans un groupe d�habitation protégé. En raison du départ à la retraite de la direc-
trice, après de longues années de fonction, nous recherchons pour juin 2014, ou
selon entente, une personnalité capable d'assumer la direction de l'EMS Parc de la
Suze.

Vos tâches principales: cette fonction dirigeante exige un fort engagement social,
un mode de pensée et de gestion de l'exploitation axé sur l'économie ainsi que la
conduite professionnelle d�environ 70 collaboratrices et collaborateurs de l'établis-
sement. Vous soignez les contacts avec les résidentes et résidents et leurs proches,
le cadre environnant, les divers services et les hôtes. Une administration centrale
vous soutient dans vos tâches administratives.
Nos exigences: vous disposez de compétences sociales, professionnelles et déci-
sionnelles, savez faire preuve de créativité, ainsi que de sensibilité et de patience
vous permettant de surmonter des situations difficiles. Une manière de penser posi-
tive et le sens de l'humour vous accompagnent dans votre quotidien. Vous êtes
bilingue, de préférence toutefois de langue française. Vous êtes une personnalité
autonome, flexible et ouverte. Vous avez acquis de l'expérience dans la conduite
de personnel, avez un flair entrepreneurial ainsi qu'une formation de directrice/
directeur d'institution médico-sociale ou avez la volonté de suivre une formation
ad hoc.
Vos conditions de travail: nous vous proposons un poste de conduite à responsa-
bilité, un domaine de travail autonome, multiple et exigeant et la garantie d'une
bonne vue d'ensemble. Une équipemotivée et expérimentée se tient à votre disposi-
tion pour vous soutenir efficacement.

Votre prochaine démarche: veuillez envoyer votre dossier de candidature avec
photo et documentation usuelle à l'adresse suivante:

Ville de Bienne,
Département des établissementsmédico-sociaux pour personnes âgées
A l�att. deMonsieur Jürg Bohnenblust
Rue Centrale 60, case postale 1120, 2501 Bienne, www.biel-bienne.ch
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Maintenant
rabais de Noël de

5%
supplémentaire.*
Valable uniquement
jusqu’au 14.12.2013

LA PROMOTION DE REPRISE OPEL
AMENEZ DES ROUES, REPARTEZ ENOPEL.
Pour tous les objets à roues, vous recevez dès à présent chez
Opel une prime de reprise attrayante et un avantage client
pouvant atteindre CHF 6’650.–. De plus, vous avez droit
jusqu’au 14 décembre à un rabais deNoël de 5% sur des
véhicules en stock sélectionnés.

opel.ch
Exemple de prix: Opel Astra Sports Tourer Cosmo 1.4 Turbo ECOTEC® avec Start/Stop,
1362 cm3, 88 kW (120 ch), 5 portes, prix de base incl. Swiss Pack Cosmo et jantes CHF
33‘950.–, avantage client incl. prime de reprise CHF 6‘650.–, rabais deNoël de 5% CHF
1’550.–, nouveau prix de vente CHF 25‘750.–, Émissions de CO2 144 g/km,
consommationmoyenne 6,1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique C.
Émissions de CO2 153 g/km:moyenne de toutes les marques et modèles de voitures
neuves vendus en Suisse. *Cette offre concerne des véhicules en stock sélectionnés,
sauf les modèles Adam, Mokka et véhicules utilitaires, et est valable du 2 au
14 décembre chez tous les partenairesOpel participants.

22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

Cherchez le mot caché!
Touffe de cheveux, 
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Admis
Ahuri
Altos
Artiste
Assembler
Aviron
Béagle
Béance
Cacahuète
Cadastral
Cadet
Chômer
Ciel
Claie
Crochu
Décollé
Détalé
Dièse
Double

Pioche
Pluie
Poule
Privé
Râleur
Recette
Sabler
Situer
Stuc
Suave
Sumac
Tabac
Tiret
Toit
Tourmenté
Traîner
Vaseline

Droit
Ecolier
Emposieu
Epine
Ester
Globe
Grisant
Guelte
Huant
Imbus
Lésion
Liaison
Lillois
Message
Noblesse
Osier
Passant
Perle 
Pétard

A

B

C

D

E

G

H
I
L

M
N
O
P

R

S

T

V

L A R T S A D A C R R U S E E

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

E T S I T R A I T I M L E A H

C O O A U S T R S D O U B L E

E S L U E L E O A C H A S A E

H E E L R E P N E A C U U G S

T O I T U M O D C E C N A E B

E N M A E B E A G L E S V N P

E E B O L G C N L R S N E A T

E O U E A C O I T E I O S R E

E L S H R E L B M E S S A U D

L S U C C L I P V I A I A R A

E R E O O O E I E N N A O N C

I E N I P E R R T E R I T N T

C P S P D P E C R E T L E U G
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A L’OURS
AUX BOIS

Le TARTARE est
hâché à la main

et c’est
de l’entrecôte

032 961 14 45 – 2336 Les Bois

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

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

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

En semaine
Menu du jour dès Fr. 15.50

Fondue bourguignonne Fr. 33.-

Service à la carte soigné

Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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JURA BERNOIS Vers un regroupement des communes au sein d’une même protection civile.

Plus de simplicité pour plus d’efficacité
Durant la seconde partie du

20e siècle, la protection civile
(PC) était en Suisse une institu-
tion presque omniprésente liée
à l’existence d’abris antiatomi-
ques. Elle chassait aussi un peu
sur les terres des corps de sa-
peurs-pompiers, ce qui n’est pas
étranger à la volonté de réorga-
nisation qui s’est concrétisée par
paliers pour aboutir à une nou-
velle organisation dès la précé-
dente décennie.

Le Jura bernois s’est ainsi re-
trouvépartagéendeuxsecteursà
savoir l’Office de la protection
civile du Jura bernois sud-ouest,
qui regroupe les anciens dis-
tricts de La Neuveville et de
Courtelary, tandis que l’ancien
district de Moutier s’est organisé
autour de la commune de Re-

convilier sous le nom d’Office de
la protection civile de Reconvi-
lier et environs.

Rapidement, des problèmes
sont apparus de part et d’autre.
«Du côté sud-ouest, un seul com-
mandant avait la trop lourde tâche
de tout organiser à différents ni-
veaux, quitte à y sacrifier tous ses
samedis en plus de son temps nor-
mal de travail», explique Jean-
Michel Decrozat, de Lamboing,
président du Centre régional de
compétence (CRC) de Trame-
lan qui chapeaute les deux offi-
ces. Le commandant en ques-
tion, Angelo Chapatte, prendra
sa retraite en juin 2014. Le mo-
ment est donc idéal pour enta-
mer un changement de structu-
res.

Quant aux communes affiliées

à l’office de Reconvilier, elles ont
dû constater que leurs difficultés
venaient des nombreux change-
ments de titulaires intervenus
au poste de commandant à
temps partiel.

Un peu plus cher
«Il y a eu cinq commandants en

cinq ans, cela ne pouvait pas fonc-
tionner efficacement», explique
le conseiller municipal tavan-
nois Christian Achermann, qui
ajoute que ces commandants
n’ont jamais eu le temps de met-
tre en place une structure digne
de ce nom.

«Le conseiller municipal de Re-
convilier Fritz Burger a pris les cho-
ses en mains et a su convaincre les
représentants des autres commu-
nes qu’il serait préférable d’unir

toutes les forces en présence afin de
fonder un syndicat unique pour le
Jura bernois», explique Christian
Achermann. Du coup, au terme
de plusieurs séances de travail,
les communes des trois anciens
districts soumettent ces jours à
leur législatif respectif (Conseil
de ville, Conseil général et as-
semblée municipale) le projet de
«Règlement d’organisation du
syndicat de communes du Cen-
tre régional de compétences et
protection civile du Jura bernois
avec siège à Tramelan».

Le financement du centre, qui
sera en quelque sorte intégré au
CRC, coûtera aux communes
7fr.60 par habitant et par année.
«Ce sera un petit peu plus cher
qu’actuellement pour les commu-
nes affiliées à l’Office du Jura ber-

nois sud-ouest et plutôt moins cher
pour celles de l’ancien district de
Moutier», narre Jean-Michel De-
crozat. «Mais dans un cas comme
dans l’autre, il yauraunnetgainen
efficacité.»

Deux postes à plein temps
Si toutes les communes se pro-

noncent ces temps (certaines
ont déjà accepté la nouvelle for-
mule), le refus d’une seule d’en-
tre elles pourrait tout remettre
en question.

La création prévue de deux
postes de commandant à plein
temps qui permettrait de remet-
tre la PC sur de bons rails dé-
penddelaparticipationdetoutes
les communes, tout particuliè-
rement celles de grande impor-
tance démographique.�BDR-RÉD

CRUES
Crédit pour
trois communes

Le gouvernement bernois a oc-
troyé trois subventions pour me-
ner à bien des travaux de protec-
tion contre les crues. A Tavannes,
la participation du canton contre
les crues du ruisseau des Prés-
Joyeux s’élèvera à 703 000 fr.
pour un coût total de 950 000 fr.
A Reconvilier, la participation du
canton aux mesures de protec-
tion de la route de Chaindon et de
la rue du Docteur-Tièche contre
les crues du ruisseau de l’Endroit
se montera à 580 000 fr. pour un
coût total 880 000 fr.

Enfin, à Tramelan, la participa-
tion du canton aux mesures de
protection du chemin du Jean-
Brenin et de la rue du Pont contre
les crues du ruisseau du Gôt s’élè-
vera à 554 000 fr. pour un coût to-
tal de 792 000 fr.� COMM-RÉD

ANTONELLA FRACASSO

Ça bouge dans les déchette-
ries de Val-de-Ruz. Surtout du
côté sud de la vallée. Dès jan-
vier, les habitants des villages
de Fenin, Vilars, Saules, Engol-
lon et Fontaines devront revoir
leurs habitudes. Jusqu’ici, ils
avaient la possibilité d’amener
leurs déchets ménagers à Plai-
nes-Roches, à Neuchâtel, ou
dans leur commune. L’an pro-
chain, ils devront se contenter
de l’une des déchetteries ou
écopoints du territoire commu-
nal vaudruzien.

Via un mémo déchets en-
voyé aux citoyens début
2013, les autorités avaient
annoncé que la situation al-
lait évoluer au fur et à mesure
que des filières de recyclage
auraient été trouvées. «A
terme, notre but est de recen-
trer nos services à Val-de-Ruz»,
relève le président de com-
mune en charge des travaux
publics Christian Hostettler.
«J’imagine que cette décision
risque de heurter des gens. Ils
vont croire qu’on les aban-
donne, mais ce n’est pas le cas.»

Les plastiques propres
acceptés
Ce n’est pas l’unique modifi-

cation qui attend les Vaudru-
ziens. Dès 2014, les habitants
auront la possibilité d’amener
leurs plastiques propres dans
les déchetteries.

«C’est un grand pas en avant.
Jusqu’à aujourd’hui, les gens

mettaient le plastique dans les
poubelles taxées», explique le
conseiller communal. Cette
nouveauté survient à la suite
d’une motion déposée en fé-
vrier dernier. Un tout ménage
avec les informations nécessai-
res sera envoyé ce mois encore

aux habitants, indique Chris-
tian Hostettler.

Une unique déchetterie
à l’avenir?
Lundi dernier, l’exécutif de

Val-de-Ruz a présenté le bud-
get communal 2014 accompa-
gné de 73 mesures d’écono-
mie. Parmi elles, figure la mise
en place d’une déchetterie uni-
que. «Le projet est à l’étude.
Rien n’est décidé pour l’instant.
Nous devons faire la liste des
avantages et inconvénients et la
transmettre au législatif, qui déci-
dera», relève Christian Hostet-
tler.

Actuellement, tous les habi-
tants de Val-de-Ruz ont accès
aux six déchetteries communa-

les, à savoir Dombresson, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin,
Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Savagnier. Ils
peuvent également choisir
l’écopoint de leur choix. «Je ne
suis pas contre les six déchette-
ries, mais les coûts sont très éle-
vés. C’est un luxe de les avoir»,
déclare le président de Val-de-
Ruz. Il ajoute que ce projet vise
une meilleure utilisation du
personnel de la voirie et une
meilleure valorisation des dé-
chets.

«Une nouvelle réduction
des prestations»
Certains habitants risquent

de faire grise mine en appre-
nant ces nouvelles mesures. A

l’instar d’un Vaudruzien – il
souhaite conserver son anony-
mat – qui n’a pas apprécié les
modifications survenues de-
puis le début de l’année. Au
1er avril, il regrettait ainsi la
suppression de récupération
d’aluminium et de PET dans un
des écopoints. «Je ne veux pas
passer pour un râleur, mais j’ai-
merais comprendre pourquoi la
commune supprime des infra-
structures.»

Six mois plus tard, le même
habitant déplorait l’arrêt du ra-
massage des déchets verts pen-
dant la période hivernale, à sa-
voir de fin novembre à mars.
«C’est une nouvelle réduction des
prestations sur le dos des contri-
buables», estime-t-il «Le citoyen

doit se rendre en voiture dans
une autre déchetterie, ce qui oc-
casionne de la pollution», ajoute
ce citoyen, regrettant égale-
ment n’être pas suffisamment
informé.

«Les nouveautés peuvent être
consultées sur le site internet de
la commune. Elles sont aussi pu-
bliées dans le bimensuel ‘Val-de-
Ruz Info’», précise le conseiller
communal. «Il ne faut pas ou-
blier que nous travaillons dans
un souci d’économie perma-
nent», conclut Christian Hos-
tettler.�

TRAVAUX PUBLICS Dès janvier, l’infrastructure de Plaines-Roches, à Neuchâtel,
ne sera plus accessible aux habitants de cinq villages de Val-de-Ruz.

Du ménage dans les déchetteries

Dès l’année prochaine, les habitants de Fenin, Vilars, Saules, Engollon et Fontaines ne pourront plus amener leurs déchets à Plaines-Roches,à Neuchâtel. Ils pourront se rendre
uniquement dans une des six déchetteries de Val-de-Ruz. RICHARD LEUENBERGER

Mémo déchets
Pour consulter les informations relatives
aux déchets:
www.commune-val-de-ruz.ch

�« Je ne suis pas contre
les six déchetteries, mais
les coûts sont très élevés.
C’est un luxe de les avoir.»

CHRISTIAN HOSTETTLER PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE VAL-DE-RUZ
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Automobiles Senn SA

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Dès maintenant et jusqu’au 31 décembre 2013, la légendaire transmission quattro est à vous pour le prix de 4 pneus d’hiver.

Informations détaillées sur www.audi.ch

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2013 (date d’immatriculation) sur les véhicules en stock avec transmission quattro. Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI, 150 ch,

consommation mixte: 5,8 l/100 km, équivalence essence: 6.5 l/100 km, 152 g de C02/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 153 g/km), catégorie

de rendement énergétique: C, CHF 43 750.– compris Eurobonus de CHF 5200.– et prime quattro de CHF 3100.– incluse (transmission quattro CHF 3900.– moins

CHF 800.– qui correspondent à la valeur de 4 pneus d’hiver). Sous réserve de modifications. Prix TVA incluse.

Maintenant:

transmission quattro pour le

prix de 4 pneus d’hiver*

Pour plus de plaisir et de sécurité.

PUBLICITÉ

«NEUCHÂTEL HAPPY NEW YEAR» Troisième édition à la patinoire du Littoral.

L’entrée dans 2014 sera rouge
SANTI TEROL

Rouge! Rouge passion, rouge
enfer, rouge émotion... Peu im-
porte pourvu que tout soit rouge.
Rouge donc est la couleur rete-
nue cette année pour fêter la
Saint-Sylvestre à la patinoire du
Littoral, à Neuchâtel. Toute la dé-
coration s’articulera autour cette
coloration. Chacune et chacun
est ainsi invité à s’empourprer
pour participer le 31 décembre à
la troisième édition du «Neuchâ-
tel Happy New Year».

Promise à grandir depuis
qu’elle a été lancée en 2011, cette
soirée va passer à la vitesse supé-
rieure cette fois-ci grâce à un pa-
nel d’artistes invités qui fera des
envieux loin à la ronde. «Nous
avons été approchés par les orga-
nisateurs des fêtes de fin d’année
de Montreux et de Lausanne, qui
commençaient à ressentir une
baisse de la fréquentation chez
eux», commence par indiquer
Avni Krasniqi, de Terrible Style
Production (TSP).

L’organisateur de la soirée pré-
cise qu’il a été décidé de créer,
ensemble, un méga événe-

ment, à Neuchâtel cette fois-ci.
«Ils viennent ici avec leurs artis-
tes et leur public», rougit de bon-
heur Avni Krasniqi. Ecran
géant, confettis à profusion,
deux étages réservés aux VIP et
styles musicaux variés pour
contenter tous les goûts ne sont
que l’écrin qui accueillera des
stars comme Igor Blaska – le
Neuchâtelois est l’âme du répu-
té MAD de Lausanne – ou la
star nationale DJ Luciano, par-
mi d’autres.

«Un haut lieu du réveillon»
Président de TSP, l’ancien con-

seiller d’Etat Pierre Dubois ne
participera pas à cette soirée. «Je
n’aime pas le genre de musique qui
sera produit ce soir-là», lance le
retraité, sans même piquer un
fard. «Par contre, il est important
de pérenniser cette organisation,
qui investit plus de 100 000 francs
dans la fête du 31 décembre, afin
qu’elle puisse continuer de grandir.
Qu’elle ne se limite pas à Neuchâ-
tel», continue Pierre Dubois, en
dévoilant l’organisation d’un fes-
tival sur quatre soirs lors de l’As-
cension 2014.

Représentant les autorités de
la Ville de Neuchâtel, Thomas
Facchinetti a abondé dans ce
sens. «Neuchâtel sera le haut lieu
du réveillon de la région des Trois-
Lacs. Nous soutenons le dévelop-

pement des manifestations cultu-
relles et sportives», affirme le
conseiller communal en charge
de la culture, qui serait prêt à
envisager l’ouverture de la
deuxième patinoire du Littoral

si le besoin s’en faisait sentir à
l’avenir.

Trois mille places
A la vitesse ou vont les préven-

tes (le prix des entrées est pro-

gressif: 35 francs aujourd’hui,
mais 52 francs le 31 décem-
bre...), les 3000 places disponi-
bles ne le resteront pas long-
temps. «Il ne reste plus que
quelques tables VIP et un tiers des
billets ont déjà trouvé preneurs»,
note Avni Krasniqi.

Ce qui ne manque pas de ré-
jouir Trisha. La DJette aura, no-
tamment, à charge d’animer la
soirée.«Monrôleestdechauffer la
salle. Je ferai plusieurs interven-
tions avec des costumes différents
pour marquer les passages d’un
style musical à l’autre. Et je garde
aussi quelques surprises pour pas-
ser ce cap du Nouvel An», expli-
que Trisha, qui a débuté sa car-
rière avec le Neuchâtelois Yves
Larock.

Autre Neuchâtelois qui
monte, Jerry Joxx piaffe d’impa-
tience de jouer à la maison. «J’ai
débuté dans des petits bars de la
région. Puis j’ai fait de grosses fêtes
de Nouvel An et je me rends comp-
te que Neuchâtel s’est laissé endor-
mir au fil des ans. Il faut que ça
bouge ici!» clame-t-il, en assu-
rant que les shows en live vau-
dront le détour.�

Passage de l’an à la patinoire de Neuchâtel, ici le 31 décembre 2012. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Trend et tradition

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Danemark
07933 100–160 cm CHF 19.90
07934 160–200 cm CHF 39.90
07939 200–230 cm CHF 58.80
07999 230–260 cm CHF 69.90

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Suisse
07936 100–160 cm CHF 36.90
07937 160–200 cm CHF 56.–
07935 200–230 cm CHF 75.–

19.90

dès

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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750 g
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Clémentines
En caissette en bois. Fr. 2.07/kg
20230

Choux de Bruxelles
En sachet. Fr. 5.60/kg
25347

Pied pour sapin de Noël Niko
BTaille max. de l’arbre: 220 cm. Ø max. du tronc:
11 cm. Poids env. 4 kg. Capacité réservoir: 3 l. 78231

24.90

Orchidée papillon
(Phalaenopsis)
2 panicules. Sans cache-pot. 02683

Super prix!
Comparez!

Terrine plantée avec
orchidée papillon (Phalaenopsis)
42680

29.90

soleil

demi-ombre

plante à fleurs

humide à sec

pot 12 cm

hauteur 60 – 70 cm

avant 9.95

8.95

chaque

PUBLICITÉ

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

«C’est l’occasion de dire tout ce que vous
pensez»,alancéenguised’introductionle
conseiller d’Etat Alain Ribaux; il aura été
entendu. Pour justifier la séance d’infor-
mation relative au projet de palmier
pour la prison de Gorgier, qui a rempli
mercredi soir l’aula du collège des Ceri-
siers, le libéral-radicalenchargedela jus-
tice, de la sécurité et de la culture a eu re-
cours à une citation de la bande dessinée
LuckyLuke:qu’on lespende,aprèson ju-
gera.Lebutde lasoirée:«Expliqueravant
que l’on soit condamné».

Alain Ribaux a d’abord rappelé la «rai-
son légale»: la sculpture contestée s’ins-
crit dans le pour-cent culturel du can-
ton, appliqué en cas de rénovation ou

construction d’un bâtiment officiel
pour plus de 200 000 francs. Les tra-
vaux à la prison de Bellevue, à Gorgier,
ont débouché sur une enveloppe de
100 000 francs pour une œuvre d’art.

L’aspect financier a été plusieurs fois
évoquépar lesopposants.Acommencer
par un de leurs fers de lance, qui s’était
aussi illustrécontre leTransrun, leprési-
dent du Conseil général de Gorgier Ber-
nard Schumacher. «Le canton est endetté
jusqu’au cou. Vous n’accrochez pas un nou-
veau tableau dans votre salon quand vous
ne mangez pas tous les jours», a-t-il décla-
ré. Un autre participant a quant à lui mis
en parallèle les sommes investies dans
l’agrandissement de la prison et dans la
sculpture, alors même qu’un appareil de
radiologien’apasétéremplacéàl’hôpital
de l §a Béroche.

«Une manne aux artistes, OK, mais ça
devrait être lié aux moyens que nous laisse
le budget», a relevé Bernard Schuma-
cher. Député libéral-radical au Grand
Conseil, il a annoncé son intention de
faire changer la loi, s’agissant du pour-
cent culturel. Il va préparer une motion
en ce sens, ce qui prendra du temps.

Pour le moment, une bonne partie
de la commune fait front contre le pal-
mier. Après une prise de position con-
sultative en ce sens votée la semaine
dernière à l’unanimité et une absten-
tion par le Conseil général, la pétition
lancée alors a déjà récolté plus de 250
signatures. Elle doit désormais être
diffusée dans tout le canton. D’un
point de vue juridique, la seule voie
d’opposition résidera dans la mise à
l’enquête publique des travaux. Et elle

ne sera ouverte qu’à quelques voisins
touchés directement.

Le Conseil d’Etat reculera-t-il? Alain
Ribaux s’est contenté de dire à l’assis-
tance: «Nous allons évaluer la situation et
nous verrons ce qu’il s’agit de faire.»

Christian Gonzenbach a expliqué
que son œuvre avait été pensée par
rapport au lieu, qui lui donne son sens,
en écho avec la prison, «île d’enferme-
ment dans un océan de liberté». L’an-
cien conseiller d’Etat Jean Studer, in-
tervenant au titre de président du jury
qui avait retenu l’œuvre, a ajouté que
celle-ci est «aussi là pour rappeler à
ceux qui sont en dehors de l’enceinte l’im-
portance de la liberté».

La prison, justement, il en a beaucoup
été question. Plusieurs Bélins ont no-
tamment évoqué le passage d’un éta-

blissement pour délinquants légers à
une prison de haute sécurité. «On a tou-
jours été mis devant le fait accompli», se-
lon Bernard Schumacher. Les cas d’éva-
sion de détenus récemment médiatisés
ne sont pas pour rassurer la population.

«On a le record de non-évasions puis-
qu’on en a pas eu une seule depuis 1999»,
a précisé Valérie Gianoli, cheffe du Ser-
vice pénitentiaire. Le cas Jean-Louis B.
n’en était pas une car il avait été autori-
sé à faire une sortie.

Dans l’assistance, quelques voix mi-
noritaires ont pris la défense du projet
artistique, déplorant notamment des
«réflexions populistes». En fin d’inter-
vention, Christian Gonzenbach a cité
l’artiste français Robert Filliou, pour
qui l’art sert à rendre la vie plus intéres-
sante que l’art...�

Le débat a notamment permis d’entendre le député PLR Bernard Schumacher, la cheffe du Service pénitentiaire Valérie Gianoli et le conseiller d’Etat Alain Ribaux.

GORGIER Débat nourri autour d’une œuvre du pour-cent culturel.

Il a fait chaud au pied du palmier





ÉVASION
Halte en Nouvelle-Calédonie
Au sortir de Nouméa, la capitale
pimpante et métissée,
partez à la découverte de réserves,
d’îlots, de forêts paradisiaques. PAGE 18
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«Madame
Butterfly»
L’officier américain Pinkerton dé-
barque au Japon et tombe sous le
charme d’une geisha. Il l’épouse
mais se lasse rapidement de sa
beauté et la délaisse progressive-
ment au fil du temps. Butterfly, elle,
prend son rôle très à cœur et lui
voue un amour inconditionnel, atta-
chée à ses valeurs et ses coutu-
mes, jusqu’à la fin tragique atten-
due.
On découvre l’interprétation de
l’opéra de Puccini présentée dans
un grand format à couverture car-
tonnée, fermé par un ruban noir. Le
livre s’ouvre complètement en une
magnifique et gigantesque fresque
d’estampes japonaises. Les illus-
trations fines et bourrées de détails
sont à couper le souffle et rendent
merveilleusement bien l’atmo-
sphère tragique de l’histoire.
Encore une fois, Benjamin Lacombe
nous offre une petite merveille
pour les fêtes! «Madame Butterfly»
est plus qu’un livre, c’est un objet,
une œuvre artistique!�

«Madame Butterfly»
Benjamin Lacombe
Albin Michel

REMISE BCN
Des chèques
pour la culture

La Fondation culturelle de la
Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN) a procédé à sa der-
nière remise de chèques de l’an-
née, mercredi à Neuchâtel. Issus
de la scène culturelle de la ré-
gion, 14 bénéficiaires se sont
partagé une somme globale de
44 500 francs.

Ont reçu 5000 francs: les frè-
res Décosterd, alias Cod Act,
pour «Nyloïd»; Box Productions
pour «Souffle court» de Tizian
Bluchi; Ariane Racine, pour
«Passe-Contes».

4000 francs: Marie Geiser,
pour le film documentaire «The
Living»; l’Association Interco-
municazione, pour sa saison 3;
l’Ensemble Sigma, pour une
création commandée à Victor
Cordero.

3000 francs: Jef Productions,
pour «Vivre est incurable, c’est
mourir qui pique un peu»; o.for
art photography pour le projet
o.fa.

2000 francs: l’Association A
Point Theatre Company, pour
«L’homme sans ombre»; ’Asso-
ciation Indago, pour l’enregistre-
ment d’un CD audio; Olivier Fo-
rel, pour le CD «En avant»;
Steve Muriset et ses chefs de
chœurs pour l’Oratorio de Noël
de Camille Saint-Saëns; les Pro-
ductions JMH pour le film
«Alice».

1500 francs: Emilio Vidal pour
le 2e album de «République aty-
pique.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Deux Biennales à travers 150 ans d’histoire.

Vous dites contemporain?
CATHERINE FAVRE

Contemporain? Oui, mais de
quelle époque? Cette question,
au cœur de toute l’histoire de
l’art, donne le ton de l’exposition
à voir dès dimanche au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds.

D’entrée de jeu, le visiteur se
trouve nez à nez avec des peintu-
res de paysages un brin datées:
verts pâturages, vaches et chalets
d’Arthur Calame, Albert de Meu-
ron, Jules-Jacod Guillarmod voisi-
nent avec une grandiloquente
composition à la gloire de la
Mère Patrie d’Auguste Bachelin.
Bienvenue à la Biennale d’art
contemporain... la Biennale de
1864!

Puis, très vite, on est ramené à la
création actuelle dans un foison-
nement de peintures, sculptures,
vidéos, installations, photogra-
phies – plus d’une trentaine
d’œuvres sélectionnées parmi
400 propositions émanant de
130 artistes neuchâtelois (ou liés
d’une manière ou d’une autre au
canton).

Regard croisé
C’est avec ce regard croisé sur

les Biennales de 1864 et 2014
que le Musée des beaux-arts s’ap-
prête à entrer dans l’année de
son 150e anniversaire. C’est à la
Société des amis des arts des
Montagnes (Samba) que l’on
doit la première biennale et
l’émulation qui présidera à la
naissance du musée.

Ce rendez-vous bisannuel offre
«un panorama unique de l’art en
train de se faire», pour reprendre
la formule de Lada Umstätter,
conservatrice du musée. Ainsi,
dans la Suisse du 19e siècle en
quête de mythes fédérateurs,
l’art contemporain s’incarnait
dans les paysages bien de chez
nous, loin des exotismes de
l’école italienne.

Et aujourd’hui? Que nous ra-
content les œuvres exposées?
«Des histoires!» La réponse de
Lada Umstätter fuse. «L’abstrac-
tion a pratiquement disparu, les ar-
tistes ont envie de nous raconter le
monde, mais un monde souvent à
la frontière du rêve et d’une réalité
transformée, transfigurée». Telles
les photographies travaillées en
superposition par Xavier Voirol,
Johan Katz, Céline Froidevaux,
Dominique Delefortrie.

La poésie et les prouesses tech-

niques ont supplanté les prises
de têtes des décennies précéden-
tes. Maga décline l’encre et le pa-
pier d’un trait arachnéen écla-
boussé de blancheur. En virtuose
des arts appliqués, Renate Rabus
apprivoise des scarabées cerfs-
volants amoureusement brodés.

Jeune artiste émergent, Ca-
mille Jean Pellaux annonce un
monde apocalyptique à travers
un assemblage de papier collant
coloré. Valérie Losa invente des
futurs heureux à la révolution
égyptienne dans un jeu de per-
sonnages lilliputiens.

En témoins engagés, Maude
Schneider offre avec ses sculptu-
res en céramique un toit et un
sac de couchage à tous les sans-
abri du monde, alors que Flo-
rence Jaquet dévide sur plusieurs
mètres un «Blog d’artiste», bro-
dé sur un essuie-main de WC pu-
blics.

Grand retour au figuratif
Au plan des médiums, on re-

lève la forte présence de la photo-
graphie, un certain nombre de
vidéos (dont un vrai délire de Co-
simo Terlizzi), quelques installa-
tions ludiques («le transistor de
rêve» de Victor Savanyu, «la
cave aux bulles» de Mathieu Ri-
vier). Et beaucoup de peintures
explorant les champs de la figu-
ration. C’est le trait suggestif
d’Anne Emery et de ses «Intri-
gnants». Les saisissants portraits
d’une certaine Eléonore dessinés
par Miriam Lubin. C’est encore
l’univers énigmatique et prenant
de Léopold Rabus, au sommet de
son art avec un tableau intitulé
«Une brise».

Le charme de cette exposition
réside aussi dans son ouverture à
tous les artistes: créateurs de re-
nom ou talents en devenir. Les
photographies de la cadette, Ella
Spadaro, 18 ans, dialoguent à
part égale avec les peintures du
doyen Raymond L’Epée, 71 prin-
temps, à la palette tellement ré-
jouissante.

Bien sûr, la sélection du jury
fait toujours des déçus. Mais
comme le relève la présidente,
Mayte Garcia-Julliard: «Cette Bi-
ennale cristallise un instant de l’art
contemporain». Par-delà tous les
critères en jeu, les cinq experts
n’ont eu de cesse d’opérer des
choix pour saisir, comprendre et
restituer au public les bruisse-
ments et frémissements de notre
époque.�

CRITIQUES EN HERBE
En plus des trois distinctions habi-
tuelles (Prix de la Biennale, du public,
de la Fondation Huguenin-Dumittan),
un prix exceptionnel sera décerné par
un jury formé de tout jeunes criti-
ques. Formé de 15 enfants âgés de 9
à 12 ans, ce jury très spécial délibére-
ra dans le cadre d’un atelier ludique et
interactif. Cette expérience unique
confrontera les participants aux en-
jeux de la création contemporaine,
mais aussi à l’art du débat et de l’ar-
gumentation.�
●+ Délai d’inscription: le 20 décembre.
Ateliers (gratuits) les 8 et 11 janvier
(après-midi). Remise des prix: le
17 janvier à 18h30, www.mbac.ch

À L’AFFICHE DU 150E
Trois expositions phares marqueront
le 150e anniversaire du musée en
2014:
«Les chefs-d’œuvre du Musée
d’Ixelles» permettra de confronter
l’art suisse des 150 dernières an-
nées à l’art belge à travers le prêt
exceptionnel d’œuvres d’Ensor à
Magritte, de Jan Fabre à Théo van
Rysselberghe (du 9 mars au
1er juin).
L’été sera résolument contemporain
avec la première grande exposition
monographique en Suisse du
groupe d’artistes russes très ten-
dance AES+F, dont chaque vidéo
constitue un événement internatio-
nal (du 6 juillet au 28 septembre).
Une grande exposition sera égale-
ment consacrée à «Blaise Cendrars
au cœur des arts» à la lumière de
ses amitiés avec Chagall, Delaunay,
Léger, Doisneau ou encore le ci-
néaste Abel Gance. Un thème peu
exploré jusqu’à aujourd’hui. (du
16 novembre au 1er mars 2015).�

71E BIENNALE Du 8 décembre au
9 février, vernissage samedi à
17h. Animations, visites
commentées, ateliers
pédagogiques: www.mbac.ch,
032 967 60 77.

LE JURY Deux représentants de
la Samba (Angelo Melcarne et
Ariane Maradan) et de trois
experts externes (Mayte Garcia-
Julliard, Musée d’art et d’histoire
de Genève; Antonia Nessi,
Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel; Christian Egger,
Galerie C). Le jury est renouvelé à
chaque édition.

FÊTE ET PETITES BÊTES La salle
Junod sera fermée au public dès
le 16 décembre afin de procéder
à l’éradication de larves
d’insectes trouvées dans les
œuvres de la célèbre collection.
La méthode utilisée dite de
l’anoxie est sans danger pour les
œuvres, précise le musée. Avant
le début des travaux, les 14 et
15 décembre, le musée propose
un week-end d’entrée libre festif.

REPÈRES

Patriotique: «Vaches au pâturage», Jules Jacot Guillarmod, Biennale de 1864.

Saisissant: «The Political critic» (détail), Miriam Lubin, fusains et crayons, 2013.

Culotté: «Blog d’artiste» (détail), Florence Jaquet, broderie sur textile. PHOTOS SPGrouillant: «Cerf-volant» (détail), Renate Rabus, textile, 2012. SP
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Devant la porte, Maurice, son
frère, était en train d’atteler
une sorte d’animal bardé de
sacs de jute sentant le gou-
dron; sur le chanfrein, un
masque rappelant le capara-
çon d’un cheval médiéval et,
comble de surprise pour les
enfants, accroché à un des li-
mons, un brûlot dégageant
une odeur enfumée.
– Dis papa, s’enquit le plus
jeune, pourquoi en cette sai-
son on chauffe ce drôle d’ani-
mal?
– Ce drôle d’animal est un che-
val et tout cet appareillage est
destiné à le protéger des piqû-
res de taons. Tiens, demande à
ton frère si ça pique!
– Ben dis donc, les chevaux ici
ne ressemblent pas à ceux du
livreur de glace de la rue
Poliveau!
Le petit groupe continua de
descendre la rue principale du
village pour s’arrêter chez
Gustave. Celui-ci, prévenu par
le truchement de Marguerite
de l’arrivée des Parisiens, les
attendait sur le pas de sa porte.
C’était un homme assez grand
d’une bonne cinquantaine
d’années. Sur une chemise
sans col d’un blanc plutôt isa-
belle, deux antiques bretelles
tentaient de retenir un vieux
pantalon de velours à grosses
côtes, fortement élimé aux ge-
noux. Il portait autour de la
taille une ceinture de flanelle,
remède garanti, paraît-il, con-
tre les coups de froid au ventre
et les lumbagos. Une cas-
quette, qui n’avait pas vu un
paquet de lessive depuis des

lustres, cachait une calvitie
qui se révélait pourtant fré-
quemment, car il se grattait
souvent le crâne d’un air dubi-
tatif. Des yeux ronds marron
et étonnés ainsi qu’un nez épa-
té, renflé à la base, complé-
taient le tableau d’un homme
dont on pouvait lire sur le vi-
sage la bonté, le désintéresse-
ment et les épreuves qu’il avait
dû traverser. De grosses chaus-
sures aux lacets rafistolés assu-
raient la stabilité du person-
nage.
Le vieux Franc-Comtois leva la
main en signe de bienvenue et
dit:
– Entrez seulement, on va
boire une fois.
Après avoir suivi un long cou-
loir, dont l’obscurité faisait
contraste avec la forte lumino-
sité extérieure, ils pénétrèrent
dans une cuisine bien fraîche
au carrelage antique et mal
joint. On s’assit autour d’une
table dont Gustave tenta vai-
nement de chasser les mou-
ches, maîtresses du domaine,
et ce malgré les attrape-mou-
ches, qui descendaient du pla-
fond tels des stalactites et dont
la glu était un piège mortel.
Cet appareillage fut un nou-
veau sujet d’étonnement pour
les deux garçons qui regar-
daient non sans une certaine
jouissance l’agonie de ces dip-
tères pris inexorablement au
ruban gluant. La pièce était
meublée sommairement d’un
vieux buffet, d’une desserte
aux pieds vermoulus et sur-
tout, seul détail luxueux,
d’une pendule comtoise, dont
le battant de cuivre mal asti-
qué montrait l’absence cruelle
d’une femme; il avait perdu
son épouse et son enfant dans
l’entre-deux-guerres.
– Alors Gustave, quel plaisir
de vous revoir en une période
bien moins troublée, engagea
aussitôt René. Rien n’a changé
ici depuis six ans.
– Oh! si, j’ai six ans et quelques
douleurs de plus et même s’il
fait gros beau en ce moment,
elles ne m’oublient guère.
Il marqua une pause, puis re-
prit:
– Alors, on a décidé de revoir
le Saugeais avec sa petite fa-
mille? Vous êtes ici pour long-
temps?

– Pour toutes les vacances,
s’écria Lucien, ravi de ce pre-
mier contact avec la Franche-
Comté.
En effet, la famille Dubuisson,
tout au moins la mère et les
deux fils, s’installait pour tou-
tes les vacances d’été au vil-
lage, c’est-à-dire jusqu’à la fin
septembre, car la rentrée sco-
laire se faisait à cette époque-
là le 1er octobre.
La conversation se poursuivit
en buvant plusieurs fois «une
fois». La guerre, encore dans
tous les esprits, fut le sujet
traité. Pendant la Grande,
Gustave avait combattu dans
la région de Salonique. Alors
qu’il commençait à évoquer
ses souvenirs, Lucien l’inter-
rompit:
– Papa nous a dit que vous uti-
lisiez une mitrailleuse?
– Oui, mais c’était terrible! J’ai
vu plusieurs fois mes servants
se faire tuer à mes côtés.
Cette réplique rembrunit les
visages de ses hôtes. Et encore,
pour ne pas trop effrayer les
deux gamins, omit-il de dire
que si les balles l’avaient épar-
gné, il payait encore les mé-
faits du gaz moutarde.
Cependant, les deux enfants
l’écoutaient fascinés et c’est
avec beaucoup de plaisir qu’ils
se retrouveraient souvent au-
tour de cette table lors de con-
viviales veillées, que la télévi-
sion n’avait pas encore fait dis-
paraître.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Pomona 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ton Idée Baroque 2850 E. Raffin T. Raffegeau 18/1 0aDaDa
2. Narrazione 2850 M. Smorgon M. Smorgon 29/1 6a6aDa
3. Toutoune Jipad 2850 T. Le Beller P. Lelièvre 20/1 3m0a0a
4. Saga De Virmont 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 11/1 0a0a2a
5. Sophora Du Ried 2850 F. Ouvrie L. Lerenard 64/1 7m0a6a
6. Tuanita D’Occagnes 2850 M. Abrivard D. Desclos 38/1 0a0a0a
7. SHT’S Playmate 2850 J. Lindqvist A. Lindqvist 27/1 2a8aDa
8. Soline De Fontaine 2850 A. Barrier B. Courault 10/1 8a1aDa
9. Transatlantique 2850 P. Levesque M. Lenders 6/1 0a4m0a

10. That’s Life 2850 LC Abrivard LC Abrivard 16/1 Da5m0a
11. Regina 2850 JM Bazire J. VEeckhaute 11/1 0a8a0a
12. Sicoussa De Barb 2850 G. Blandin F. Blandin 76/1 7a8a5a
13. Tiva De La Frette 2850 F. Nivard F. Leblanc 4/1 2a1a0a
14. Quinoa Du Pont 2850 T. Viet JY Rayon 100/1 0a5a0a
15. Toison De Tillard 2850 E. Lefranc E. Lefranc 25/1 0a3a6a
16. Tetra Lyre 2850 S. Roger S. Roger 100/1 8mDm4m
Notre opinion: 13 – Une grandissime favorite. 4 – Une jument de classe et déferrée. 9 – Le maître
fera la traversée. 8 – Pas grand-chose à lui reprocher. 11 – Pour la classe du cannibale. 2 – Mieux
vaut s’en méfier. 10 – Elle aura bien des preneurs. 1 – C’est un gros coup de poker.
Remplaçants: 3 – Elle peut nous surprendre. 12 – Une grosse cote parfaitement possible.

Notre jeu: 
13*- 4*- 9*- 8 - 11 - 2 - 10 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 13 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 4
Le gros lot: 
13 - 4 - 3 - 12 - 10 - 1 - 9 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Blois 
Tiercé: 11 - 9 - 6
Quarté+: 11 - 9 - 6 - 13
Quinté+: 11 - 9 - 6 - 13 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 579.50
Dans un ordre différent: Fr. 115.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4556.70
Dans un ordre différent: Fr. 437.85
Trio/Bonus: Fr. 34.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 55 868.25
Dans un ordre différent: Fr. 552.50
Bonus 4: Fr. 53.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 54.50

Horizontalement
1. Des gens équilibrés. 2. Tenter de mettre
de l’ambiance. Privé de forces. 3.
Chargeras comme un baudet. Ordinateur
personnel. 4. Article pour dame. Tirés
avant d’être lancés. 5. Victime de l’euro.
Point de repère sur une côte. 6.
Mouvement de tendresse. Entre midi et
une heure. 7. A le fond en surface. Fut ca-
pitale au Japon. 8. Celles qui finissent les
restes. Massif boisé allemand. 9. Ville de
Vénétie. La même pour tous. 10.
Camperions sur nos positions.

Verticalement
1. Marchand de salades. 2. Tous d’accord.
3. Ville brésilienne, proche de Rio. Mot de
diplôme. 4. Chef d’entreprise. Prénomme
un homme. 5. Tendre quand elle est suivie
par une poule. Difficile de s’entendre avec
elle. 6. Cédas à bas prix. Il a fait son che-
min. 7. Propre à Veil et à Weil. 8. Parcouru.
Evolue sur les planches. Dit en introduc-
tion. 9. Avoir confiance en l’avenir. Il a bon
dos. 10. Guère arrosés. Partie de raquettes.

Solutions du n° 2859

Horizontalement 1. Ecologiste. 2. Chrome. Aix. 3. Hier. Micro. 4. Arsenic. Er. 5. Nô. Net. Duc. 6. Gus. Rosi. 7. Ibis. Ru. Es.
8. Sleeping. 9. Tentas. Rie. 10. Essentiels.

Verticalement 1. Echangiste. 2. Chiroubles. 3. Ores. Siens. 4. Loren. Sète. 5. OM. Nem. Pan. 6. Gémit. Rist. 7. IC. Run.
8. Sac. Do. Gré. 9. Tireuse. Il. 10. Exorcistes.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : encore une excellente période, même si
quelques discussions vives sont possibles. En couple,
vous n'imaginiez pas que vous seriez un jour aussi dépen-
dant de votre partenaire. Travail-Argent : c'est la 
routine, vous avez envie d'en sortir ! Santé : fatigue
possible. Vous feriez bien de prendre un peu de repos.
Des congés vous feraient du bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie amoureuse sera placée sous le signe
de la passion. Vous aurez affaire à un partenaire 
fougueux. Célibataire, vous n'aurez aucun mal à séduire.
Travail-Argent : vous poursuivrez votre route sur votre
brillante lancée. Des changements bénéfiques sont à 
prévoir. Un problème financier pourra vous perturber
quelque peu. Santé : bonne hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : journée favorable à vos amours et à vos rela-
tions affectives. Vous serez plus brillant et charmeur que
jamais. Mais attention, vous pourriez faire totalement
fausse route à propos d'une personne. Travail-Argent :
votre attitude entreprenante vous conduira vers un beau
succès. Vous pourrez envisager votre avenir profes-
sionnel avec confiance. Santé : moral en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les relations avec votre entourage seront déli-
cates. Il y aura de l'électricité dans l'air mais n'hésitez pas
à suivre vos intuitions. Vous prendrez des initiatives qui
s'avéreront payantes. Travail-Argent : la cohésion de
votre équipe dépendra de votre intervention. N'agissez
pas en despote. Laissez les autres s'exprimer et respec-
tez-les. Santé : bonne endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre façon d'être, tout en
nuances, déstabilise votre partenaire.
Affirmez-vous davantage et vous
améliorerez le climat affectif.
Travail-Argent : vous aurez la
chance avec vous dans ce domaine.
Santé : grande nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire en ce moment, vous ne le resterez
pas très longtemps. Vous ne supportez pas la solitude à
long terme. La vie de couple sera très agréable. Travail-
Argent : vous cherchez par tous les moyens à élargir
vos relations. Vous saurez choisir parmi elles, celles qui
vous seront le plus utile. Santé : attention, le surmenage
vous guette.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec le conjoint sont placées sous
le signe des projets en commun. Célibataire, vous serez
déstabilisé par une rencontre surprenante, insolite. 
Travail-Argent : un petit accrochage avec un collègue
ou un supérieur est possible. Rien de grave car des
contacts favorables permettront de trouver un accord.

Santé : bon tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : dans ce domaine, la journée
s'annonce plus détendue. Travail-
Argent : vous ferez preuve d'une
grande ardeur au travail. Les difficul-
tés ne vous rebuteront pas, elles auront
même tendance à vous stimuler.
Santé : bonne hygiène de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'heure sera aux confidences et à la tendresse.
Vous consacrerez plus de temps et d'attention à votre 
partenaire. Célibataire, une rencontre excitante enflam-
mera vos sens. Travail-Argent : votre esprit de com-
pétition sera encore plus aiguisé que d'habitude. Et vous
réussirez à décrocher des affaires de toute première
importance. Santé : faites du sport.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tout ira pour le mieux avec la personne qui 
partage votre vie. Profitez-en. Travail-Argent : faites
plaisir à votre banquier et redressez au plus vite la barre
de vos finances défaillantes. Vous n'êtes pas assez orga-
nisé. Les astres renforceront votre esprit critique et votre
sens de l'adaptation. Santé : votre belle énergie vous
pousse aux excès

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne passez pas votre temps à cancaner sur
votre entourage. Vous avez certainement mieux à faire !
N'hésitez pas à tenir compte des conseils de votre 
partenaire. Ils vous seront précieux. Travail-Argent :
les demandes raisonnables ont des chances d'être satis-
faites. Pour le reste l'espoir est toujours permis ! Santé :
manque de sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne supporterez aucune entrave à votre
liberté, et votre partenaire n'est pas disposé à faire de
concessions. Il y a de l’orage dans l’air. Travail-Argent :
il vous faudra de la persévérance pour arriver au bout de
votre programme mais votre ténacité surprendra même
vos supérieurs. Santé : vous êtes en bonne forme. 
Profitez-en.
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Cadeaux sympas

Boutique charmante

Montezillon 032 732 22 11

J’ai juste fait 
quelques petites 
commissions !

Hum…?

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 739

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain Phillips
Ve-ma 20h15. 14 ans. De P. Greengrass
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Ve/lu-ma 15h. Sa-di 13h15.Pour tous.
De L. Vinciguerra
Frozen - La reine des neiges - 3D
Ve-ma 15h15, 17h45. Sa-di 13h15. 6 ans.
De C. Buckl
Cartel
Ve-sa 23h. 14 ans. De R. Scott
Il était une forêt
Di 11h. 6 ans. De L. Jacquet
Last Vegas
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De J. Turteltaub
Gravity - 3D
Ve-sa 22h45. Sa-di 15h45. 14 ans. De A. Cuaron
La Vénus à la fourrure
Ve-ma 18h. 16 ans. De R. Polanski
Le tableau noir
Di 10h45. 6 ans. De Y. Yersin
Rêves d’or
Ve-ma 18h, 20h15. VO. 16 ans.
De D. Quemada-Diez
Sur le chemin de l’école
Sa-di 13h30. 6 ans. De P. Plisson
Avant l’hiver
Ve-ma 15h30. 12 ans. De Ph. Claudel
Inside llewyn Davis
Di 10h30. VO. 12 ans. De E. et J. Coen

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Ve-ma 14h15, 20h30. Lu 17h30, VO.
Ve-di, ma 17h30.12 ans. De F. Lawrence
The Hobbit: la désolation du Smaug - 3D
Ma 23h45. 16 ans. De P. Jackson

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le tableau noir
Ve-ma 15h, 17h45, 20h30. 6 ans. De Y. Yersin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les garçons et Guillaume, à table!
Ve-ma 18h30. Ve/di-ma 20h30. 12 ans.
De G. Gallienne
Nuit de la glisse 2013
«Imagine, life spend on the edge»
Sa 20h30. Di 16h. VO. 10 ans. De T. Donard
Frozen - La reine des neiges - 2D
Sa-di 13h30. Sa 16h. Je-ve/lu-ma 14h45. 6 ans.
De C. Buck
The hunger games
Ve-sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Casse-tête chinois
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h15. 12 ans. De C. Klapisch
Prisoners
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Villeneuve

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: Tosca
Ve 20h. VO. 7 ans. De Giacomo Puccini,
enregistré au Royal Opera House de Londres
Carrousel - un tour de live
Sa 20h30. 6 ans. En présence du groupe
Turbo - 3D Di 16h. 6 ans
L’expérience Blocher
Di 20h. VO. 10 ans. De J.-S. Bron

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Capitaine Phillips
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans. De P.
Greengrass
Et au milieu coule Le Doubs
Di 16h. 6 ans. De C. Schauli

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La reine des neiges
Ve 18h, 3D. Sa 15h, 3D. Sa 18h, 2D. Di 14h, 2D.
Di 17h, 3D. 6 ans. De C. Buck et J. Lee
Casse-tête chinois
Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h. 12 ans. De C. Klapisch
La Vénus à la fourrure
Di 20h. 14 ans. De R. Polanski
Il était une forêt
Ma 20h. 6 ans. De L. Jacquet

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
L’apprenti Père Noël et le flocon magique 2
Sa-di 14h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Ma 20h. 8 ans. De B. Tavernier
Captaine Phillips
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De P. Greengrass
Les garçons et Guillaume, à table!
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De G. Gallienne
Le tableau noir Lu 20h. 6 ans. De Y. Yersin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Hunger games
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De F. Lawrence
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Di 16h. Pour tous. De L. Vinciguerra

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Immortel
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans. De A. Jodorowsky

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les garçons et Guillaume, à table!
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De G. Gallienne
Last Vegas Sa-di 20h30. 10 ans. De M. Douglas
Il était une forêt Di 15h. Pour tous. De F. Hallé

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

The Counselor - Cartel
4e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE au MA 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
1re semaine - 6/8

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

VF SA et DI 13h30. VE au MA 16h

La Vénus à la fourrure
2e semaine - 16/16

Acteurs: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
Réalisateur: Roman Polanski.
Seul dans un théâtre parisien après une journée
passée à auditionner des comédiennes pour
la pièce qu’’il s’apprête à mettre en scène,
Thomas se lamente au téléphone sur la piètre
performance des candidates. Pas une n’a
l’envergure requise pour tenir le rôle principal
et il se prépare à partir lorsque Vanda surgit,
véritable tourbillon d’énergie aussi débridée
que délurée...

VF VE au MA 18h30

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

The Hunger Games - Catching Fire
2e semaine - 12/14

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

VF VE au MA 14h, 17h15, 20h15

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

Casse-tête chinois 1re semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.

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

VF VE au MA 17h45, 20h15

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 3e semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
. VF SA et DI 13h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
1re semaine - 6/8

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

VF VE au MA 15h15

The Hunger Games - Catching Fire
2e semaine - 12/14

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

VF VE et SA 22h45

Et au milieu coule le Doubs
5e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
VF DI 10h45

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

Rêves d’or - La jaula de oro
1re semaine - 16/16

Acteurs: Brandon Lopez, Rodolfo Dominquez,
Karen Martinez.
Réalisateur: Diego Quemada-Diez.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Zurich Film Festival 2013: L’Oeil d’Or pour le
meilleur film/Cannes 2013 - Un certain regard
- Prix d’interprétation. Juan, Sara et Samuel, 15
ans, fuient le Guatemala pour tenter de
rejoindre les Etats-Unis. Au cours de leur
traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk,
un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et
voyageant sans papiers. Les adolescents
aspirent à un monde meilleur au-delà des
frontières mexicaines, mais très vite ils vont
devoir affronter une toute autre réalité.

VO s-t fr/all. VE au MA 18h.
VE, DI au MA 20h30

La nuit de la glisse 2013 -
Imagine Life Spent on the Edge

1re semaine - 8/10
Réalisateur: Thierry Donard.
UNIQUEMENT CE WEEKEND! Imaginer une vie
entière sur le fil du rasoir... Sans cesse imaginer
et rêver de nouvelles aventures, de nouveaux
exploits. Le rider identifie clairement cette
limite avec laquelle il flirte et il joue, emporté
par sa passion. Repousser cette limite, sans
jamais la dépasser...

VO s-t fr. SA 20h30

Frozen - La reine des neiges - 3D
1re semaine - 6/8

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

VF SA et DI 13h15. DI 10h30

Les garçons et Guillaume, à table!
3e semaine - 12/14

Acteurs: Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian.
Réalisateur: Guillaume Gallienne.

VF VE au MA 16h

Gravity - 3D 7e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

Quai d’Orsay 1re semaine - 8/14
Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
PREMIÈRE VISION! Alexandre Taillard de Worms
est grand, magnifique, un homme plein de
panache qui plait aux femmes et est acces-
soirement ministre des Affaires Etrangères du
pays des lumières : la France. Sa crinière argentée
posée sur son corps d’athlète légèrement halé
est partout, de la tribune des Nations Unies à
New-York jusque dans la poudrière de l’Oubanga.
Là, il y apostrophe les puissants et invoque
les plus grands esprits afin de ramener la
paix, calmer les nerveux de la gâchette et
justifier son aura de futur prix Nobel de la paix
cosmique...
. VF VE au MA 20h15

Le tableau noir 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!
. VF VE au MA 14h30, 17h30. DI 10h30

Escape Plan - Evasion
4e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel.
Réalisateur: Mikael Hafström.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Inside Llewyn Davis 12/16
Acteurs: Oscar Isaac, Justin Timberlake, Carey
Mulligan, John Goodman.
Réalisateur: Joel & Ethan Cohen.
Greenwich Village, hiver 1961. Llewyn Davis,
guitare à la main, aimerait gagner sa vie
comme musicien. Paumé et sans le sous, il
squatte chaque nuit le canapé d’amis. Entre
New York et Chicago, le destin d’un homme
rêveur et passionné, au cœur de la musique
folk.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all. SA et DI 16h

CINÉMA

Mon âme par toi guérie 16/16
Acteurs: Grégory Gadebois, Céline Sallette,
Jean-Pierre Darroussin.
Réalisateur: François Dupeyron.
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a
transmis un don, dont il ne veut pas
entendre parler. Mais il se trouve peu à peu
contraint de reconnaître que ses mains
guérissent...

VF VE au MA 20h45

Neuchâtel, un canton en images
1950-1970 14/14
Réalisateur: Divers.
Neuchâtel, un canton en images 1950-1970.
Vernissage du second DVD édité par Le

Département Audiovisuel de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-Fonds et la
Cinémathèque Suisse. En présence de
Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque,
Aude Joesph et Roland Cosandey, rédacteurs
du livret du DVD. Suivi d’un apéritif.

VO s-t fr. VE 18h15

Culture? Politique!
Retrospective 14/14

Réalisateur: Divers.

Réalités suisses: redécouvertes d’images
d’archives autour de la politique culturelle et
des relations complexes et fondamentales
qu’entretiennent art, culture et politique dans

notre pays. En présence de Cyril Tissot,
délégués aux Affaires culturelles de La
Chauxde-Fonds, et Kornelia Imesch Öchslin,
professeur d’histoire de l’art. Suivi d’un apéritif.

VO s-t fr. MA 19h

Look & Roll 14/14

Handicap et Cinéma c’est le thème du festival
Look & Roll. Autisme, surdité, trisomie, les
handicaps physiques et psychiques sont au
cœur des deux programmes de courts
métrages proposés par le Festival.
Samedi: programme 1.
Dimanche: programme 2.

VO s-t fr. SA et DI 18h15

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 06, sa 07.12, 20h30.

Sophie Hunger
Bikini Test.
Ve 06,12, 20h.

Marché de Noël
Home de la Sombaille. 3e étage.
Sa 07.12, 9h30-17h30

«Centralisation VS
décentralisation»
Club 44. Contraintes, limites, enjeux.
Exposés et débat. ID-Régions.
Sa 07.12, 9h15.

«La surprise»
Cure de la paroisse catholique chrétienne.
Comédie par la Philantroupe.
Sa 07.12, 20h15.

«Locus metropole»
ABC. Performance textuelle. John Giorno,
Michel Collet, Dejan.
Sa 07.12, 19h.

Loccomotion ft. MC Stone & Lyrix
Organix Soundsyst
Bikini Test.
Sa 07.12, 22h.

LE LOCLE

RENCONTRE/CONCERT
«Economie d’électricité
dans les ménages»
Aula du collège Jehan-Droz.
Je 05.12, 18h30.

Arno
Casino. Ve 06.12, 20h30.

The Irradiates + The Savonettes
Le Lux. Sa 07.12, 21h.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Viva Verdi!»
Théâtre du Passage.
Par Graziela Valceva-Veneziela Naydenova.
Au programme, Oeuvres de Verdi, Bellini,
Donizzetti, Rossini.
Ve 06.12, 20h.

Olivia Pedroli
Théâtre du Pommier.
Ve 06 et sa 07.12, 20h30.

Christophe Maé
Patinoire du Littoral.
Ve 06.12, 20h.

Mallika
Le Salon du Bleu.
Ve 06.12, 21h.

Spirt of Soul
Café du Cerf.
Ve 06.12, 21h30.

Les Journées de l'Observatoire
Observatoire. Observation du ciel
et du soleil. Exposition de météorites -
Chemin des planètes - Démonstration
d'instruments.
Ve 06 et sa 07.12, 18h-21h.

LES BRENETS

FOIRE/MARCHÉ
«Brocante coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes.
Ve 06.12, 9h.

Marché de Noël
Salle de spectacle (en dessus du temple).
Artisanat.
Sa 07.12, 10h-22h. Di 08.12, 10h-17h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Fanfare de La Chaux-du-Milieu
Temple. Avec le Petit Ensemble.
Concert de Noël.
Di 08.12, 10h30.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Diablogues»
Maison des Mascarons. De Roland
Dubillard. Par les jeunes comédiens
de l’Atelier Théâtre des Mascarons.
Ve 06 et sa 07.12, 20h.

AGENDA



BERNARD PICHON
(TEXTE ET PHOTOS)

«...Et dire qu’il y en a qui se plai-
gnent de vivre ici!», bougonne
Herald, dont le teint basané et la
chevelure crépue, poivre et sel,
trahissent les origines métis-
sées. Cet alerte quinquagénaire
ne manque pas de points de
comparaison; n’a-t-il pas roulé sa
bosse sous toutes les latitudes,
depuis une adolescence studieu-
sement exilée dans un collège
lémanique? Mais il le sait main-
tenant: c’est bien sûr son Caillou
natal, à 17 000 km de la Métro-
pole (comprenez l’ancienne co-
lonisatrice française) qu’il finira
ses jours. A quoi bon chercher
ailleurs, si la télé déverse quoti-
diennement les images d’un
monde en pagaille, où la dou-
ceurdevivresembleavoircédéle
pas à la nécessité de survie ou la
fièvre d’accumuler?

Caillou? «Oui, en référence aux
mines de nickel», la principale ri-
chesse de ce territoire allongé
comme une gousse de vanille
(400 km de long) flottant en
plein cœur du Pacifique Sud, à
l’est de la voisine australienne.
Et de préciser que l’or vert y est
systématiquement exploité à
ciel ouvert avant de rejoindre
par camion l’immense usine im-
plantée en bordure de Nouméa,
l’une des trois affectées au traite-
ment du minerai sur Grande
Terre.

Modernité,
prospérité
Etalée sur sa presqu’île, la capi-

tale se découpe en une demi-
douzaine de baies. Vue de sa plus
haute colline, l’ancienne Port-
de-France apparaît prioritaire-
ment dédiée au bien-être et aux
loisirs de ses résidents: ici une
plage de sable blond, là une pim-
pante marina ou un port de plai-
sance accueillant les paquebots
en escale. Bordés de végétation
tropicale et de flamboyants ar-
bres en pleine floraison: quel-
ques rares vestiges d’architecture
coloniale, des villas contempo-
raines cossues, des complexes
sportifs ou de cinéma, un nouvel
hôpital en construction... «L’usi-
ne elle-même cédera bientôt le ter-
rain à un parc public», précise
Heraldavantdedétailler lesdiffé-
rentsquartiersduchef-lieu(envi-

ron 100 000 habitants intra-mu-
ros). On repère ici ou là quelques
verrues – les fameux bétonnages
des années 1960-1970 – mais
c’est bien l’impression d’harmo-
nie, de modernité et de prospéri-
té qui domine.

A l’horizon, sur un camaïeu de
bleus, l’œil distingue une ligne
blanche, celle du plus grand la-
gon du monde en continu, clas-
sé au Patrimoine mondial. On
devine qu’il constitue l’un des
atouts majeurs d’un tourisme
principalement axé sur la diver-
sification du milieu naturel, une
faune et une flore majoritaire-
ment endémiques.

Melting-pot
Mais cette terre mélané-

sienne n’est pas qu’une carte
postale. C’est aussi un territoire
français des antipodes (au bé-
néfice d’un statut particulier de
large autonomie) riche des dif-

férentes cultures qui le compo-
sent: Kanaks, Calédoniens et
métropolitains anciennement
ou fraîchement débarqués tout
comme les Polynésiens, asiati-
ques, etc.

Beauté
à couper le souffle
Pour découvrir le cœur de

la Nouvelle-Calédonie, on peut
séjourner en brousse ou dans
les fermes caldoches, sans ou-
blier de s’aventurer sur les îles
Loyauté ou sur celle des Pins,
d’une beauté à couper le souffle
(voir encadré).

On se sent vite adopté par un
monde où c’est avant tout
«casse pas la tête», où l’on ap-
prend surtout à profiter du
temps qui passe, tranquille-
ment, nonchalamment, et qui
révèle le meilleur de lui-même
entre mai et décembre, à la sai-
son sèche.�

LE MAG ÉVASION

www.pichonvoyageur.ch
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Mer
de Corail 

Nouméa

NOUVELLE-
CALÉDONIE

Y ALLER
Air France relie la Romandie
au Japon, via Paris.
Sa partenaire Aircalin prend
ensuite le relais pour 8 heures
de vol jusqu’à Nouméa.
Compte tenu de la longueur
du trajet, un surclassement est
à considérer. Au confort et
au raffinement de la classe
affaires, la première d’Air France
ajoute au sol un supplément
de services et de privilèges
digne de l’aviation privée...
pour ceux qui peuvent
se l’offrir.
www.airfrance.ch
www.aircalin.com

SÉJOURNER
Hôtels de classe internationale,
gîtes ou logement chez
l’habitant.

SE RENSEIGNER
www.nctps.com
Autres renseignements
sur la France:
www.rendezvousenfrance.com

INFO+

NOUMÉA Une capitale pimpante et métissée.
MANGROVE Cet écosystème sert de filtrenaturel. MUSÉE TJIBAOU L’architecture emblématiquede Renzo Piano.

RÉSERVE La zone de Rivière-Bleue, sanctuaire protégé.

Ce n’est pas un hasard si la populaire
émission de téléréalité avait choisi ce
décor pour sa cinquième saison; ac-
cessible par bateau ou avion au dé-
part de Nouméa, l’île des Pins est
l’un des joyaux de l’archipel: vastes
plages de sable blanc et piscine na-
turelle d’eau de mer (séparée de la
baie par une barrière de rochers),
promenade en pirogue traditionnelle
dans un lagon émeraude. Décou-
verte par James Cook en 1774, elle
doit son nom à la présence abon-
dante de pins colonnaires aux hautes
silhouettes élancées. Deux mission-
naires français y débarquent en 1848
et s’y voient attribuer la partie ouest
de l’île, alors que les déportés de la
Commune vont croupir dans les geô-
les d’Ouro, réplique locale du bagne
de Cayenne. Les forçats y sont en-
chaînés; les déportés simples béné-

ficient d’une certaine liberté de mou-
vement. Des femmes – notamment
des orphelines – leur sont envoyées
de France. Quelques-uns de leurs
descendants gardent aujourd’hui en-
core la honte de cette ascendance. A

l’abandon, l’ancien pénitencier n’est
plus qu’une ruine envahie par la vé-
gétation, mais on peut se recueillir
sur le modeste cimetière où l’aligne-
ment des tombes anonymes entre-
tient la mémoire.�

AU PARADIS DE KOH-LANTA

PINS Les araucarias caractérisent cet îlot sauvage.

PRATIQUE

ANTIPODES La perle française d’Océanie se révèle à son top entre mai et décembre.

La Nouvelle-Calédonie, «c’est nickel!»

ÎLOT Un banc de sable paradisiaque, au large

de l’île des Pins.



JUSTICE La réclusion à vie n’était pas contestée. La preuve de l’incurabilité
du coupable, âgé de 30 ans aujourd’hui, n’est pas faite, selon la Haute Cour.

Il n’y aura pas d’internement
à vie pour l’assassin de Lucie
ZURICH
ARIANE GIGON

«C’est non seulement une grande
déception, mais aussi une véritable
angoisse, désormais: que va-t-il ar-
river quand il sera libéré? Car je
n’ai aucun doute sur le fait qu’il sor-
tira de prison.» Roland Trezzini,
père de Lucie, est abasourdi par
le verdict du Tribunal fédéral
(TF), publié hier, qui annule l’in-
ternement à vie de l’assassin de
sa fille au profit de l’internement
ordinaire. «La loi est vidée de son
sens», critique aussi l’avocat de la
famille. Au contraire, ce verdict
apporte la clarté nécessaire, ré-
torque l’avocat de Daniel H. Les
probabilités que ce dernier sorte
un jour de prison sont extrême-
ment minces, ajoute-t-il.

En appel, le Tribunal cantonal
argovien avait estimé, en octo-
bre 2012, qu’une durée de 20 ans
suffisait pour dire qu’une per-
sonne coupable de graves crimes
et présentant un risque certain
de récidive n’était «pas amenda-
ble jusqu’à la fin de ses jours», cri-
tère indispensable à l’interne-
ment à vie. Les juges argoviens
donnaient ainsi raison au procu-
reur cantonal et à la famille de
Lucie Trezzini, qui appelaient
cette mesure de leurs vœux.

«Raisons politiques»
Matthias Fricker, avocat de Da-

niel H. n’a jamais contesté la
peine de réclusion à vie infligée à
Daniel H. pour le meurtre brutal
de Lucie. En revanche, il a fait
recours contre l’internement à
vie et réclamé l’internement or-

dinaire, qui fait l’objet de rééva-
luations régulières, mais n’est
levé que si la non-dangerosité de
la personne est attestée. Dans le
cas de son client, les deux ex-
perts psychiatres avaient refusé
d’établir un pronostic allant jus-
qu’à la fin des jours de Daniel H.
Mais ils estimaient qu’une théra-
pie n’avait aucune chance pen-
dant une durée approximative
de 15 à 20 ans.

«Il n’est pas admissible que des
juges essayent, après coup, de dire
qu’un certain nombre d’années

suffisent pour prononcer un inter-
nement à vie, comme l’a fait le Tri-
bunal cantonal argovien, à mon
avis pour des raisons politiques»,
déclare Matthias Fricker. «Le
Tribunal fédéral a apporté la clar-
té nécessaire sur ce point.»

L’avocat a communiqué la nou-
velle avant-hier à Daniel H., qui
n’a pas manifesté d’émotion par-
ticulière. «Cela ne change prati-
quement rien pour lui», explique
Matthias Fricker. «Même si une
toute petite porte s’ouvre sur une
possible demande de libération

après 15 ans, il y a très peu de chan-
ces que la commission compétente
donne jamais son feu vert.»

Selon le communiqué du TF,
«l’internement à vie concerne ce-
luiquimet lasociétéenpéril sans li-
mite de temps». Mon-Repos rap-
pelle que Christoph Blocher,
ministre de la Justice au mo-
ment de l’élaboration de l’article
du Code pénal, avait lui-même
dit qu’il serait «rarement, voire ja-
mais, mis en application». Dans le
«Tages-Anzeiger», le chef des
services de psychiatrie légale du

canton de Zurich, Frank Urba-
niok, précise qu’il existe néan-
moins «de très rares cas de per-
sonnes pour lesquelles rien ne peut
plus arriver qui justifierait une li-
bération».

Pour Tarkan Göksu, avocat de
la famille Trezzini, le verdict du
TF «vide la loi de sa substance».
Roland Trezzini rappelle encore
avoir voté «oui à l’internement à
vie pour que les graves récidivistes
soient mis hors d’état de nuire, pas
pour que les experts psychiatres
décident».� La Liberté

L’émotion suscitée par le meurtre de Lucie, en mars 2009, ne va pas retomber avec la décision du Tribunal fédéral. KEYSTONE

UKRAINE
«Geste» du pouvoir
Les autorités ukrainiennes
se sont dites prêtes, hier,
à discuter avec les manifestants,
à la condition que ceux-ci
cessent leur blocus. PAGE 21
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4 mars 2009 A Zurich, un mercredi
après-midi, Daniel H. rencontre
Lucie Trezzini, 16 ans, jeune
Fribourgeoise au pair à Pfäffikon
(SZ), et lui fait miroiter la possibilité
de gagner de l’argent en servant de
modèle pour des bijoux. Elle le suit
à son domicile à Rieden bei Baden
(AG), où il la tue. Daniel H. avait été
condamné en 2004 pour une
tentative d’homicide qualifiée de
brutale.

9 mars 2009 Après cinq jours de
recherches infructueuses, le corps
est retrouvé et Daniel H. se rend à
la police à Zurich.

29 février 2012 Procès devant le
Tribunal de district de Baden.
Daniel H. est condamné à la
réclusion à vie et à l’internement
ordinaire. Le procureur fait appel.

18 octobre 2012 Procès en appel
devant le Tribunal cantonal
argovien, qui condamne Daniel H.
pour meurtre et atteinte à la paix
des morts. Estimant qu’une durée
de vingt ans durant laquelle une
thérapie n’a pas de chance de
succès est une condition suffisante,
la Cour transforme l’internement
ordinaire en internement à vie.
L’avocat de Daniel H. fait appel
contre l’internement à vie.

22 novembre 2013 Le Tribunal
fédéral donne raison au recourant
et annule la mesure d’internement
à vie. Le Tribunal cantonal argovien
devra vérifier si les conditions de
l’internement ordinaire sont
réunies, ce qui ne fait guère de
doute, selon les parties, et se
prononcer à nouveau.�

CHRONOLOGIE

L’internement à vie, inscrit dans le Code pénal depuis
août 2008 suite à l’initiative acceptée en votation en fé-
vrier 2004, a été prononcée pour la première fois en oc-
tobre 2010, contre un meurtrier multirécidiviste de 43
ans, qualifié de particulièrement sadique par le Tribunal
de Weinfelden (TG).
En mars 2012, peu de temps après le procès en pre-
mière instance de l’assassin de Lucie, l’internement à
vie est prononcé, en plus d’une peine de huit ans de ré-
clusion, par le Tribunal régional de Moutier contre un

quinquagénaire coupable de viols sur deux femmes et
d’actes sexuels sur sa fillette. En avril dernier, le Tribunal
cantonal bernois a toutefois levé l’internement à vie et
le transformant en internement ordinaire.
En mai 2012, le Tribunal régional du Jura bernois-
Seeland a condamné à la perpétuité et interné à vie un
Ivoirien surnommé «l’égorgeur de Bienne».
Enfin, le 5 juillet 2013, un tribunal pénal de Bâle-Ville a
prononcé un internement à vie à l’encontre d’un agres-
seur sexuel.�

QUATRE AUTRES VERDICTS PRONONCÉS JUSQU’ICI
Le désaveu infligé par les juges de Mon-Re-

pos au Tribunal supérieur du canton d’Argovie
fait réagir le monde politique. Pour rappel,
l’initiative pour l’internement à vie des délin-
quants dangereux a été acceptée en fé-
vrier 2004 par le peuple et les cantons.

Elaborée alors que l’UDC Christoph Blocher
dirigeait le Département fédéral de justice et
police, la loi d’application atténue la rigueur du
mandat populaire en tenant compte de la
Constitution suisse et de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme. Selon le Tribu-
nal fédéral, elle limite l’internement à vie aux
seuls cas jugés incurables «une vie durant», et
pas seulement dans un délai de 20 ans.

Christophe Darbellay est resté «sans voix»
en apprenant cette première décision du Tribu-
nal fédéral en application du vote de 2004.
«La volonté populaire n’est pas respectée, du
moins dans l’esprit. Les juges l’interprètent à la
lettre, en coupant les cheveux en quatre.» Un
traitement après un délai de 20 ans? Le prési-
dent du PDC n’y croit pas: «Aucun psychiatre ne
fera de pronostic sur une période plus longue.
Mais le risque de récidive existera toujours. On ne
donne pas des allumettes à un pyromane dans
une grange à foin!»

Danscegenred’affaire, il fautêtreclairdès ledé-
part, poursuit le conseiller national valaisan. «Si-
non, le temps fait son œuvre et on finit par oublier.»
Après les meurtres de Lucie, Marie et Adeline,
Christophe Darbellay estime qu’il faut prendre
des précautions supplémentaires. La «naïveté»
des juges pousse le peuple à «aller encore plus
loin» en lançant d’autres initiatives populaires,
conclut-il.

«Une mesure disproportionnée»
Le socialiste Carlo Sommaruga respecte, lui, la

décision du Tribunal fédéral, partagée par «des
juges de tous bords politiques». Manifestement,
l’internement à vie pour un meurtrier âgé de 29
ans (au moment des faits) est une mesure consi-
dérée comme «disproportionnée». Le conseiller
national genevois fait remarquer que l’interne-
mentordinaire,basésuruneévaluationrégulière
de la dangerosité, peut aussi se prolonger «à vie».

Après le meurtre d’Adeline à Genève, Carlo
Sommaruga s’est prononcé pour une double
expertise médicale dans le cas des délinquants
dangereux. Brandir la menace d’une nouvelle
initiative dont le texte est inapplicable, cela ne
sert à rien, ajoute-t-il. «Cela ne fait que desservir
les institutions de ce pays.»� BERTRAND FISCHER

Le bras de fer est aussi politique

A Rieden bei Baden, là où Lucie
a été tuée par Daniel H.,
de nombreux inconnus
ont déposé fleurs et bougies
à la mémoire de la jeune
Fribourgeoise. KEYSTONE
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TRANSPORTS Taximètres conformes et nouvelle ordonnance de calcul dès 2014.

Les propriétaires de taxi tenus à l’œil
Les propriétaires de taxis de-

vront veiller, dès l’an prochain, à
n’utiliser que des taximètres
conformes aux exigences tech-
niques légales. Le Département
fédéral de justice et police intro-
duira, au 1er janvier, une nou-
velleordonnanceafindegarantir
un calcul correct du prix de la
course.

Des contrôles réguliers de-
vront être menés sur les appa-
reils de mesure au moins une
fois par année. Le propriétaire
du taxi pourra les effectuer et
inscrire les résultats sur une fi-
che. Les autorités procéderont
en outre à des vérifications sur-
prises,écrit jeudi l’Institut fédéral
de métrologie (Metas).

La marge d’erreur admise ne
pourra atteindre que deux pour

cent au maximum du trajet par-
couru ou 20 mètres. Ou elle de-
vra se limiter à un pour cent du
temps de la course ou deux se-
condes.

Le travail administratif pour le
propriétaire devrait rester rai-
sonnable, estime le Metas. L’ins-
titut fédéral livrera des informa-
tions plus détaillées aux
professionnels de la branche
dans le courant de l’année pro-
chaine.

Cette ordonnance est la pre-
mière à fixer des prescriptions
techniques pour les taximètres
en Suisse. Elle règle également
les délais de transition. Ces exi-
gences découlent des accords bi-
latéraux et de la directive euro-
péenne sur les instruments de
mesure.� ATS

La nouvelle ordonnance devrait garantir un calcul correct du prix
de la course. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CRÉDIT Le tunnel sera adapté aux semi-remorques de quatre mètres de haut.

L’axe ferroviaire du Gothard
aura droit à un milliard

L’axe ferroviaire du Gothard
pourra être adapté aux camions
semi-remorques d’une hauteur de
quatre mètres. Le Conseil national
a accepté, hier, par 104 voix contre
72 l’enveloppe de 990 millions de
francs pour réaliser les aménage-
ments nécessaires. La somme in-
clut 280 millions d’investisse-
ments en Italie.

La droite dure a échoué à réduire
le crédit d’ensemble. Le National a
adopté l’enveloppe maximum
pour financer les accès en Italie
des deux lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA), soit le Go-
thard et le Lötschberg-Simplon.

Pour la majorité, il faut éliminer
touteslesentravespouratteindrela
pleine exploitation des NLFA et
réserver de l’argent pour d’éven-
tuels travaux à Domodossola (I).
Les 50 millions ajoutés par le Con-
seil des Etats à l’enveloppe des
230 millions prévus par le Conseil
fédéral pour les investissements
au Sud des Alpes restent modestes
auregarddel’investissementtotal.

«Si aucun projet n’est finalement
réalisé à Domodossola, l’argent ne
sera pas dépensé ailleurs», a avan-
cé Roger Nordmann (PS, VD).
La cheffe du Département fédé-
ral des transports (Detec), Doris
Leuthard, a répliqué en vain que
cet argent sera quand même blo-
quéetquecelapèserasur le futur
Fonds d’infrastructure ferro-
viaire (FIF).

Il n’y a pas de projets concrets
pour le versant italien de l’axe du
Lötschberg et donc aucune rai-
son d’avancer aujourd’hui des
promesses à l’Italie, a-t-elle
poursuivi. La conseillère fédé-
rale était d’avis qu’il fallait met-
tre la priorité sur le Gothard et le
principal goulet d’étranglement
à Luino (I). L’UDC et le PLR ont
été les seuls à la suivre.

Restrictions rejetées
Dans le même esprit, l’UDC a

voulu limiter dans la loi le
champ d’action du Conseil fédé-
ral pour tout ce qui relève des

mesures en Italie. «La Suisse
aura payé au total 24 milliards
pour les transversales alpines, c’est
aux pays voisins d’investir sur leur
propre territoire», a soutenu Max
Binder (UDC, ZH).

Pour lui, pas question d’autori-
ser le Conseil fédéral à conclure
des accords avec l’Italie, ni d’ac-
cepter des contributions à fonds
perdu sans l’approbation de l’As-
semblée fédérale. Mais la majori-
té a rejeté ces propositions par
127 voix contre 54.

Au vote sur l’ensemble, la
chambre du peuple n’a pas remis
en question la stratégie globale
du gouvernement. Le dossier re-
tourne au Conseil des Etats pour
une divergence sans rapport
avec le corridor de quatre mè-
tres, qui concerne les «gigali-
ners».

Le projet prévoit que les semi-
remorques d’une hauteur d’an-
gles de quatre mètres puissent
emprunter d’ici 2020 l’axe Rot-
terdam-Gênes. Aujourd’hui, ces

véhicules ne peuvent transiter
sur le train que sur l’axe du
Lötschberg, déjà proche de la sa-
turation. D’où l’urgence de dis-
poser le plus vite possible des
moyens financiers.

Près de 160 000 camions
supplémentaires par an
Au total, 170 mesures d’amé-

nagement sont nécessaires en-
tre Bâle et le sud des Alpes. Les
travaux concerneront une ving-
taine de tunnels et 150 obstacles
comme des toits de quais, des
caténaires, des signaux et des
passerelles. Outre les travaux en
Italie, les coûts de l’aménage-
ment en Suisse sont estimés à
710 millions de francs.

Cette amélioration de l’infra-
structure répond à une de-
mande croissante en matière de
fret. Le corridor de quatre mè-
tres de haut permettra le trans-
fert annuel de 160 000 semi-re-
morques supplémentaires sur le
rail.� ATS

Le National a adopté l’enveloppe maximum pour financer les accès en Italie des deux lignes ferroviaires à travers les Alpes,
soit le Gothard et le Lötschberg-Simplon. KEYSTONE

LIBRE CIRCULATION

Londres refait des siennes,
Berne reste calme

Alors que se profile à l’horizon
la votation du 9 février sur l’ini-
tiative «Contre l’immigration de
masse», le Royaume-Uni a réité-
ré, hier, sa volonté de «modifier
les règles du jeu» de la libre circu-
lation des personnes au sein de
l’Union européenne. Mais
Berne ne redoute visiblement
pas que cela apporte de l’eau au
moulin de l’UDC.

C’est dans une ambiance délé-
tère que les ministres de l’Inté-
rieur des Vingt-Huit se sont ré-
unis, hier, à Bruxelles, en
présence, pendant une partie de
leur réunion en tout cas, de la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga, lacheffeduDéparte-
ment fédéral de justice et police.

Erigeant son pays en victime
du «tourisme des allocations so-
ciales» en provenance des Etats
d’Europe centrale et orientale
les plus pauvres de l’UE, la mi-
nistre britannique de l’Intérieur,
Theresa May, a présenté deux
revendications de Londres.

Le Royaume-Uni veut pouvoir
limiter l’accès de son marché du
travail pour les ressortissants des
futurs Etats membres de l’UE
aussi longtemps que ces pays
n’auront pas atteint un certain
niveau de richesse. Surtout, il ré-
clame la possibilité de réintro-
duire des contingents de main-
d’œuvre étrangère en cas de flux
migratoires massifs en prove-
nance d’autres pays de l’UE.

Ce rififi européen sur la libre
circulation des personnes repré-
sente-t-il du pain bénit pour
l’UDC? Son initiative «Contre
l’immigration de masse» pro-
pose en effet d’apporter certains
remèdes similaires à ceux préco-
nisés par Londres.

Sommaruga sereine
Simonetta Sommaruga, toute-

fois, n’a pas paru ébranlée par
l’affaire. «L’accord sur la libre cir-
culation des personnes ne donne
aucun droit à l’aide sociale. Cela
n’a rien à voir», a lâché la con-
seillère fédérale, en soulignant
que c’est en adaptant ses lois na-
tionales que le Royaume-Uni
pourrait résoudre son problème.

La commissaire européenne à
la justice, Viviane Reding, s’était
prononcée avec plus de clarté
encore plus tôt dans la journée.
«Chaque Etat membre est libre de
décider quelles prestations il veut
accorder et à qui. Il faut arrêter
d’accuser la Commission euro-
péenne ou les lois européennes
lorsque les règles nationales sont
en cause», a-t-elle affirmé. «Si les
Etats membres veulent restreindre
le bénéfice des prestations sociales,
ils doivent faire deux choses: modi-
fier leur système de prestations so-
ciales pour le rendre moins géné-
reux et appliquer les règles
européennes existantes qui luttent
contre les abus, les fraudes et les
erreurs.»� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2015

L’UDC drague le PLR
Le président de l’UDC Toni

Brunner veut des apparente-
ments de listes avec le PLR dans
une majorité de cantons lors des
prochaines élections fédérales, en
2015. Le parti souhaite s’associer à
la formation qui lui est le plus pro-
che, a-t-il indiqué hier, dans une
interview à la «NZZ».

Lors des élections fédérales de
2011, le PLR s’était opposé à des
apparentements de listes avec
l’UDC. Le parti de Toni Brunner
avait alors attribué la perte de siè-
ges à l’absence d’apparentements.

Le président du PLR Philipp
Müller n’a pas souhaité commen-
ter la proposition de l’UDC. Les
éventuels apparentements de lis-
tes seront discutés à l’intérieur du
parti.

Ce système peut permettre aux
formations politiques d’obtenir
davantage de sièges que ceux
qu’elles auraient obtenus si l’on
avait tenu compte de leur force du
point de vue de leur électorat.
Lors des fédérales de 2011, le PS a
obtenu 46 sièges avec 18,7% des
voix, profitant notamment du re-
port des voix «Vertes». Son taux
d’électeurs au niveau suisse lui au-
rait donné droit à seulement 37
fauteuils.

Pour Toni Brunner, les apparen-
tements de 2011 ont permis à une
«majorité de centre-gauche» de
s’installer au Conseil national. A
présent, le PLR doit décider s’il est
du côté du centre-gauche ou du
centre-droit, estime le président
de l’UDC dans la «NZZ».� ATS

LUCERNE
Première formation de procureur
L’Université de Lucerne va lancer, en 2014, la première académie pour
procureurs de Suisse. Les futurs procureurs et employés de
l’administration pourront suivre différents cursus post-grade dans les
domaines des enquêtes et poursuites pénales. Les deux premiers cursus
débuteront en juin prochain. Avec 40 étudiants inscrits dans chacun, ils
sont déjà complets, a indiqué le directeur de l’académie, Jürg-Beat
Ackermann. L’offre vise principalement des juristes de formation. Mais
des officiers de police peuvent aussi être acceptés sur dossier.� ATS

GUERRE DES GANGS
Trente-six motards argoviens condamnés
Trente-six motards impliqués dans une bagarre à Ehrendingen (AG)
écopent de peines pécuniaires entre dix et 40 jours-amende et
d’amende entre 300 et 1500 francs. Ils sont condamnés par
ordonnance pénale pour émeute et, pour certains, pour violation de la
loi sur les armes. Le 12 juin 2010, les membres du club de motards des
Outlaws s’étaient livrés à de violents affrontements avec d’autres
motards, notamment des membres des Hells Angels. Des coups de
feu avaient été tirés.� ATS
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KIEV Plusieurs responsables occidentaux se sont rendus auprès des contestataires.

Main tendue aux manifestants
par les autorités ukrainiennes

Les autorités ukrainiennes se
sont dites prêtes hier à discuter
avec les manifestants, pour autant
queceux-cicessent leurblocus.El-
les ont dans le même temps farou-
chement défendu leur position
face aux Occidentaux à l’occasion
du sommet de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) à Kiev.

En l’absence du président Vik-
tor Ianoukovitch, en visite en
Chine, le chef du gouvernement
ukrainien Mikola Azarov a répé-
té qu’il était ouvert au dialogue, à
condition que les opposants ces-
sent leur blocus. Le vice-Pre-
mier ministre Sergui Arbouzov
a même affirmé ne pas exclure
que la question d’élections légis-
latives anticipées soit discutée
lors de ces discussions.

«Nous devons mener des pour-
parlers, nous asseoir à la table des
négociations, et en discuter quand
seront présentées des proposi-
tions», a-t-il dit dans un entre-
tien diffusé hier par la chaîne de
télévision Kanal 5.

La police a par ailleurs donné
cinq jours aux manifestants
pour quitter les bâtiments qu’ils
occupent. L’opposition proteste
depuis près de deux semaines
contre la suspension par le pou-
voir du processus d’association
avec l’UE,auprofitde lacoopéra-
tion avec la Russie.

Soutiens occidentaux
Dans ce contexte, le sommet

de l’OSCE a donné lieu à une vé-
ritable passe d’armes entre l’Oc-
cident et le pouvoir ukrainien,
soutenu par la Russie.

Plusieurs responsables occi-
dentaux, dont le chef de la diplo-
matie allemande Guido Wes-
terwelle, le secrétaire général de
l’OSCE Lamberto Zannier ou le
ministre français délégué aux
Affaires européennes, Thierry
Repentin, se sont rendus auprès
des manifestants sur la place de
l’Indépendance. Et les discours
d’hier ont été très tranchés.

«Nous sommes avec le peuple
ukrainien, qui voit son avenir dans

l’Europe», a ainsi déclaré la se-
crétaire d’Etat adjointe améri-
caine aux Affaires européennes
et asiatiques, Victoria Nuland.
«C’est le moment pour l’Ukraine
de répondre aux aspirations du
peuple», a-t-elle ajouté, mettant
en garde contre les risques de
«chaos et de violences» dans le
cas contraire.

Réaction «hystérique»
de l’Occident
Réagissant à ces critiques, le

ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov a dé-
claré que l’Occident se com-

portait de façon «hystérique»
après le refus de Kiev de signer
l’accord d’association avec
l’UE.

Durant la réunion, Ser-
gueï Azarov a assuré que le pou-
voir «comprenait» les manifes-
tants. Il a toutefois dénoncé «les
hommes politiques qui utilisent la
protestation pour lutter contre le
pouvoir légitime».

Appel à des sanctions
L’opposante emprisonnée Iou-

lia Timochenko a quant à elle
appelé hier les Etats-Unis et
l’Union européenne à prendre

des «sanctions ciblées» contre
Viktor Ianoukovitch et sa fa-
mille après la dispersion vio-
lente d’une manifestation same-
di à Kiev.

Critiqué par l’Occident, le chef
de l’Etat ukrainien a annoncé à
Pékin la signature avec la Chine
de plusieurs contrats dans les
domaines de l’agriculture, des
infrastructures et de l’énergie
qui, a-t-il dit, pourraient repré-
senter huit milliards de dollars
d’investissements en Ukraine.
Viktor Ianoukovitch devrait
faire escale à Moscou à son re-
tour.� ATS-AFP-REUTERS

La police a donné cinq jours aux manifestants pour partir. KEYSTONE

Didier Burkhalter a appelé hier les pays de
l’OSCEàéviterdenouvellesdivisionsentreEstet
Ouest. Malgré un climat tendu par les manifes-
tations en Ukraine, le sommet de Kiev pourrait
déboucher sur plusieurs déclarations, y compris
sur les droits de l’homme. L’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe est l’endroit
où on peut recoller les morceaux entre l’Est et
l’Ouest, a déclaré le conseiller fédéral devant les
médias suisses à Kiev. Lors de sa présidence de
l’organisation, l’année prochaine, la Suisse s’ef-
forcerade«construiredesponts»entrelesmondes
euro-atlantique et euroasiatique, a-t-il ajouté.

La tâche s’annonce difficile: «On sent des ten-
sions très fortes entre l’Est et l’Ouest», a relevé le

Neuchâtelois. «On l’a bien senti dans les dis-
cours des Russes et des Américains, on ne peut
pas dire que c’était du copier-coller», a-t-il ironi-
sé.

Dans son intervention, le chef de la diploma-
tie russe Sergueï Lavrov a dénoncé «l’interpré-
tation néolibérale des droits de l’homme» en Oc-
cident. Les Occidentaux ont défendu le droit
de manifester, voire apporté un soutien expli-
cite aux manifestants qui réclament le départ
du président ukrainien Viktor Ianoukovitch.

Didier Burkhalter a affirmé que «tous les gou-
vernements doivent protéger les droits humains
de leurs citoyens, notamment celui de manifester
pacifiquement».� ATS

Didier Burkhalter à Kiev

La tempête Xaver, entrée par le
Royaume-Uni, a commencé à ba-
layer le nord-ouest du continent
européen. Elle a provoqué d’im-
portantes inondations et la pa-
gaille dans les transports, notam-
ment en Ecosse, aux Pays-Bas, en
Allemagne et en Scandinavie.

Les premières victimes ont été
enregistrées en Ecosse, où le
chauffeur d’un poids lourd est
mort dans un accident, et dans le
centre de l’Angleterre, où un
hommeenchaiseroulantemotori-
séeaététuéparlachuted’unarbre.

Le bilan risquait de s’alourdir,
alors que les garde-côtes suédois
ont annoncé qu’ils arrêtaient leur
recherche de deux marins passés
par-dessus bord après avoir été
happés par une vague.

Au Royaume-Uni, touché dans
la nuit de mercredi à hier, des
pointes de vent ont été enregis-
trées à 228 km/h dans le nord de
l’Ecosse, privant 100 000 foyers

d’électricité. Plus de 10 000 habi-
tants ont été évacués sur la côte
Est,oùl’ons’attendaitàenregistrer
danslanuitdernièrelesmaréesles
plusfortesdepuistrenteans,etpar
conséquent d’importantes inon-
dations, la principale crainte des
autorités.� ATS-AFP

Premier mort en Ecosse, un
chauffeur du poids lourd. KEYSTONE

VIOLENCES

La France en Centrafrique
L’ONU a autorisé hier les for-

ces françaises à intervenir en Ré-
publique centrafricaine, en ap-
pui à une force internationale.
Cette décision est intervenue
peu après un nouveau massacre
interreligieux à Bangui, qui a fait
au moins une centaine de morts.

Les effectifs français en Répu-
blique centrafricaine, soit 600
militaires, «seront doublés d’ici
quelques jours, pour ne pas dire
quelques heures», a précisé Fran-
çois Hollande. «La France est at-
tendue pour éviter une catastro-
phe humanitaire, elle sera là»,
a-t-il ajouté. «Cette intervention
sera rapide, elle n’a pas vocation à
durer et je suis sûr de son succès.»

L’Union européenne a salué
le feu vert du Conseil de sécuri-
té. «Le rétablissement de la sécu-
rité et la protection des popula-

tions civiles sont
indispensables», a souligné Ca-
therine Ashton, représentante
de l’UE pour les Affaires étran-
gères.� ATS-AFP-REUTERS

Affrontements entre anciens
rebelles et milices à Bangui. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT
Les Etats-Unis attachés à la sécurité d’Israël
Le secrétaire d’Etat américain John Kerry a assuré hier de son
attachement à la sécurité d’Israël. Il s’est exprimé lors de sa première
visite au Proche-Orient depuis la conclusion d’un accord sur le
nucléaire iranien, voué aux gémonies par le gouvernement
Netanyahu.� ATS-AFP

ESPIONNAGE AMÉRICAIN
Microsoft cryptera son réseau par peur de la NSA
Le géant informatique américain Microsoft a décidé de crypter les
données échangées sur son réseau informatique en raison
«d’inquiétudes sérieuses» sur la surveillance du gouvernement
américain. Microsoft emboîte ainsi le pas à Google et Yahoo! dans la
foulée de révélations sur le vaste programme de surveillance de
l’agence américaine de sécurité nationale (NSA).� ATS AFP

FRANCE
Nicolas Sarkozy envisagerait un nouveau parti
Nicolas Sarkozy envisage de créer un nouveau parti dans la
perspective de son retour en politique. Cette mesure lui permettrait
de contourner la question de la primaire de l’UMP prévue début
2016, écrivait, hier, le «Nouvel Observateur» sur son site internet.
� ATS-AFP

CATASTROPHE

La tempête Xaver balaye
le nord-ouest de l’Europe

AFRIQUE DU SUD

Nelson Mandela est mort
hier à Johannesburg

Le président sud-africain Jacob
Zuma a annoncé, hier soir, la
mort de Nelson Mandela à l’âge
de 95 ans. Le héros de la lutte an-
tiapartheid s’est éteint «paisible-
ment» dans sa maison de Johan-
nesburg, a-t-il déclaré en direct à
la télévision publique.

«Notre nation a perdu son fils le
plus grand», a déclaré Jacob
Zuma, annonçant des funé-
railles nationales. Les drapeaux
sud-africains seront en berne
dans tout le pays à partir de ce
matin. Le président a appelé ses
concitoyens à la «dignité et à ce
respect que Madiba (le surnom
de Mandela) incarnait lui-
même».

Plusieurs membres de la fa-
mille de Nelson Mandela ou
proches s’étaient rendus à son
domicile de Johannesburg, où
l’ancien président était en soins
intensifs.

Prix Nobel et président
Nelson Rolihlahla Mandela, né

le 18 juillet 1918 à Mvezo, a été
l’un des dirigeants historiques
de la lutte contre le système poli-
tique d’apartheid avant de deve-
nir président de la République
d’Afrique du Sud de 1994 à 1999,
à la suite des premières élections
nationales non raciales de l’his-
toire du pays, résume l’encyclo-
pédie en ligne Wikipédia.

Il est entré au Congrès national
africain (ANC) en 1944, afin de

lutter contre la domination poli-
tique de la minorité blanche et la
ségrégation raciale menée par
celle-ci.Devenuavocat, ilpartici-
pa à la lutte non violente contre
les lois de l’apartheid, mises en
place par le gouvernement du
Parti national à partir de 1948.
L’ANC fut interdit en 1960, et la
lutte pacifique ne donnant pas
de résultats tangibles, Mandela
fonda et dirigea la branche mili-
taire de l’ANC, en 1961, qui
mena une campagne de sabo-
tage contre des installations pu-
bliques et militaires. Le 12 juillet
1963, il fut arrêté par la police
sud-africaine sur indication de la
CIA, puis condamné à la prison
et aux travaux forcés à perpétui-
té lors du procès de Rivonia. Dès
lors, il devint un symbole de la
lutte pour l’égalité raciale et bé-
néficia d’un soutien internatio-
nal croissant.

Après 27 années d’emprison-
nement dans des conditions
souvent très dures, Nelson Man-
dela a été relâché le 11 février
1990, soutenant la réconcilia-
tion et la négociation avec le
gouvernement du président Fre-
derik de Klerk. En 1993, il reçut
avec ce dernier le prix Nobel de
la paix pour avoir conjointe-
ment et pacifiquement mis fin
au régime d’apartheid, jetant les
bases d’une nouvelle Afrique du
Sud démocratique.� LEFIGARO.FR-
ATS-RÉD

Avec Nelson Mandela, l’Afrique du Sud a perdu son plus grand symbole.
KEYSTONE
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CONSEIL DES ÉTATS L’initiative de gauche prônant, au nom de la justice fiscale,
la suppression de l’imposition selon la dépense a été repoussée.

Les forfaits fiscaux rapportent
trop pour passer à la trappe
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les riches retraités étrangers au
bénéfice d’un forfait fiscal jouis-
sent de nombreux alliés au Con-
seil des Etats. Les sénateurs ont
repoussé hier par 30 voix contre 9
et 3 abstentions l’initiative popu-
laire de gauche qui veut abolir ce
système au nom de la justice fis-
cale. L’enjeu financier est impor-
tant. Les forfaits ont rapporté
695 millions de francs aux can-
tons l’an dernier. «Il ne s’agit pas
d’un privilège, s’exclame le libéral-
radical neuchâtelois Raphaël
Comte. Les standards minimaux
ont été revus et ce système n’est pas
contesté sur le plan international.
Ne cédons pas à l’autoflagellation et
au masochisme fiscal».

Neuchâtel est cependant peu
concerné. En Suisse romande, ce
sont les cantons de Vaud, du Va-
lais et de Genève qui font le plus
grand usage des forfaits fiscaux
(lire ci-contre). Ceux-ci sont ré-
servés aux étrangers sans activité
lucrative en Suisse. Ils sont impo-
sés sur la base de leur train de vie,
c’est pourquoi on parle aussi d’im-
position selon la dépense. Cas
d’école: Johnny Halliday à Gstaad
(BE).

Au cours de ces dernières an-
nées, les forfaits fiscaux ont été
abolis dans cinq cantons alémani-
ques et durci dans cinq autres. Sur
le plan fédéral, la formule vient
aussi d’être corrigée. L’assiette fis-
cale prise en compte doit corres-
pondre au minimum à sept fois le
loyer annuel ou la valeur locative
du logement, contre cinq par le

passé. En outre, un seuil d’imposi-
tion minimum de 400 000 francs
a été fixé pour l’impôt fédéral di-
rect, les cantons étant libres de
choisir un autre montant. Cela ne
suffit pas au président du Parti so-
cialiste Christian Levrat qui met
en avant le principe de l’égalité de-
vant l’impôt et dénonce le risque
d’abus. Selon lui, l’exemple de Zu-
rich où la suppression des forfaits
fiscaux a provoqué le départ de la
moitié des assujettis montre qu’il
ne faut pas craindre une chute des
recettes fiscales.

«Faux, rétorque le PDC valaisan
Jean-René Fournier. L’évolution
positive constatée à Zurich dans un
premier temps était due à un seul
contribuable qui a depuis lors quitté
le canton». Selon lui, il est inad-
missible de toucher à l’autonomie
fiscale des cantons qui doivent se
profiler dans un environnement
toujours plus concurrentiel. «Les
forfaits fiscaux représentent près de
4% des recettes fiscales du Valais.
Les personnes assujetties investis-
sent plus de 100 millions par année
dans l’économie locale».

Vaud et Genève tirent égale-
ment une partie de leurs recet-

tes fiscales de l’imposition se-
lon la dépense. Cela met les sé-
nateurs rose-vert de ces deux
cantons dans une position déli-
cate. L’écologiste genevois Ro-

bert Cramer a préféré s’abste-
nir. Il estime que l’initiative a
déjà fait œuvre utile en ame-
nant le parlement à corriger le
système.�

Christian Levrat met en avant le principe de l’égalité devant l’impôt et dénonce le risque d’abus. KEYSTONE

SUISSE
Peugeot 308, voiture
de l’année 2014
C’est la Peugeot 308, nouvelle
voiture compacte du constructeur
français, qui a été élue «voiture
suisse de l’année» par les 14
membres d’un jury composé
d’experts. Le jury du public de la
«Schweizer Illustrierte» avec ses
partenaires, nombreux et
représentatifs, ont accordé la
meilleure note à la BMW Série 4
Coupé, désignant celle-ci «voiture
préférée des Suisses». C’est
également un autre jury formé
de 11 personnalités qui a attribué
le titre de «voiture la plus
élégante de Suisse» à la Tesla
Model. Dans les catégories
spéciales, une voiture électrique
s’est distinguée: la BMW i3, élue
«voiture la plus verte de Suisse».
Cette année, on a vu se
présenter pour la première fois
une voiture à pile à combustible.
� RÉ D

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1222.1 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
4033.1 -0.1%
DAX 30 ƒ
9084.9 -0.6%
SMI ƒ
8025.5 -0.2%
SMIM ƒ
1524.1 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2953.1 -1.2%
FTSE 100 ∂
6498.3 -0.1%
SPI ƒ
7645.0 -0.2%
Dow Jones ƒ
15821.5 -0.4%
CAC 40 ƒ
4099.9 -1.1%
Nikkei 225 ƒ
15177.4 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 22.46 22.50 23.49 18.06
Actelion N 72.50 72.00 77.65 43.53
Adecco N 66.55 66.60 71.15 45.38
CS Group N 26.10 26.42 30.54 21.32
Geberit N 254.30 256.50 272.80 195.90
Givaudan N 1236.00 1242.00 1369.00 924.00
Holcim N 63.80 63.60 79.10 62.70
Julius Baer N 40.95 41.29 45.14 31.61
Nestlé N 64.50 64.50 70.00 59.20
Novartis N 70.15 70.65 74.25 57.35
Richemont P 87.60 88.25 96.15 67.60
Roche BJ 245.00 244.60 258.60 180.20
SGS N 1989.00 1990.00 2450.00 1975.00
Swatch Grp P 572.50 574.50 606.50 443.70
Swiss Re N 78.05 78.30 84.75 65.20
Swisscom N 450.10 454.60 475.50 388.70
Syngenta N 347.70 344.30 416.00 343.20
Transocean N 44.73 45.38 54.70 40.09
UBS N 16.64 16.79 19.60 14.09
Zurich FS N 247.20 244.70 270.90 225.60

Alpiq Holding N 121.90 121.90 144.80 104.50
BC Bernoise N 204.50 206.00 264.75 200.00
BC du Jura P 63.60 66.90 68.55 59.50
BKW N 28.60 28.80 34.15 27.95
Cicor Tech N 34.85 33.30 36.30 25.55
Clariant N 15.85 15.61 16.55 11.09
Feintool N 66.20 66.15 77.00 51.75
Komax 129.80 130.20 138.60 64.50
Meyer Burger N 9.50 9.58 11.75 4.74
Mikron N 5.60 5.63 6.28 4.99
OC Oerlikon N 12.85 12.80 13.70 9.91
PubliGroupe N 90.00 89.40 153.00 85.00
Schweiter P 636.00 636.00 642.50 454.75
Straumann N 164.40 166.00 182.60 108.10
Swatch Grp N 97.65 98.60 104.40 75.90
Swissmetal P 0.82 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.65 4.68 7.05 3.90
Valiant N 76.90 77.60 100.80 76.85
Von Roll P 1.55 1.55 2.20 1.30
Ypsomed 64.30 64.00 69.00 51.00

5/12 5/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.94 46.29 46.29 27.97
Baxter ($) 66.80 66.77 74.59 62.80
Celgene ($) 164.51 160.07 163.96 58.53
Fiat (€) 5.45 5.66 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.96 93.63 95.98 69.18
Kering (€) 154.20 155.05 185.15 136.99

L.V.M.H (€) 131.25 132.35 150.05 117.80
Movado ($) 111.00 112.10 114.55 88.92
Nexans (€) 34.51 32.57 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.36 85.91 96.72 82.46
Stryker ($) 73.13 73.29 75.45 53.93

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.91 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.19 .............................9.7
(CH) BF Corp H CHF ...................103.76 ...........................-0.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.15 .............................2.5
(CH) BF Intl ...................................... 74.43 ...........................-6.7
(CH) Commodity A .......................80.11 ........................... -2.3
(CH) EF Asia A ................................89.46 ............................. 9.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.98 ............................ -7.5
(CH) EF Euroland A .................... 114.07 ...........................18.7
(CH) EF Europe ............................136.43 ........................... 19.8
(CH) EF Green Inv A ....................96.38 .......................... 22.2
(CH) EF Gold .................................470.15 .........................-52.7
(CH) EF Intl ................................... 152.56 ...........................22.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................327.78 .......................... 26.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................443.50 .......................... 22.6
(CH) EF Switzerland ..................333.40 ...........................21.4
(CH) EF Tiger A...............................99.21 ............................. 5.9
(CH) EF Value Switz.................. 160.34 ...........................23.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.43 ...........................21.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.70 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.52 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.18 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.........................68.44 ........................... 19.8
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 200.90 ...........................23.7
(LU) EF Sel Energy B ................. 817.32 ...........................12.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................122.28 .......................... 22.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25052.00 .......................... 58.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 123.41 ............................17.6
(LU) MM Fd AUD........................ 243.54 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.31 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.36 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.35 ...........................-0.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.03 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.66 ............................-3.6
Eq. Top Div Europe ................... 120.37 ............................17.8
Eq Sel N-America B .................. 166.24 ........................... 27.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.52 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B ..........................183.77 ............................-3.4
Bond Inv. CHF B ......................... 129.22 ...........................-0.8
Bond Inv. EUR B............................89.63 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B ...........................99.34 ...........................-4.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.75 ........................... -3.7
Bond Inv. Intl B........................... 100.81 ............................ -7.2
Ifca ...................................................111.00 ............................-9.3
Ptf Income A .................................107.75 ........................... -1.2
Ptf Income B ................................135.68 ........................... -1.2
Ptf Yield A ..................................... 136.55 .............................2.9
Ptf Yield B.....................................164.29 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ............................ 107.64 .............................2.0
Ptf Yield EUR B ............................141.94 .............................2.0
Ptf Balanced A .............................164.17 ............................. 5.9
Ptf Balanced B.............................191.21 ............................. 5.9
Ptf Bal. EUR A...............................112.19 .............................4.9
Ptf Bal. EUR B ..............................138.65 .............................4.9
Ptf GI Bal. A .....................................93.27 .............................9.7
Ptf GI Bal. B ................................. 102.42 .............................9.7
Ptf Growth A .................................214.76 .............................9.7
Ptf Growth B ................................239.95 .............................9.7
Ptf Growth A EUR ...................... 109.26 .............................8.5
Ptf Growth B EUR ......................128.82 .............................8.5
Ptf Equity A ...................................249.12 ........................... 16.4
Ptf Equity B ................................... 267.12 ........................... 16.4
Ptf GI Eq. A EUR ..........................103.65 ............................19.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 104.73 ............................19.6
Valca ...............................................306.34 ........................... 13.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.30 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 162.55 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 187.69 ........................... 10.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................133.69 .............................8.3

5/12 5/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.62 ..........95.84
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .....105.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................ 0.95
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.90 ........................ 3.90
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.86 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.92 .........................2.91
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.65 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2106 1.2412 1.1995 1.2615 0.792 EUR
Dollar US (1) 0.8859 0.9083 0.864 0.948 1.054 USD
Livre sterling (1) 1.4467 1.4833 1.42 1.542 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.8323 0.8534 0.812 0.888 1.126 CAD
Yens (100) 0.8706 0.8926 0.8335 0.9355 106.89 JPY
Cour. suédoises (100) 13.631 14.018 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1224.9 1240.9 19.28 19.78 1351 1376
 Kg/CHF 35310 35810 555.9 570.9 38952 39702
 Vreneli 20.- 203 228 - - - -

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

NUITÉES
L’hôtellerie suisse a renoué avec
la croissance malgré un recul en octobre

L’hôtellerie suisse a renoué avec la
croissance au terme de la saison estivale
2013. Le nombre des nuitées a augmenté
de 3,3% par rapport à la même période
de l’an dernier pour se fixer à près de
20 millions d’unités, malgré le léger recul
de 0,5% observé en octobre. Le secteur
hôtelier retrouve ainsi le sourire après des
saisons estivales 2011 et 2012 en baisse
de respectivement 2,5% et 2,7%. En
valeur absolue, la hausse réalisée entre

mai et octobre 2013 représente 642 000 nuitées supplémentaires
en l’espace d’un an, a indiqué hier l’Office fédéral de la statistique
(OFS). En dépit des 20 millions de nuitées comptabilisées lors de
l’été écoulé, la fréquentation apparaît encore inférieure aux 20,3
millions de nuitées de 2010 (+2,5% au regard de 2009). Ces
dernières années, la branche a souffert de la force du franc, vis-à-
vis de l’euro notamment, avec un impact négatif sur les touristes
allemands. En considérant les treize régions touristiques, la plus
forte augmentation revient à la région lémanique, soit le canton de
Vaud, avec une poussée de 7,3% à près de 1,5 million de nuitées.
� ATS
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EUROPE
La Banque centrale
prête à agir
La Banque centrale européenne a
dit hier s’attendre à une inflation
au sein de la zone euro bien
inférieure à ses objectifs au cours
des deux prochaines années et a
confirmé qu’elle était prête à agir
si nécessaire pour renforcer une
reprise atone. La banque centrale
a laissé ses taux directeurs
inchangés, à l’issue de la réunion
de son Conseil des gouverneurs.
Le taux de refinancement et celui
de la facilité de prêt marginale,
abaissés de manière inattendue
le mois dernier d’un quart de
point, restent fixés à 0,25% et
0,75% respectivement. Celui de la
facilité de dépôt demeure à zéro.
Les intervenants de marchés
s’attendent à de nouvelles
initiatives de la BCE et son
président Mario Draghi n’a rien
fait pour les en dissuader.�
ATS-REU

Bien que plusieurs cantons aient aboli les forfaits fiscaux au cours de
ces dernières années, ils restent une source de recettes importantes
pour de nombreux cantons. Selon la Conférence des directeurs
cantonaux des finances, 5634 personnes étaient imposées d’après la
dépense en Suisse fin 2012. Ce chiffre ne cesse d’augmenter. Il en va
de même des recettes. Quelque 695 millions ont été encaissés à ce
titre en 2012, contre 392 millions en 2006. Ce montant englobe les
impôts fédéraux, cantonaux et communaux.

VAUD, VALAIS, GENÈVE, BERNE La situation varie d’un canton à l’autre.
Ce sont les cantons de Vaud (1396), du Valais (1300) et de Genève (710)
qui comptent le plus grand nombre d’assujettis, suivis par le Tessin
(877), les Grisons (268) et Berne (211). Les recettes ne sont cependant
pas directement proportionnelles au nombre de personnes
concernées car certains cantons attirent plus de contribuables fortunés
que d’autres. En 2012, Vaud a encaissé 207 millions, le Valais
82 millions et Genève 155 millions, tandis que Berne se contentait de
27 millions.

FRIBOURG, NEUCHÂTEL, JURA Dans les autres cantons romands, on
pratique aussi les forfaits fiscaux, mais ils jouent un rôle mineur dans
le budget. Il y avait l’an dernier 80 assujettis à Fribourg, 39 à Neuchâtel
et 22 dans le Jura. Les recettes se sont montées à 3,6 millions pour
Fribourg, 3,9 millions pour Neuchâtel et 1,3 million pour le Jura.�

LES CHIFFRES EN SUISSE ROMANDE

LA
QUESTION
DU JOUR

Les forfaits fiscaux
sont-ils intouchables?
Votez par SMS en envoyant DUO INTO OUI ou DUO INTO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.61 .....-2.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.00 .....-1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.98 ...... 8.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.69 .....-0.5
Bonhôte-Immobilier .....................119.90 .....-2.3

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS
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ESPIONNAGE La crainte d’un Big Brother tout-puissant semble se réaliser.

La NSA peut suivre à la trace
les téléphones portables

De nouvelles révélations mon-
trent que la NSA est capable de
suivre à la trace des millions de
personnes dans le monde en lo-
calisant leur téléphone portable.
La crainte d’un Big Brother tout-
puissant et incontrôlable s’en
trouve renforcée.

Six mois après les premières
révélations de l’ancien consul-
tant Edward Snowden, au-
jourd’hui réfugié en Russie,
l’étendue du pouvoir de l’agence
américaine chargée des inter-
ceptions de communications
s’apparente à un tonneau des
Danaïdes: seuls 1% s des docu-
ments secrets fournis par
Snowden à la presse ont été pu-
bliés, selon un rédacteur en chef
du quotidien britannique
«Guardian».

Cette fois, c’est le «Washington
Post» qui a dévoilé mercredi que
l’agence interceptait les données
de géolocalisation de centaines
de millions de téléphones porta-
bles dans le monde.

L’agence stocke des informa-
tions sur «au moins des centaines
de millions d’appareils» et enre-
gistre «près de cinq milliards» de
données de localisation par jour,
affirme le quotidien sur son site
internet.«Nousobtenonsdevastes
volumes» de données de géolo-
calisation partout dans le
monde, a confirmé un haut res-
ponsable de cette collecte cité
par le «Post».

La NSA n’a pas souhaité faire
de commentaire.

Données de localisation
Jusque-là, les révélations de

Snowden ne mentionnaient,
outre l’espionnage de nombreux
responsables étrangers, que
l’impressionnante collecte des
métadonnées téléphoniques,
comprenant notamment la du-
rée des appels et les numéros ap-
pelés. Mais le «Post» révèle mer-
credi que l’agence parvient aussi
à pister les portables en se con-
nectant aux câbles qui relient les

différents réseaux mobiles dans
le monde, y compris américains
et, de ce fait, collecte «incidem-
ment» des données de localisa-
tion de citoyens américains.

Au moins deux sociétés, dont
le nom n’est pas cité, collaborent
avec l’agence de renseignements
à cette fin, selon le «Post». Les
données de localisation des télé-
phones appartenant à des ci-
toyens américains en déplace-
ment à l’étranger sont
également captées.

Révélations troublantes
L’intérêt de cette collecte, per-

mise par le dialogue constant
entre un téléphone et l’antenne-

relais la plus proche et de puis-
sants algorithmes mathémati-
ques, est de «retracer les mouve-
ments et de mettre en lumière des
relations cachées entre des person-
nes», explique le quotidien, se-
lon qui le programme est baptisé
Co-Traveler.

Ce nouvel empiétement dans
la sphère privée a ulcéré les asso-
ciations de défense des libertés
individuelles.

«Les chemins que nous emprun-
tons chaque jour peuvent révéler
beaucoup sur nos relations politi-
ques, professionnelles et intimes.
Cette surveillance à grande échelle
de centaines de millions de porta-
bles bafoue nos obligations inter-

nationales de respect de la vie pri-
vée des étrangers comme des Amé-
ricains», s’est insurgée dans un
communiqué Catherine
Crump, une avocate de l’Aclu la
puissante association des liber-
tés civiles. Ces révélations sont
«plus que troublantes», a de son
côté estimé le Centre pour la dé-
mocratie et la technologie
(CDT), selon qui «la géolocalisa-
tion des portables a de profondes
implications pour la vie privée et
fait froid dans le dos quant à la li-
berté de réunion».

Enormes capacités
Le volume de données enregis-

trées et stockées par la NSA at-
teindrait 27 térabits, soit deux
fois le volume de l’ensemble du
contenu de la Bibliothèque du
Congrès, la plus importante du
monde.

Ce volume d’information se-
rait tel qu’il «surpasse notre capa-
cité à digérer, traiter et stocker» les
données, affirme le «Washing-
ton Post», citant un document
interne de la NSA datant de
2012.� ATS-AFP

La NSA est capable de suivre à la trace des millions de personnes dans le monde en localisant leur téléphone
portable. KEYSTONE

�«L’intérêt de cette collecte est
de retracer les mouvements et
de mettre en lumière des relations
cachées entre des personnes.»
LE «WASHINGTON POST» QUOTIDIEN AMÉRICAIN

SCIENCES Révélations étonnantes sur un Européen datant de 400 000 ans.

Le plus vieil ADN humain livre ses secrets
C’est un témoin clé de l’his-

toire de l’humanité, rendu un
peu plus bavard par des techni-
ques d’interrogatoire poussées,
qui vient de livrer une partie de
son histoire. Il attendait ce mo-
ment depuis quelque 400 000
ans.

Une équipe internationale (Al-
lemands, Chinois, Espagnols) a
réussi le tour de force de réussir
à lire de l’ADN d’un hominidé
qui vivait au pléistocène moyen.
Il s’agit du plus vieil ADN de la li-
gnée humaine jamais reconsti-
tué (travaux publiés dans la re-
vue «Nature»). L’hominidé
vivait dans ce qui est aujourd’hui
le nord de l’Espagne, plus préci-
sément dans la Sierra de Ata-
puerca. Là se trouve un site ar-
chéologique exceptionnel,
baptisé Sima de los Huesos (le
gouffre des Os), possédant des

conditions de conservation ex-
ceptionnelles.

De très nombreux os, venant
de 28 individus, certains pres-
que complets, y ont été exhu-
més. Ils datent de plus de
300 000 ans. Matthias Meyer,
de l’institut Max Planck d’an-
thropologie de l’évolution à
Leipzig (Allemagne), a dévelop-
pé une technique novatrice,
bien plus performante que les
précédentes, pour extraire (à
partir de prélèvements de 1,95 g
dans un fémur), décrypter les
bouts d’ADN ainsi isolés (longs
d’au moins 45 «lettres») et re-
constituer une séquence com-
plète d’ADN mitochondrial lon-
gue de 30 000 «lettres».

«C’est tout à fait extraordinaire»,
estime Jean-Jacques Hublin,
professeur de paléoanthropolo-
gie et collègue de Matthias

Meyer à l’institut Max Planck de
Leipzig. «Obtenir une séquence
complète sur un ADN aussi vieux
est une vraie performance techni-
que. Vu les caractéristiques très
particulières du site de Sima de los
Huesos, on peut d’ailleurs se de-
mander si une telle découverte a
des chances de se renouveler

ailleurs.» Que nous apprend
cette séquence d’ADN? C’est là
que cela se corse. L’un des scéna-
rios classiques de l’histoire des
hominidés est que, après leur
sortie d’Afrique, ils ont progres-
sivement colonisé l’Europe et
l’Eurasie, se scindant en deux
groupes il y a entre 300 000 et
350 000 ans.

Pour le groupe d’Asie, l’un des
témoins principaux est représen-
té par une phalange d’un enfant
de 7 ans, plus quelques dents da-
tant d’il y a 50 000 à 80 000 ans
(homme de Denisova, trouvé en
Sibérie). La même équipe avait
séquencé l’ADN de cette pha-
lange en 2010. A la grande sur-
prise des chercheurs, l’«Espa-
gnol» d’il y a 400 000 ans et le
Denisovien sont beaucoup plus
prochesque l’onpouvait s’yatten-
dre.� JEAN-LUC NOTHIAS-LE FIGARO

Un Européen datant de 400 000
ans montre des liens inattendus
avec un hominidé sibérien. KEYSTONE

A la veille de l’ouverture des
pistes de ski, les adeptes de glisse
peuvent coller un code QR sur
leur casque, leurs skis ou leur
snowboard. En cas d’accident,
les sauveteurs pourront le scan-
ner et accéder à des données im-
portantes pour une bonne prise
en charge.

Diabétique, allergique à la
morphine, porteur d’un pace-
maker: autant d’informations
qui peuvent être précieuses en
cas d’urgence. «Les sauveteurs
scannent le code QR avec leur
smartphone et ont immédiate-
ment accès aux données», a indi-
qué jeudi Nicole Glassey, infir-
mière responsable chez MV
Santé, un centre de chirurgie
ambulatoire basé à Sion et à l’ori-
gine du projet pilote.

Outre des données sur la santé,

le code QR – un type de code-
barres formés de modules noirs
dans un carré à fond blanc –
peut contenir les nom, prénom
et date de naissance de son dé-
tenteur et des numéros de télé-
phone à contacter en cas d’ur-
gence.� ATS

Les adeptes du ski pourront coller
un code QR. KEYSTONE

ASTRONOMIE

La naissance de la Lune
reste mystérieuse

Quandetcomment laLuneest-
elle née? On présume qu’au mo-
ment où la Terre se formait, il y a
4,5 milliards d’années, un objet
de grande taille est venu frapper
l’embryondeplanètealorsâgéde
50 à 200 millions d’années. Les
poussières issues de cette colli-
sion ont engendré un disque de
matière autour de la Terre qui
s’estaccrétéenmoinsd’unsiècle,
formant le gigantesque satellite
naturel.

Mais quelle est la taille du mys-
térieux impacteur? Sa trajec-
toire, son origine, son angle d’at-
taque,sacompositionchimique?
Quelle influence le choc puis
l’apparition de ce satellite ont-ils
eusur lemouvementde laTerre?
La communauté scientifique ne
parvientpasàsemettred’accord.
Dansuncommentaireparujeudi
dans «Nature», Robin Canup,
spécialiste mondialement recon-
nue du sujet, rappelle les lacunes

de tous les modèles actuels, à
commencer par le sien. Le pro-
blème fondamental vient des si-
militudes très fortes entre la
Terre et la Lune.

Des scénarios exotiques ont vu
le jour ces dernières années: col-
lision entre deux protoplanètes
de même taille ou collision avec
un petit impacteur sur une Terre
en rotation extrêmement rapide.

Mais le premier repose sur une
coïncidence tout aussi extraordi-
naire et le second requiert une
série d’événements supplémen-
taires peu probables pour parve-
nir à la mécanique céleste ac-
tuelle du système Terre-Lune.

Pour en sortir, deux solutions:
reconnaître que la Lune est bien
le fruit d’un concours de cir-
constances peu commun ou
trouver les pièces qui donne-
raient plus de cohérence à leur
puzzle astronomique.
� TRISTAN VEY-LE FIGARO

La formation de la Lune reste encore un grand mystère KEYSTONE

PRÉVENTION

Des infos médicales
urgentes sur son casque

MÉDIAS SUISSES
Un journaliste espionne le chef
des renseignements après avoir été espionné
Un journaliste de l’hebdomadaire de gauche suisse «WochenZeitung»
a, «pour inverser les rôles», espionné pendant 24 heures le chef des
renseignements suisses Markus Seiler, et publié le résultat de sa
surveillance, dans une édition spéciale de son journal, parue hier.
� LE FIGARO.FR

VOCABULAIRE
Le mot de l’année en Suisse alémanique
«Stellwerkstörung» (panne d’aiguillage) a été désigné mot de l’année
2013 en Suisse alémanique, parmi une centaine de propositions faites
par le public. Son évocation suffit à créer un sentiment
d’appartenance dans le wagon, explique l’organisateur du concours, la
radio publique SRF.� ATS



FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Inscriptions et renseignements: Croisitour - Sonia

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch
sonia.feuvrier@croisitour.ch

«DRALION» PAR LE CIRQUE DU SOLEIL

NOËL AU JARDIN ALSACIEN

Samedi 7 ou
samedi 14
décembre 2013

Abonnés:
dès Fr. 135.−
Non abonnés:
dès Fr. 145.−

Du samedi 14 au
dimanche 15
décembre 2013

Abonnés:
dès Fr. 365.−
Non abonnés:
dès Fr. 380.−

Du lundi 30
décembre au
mercredi 1er
janvier 2014
Abonnés:
dès Fr. 845.−
Non abonnés:
dès Fr. 860.−

Du lundi 30
décembre 2013
au jeudi 2
janvier 2014
Abonnés:
dès Fr. 865.−
Non abonnés:
dès Fr. 885.−

Du mardi 31
décembre 2013
au mercredi 1er
janvier 2014
Abonnés:
Fr. 390.−
Non abonnés:
Fr. 405.−

BULLES DE CHAMPAGNE À REIMS

NOUVEL AN AU CŒUR DES VOSGES

SAINT-SYLVESTRE DANS UNE YOURTE

Le nom du spectacle provient de ses deux symboles 
emblématiques: le dragon, représentant l'Orient, 

et le lion, l'Occident. Dans Dralion, les quatre 
éléments qui régissent l'ordre naturel prennent 

une forme humaine.

Samedi 7 Décembre 2013 
16h30: départ Le Locle, place du Marché

17h00: départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
17h30: départ Neuchâtel, place du Port / collège de 

la Promenade. Transfert en autocar grand confort 
à l’Arena de Genève.

20h00: Spectacle «Dralion». Retour sur votre lieux 
de prise en charge après la représentation.

Samedi 14 Décembre 2013 
16h00: départ Le Locle, place du Marché

16h30: départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
17h00: départ Neuchâtel, place du Port / collège de 

la Promenade. Transfert en autocar grand confort 
à Jacobshall de Bâle.

20h00: Spectacle «Dralion». Retour sur votre lieux 
de prise en charge après la représentation.

Place en catégorie 1: Fr. 235.-/pp
Place en catégorie 2: Fr. 185.-/pp

Place en catégorie 3: Fr. 135.-/pp
Prestations incluses: transport en autocar, place de 

spectacle.

Samedi 14 décembre
Transfert en minicar à Eguisheim. Marché de Noël 

artisanal d’Eguisheim  et ses «Rois Mages».
Découvrez l'authentique Marché de Noël 

d'Eguisheim.
Un décor féerique: une trentaine d'artisans et 

créateurs sont réunis. 
Visite de cave bio et dégustation.

Parcours pédestre nocturne guidé «La Ronde du 
veilleur de Nuit», sur les traditions, annecdotes de 

Noël dans les petits villages.
Installation à l’hôtel***.

Repas du soir.

Dimanche 15 décembre
Petit-déjeuner. Départ en direction d’Husseren: les 

jardins de Wesserling. Pavillon des créateurs, 
Ecomusée du Textile. Les jardins enchanteurs du 

Parc de Wesserling s’illuminent comme par magie, 
le temps d’une visite imaginaire dans le passé 

textile de cette ancienne manufacture royale. Entre 
rêves et magie, Noël au Jardin est un parcours 

féerique en plein cœur des jardins aux 1000 
lumières. Des contes, de surprenantes rencontres et 

de délicieuses saveurs de Noël. 
Soirée: Noël au Jardin avec ses jeux de lumières et 

ses animations. Vin chaud offert. Transfert retour 
dans la soirée.  

Lundi 30 décembre 2013 
Transport en autocar à Epernay. Visite d’une cave 

prestigieuse et dégustation de champagne. Repas 
de midi dans une charmante taverne. Visite guidée 

de la cité dédiée au champagne: Epernay et son 
avenue du Champagne!

Installation à l’hôtel ***. Repas du soir dans une 
brasserie typique de Reims.

Mardi 31 décembre 2013 
Petit-déjeuner. Visite guidée de Reims et sa vieille 

ville à pieds (2h). Repas de midi sympathique.
Après-midi libre. Soirée au Kabaret Champagne 

Music-Hall de Reims. 

Repas de Réveillon avec champagne à discrétion, 
vin, eau minérale et café.

Pétillante revue «Koup de Cœur à la folie!» avec 
son maître de cérémonie M. Olivier Lejeune.

Places en catégorie V.I.P.

Mercredi 1er janvier 2014 
Petit-déjeuner. Matinée libre. Repas de midi libre.

Retour dans l’après-midi en minicar sur le canton 
de Neuchâtel. Arrivée en soirée.

Lundi 30 décembre 2013
Transfert en minicar en direction du Val d’Ajol. 

Visite de la cathédrale de Ronchamp, construction 
réalisée par Le Corbusier. Repas de midi libre. 

Installation à l’Hôtel La Résidence***.
Apéro de bienvenue. Repas du soir.

Mardi 31 décembre 2013
Petit-déjeuner. Visite guidée de Remiremont «La 

Coquette», cité des chanoinesses avec son église 
classée, son palais abbatial et la jolie rue des 

arcades.
Repas de midi, restaurant de montagne.

Temps libre à Remiremont. Soirée de Réveillon:

repas sous forme de buffet et animation dansante 
sympathique. Boissons incluses.

Mercredi 1er janvier 2014
Petit-déjeuner. Matinée libre. Repas de midi au 

restaurant. Visite de la distillerie de Fougerolles, 
capitale du kirsch - dégustation. Repas du soir à 

l’hôtel.

Jeudi 2 janvier 2014
Petit-déjeuner. Départ du Val d’Ajol, et retour sur 

le canton de Neuchâtel. Arrêt au Lac de Vaivre, 
près de Vesoul. Repas de midi libre. Arrivée dans 

l’après-midi.

Un moment à vivre loin du tumulte de la ville, dans 
l’intimité d’une yourte.

Mardi 31 décembre 2013 
Transfert en minicar en direction du Massif des 

Vosges.
15h00: rendez-vous avec vos guides, et randonnée 

jusqu’à la yourte (2h), située à proximité de la 
Chaume des Veaux.

Installation puis place aux festivités, repas, 
réjouissances de minuit, chants, histoires... et 

balade nocturne.

Mercredi 1er janvier 2014
Réveil en douceur, Petit-déjeuner. Balade matinale 

dans la forêt avec vue sur la Plaine d’Alsace, et les 
Alpes. Repas de midi. Puis retour à pieds au lieu de 

RDV avec votre chauffeur.
16h00: départ du Massif des Vosges et retour dans 

le canton de Neuchâtel.

Prestations incluses: transport en minicar, guides 
de moyenne montagne, 2 repas montagnards + un 

petit-déjeuner, 1 nuit dans une yourte.
Prévoir: chaussures de marche étanches, vêtements 

chauds, lampe de poche, sac de couchage, gants, 
bonnet.

LISTE DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LES ABONNÉS À



PATINAGE ARTISTIQUE
Nicola Todeschini
en régional de l’étape
«Exilé» à Annecy depuis cet été,
le jeune talent de Sonvilier
(16 ans) sera présent
aux championnats de Suisse
à La Chaux-de-Fonds. PAGE 29
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FOOTBALL Ottmar Hitzfeld attend le tirage au sort du Mondial 2014 avec impatience.

«La Suisse plus forte qu’en 2010»
Ottmar Hitzfeld rêve de con-

clure en beauté sa carrière l’été
prochain. La Coupe du monde
au Brésil sera le dernier rendez-
vous du double vainqueur de la
Ligue des Champions.

A la veille du tirage au sort (au-
jourd’hui à Costa do Sauipe à
partir de 17h, heure suisse), l’en-
traîneur de l’équipe de Suisse
voit quatre favoris se dégager,
dont le Brésil et l’Allemagne.
«Les Brésiliens ont passé un test
cet été lors de la Coupe des Confé-
dérations, et ils l’ont parfaitement
réussi», explique-t-il. «Quant
aux Allemands, ils possèdent une
profondeur de banc remarquable.
Il se dégage de cette équipe un ex-
traordinaire potentiel offensif.»

Avec son statut de tête de série,
la Suisse a l’assurance de ne pas
rencontrer au premier tour le
carré d’as de ce tournoi, à savoir
le Brésil, l’Allemagne, l’Espagne
et l’Argentine.

Quelle importance accordez-
vous à ce rang de tête de série?

Ce rang nous procure un avan-
tage indéniable. Nous n’affron-
terons pas l’un des quatre favoris
au premier tour. Les 28 autres
équipes sont davantage à notre
portée que ces quatre...

Le chapeau des équipes euro-
péennes est impressionnant.
Dans les deux autres pots, on
ne trouve plus vraiment des
formations «exotiques». Cette
Coupe du monde ne s’an-
nonce-t-elle pas comme la
plus relevée de l’histoire?

Le niveau de jeu sera très élevé.
Sans aucun doute. Nous avons
appris à nos dépens, il y a quatre
ans, combien il était difficile de
manœuvrer une équipe comme
le Chili. Et rappelez-vous le
Honduras! Cette équipe était
considérée comme l’une des
plus faibles du tournoi, et nous
n’avons obtenu qu’un 0-0. Dans

une Coupe du monde, toutes les
formations sont affûtées sur le
plan physique et n’accusent au-
cun déficit technique. C’est
pourquoi je pense que les choses
seront plus simples pour nous si
nous tombons dans un groupe
vraiment relevé. Ne pas être le
favori peut être bénéfique. Ce
rôle d’outsider vous commande
de vous dépasser. L’important
pour nous sera d’être en mesure,
comme nous le sommes depuis
trois ans, d’élever notre niveau
de jeu match après match.

Quels sont vos souhaits avant
ce tirage au sort?

Dans le chapeau 4, il faudra évi-
ter l’Angleterre, la France, l’Italie
et lesPays-Bas.Affronter l’unede
ces quatre formations ou des
équipes comme la Croatie et la
Bosnie-Herzégovine n’est pas la
même chanson. Je redoute aussi
des équipes très fortes sur le plan
technique comme le Chili et le
Mexique. Parmi les formations
africaines, le Cameroun et le
Ghana semblent redoutables.
Dans un monde parfait, on peut
imaginer un groupe avec l’Iran,
l’Algérie et la Grèce.

Le mois dernier, la Suisse a
concédé sa première défaite en
quinze mois, contre la Corée du
Sud. Redoutez-vous de retrou-
ver au Brésil cet adversaire, ou
d’affronter le Japon?

Les équipes asiatiques évo-
luent d’une manière non con-
ventionnelle. Les Coréens et les
Japonais sont des joueurs rapi-
des. Ils sont robustes et défen-
dent bien. A mes yeux, ces deux
équipes sont des formations
qu’il vaut mieux ne pas affronter.

Comment l’équipe de Suisse
a-t-elle évolué depuis 2010?

Nous sommes plus forts, j’en
suis convaincu. L’équipe com-
prenait beaucoup de joueurs

âgés. Et les talents sur lesquels je
m’appuie aujourd’hui étaient
trop jeunes pour figurer dans le
cadre. Il y avait Shaqiri, mais il
venait d’avoir 18 ans. Il n’a pas
pesé sur cette Coupe du monde.
Les champions du monde M17
– Seferovic, Xhaka, Rodriguez
et Kasami – ont bien grandi de-
puis laconquêtedutitreauNige-
ria en 2009. Nous avons des
joueurs qui ont disputé la finale
de l’Euro M21 en 2011. Il y aussi
Fabian Schär, dont l’avènement
est extraordinaire. Nous avons
aussi des routiniers comme no-
tre capitaine Inler, Behrami,
Dzemaili, Lichtsteiner et Bena-
glio, qui ont acquis une très
grande expérience et qui sont
encore dans la fleur de l’âge.

Nous pouvons nous appuyer sur
un groupe très homogène.

Quel onze de base avez-vous
en tête pour ce Mondial?

Un entraîneur n’arrête pas de
se faire des scénarios. J’ai déjà
une idée précise sur l’équipe que
j’entends aligner au Brésil. Mais
je sais que bien des choses peu-
vent se produire en six mois: des
blessures, une forme qui dé-
cline, un manque de temps de
jeu ou un joueur que l’on n’atten-
dait pas vraiment qui réussit des
prouesses. Pour toutes ces rai-
sons, je laisse les portes de
l’équipe de Suisse ouvertes.

Des choix s’annoncent-ils
cornéliens?

Le cadre élargi comprend 35
joueurs.23irontauBrésil.Si je le
pouvais, j’en prendrais 26 ou 27.

Y-a-t-il des secteurs de jeu qui
vous inquiètent?

L’attaque est un secteur où
nous sommes en chantier. Se-
ferovic n’est plus titulaire à la
Real Sociedad. J’espère que Der-
diyok bénéficiera au printemps
à Leverkusen d’un plus grand
temps de jeu. Gavranovic a eu
des problèmes à Zurich. A Fri-
bourg, Mehmedi s’affirme en re-
vanche au fil des matches. Et qui
sait, Ben Khalifa peut exploser
au printemps avec Grasshopper.

Que représente pour vous
cette Coupe du monde, votre
dernier grand rendez-vous,
dans le pays du football?

Avoir le bonheur de terminer
ma carrière sur une Coupe du
monde au Brésil est extraordi-
naire. Chaque année, le Brésil
peut exporter des centaines de
joueurs à l’étranger, son réser-
voir est unique. Ces joueurs bé-
néficient d’une formation exem-
plaire, tant sur le plan technique
que tactique. La passion pour le
football ne se mesure pas dans
ce pays.

Quelles sont vos attentes
pour votre équipe?

Le passé nous a appris qu’un
outsider peut très bien se hisser
en demi-finale. Qui peut vous
assurer que deux des quatre fa-
voris du tournoi ne s’affronte-
ront pas au stade des huitièmes
ou des quarts de finale? Bien sûr,
je rêve que la Suisse soit cet out-
sider. Mais je ne veux pas placer
la barre aussi haut aujourd’hui.
Le premier objectif sera de se
qualifier pour les huitièmes de
finale. Passer le cap de ce pre-
mier tour qui nous avait été fatal
en Afrique du Sud. Après, on
pourra faire le point.� SI

Ottmar Hitzfeld s’est envolé mercredi pour le Brésil. KEYSTONE

CHAPEAU 1 (TÊTES DE SÉRIE/8
ÉQUIPES): Brésil, Argentine,
Colombie, Uruguay, Belgique,
Allemagne, Espagne, Suisse.

CHAPEAU 2 (7 ÉQUIPES):
Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Ghana, Nigeria, Chili, Equateur.

CHAPEAU 3 (8 ÉQUIPES):
Australie, Iran, Japon, Corée du
sud, Costa Rica, Honduras,
Mexique, Etats-Unis.

CHAPEAU 4 (9 ÉQUIPES):
Bosnie-Herzégovine, Croatie,
Angleterre, France, Grèce, Italie,
Pays-Bas, Portugal, Russie.�

LES QUATRE CHAPEAUX

La Suisse devra-t-elle bouleverser ses plans
ce soir à l’issue du tirage au sort? Le résultat de
ce tirage pourrait, en effet, amener l’équipe na-
tionale à choisir un autre site pour établir son
camp de base au Brésil.

Son statut de tête de série ne protège pas la
Suisse comme elle peut protéger un Roger Fe-
derer dans un tournoi du Grand Chelem. Le
risque de tomber sur un groupe très relevé
avec l’Italie, le Chili et le Mexique existe. La
chance de figurer dans le même groupe que
l’Algérie, l’Iran et la Bosnie-Herzégovine aussi.

Philip Ebneter sera le premier membre du
staff de l’équipe de Suisse à devoir tirer les en-
seignements de ce tirage au sort. Le «team ma-
nager» redoute la possibilité d’un changement
de site pour le camp de base. La Suisse a arrêté
son choix sur le complexe de l’hôtel Casa
Grande à Guaruja, près de Sao Paulo.

Si l’équipedeSuissehéritedesgroupesD,Eou
G, elle devra livrer au moins deux matches
dans le nord du Brésil, où la température et le
taux d’humidité seront bien plus élevés qu’à
Guaruja. Dans le groupe G, l’équipe classée
tête de série devra ainsi successivement jouer à

Salvador le 16 juin, à Fortaleza le 21 juin et en-
fin à Recife le 26 juin.

Ottmar Hitzfeld et son staff ont décidé de
trouver un autre point de chute si la Suisse de-
vait jouer au moins deux matches au nord. En
raison des distances et de la différence du cli-
mat, la recherche d’un autre site est inélucta-
ble si la Suisse tombe dans l’un de ces trois
groupes. Il y a quatre chances sur sept pour
qu’un tel cas de figure se présente.

Philipp Ebneter a étudié deux solutions de re-
pli, à Salvador et à Porto Seguro. «Mais nous ne
pouvons effectuer aucune réservation», glisse-t-
il. «Par ailleurs, nous avons jusqu’au 18 décembre
pour confirmer l’option prise sur 60 chambres à
Guaruja. La situation est plus complexe qu’en
Afrique du Sud. Il y a quatre ans, seule la question
de l’altitude se posait. La région de Johannesburg
offrait en outre beaucoup de possibilités.»

Au Brésil, tout est plus compliqué. Le con-
traste entre les climats du nord et du sud dans
cette période de l’hiver austral est un élément
qui peut compter énormément. Pour réussir sa
Coupe du monde, l’une des conditions com-
mande de jouer le moins possible au nord.� SI

Ne pas partir dans le Nord...

Le Brésil aux cinq étoiles de champion du monde
est le grand favori de sa Coupe du monde. A 188
jours du coup d’envoi (le 12 juin à Sao Paulo), Luiz
FelipeScolarivaprierpourqueCafu,sonancienca-
pitaine lors de sa cinquième et dernière étoile
mondiale en 2002, ait la main heureuse. L’ancien
joueur de l’AC Milan est en effet une des huit gloi-
res du football préposées au tirage d’aujourd’hui.

Sous le soleil de Costa do Sauipe, station bal-
néairedeluxedunord-estduBrésil,à70 kilomètres
de Salvador de Bahia, «Felipao» aura peut-être des
sueurs froides avec la procédure du tirage qui débu-
tera à 13h (17h en Suisse). La Fifa a en effet décidé

cette année d’un tirage préalable au tirage propre-
ment dit, pour placer une des neuf équipes euro-
péennes non têtes de série (chapeau 4) dans le pot
2. L’équipe européenne qui se retrouvera dans ce
pot2hériterad’unetêtedesériesud-américainedu
pot 1, Brésil, Argentine, Colombie ou Uruguay.

Et le Sud-Américain qui tirera cet Européen du
pot 2 se retrouvera également avec un représen-
tant du vieux continent resté dans le pot 4. Or, s’ils
y restent, le Portugal de Cristiano Ronaldo, l’Italie
de Balotelli ou les Pays-Bas de Robben seraient
des adversaires redoutables. Un groupe de la mort
est donc possible dans ce cas, avec par exemple, le
Brésil, la France de Ribéry, le Mexique de «Chi-
charito» Hernandez et le Portugal de Ronaldo.
Dans le meilleur des mondes, les Brésiliens pour-
raient retrouver l’Algérie, l’Australie et la Bosnie.

Reste l’avantage d’être le pays hôte: l’équipe de
Neymar, si elle ne sait pas encore contre qui elle va
jouer, sait déjà où, puisqu’elle héritera automati-
quement de la position 1 dans le groupe A, avec
des matches de la phase de poules à Sao Paulo le 12
juin, Fortaleza le 17 et Brasilia le 23.

La cérémonie, d’une durée d’une heure et demie,
sera retransmise par 193 diffuseurs.� SI

Tirage au sort ce soir dès 17 heures

Qui recevra un cadeau de Noël dès ce soir? KEYSTONE
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VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais

Une fusion entre le design, la technologie et la sécurité

Avantage client jusqu’à

* Hyundai i30 GD 1.6 CRDi Style. Equipements : peinture métal – pack Luxury (éclairage automatique, sièges avant chauffants, aide au
parcage arrière et avant latéral, régulateur /limiteur de vitesse) – système de navigation avec écran couleur de 7´´, caméra de recul, Prix brut :
31’430.-, Prix net : 25’730.-*. Consommation mixte 3.8l/100km, 100g CO2, catégorie d’efficacité énergétique A.

* Hyundai i30 GD Wagon 1.6 CRDi Style. Equipements : peinture métal – pack Luxury (éclairage automatique, sièges avant chauffants,
aide au parcage arrière et avant latéral, régulateur /limiteur de vitesse) – système de navigation avec écran couleur de 7´´, caméra de recul, Prix brut :
32’630.-, Prix net : 26’930.-*.Consommation mixte 4.4l/100km, 117g CO2, catégorie d’efficacité énergétique A. O
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ETOILE AUTOMOBILE SA
Cortaillod
032 7 290 290

GARAGE SPORT DUAL
Le Locle
032 933 91 50

La force du Groupe Leuba, c’est aussi ses agents locaux !

GARAGE DE L’AVENIR SA
La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77
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032 841 38 31 - www.refugedecottendart.ch - contact@refugedecottendart.ch

Fondation Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux, Colombier

Dimanche8 décembre de 10h30 à 16h

Buvette - soupe aux pois - grillades à la cheminée -
sauce Magix-Mix – gourmandises- stand de Noël
Dans le grand salon au 1er étagedu refuge…
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MARCHÉ DE NOËL DU CLOS DU DOUBS
SAINT-URSANNE

7 et 8 décembre 2013
Samedi de 13h00 à 20h30 - Dimanche de 10h00 à 19h00

Samedi: 14h30, Fanfare de St-Ursanne; 15h30, St-Nicolas; 17h00, à la Collégiale: Azimuts Brass, dir.
Marc Jeanbourquin. Dimanche: 17h00, à la Collégiale: Les Vêpres de Rachmaninoff par le Chœur
Leonardo; au caveau: conteuse et exposition philatélique de Noël
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

PATINAGE ET RESPONSABILITE

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des
Taillères et des Brenets attireront une foule de promeneurs,
patineurs, skieurs voire d’usagers de véhicules à moteur.

Le Département de la gestion du territoire rend la population
attentive au fait que l’épaisseur et la qualité de la glace sur ces
lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac des Brenets notamment,
la variation du niveau de l’eau et l’arrivée des affluents
accroissent les dangers.

En conséquence, les personnes qui s’aventurent sur la glace le
font sous leur seule responsabilité.

Département du développement territorial et de l’environnement

MANIFESTATIONSAVIS OFFICIEL

www.mediassuisses.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 DUOAVENT06 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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x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Il se dresse, majestueux et
blanc, au cœur de la capitale de
l’Amazonie. Mais passée l’eupho-
rie du Mondial brésilien, le stade
de Manaus (nord) risque fort de
se transformer en «éléphant
blanc» faute de footballeurs.
«Nous sommes en train de cons-
truire, au milieu de la forêt amazo-
nienne, le nouvel Opéra du 21e siè-
cle pour le sport», s’enflamme
l’architecte Miguel Capobiango
Neto. Une allusion au Teatro
Amazonas, l’Opéra de Manaus
érigé à grand frais à la Belle Epo-
que (fin du 19e siècle) par les
«barons du caoutchouc».

Tissus et fauteuils Louis XV de
Paris, marbres et statues d’Italie,
poutrelles d’acier d’Angleterre,
le tout acheminé par bateaux:
rien n’était trop beau à l’âge d’or
de Manaus. Mais l’Opéra finit,
comme la ville, par tomber en
décadence au milieu des années
1920. Et il dut attendre le milieu
des années 1990 pour qu’un
opéra y soit rejoué...

Le stade de Manaus, avec sa
forme arrondie et ses flancs en
losanges symbolisant les paniers
tressés de la région, subira-t-il le
même sort? «Aujourd’hui, c’est la
structure métallique de 6670 ton-
nes qui est venue en trois parties
du Portugal pour monter ce beau
stade de 44 000 places», souligne
Miguel Capobiango.

Certificat écologique
La toiture transparente du

stade capte l’eau de pluie grâce à
sept réservoirs de 120 000 litres
qui irrigueront la pelouse. Il de-
viendra ainsi la première cons-
truction du nord du Brésil à ob-
tenir un certificat écologique.

Quelque 1900 ouvriers s’affai-
rent sur le chantier pour livrer
leur chef d’œuvre à la Fifa fin dé-
cembre. Il resteencoreà installer
des sièges «aux couleurs des fruits
de la région». L’Arena da Amazo-
nia accueillera quatre matches
du Mondial. Ensuite? Mystère.

Car malgré ses 2 millions d’ha-
bitants, Manaus n’a pas d’équipe
de football de première division.
Des responsables locaux ont

même suggéré en septembre de
le transformer en «prison tempo-
raire»! Beaucoup s’insurgent
contre les plus de 250 millions
de francs publics engloutis, fai-
sant écho aux récriminations
des manifestants qui ont massi-
vement protesté dans tout le
pays en juin, en pleine Coupe
des confédérations.

Trouver une seconde vie
«Ils ont dépensé des millions

alors que les gens manquent de
tout, qu’ils ont faim et meurent à la
porte des hôpitaux», fustige Va-
nilde Basto, une vendeuse de la
zone franche. «En plus, on n’aura
même pas les moyens d’entrer
dans le stade» pendant le Mon-
dial.

«Ils auraient mieux fait d’inves-
tir dans la culture. Le stade sera
toujours payant et cher, alors qu’ici
c’est gratuit», affirme Sheila Ju-
liane, une étudiante de 25 ans,
sur le point d’assister à un con-
cert à l’Opéra, où des program-
mes culturels sont désormais
offerts toute l’année. Au «Comi-
té populaire» anti-Mondial de la

ville, on dénonce «une privatisa-
tion de l’espace public». Car la
gestion du stade sera par la suite
confiée à un consortium privé.

Pour Arnadlo Santos, 70 ans,
coordinateur du «Peladao», le
plus grand tournoi de football
amateur au monde qui se dis-
pute chaque fin d’année à Ma-
naus, les critiques ne voient pas
assez loin. «Le stade a été cons-
truit pour de grands événements et
sert avant tout au développement
de toute la région. La Coupe du
Monde donne de la visibilité au
football et Manaus profite de cette
vitrine.»

«L’Arena devra recevoir d’autres
événements comme des shows in-
ternationaux. C’est un site touristi-
que. Cela va attirer de nouveaux
investissements dans le pôle indus-
triel et le tourisme. Ce ne sera pas
un éléphant blanc», parie Miguel
Capobiango. Encore faudra-t-il
qu’il génère des revenus suffi-
sants pour son entretien, esti-
més à 214 000 francs par mois.

Les mêmes craintes planent
sur l’avenir des stades de Cuiaba
(centre-ouest), Natal (nord), et
Brasilia (centre), trois villes éga-
lement dépourvues de grands
clubs locaux de football.� SI-AFP

Le stade de Manaus, en construction (état: octobre 2013), ressemblera à l’illustration ci-dessous. KEYSTONE-SP

FOOTBALL Le stade de Manaus, en Amazonie, devra s’inventer une vie après le Mondial.

«Opéra sportif du 21e siècle»
ou simple éléphant blanc?

HOCKEY SUR GLACE
FRANCE
Lyon - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich Lions - Genève-Servette . . . . . . . .5-4

1. Zurich Lions 29 17 0 6 6 95-65 57
2. FR Gottéron 28 17 2 0 9 89-79 55
3. Ambri-Piotta 30 16 1 3 10 80-71 53
4. Davos 29 14 3 2 10 89-75 50
5. Kloten 29 12 6 0 11 82-70 48
6. Lugano 29 13 2 2 12 82-67 45
7. GE-Servette 30 10 5 3 12 85-83 43
8. Berne 29 10 3 5 11 74-80 41
9. Lausanne 27 11 2 2 12 55-63 39

10. Zoug 28 7 3 6 12 74-92 33
11. Bienne 29 6 6 2 15 63-84 32
12. Rapperswil 29 5 2 4 18 73-112 23
Vendredi 6 décembre. 19h45: Fribourg
Gottéron - Bienne. Lausanne - Berne.
Rapperswil - Zoug.

ZURICH LIONS - GENÈVE-SERVETTE 5-4
(1-1 4-1 0-2)
Hallenstadion: 8360 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Stricker, Bürgi/Zosso.
Buts: 2e Lombardi (Daugavins, Hollenstein, à
5 contre 4) 0-1. 4e Bergeron (Dan Fritsche) 1-
1. 21e Bärtschi (Keller, Nilsson, à 5 contre 4) 2-
1. 23e Bastl (Trachsler) 3-1. 25e Cunti (Bergeron,
à 5 contre 4) 4-1. 27e Romy (Hollenstein, Si-
mek) 4-2. 37e Bärtschi (Nilsson, Keller, à 5
contre 4) 5-2. 52e Bezina (Almond, à 5 contre
4) 5-3. 58e Mercier (Almond, Kamerzin, à 6
contre 4) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Zurich Lions, 7 x 2’
contre Genève-Servette.

LNB
Thurgovie - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Olten 23 12 3 3 5 82-64 45
2. Langnau 23 13 1 2 7 83-66 43
3. Langenthal 23 11 2 3 7 73-60 40
4. Martigny 24 11 3 1 9 73-61 40
5. Ajoie 23 7 3 5 8 66-73 32
6. Bâle 23 8 3 2 10 78-86 32
7. GCK Lions 23 7 3 4 9 59-63 31
8. Chx-de-Fds 23 6 5 2 10 85-89 30
9. Thurgovie 24 6 3 4 11 75-89 28

10. Viège 23 7 2 2 12 74-97 27
Samedi 7 décembre. 17h: GCK Lions -
Langenthal. 17h30:Olten - Bâle. 17h45:Viège
- Ajoie. 19h45:Langnau Tigers - La Chaux-de-
Fonds.

THURGOVIE - MARTIGNY 1-0 (1-0 0-0 0-0)
Weinfelden: 625 spectateurs.
Arbitre: Popovic, Pitton/Schüpbach.
But: 13e Balmelli (Andersons) 1-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Thurgovie, 3 x 2’ con-
tre Martigny.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.15 Fleurier - Tramelan
Samedi
17.15 Sarine - Franches-Montagnes II
17.30 Sensee - Les Ponts-de-Martel
20.15 Le Locle - Serrières-Peseux
Dimanche
20.15 Vallorbe - Star Chaux-de-Fonds

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Samedi
20.00 Université - Val-de-Ruz
Dimanche
20.15 Star Chaux-de-Fonds -Saint-Imier
20.30 Gurmels - Corgémont
Jeudi 12
20.15 Corgémont - Université

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Ce soir
20.15 Les Pts-de-Martel - Pl. de Diesse
Dimanche
20.00 Young Sprinters - Vallorbe

ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - Zoug . . . . . . . . . . . . .2-5
Ce soir
20.30 Bienne - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
17.00 La Chaux-de-Fonds - Davos

NOVICES ÉLITES
Samedi
13.30 Ambri-Piotta - LaChaux-de-Fonds

NHL
Mercredi: New Jersey Devils - Canadien de
Montréal 3-4 tab. Detroit Red Wings -
Philadelphia Flyers 3-6. Calgary Flames -
Phœnix Coyotes 4-1.

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Portland - Oklahoma City (avec
Sefolosha, 20 minutes, 2 points, 6 rebonds, 3
ballons volés) 111-104. Cleveland - Denver 98-
88. Atlanta - Los Angeles Clippers 107-97.
Houston - Phœnix 88-97. Milwaukee Bucks -
Detroit 98-105. New Orleans Pelicans - Dallas
97-100. Utah Jazz - Indiana Pacers 86-95.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
LakeLouise(Can).Dernierentraînementen
vuedesdescentesd’aujourd’huietdemain:
1. Maria Höfl-Riesch (All) 1’56’’52. 2. Lotte
Smiseth Sejersted (No) à 0’’09. 3. Anna
Fenninger (Aut) à 0’’52. 4. Lara Gut (S) et
Verena Stuffer (It) à 0’’75. 6. Elena Fanchini (It)
à 0’’97. 7. Marianne Kaufmann-Abderhalden (S)
à 0’’99. 8. Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 1’’04. 9.
Julia Ford (EU) et Jacqueline Wiles (EU) à 1’’09.
11. TinaWeirather (Lie)à1’’11.Puis:15. TinaMaze
(Sln) à 1’’38. 25. Nadja Jnglin-Kamer (S) à 1’’99.
26. Andrea Dettling (S) à 2’’05. 30. Dominique
Gisin (S) à 2’’30. 40. Fränzi Aufdenblatten (S) à
2’’63. 46. Fabienne Suter (S) à 3’’13. 52. Priska
Nufer (S) à 3’’70. 63. Joana Hählen (S) à 4’’75.
Non partante: Lindsey Vonn (EU).

COUPE DU MONDE MESSIEURS
BeaverCreek(EU).Seulentraînementenvue
deladescented’aujourd’hui:1. ErikGuay (Can)
1’43’’48. 2. Florian Scheiber (Aut) à 0’’19. 3.
Peter Fill (It) à 0’’30. 4. Georg Streitberger (Aut)
à 0’’36. 5. Klaus Kröll (Aut) à 0’’37. 6. Werner Heel
(It) à 0’’54. 7. Travis Ganong (EU) à 0’’55. 8.
Dominik Paris (It) à 0’’52. 9. Sandro Viletta (S)
à 0’’69. 10. Didier Défago (S) à 0’’73. Puis: 17.
Patrick Küng (S) à 0’’90. 20. Carlo Janka (S) à
0’’99. 21. Christof Innerhofer (It) à 1’’04. 22.Mauro
Caviezel (S) à 1’’05. 23. Aksel Lund Svindal (No)
à1’’06. 49.MarcGisin (S)à2’’05. 55.MarcBerthod
(S) à 2’’47. 62. Beat Feuz (S) à 2’’72. 66. Bode
Miller (EU) à 2’’83. 67. Vitus Lüönd (S) à 2’’90.
74. Nils Mani (S) à 3’’85. 75. Ralph Weber (S) à
3’’88. Sorti: Silvan Zurbriggen.

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE
Ligue des champions dames
Tour préliminaire. Groupe F: Stiinta Bacau
(Rou) - Dynamo Kazan (Rus) 0-3.Classement
(4 matches): 1. Dynamo Kazan 12. 2. Volero
Zurich 6. 3. Dabrowa Gornicza 4. 4. Stiinta
Bacau 2. Les deux premiers en 8es de finale.
Coupe CEV messieurs
Deuxième tour. Match aller:Belchatow (Pol)
- Amriswil 3-0.

EN VRAC

BASKETBALL
Rutty remplace Drungilas à Starwings
L’Américain Justin Rutty (24 ans) est le nouvel étranger des Starwings
de Bâle. Il remplace le Letton Adomas Drungilas, qui s’est cassé
la main contre Lugano et sera indisponible pendant trois mois.
L’ancien Nyonnais (20,7 points et 11,8 rebonds en 2012-2013) évoluait à
Boulazac Dordogne (ProB française) jusqu’au mois de novembre.� SI

FOOTBALL
Le Bayern perd Robben pour six semaines
L’international néerlandais du Bayern Munich Arjen Robben sera
indisponible durant six semaines en raison d’une profonde coupure
à la jambe droite subie à Augsbourg en Coupe d’Allemagne.� SI

CYCLISME
Di Luca le récidiviste suspendu à vie
Le Tribunal national antidopage du Comité olympique italien (Coni)
a condamné à la suspension à vie l’ancien vainqueur du Giro Danilo
Di Luca, contrôlé positif à l’EPO en avril. Le coureur avait déjà été
sanctionné deux fois en 2007 et en 2009.� SI

FOOTBALL
Exclusions
temporaires?

Michel Platini voudrait rem-
placer les cartons jaunes par des
exclusions temporaires lors des
matches de football. «Je change-
rais le système des avertissements,
les cartons. Je ferais comme au
rugby, je sanctionnerais les fautifs
d’une exclusion de dix ou quinze
minutes», a déclaré le président
de l’UEFA au quotidien espagnol
«As». «De cette manière, ce serait
l’équipe adverse qui en profiterait
immédiatement, alors qu’avec le
système des cartons, c’est l’adver-
saire suivant au calendrier.»

Dans le règlement actuel, l’ac-
cumulation des cartons jaunes
conduit à une suspension. «C’est
une idée. Maintenant, il faut
qu’elle mûrisse pour qu’on voie si
elle serait vraiment bonne pour le
jeu», a conclu le Français.� SI

SKI ALPIN Lindsey Vonn sera bien au départ à Lake Louise.

Lara Gut reste en embuscade
Lara Gut a pris la quatrième

place (à 0’’75) du deuxième en-
traînement en vue des deux des-
centes de Lake Louise prévues
aujourd’hui et demain. C’est l’Al-
lemande Maria Hoefl-Riesch qui
s’est imposée en 1’56’’52 devant
la Norvégienne Lotte Smiseth
Sejersted à 0’’09 et l’Autri-
chienne Anna Fenninger à 0’’52.

Sur une piste qui ne favorise
pas son petit gabarit, la Tessi-
noise a parfaitement rivalisé sur
le bas. La leader de la Coupe du
monde a perdu une demi-se-
conde avant le premier temps
intermédiaire. Si elle parvient à
gommer les erreurs sur le haut,
la fusée de Comano peut envisa-
ger un podium. «Sur cette piste,
je suis incapable de dire si je suis
rapide ou pas. Je dois me pencher

sur la vidéo et analyser chaque
passage pour voir quelle est la
meilleure ligne à adopter», a ex-
pliqué la Tessinoise.

Partie avec le dossard 1, Ma-
rianne Kaufmann-Abderhalden
a su profiter d’une piste «pro-
pre» pour se classer au septième
rangà0’’99.LesautresSuissesses
sont loin du top-20.

Lindsey Vonn (qui ne s’est pas
élancée hier) prendra le départ
aujourd’hui. L’Américaine effec-
tuera son retour après dix mois
d’inactivité. Elle s’est imposée à
quatorze reprises sur la piste ca-
nadienne.

Viletta et Défago placés
Sandro Viletta (9e) et Didier

Défago (10e) ont plutôt bien
géré le seul entraînement en vue

de la descente d’aujourd’hui à
Beaver Creek. Les deux descen-
deurs helvétiques ont cédé res-
pectivement 0’’69 et 0’’73 au Ca-
nadien Erik Guay sur une piste
hybride avec le début de la
«Raptor» féminine et la fin de la
«Birds of Prey traditionnelle. Le
Québécois a devancé l’Autri-
chien Florian Scheiber de 0’’19
et l’Italien Peter Fill de 0’’30.

Les autres Suisses ne s’en sont
pas trop mal sortis. Patrick Küng
est 17e à 0’’90, Carlo Janka 20e à
0’’99 avec le dossard 40 et, sur-
tout, le jeune Mauro Caviezel,
parti avec le numéro 83, a réussi
une superbe 22e place à 1’’05,
juste devant Aksel Lund Svindal.
Moins de chance en revanche
pour Beat Feuz, seulement 62e
à 2’’72 de Guay.� SI



DOMBRESSON, à vendre terrain à bâtir, zone fai-
ble densité. Tél. 032 853 25 76.

HAUTS DE BOUDRY à vendre villa 6½ pièces
avec atelier indépendant. Dans un quartier
calme, sur une parcelle arborée de 872 m2, villa
aux finitions soignées avec atelier. Idéal pour un
indépendant. 2 garages et grand parking. Prix
de vente: Fr. 990 000.-. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

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

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

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER immeuble
ou ferme à rénover. Etudie toute proposition.
Merci de me contacter au tél. 079 435 17 11.

ST-MARTIN, appartement duplex indépendant,
ancienne maison avec cachet. Rez-de-chaus-
sée: grand hall d'entrée, séjour 35 m2, cuisine
agencée habitable, WC. A l'étage: 3 chambres
boisées, salle de bains + WC. Cave, buanderie +
galetas. Place de parc + jardin. Fr. 1 550.- +
charges. Garage facultatif: Fr. 150.-. Tél. 079
637 19 10 ou tél. 032 853 31 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Musée 26, appar-
tement de 3 pièces rénové, cuisine agencée,
balcon, ascenseur. Tél. 032 913 42 00.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meublée, dans
un appartement luxueux, idéal pour frontalier.
Fr. 430.– charges comprises, possibilité de par-
king. Libre tout de suite. Tél. 078 733 52 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106, 3 piè-
ces, dès le 01.01.2014. Loyer Fr. 736.– charges
comprises. Tél. 076 295 48 05.

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

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

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

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

ACHAT D'OR FR.42.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33.

DECORATIONS DE NOËL, bougies, bibelots, bri-
colage, produits ménage et entretient, vaisselle,
décoration Halloween, etc. Articles neufs et
occasions. Tout à 30% du prix affiché. Samedi
7 et 14 décembre, 8h-12h, Serre 47, sous-sol,
La Chaux-de-Fonds.

CHEMINEEES DE SALON, foyers d'exposition.
Rabais jusqu'à -40%. Samedi 9h à 16h. Pronto-
cheminées Morat Tél. 026 670 66 25
www.pronto-cheminees.ch

A VENDRE PNEUS NEIGE Bridgestone 205/55/16
monté sur jantes. Année 2012. Fr. 600.-. Tél.
079 689 65 40.

VOUS VOUS SENTEZ SEULE et vous n'êtes pas
libre... Vous recherchez un amant discret, dis-
ponible pour de long moments tendres, char-
nels et détendus. Je suis un homme sympathi-
que, doux, début septantaine, pas libre, mais en
manque d'affection. Votre âge n'a pas d'impor-
tance. Pour me rencontrer appelez-moi au Tél.
078 802 25 95.

Ski ski ski Verbier pas cher. Fr. 65.– ½ pension
groupes dès 4 personnes. www.post-hotel.ch
La Tzoumaz tél. 027 306 16 37.

ZINAL, LOCATION A LA SAISON, appartement
dans chalet 2½ pièces, 4 couchages. Tél. 079
556 06 31.

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

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture, carrelage. Bon prix. Libre de suite, 25
ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

DAME SERIEUSE cherche travail comme aide de
cuisine le week-end ou comme femme de
ménage, ouverte à toute proposition. Tél. 076
606 78 47 ou Tél. 032 926 01 70.

AIDE SOIGNANTE cherche veille de nuit, EMS,
institution , ou privé. Tél. 077 972 85 68.

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

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat. Tél.
076 727 50 52.

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

OPEL ASTRA BREAK 1.8, 116 000 km, grand ser-
vice fait, courroie de distribution faite.
Climatisation et autres options. Expertisée du jour.
Prête pour l'hiver. Fr. 2800.-. Tél. 079 346 52 57.

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

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

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2010, 55 000 km,
limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à vitesse
manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv / 105 kw.
Divers options. A vendre cause décès, prix très
intéressant, en parfait état, 1re main. Fr. 19 500.–
à discuter. Tél. 079 447 89 41 de 9h à 19h

OPEL CORSA 1.4, expertisée du jour, 94 000
km, service fait. Prête pour l'hiver. Fr. 1 900.-.
Tél. 079 778 01 44.

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

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

GUÉRISON SPIRITUELLE par guérisseurs expéri-
mentés. Séances ouvertes à tous, sans rendez-
vous chaque 1er samedi du mois de 11h à 13h. Les
Brasseurs, 2e étage, Faubourg du Lac 1, Neuchâtel.
Donation bienvenue. www.ttnomade.org. Dès
janvier 2014, 3e samedi du mois, de 10h à 12h,
espace du dôme, faubourg de l'hôpital 31,
Neuchâtel.

NOËL À LA NAVIGATION - Idée cadeau: Carte
journalière saison 2014 à Fr. 30.- au lieu de Fr.
69.- ou Fr. 100.- le lot de 4 cartes. En vente
jusqu'au 20 décembre 2013 à notre guichet au
port de Neuchâtel (paiement cash), tél. 032
729 96 00, www.navig.ch

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
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.debouchage.ch

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, BANANA MOON,
pour des cadeaux de Noël à prix cassés, avec
20% à 60% de remise sur toute la collection au
petit marché de Noël du shop Païa dans le Fitness
Fit Form à Colombier (à côté du restaurant des
Ailes). Samedi 7 décembre, de 10h à 16h.

VOUS SOUHAITEZ PASSER DES VACANCES en
Valais central et hésitez car vous avez besoin
de soins. Infirmière diplômée indépendante, je
me rends à domicile pour assurer le relais pen-
dant votre séjour en collaboration étroite avec
votre médecin. Toutes prestations prises en
charge par les assurances. Charlotte Bonvin.
Tél. 076 297 19 57.

ELECTRO-DÉPÔT NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS,
vente appareils électroménager toutes marques,
neuf, occasion, déstocké à bas prix, livraison,
installation, SAV, rue des entrepôts 29. Tél. 079
396 40 35. Offres spéciales pour les fêtes.

COURS DE TOUCHER THÉRAPEUTIQUE: 18 et 19
janvier 2014. Reiki I: 31 janvier, 1er et 2 février
2014. Séminaire "à la rencontre de son enfant
intérieur": 22 et 23 février 2014. Voyage spiri-
tuel chez Joao: 12.4.14 au 4.5.14. Centre de
formation et de développement personnel La
Reliance. Renseignements: Tél. 079 598 58 39
ou tél. 079 525 00 50. www.lareliance.ch

PETITES REPARATIONS en tout genre, bricolage,
montage et réparation de meubles. Tél. 032 926
52 31.

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

LE LOCLE, NEW BLONDE TATIANA, belle femme,
âge mur (38) charmante avec classe, grosse
poitrine XXXL, embrasse, 69, massage relaxant
et érotique, fellation sans tabous A à Z, féti-
chisme, jeux d'amour et plus. Je vous accueille
seule et sans culotte. 3e âge OK. 7/7 et 24/24
dimanche aussi. Tél. 076 756 74 84.

NE SALON KELLY, ECLUSE 57, 7/7, 24/24 privé.
Crystal 079 883 45 76 métisse raffinée, sexy,
Top Model (20) porte-jarretelles, donner/rece-
voir des caresses, fantasmes + sensations for-
tes. www.netescort.ch/crystal /// Kelly blonde
sexy, jeux d'amour, fantaisies sexuelles, fantas-
mes érotiques. Mardi à samedi. Apéro offert.
Pas pressé. www.eurosex.ch.078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW. Antonella, irrésisti-
ble et sensuelle Colombienne, très chaude,
beau visage, seins XXL, plaisir assuré. Je suis à
ta disposition pour accomplir tous tes fantas-
mes de A à Z, sodomie, 69, fellation et plus...
7/7, 24/24. Photos sur www.sex4u.ch. Tél. 077
974 30 09.

LE LOCLE MANUELA, nouvelle latina, irrésistible,
aimable, préliminaire complet, sans tabou.
Massage érotique, 3e âge bienvenus, pas pres-
sée, belle poitrine XXL. Discrétion garanti. Au
Moulin Rose, Girardet 42, en face de la station
essence Coop. Tél. 076 291 69 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA, jeune femme,
belle, gros seins naturels, fesses cambrées, cha-
leureuse et sensuelle, sans tabous, aime tout,
embrasse, massages, sodomie, l'amour partagé
et plus, 3e âge bienvenu. Pas pressée. 24/24.
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi aussi, son-
nette Samantha Tél. 077 446 94 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW ! Alice très
blonde, visage d'ange, chaude, spécial câlins,
douce, corps de rêve, sodomie, fellation nature,
embrasse avec la langue, massages, érotique,
Amour totale... Tél. 076 796 49 88 Alice...

LA CHAUX-DE-FONDS, ICI ENCORE, de retour
Gaby, belle hongroise, j'adore embrasser sur la
bouche avec la langue, fellation naturelle,
l'Amour. Pas pressée. De 10h à 22h. Tél. 076
216 38 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

NEUCHATEL, avec Virginie, jolie poupée blan-
che, yeux bleus, noiraude, 23 ans, tempérament
volcanique - on peut passer des moments
d'amour intense, se faire bichonner, masser,
embrasser et plus. Tél. 076 750 11 33.

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA,
blonde, coquine, 22 ans, seins fantastiques et
naturels. Fellation avec chantilly. 3e âge bienve-
nu. Offre vin chaud. sex4u.com/Nycolle. Tél.
076 727 57 75.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59.

1RE FOIS, A LA CHAUX-DE-FONDS, Privé
Vanessa, très belle Vénezuelienne, 25 ans, châ-
tain clair, peau blanche, très joli visage, beaux
seins naturels, très chaude et coquine. Pour
tous les fantasmes, fellation et amour de A à Z.
24/24, 7/7. 3e âge bienvenue. Je t'attends avec
plaisir. Tél. 076 763 26 70.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Maria belle blonde,
gros seins naturels, 40 ans, très complaisante,
expérience, tous fantasmes. Massage, 69, sodo-
mie, fellation naturelle, rapport complet. 7/7,
24/24. Rue du Seyon 19. Tél. 076 237 12 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Sara, latine du
Nicaragua, 30 ans, jolie sexy, mince. Fellation
naturelle, 69, gorge profonde, massages éroti-
ques, gode-ceinture, service complet. 24/24, 7/7.
Rue du Progrès 89A, 2e étage. Tél. 076 251 66 53.

NEW LE LOCLE, VIRGINIA, belle travesti, très
agréable, dominatrice, très bien membrée
(21.4), sodomie, active/passive, complet. Pour
débutant et vicieux. Tél. 076 629 03 47.

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

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

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, Yessika, 18 ans,
belle jeune touriste européenne, blonde, très
jolis seins fermes, cul de rêve, sensuelle et très
câline. Je te ferai une fellation que tu te rappel-
leras toute ta vie. J'adore toutes les positions,
les massages érotiques, le 69... Gode-ceinture,
douche dorée, sodomie et plus. Je t'attends en
tenue de mère noël coquine. Tél. 076 241 60 56.

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.

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise je
suis ici pour que vos fantasmes deviennent réa-
lité, corps à croquer, dimension d'un top model,
1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pratique tou-
tes les prestations de A-Z sans limite. A partir de
Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio no 9. 7/7, 24/24. N'hésite pas à me
téléphoner au Tél. 076 231 58 23.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures
massages et bien plus abandonnez-vous entre
mes mains. Je te reçois dans un environne-
ment relaxant avec une musique pour rêver,
une lumière tamisée pour imaginer, des arô-
mes envoûtants pour le désir, des mains dou-
ces pour te relaxer et mon corps pour t'amu-
ser. Douce, séduisante, poitrine 85C. Tél. 078
733 27 75.

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

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

ESMERALDA DE RETOUR À NEUCHÂTEL!!!! belle
femme latine, très gentille, câline, très chaude.
Viens vers moi je suis là pour réaliser tes fan-
tasmes! Appartement privé, Rue du Seyon 19,
3e étage. Tél. 076 627 41 98.

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

NEW NEUCHÂTEL, Laura, belle femme d'âge mûr,
douce et patiente, beau visage, belles formes. A
votre service 24/24, 7/7 sans tabous. Rue de
l'Ecluse 60 Salon Divini Tél. 078 246 58 21.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, MELISSA,
sublime, sexy, très gros seins naturels, coquine,
douce, sensuelle. Massage, l'Amour, embrasse,
69, sodomie. 3e âge bienvenu. 24/24, 7/7. Tél.
078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

LA BELLE ET DOUCE ANNA, brésilienne est de
retour à Neuchâtel. Top service 100%, assuré,
pas pressée. Débutant et 3e age bienvenus.
Anna privilègie les RDV. A Bientôt. Tél. 076 635
04 36.
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JULIÁN CERVIÑO

Nicola Todeschini (16 ans) re-
trouve sa région ces jours-ci. Le
jeune patineur de Sonvilier,
«exilé» à Annecy depuis cet été,
participe aux championnats de
Suisse élites à La Chaux-de-
Fonds. Blessé au dos cet été, l’Er-
guëlien d’origine ne veut pas se
fixer d’objectifs trop élevés pour
cette échéance. Il vise plutôt les
Mondiaux juniors en février
prochain en Allemagne.

Après son départ de Neuchâ-
tel, et sa séparation d’avec sa
professeure Myriam Loriol-
Oberwiler, Nicola Todeschini
espérait réaliser un stage au Ca-
nada. Il a finalement dû renon-
cer à ce projet et il s’est tourné
vers la France. Depuis six mois, il
s’entraîne avec le groupe élites
du club d’Annecy, une structure
très pointue où l’on retrouve
quelques-uns des meilleurs pati-
neurs et patineuses de l’Hexa-
gone. Licencié au CP Lausanne-
Malley, il suit les cours d’une
chorégraphe dans la capitale
vaudoise.

«Tout va très bien», assure-t-il.
«Jem’entraîne troisàquatreheures
par jour. Je réalise une nette pro-
gression. J’arrive désormais à assu-
rer le triple axel et je vais essayer
de passer quelques quadruples
sauts après les championnats de
Suisse. Mon entraîneur actuel
(Didier Lucine) est un formateur
horspair. Ilprévoit tout.Cetteexpé-
rience est appelée à durer.»

En France, le champion de
Suisse juniors 2012 est intégré
dans un vrai centre de forma-
tion où il peut suivre ses études
en parallèle. Les voyages font
partie de son quotidien. Il a par-
ticipé à deux compétitions inter-
nationales en Roumanie et en
Italie sans résultats probants. La
blessure au dos contractée cet
été a perturbé sa préparation.

Si physiquement il a un peu de
retard, artistiquement il a pro-
gressé. «Ma chorégraphie est
beaucoup mieux qu’avant», es-
time-t-il. «Je vais encore pouvoir
progresser dans ce domaine et
dans les autres ces prochains mois.
Au niveau physique, la forme com-
mence à venir. Je répète les pro-
grammes et ça va de mieux en
mieux. En mars, ça sera parfait.»

Ça tombe bien puisque son re-
gard se porte surtout sur les
Mondiaux juniors à Oberstdorf
qui auront lieu du 26 février au 4
mars 2014. «J’espère ne pas me

rater et terminer dans les quinze
premiers», prévoit-il. A 16 ans, ce
ne serait pas si mal.

«L’homme à battre,
c’est moi-même»
Et les championnats de Suisse

de La Chaux-de-Fonds qu’en es-
père-t-il? «Un podium est accessi-
ble pour moi si je ne commets pas
de grosses fautes», avance-t-il
avant sa première participation
en élites. Il ne désigne aucun ad-
versaire. «Pour moi, l’homme à
battre s’est moi-même. Je vais es-
sayer de faire de mon mieux. Pour

gagner, il faudrait que je réalise le
programme parfait.»

Le plus important pour ce
jeune patineur en pleine crois-
sance est de continuer à pro-
gresser et à travailler. Ces grands
objectifs il les fixe pour 2015.
«J’aimerais terminer dans les cinq
premiers aux Mondiaux juniors,
et me qualifier pour les champion-
nats d’Europe et du monde en éli-
tes.» Ambition et champion ri-
ment, Nicola Todeschini peut
versifier ces deux termes en
ajoutant progression à son pro-
gramme.�

Nicola Todeschini estime que le podium est à sa portée à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

PATINAGE ARTISTIQUE Le talent de Sonvilier est présent aux championnats de Suisse.

Nicola Todeschini poursuit
sa progression en France

Après son premier titre national conquis à
Genève en 2012, Stéphane Walker (bientôt
23 ans) devrait en ajouter un deuxième ce
week-end aux Mélèzes. Le Valaisan du CP
Neuchâtel aborde cette compétition en
forme. Sa victoire, il y a trois semaines à Var-
sovie, l’a remis en confiance après son échec
à la qualification olympique en octobre en
Allemagne. En Pologne, ce patineur a battu
son record de points (193,24 pts). De quoi le
rendre intouchable à La Chaux-de-Fonds.

«Mon objectif est évidemment de défendre
mon titre», confirme Stéphane Walker. «J’ai
ajouté des difficultés à mon programme et j’ar-
rive à passer le triple axel. J’ai mis beaucoup de
temps pour parvenir à maîtriser ce saut et j’y
parviens enfin.» Même s’il était déçu après
avoir manqué sa sélection olympique, le Va-
laisan continue de s’entraîner d’arrache-
pied. «Ce n’est pas ça qui va me faire arrêter»,
lance-t-il en référence à son échec à
Oberstdorf. «Je m’entraîne toujours autant. En
plus de Myriam Loriol-Oberwiler qui est ma
professeure depuis sept ans, un préparateur
physique et une professeure de danse s’occu-
pent aussi de moi. Avec mes études en sciences
économiques à l’Université de Neuchâtel, ce
n’est pas toujours facile de tout gérer.»

A La Chaux-de-Fonds, Stéphane Walker
tentera d’améliorer son record de points afin

de confirmer sa sélection pour les cham-
pionnats d’Europe à Varsovie (22-28 jan-
vier) voire aux Mondiaux (19-25 à Tokyo). Il
participera aussi la semaine prochaine aux
Universiades dans le Trentin en Italie. Sa
professeure est optimiste pour son élève. «Il
a réalisé un bon incroyable en avant et il a en-
core une bonne marge de progression», af-
firme Myriam Loriol-Oberwiler. «Je pense
qu’il peut franchir la barre des 200 points.»

Nouveau podium pour Dubois?
Derrière Stéphane Walker, la lutte s’an-

nonce serrée pour les deux autres places sur le
podium. Deuxième en 2012, Nicolas Dubois
espère faire aussi bien sur ses terres. «Pour y
parvenir, il faudra se battre sur chaque élé-
ment», calcule le Chaux-de-Fonnier dont le
record est de 168,31 points, établi à Genève
l’année passée. «J’ai ajouté plus de sauts à mon
programme avec deux triples lutz et deux triples
flips. J’ai hésité à ajouter un quadruple, qui passe
à l’entraînement, mais ça sera pour plus tard.»

Tout comme Nicola Todeschini, Nicolas
Dubois s’entraîne aussi en France. Il passe la
moitié de son temps à Caen et l’autre moitié
en Suisse où il s’entraîne seul tout en don-
nant des cours dans la région (Fleurier, Bi-
enne et Saignelégier). Le Chaux-de-Fonnier
a participé à deux compétitions internatio-

nales avec des résultats en progression par
rapport aux saisons précédentes. De quoi lui
donner confiance avant ces championnats à
domicile. «C’est un avantage comme un dés-
avantage de patiner chez soi», glisse-t-il. «J’es-
saie de ne pas trop y penser et de faire de mon
mieux.»

Très ouvert chez les dames
«Nous n’avons plus de stars, mais les compéti-

tions sont plus ouvertes, surtout chez les da-
mes», analyseDianaBarbacciLévy, responsa-
ble des délégations internationales à l’USP.
Difficile, en effet, de dégager une favorite
parmi les 31 concurrentes inscrites. Tenante
dutitre,TinaStürzingern’estpasaumieuxde
sa forme. Nicole Graf (3e en 2013), Anna
Ovrachova (2e en 2013), Yasmine Yamada
(5e), Tanja Odermatt (8e) et Laure Nicodet
du CP Neuchâtel (9e) se disputeront le titre.
L’Yverdonnoise du Littoral se remet d’une
grave blessure à une cheville. «Si elle termine
dans les cinq premières ça sera bien», livre sa
professeure Myriam Loriol-Oberwiler.

Deux autres filles du CP Neuchâtel seront
présentes (Laetitia Guyaz et Amélie Horner),
ainsi que le couple formé par Nicolas Roulet
et Alexandra Herbrikova. «Ils essayeront de
faire de leur mieux et de montrer ce qu’ils savent
faire», commente leur professeure.�

Stéphane Walker est favori à sa succession

ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
LNA, samedi 7 décembre, à 14h à la salle des Crêtets.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Massagno
LNA, samedi 7 décembre, à 17h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Sion
Première ligue, groupe ouest, samedi 7 décembre, à 17h30 au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Nyon M23
Première ligue, groupe ouest, mercredi 11 décembre, à 20h30 à la halle Volta.

COURSE À PIED
Coupe du Vignoble
Deuxième manche, dimanche 8 décembre, départ à 10h (9h30 pour le nordic walking)
au terrain de la Rive, à Cortaillod.

FOOTBALL
Tournoi international M14 et juniors E
Samedi 7 décembre (M14) et dimanche 8 décembre (juniors E) au Locle (Communal).

HANDBALL
Neuchâtel - Etoy
Quatrième ligue messieurs, vendredi 6 décembre, à 20h à la Riveraine.

HOCKEY SUR GLACE
Franches-Montagnes - Saastal
Première ligue, groupe 3, samedi 7 décembre, à 17h30 à la patinoire du Centre de loisirs.

Université Neuchâtel - Genève-Servette II
Première ligue, groupe 3, mardi 10 décembre, à 20h à la patinoire du Littoral.

Saint-Imier - Vallée de Joux
Première ligue, groupe 3, mercredi 11 décembre, à 20h à la patinoire d’Erguël.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse élites à La Chaux-de-Fonds
Dames, messieurs, couples et danse, vendredi 6 décembre programme court de 13h10
à 19h30; samedi 7 décembre, programme libre, de 13h40 à 20h30, aux Mélèzes.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Bonstetten-Wettswil
LNA, dimanche 8 décembre, à 14h au terrain de Bellevue.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes - Toggenburg
LNA dames, samedi 7 décembre, à 17h30 à Delémont (Blancherie).

NUC II - Schönenwerd
LNB dames, groupe ouest, samedi 7 décembre, à 14h30 à Colombier (salle des Mûriers).

Colombier - Olten
LNB messieurs, groupe ouest, samedi 7 décembre, à 17h30 à la salle des Mûriers.

Val-de-Travers - Genève
LNB dames, groupe ouest, dimanche 8 décembre, à 17h à Couvet (centre sportif).

... AILLEURS
BADMNTON
Team Argovia - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 8 décembre, à 14h à la salle Burkertsmatt.

FOOTBALL
Schalke 04 - Bâle
Ligue des champions, phase de poules, mercredi 11 décembre, à 20h45.

HALTÉROPHILIE
Finale de la Coupe suisse
Avec les formations de Tramelan, Rorschach et Moutier, samedi 7 décembre, dès 16h
à Moutier (aula de Chantemerle).

HOCKEY SUR GLACE
Vallée de Joux - Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 3, vendredi 6 décembre, à 20h30 à la patinoire du Sentier.

Lugano - Université Neuchâtel
LNA dames, samedi 7 décembre, à 15h à la Resega.

Langnau - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 7 décembre, à 19h45 à la patinoire de l’Ilfis.

Villars - Saint-Imier
Première ligue, groupe 3, samedi 7 décembre, à 20h30 à la patinoire de Villars.

Martigny - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 10 décembre, à 20h au Forum d’Octodure.

VOLLEYBALL
FC Lucerne - NUC
LNA dames, dimanche 8 décembre, à 17h à la Bahnhofhalle.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Beaver Creek
Descente, vendredi 6 décembre, à 18h45; super-G, samedi 7 décembre, à 19h; géant,
dimanche 8 décembre, à 17h45/20h45.

Coupe du monde dames à Lake Louise
Descente, vendredi 6 décembre, à 20h30; descente, samedi 7 décembre, à 20h30;
super-G, dimanche 8 décembre, à 19h.
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Vendredi
6 décembre 2013
Prochaine parution:
Vendredi 10 janvier 2014

Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN C3 1.6i 16V Sport Chic, année
2007, 97’500 km, Fr. 7’900.-

CITROËN C4 1.6i 16V VTR Automatique,
année 2005, 62’500 km, Fr. 6’950.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BM6 Sport Chic,
année 2011, 21’000 km, Fr. 27’900.-

CITROËN C5 2.2 HDI Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

OPEL ASTRA H16 Break Automatique, année
2006, 85’000 km, Fr. 7’200.-

CITROËN C5 3.0i V6 Break Autom. Exclusive,
année 2003, 136’000 km, Fr. 5’900.-

CITROËN XANTIA 2.0i 16V Automatique
Exclusive, année 1999, 88’000 km, Fr. 4’600.-

PEUGEOT 4007 2.2 HDi FAP Platinum Ed.,
année 2009, 80’600 km, Fr. 18’600.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA IQ 1.0 Blanc, Climat, ABS, VC, VE,
2009, 28’000 km, Fr. 10’800.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, Rouge, Climat,
ABS, VC, VE, 2009, 63’000 km, Fr. 8’500.-

TOYOTA AURIS 1.6 Style Auto, Climat, Jantes
alu, 2008, 92’000 km, Fr. 10’800.-

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D Luna, Anthra, Climat,
Ch CD, ABS, 2006, 102’800 km, Fr. 17’500.-

TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 D-4D 7
places, 2007, 80’000 km, Fr. 13’900.-

AUDI A3 1.8 T Quattro, Noir, Climat, ABS,
VC, VE, 1999, 126’000 km, Fr. 7’800.-

HONDA HRV 1.6 Sport 4x4, Gris, Climat,
ABS, VC, VE, 2000, 135’000 km, Fr. 6’400.-

VW PASSAT 3.2 break 4x4 Auto, GPS, cam.
recul, Climat, 2008, 150’000 km, Fr. 18‘900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA CIVIC Evol 1.8 aut, clim, vsa, r.hiver,
2010, 33’000 km, Fr 16’200.-

TOYOTA YARIS 1.4D luna, clim, abs, cd,
r.hiver, 2006, 96’000 km, Fr. 7’900.-

HONDA CR-V 2.0 Eleg 4x4, clim, vsa, tempo,
2013, 7’700 km, Fr. 32’900.-

RENAULT MEGANE Scénic, clim, esp, gps,
cuir, tempo, 2009, 72’300 km, Fr. 14’300.-

HONDA CR-V 2.2 Eleg 4x4, clim, vsa, tempo,
j.al, 2012, 18’500 km, Fr. 33’900.-

MB GLK 280 4 matic 4X4, ets, cuir, gps, asr,
r.hiver, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA CR-V 2.0 Exe aut 4x4, clim, vsa, cuir,
gps, 2012, 17’000 km, Fr. 37’900.-

VW GOLF 1.4 Tsi bk, clim, asr, esp, tempo,
j.alu, 2009, 62’000 km, Fr. 16’900.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA RAV-4 2.0 Aut., 2006, 61’000 km,
Fr. 16’400.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2009, 52’000 km,
Fr. 7’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 LUNA, 2011, 48’000 km,
Fr. 12’300.-

TOYOTA AURIS 1.6 sol, 2007, 93’000 km,
Fr. 8’900.-

TOYOTA HILUX 2.5 D4D, 2008, 90’000 km,
Fr.18’800.-

FORD KA Tatoo 1.3, 2010, 68’000 km,
Fr. 8’300.-

MINI COOPER 1.6, 2007, 51’000 km,
Fr. 13’300.-

SKODA OCTAVIA RS Break, 2010, 74’000
km, Fr. 20’800.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE
Vallée de Joux - Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 3, vendredi 6 décembre, 20h30, patinoire du Sentier.

La situation
Les Aigles, qui restent sur trois victoires de rang (face à Yverdon, Saint-Imier et Villars),
pointent à la sixième place du classement (25 points). Les Vaudois (10es avec 10 unités)
ont perdu leurs cinq dernières rencontres.
La phrase
Après la très large victoire de mardi face à Villars (13-0), Gil Montandon est prudent:
«Il ne faut pas imaginer que tous les matches se dérouleront ainsi, il est important de
rester connecté à la réalité. Ce match nous a permis de nous refaire une santé au
niveau du goal-average, mais ce qui est important, ce sont les échéances à venir. Car,
pour conserver notre sixième place, il nous faut engranger un maximum de points.» Un
raisonnement que Vallée de Joux suit également, dans l’optique d’accrocher le wagon
des play-off. «Ils sont peut-être plus bas au classement, mais sur une partie, cela n’a
pas d’incidence. Ils vont jouer pour gagner!»
Le contingent
Joël Van Vlaenderen est blessé. Michel Gnaedinger et Yann Langel sont incertains. Le
mentor neuchâtelois pourra compter sur l’expérience de Steve Pochon (Star Chaux-de-
Fonds), qui a déjà marqué 4 buts (2 assists) en trois parties avec les Aigles.� ERO

LE MATCH

COURSE À PIED

Acte II de la Coupe
du Vignoble dimanche

La deuxième des quatre man-
ches de la Coupe du Vignoble
aura lieu dimanche, avant celles
des 12 janvier et 8 février.

Les nouvelles inscriptions se-
ront prises jusqu’à 9h30, soit au
plus tard une demi-heure avant
le départ concerné. Celles des
adeptes du nordic walking jus-
qu’à 9h, toujours gratuites. Où?
Au stade de la Rive, où se trou-

vent les vestiaires du CEP Cor-
taillod, organisateur pour la 36e
fois de cette épreuve. Parcours
traditionnel entre le Petit-Cor-
taillod et le port de Bevaix, long
de 8170 m avec 70 m de déni-
vellation – montée et descente
équivalentes dans les deuxième
et troisième kilomètres – et re-
tour à plat le long du lac, dans un
décor de rêve!� ALF

FOOTBALL Le traditionnel tournoi M14 se déroulera demain.

La crème de la relève
a rendez-vous au Locle
EMANUELE SARACENO

C’est en train de devenir un
rendez-vous incontournable: Le
Locle Indoor vivra demain et di-
manche sa cinquième édition.
Demain en particulier, dès 9h à
la halle du Communal, la crème
des footballeurs M14 du pays
sera représentée.

«Cette année, le niveau est extrê-
mement élevé», assure l’organisa-
teur Thierry Favre. «Bâle, Ser-
vette, Lucerne et GC figurent tous
dans le haut du classement des
championnats nationaux.» Les
autres participants – divisés en
deux poules de cinq équipes,
avec ensuite demi-finales, finale
et matches de classement –,
sont Team Valais, Young Boys,
Thoune, Team Lausanne-Vaud
et Neuchâtel Xamax FCS. «Pour
pouvoir régater, Xamax va faire
appel aussi aux meilleurs M14 du
FC Bienne», précise l’organisa-
teur.

Sans oublier l’invité étranger
de prestige: l’AJ Auxerre. «Les
Bourguignons disposent d’un des
meilleurs centres de formation de

France. Ils ont d’ailleurs déjà rem-
porté le tournoi à trois reprises.
C’est intéressant de se confronter à
d’autres philosophies de jeu», es-
time Thierry Favre.

Il assure que le spectacle sera au
rendez-vous. «Avec des cages de
juniors D (5 mètres sur 2) bien
plus grandes que celles de handball
que l’on utilise généralement en
salle, les buts seront légion. Jouer 18
minutes par match sur un terrain

assez grand, c’est physique. Mais
surtout, les jeunes sont très techni-
ques et encore assez instinctifs, pas
trop formatés sur le plan tactique.»

Dimanche, la journée sera ré-
servée aux meilleurs juniors E
(11 ans) du canton. Les 20 équi-
pes régionales les plus perfor-
mantes, sélectionnées par l’Asso-
ciation neuchâteloise de football,
en découdront des 9h sur des
matches de 14 minutes.�

Le Locle Indoor présentera les stars de demain. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOILE
Bourgnon a enfin
pu se reposer...

Deux heures de sommeil. C’est
tout le temps de repos dont a bé-
néficié depuis quelques jours
Yvan Bourgnon, lancé dans un
pari fou d’effectuer un tour du
monde sur un catamaran de
sport sans habitacle. Le Chaux-
de-Fonnier pourrait arriver à
Pointe-à-Pitre en milieu de se-
maine prochaine.

Bourgnon, qui poursuit l’aven-
ture seul depuis l’abandon du
Français Vincent Beauvarlet la
veille du départ de cette troi-
sième étape, a traversé des jours
forts compliqués dans des condi-
tions météorologiques difficiles.
Le marin, qui se trouve à 702
milles de sa destination, a enfin
trouvé du vent portant et le
temps de se reposer deux heures.
«C’est fou comme deux heures de
sommeil peuvent remettre un bon-
homme en route!»

Bourgnon s’est lancé dans un
tour du monde sur un catamaran
de 6,30 mètres de long et 4 mè-
tres de large au confort plus que
sommaire, sans objectif de
temps. Son bateau n’est équipé
d’aucun GPS, ne bénéficie d’au-
cune assistance et ne reçoit pas
les prévisions météorologiques à
bord. Le navigateur entend être
de retour en France, d’où il est
parti, en septembre dernier.� SI



VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

AUTOMOBILE 31

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

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

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Jusqu’alors inédite dans la
gammeA3, lasilhouetteBerline4
portes a été introduite récem-
ment, à l’automne passé. Desti-
née à consolider le développe-
ment d’Audi en Amérique du
nord, l’A3 Berline trouve aussi sa
place sur notre continent. Et, dès
son avènement dans la gamme, la
voici déjà déclinée dans l’évolu-
tionactuellementlaplussportive,
en S3, rejoignant courant février
prochain la S3 3 portes lancée dé-
but 2013, et la S3 Sportback appa-
rue dans la foulée, au printemps.

Entre elles, tout est commun,
hormis leurs longueurs respecti-
ves, et un empattement légère-
ment plus court pour la 3 portes.
Suffisant pour leur conférer des
vocations différentes et complé-
mentaires, avec une 3 portes en
coupé râblé, une Sportback plus
familiale, et une Berline à la fois
statutaire et assez conforme à
l’idée de la compacte sportive al-
lemande «premium» tradition-
nelle.

La S3 se justifie par l’aisance de
conduite supérieure qu’entraîne
sa capacité de relance, idéale pour
se sortir d’un mauvais pas. Mais
aussipar l’immenseplaisirdecon-
duite qu’elle offre, au travers par
exemple d’un moteur qu’on peut
régler «normal» ou «dynamic» à
partir de l’Audi drive select.

Et lorsque l’auto titille les hauts
régimes, des volets de sonorisa-
tion, logés dans l’échappement,
donnent une certaine noblesse
au timbre du moteur. Des détails,
mais qui font beaucoup si l’on y
est sensible.�

COTES
Longueur: 4,46 m
Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,39 m
Coffre (VDA) 390 l
Poids à vide (bvm/bva) 1430/1450 kg
Réservoir: 55 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence turbo
à injection directe et injection indirecte
complémentaire TFSI 1.984 cm3 de
221 kW/300 ch entre 5500
et 6200 tr/mn. Euro 6.
Couple maxi de 380 Nm entre
1800 tr/mn et 5500 tr/mn
Bvm 6 vitesses ou bva S Tronic à double
embrayage 6 rapports (+2750 fr.)

CONSOMMATION
Mixte (bvm/bva) 7-6,9 l./100 km
Moyenne de l’essai: 10,3 l./100
CO2 (bvm/bva) 162/159 gr/km
Catégorie de rendement énergétique: E

PERFORMANCES
0-100 km (bvm/bva) 5’’3/4’’)
V-max sur circuit (limitée) 250 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale permanente
Quattro avec embrayage multidisque à
régulation électronique, blocage
électronique de différentiel EDS.
Suspension avant type pseudo
McPherson et essieu arrière à 4 bras.
Direction assistée électromécanique
asservie à la vitesse. Pneus de 225/40
R 18 (essai avec Continental Contact de
235/35 R 19). Freinage 4 disques, tous
ventilés, ABS/EBD, ESC avec blocage
transversal électronique/ASR/EDS et 7
airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 53 300 fr. (S3 3
portes)
Modèle essayé: 55 300 fr. (S3 Berline)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Audi sportive certes, mais tout autant
haut de gamme, la S3 Berline montre un cockpit
luxueusement agencé, avec habillages noirs et in-
serts décoratifs métalliques qui accordent visuelle-
ment l’habitacle à l’esprit sportif cultivé sur l’appa-
rence extérieure. La dotation des équipements de
série tire aussi vers le haut, clim auto, téléphonie
Bluetooth, système audio perfectionné à 10 HP, etc.

CHÂSSIS L’adoption de la fameuse transmission
intégrale Quattro permet de passer sereinement les
300 ch au sol sans altérer la directivité incisive de
cette sportive. Assiette abaissée de 25 mm et lois
d’amortissement affermies la démarquent des A3,
alors qu’en option, direction progressive et Audi Ma-
gneticRide–suspensionpilotée–haussentladynami-
que du châssis à sa quintessence.

MOTEUR Spécifique à cette étroite gamme S3,
avec équipage mobile renforcé, nouvel alliage de cu-
lasseet turbocompresseurperfectionné, il secaracté-
rise aussi par sa double injection, directe FSI et indi-
recte complémentaire cantonnée aux charges
partielles, où elle contribue à réduire la consomma-
tion et les émissions de particules. Sa puissance s’ex-
prime donc sans gaspillage énergétique.

CONDUITE Même en sollicitant fort les 300 ch, il
suffit de diriger la S3 Berline sur la bonne trajectoire
pour la faire virevolter d’un virage à l’autre, dans le
même comportement assuré que la Sportback. Frei-
nages mordants et appuis sans roulis contribuent au
fort plaisir de conduite de cette compacte volcani-
que qui sait aussi se montrer étonnamment civilisée
– et confortable – au quotidien.�

Sportivité et esprit haut de gamme
� Cachet Audi distingué

et sportif
� Grand coffre
� Qualité d’ensemble

impressionnante
� Débit d’air bien ajustable

des bouches de ventilation
� 2.0 TFSI 300 ch véloce

et réactif
� Sonorité moteur

LES PLUS

� Boîte à gants relativement
petite

� Prix élevé et options
nombreuses

LES MOINS

Avec sa récente F-Type, Jaguar
tient assurément sa «Type E» des
temps modernes. En baptisant la
dernière Jaguar de la lettre sui-
vante dans l’alphabet, les concep-
teurs nourrissaient bien cet espoir,
mais des ventes prometteuses les
soutiennent à présent plus concrè-
tement. Alors, «battant le fer
quand il est chaud», Jaguar a dé-
voiléà l’AutoShowdeLosAngeles,
puis au tout récent Salon de To-
kyo, la seconde carrosserie du mo-
dèle, destinée à incarner prochai-
nement la F-Type Coupé. Comme
le roadster, ce coupé renoue avec
la très haute couture automobile,

celle qui fait universellement
adhérer à une silhouette sans avoir
à expliquer pourquoi. Reprenant
assez fidèlement les traits du con-
cept C-X16 exposé au Salon de
Francfort 2011, sa sublime poupe
puise bien sûr une partie de son
inspiration dans les volumes de la
mythique «E», mais sans rien en
transposer pour autant, afin d’affi-
cher un style bien de notre épo-
que. La gamme comprendra trois
motorisations, V6 3.0i 340 ch
pour la F-Type Coupé, poussé à
380 ch pour la S, alors que la F-
Type Coupé R disposera d’un 5 l
suralimenté porté à 550 ch.� PHE

La surpuissante F-Type Coupé R sera la première Jaguar à recevoir un contrôle
électronique des roues postérieures internes au virage, pour lui insuffler
un surcroît d’agilité sur les tracés tortueux. SP

MINI
Coup d’envoi de la
troisième génération
La première Mini
de l’ère moderne
a fait son appari-
tion au funeste
11 septembre
2001. Non seulement cette réincarnation
du modèle original de 1959 fut un succès,
mais elle créa une nouvelle catégorie:
celle des citadines «premium» person-
nalisables à l’envi. Après une
seconde génération modelée avec les
mêmes ingrédients, comment la troi-
sième génération va-t-elle se régénérer?
Au vu des premières photos officielles,
la recette ne change guère, mais les
évolutions s’avèrent plus sensibles,
avec nouveau bloc-moteur 3 cylindres
turbo ou planche de bord un peu moins
anticonformiste.�PHE

AUDI Jamais compacte si sportive n’a été proposée sous autant de carrosseries. Car après être sortie en 3 portes,
puis en Sportback 5 portes, la S3 sera également livrable en Berline 4 portes dès le premier trimestre 2014.

Une S3 pour chacun, selon ses envies

FORD EDGE CONCEPT
L’ébauche
d’un grand SUV
Après le lance-
ment du Kuga de
seconde généra-
tion et l’ajout pro-
chain d’un plus
petit SUV dans sa gamme, l’EcoSport,
Ford complétera son éventail de crosso-
vers par l’Edge. De format supérieur et
déjà commercialisé aux Etats-Unis, ce
modèle était exposé au Salon de Los
Angeles sous la forme d’un Edge Con-
cept préfigurant sa version européenne.
Sous une ligne élégante et tonique, ce
modèle jouera la carte d’une certaine so-
phistication, tant dans la présentation in-
térieure que dans la disponibilité d’aides
à la conduite de pointe, comme le sta-
tionnement automatique ou l’évitement
d’obstacles.�PHE

Même en roulant au pas avec la S3 Berline, son conducteur a encore le plaisant sentiment de mener une monture assez exceptionnelle,
mais qui prend sa véritable envergure sur des tracés permettant à sa technologie de s’exprimer. SP

ACTUALITÉ Ayant fortement rassuré sur sa faculté à sortir des voitures de sport propres à susciter
l’admiration, Jaguar va décliner le roadster F-Type sous la forme d’un coupé enthousiasmant.

F-Type Coupé dans l’ombre de la Type E
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Horizontalement: 1. Personne qui a le premier rôle
dans une affaire. De l’argent. Monnaie divisionnaire. 2.
Faire revenir à l’esprit . Réformateur tchèque. Electrode
positive. 3. Persévérance tenace. Lichen filamenteux.
Conduit. 4. Jura. Région du Maroc. Héros de la mytho-
logie germanique. 5. Note. Une des femmes d’Henri VIII.
Sans atténuation. 6. Une substance comme le ciment.
Préposition. Princesse argienne. Presqu’île croate. 7.
Saint. Arbre des bords de la Méditerranée. Acquit. Peut
être un point noir dans une réussite. 8. Pays d’Europe.
Avec tendresse (en musique). Dans l’autre nom du
myosotis. 9. La première de toutes. Obligée morale-
ment. Une des Cyclades. Projeté au dehors. 10. Ville
d’Italie. Groupe de petites habitations. Capitale asiati-
que. 11. Habitation. Fait du fourrage. Entrepôt agricole.
Renforce un oui. 12. Décisions administratives.
Rapportée. Voiture. 13. Ustensile de cuisine. Personnage
d’un genre douteux. Dominait la plaine de Troie. Plage
de l’Hérault. 14. Sans tâche. Parfums. Saynète. 15.
Membre d’une secte juive du temps du Christ. Eclaircie.
Celle de Pénélope est célèbre. 16. Trou pratiqué dans
une dalle ou dans un mur pour l’écoulement des eaux.
Os. 17. Câble destiné à maintenir une charretée. Ecole.
Ville d’Italie. Pronom. Autre pronom. 18. Choix effectué
en fonction de critères déterminés. Thor et sa famille.
Nul n’est au-dessus. 19. Tous frais déduits. Protestant.
Retirée. 20. Se dit d’une chose de qualité douteuse.
Ravissements. Exclamation. 21. Divinité grecque.
Elégant. Préfixe. Fleuve de la péninsule Ibérique. 22.
Fondateur de l’ordre des Prémontrés. Préfixe. Choses in-
signifiantes. Company. 23. Butée. Part proportionnelle.
Période du tertiaire. 24. Arbre d’Extrême-Orient. Aire de
vent. Membre d’un équipage. 25. A son paroxysme.
Poisson plat. Anémone de mer. 26. Tissu. Appareil mé-
nager. Arbre minuscule cultivé en pot. 27. Anéantit.
Objet d’usage domestique. Pronom. 28. Interjection.
Héros de la mythologie scandinave. Son héros séjour-
na à Carthage. Signal. 29. Degré de filiation. Ville d’Italie.
D’une qualité supérieure. 30. Répandue. Depuis très
peu de temps. Volée.
Verticalement: 1. Poussée en avant. Attrape avec vio-
lence. Film de François Truffaut. 2. Faite comme à la
chaîne. Brûlé légèrement. Désinence verbale. Entre
deux partis. Dans des noms de formats. Près de Lille. 3.
Sauté. Etre accablé de honte. Se trouve. Conjonction. 4.
De nature à nous allécher. Chant de fête. Passe à
Chartres. Très réussi. Vieux. 5. Minéral fibreux. Substance
fécondante. Travail d’orfèvrerie. Capitale africaine. 6. Etat
de l’Inde. Trait de lumière. Double règle. Ancienne parti-
cule. Muse. A moitié gâteux. 7. Actinie. Prend un vif plai-
sir. Cinéaste de la Nouvelle Vague. 8. Sert de cravache.
Plantes vénéneuses. Bordure d’un écu. Chaîne côtière
du Maroc. 9. Impératrice d’Orient. Privatif. Comme le
Diable. Poisson plat. Fille d’Henri VIII. 10. Région de
Suisse (en italien). Instrument de paveur. Ancienne uni-

té de mesure. Fait l’objet de contrôles. Membres.
Renforce un refus. 11. Une occasion de papoter. Des
quantités de marchandises. Engagé dans un sol impra-
ticable. Guide des grisons. Pronom. Epoque. 12.
Possédé. Pronom. Héritier direct. «En l’an du Seigneur».
Peu élevé. Très bon. Champ de courses. 13. Où il y a de
la liaison. Accident de circulation. A tel point. Disputes.
14. Non loin d’Alençon. Port de la Rome antique.
Coiffures. Trouvère brabançon. Offre un spectacle. 15.
Crapule. Forme. Matière colorante rouge. Au même en-
droit. 16. Part du chœur. Près d’Abbeville. Exprime l’ad-
miration. Désolé. Est dans un état d’inaction. 17. Qui
exerce une contrainte. Eau-de-vie. Région d’Europe.
Fourreau de petite dimension. Exprime le mépris. 18.
Edition abrégée. Fureur poétique. Prologue de la
Tétralogie. Article. Mordants. Conducteur. 19. Parent.
Ancienne capitale du Kazakhstan. La mère d’Artémis et
d’Apollon. Accablé (d’injures). Occasionne. 20. De pro-
pos délibéré. On en donne aux jeunes oiseaux. Jalouse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. La mort dans l’âme. Anses.- 2.
Imprévu. Epine-vinette.- 3. Va. A cappella. Eviter.- 4.
Ebène. Allie. Eire. Réa.- 5. Rit. Lare. Taillerie.- 6. Plume.
Cul. Uvule. Nova.- 7. Oïdium. Rentrée. Assis.- 8. Ote.
Urge. Ire. Espèces.- 9. Lé. As. Erice. Asticote.- 10. Sage.
Empesés. Etape.- 11. Mi. Plié. Enrobe.- 12. Imitée.
Score. Œil. Ir.- 13. Godelureau. Nue. Eeklo.- 14. Ecœurer.
Intrus. Soit.- 15. Son. Deneb. Erudit. Hot.- 16. Nœud.
Orges. Dodone.- 17. Ras. Sursaut. Népal.- 18. Pégase.
Atonie. Roi. Il.- 19. Agena. Gronderie. Séné.- 20. Ta.
Titien. Onglet. MTS.- 21. Eté. Sent. Nom. Oruro.- 22.
Réunit. Entretenue. Or.- 23. Léser. Orin. Net. Die.- 24.
Arès. Rapports. Aplati.- 25. Mer. Retrace. Anneau.- 26.
In. Col. Ili. Psitt . Bol.- 27. Ladislas. Toise. Ibère.- 28.
Icarien. Bergamote. As.- 29. Alice. Gré. Léger. Ton.- 30.
S’émerveille. En beauté.
Verticalement: 1. Liverpool. Digest. Paterfamilias.- 2.
Amabilités. Moco. Régate. Renâcle.- 3. MP. Etude.
Amidonnage. Euler. Daim.- 4. Oran. Mi. Agitée. Osant.
Nés. Circé.- 5. Receleuse. Elude. Saisis. Rosier.- 6. TVA.
Mr. Peureuse. Téterelle.- 7. Duparc. Geel. Rendu. Gin.
Rat. Ange.- 8. Pleurer misère. Rareté. Pris. Ri.- 9. Néel.
Le. Ipéca. Boston. Nopal. Bel.- 10. Split . Nice. Ouï.
Raon. Atrocité.- 11. L’Ile au trésor. Negundo. Rire. Orle.-
12. Ana. Ivre. Entretiennent. Pigé.- 13. Me. Elue. Ase.
Urus. Ergot. Sassage.- 14. Eveillées. Nœud. Ilmen.
Niémen.- 15. Ivrée. Stère. Sidérée. Néant. Orb.- 16.
Anier. Apitoie. Topo. Tout-petit .- 17. Net. Insécables.
Dais. Ré. La. Bêta.- 18. Stéréoscope. Kohol. Emu.
Daube. Où.- 19. Etre. Viète. Ilion. Introït. Orant.- 20. SE.
Amasse. Frotter les oreilles.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

7 ET 8 DÉCEMBRE
DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Di 9h45, culte avec remerciements à Frédéric
Jeanmairet, sainte cène, J.-B. Boissard, suivi
d’un apéritif
Le Valanvron, Collège
Di 11h, culte, sainte cène, E. Berger
Deutschsprachige Gemeinschaft
Temple Allemand 70. Sonntag 14.30 Uhr,
Adventsfeier mit Frau Pfrn. E. Müller Renner
Place d’Espacité
Sa 11h-18h, crèche vivante œcuménique
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple Saint-
Laurent, D. Marguerat, professeur

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa, pas messe de la communauté
portugaise; 18h, messe (italien-français).
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants; 19h, rencontre
groupe dames. Sa 10h-17h, crèche vivante
intercommunautaire des églises de la Chaux-
de-Fonds. Di 9h15, prière; 9h45, culte, Com
Willy Huguenin. Ma 9h30, baby song; 14h, Noël
club d’automne. Me 9h, prière au foyer. Je 15h-
19h, chants et marmites de Noël au Locle
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Patrick Coutaz.
Ma 16h30, ouvrir la Bible et prier;
19h30, initiation à la lecture de la Bible
Eglise évangélique de Réveil
Sa 11h-18h, crèche vivante sur la Place
d’Espacité, organisée par les églises de la
ville. Di 9h30, culte, sainte cène, message de

Jean-Philippe Godin. Ma 20h, Nord 116, soirée
cours; 20h, salle de l’Ancien Stand, prière et
intercession
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Troisième vendredi du mios, 18h30, réunion
de prière; 19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois).
Ma 18h30, prière d’intercession.
Me 19h, réunion des frères de l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, R. Tolck (regroupé
avec Les Brenets)
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, P. Wurz
La Chaux-du-Milieu
Di 8h45, culte, sainte cène, P. Wurz

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche. Je 14h30, rencontre des aînés
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Jean-Pascal Holland

Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène;
école du dimanche; spécial Juifs pour Jésus,
16h-18h: exposition de la crèche avec 80
santons de Provence; 20h, rencontre de prière
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 19h30, prière. Di 9h45, culte, Didier Rochat.
Lu 19h30, Noël de la ligue du foyer. Me 19h30,
petit groupe

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Alice Duport
Boudevilliers
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe. Me 17h, messe
Landeyeux
Me 16h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, à Courtelary
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h
Saint-Imier
Di 10h, célébration œcuménique à la
Collégiale, Véronique Tschnaz-Anderegg et
Patrick Rakoto; avec la participation du Trio
Musica senza frontiere

Tramelan
Di 9h30, culte
La Ferrière
Di 17h, culte d’installation du pasteur Serge
Médebielle
Renan
Sa 14h30, à l’Ancre, Noël des aînés.
Sonvilier
Di 9h45, culte, Corinne Baumann
Villeret
Di 10h, culte de l’Avent, M. Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h, messe à
Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h30, messe
Les Pommerats
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 9h45, messe
Saint-Brais
Sa 18h, messe
Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée. Me, parcours Alphalive. Je 20h,
prière Le temple Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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21.40 Tirage Euro Millions
21.50 Sport dernière
22.30 Le court du jour  

se jette à l’eau
22.40 Délit de fuites 8
Film TV. Drame. Fra. 2013.  
Réalisation : Thierry Binisti.  
Inédit. 1h30. Avec Eric Cantona.
0.10 Cinémaniak
Magazine.
1.05 Les piliers de la Terre 8
Film TV. VM. Avec D. Sutherland.

23.20 MasterChef  
se met à table 8

Divertissement. 1h05. Inédit.
Ce soir, le chef Frédéric Anton 
est sur le marché de Bangkok, 
à la découverte des curiosités 
locales. Il livrera une recette de 
cuisses de grenouilles adaptée à 
la sauce thaïlandaise.
0.30 Confessions intimes 8
3.45 Reportages 8
Mag. On m’a volé mon nom.

22.20 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h15.
Le présentateur invite  
philosophes, artistes,  
sociologues et scientifiques à 
débattre de l’actualité.
23.35 Euro Millions 8
23.40 27e édition  

du Téléthon 8
Gala. Invité : Patrick Bruel.
2.50 Vertiges 8

23.50 Soir 3 8
0.20 Nicolas Sarkozy, secrets 

d’une présidence 8
Doc. Politique. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Laurent Portes. 1h29.
Six ans après l’élection de Nico-
las Sarkozy à la présidence de 
la République française, Franz-
Olivier Giesbert se penche sur le 
rapport passionnel qu’entretient 
l’homme avec les Français.
1.50 Le match des experts 8

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.
3 épisodes.
Le NCIS enquête sur  
une tentative de meurtre  
dont a été victime un dignitaire 
en plein discours.
1.05 Californication
Série. Le premier jour du reste 
de sa vie - La 100e femme.
2.15 Les nuits de M6

22.20 Breaking Bad 8
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Bryan Cranston.
2 épisodes. Inédits.
Pour survivre, Walter White, qui 
a changé d’identité, doit retrou-
ver les bandes vidéo de Gus.
23.50 It’s more than TV !  

Les nouvelles séries 
made in USA

0.40 Court-circuit 8
2.05 Tracks

22.40 Motive le mobile  
du crime 8

Série. Policière. Can. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec Kristin  
Lehman, Brendan Penny.
Deux frères.
Flynn et Vega découvrent que 
l’amour fraternel peut se révéler 
lourd de conséquences.
23.30 Downton Abbey
0.40 Saint 8
Film. Avec Egbert Jan Weeber.

10.30 Contes des mers
11.15 L’Orient-extrême,  

de Berlin à Tokyo
12.00 Escapade gourmande 8
12.25 Arte journal
12.40 L’épicier volant  

de Lettonie
13.35 Le rêve de Cassandre 

HHH 8
Film. VM. Avec Ewan McGregor.
15.45 Expédition 50°
16.30 Sous la banquise  

à bord du Nautilus
17.20 X:enius
17.45 Enquête d’ailleurs 8
18.15 Secrets de plantes 8
19.00 Chers ennemis :  

les Français  
et les Allemands 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.40 Vestiaires 8
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 Jusqu’ici tout va bien
18.50 27e édition  

du Téléthon 8
Gala. Invité : Patrick Bruel.
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Obernai.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Le loup solitaire -  
Dans le coma.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. La cuisse de Jupiter -  
Au panthéon des témoins.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Les chassés-croisés  

de Noël
Film TV. Comédie. Avec  
Faith Ford, Tom Cavanagh.
15.40 Body of Proof
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Nouvel An : Sarah, Irina, 
Alison, Virginie et Annie.
17.30 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.40 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.45 La puce à l’oreille
Magazine. Genève, Théâtre  
de Carouge. Invités : Tom 
November, Yann Lambiel.
14.35 Faut pas croire 8
15.00 Infrarouge 8
16.05 pl3in le poste
16.55 Coupe du monde  

2014 8
Cérémonie. Tirage au sort.
19.00 Ski alpin 8
Coupe du monde.  
Super G messieurs. En direct  
de Beaver Creek (Etats-Unis).
20.15 Trio Magic & Banco
Jeu.

6.30 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Petits plats  

en équilibre 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Une seconde chance 

pour Noël 8
Film TV. Avec Chris Carmack.
16.35 Quatre mariages pour 

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

8.45 Top Models 8
9.10 Mad Men
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Un sarcophage  

pour deux
Film TV. Avec Diana Amft.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Bienvenue  

aux Pâquis ! 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2013.  
Saison 1. Avec Kristin Lehman. 
2 épisodes. Inédits. Julia  
voulait ouvrir sa propre galerie 
d’art. Son patron l’a-t-il tuée  
pour l’en empêcher ?

20.25 SPORT OU DOC.

Coupe du monde.  
Descente dames. En direct.
OU
… le rire en héritage.
Doc. Art. Fra. 2012. Réalisation : 
H.-J. Servat et P. Bequet. 1h14.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h30.  
Inédit. Les derniers candidats 
en lice devront d’abord  
préparer un menu complet 
pour quatre personnes  
avec vingt euros.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 1. La nuit du naufrage. 
Inédit. Avec Jean-Marc Barr.  
Le squelette d’un jeune 
mousse est retrouvé dans la 
carcasse d’un chalutier.

20.45 GALA

Gala. Présentation : Sophie 
Davant, Laurent Boyer. 3h00. 
Inédit. Invité : Patrick Bruel. 
Le Téléthon fête ses 27 ans 
avec un parrain exceptionnel, 
Patrick Bruel. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
David McCallum. 2 épisodes. 
Malgré leur accident de voi-
ture, Tony et Ziva se joignent 
à l’équipe qui traque Bodnar.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. All. 2010. 
Réalisation : Kai Wessel. 1h30. 
Avec Maria Simon, Anja Kling. 
Lors d’une soirée entre amis, 
Johanna est violée, après avoir 
été droguée à son insu.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 16.55 Previsioni 
sulla viabilita 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Tale e quale show 
23.00 TG1 60 Secondi 23.25 
TV7 0.30 TG1 - Notte

19.00 C à vous 8 20.00  
C à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 8 20.40 On n’est pas que 
des cobayes ! 8 22.25 C dans 
l’air 8 23.35 Entrée libre 8  
23.55 200 km à la ronde 8 
0.50 Le secret des sept sœurs 
8 1.40 Planète bleue 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Alcaline, le concert 22.20 
Le journal de la RTS 22.50 
Visa pour l’aventure 0.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Sportschau vor acht 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Kleine 
Schiffe HH Film TV 21.45 
Tagesthemen 22.00 Tatort 
23.30 Kommissar LaBréa - 
Mord in der Rue St. Lazare HH 
Film TV 1.00 Tagesschau 

20.00 Football. FIFA WM 
2014 Brasilien. Die Schweizer 
WM-Gegner. Direktübertragung 
20.25 Ski alpin. Weltcup. Abfahrt 
Damen. Direkt 21.50 Ultimate 
Rush 22.20 sportaktuell 23.15 
Unstoppable - Außer Kontrolle 
HHH Film. EU. 2010. 1h45

17.10 7 à la maison 18.00 
Top Models 18.50 L’agence 
tous risques 20.45 Treize à la 
douzaine 2 H Film. Comédie 
22.25 Snatch : Tu braques ou 
tu raques HH Film. Comédie 
0.15 Swarmed : l’invasion des 
guêpes Film TV 1.50 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Motive le mobile  
du crime

Ski alpin ou 
Jacqueline Maillan,… MasterChef Deux flics  

sur les docks
27e édition  
du Téléthon NCIS C’était l’un des nôtres

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Armida 19.50 
Intermezzo 20.30 Giselle  
22.25 Les Sylphides 
(Chopiniana) 22.55 Intermezzo 
23.30 Bobby McFerrin & Chick 
Corea au festival Jazz à Vienne 
0.30 Chris Dave & Friends au 
Hip Hop Cultural Center

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano 19.45 Il Rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40  
Affari di famiglia 21.10 Patti 
chiari 22.25 Criminal Minds 
23.10 Telegiornale notte  
23.35 5 giorni fuori Film  
1.10 Repliche continuate

19.00 Ski alpin. Coupe  
du monde. Super-G messieurs. 
En direct 20.15 Ski alpin.  
Coupe du monde. Descente 
dames. En direct 21.45 
Equitation. European Masters.  
En direct 23.35 Sports 
mécaniques 23.45 Ski pass 

18.05 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.25 Forsthaus Falkenau 
20.15 Die Chefin 21.15 SOKO 
Leipzig 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show 23.00 
aspekte 23.30 Mad Men  
0.15 heute nacht 0.30 In Plain 
Sight - In der Schusslinie 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 17.15 
Ciné 18.45 Solo moda 19.15 
Españoles en el mundo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
Version española 0.20 Torres y 
reyes 1.35 Fiesta suprema  
2.05 Flamenco para tus ojos

13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 16.10 
Preuve à l’appui 8 16.55 Coupe 
du monde 2014 8 Magazine. 
Tirage au sort 18.40 Sans 
aucun doute 8 20.45 Les 
experts : Manhattan 8 Série 
0.55 Suspect n°1 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.10 Zach Stone is gonna 
be famous 22.00 South Park 
22.55 Jackass 23.45 Geordie 
Shore 0.40 Teen Wolf

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Ja, ich will 
- Heiraten in der Schweiz 21.50 
10vor10 22.25 Arena 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 Die 
gefürchteten vier HH Film. 

18.20 Chroniques félines 18.50 
Au p’tit bonheur la France 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Si l’évolution m’était 
contée 22.25 Opus Dei, une 
croisade silencieuse 23.25  
Ce jour-là, tout a changé 0.55 
Les nouveaux explorateurs

18.40 Ski alpin. Coppa del 
mondo. Super G maschile 19.40 
Football. Sorteggio Mondiali 
2014 20.25 Ski alpin. Coppa 
del mondo. Discesa femminile 
21.45 Monte Carlo 8 Film 23.35 
Sportsera 23.55 Irina Palm 8 
Film 1.30 Il Quotidiano 8

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 Sexta 
às 9 22.45 Moda Portugal 
23.00 Poplusa 0.15 Tec@net 
0.30 Grande reportagem  
1.00 24 horas 

16.25 Tunnel 18.05 Le Zapping 
18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Populaire 
HH 8 Film 22.45 Ted HH 8 
Film 0.30 Paulette H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, 90
secondes, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h00.

CANAL ALPHA

LA FONDATION TÉLÉTHON 
ACTION SUISSE COMBAT LES 
MALADIES GÉNÉTIQUES RARES 
ET AIDE LES FAMILLES SUISSES !

SMS au 339 : TELETHON suivi du montant
Ex.: pour un versement immédiat de CHF 100,  

envoyez TELETHON 100 au 339

6+7
DÉCEMBRE 2013

AIDEZ LES FAMILLES SUISSES TOUCHÉES !

0800 850 860 www.telethon.ch

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 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 Michel
Neuville sait fort bien comment
toucher le cœur des gens. Ça
chine à Saint-Sulpice qui a eu
l’excellente idée d’organiser une
brocante ouverte aussi bien aux
enfants qu’aux adultes.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MISS FRANCE
Garou président du jury

Garou présidera le jury qui désignera la pro-
chaine Miss France. Le coach de «The Voice»,
actuellement en promo pour son album «Au
milieu de ma vie», sera bien entouré lors de la
cérémonie de demain, à Dijon (région Bourgo-
gne). À ses côtés, on retrouvera la chanteuse
Sylvie Vartan, le comédien Titoff qui a récem-
ment participé à «Danse avec les stars 4», le
journaliste Jean-Pierre Pernaut et sa femme, Na-
thalie Marquay (Miss France 1987), la chanteuse
Élodie Frégé et le ténor Vincent Niclo. Au cours de
cette cérémonie, les prétendantes au titre seront
plongées dans l’univers féerique des contes. La soi-

rée retransmise en direct sur TF1, sera présentée par
Jean-Pierre Foucault avec la participation de Sylvie
Tellier (directrice générale de la Société Miss France).

«MASTERCHEF»
Yves Camdeborde ne rempilera pas
Alors que «MasterChef» bat son plein (la finale est
programmée le 13 décembre), Yves Camdeborde
vient de déclarer qu’il ne rempilera pas l’an prochain.
«J’ai passé quatre années merveilleuses, mais je pense
que je ne serai pas là pour la cinquième année. Je vais
laisser ma place à quelqu’un qui apportera un nouveau
souffle et un nouvel esprit. Mon métier ce n’est pas la té-
lévision, c’est la cuisine», a déclaré le juré du concours
culinaire de TF1.

MICHÈLE LAROQUE
En tournage pour France 2
Michèle Laroque (photo TF1) prend goût à
la télévision. Après «La Méthode Claire»,
dont le deuxième épisode sera diffusé pro-
chainement sur M6, la voilà à présent en
tournage pour France 2. Dans «Un fils»,
elle joue une responsable de planning fa-
milial qui aide les adolescentes en dé-
tresse. Son monde s’écroule lorsqu’elle réa-
lise que l’une d’elles a été violée par son
fils de 16 ans. Un fils qui est interprété
par Maxence Perrin (dont le père est l’ac-
teur réalisateur Jacques Perrin) et que
l’on a vu dans «Les Choristes».

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HOUPPE

AVIS MORTUAIRES

Emue par vos témoignages touchants, votre présence à la cérémonie
d’adieu, vos dons, vos gestes d’amitié, la famille de

Eddy BRUN
vous remercie chaleureusement pour votre soutien dans ces moments

difficiles de séparation.
Peseux, décembre 2013.

028-739400

La clique des AJT de Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri SCHENK
papa de Jean-Daniel, membre actif

et beau-papa de Christiane, membre soutien
Elle leur présente ainsi qu’à leur famille ses plus sincères condoléances.

028-739353

Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.
Repose en paix

Betty Golay-Godel
Michèle et Roland Ecabert-Golay à La Chaux-de-Fonds

Olivier et Cinta Ecabert-Rodriguez et leurs filles Eva et Emilie
à Ebermannstadt en Allemagne
Vincent et Jun Ecabert-Kawaguchi et leur fille Océane à Courgenay

Les descendants de feu Fritz et Georgette Golay-Dromard
Les descendants de feu Louis et Jeanne Godel-Sauser
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Hugo GOLAY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 90e année.
Le Locle, le 3 décembre 2013.
La cérémonie sera célébrée le lundi 9 décembre à 10 heures au Temple
du Locle.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Michèle et Roland Ecabert-Golay

Rue Abraham-Robert 64B, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel de La Résidence, Côte 24, Le Locle
ainsi qu’au personnel soignant de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
En vérité le chemin importe peu,
la volonté d’arriver suffit à tout.

La famille et les amis de

Monsieur

Jonas DESCHAMPS
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu mercredi à l’âge de 24 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 2013.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 9 décembre, à 15 heures.
Jonas repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Véronique et Dominique Buriassi-Flamand

Rue du Stand 10, La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Jean-Pierre RAYMONDAZ
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

vos dons ou vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Provence, décembre 2013.

028-739340

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus en ces jours de pénible séparation et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Albert NIEDERHAUSER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Couvet, décembre 2013.

028-739351

Merci de nous avoir accompagnés, entourés.
Merci pour vos messages, vos dons et vos fleurs.

Vos nombreux témoignages nous ont été précieux lors du départ
de notre maman

Annie CACHELIN
Frédéric, Philippe, Marianne, Paul-André et familles

Décembre 2013.
028-739427

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 décembre 1992:
la Suisse refuse
d’adhérer à l’Espace
économique européen

Par 50,3% de vote contre et 49,7% de
vote favorable le peuple suisse dit non à
une entrée dans cette union qui re-
groupe les 27 pays membres de l’UE et
trois des quatre pays membres de l’Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE).

2010 – La compagnie aérienne Conti-
nental Airlines est condamnée à une
amende de 200 000 euros pour le crash
du Concorde qui avait coûté la vie à 113
personnes en 2000 et à verser un million
d’euros de dommages et intérêts à Air
France.

2009 – Evo Morales est réélu président
de Bolivie.

2001 – Reddition de Kandahar, dernier
bastion taliban dans le sud de l’Afghanis-
tan.

1998 – Six ans après sa tentative man-
quée de coup d’Etat, l’ancien colonel
Hugo Chavez est élu président du Vene-
zuela.

1989 – Un tireur fou pénètre dans
l’Ecole polytechnique de Montréal et
abat 14 étudiantes, en plus de laisser une
douzainedeblessés.Aprèsavoirperpétré
le massacre, Marc Lépine, né Gamil
Gharbi et âgé de 25 ans, retourne son
arme contre lui. Les victimes, sauf une
qui était une employée de l’institution,
sont toutes des étudiantes en génie de
l’Ecole polytechnique.

1966 – La Grande-Bretagne réclame
aux Nations unies des sanctions contre
la Rhodésie qui a proclamé unilatérale-
ment son indépendance.

1941 – A la veille de l’attaque japonaise
contre Pearl Harbor, le président Roose-
velt lance un appel à l’empereur Hiro
Hito en faveur de la paix.

1938 – La France et l’Allemagne si-
gnent un accord consacrant l’inviolabili-
té de leurs frontières existantes.

1929 – Les femmes obtiennent le droit
de vote en Turquie.

1917 – Le cargo français «Mont-
Blanc»,chargédemunitions,exploseà la
suite d’une collision avec un bateau
belge dans le port de Halifax (Nouvelle-
Ecosse): 1600 morts.

1917 – La Finlande devient indépen-
dante de la Russie soviétique.

1916 – Les Allemands occupent Buca-
rest.

BILLET RELIGIEUX
Noël à la déchetterie

Vous rendez-vous compte? Noël à la
déchetterie! Ce qu’on ne va pas encore
chercher. Des habitants du Val-de-Tra-
vers mettent en scène les récits bibli-
ques de Noël au cœur de la déchetterie
de Saint-Sulpice. En décembre, on va
plutôt à la rencontre de Noël dans les
marchés du même nom, dans les grands
magasins et dans les églises au son des
concerts gospels ou traditionnels.

Retour à la source
En fait, c’est plutôt un retour à la

source du message de Noël qui nous est
proposé là. La tradition a ajouté de
nombreuses dorures et richesses à une
scène que les textes situent toujours
dans un contexte modeste: une maison,
pour l’évangile de Matthieu, une crèche
car il n’y avait plus de place pour eux
dans l’abri où logeaient les voyageurs,
selon l’évangile de Luc. Des écrits an-
ciens qui n’ont pas été retenus dans le
Nouveau Testament parlent encore de
grotte. Nous voilà bien loin des paillet-
tes, des décolletés, des coupes de cham-
pagnes et du clinquant de la fête.

Reléguée à l’abri de fortune ou à une
simple maison, la naissance de Jésus
n’est ni attendue ni fêtée sur le moment.
Il aura fallu un regard en arrière,

comme dans un rétroviseur, pour y re-
connaître le sauveur annoncé depuis
des siècles et des millénaires. Il faut le
regard et les oreilles de la foi pour en-
tendre la voix des anges qui annoncent
que par cette naissance, Dieu est doré-
navant humain dans la chair des hu-
mains.

Etre là où Noël finit par revenir
Vous l’avez déjà constaté par vous-

mêmes: il y a des trésors, dans une dé-
chetterie. Les objets inutiles des uns
parviennent encore à faire rêver les au-
tres. Une fois le vernis égratigné ou l’en-
thousiasme de la nouveauté passé, les
cadeaux échangés à Noël finissent bien
rapidement parmi les objets qui garnis-
sent nos déchetteries.

Alors laissons-y nos objets et ouvrons-
nous à la Vie qui s’exprime au-delà de
ce que nous achetons, consommons, je-
tons et recyclons.

Comme le vieux Syméon dans l’Evan-
gile de Noël, apprenons à voir ces signes
de Vie là où elle est complètement inat-
tendue. Voyons la lumière là où la nuit
semblait s’être installée pour toujours.

David Allisson, Fleurier,
pasteur dans l’Eren

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

Le Seigneur est bon pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3: 25

Abandonne-toi au Seigneur
en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37: 7
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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

Amélioration
l'après-midi
Après une matinée assez nuageuse avec de 
faibles chutes de neige entre 400 et 600 
mètres, nous retrouverons un temps sec avec 
des éclaircies, parfois belles. Un temps bien 
ensoleillé avec quelques bancs nuageux 
s'imposera samedi. Des grisailles se dissipant 
en partie en journée s'inviteront ensuite sur 
le Plateau, sinon le soleil campera sur ses 
positions en montagne et il fera plus doux.750.20
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LA PHOTO DU JOUR Poissons en rangs d’oignons sur un étal à Sonepur (Inde, Etat du Bihar). KEYSTONE

SUDOKU N° 815

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 814

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Shanghai-sur-Seine
Contempler la tour Eiffel, des

moulins à vent hollandais, des
cottagesduYorkshireetdeshabi-
tations germaniques dans une
seule et même journée, c’est
possible: il vous suffit de vous
rendre à Shanghai. De richissi-
mes citoyens de l’Empire du Mi-
lieu ont ainsi choisi de recréer
certains édifices typiquement
européens pas trop loin de chez
eux. Pratique quand, comme les
Chinois, on n’a que deux semai-
nes de vacances par an.

A 200 kilomètres de Shanghai,
on peut voir donc sur 19 kilomè-
tres carrés de nombreux hauts-
lieux parisiens. Le «Holland Vil-
lage» se trouve lui à Shanghai
même, comme la germanique
Anting, à côté de l’usine VW.

Si vous souhaitez continuer
sur cette lancée, il existe égale-
ment, dans d’autres endroits de
Chine, une place Saint-Marc
(sans les pigeons) au milieu d’un
centre commercial et une répli-
que de la pyramide de Gizeh et
de Buckingham Palace dans
l’usine d’un entrepreneur un
poil mégalo.

Enfin, s’il vous reste un peu de
temps après avoir contemplé
tous ces trésors, vous pouvez
toujours jeter un œil à la Grande
muraille, à la Cité interdite ou
aux soldats en terre cuite de
Xi’an. Sans valoir les chefs-d’œu-
vre d’authenticité et de bon goût
cités plus haut, ces curiosités
peuvent mériter, paraît-il, un lé-
ger détour.�
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