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ARIEL SHARON Fin d’un interminable coma? PAGE 15

UN RÉVEILLON PAS COMME LES AUTRES Le théâtre du Concert, à Neuchâtel, a accueilli une étrange
caravane pour un dîner-spectacle à faire saliver. Une monstrueuse parade aux saveurs
de La Nouvelle-Orléans et une délicieuse revue burlesque inspirée des années 1930. PAGE 5
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ÉQUATEUR
Mystérieuses fouilles d’un
archéologue neuchâtelois
Le livre du Neuchâtelois Nicolas
Guillaume-Gentil «Cinq mille ans d’his-
toire au pied des volcans en Equateur»
a été traduit en espagnol. L’occasion pour
l’archéologue de revenir sur les fouilles
qu’il a menées en Amérique du Sud.PAGE 3
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Les auteurs du clip de Jamahat
nient être des provocateurs
LA CHAUX-DE-FONDS Un clip vidéo a provoqué
l’émoi dans toute la Suisse. Réalisé
par des jeunes de La Chaux-de-Fonds,
il semblait sonner l’heure de la revanche.

EXCUSES Nous avons rencontré deux
de ses protagonistes. Leur message, disent-
ils, a été brouillé. Ils n’ont pas voulu faire peur
aux gens et s’en excusent si c’est le cas.

DÉMARCHE Ils disent être une bande de
copains branchés rap et vidéo. Pas question
de s’en prendre aux autorités. Promis, leur
prochain clip sera fait pour être aimé. PAGE 5
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VAL-DE-TRAVERS
Couvet prend congé de 2013
par un cortège aux flambeaux
Plus de quatre-vingt personnes, souvent
venues en famille, ont dit adieu à l’année
écoulée à Couvet mardi soir en ralliant les
mines d’asphalte, torche à la main. Un
succès pour la manifestation mise sur pied
par Goût et Région et la commune. PAGE 7RI
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30%
2.65 au lieu de 3.80
Poires Beurré Bosc
Suisse, le kg

40%
7.80 au lieu de 13.–
Cuisses de poulet Optigal, 4 pièces
Suisse, le kg

30%
6.90 au lieu de 9.90
Viande séchée de dinde M-Classic 
en lot de 2
France, 2 x 120 g

20%
2.20 au lieu de 2.75
Haricots
Egypte / Maroc / Sénégal, le sachet de 500 g

30%
3.50 au lieu de 5.10
Doucette, Bio, «De la région.»
Seeland, le sachet de 100 g

30%
1.15 au lieu de 1.70
Avocat
Chili / Espagne, la pièce

40%
4.25 au lieu de 7.15
Entrecôte de bœuf
fraîche, import, les 100 g
en libre-service

3.40 au lieu de 4.25
Suprême de cabillaud, MSC
à ne pas surgeler, Atlantique Nord-Est, les 100 g, 
20% de réduction

INCROYABLEMENT FRAIS.

OFFRES VALABLES DU 31.12.2013 AU 6.1.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Dans une lettre adressée le 21 décem-
bredernierauConseild’Etat, leParti libé-
ral-radical (PLR) de La Chaux-de-Fonds
fait part de son inquiétude pour le sort
des employés de la laverie industrielle
Blanchâtel.

Celle-ci a perdu le contrat qui la liait à
l’Hôpital neuchâtelois et aux homes à la
suite d’une procédure d’attribution de
marché public dont elle conteste la vali-
dité.

Rebondissant sur des informations de
presse, le PLR montagnon note que si la
non-reconduction du contrat liant Blan-
châtel aux institutions de soins se con-
firme, «35 à 40 personnes travaillant dans
l’entreprise Blanchâtel risquent d’être sans
emploi dès le mois de février».

Pire, souligne le PLR, «en fait il s’agit

probablementde la totalitédes50personnes
qui y travaillent, car il est peu probable que
cette PME survive à la perte soudaine des
trois-quarts de sa masse de travail».

Le PLR, craint aussi que, «du fait que ce
mandat sera donné hors canton (…) les
pertes fiscales et les coûts de prise en charge
des problèmes sociaux et de chômage soient
en réalité plus élevés pour l’Etat et les com-
munes que l’économie réalisée. Ceci en met-
tant dans une situation instable des person-
nes et des familles».

Le président de la section, Christophe
Ummel, estime qu’«il est permis de dou-
ter» que les règles d’attribution en vi-
gueur dans les marchés publics aient été
respectées dans ce cas. Mais, même si el-
les l’ont été, le parti demande que le
mandat de Blanchâtel soit prolongé jus-

qu’à la fin de l’année 2014, pour permet-
tre à la laverie «de combler progressive-
ment la baisse du volume de ses affaires».
«L’attribution des marchés publics permet
de faire des économies, et en ce sens nous
soutenons ces procédures, mais cela doit

être fait équitablement et dans le respect
des règles.»

Le Conseil d’Etat n’a pas encore répon-
du officiellement au courrier, que le PLR
a transmis mardi à la presse. En revan-
che, joint en vacances, le conseiller
d’Etat Laurent Kurth a assuré que ce dos-
sier «préoccupait» le gouvernement. Il a
«demandé des assurances» aux institu-
tions concernées «sur le respect des mar-
chés publics». Un dialogue, précise-t-il,
«dans le respect de l’autonomie de gestion
de ces institutions subventionnées».

Sur le fond, le conseiller d’Etat note
qu’il ne peut pas à la fois «ordonner aux
institutions de faire des économies et leur si-
gnifier mon désaccord lorsqu’elles trouvent
des prestations moins chères».

Mais, tout comme le PLR chaux-de-

fonnier, le gouvernement se préoccupe
de la question de l’emploi. «Si, au bout de
la procédure d’attribution il doit y avoir
changement de partenaire, les emplois per-
dus doivent être pris en considération.»

Une piste serait de voir dans quelle me-
sure l’éventuel nouveau partenaire pour-
rait reprendre du personnel employé à
La Chaux-de-Fonds.

En l’état, il est toutefois prématuré de
spéculer sur une reprise du contrat.
Comme nous l’avons écrit dans notre édi-
tion de lundi, aucune autre entreprise n’a
pour le moment emporté ce marché, ce
qui a entraîné la prolongation de fait du
contrat avec Blanchâtel. Cette entreprise
conservedoncàcestadel’espoirdepouvoir
présenter une offre qui satisfasse aux exi-
gences des donneurs d’ordre.� LBY

FRANÇOISE KUENZI

Il trépigne d’impatience, Nico-
las Guillaume-Gentil, il tourne
en rond chez lui, à Corcelles, et
ce n’est pas parce qu’il a le pied
dans le plâtre: «Ça me rend juste
fou de ne pas pouvoir continuer ces
fouilles», dit l’archéologue neu-
châtelois, qui vient de voir son li-
vre, «Cinq mille ans d’histoire au
pied des volcans en Equateur»,
paru en 2009, traduit en espa-
gnol.

Car son grand chantier, à part
une dernière mission en Guyane
qui s’est terminée en 2010, Nico-
las Guillaume-Gentil l’a mené il y
a plus de dix ans, sur les pié-
monts occidentaux des Andes
équatoriennes, entre Quevedo et
La Mana.

Avec une équipe d’une quaran-
taine de personnes, il a mis à jour
l’existence de plus de 200 sites,

ou petits villages, dont la création
remonte pour certains à 5000
ans. «Mais nous n’avons pu en
fouiller que deux», relève l’archéo-
logue, «et de nombreuses ques-
tions restent en suspens!»

Chacun de ces villages compte
entre 10 et 20 tolas, ou monticu-
les artificiels, sur lesquels de-
vaient s’ériger des habitations. Et
en creusant dans ces tolas, sur-
prise: «Nous avons découvert qu’il
yaeu, sur lamêmetola,entre30oc-
cupations différentes au fil des
âges», indique Nicolas
Guillaume-Gentil, dont l’équipe
a fouillé les couches successives
allant de la période «précérami-
que» à la conquête espagnole. Ils
ont été aidés en cela par la pré-
sence des volcans, dont les érup-
tions, qui ont pu être datées as-
sez exactement, ont marqué de
leurs cendres les différentes pha-
ses de l’occupation de la région.

On peut ainsi voir qu’à telle épo-
que, une éruption a entraîné le
départ des habitants, qui sont re-
venus ensuite en remodelant
leur habitat – pour autant que ce
soient les mêmes, puisqu’il reste
de nombreux mystères à éluci-
der.

L’archéologue, qui a stocké en
Equateur neuf tonnes de cérami-
que, reste donc sur sa faim. No-
tamment parce qu’il ne reste plus
guère de signes tangibles de l’acti-
vité qui se menait dans ces villa-
ges. «Les habitations n’étaient pas
en dur, mais en bois ou en bananier
tressé, comme chez les Indiens
d’Amazonie aujourd’hui, et nous
n’avons finalement retrouvé que
des «négatifs», comme des trous de
pieux ou des aménagements de pa-
lissades», indique-t-il.

Il faudrait repartir fouiller
La plupart des céramiques

étaient brisées, vu l’occupation
successive des lieux, mais cer-
taines étaient richement déco-
rées. Et des statuettes ont été dé-
couvertes dans une tola plus
grande que les autres. Sa fonc-
tion? Un lieu de culte? «Impossi-
ble à dire, mais nous pensons
qu’au fil des époques, les tolas se
sont spécialisées dans certaines
activités, peut-être l’artisanat, ou
des fonctions rituelles, alors que
les logements étaient en contre-
bas», suppose l’archéologue.

Qui, surtout, n’a découvert au-
cune sépulture. Ni ossements
humains. «Et pourtant, nous
avons fouillé loin à la ronde. Mais

que faisaient-ils donc de leurs
morts?», s’interroge-t-il.

Son seul espoir de répondre à
ces questions: pouvoir repartir

fouiller. Mais le statut des ar-
chéologues, en Suisse, est plutôt
précaire: pour vivre, il enseigne
l’histoire, la géo et le français à
l’Ester, Ecole du secteur tertiaire,
qui lui laisse la possibilité de par-
ticiper à des séminaires sur
l’Amérique du Sud. Car s’il est
chercheur associé à l’Université
de Neuchâtel, Nicolas
Guillaume-Gentil l’est aussi à la
Sorbonne, dans le département
«Archéologie des Amériques».
Dans ce cadre, il est régulière-
ment invité à évoquer ses fouilles
en Equateur.

La liste rouge de l’Unesco
Le Neuchâtelois a par ailleurs

participé en 2003 à l’élaboration
finale de la Liste rouge de
l’Unesco destinée à protéger les
biens culturels sud-américains.
Bref, c’est un expert dans le do-
maine. Ignoré dans son propre
canton? «C’est vrai qu’on est par-
fois davantage reconnu à l’étranger
que chez soi...», sourit-il. Ce qui
n’enlève rien à son envie de re-
partir, malgré la malaria, la den-
gue ou la gale, qu’il a toutes attra-
pées. Ce n’est pas pour rien qu’il
est le frère aîné de Cédric et Yan-
nick Gentil, le duo d’Explorac-
tion!�

«Cinq mille ans d’histoire au pied des
volcans en Equateur», édité chez Infolio,
collection Terra Archaeologica.

�«On n’a retrouvé aucun
ossement, aucune
sépulture: que faisaient-
ils donc de leurs morts?

NICOLAS GUILLAUME-GENTIL
CHERCHEUR ASSOCIÉ À L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL ET À LA SORBONNE

Ce à quoi pouvait ressembler un village constitué de tolas jusqu’à la
conquête espagnole. DESSIN STEPHEN ROSTAIN

Certaines tolas étaient déjà habitées il y a 5000 ans. Quelles fonctions avaient ces statuettes? L’équipe au travail en Equateur. PHOTOS GUILLAUME-GENTIL

ARCHÉOLOGIE Le Neuchâtelois Nicolas Guillaume-Gentil revient sur ses fouilles
en Equateur à l’occasion de la traduction en espagnol de son livre.

Cinq mille ans au pied des volcans

La laverie industrielle peut encore espérer
conserver son mandat. ARCH R. LEUENBERGER

BLANCHÂTEL Inquiet pour l’emploi, le Parti libéral-radical chaux-de-fonnier interpelle le Conseil d’Etat.

Le gouvernement cherche une solution dans le dialogue
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Toujours envie de sortir !
Prix promotionnels

Chateaubriand - 2 services
Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Steak de filet de veau 180g
sauce aux bolets Fr. 29.-

Fondues chinoise ou bacchus à discrétion
servies avec frites et sauces maison Fr. 26.-

AVIS DIVERS
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S O L D E S
La maison du dormir NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 23 - Tél. 032 724 66 76 - www.lamaisondudormir.ch

30% à60% de rabais
Housses de duvet en satin, Bassetti frs. 179.- frs. 89.- aussi en 200/210 et 240/240 cm - duvet synthétique 160/210 cm. frs. 219.- frs. 169.-
Couverture plaid Bassetti, frs. 179.- frs. 89.- - Matelas ressorts en poches, laine, soie, poils de chameaux, 90/200 frs. 1100.- frs. 590.-

aussi 140/200, 160/200, 180/200 cm. - Sommier à lattes, tête et jambes réglables, 90/200 ou 80/200 cm., frs. 700.- frs. 390.-
Lit en hêtre massif naturel, 160/200 cm, 2 sommiers, matelas de qualité, frs. 5200.- frs. 2595.- aussi en 180/200 cm
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Photo Vision AG
• Neuchâtel
rue St-Maurice 1
Tél. 032 721 26 60

• La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 59
Tél. 032 913 07 7015%

de rabais
sur tout
l’assortiment

jusqu’à 4 janvier 2014

www.photovision.ch

AVIS DIVERS

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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SOLD-OUT Trois mille jeunes gens sont venus célébrer la nouvelle
année mardi soir aux patinoires du Littoral. La soirée «Neuchâtel Happy
New Year» s’est déroulée à guichets fermés. Environ la moitié des
fêtards avaient suivi la consigne vestimentaire: tous en rouge!

BILAN «C’est un bilan plus que satisfaisant» que tire l’organisateur Avni
Krasniqi, ici aux platines. Et ce, malgré une dizaine de petites bagarres
qualifiées «d’inévitables». La police est intervenue pour une altercation
à l’entrée et plusieurs fêtards alcoolisés sont partis en ambulance.

UNE SUITE Excepté ceci et une attente assez longue au vestiaire, la
soirée a connu des réussites. Tel le show d’Igor Blaska, qui a fait bouger
les fêtards. «Nous n’avons pas de raison de ne pas remettre le couvert
l’an prochain», conclut Avni Krasniqi. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER�MAH

Parmi les spécimens, l’homme aux trois cerveaux. La femme-tronc.

NEUCHÂTEL Soirée mémorable pour les participants à un dîner-spectacle.

Un Réveillon avec monstres & Cie
DAVID MARCHON (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

Les habitués de la Foire aux
monstres et de spectacles bur-
lesques avaient prévu le coup, le
31 au soir, en se rendant costu-
més à la Maison du Concert, à
Neuchâtel. A l’image de ces
deux Bôlois, Hélène et Yves, ce
dernier ayant loué une queue-
de-pie et un haut-de-forme: «On
s’amuse mieux, on est davantage
dans le bain.»

Cathy est quant à elle venue
avec ses parents, les voisins de
ceux-ci et un ami pour voire
«quelque chose d’extraordinaire.»
Elle et les 127 autres convives
n’auront pas été déçus en parti-
cipant à ce dîner-spectacle, pla-
cé sous le signe de la Nouvelle-
Orléans et des années 1930.
Avec cette formule, les organisa-
teurs neuchâtelois renouaient
avec une tradition du lieu, dispa-
rue il y a des années.

Jazz et repas cajun
Dès la porte d’entrée franchie,

le public s’est retrouvé transpor-
té dans un drôle d’univers, dans
lequel pouvaient se retrouver
ceux qui ont vu la série télévisée
«La Caravane de l’étrange». Les
personnages rencontrés à la
caisse, au bar ou au vestiaire
concouraient à se persuader que
cette nuit de Réveillon allait res-
ter dans les annales.

Avant d’écarquiller leurs yeux
devant l’exhibition d’hommes et
de femmes «phénomènes, prodi-

ges et caprices de la nature» et de
ravir leurs papilles avec un
menu cajun, les spectateurs ont
tapé du pied aux rythmes jazzy
du groupe neuchâtelois Lady
Bee and The Epileptics.

Parfois interrompu par la facé-
tieuse Bonbeck, incarnée par le
maître de cérémonie Ludwig
von Grunak, qui a annoncé la

couleur: «Bienvenue dans notre
modeste entreprise, notre revue de
l’étrange et du surnaturel!» Le ri-
deau rouge s’est alors successive-
ment levé sur la femme à barbe,
la créature du bayou ou la
femme à la chevelure inversée,
dont «on dit qu’une décoction
d’un poil de sa toison a des vertus
aphrodisiaques.» L’homme invi-

sible, avec «ses fameuses pirouet-
tes», n’a pas été le moins applau-
di. Mais la température est mon-
tée d’un cran lors des premiers
numéros d’effeuillage, avec une
geisha, «perle du Pacifique», ou
une danseuse macabre.

C’est d’ailleurs enserrés par
une revue burlesque composée
de huit effeuilleuses, que les

douze coups de minuit ont re-
tenti. L’une d’entre elles, la nièce
du marquis de Sade, «a tout ap-
pris le soir de ses 12 ans». Les nu-
méros présentés étaient pour-
tant assez sages, la magie des
éventails en plumes d’autruche
opérant. En réponse à un appel
peu élégant venu du public,
Ludwig von Grunak a précisé:

«Si, Messieurs, vous n’avez pas en-
core vu que ces dames ne sont pas
à poil mais à plumes, il faut aller
chez l’opticien.»

La chute du nippy
Avant un final enflammé sur

l’air des Carmina Burana, il n’y a
pas eu d’autre incident, à part la
chute d’un nippy, ou cache té-
ton, ou encore un corset un peu
récalcitrant. La Lausannoise
Lilly Bulle, meneuse de la revue,
nous a confié qu’à l’époque, le
burlesque était «moins subver-
sif», puisque les effeuilleuses
dansaient avec des collants cou-
leur chair. Rencontrée dans le
public, Elisabeth a estimé que
les numéros n’étaient jamais vul-
gaires. Assistant elle aussi au
spectacle, la Fribourgeoise
Hulya, créatrice de plusieurs des
corsets de la soirée, nous a ap-
pris l’existence du «boylesque».
Cet effeuillage de garçons se pra-
tique dans les pays anglo-saxons,
où le burlesque est plus connu
qu’en Suisse. José, un camarade
de tablée, a regretté que le public
soit resté un peu timide, ainsi
que l’absence de «dress code».

Les quelque 80 membres de
cette 5e édition de la Foire aux
monstres sont ravis, a déclaré au
lendemain d’une seconde repré-
sentation Benjamin Monnard,
qui a créé avec son épouse Va-
naëlle Mercanton la Foire.
Celle-ci se produit les 31 janvier
et 1er février à La Chaux-de-
Fonds, avant une tournée esti-
vale sous chapiteau.�

Le public était plongé dans un univers étrange, sur scène et en dehors. Ici, le clown Bonbeck et son ukulélé dans le hall du théâtre du Concert.

L’homme-racines.La femme la plus forte du monde.
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A vos marques, prêts...

Offres spéciales disponibles aussi sur :

www.vac.ch

Bonne Année!

- LITERIE -
ASPIRATEURS - - TV

70%Jusqu’à
de rabais sur nos

sélections

AVIS DIVERS
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LE HOCKEY

À NEUCHÂTEL

PATINOIRE
DU LITTORAL

HCUNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL
EHC SAASTAL
SAMEDI / 04.01.14 / 17H30
WWW.HCUNI.CH SOYONS UNI

Contre

MANIFESTATIONS
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Informations concernant les tirs

jusqu’au: 21.02.2014 Tf: 032 843 42 61 Lieu et date: Colombier, 29.11.2013

dés le: 07.01.2014 Le commandement: Place d’armes de Colombier

SCHWEIZER ARMEE
ARMEE SUISSE

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

MarquerNe jamais toucher Annoncer

Le libre passage par les itinéraires – – – – est assureé; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chenims qu’avec
l’autorisation de la troupe.

AVIS DE TIR
LES PRADIERES

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:
Janvier 2014 ER inf 5-3/13 Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 232
Jour: Heures:

Ma 07.01. 0800 – 2300
Me 08.01. 0800 – 2300
Je 09.01. 0800 – 1800
Ve 10.01. 0800 – 1200

Lu 13.01. 1330 – 2300
Ma 14.01. 0800 – 2300
Me 15.01. 0800 – 1800
Je 16.01. 0800 – 1800
Ve 17.01. 0800 – 1200

Lu 20.01. 1330 – 2300
Ma 21.01. 0800 – 2300
Me 22.01. 0800 – 1800
Je 23.01. 0800 – 1800
Ve 24.01. 0800 – 1200

Février 2014
Me 12.02. 1000 – 2300
Je 13.02. 0800 – 2300
Ve 14.02. 0800 –1200

Lu 17.02. 1330 – 2300
Ma 18.02. 0800 – 2300
Me 19.02. 0800 – 2300
Je 20.02. 0800 – 2300
Ve 21.02. 0800 – 1200

Armes : Pistolet; F ass; L gren add 40 mm97; F TE 04 8,6 mm; gren à main; explosifs; PzF 7,5 mm; mitr 12,7 mm;
mitr légère 2005

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés das les communes at autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Bonne année
sans fumée!
Commencez bien l’année en vous
débarrassant de votre sapin de Noël...

...et de tout ce qui peut facilement prendre feu. Plus ces

éléments sont conservés longtemps, plus ils représentent

un risque élevé d’incendie.

Tout au long de l’année songez aux risques que provoquent

les bougies décoratives, les brûle-parfums, les foyers

à éthanol, les réchauds à flamme ouverte, les appareils

et les installations électriques qui peuvent être défectueux.

L’ECAP vous souhaite ses voeux chaleureux,

mais sans flammes, pour cette année 2014.

Préserver et assurer
www.ecap-ne.ch

Place de la Gare 4 · CP · 2002 Neuchâtel
T. 032 889 62 22 · F. 032 889 62 33 · ecap@ne.ch
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AVIS DIVERS

<wm>10CB3DPQrDMAwG0BPJSLJ-PldjyBYylF6gdfCc-0-FPHjHUd74ue3nZ3-XMCsojbVriaOllYS1QJZoZ2XpL04TgY3qDvaA0YSDbCwmBAbN6XDFL78r2n2tP6Wbzt9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTAyNgIA0Zsu3Q8AAAA=</wm>

Particulier cherche 
à acheter  

 

une gérance 
immobilière et 
administration  

de PPE. 
 

Faire offre sous chiffre:  
Y 028-740232, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 

Villars-s/Glâne 1 

IMMOBILIER
À VENDRE

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9
 AU 339
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Chez 1234 nous vous épargnons 
la comparaison des prix.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous 
lui avez achetée et vous en rembourse le prix*.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les six semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 30 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

COUVET Plus de 80 personnes ont rallié les mines d’asphalte mardi soir.

Un cortège aux flambeaux
pour prendre congé de 2013
MATTHIEU HENGUELY

«Utilise la partie haute de la
flamme. C’est là qu’elle est la plus
chaude.» L’organisateur Gré-
goire Monnier donne ses ulti-
mes conseils à de jeunes partici-
pants au cortège aux flambeaux
dont les torches se montrent
quelque peu récalcitrantes au
moment de l’allumage. Un peu
plus de 80 personnes, de jeunes
enfants à leurs grands-parents,
ont participé ce mardi soir à la
manifestation mise sur pied
pour terminer en beauté l’année
2013 à Couvet.

Organisé par le bureau touris-
tique Goût et Région et soutenu
par la commune de Val-de-Tra-

vers, lecortèges’estébranlésur le
coup de 18h30 du haut de la
Grand-Rue covassone en direc-
tion des mines d’asphalte de la
Presta. Cracheurs de feu et au-
tres artistes de l’école de cirque
chaux-de-fonnière Circo Bello,
ainsi qu’un vin chaud, y atten-
daient les marcheurs, souvent
venus en famille.

Comme par exemple Jacque-
line et son mari, rencontrés en
milieu de cortège: «Notre filleul
est venu du Tessin avec sa famille»,
indique la Covassone qui avait
déjà fait pareil cortège «quand
j’étais beaucoup plus jeune!»

Jenny et Cédric Donzé sont
également venus de l’extérieur
du Vallon pour l’occasion. De

Miécourt, en Ajoie, pour être
précis. «On cherchait quelque
chose pour passer quelques jours
de balades et de découvertes», in-
dique Cédric. Le jeune couple
s’est décidé à venir en décou-
vrant l’offre sur internet et en
profite pour découvrir le Vallon.
«Nous avons visité Mauler et un
distillateur d’absinthe», indi-
quent-ils, «et nous avons fait des
descentes avec la Féeline», la luge
sur rail de la Robella.

Pour eux et pour une partie
des marcheurs, la soirée a conti-
nué directement aux mines
d’asphaltes, où Goût et Région
organisait un souper qui a réuni
environ 110 convives. «On est
plein», indique avec satisfac-

tion le patron du bureau touris-
tique et de l’hôtel de l’Aigle
Matthias von Wyss. «Nous
avons loué six chambres grâce à
cette soirée», note-t-il, soit une
vingtaine de convives venus
d’ailleurs.

Le succès rencontré par cette
nouvelle formule proposée pour
la Saint-Sylvestre le réjouit,
quand bien même le reste des ac-
tivités proposées pour la période
des fêtes peine à trouver son pu-
blic. «C’est un joli coup», dit Mat-
thias von Wyss, qui annonce
d’ores et déjà quelque chose de
similaire en2014 et 2015. «Il faut
qu’il se passe quelque chose pour
faire venir les gens, c’est la ten-
dance désormais.»�

Les marcheurs ont suivi l’Areuse depuis la Grand-Rue de Couvet avant de traverser la rivière au niveau du centre sportif. RICHARD LEUENBERGER

SÉCURITÉ

Un train de fêtards parti
de Neuchâtel évacué

«Le fait que la police doive de-
mander à tous les passagers d’un
train de descendre est très rare», a
souligné Frédéric Revaz, porte-
parole des CFF. La scène s’est dé-
roulée le 1er janvier peu avant
6h à Yverdon.

«On nous a signalé que des per-
sonnes excitées étaient en train de
prendre un Intercity à Neuchâ-
tel», a expliqué Eric Flaction,
commissaire à la police vau-
doise. Les 150 à 200 jeunes con-
cernés rentraient en direction
de Lausanne, probablement
après avoir fêté le Réveillon aux
patinoires du Littoral. «Pour évi-
ter que ça dégénère», tout le
monde est descendu du train et
est reparti dans le prochain In-
tercity, encadré par 20 à 30 poli-
ciers. Après un voyage sans pro-
blème, ces personnes ont
calmement quitté la gare de
Lausanne.

Dans le train qui allait être éva-
cué, «quelques fêtards se sont
amusés à allumer et éteindre la lu-

mière, mais il n’y a eu ni dégâts ni
agression», selon Frédéric Revaz.
Sur cette même ligne, il y a déjà
eu des incivilités dans les trains
pendant la Fête des vendanges,
mais sans évacuation.

Dans l’ensemble, la nuit du 31
au 1er a été «plutôt calme, avec
peu d’interventions», a noté
Pierre-Louis Rochaix, porte-pa-
role de la police neuchâteloise.
Les bagarres constatées étaient
liées à une consommation ex-
cessive d’alcool, comme aux
alentours de 6h, en gare de Neu-
châtel, où des ressortissants
d’Afrique du Nord en sont venus
aux mains. A Môtiers, cela a aus-
si dérapé entre une famille et des
jeunes qui lançaient des œufs
sur les façades. Là aussi, l’alcool
est en cause mais l’issue pas trop
dommageable.

Une vague de cambriolages, soit
18, a eu lieu durant cette même
nuitdansdesvillas,appartements
ouentreprises,surtoutsurleLitto-
ral, à l’est de Neuchâtel.� FME

BÉNÉVOLAT

Bilan positif pour Nez rouge
malgré une sortie de route

Les compteurs de Nez rouge
ont davantage tourné le mois
dernier dans le canton. Les 437
bénévoles ont parcouru près de
20 800 kilomètres, raccompa-
gnant chez elles 1310 personnes
et 628 véhicules. Par rapport à
l’an dernier, 1500 kilomètres en
plus ont été parcourus et 50 per-
sonnes supplémentaires rame-
nées à leur domicile.

Durant la seule nuit du Nouvel
An, 82 bénévoles ont reconduit
349 personnes et parcouru plus
de 4400 kilomètres. La dernière
voiture est rentrée à 8h30.

Tout s’est bien passé, à l’excep-

tion d’un accident le 1er janvier
vers 6h30 à La Chaux-de-Fonds.
L’une des voitures mises à dispo-
sition par Viteos a été fortement
endommagée après avoir glissé
sur du verglas et percuté un mur.
Les trois occupants, des bénévo-
les, n’ont pas été blessés. «Ils ont
été un peu choqués, car les airbags
se sont déclenchés», a précisé
Jean-Marc Colin, président de la
section neuchâteloise de Nez
rouge. Un autre véhicule est par-
ti prendre en charge les person-
nes à raccompagner chez elles.
«C’est la première fois que ça nous
arrive en 21 ans».� FME



EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Aimer
Attendre
Caviar
Cercle
Cidre
Crâne
Datte
Décorer
Derme
Elevée
Epeler
Ersatz
Fête
Grenier
Gris

Parfum
Pavoiser
Pérone
Pongidé
Rance
Ratite
Raton
Rebord
Ricotta
Rigodon
Roncier
Tableau
Tapir
Terne
Terre

Titane
Valet
Vallée
Variété
Zester
Zone

Groom
Guêtre
Jambose
Jasmin
Kit
Macaron
Majorer
Mimique
Muflier
Mouette
Narval
Onduler
Otarie
Palet
Palmier

A

C

D

E

F
G

J

K
M

N
O

P

R

T

V

Z

T I K G C A J A T T E N D R E

E T E I R A V A E L C R E C T

R N D E S O B M A J E I N N I

R R O M U L O E E L L A V O T

E E I Z E Q E M U F R A P R A

E N B A E E I D U E N O T A R

V R U O I N N M I C L P I C M

E E T R R O O C I G A A S A D

L T A E I D N R R M N V J M E

E T T E U O M E E E A O I V C

O I S I R G N I E P R I P A O

A T T O C I R M A E V S M L R

D A T T E R R L R L A E A E E

E N A R C E E A E E L R R T R

F E T E D T A P I R E T S E Z

Cherchez le mot caché!
Arbre, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

VILARS (NE), magnifique maison moderne,
quartier familial, transport public et école toute
proche. Grand salon très lumineux, cuisine très
originale, trois chambres. Superbe dégagement
sur les champs + vue panoramique. Détails sur
homegate.ch indiquer le N°104548447 sous
"Annonce avec accès direct". Tél. 077 429 85 74.

A VENDRE À ROCHEFORT, belle maison fami-
liale, situation excellente, vue imprenable,
salon, 4 chambres, garage double. Courtiers et
agents non désirés. Écrire sous chiffre: E 028-
740253, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, de suite ou à con-
venir, duplex 5 pièces, 140 m2, double salon
avec cheminée, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher. Grande terrasse, très ensoleillé. Loyer
Fr. 1850.- + charges Fr. 200.- + garage Fr. 150.-
. Tél. 076 347 36 34 ou tél. 078 817 05 70

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

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

2 LITS de 190/90 avec matelas, soignés. Fr.
150.- pièce. Tél. 079 240 35 84

FEMME DE COULEUR LA CINQUANTAINE désire
rencontrer homme de 56 à 71 ans pour une
relation sérieuse. Pas sérieux s'abstenir. Pas de
sms. Tél. 076 752 30 57

RENCONTREZ LA PERSONNE qu'il vous faut près
de chez vous avec www.suissematrimonial.ch.
Sélectionnez l'âge, le canton et consultez gra-
tuitement les profils proposés parmi les milliers
de Suisses romand(e)s inscrits.

TRÈS FÉMININE, D'UNE NATURE DOUCE et dis-
crète, avec elle tout est simple, elle rêve de soi-
rées à 2, avec un homme tendre et sincère, 60-
72 ans. Nadine, 61 ans, retraitée commerçante,
attend votre appel au 032 721 11 60 pour une
Vie à 2 (JU-NE).

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.

LOCATION de skis de fond, raquettes, luges au
Bureau d'accueil touristique de la Vue des
Alpes. Si enneigement suffisant, ouvert tous les
jours - en semaine 10h - 12h15 & 13h - 16h30
- week-end 10h - 17h. Tél. 032 889 68 86

AVOCAT - NICOLAS JUVET - Conseils & repré-
sentation - Conditions: Tél. 032 724 87 00

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. Contacte-moi sur
RDV de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29. Photos
sur: www.and6.ch

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

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

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

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

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Jennifer jolie brune,
fine, sexy, coquine, douce et calme qui aime le
sexe, 69, embrasse, fellation, sodomie, domina-
tion, massage érotique. Plaisir extrême assuré.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 797 78 07

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang



VENDREDI 3 JANVIER 2014 L'EXPRESS

RÉGION 9

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7h5tgZMERxAEjyFo_q8oOJJdMzPLEjnh-zSv-7wFAWTD4NAQvZTQ1ciFSSWoRkEfSbpTqr_c-ormcbyNUeY4SGtTaQzpPq8HT-ezjnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNDYwsgQAxsGwEg8AAAA=</wm>

Prix choc,
aspirateurs top

Sacs à poussière
Paquet de 5 pièces.

08721-24 3.90
passend zu fast allen Marken.

70312 3.50
Compatibles avec les
aspirateurs Prima Vista

Liste sac
à poussières.

Pour marques AEG,
Electrolux, Miele etc.

59.-

3.90

Qualité top

Aspirateur
Prima Vista
2200 W.
Accessoires incl.
05186

89.-
Super puissant

Qualité top

Le meilleur
prix de Suisse!

39.90

Le plus vendu au
niveau suisse!

Aspirateur Prima Vista
2000 W. Accessoires incl. 05085

4.50

2.60

2,3 kg

500 g

Va
la
bl
e:
30
.1
2.
13
-1
1.
01
.1
4

Va
la
bl
e:
30
.1
2.
13
-1
1.
01
.1
4

Clémentines
En caissette en bois. Fr. 1.96/kg
20230

Chicorée
Fr. 5.20/kg
20005

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Aspirateur multifonction
OKAY POWER 1400 W
Avec filtre à soufflet mode à sec, filtre éponge mode
humide, sac papier, tuyau flexible avec réglage de
l’aspiration d’air, 2 tubes rigides, embouts pour
jointures, coussins et tapis. 06356

Prix sensationnel!

QUALITÉ!

Avec la fiche
orange d’origine!

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

La première s’appelle Lylia
Elle n’a pas attendu longtemps

pour venir montrer son joli sou-
rire. Lylia, 3kg45 pour 50 centi-
mètres, est arrivée alors que l’an-
née 2014 n’était vieille que de 2
heures et 51 minutes. Ce qui en
fait le premier nouveau-né de
l’année pour la maternité de
Pourtalès à Neuchâtel et la pre-
mière naissance neuchâteloise
de l’année.

Tout le monde est en pleine
santé. Pour Noémie et Christo-
phe Hochuli, Lylia est le premier
enfant. «C’est juste magique», dit
la maman, qui souligne le «sou-
tien incroyable» qu’elle a reçu du
personnel soignant.

«Elle fait déjà sa petite star»,
continue Noémie en regardant
Lylia, tout sourire devant le
monde qui l’entoure. «Elle a ou-
vert les yeux deux secondes après

être née», complète la jeune ma-
man.

Le Delémontaine Noémie et le
Chaux-de-Fonnier Christophe,
établis à Neuchâtel, n’ont pas
voulu connaître le sexe de leur
enfant avant la naissance. «Nous
voulions la surprise pour le pre-
mier», dit le papa. «Le pronostic,
c’étaitplutôtungarçon»,rigole-t-il.

Si Lylia est la première à pointer
le bout de son nez en 2014 à la
maternité neuchâteloise, 1482
naissances au total s’y sont dérou-
lées en 2013, la dernière étant
une petite Agathe à 20h01 le soir
du Réveillon, indique la respon-
sable Anne-Marie Masson.

Dans le canton du Jura, la pe-
tite Veronica Hêche a été la pre-
mière. La fille de Blandine et
Yannick, de Cornol, est née à
Delémont à 17h14.� MAH

La petite Lylia Hochuli dans les bras de sa maman Noémie, au côté
de Christophe, le papa. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Les auteurs du clip Jamahat nient toute idée de revanche.

«Nous ne sommes pas un gang
et il n’y a pas de mafia»
DANIEL DROZ

«Nous ne voulions pas faire peur
aux gens. Nous nous en excusons.»
Spontanément, deux protago-
nistes du clip de Jamahat sont
venus nous rencontrer pour s’ex-
pliquer. Un est rappeur, double
national algéro-suisse et auteur
du texte, l’autre, un Tchétchène,
joue les figurants. Ce dernier a
purgé en préventive une peine
de quinze mois de prison pour
vols par effraction et extorsion.

Ils sont contrits, presque timi-
des. Rien à voir avec les person-
nages qu’ils incarnent. Il est vrai
que leur réalisation, diffusée sur
You Tube (d’où elle semble avoir
disparu depuis), a fait grand
bruit et provoqué de multiples
réactions dans presque toute la
Suisse (notre édition du jeudi 19
décembre). «Il ne faut pas mélan-
ger l’islam avec le clip. Ça n’a rien à
voir», précise l’un d’eux.

Première mise au point: «Notre
groupe n’est pas constitué que de
musulmans.» La caméra est te-
nue par un Suisse, le montage
aussi est assuré par un Helvète.
La musique a été enregistrée au
Studio 108. Il y a un drapeau
géorgien, pays catholique, souli-
gnent aussi les deux jeunes gens.

«Dans le clip, il y a des Suisses, des
Portugais, des Algériens, etc.» Pas
question non plus de ven-
geance, de revanche contre la
justice ou la police, assurent-ils.
Ils se disent aussi touchés par les
commentaires négatifs qu’ils ont
lus sur Arcinfo. «Dans chaque fa-
mille, chacun a eu des problèmes
avec ses parents à cause de ça.»

La vidéo n’en est pas moins
très militaire. «Nous voulions
montrer quelque chose de soli-
daire.» Un sniper qui vise des

jeunes sur une place de jeux?
«Ce sont des acteurs. Personne n’a
été visé. Les armes sont fausses.»
L’entraînement sur la piste Vita?
«Beaucoup de sportifs font ça.» Il
n’en reste pas moins que le clip
est perçu comme violent. «Nous
ne montrons pas l’alcool, la dro-
gue, les filles. Nous avons regardé
ce qui se fait ailleurs. C’est mille
fois pire. Personne n’en parle.»

Il n’y a pas davantage, selon les
deux protagonistes, d’appel au
djihad, pas de citation du genre

«Allah Akbar». «Je dis quatre fois
salâm aleïkum. Ça veut dire la
paix sur toi, bonjour», précise le
rappeur.

Jamahat n’est, disent-ils, pas
non plus une référence à l’équipe
condamnée récemment. Leurs
amis leur auraient demandé de
prendre ce nom. «A la base, Ja-
mahat, ça veut dire union, le
groupe.» Et de préciser encore:
«Ce n’est pas nous qui avons donné
ce nom. C’est le procureur, la po-
lice. Nous ne sommes pas un gang.
Il n’y a pas de mafia. Nous avons
juste fait un clip. Pas plus.»

Qu’est-ce qui les motive? «S’ex-
primer, la vie, je parle de tout dans
le rap», dit l’auteur. Prévoit-il de
se produire en public? «Ça va ve-
nir.» Les deux jeunes affirment
aimer La Chaux-de-Fonds. «La
Suisse nous aide. Nous n’avons ja-
mais voulu faire quelque chose
contre elle. Si besoin, nous protége-
rons cette ville.»

Un cri du cœur: «On veut nous
enfoncer. On ne nous laisse pas
sortir la tête de l’eau. Les criminels,
ça ne donne rien. On a besoin
d’une vie tranquille. La guerre, la
prison, on est fatigué de tout ça.»

Une promesse: «Le prochain
clip, on va le faire pour que les gens
l’aiment.»�

Un clip violent? Une bande de copains qui s’essaye à la réalisation
et réfute toute notion de revanche. Ils s’excusent d’avoir fait peur. SP
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MARCEL BOILLAT L’ex-leader du FLJ a passé les Fêtes aux Franches-Montagnes.

«Je savais que c’était foutu!»
GÉRARD STEGMÜLLER

FLJ. Trois lettres pour Front de
libération du Jura. Un sigle qui a
semé la terreur en Suisse au dé-
but des années 1960, à l’époque
où la Question jurassienne em-
pestait la politique fédérale (lire
encadré). Le FLJ a commis des
actes terroristes. Fort heureuse-
ment, les attentats à l’explosif
ont épargné des vies humaines.
Aujourd’hui, tout le monde s’ac-
corde à dire que sans le FLJ, le
canton du Jura n’aurait jamais vu
le jour. Ou alors bien plus tard
que le 1er janvier 1979, date de
son entrée en souveraineté.

Marcel Boillat vit aujourd’hui
rangé, en Espagne, pays qui l’a
accueilli après son évasion en
1967. L’ancien meneur du Front
a bien évidemment laissé tom-
ber les bombes. Depuis une di-
zaine d’années, il s’est mis à
peindre, à jouer du piano. Cette
année, sa famille (il a une fille
qui habite Lausanne et un gar-
çon à Winterthour) et ses amis
jurassiens vont mettre sur pied
une exposition en son honneur.
Le désormais artiste né en 1929
y dévoilera une quarantaine de
«cadres», comme il dit. La date
et le lieu de l’expo ne sont pas en-
core arrêtés. Mais ce sera à coup
sûr dans le Jura.

Terroriste à la retraite
«Oui, je suis un terroriste à la re-

traite!» Rencontré hier au Noir-
mont, Marcel Boillat n’a rien
perdu de sa verve. Verbale.
Comme dans la chanson d’Edith
Piaf, l’homme ne regrette rien. Il
revient en tout cas une fois par
année en Suisse, chez sa fille à
Lausanne. Il lui arrive aussi d’ef-
fectuer un crochet par ce Jura
qui lui reste si cher. Il a passé les
fêtes de fin d’année chez son ami
Jean-Marc Baume. Le Noirmon-
nier était l’animateur principal
du Groupe Bélier quant Boillat
est revenu en Suisse après 20
ans d’exil forcé, en 1987. Entre

les deux, le courant a rapide-
ment passé.

«Le résultat du 24 novembre? Je
savais que c’était foutu! La sanc-
tion est même logique. On ne peut
pas faire un référendum sans le
préparer, le cultiver. Les Jurassiens
du nord auraient dû aller dans le
sud, y tenir des conférences. Pro-
mettre aussi quelque chose. Il fal-
lait proposer un Jura attractif. Qu’y
a-t-il d’attractif dans le canton du
Jura? Rien!»

L’originaire du Bémont en veut
au Gouvernement jurassien:
«J’en mets ma main dans le four! Il
est possible que certains ministres
aient voté du côté des Bernois,
voire blanc. Tout simplement
parce qu’ils avaient peur de perdre
leur place! Durant la campagne,
ils n’ont fait aucun effort. Rien!
Vous savez, j’ai tout suivi via inter-
net et en restant en contact avec

mon pote Roger Châtelain. Pour
plaire, il ne faut pas avoir peur de
dépenser. Les gens du Jura sud
sont nos amis. Mais certains, chez
nous, ont voulu en faire une race à
part. Moutier et le vote communa-
liste? Cela risque d’être très com-
pliqué. L’unique solution, à long
terme, est que le canton de Berne
se fatigue du Jura sud et qu’il le lâ-
che.» Demain, donc...

Reconnaissance du ventre
Contrairement à son comparse

Jean-Marie Joset, second du FLJ
aujourd’hui décédé, Marcel
Boillat n’est pas aigri. Il note
juste qu’il n’a jamais reçu la
moindre carte de vœux de fin
d’année de la part d’un ministre
depuis 1979. Et que François La-
chat ne le porte guère dans son
cœur... «Il a tout fait pour retar-
der mon retour en Suisse!»

Le gaillard a profité de son sé-
jour franc-montagnard pour ef-
fectuer quelques tournées élec-
torales. Dont une fameuse qui l’a
conduit à Soulce, chez Pierre-
André Marchand, le rédacteur
en chef du mensuel satirique
«La Tuile». Il a rencontré des
amis Jurassiens, des «vrais».
Ceux qui comptent, en somme.

Veuf, Marcel Boillat apprécie
la bonne chair. Menus incon-
tournables lorsqu’il revient sur
ses terres, même qu’il en a brûlé
quelques-unes: la truite, les cuis-
ses de grenouille, la fondue et
une choucroute! Sans oublier
un petit canon et un tout aussi
petit digestif, cela va de soi.

A son domicile espagnol de
Daimiel, l’ex-leader du FLJ re-
çoit régulièrement la visite de
patriotes jurassiens. Une paëlla,
un coup de rouge, un cognac

pour le cœur: voilà comment on
refait l’histoire. Avec sa mé-
moire sans faille, Marcel Boillat
demeure intarissable. Il remer-
cie Lucien Meyrat, de Moudon,
qui a grandement contribué à
son évasion. «Un gars décédé dans
l’indifférence.» Son anecdote la
plus savoureuse est celle de ces
deux douaniers, qui l’ont aidé à
pousser sa voiture tombée en
panne au Gothard pour passer la
frontière, alors que l’activiste ju-
rassien quittait le pays en douce
direction l’Espagne. «La Suisse
pensait que Franco allait m’extra-
der. J’ai passé quatre mois dans les
geôles espagnoles. Puis, le général
m’a accordé l’asile politique.»

Autre détail piquant: le train
de son retour au pays, en 1987, a
été la cible d’un... attentat, œu-
vre de l’ETA.

Boillat n’y était pour rien!�

Marcel Boillat pose avec une de ses œuvres représentant La Goule, en dessous du Noirmont. RICHARD LEUENBERGER

18 juillet 1963: la ferme Sous-la-Côte, sise sur le territoire de la commune de Montfaucon, est ravagée par les flammes. L’acte est revendiqué par le FLJ.
Le canton de Berne avait vendu la ferme en 1962 à la Confédération en vue de l’implantation d’une place d’armes aux Franches-Montagnes. KEYSTONE

Le 13 septembre 1987, Marcel Boillat défile à la Fête du peuple jurassien
au côté de son épouse, après un exil forcé de 20 ans. BIST/ROGER MEIER

JURA ET PLACE D’ARMES
Le plébiscite de 1959 qui voit les six
districts formant le Jura historique
(plus celui du Laufonnais) décider
de rester dans le canton de Berne
ne règle en rien la Question juras-
sienne. D’un côté comme de l’autre,
les positions se durcissent. En 1962,
Marcel Boillat et Jean-Marie Joset
fondent le FLJ (Front de libération du
Jura). Ils sont rejoints plus tard par
Pierre Dériaz, qui fait office de
chauffeur. A la fois restaurateur à
Sornetan et marchand de vins à
Courtételle, Marcel Boillat est le me-
neur du groupe. C’est lui qui pose
les bombes, effectue les repérages.
A la création d’un canton du Jura se
mêle la problématique de la cons-
truction d’une place d’armes aux
Franches-Montagnes.
Entre le 3 septembre 1962 et le 12
mars 1964, le FLJ revendique plu-
sieurs actes de vandalisme et, sur-
tout, huit attentats à l’explosif. En
mars 1964, le trio est arrêté. «Coincé»
par la police, Jean-Marie Joset passe
à table. Jugés par le Tribunal fédéral
en 1966, Boillat écope de huit ans
de prison, Joset de sept et Dériaz
d’un. Le 18 février 1967, Marcel Boillat
s’évade du pénitencier valaisan de
Crêtelongue. Il se réfugie en Espa-
gne, où le général Franco lui accorde
le statut de prisonnier politique.
Pendant 20 ans, le premier réfugié
politique suisse de l’histoire est in-
terdit de territoire helvétique.
Marcel Boillat revient en héros à la
mi-septembre 1987. Le 13, il défile à la
Fête du peuple jurassien à Delémont
devant quelque 40 000 personnes. Il
est orateur officiel à la tribune. Un
deuxième FLJ voit le jour en 1965. Ses
deux membres, Jean-Baptiste Hen-
nin et Imier Cattin, sont arrêtés en
juin 1966. La même année, le pre-
mier nommé s’évade de l‘asile psy-
chiatrique de Marsens (FR) et trouve
refuge en France. Le second écope
de quatre ans et demi de prison.
Agé de 85 ans, Marcel Boillat vit au-
jourd’hui à Daimiel, ville située à
200 km au sud de Madrid.�



PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLLE ANZEVUI

Loin du cliché stéréotypé de
la spécialiste confinée dans
l’alcôve d’un cabinet privé, Ju-
liette Buffat multiplie les ap-
paritions médiatiques, par le
biais notamment d’édifiantes
chroniques sexologiques. Mé-
decin-psychiatre, psychothé-
rapeute FMH spécialisée
dans le champ de la sexologie
et de la gynécologie-obstétri-
que, Dame Buffat n’est pas du
genre à édulcorer sa pensée
ou son vocabulaire pour mé-
nager d’éventuelles suscepti-
bilités. De la sexualité, elle en
parle de manière totalement
décomplexée. Après la mise
en place de cafés sexos sur la
Riviera, la voici qui signe son
premier bouquin, «Le Sexe et
Vous», dévoilant les problé-
matiques les plus fréquentes
rencontrées par les hommes
et les femmes aux différents
stades de leur vie. Sans préju-
gés mais avec de solides con-
victions et une expérience
professionnelle de près de 25
ans, Juliette Buffat espère le
déferlement d’une nouvelle
vague de libération sexuelle.

Quel regard portez-vous sur la
détresse sexuelle ambiante?

J’ai le sentiment que nous
sommes actuellement sur
l’autre versant de la révolu-
tion sexuelle post’68, les inhi-
bitions regagnent du terrain.
L’expansion galopante de la
pornographie a un effet délé-
tère sur la vie sexuelle car elle
met en scène une sexualité ra-
dicalement différente de celle
que nous connaissons à l’in-
time. Les hommes sont for-
matés par des standards illu-
soires d’amant ultrarésistant,
puissant et performant et de

femmes objets soumises à
tous leurs caprices. Devant
leurs exigences démesurées,
la femme en quête de ten-
dresse, de complicité, de
corps à corps est complète-
ment déstabilisée. Son imagi-
naire érotique est en berne. Il
faut dire que notre mode de
vie actuel et notre culture ne
favorisent pas l’hédonisme et
la détente par le corps. En as-
sociant masturbation, sexua-
lité hors mariage et contra-
ception… au péché, la
religion a également sa part

de responsabilité. De plus,
homme et femme ne jouent
pas dans la même cour. L’hor-
mone du désir est clairement
masculine. L’homme est in-
trinsèquement soumis à la
contrainte permanente d’une
sexualité pulsionnelle alors
que la libido féminine est
beaucoup plus fluctuante.

Doit-on se réjouir du déve-
loppement de médicaments
sexologiques?

Les dysfonctionnements
sexuels masculins courants,

tels que problèmes d’érection
et d’éjaculation précoce ont
maintenant une réponse mé-
dicamenteuse possible. Mais
il n’existe rien pour le trouble
de l’excitation sexuelle fémi-
nine, mis à part des médica-
ments à base de testostérone.
Une alternative courante aux
Etats-Unis mais qui peine à se
développer en Europe par
crainte de viriliser la femme.
Pour ma part, je les propose à
mes patientes souhaitant ra-
viver leur désir sexuel.

Avez-vous
d’autres idées à
nous proposer?

La femme doit absolument
renouer avec son imaginaire
érotique, car sa libido s’ame-
nuise rapidement dans la sé-
curité affective d’une relation
durable. En couple, elle se
bride et s’autocensure, s’inter-
disant de regarder d’autres
hommes, de se faire des scé-
narios et des films coquins
dans sa tête.

Elle culpabilise d’alimenter
sa relation fidèle avec des fan-
tasmes d’ailleurs. Son désir
reste focalisé sur son homme.

Malheureusement, la rou-
tine et le quotidien émous-
sent sa faculté à fantasmer sur
l’autre. Je lui conseille de re-
garder autour d’elle, d’aller
voir les Chippendales entre
copines, et des films éroti-
ques qui ne dévalorisent et
n’humilient pas la femme
mais qui célèbrent en revan-
che l’épanouissement sexuel
féminin et la prise d’initia-
tive.

Pour stimuler sa libido, la
lecture des «Cinquante nuan-

ces de Grey» ou
des nouvelles érotiques de la
collection «Osez» aux édi-
tions La Musardine sont très
efficaces.

Y a-t-il encore des raisons
d’espérer?

Oui, par le biais d’un chan-
gement radical de mentalité.
Il faudrait que notre société
puisse valoriser et positiver la
sexualité assumée d’une
femme plutôt que de véhicu-
ler en priorité l’idée que le
sommet de la réussite fémi-
nine se résume à faire des en-
fants. L’espoir viendrait en-
core par l’intermédiaire des
hommes qui consultent dé-
sormais davantage dans l’ob-
jectif de retrouver avec leur
partenaire une sexualité satis-
faisante partagée. Le temps
est aussi venu de comprendre
qu’une relation durable ne se
construit pas uniquement sur
la sexualité qui se nourrit
d’extraordinaire et d’éphé-
mère.�

«J’encourage l’essor de films érotiques conçus et réalisés par des femmes pour les femmes, célébrant l’épanouissement sexuel féminin.»
LOUIS DASSELBORNE

BIO EXPRESS

«Dans le cadre de mes confé-
rences sur les différences
sexuelles entre homme et
femme, j’ai toujours avec moi
une image représentant les zo-
nes érogènes de l’homme et de
la femme par une série de flè-
ches.
Chez l’homme, toutes les flè-
ches convergent vers le sexe,
tandis que pour sa partenaire,
elles se répartissent un peu par-
tout, autour du cou, de la nu-
que, des seins…
Je rêve d’une société dans 20
ans qui aurait inversé les cro-
quis: la femme érotisant sa
zone génitale - ce qui n’est rarement le cas actuelle-
ment - et l’homme, l’ensemble de son corps, plutôt que
de rester focalisé comme aujourd’hui sur les aspects
génitaux de la sexualité.
Ce serait bien si l’homme pouvait aussi érotiser les câ-
lins, un petit baiser dans le cou, une petite caresse par-
ci par-là et comprendre que le plaisir est diffus.

Hommes et femmes sont décalés et le resteront tou-
jours mais pourquoi pas dans l’autre sens? De toute fa-
çon, même si l’on inverse la vapeur, les femmes reste-
ront avec un corps érotisé de manière complète et les
hommes conserveront leur réceptivité génitale. Ceci dit,
une perspective de complémentarité intéressante pour-
rait se développer entre eux deux...»�

SEXUALITÉ Sans tabou, Juliette Buffat place le débat sur la sexualité au cœur
de la société et milite en faveur de l’épanouissement du désir.

«Osez les lectures érotiques!»

Je souhaite que les médecins sexolo-
gues, essentiellement concentrés dans

le bassin lémanique, entre Genève et

Lausanne, puissent essaimer le reste de la

Suisse romande, jusque dans ses vallées les

plus reculées. Les gens sont aujourd’hui prêts à

consulter. La demande est conséquente.
Plus largement, je souhaite encore que chacun

puisse connaître l’Amour, en 2014 car le sexe dis-

socié des sentiments, n’a que peu d’intérêt dans

la vie!»�

POUR JULIETTE BUFFAT,
COMMENT SERA LE MONDE EN 2034?

1959 Naissance à Zurich

1984 Diplôme fédéral
de médecin à Genève

1991 Diplôme FMH en
psychiatrie et psychothérapie

1987 (92) Doctorat en sexologie
«la sexualité des schizophrènes
en institution psychiatrique»

1998-2000 Diplôme
en médecine communautaire
et en santé publique

DÈS 1999 Chroniques
sexologiques pour les médias

2007 Coordinatrice du Certificat
en sexologie clinique
de l’Université de Genève

2009 Création des Cafés
sexologiques

2014 «Le Sexe et Vous».
Juliette Buffat. (Ed. Favre).
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RAISONS D’ESPÉRER 

4/6

Pour ce rendez-vous d’entre les
fêtes, nous avons interrogé des
personnalités du monde reli-
gieux, philosophique ou éco-
nomique sur l’avenir de
l’humanité. Optimisme de
rigueur ou pessimisme affiché,
à eux de nous donner leurs rai-
sons d’espérer encore. Ou non.
Quatrième rencontre avec le
médecin sexologue Juliette
Buffat, fondatrice de l’Institut
suisse de sexologie clinique.

CINÉMA
Lars von Trier, une réussite
Le cinéaste se livre complètement
et se met à nu dans une confession
avec une prétendue nymphomane.
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12 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes capable de faire une scène de jalou-
sie terrible, mais n'admettez pas qu'on porte atteinte à
votre propre liberté ! Travail-Argent : profitez de cette
journée pour prendre des contacts et élaborer un pro-
gramme d'action afin de mettre en route un projet qui vous
tient à cœur depuis un certain temps. Santé : attention
aux allergies.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : accordez-vous un petit week-end en tête-à-
tête avec l'être aimé, cela vous permettra de resserrer les
liens. Travail-Argent : maintenez la pression pour
atteindre vos objectifs, la route du succès est encore
longue. Vous pourriez avoir une mauvaise surprise dans
le domaine financier. Santé : vous devrez évacuer le
stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre moral n'étant pas excellent, ne restez
pas seul. Cela vous évitera de ruminer de sombres pen-
sées. Travail-Argent : aujourd'hui, financièrement,
vous prendrez des risques insensés, mais puisque la for-
tune sourit aux audacieux, vous n'avez aucune raison de
vous en priver !  Santé : votre bonne hygiène de vie vous
protège des petits tracas digestifs.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : attention à ne pas prendre au tragique des
phrases anodines, vous êtes un peu trop susceptible
aujourd'hui. Travail-Argent : vous persévérez dans le
bon sens. Vos qualités d'endurance seront votre atout
majeur. Vous êtes sur la bonne voie. Santé : vous êtes
plus vulnérable nerveusement. Le sommeil en retard est
en cause.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : côté cœur, c'est vous qui
prendrez les initiatives. Travail-
Argent : vous mettrez un tigre dans
votre moteur. Dynamique et hyper-
actif, vous mènerez vos affaires ron-
dement. Santé : vous tirez un peu
trop sur la corde.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, l'épanouissement affectif vous
est promis. Vous trouverez des charmes extrêmes à votre
vie de couple. Faites tout pour que cela dure. Travail-
Argent : évitez de vous lancer dans des entreprises
trop audacieuses, ou de vous attaquer à des domaines
que vous ne connaissez pas. Santé : n'abusez pas des
excitants.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne vous créez pas de faux problèmes qui pren-
nent leur source dans vos doutes. Cela révèle un manque
de confiance en vous. Travail-Argent : vous avancez
sans encombre, c'est le moment de forcer les barrages.
Parlez de vos idées ! Votre budget ne devrait pas avoir
à souffrir de quelques petites dépenses. Santé : le stress

diminue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous laisserez votre entou-
rage s'exprimer et respecterez les dif-
férences. Travail-Argent : vous ter-
minerez votre travail avec un sentiment
de satisfaction. Mais les activités de
groupe ne sont pas recommandées.
Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant. Vous
n'aurez aucun mal à séduire, que vous soyez célibataire
ou en couple. Les loisirs communs seront favorisés.
Travail-Argent : il vous faudra faire comprendre à cer-
tains collègues qu'ils ne peuvent pas toujours imposer
leur volonté. Vous expliquerez vos choix à vos supé-
rieurs. Santé : un peu d’anxiété.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez l'occasion d'apprendre les vertus
de la diplomatie. Votre partenaire s'y entendra pour vous
mettre les nerfs à vif ! Travail-Argent : le rythme 
s'accélère et votre lieu de travail ressemblera à une ruche.
Vous participerez à l'excitation générale. Santé : vous
êtes surexcité et vous ne ressentez pas le besoin de vous
reposer, mais ça ne durera pas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez plutôt tendance à mener votre
famille à la baguette. Ce que votre entourage n'appréciera
pas beaucoup. L'ambiance se dégrade. Travail-Argent :
votre détermination sera décuplée aujourd'hui. Vous
n'aurez qu'une obsession : aller jusqu'au bout de vos
idées et de vos projets. Santé : surveillez votre taux de
cholestérol.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en faire pro-
fiter les autres. En couple, inutile de s'angoisser pour
des broutilles. Travail-Argent : attention à ne pas trop
vous emballer. Assurez plutôt vos arrières avant de vous
engager dans un projet. Vous êtes d'un tempérament
plutôt impulsif. Santé : le surmenage vous guette.
Levez le pied !

espace blanc
50 x 43

«Son année scolaire dure un
trimestre, regrettait son père;
à l’automne, son esprit erre
avec nostalgie sur les monts,
les forêts et les prés et, au prin-
temps, c’est l’attente, la projec-
tion vers les activités estivales.
Ses capacités intellectuelles
lui ont permis de passer sans
encombre le cycle primaire.
Mais la sixième arrive et là, je
m’inquiète un peu. Il n’est plus
temps de rêver!»
Cette inquiétude n’était pas
vaine: la sixième mise à part,
qui bénéficia de la bonne pré-
paration d’une école de la rue
de Jussieu, le reste fut très la-
borieux et seule la littérature
française et l’éducation physi-
que furent traitées avec égard.
Cependant, l’adolescence et
les problèmes familiaux ame-
nèrent chez lui un certain réa-
lisme sans toutefois entamer
le moins du monde sa passion
pour le Haut-Doubs.
Si effectivement, des passerel-
les existaient maintenant, cer-
taines cependant étaient se-
mées d’embûches et la lutte fut
parfois féroce entre les garçons
et certains enfants du village,
en particulier avec un cousin
des Vermot, Gabriel, sorte de
petit roquet jaloux et vindicatif
dont le leitmotiv était:
– Parigots, mégots, Parigots,
têtes de veau!
– Péquenots, têtes d’idiot, lui
rétorquaient ses deux adver-
saires.
Gabriel visait particulièrement
le plus jeune qui avait son âge et
il y eut entre eux de sévères em-
poignades que l’âge adulte n’ef-

faça pas totalement et comme il
n’avait pas forcément le dessus,
aussi faisait-il souvent appel en
renfort à deux grands nigauds
plus âgés que lui, fils du maire
de surcroît, pour venir à bout de
son adversaire.
Jacques-Emmanuel se souve-
nait non sans amertume du
jour où ils l’avaient enfermé

dans le boiton c’est-à-dire la
bergerie de Gustave en tête à
tête avec quelques moutons
belliqueux. Après un quart
d’heure de tortures plus mora-
les que physiques, l’un d’eux
déclara avec un plaisir malsain:
– Alors, l’Parigot, comment
qu’ tu vas t’en sortir?

(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 Deauville, Prix du Mont Saint Michel 
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Varadero 61 F. Minarik L. Baudron 25/1 8p0p6p
2. Balaythous 61 I. Mendizabal B. Renk 10/1 1p8p7p
3. Schachspieler 57,5 A. Lemaître Y. Vollmer 16/1 1p1p9p
4. Queen Bubble 56,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 7/1 6p2p0p
5. Korgon 56 A. Hamelin JL Guillochon 14/1 0p0p2p
6. Street Lair 55,5 T. Messina L. Baudron 18/1 7p8p7o
7. Viva La Vidad 55,5 R. Thomas F. Foucher 16/1 5p7p2p
8. Parkori 55,5 C. Demuro P. Demercastel 14/1 5p6p1p
9. Iconic 55 V. Vion L. Nyffels 18/1 1p1p2p

10. Divin Léon 54,5 S. Ruis M. Boutin 20/1 7p3p7p
11. Fontvieille 54 T. Bachelot S. Wattel 12/1 6p8p6p
12. Asagaya 54 A. Werlé P. Brandt 33/1 7p7p0p
13. Valencin 53,5 E. Hardouin P. Decouz 28/1 2p1p7p
14. Next One 53,5 F. Lefebvre H. Van Zuylen 8/1 2p1p3p
15. Salam Bombay 53 C. Grosbois J. Boisnard 16/1 5p2p1p
16. Thomaraz 53 RC Montenegro P. Sogorb 7/1 8p1p3p
Notre opinion: 14 – Peut poursuivre sur sa lancée. 2 – Ses moyens sont évidents. 3 – Rien ne
peut l’arrêter. 4 – Sera sans doute dans le sprint final. 13 – La forme prime la classe. 9 – Mieux
vaut ne pas l’éliminer. 16 – C’est un poids cadeau. 11 – A déjà brillé à ce niveau.
Remplaçants: 7 – Pour sa belle régularité. 15 – A la capacité d’être dans le tiercé.

Notre jeu: 
8*- 5*- 18*- 14 - 7 - 11 - 6 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 8 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 5
Le gros lot: 
8 - 5 - 15 - 1 - 6 - 2 - 18 - 14
Les rapports 
Mardi à Vincennes, Prix du Croisé-Laroche 
(non-partant: 2) 
Tiercé: 12 - 8- 9
Quarté+: 12 - 8 - 9 - 13
Quinté+: 12 - 8 - 9 - 13 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 749.30
Dans un ordre différent: Fr. 71.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2592.10
Dans un ordre différent: Fr. 89.40
Trio/Bonus: Fr. 22.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 200.–
Dans un ordre différent: Fr. 110.–
Bonus 4: Fr. 19.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.–

Horizontalement
1. Gauche dans son allure. 2. Qui a trouvé son
mètre. 3. Une région ou un fromage. Sujet ano-
nyme. Le tantale. 4. Mercenaire, souvent alle-
mand. 5. Ils nous font courber l’échine.
Consommait de l’énergie. 6. Thurgovie. Divinité
qui frappait fort. Gibier d’une race disparue. 7.
Attire des archéologues en Inde. Entre en affai-
res. 8. Ile de la côte atlantique. Monument funé-
raire indien. 9. Artiste suisse aux multiples facet-
tes. Sous populaires. 10. Séance pour repêcher
celui qui n’avait pas sombré.

Verticalement
1. Tailler un costume sur mesure. 2. Tiendra le
destin d’autrui dans ses mains. 3. Appâtent les
joueurs. Quartier de Montreux. 4. Belles accos-
tées sur la plage. Manifeste une légère émotion.
5. Désaccord de Locarno. Quelques heures de vi-
gilance. 6. Barbus africains. Halo réservé aux
seuls initiés. 7. Il est passé pour faire le ménage.
Style musical. 8. Parti pour la vie. Point culminant
de l’Himalaya. 9. Personne de genre invariable.
Directeur général. 10. Il a ses affaires qui ne sont
pas toutes des secrets. Accident de la circulation.

Solutions du n° 2879

Horizontalement 1. Amphigouri. 2. Parachutes. 3. Oté. Téton. 4. Catgut. Pet. 5. Asa. Strier. 6. Io. OAS. 7. Yassa. Item. 8. Pô.
Crânera. 9. Sumatra. Ni. 10. Etirée. Ail.

Verticalement 1. Apocalypse. 2. Matas. Août. 3. Prêtais. Mi. 4. Ha. Oscar. 5. Ictus. Arte. 6. Ghetto. Are. 7. Out. Raina.
8. Utopiste. 9. Renée. Erni. 10. Is. Tramail.
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Prochain jackpot : Fr. 138'000'000.-
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Tirages du 31 décembre 2013

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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4

Fr. 8.00

3231 3633
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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9
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3/6

0

4/6

0
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34'882
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-
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140

10'000.00

2'487

0
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Tirages du 1er janvier 2014

Tirages du 1er janvier 2014

LOTERIES

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

08
Aucun gagnant

Fr. 139.30

1

Fr. 8.40

3631 4540
52

49
5554 69

14531

2826

25

67

17
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Tirages du 2 janvier 2014

LOTERIES

www.arcautomobiles.ch
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Garage - Carrosserie
Location

Tél. 032 847 08 47
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PUBLICITÉ

Les plus beaux voyages sont chez

Voyages  
de rêve

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

PUBLICITÉ

RED
DINGUE !

Dès Fr. 13’990.– ou Fr. 119.–/mois

www.citroen.ch

CITROËN DS3

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er novembre au 31 décembre 2013, dans la limite des stocks disponibles. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën DS3 1.2 VTi 82 BVM Chic, prix de vente Fr. 18’390.–, prime Cash Fr. 2’400.–, prime Stock Hot 
Days Fr. 2’000.–, soit Fr. 13’990.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 104 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,9 %, 48 mensualités de Fr. 119.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’307.65, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 4,02 %. Sous réserve de 
l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic, prix de vente Fr. 26’490.–, prime Cash Fr. 2’400.–, prime 
Stock Hot Days Fr. 2’000.–, soit Fr. 22’090.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie D. Avec options : peinture Rouge Rubi et toit Gris Moondust Fr. 690.–, coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.

Garage Arc Automobiles Apollo SA 032 847 0 847
Carrosserie Route de Neuchâtel 30 www.arcautomobiles.ch
Location 2022 Bevaix bienvenue@arcautomobiles.ch

NEUCHÂTEL

CONCERT
«Les nuits sauvages
de la chatte»
La Case à chocs.
Ve 03.01, 21h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Cesare Lucchini, peintures récentes.
Yves Dana, sculptures récentes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 18.01

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

Centre Dürrenmatt
«Balades avec le Minotaure».
Le labyrinthe avec de nombreux artistes
d'envergure internationale.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 09.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Hairspray»
Arc en Scènes - Théâtre.
Comédie musicale par la Cie Evaprod.
Ve 03.01, 20h15. Sa 04.01, 16h, 20h15.
Di 05.01, 14h, 18h.

Visite guidée publique
Maison blanche de Le Corbusier.
Sa 04.01, 11h.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Stationnement alterné»
Casino-Théâtre.
Par les Amis du Boulevard Romand.
Ve 03, sa 04.01, 20h. Di 05.01, 17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Tout le plaisir est pour nous»
Théâtre.
Ve 03.01, 20h.

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle. Revue 2013
de la décharge, mêlant humour, satire,
chant et danse.
Ve 03, sa 04.01, 20h. Di 05.01, 17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Tout le plaisir est pour nous»
Théâtre.
Ve 03, sa 04.01, 20h. Di 05.01, 17h.

COUVET

SPECTACLE
Initiation à cracher le feu
L’Aigle. Atelier de cirque.
Hôtel de l'Aigle.
Ve 03.12, 15h-18h30.

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
«En duo autour de l'expo»
Musée Laténium. Passez un moment
privilégié avec votre enfant autour
de l'Egypte antique.
Sa 04.01, 14h-15h30.

«Ciel mon dimanche»
Musée Laténium. A la découverte
de l’univers spirituel de nos ancêtres.
«Guillaume Reich, l’art celte: une fenêtre
sur les croyances».
Di 05.01, 11h.

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

SAULES

CONCERT
Romain Didier
Moulin de Bayerel. Chanson française.
Sa 04.01, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 759

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
2 automnes, 3 hivers
Ve 20h45. Sa 18h15. Di 20h45. 16 ans.
De S. Betbeder
Zodiac
Sa 20h15. VO. 14 ans. De D. Fincher
La mariée était en noir
Di 16h. 16 ans. De F. Truffaut
Le petit Gruffalo
Sa 16h. Pour tous.
De J. Weiland et U. Heidschöttern
Suzanne
Ve 18h15. Lu-ma 20h45. 16 ans.
De K. Quillévéré
Monsieur Verdoux
Di 18h15. VO. 12 ans. De C. Chaplin

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie rêvée de Walter Mitty
Ve-ma (07.01), 5h, 17h45, 20h15. Ve-sa 23h.
8 ans. De B. Stiller

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Ve-ma 14h30, 20h15. 12 ans. De P. Jackson
Tel père, tel fils
Ve-ma 17h45. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wals Street
Ve-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Frozen - La reine des neiges - 3D
Ve-di 14h15. 6 ans. De C. Buck
Belle et Sébatien
Ve-ma 15h45, 17h45. 6 ans. De N. Vanier
Le manoir magique - 2D
Ve-di 13h45. 6 ans. De B. Stassen
Et au milieu coule Le Doubs
Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Paranormal activity: the marked ones
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 16 ans.
De C.B. Landon
Jamais le premier soir
Ve-di 14h. Ve-ma 18h30-20h30. 10 ans.
De M. Drigeard
Frozen - La reine des neiges - 2D
Ve-ma 16h. 6 ans. De C. Buck
Le tableau noir
Di 10h30. 6 ans. De Y. Yersin

The hunger games - Catching fire
Ve-sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La reine des neiges
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De C. Buck
Sur la terre des dinosaures
Ve 16h. De N. Nightingale
Gravity
Sa 20h30. 12 ans. De A. Cuaron
100% Cachemire
Di 17h30. 14 ans. De V. Lemercier
Belle et Sébastien
Sa 15h. 4 ans. De N. Vanier
Le loup de Wall Street
Di 20h30. De M. Socrsese

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The Hobbit: la désolation du Smaug
Ve (2D), sa (3D), di (3D) 20h30. 14 ans.
Belle et Sébastien
Sa-di 14h30. Pour tous. De N. Vanier
Mandela: long walk to freedom
Di 17h30. VO. 12 ans

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le loup de Wall Street
2e semaine - 16/16

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

VF VE au MA 14h. VE au DI, MA 20h15.
VO angl s-t fr/all LU 20h15

Casse-tête chinois 5e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 17h45

Il était une forêt 8e semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.

VF DI 11h

Paranormal Activity:
the Marked Ones 1re semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
PREMIÈRE SUISSE! Le spin-off de la série à
succès... «Paranormal Activity» du producteur
Oren Peli est désormais centré sur des
personnages venant de la scène latino, ce que
l’on avait déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF VE et SA 23h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Du sang et des larmes
1re semaine - 16/16

Acteurs: Mark Wahlberg, Eric Bana, Ben
Foster. Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Le 28 juin 2005, un
commando de quatre Navy Seals prend part à
l’opération «Red Wing», qui a pour but de
localiser et éliminer le leader taliban Ahmad
Shah. Mais rapidement repérés et encerclés, les
quatre soldats vont se retrouver pris au piège.

VF VE au LU 20h15. VE et SA 23h.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

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

Réalisateur: Neil Nightingale.
EN DIGITAL 3D!

VF VE au DI 13h30

Frozen - La reine des neiges - 3D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D!

VF VE au MA 15h30, 17h45

All is Lost 4e semaine - 10/12
Acteurs: Robert Redford. Réalisateur: J.C. Chandor.
DERNIÈRE SÉANCE VO angl. s-t fr/all. DI 11h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Paranormal Activity:
the Marked Ones 1re semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
PREMIÈRE SUISSE! Le spin-off de la série à
succès... «Paranormal Activity» du producteur
Oren Peli est désormais centré sur des
personnages venant de la scène latino, ce que
l’on avait déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF VE au MA 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D!

VF VE au DI 13h15. VE au MA 15h45

Tel père, tel fils 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Choc et bouleversement dans la vie
parfaitement organisée du couple que
forment Ryota et Midori: leur fils de 6 ans,
Keita, n’est pas... le leur.

VO/all/fr VE au MA 18h

100% cachemire 4e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.
Aleksandra et Cyrille forment un couple de
Parisiens très chanceux, très en vue, et très
tendance. Dans ce foyer 100% cachemire et
sans enfant, va faire irruption Alekseï, un petit
garçon russe de sept ans.
DERNIER JOUR VF DI 10h45

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 4e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson
EN DIGITAL 2D!

VF VE et SA 22h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 5e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug...

VF VE au MA 16h30. VE au DI, MA 20h.
VO angl. s-t fr/all LU 20h

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 4e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson
EN DIGITAL 2D!

VF VE au DI 13h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Nymphomaniac - Part 1
1re semaine - 16/16

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård. Réalisateur: Lars von Trier.
PREMIÈRE SUISSE! La folle et poétique histoire
du parcours érotique d’une femme, de sa
naissance jusqu’à l’âge de 50 ans, racontée
par le personnage principal, Joe, qui s’est
auto-diagnostiquée nymphomane. Par une
froide soirée d’hiver, le vieux et charmant
célibataire Seligman découvre Joe dans une
ruelle, rouée de coups...

VO angl. s-t fr/all. VE au MA 20h45

100% cachemire 4e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.
DERNIERS JOURS VF VE au DI 14h

Le tableau noir 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes...

VF VE au MA 16h

The Lunchbox 2e semaine - 10/14
Acteurs: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui. Réalisateur: Ritesh Batra.
Une erreur dans le service pourtant très
efficace de livraison de lunchboxes (les
«Dabbawallahs» de Bombay) met en relation
une jeune femme au foyer et un homme
plus âgé, au crépuscule de sa vie. Ils
s’inventent un monde à deux grâce aux
notes qu’ils s’échangent par le biais du
coffret repas.

VO s-t fr/all VE au MA 18h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La vie rêvée de Walter Mitty
1re semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.

PREMIÈRE SUISSE ! Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans son
quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des
rêves à la fois drôles et extravagants. Mais
confronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trouver le courage
de passer à l’action dans le monde réel.

VF VE au MA 15h45,18h15, 20h45

Le manoir magique - 2D
2e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.

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

VF VE au DI 13h45

Don Jon 2e semaine - 16/16

Acteurs: Joseph Gordon-Levitt,
Scarlett Johansson, Tony Danza.
Réalisateur: Joseph Gordon-Levitt.

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

VF VE et SA 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jamais le premier soir
1re semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.

PREMIÈRE SUISSE! Julie est une jeune femme
pleine de vie mais continuellement
malheureuse en amour. Se faire larguer par
coursier à son travail semble donc lui porter
le coup de grâce mais, après une profonde
déprime, elle découvre l’«épanouissement
personnel». Le livre «Le bonheur, ça
s’apprend» devient sa bible et elle en
applique les conseils à la lettre au travail et
en amour. Cette nouvelle lubie laisse
sceptiques ses deux meilleures amies dont la
vie amoureuse n’est pas non plus au beau
fixe...

VF VE au MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 3e semaine - 6/8

Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien
rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!

VF VE au DI 14h. VE au MA 18h15

The Hunger Games - Catching Fire
6e 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 et SA 22h30

CINÉMA



À L’AFFICHE

Faisant écho aux véritables déconve-
nues sentimentales de ses actrices un
poil people, «Jamais le premier soir»
montre les déboires de Julie, la qua-
rantaine pétillante, qui se fait larguer à
son bureau. Anéantie, elle se lance
dans une quête de bonheur spirituel
en suivant les méthodes d’un gourou.
Heureusement, grâce à ses fidèles
amies, Julie fait de nouvelles rencon-
tres… Effusions de larmes et situations
improbables sont au rendez-vous de
cette comédie artificielle à la facture
télévisuelle.�VAD

de Melissa Drigeard, avec Alexandra
Lamy, Mélanie Doutey, Julie Ferrier…

«Jamais le
premier soir»

Plus à l’aise dans les séries TV du genre
vampires et autres personnages com-
plètement «Lost», le comédien devenu
réalisateur Peter Berg a tourné quelques
navets guerriers qu’il vaut mieux ne pas
se remémorer.Rebeloteavec«LoneSur-
vivor» (titre original), un film de guerre et
de propagande qui met en scène une
escouadedesoldatspaumésenAfgha-
nistan aux trousses d’un affreux taliban.
Au cours de leur quête absurde, ils hési-
tent à liquider des enfants et des ber-
gers. Mal leur en prend…� RCH

Peter Berg, avec Mark Wahlberg,
Taylor Kitsch, Emile Hirsch…

«Du sang et
des larmes»

«NYMPH()MANIAC VOLUME 1» Lars Von Trier se livre complètement avec les confessions
d’une prétendue nymphomane. Provocant et désenchanté, du grand cinéma.

Le diamant noir de la sexualité

VINCENT ADATTE

Après avoir réalisé en 2011 l’un
de ses plus beaux films («Melan-
cholia»), dont il nous gâcha la vi-
sion en tenant en conférence de
presse cannoise des propos inad-
missiblessurlesbienfaitsd’Hitler,

LarsVonTriers’estretiré,laqueue
entre les jambes, en ses studios
danois de Zentropa. Il y a alors
conçu un nouveau projet, intitulé
«Nymph()maniac» qu’il a promu
en diffusant à loisir sur le Net ses
«premières images», tout en lais-
sant dire qu’il s’agissait d’un por-

no, histoire de nous mettre en
porte-à-faux!

Rien de pornographique
De fait, rien n’est moins vrai,

dumoinsdans laversiond’exploi-
tation en salles, dont on peut dé-
couvrir depuis mercredi le «vo-
lume 1», lequel n’est absolument
pas pornographique, ni d’ailleurs
franchement érotique. En vérité,
le nouveau film du réalisateur de
«Breaking The Waves» (1996)
est bien plus que cela, une œuvre
d’une profondeur vertigineuse,
miseenscènedefaçonmagistrale
etinnervéeparunhumouràfroid
des plus inconfortables…

Un pouvoir destructeur
Dans une arrière-cour sordide,

un vieil homme nommé Seligman
(Stellan Skarsgård) trouve une
femme gisant sur le pavé, mé-

chamment amochée. Il la recueille
et la soigne dans son intérieur mi-
teux et s’enquiert sur les raisons de
son état. La jeune femme (Char-
lotte Gainsbourg) dit s’appeler Joe
etavoirméritésonsort,puissemet
à lui conter son histoire… Se pré-
tendant nymphomane, elle expli-
que dans le détail la découverte de
son pouvoir sexuel destructeur sur
les hommes, qu’elle assimile au
mal, ce que Seligman s’efforce de
démentir en puisant dans sa cul-
ture des contre-exemples éclai-
rants.

Un alter ego du cinéaste
VonTrierastructurésa«confes-

sion» en 8 chapitres (5 dans le
premier«volume»et3dans lese-
condquisortirale29janvier)qu’il
metenscèneavecunbrioextraor-
dinaire, jouant du montage en
virtuose, notamment dans le cha-

pitre où Seligman compare le trio
d’amants de Joe à la forme poly-
phonique du «cantus firmus» tel
qu’il a été sublimé par Bach. Sans
oublier la manière fascinante
dont le cinéaste s’identifie à sa
protagoniste qui, s’estimant trop
toxique pour autrui, en tirera tou-
tes les conséquences dans le «vo-
lume 2», annoncé comme beau-
coup plus sombre, du moins à
voir les quelques images dévoi-
lées dans le générique de fin.�

Humoriste de télé, acteur de
cinéma, Ben Stiller est connu
pour ses rôles de loser dans des
comédies scabreuses telles que
«Mary à tout prix» (1998) des
frères Farrelly. En tant que réali-
sateur, il a tourné quelques
films comiques peu enviables,
avant de détonner un brin avec
«Tonnerre sous les tropiques»
(2008), qui raille l’armée améri-
caine. De retour avec «La vie rê-
vée de Walter Mitty», Stiller
passe l’épaule sans briller.

Tirée d’une nouvelle parue en
1939 dans «The New Yorker»,
l’histoire de Walter Mitty a don-
né matière à un premier film en
1947, «La vie secrète de Walter
Mitty» de Norman Z. McLeod,
une parodie réussie des genres

hollywoodiens. On y découvre
un correcteur de magazines po-
pulaires en proie à des rêves
éveillés, au cours desquels il
s’imagine sauver comme au ci-
néma une superbe blonde inter-
prétée par Virginia Mayo, n’en
déplaise à son charlatan de psy-
chanalyste joué par Boris Kar-
loff. Plutôt hilarant!

Hélas, dans la nouvelle mou-
ture signée Stiller, le comique
de situation et la parodie sont à
la traîne. Exit les cascades bur-
lesques, exit les scènes surréa-
listes style Marx Brothers, exit
les parties chantées... Employé
chez LIFE au rayon pellicule
photographique, Walter Mitty
rêve d’une histoire d’amour
avec sa collègue. Au lieu de cela,

il subit les brimades de son ma-
nager, lequel veut arrêter la pu-
blication papier du magazine.

Mais Walter passe à l’action,
abandonnant d’un coup d’un
seul son attitude de loser pour
endosser celle de l’aventurier…
Ce faisant, Stiller délaisse le mé-
lange entre rêve et réalité, qui
fait le sel de la version de 1947, et
nous sert moult panoramas de
l’Islande ou de l’Himalaya, à tel
point que le film fait l’effet d’une
pub pour des vacances exotiques
et d’un hommage mélancolique
au défunt magazine «LIFE».
Snif.� RAPHAËL CHEVALLEY

«LA VIE RÊVÉE DE WALTER MITTY»

La vie de loser de Ben Stiller

LE MAG CINÉMA
1.The Hobbit: la désola-
tion de Smaug (1)
2. Frozen (2)
3. Hunger Games, l’embra-
sement (3)
4. Belle et Sébastien (29)

5. Casse-tête chinois (4)
6. 16 ans ou presque (N)
7. Mandela: longue marche
vers la liberté (N)
8. Les garçons et Guillaume,
à table! (6)

9. 100% Cachemire (5)
10. Sur la terre des dino-
saures (N)
(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
The Hobbit en pole position

C’est reparti pour un tour avec Walter… FOX

Stacey Martins sublimement toxique dans le rôle de Joe adolescente. ELITE

En attendant la cinquième et véritable
suite de «Paranormal Activity», les pro-
ducteurs de la saga horrifique lancent
un nouveau «spin-off», c’est-à-dire un
épisode dérivé de la série, avec de
nouveaux décors et personnages…
Après avoir reçu une minicaméra très
pratique, un ado prénommé Jesse en-
quête sur sa voisine complètement gi-
vrée. Des phénomènes paranormaux
se produisent alors de façon très intru-
sive dans le quotidien du jeune
homme. Juste de quoi faire tressaillir
les amateurs du genre.� RCH

de Christopher Landon, avec Molly
Ephraim, Andrew Jacobs (XII),
Richard Cabral…

«Paranormal
activity»
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«La vie rêvée de Walter Mitty» de et
avec Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley
MacLaine… Durée: 1h54

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR CE FILM
ç L’humour
Lars von Trier désamorce l’accusation de complaisance que l’on était très tenté
de lui porter par le biais d’un humour ravageur, qui culmine dans la scène d’an-
thologie où Uma Thurman vient montrer à ses trois enfants, pour les instruire,
la «pute» de leur père…

ç Les acteurs
Aux prises avec des scènes délicates, comédiennes et comédiens se révèlent
tous prodigieux de sensibilité, avec une mention spéciale à Stacey Martin qui
joue le rôle de Joe adolescente.

ç Le lyrisme
Très loin du film pornographique qu’il a feint d’annoncer, Von Trier déploie dans
son 12e long-métrage un lyrisme poignant, à l’égal des plus grands cinéastes
scandinaves (Bergman, Dreyer…).

«Nymph()maniac, volume 1» de Lars
Von Trier, avec Stacy Martin,
Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård,
Uma Thurman… Durée: 1 h 50

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



JEU DE SOCIÉTÉ
De la Suisse à New York
A peine sorti en Suisse, le jeu
Swiss QI, qui permet
de s’amuser avec sa culture
générale, connaîtra une version
New Yorkaise en vente dans
un prestigieux musée. PAGE 16
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ISRAËL La santé de l’ancien premier ministre, maintenu
dans le coma depuis huit ans, se serait encore dégradée.

«Etat critique» d’Ariel Sharon
L’état de santé de l’ancien pre-

mier ministre israélien Ariel
Sharon, dans le coma depuis
près de huit ans, s’est brusque-
ment aggravé, a indiqué mer-
credi la radio militaire israé-
lienne. Plusieurs organes
vitaux d’Ariel Sharon, 85 ans,
ont cessé de fonctionner, a pré-
cisé jeudi le directeur de l’hôpi-
tal Tel Hashomer près de Tel-
Aviv, où il est hospitalisé.

Mercredi, seuls de «graves pro-
blèmes rénaux» avaient été
mentionnés. «Son état est défini
comme critique, ce qui signifie
que sa vie est en danger», a ajou-
té Zeev Rotstein, qui a refusé
de se prononcer sur le délai
dans lequel pourrait survenir le
décès d’Ariel Sharon.

Ariel Sharon a été terrassé par
une attaque cérébrale le 4 jan-
vier 2006. Il est depuis dans le
coma, ses fils ayant décidé de le
maintenir en vie sous assis-
tance médicale. Il n’a manifesté
aucun signe de réveil.

Selon le site Ynet, citant des
sources médicales, Ariel Sha-
ron a été transféré dans le ser-
vice d’urgences il y a un mois.
Son état de santé s’est ensuite
stabilisé, mais depuis quelques
jours s’est produite une «dété-
rioration significative», a ajouté
le site.

«Une question de jours»
D’après le quotidien «Haa-

retz», citant une source infor-
mée, si l’état de santé de l’ex-
premier ministre continue à se
dégrader, son décès pourrait
être «une question de jours». La
famille d’Ariel Sharon est ac-
tuellement à son chevet et en
consultation avec l’équipe mé-
dicale qui le soigne, précise
«Haaretz». Selon la deuxième
chaîne de télévision, les méde-
cins auraient l’intention de re-

fuser tout acharnement théra-
peutique et d’adopter une atti-
tude «passive» en ne recourant
pas par exemple à une dialyse.
Au début de l’année, des spécia-
listes des neurosciences israé-
liens et un neurochirurgien
américain avaient détecté «une
activité cérébrale importante»
chez le patient.

Ancien général, pilier de la
droite israélienne, Ariel Sharon
a préparé et conduit en 1982
l’invasion du Liban alors qu’il

était ministre de la Défense.
Une commission d’enquête of-
ficielle conclura à sa responsa-
bilité pour n’avoir ni prévu ni
empêché les massacres des
camps de réfugiés palestiniens
de Sabra et Chatila en septem-
bre 1982, perpétrés par une mi-
lice chrétienne alliée d’Israël. Il
est contraint à la démission.
Mais cela ne l’empêchera pas de
devenir premier ministre en
2001. Il avait été reconduit à ce
poste en 2003. Après avoir été

un fervent partisan de la coloni-
sation des Territoires palesti-
niens, il organise en 2005 le re-
trait israélien de la bande de
Gaza et le démantèlement des
colonies installées dans cette
région.

Le 18 décembre 2005, il est
hospitalisé à la suite d’une «lé-
gère attaque cérébrale», dont il
se remet rapidement. Mais le
4 janvier une «grave attaque cé-
rébrale» le plonge dans un
coma profond.� Le Figaro

Ariel Sharon, qui fût premier ministre d’Israel KEYSTONE

ESPIONNAGE
Le «Times» plaide
pour Snowden

Le «New York Times» a appelé
hier l’administration du prési-
dent Barack Obama à faire
preuve de clémence vis-à-vis
d’Edward Snowden. Il estime
que les révélations de l’ancien
consultant de la NSA sur les acti-
vités du renseignement améri-
cain ont été bénéfiques.

Edward Snowden, inculpé d’es-
pionnage par la justice fédérale
américaine et réfugié depuis l’été
dernier en Russie, «a peut-être
commis un crime», juge le «Ti-
mes» dans son principal édito-
rial, «mais il a rendu un grand ser-
vice à son pays».

«Etant donné la valeur énorme
des informations qu’il a révélées, et
les abus qu’il a mis au jour,
M. Snowden mérite mieux qu’une
vie d’exil, de peur et de fuite»,
ajoute l’influent quotidien.

«Le moment est venu pour les
Etats-Unisd’offriràM.Snowdenun
marché ou une forme de clémence,
qui lui permettrait de revenir chez
lui», poursuit le quotidien.

«Lorsque quelqu’un révèle que
des responsables de l’Etat ont violé
la loi de façon routinière et délibé-
rée, cette personne ne devrait pas
risquer la prison à vie à cause de ce
même Etat», insiste le «New
York Times».

Refus
de la Maison-Blanche
Contactée hier pour une réac-

tion, laMaison-Blanchearenvoyé
aux précédentes déclarations de
Barack Obama et de responsables
de son gouvernement, qui ont re-
fusé d’envisager toute forme de
clémence pour Edward Snowden
et l’ont appelé à revenir aux Etats-
Unis pour répondre des faits qui
lui sont reprochés.

Le 24 décembre, dans un entre-
tien au «Washington Post» et
une intervention télévisée, sans
précédent depuis le début de ses
révélations en juin, Edward
Snowden avait appelé les ci-
toyens du monde entier à «met-
tre fin à la surveillance de
masse» et estimé avoir «accom-
pli» sa mission.� ATS

Les marchés et l’Italie ont ap-
plaudi hier l’accord de rachat à
100% par le groupe automobile
Fiat de son partenaire améri-
cain Chrysler, qui balaie d’un
coup des mois d’incertitudes et
ouvre la voie à une fusion
transatlantique. Fiat versera
3,65 milliards de dollars
(3,24 milliards de francs) au
fonds de pension Veba, du syn-
dicat UAW.

De cette somme, 1,75 milliard
de dollars (1,55 milliard de
francs) seront versés au comp-
tant. Le solde sera fourni sous
forme de dividendes extraordi-
naires versés par Chrysler à ses
actionnaires et dont Fiat don-
nera sa part au fonds de pen-
sion Veba. Aucune augmenta-
tion de capital n’est prévue de

la part de Fiat pour financer
l’opération, précise un commu-
niqué du groupe.

Le titre du constructeur his-
torique italien s’est envolé dès
les premiers échanges à la
Bourse de Milan et a clôturé
sur un bond de 16,4%.

Les journaux italiens ont sa-
lué de leur côté le triomphe
personnel que constitue cette
opération pour l’administra-
teur-délégué de Fiat, l’italo-ca-
nadien Sergio Marchionne.

Salué
par le gouvernement
La question de la stratégie de

Fiat, premier groupe privé du
pays et symbole industriel na-
tional, est très sensible en Italie
et le volontiers provocateur

Marchionne s’est fréquem-
ment vu accuser dans le passé
de vouloir abandonner la pé-
ninsule, en proie à la récession,
au profit de la plus flexible et
dynamique Amérique du
Nord.

L’annonce du rachat total de
Chrysler a elle été bien ac-
cueillie par les syndicats qui en
souhaitent «des répercussions
positives» pour les usines Fiat
d’Italie et par le gouvernement.
Pour le ministre du Développe-
ment économique Flavio Za-
nonato, l’accord, «très positif»,
montre «la force compétitive de
premier plan du patrimoine in-
dustriel et technologique» de
l’Italie.

Le groupe automobile italien,
détenteur de 58,5% de Chrys-

ler, était désireux depuis long-
temps de fusionner entière-
ment avec son partenaire, mais

rencontrait des difficultés avec
le fonds de pension Veba qui
détenait 41,46% des parts du

groupe. La conclusion de l’opé-
ration est prévue d’ici le 20 jan-
vier 2014.� ATS

L’annonce du rachat de Chrysler a fait bondir l’action Fiat, qui gagnait près de 15% hier à Milan. KEYSTONE

INDUSTRIE AUTOMOBILE Un accord permet au constructeur italien de s’emparer de la mythique marque américaine.

Fiat acquiert la totalité de Chrysler et s’envole en bourse

Au début
de l’année, un
neurochirurgien
avait détecté «une
activité cérébrale
importante»
chez le patient.
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CONFLIT FISCAL Les établissements suisses ont dû se déterminer.

Stratégies variées des banques
face aux Etats-Unis

La résolution du conflit fiscal
avec les Etats-Unis a franchi une
étape le 31 décembre avec l’obli-
gation faite aux quelque 300
banques actives en Suisse de
s’inscrire ou non en catégorie 2.

Une trentaine, dont les six ban-
ques cantonales romandes, ont
choisi cette option.

Provisions et amendes
Les établissements ayant rete-

nu la catégorie 2 ne figuraient
pas encore dans le viseur de la
justice américaine. Mais ils ont
estimé à l’issue de premières in-
vestigations avoir de «bonnes
raisons» de penser avoir violé le
droit américain en contribuant à
de l’évasion fiscale, sans pour au-
tant avoir encouragé une telle
pratique.

En l’état du décompte, toutes
les banques présentes en Suisse
n’ont pas forcément communi-
qué leurs intentions.

Peu d’informations ont filtré
sur l’ampleur des besoins en pro-
visions, dans la perspective du
paiement d’éventuelles amen-
des, dont les montants demeu-
rent d’ailleurs du domaine de la
spéculation. Par exemple, la
Banque Coop, contrôlée par la

Banque cantonale de Bâle, a pro-
visionné 9 millions de francs au
titre de l’exercice 2013.

Lundi, quelques établisse-
ments sont encore sortis du
bois. A l’instar de l’Union Ban-
caire Privée (UBP) qui a choisi la
catégorie 2, la banque genevoise
se réservant cependant la possi-
bilité d’opter pour la catégorie 3.

Un tel passage, envisagé par
d’autres instituts (comme Post-
Finance), pourra intervenir en-
tre le 1er juillet et le 31 octobre.

Toujours lundi, Cembra Mo-
ney Bank et la Baloise Bank
SoBa ont choisi la catégorie 3.
Les établissements dans ce cas
de figure, peu nombreux pour
l’instant, doivent être en mesure
de prouver n’avoir commis au-
cune activité illégale au regard
du droit des Etats-Unis.

Constituer des provisions
La catégorie 4 concerne les

banques uniquement actives au
niveau régional, sans clients
américains. Une dizaine d’insti-
tuts y figurent. Le délai d’an-
nonce pour les catégories 3 ou 4
est fixé au 31 octobre 2014.

L’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers

(Finma) a conseillé aux banques
de se ranger dans la catégorie 2
du moment qu’elles affichaient
des doutes.

La Finma estime ainsi néces-
saire que les banques provision-
nent pour les coûts possibles en-
gendrés par le programme de
régularisation fiscale.

La recommandation vaut pour
la douzaine de banques qui se
trouvent dans la catégorie 1 (no-
tamment Credit Suisse, Pictet &

Cie, Julius Baer, les banques can-
tonalesdeZurichetdeBâle), soit
celles qui font déjà l’objet d’une
procédure, mais aussi pour les
autres établissements qui vont
participer au programme.

Dans la catégorie 1, Credit
Suisse dispose déjà de provi-
sions à hauteur de près de
300 millions de francs, alors
que la Banque cantonale de
Bâle a constitué une réserve de
100 millions.� ATS

Credit Suisse a déjà provisionné près de 300 millions de francs. KEYSTONE

NATURE Le «poisson de l’année» est très sensible à la qualité de son habitat.

Les pêcheurs distinguent le chabot
Le chabot a été désigné «pois-

son de l’année 2014» par la Fédé-
ration suisse de pêche (FSP).
Une fois n’est pas coutume, cette
espèce n’est pas menacée et est
même largement répandue en
Suisse.

Plus que tout autre poisson, il
réagit de manière très sensible à
l’état des eaux.

Le chabot vit dans les ruisseaux
et rivières des bassins versants
du Rhin, du Rhône et du Pô et en
partie dans les lacs.

Ce petit poisson est typique-
ment reconnaissable à sa grande

tête, sa peau lisse et exempte
d’écailles ainsi qu’à ses larges na-
geoires pectorales,

Un piètre nageur
Contrairement aux autres pois-

sons, les chabots sont de mauvais
nageurs car leur vessie natatoire
est atrophiée. Leurs déplace-
ments se résument à une succes-

sion de «sautillements». Le cha-
bot habite donc exclusivement le
fond des rivières et des ruis-
seaux, ce qui lui permet à tout
temps de se mettre à l’abri sous
les pierres ou les bois morts.

Ce n’est qu’ainsi qu’il peut se
protéger des forts courants ou de
ses prédateurs. Grâce à son ex-
cellent camouflage, le chabot est

passé maître dans l’art de la dissi-
mulation.

Ses plus grands ennemis sont
les berges artificielles ou béton-
nées ainsi que les ruisseaux et ri-
vièresdégradés.Cen’estque lors-
que les milieux aquatiques sont
dans un état naturel ou ont été
renaturés que le chabot dispose
des conditions de vie qui lui sont
indispensables.

Sans habitats naturels, le cha-
bot n’a pas d’avenir, résume la
FSP, qui exige que la renatura-
tion des cours d’eau aille de
l’avant dans toute la Suisse.� ATS

SAUVETAGE
La Rega n’a pas chômé à Nouvel An
Le personnel de la Rega n’a pas connu de repos durant les fêtes du
Nouvel An. Entre le 31 décembre et le 2 janvier, la garde aérienne
suisse de sauvetage a mené plus de 130 missions, soit un peu plus
qu’en 2013, où elle était intervenue à 119 reprises.
Ce sont principalement les accidents de sport d’hiver qui ont occupé la
Rega. Le jour de l’An, elle a ainsi effectué 66 missions héliportées en
tout. Durant ces trois jours, quatre patients suisses ont également été
ramenés d’Espagne, du Kosovo, d’Egypte et du Cameroun par les
avions ambulance.� ATS

GENÈVE
Jeune femme grièvement blessée en ville
Une femme a été grièvement blessée jeudi matin vers 9 heures à
Genève. La piétonne, âgée de 33 ans, a été renversée par un
automobiliste de 62 ans. La victime a été amenée à l’hôpital.
Les circonstances de l’accident sont peu claires. Un appel à témoin
a été lancé.� ATS

SONDAGE
23 000 Suisses répondent au pape
Le sondage en ligne planétaire lancé par le pape François à l’adresse
des catholiques sur le partenariat, le mariage et la famille a rencontré
un vif écho en Suisse. Plus de 23 000 personnes ont rempli le
questionnaire selon la Conférence des évêques suisses (CES). Les
catholiques de Suisse étaient invités à répondre au questionnaire du
1er au 31 décembre: 17 361 personnes l’ont fait en ligne, 6000 autres
par courrier. «Ce nombre élevé est réjouissant et inattendu», souligne
la CES. L’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) à Saint-Gall
s’attendait à quelque 5000 réponses.
Son directeur Arnd Bünker évoque des retours de courriers de
personnes qui se disent très touchées par le fait que le pape
s’intéresse à leur situation et leurs préoccupations.
Le sondage du Vatican comprenait un catalogue de 39 questions. Les
résultats seront discutés lors d’un synode à Rome cet automne.� ATS

JEUX Une jeune maison d’édition décline un de ses produits à New York.

Quand la Suisse fait jouer l’Amérique
Brasser culture internationale

et générale avec des questions
de culture locale et vous obtenez
«SwissIQ». Ce nouveau jeu de
quiz et d’ambiance sorti récem-
ment permet de s’amuser en
équipe et de tester sa connais-
sance des multiples aspects de la
vie helvétique, façon «Faiseurs
de Suisse».

S’il vaut mieux avoir bien suivi
l’école, il est aussi conseillé
d’être sorti après le culte. En
boîte, pour se rappeler des
Young Gods ou dans les musées
régionaux pour conserver l’em-
preinte chaux-de-fonnière du fa-
meux «Style sapin».

Et s’il n’apparaît pas évident de
serappeler l’emblèmeduParcna-
tional suisse, il demeure plus fa-
cile de se remémorer l’année de

l’historiquepercéeduGothard…
En tout 400 questions à décou-
vrir en équipe de deux, façon jass.

Petite originalité, le décompte
des réponses s’effectue en points
de QI sur une base 100 à l’ouver-
ture de la partie.

Déclinaison américaine
A peine disponible en Suisse,

le jeu dispose déjà d’un rejeton
aux Etats-Unis. Helvetiq, la
jeune maison d’édition qui affi-
che cinq ans d’existence, a
conclu un partenariat avec

son homologue américaine
Chronicle Books à San Fran-
cisco.

Fruit de cet accord: NYC IQ.
Consacré à la «Grosse
pomme», ce jeu est tout juste
paru aux Etats-Unis où il est
notamment proposé au
MoMA et au Guggenheim
Museum, dans les grandes li-
brairies américaines comme
Barnes & Noble et en ligne sur
Amazon.

Ces produits ont tous été con-
çus et développés en Suisse par
Hadi Barkat et Sébastien Pau-
chon.� PHV

Voir aussi: www.helvetiq.ch
http://www.amazon.com/NYC-IQ-Trivia-
Game-Yorkers/dp/145212342X
http://www.chroniclebooks.com/

Le SwissIQ et son cousin américain le NYCIQ ont été conçus par la jeune
société Helvetiq. SP

RECHERCHE

La physique des particules
au chevet des malades

La recherche en physique des
particules coûte des milliards.
Elle ne fait pas que tenter de ré-
pondre à la question «D’où ve-
nons-nous?». Parmi ses produits
dérivés figurent des thérapies
contre le cancer et l’Internet.

A elle seule, la construction du
grand collisionneur de hadrons
(LHC) au Cern près de Genève a
duré quatorze ans et coûté plus
de trois milliards de francs.

De telles infrastructures ne se
commandent pas sur catalogue,
ingénieurs et physiciens doivent
les bricoler eux-mêmes. En dé-
coulent des appareillages, des
programmes informatiques et
des compétences qui s’avèrent
utiles dans de nombreux domai-
nes comme la médecine, le dé-
veloppement de médicaments
ou les ordinateurs.

Le scanner et l’IRM (imagerie
par résonance magnétique) sont
ainsi deux techniques de diag-
nostic médical aujourd’hui lar-
gement répandues. Leurs mé-
thodes d’analyse ont été
développées par des physiciens
pour leurs détecteurs destinés à
l’observation des particules élé-
mentaires accélérées et colli-
sionnées.

Des particules super-rapides
sont aussi utilisées directement
pour le traitement des patients,
par exemple en radiothérapie ou
en hadronthérapie - avec des
faisceaux d’ions et de protons -
contre le cancer. En 1984, l’Insti-
tut Paul Scherrer (PSI) à Villi-
gen (AG) a été la première insti-
tution à utiliser la
protonthérapie pour traiter les
tumeurs oculaires.

Dans la Source de lumière
suisse du PSI, des électrons se
meuvent quasiment à la vitesse
de la lumière sur les 288 mètres
de circonférence du Synchro-
tron. Ce microscope gigantes-
que permet aux chercheurs

d’étudier les propriétés des ma-
tériaux les plus divers. Notam-
ment de médicaments poten-
tiels, mais aussi des dents de
poissons fossilisées, d’une hache
de l’Âge du Bronze ou encore de
batteries lithium-ion.

Internet pour l’échange
de données
Internet, indissociable de la

vie moderne, a été développé
dans les années 1990 au Cern
afin de faciliter les échanges en-
tre physiciens. Ces chercheurs
étaient à la pointe en matière
de grilles informatiques, soit la
mise en commun de ressources
permettant de traiter de gros
volumes de données, très prati-
quée depuis lors en génétique
ou en sismologie.

Mais mis à part ces retombées
utiles, les grandes questions de
la physique des particules res-
tent pour l’instant sans ré-
ponse, même si l’existence du
boson de Higgs, qui confère sa
masse à la matière, a été confir-
mée en 2012.

L’univers est composé à 95%
de matière noire et d’énergie
sombre, et l’on ignore totale-
ment d’où elles viennent et de
quoi elles sont faites.� ATS

Des outils comme ceux du Cern
sont nécessaires pour la recherche
médicale. KEYSTONE



VENDREDI 3 JANVIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 17

PAKISTAN Les attaques de drones alimentent les tensions avec Washington.

Le double jeu d’un champion
de l’antiaméricanisme

ISLAMABAD
MARIE DE DOUHET

«Ilsontbarré larouteet se sont je-
tés sur le conducteur pour savoir
ce qu’il y avait à l’arrière du ca-
mion», se souvient Malik Khan,
président du Sindh Truck Trai-
ler Association, un syndicat de
camionneurs pakistanais. «Si
notre camion avait transporté du
matériel américain ou de l’Otan,
ils ne l’auraient pas laissé repar-
tir.» «Ils», ce sont les militants
du Mouvement pour la justice
(PTI), le parti d’Imran Khan,
l’ex-star de cricket.

Depuis plusieurs semaines, des
centaines d’entre eux sèment la
terreur dans la province du Khy-
ber Pakhtunkhwa (KPK), au
nord du Pakistan, en arrêtant
tous les camions en provenance
d’Afghanistan.

Leur mission: bloquer les con-
vois des Américains et de leurs
alliés de l’Otan afin de protester
contre les tirs de drones dans les
zones tribales.

Selon le quotidien pakistanais
«Express Tribune», plus de 40
militants du PTI auraient déjà
été interpellés, mais le gouver-
nement fédéral peine à prendre
position. «Nawaz Sharif est un
peu coincé», explique Ijaz Khan,
professeur de relations interna-
tionales à l’Université de Pesha-
war. «D’un côté il doit satisfaire
Washington, de l’autre il ne peut
pas trop critiquer Imran Khan, car
cela montrerait qu’il défend les in-
térêts américains.»

Si dans ses communiqués le
PTI affirme «ne pas être en guerre

contre les Etats-Unis» et vouloir
simplement «faire passer un mes-
sage sur le fait que les drones dé-
truisent l’essence même des zones
tribales et du KPK», Imran Khan
a compris que pour plaire à
l’électorat pakistanais, il lui faut
taper sur l’Amérique. L’ancien
sportif a ainsi été élu député
grâce à une campagne centrée
sur la critique des drones et de
Washington. Depuis, il redouble
d’efforts pour marquer les es-
prits. Car pour de nombreux ob-
servateurs, il ne fait pas de doute
que l’ancien champion de crick-
et envisage d’être le prochain
premier ministre. «La rhétorique
antiaméricaine est un grand clas-
sique de la politique pakistanaise,
mais Imran Khan est le plus actif
pour l’exacerber», observe un di-
plomate américain. Le PTI s’im-
pose depuis plusieurs semaines
comme le champion de l’acti-
visme antiaméricain. Blocus des
convois d’Afghanistan, manifes-
tations ralliant plusieurs milliers
de personnes pour protester
contre les drones, révélation de
l’identité du chef de la CIA à Isla-
mabad… Accusé d’avoir «prati-

qué des opérations clandestines»
et d’être «l’instigateur des atta-
ques de drones», ce dernier a par
ailleurs fait l’objet d’une plainte
déposée par le PTI qui dénonce
ses «meurtres» et sa «guerre con-
tre le Pakistan».

«Tout a été bon ces dernières se-
maines pour exciter l’opinion sur
ses thèmes de prédilection», sou-
pire Ijaz Khan. «Les prochaines
élections sont dans quatre ans,
mais Imran Khan est déjà en cam-
pagne.»

Les Américains inquiets
de la situation
Lors de sa dernière visite à Isla-

mabad, Chuck Hagel, le secré-
taire américain à la Défense, a
fait part de ses inquiétudes au
premier ministre pakistanais. À
quelques mois du retrait défini-
tif d’Afghanistan, le maintien du
blocus pourrait être un vrai
casse-tête pour Washington: si
des routes alternatives existent,
celles-ci sont bien plus onéreu-
ses. «Le problème, c’est que notre
marge de représailles est limitée,
car on ne peut pas vraiment couper
l’aide financière au Pakistan»,

confie le diplomate américain.
«Du coup, nous espérons que Na-
waz Sharif prendra les mesures
nécessaires pour débloquer la si-
tuation, car après tout, Imran
Khan n’est qu’un député de l’oppo-
sition.»

Pour certains, les diatribes na-
tionalistes et les actions coups
de poing de celui que les médias
surnomment «taliban Khan»
ne sont que l’illustration d’un
«double jeu» visant à se rendre
populaire.

«Dans sa vie, Imran Khan a pas-
sé plus de temps dans les boîtes de
nuit que dans les mosquées»,
s’amuse un journaliste pakista-
nais. «Il veut se faire passer pour
un conservateur en se promenant
en tenue traditionnelle et en cra-
chant sur les Etats-Unis, mais le
jour ou il sera élu, il se couchera
devant eux.»

Pour d’autres, le populisme
d’Imran Khan est de mauvais au-
gure.«D’autresavant luiont jouéla
carte du conservatisme et de l’anti-
américanisme», rappelle le diplo-
mate.«C’estcetypedepolitiquequi
aentérinél’islamismedanslapoliti-
que pakistanaise…»� Le Figaro

Les attaques de drones dans les zones tribales du Pakistan alimentent les sentiments antiaméricains. Le retrait
des troupes d’Afghanistan, qui se fait par le Pakistan, s’en trouve compliqué. KEYSTONE

SUD SOUDAN

Pas de pourparlers de paix
L’armée sud-soudanaise a dé-

claré jeudi marcher sur la ville
stratégique de Bor pour la re-
prendre aux rebelles. Ces élé-
ments sont intervenus tandis
que les pourparlers de paix entre
les émissaires du gouvernement
de Juba et l’ex-vice président Riek
Machar tardaient à s’ouvrir à Ad-
dis Abeba (Ethiopie).

«Nous marchons sur Bor. (…)
Quitter la ville faisait partie d’une
retraite tactique, mais maintenant
nous avançons à nouveau sur la
ville», a déclaré le porte-parole
de l’armée.

Mardi, les rebelles avaient pris
le contrôle de la capitale de l’Etat
de Jonglei à seulement 200 kilo-
mètres au nord de la capitale du
Soudan du Sud, Juba. La ville a
changé trois fois de mains de-
puis le début des combats à la
mi-décembre.

Jeudi, les délégations du prési-
dent Salva Kiir et de son rival et
chef de la rébellion, l’ex-vice pré-
sident Machar, peinaient à enta-
mer les discussions de paix à Ad-
dis Abeba.

«Nous sommes prêts pour les dis-
cussions, mais nous n’allons pas
rencontrer la délégation gouverne-
mentale aujourd’hui», a dit un dé-
légué des rebelles, Yohanis Musa
Pouk, alors que l’incertitude ré-
gnait sur le calendrier et les mo-
dalités des pourparlers.

Selon l’Autorité intergouverne-
mentale pour le développement
en Afrique de l’Est (IGAD), orga-
nisation régionale qui doit cha-

peauter les discussions, les pour-
parlers doivent porter d’abord
sur la façon de mettre en œuvre
un cessez-le-feu. Ils doivent en-
suite se pencher sur la manière
de résoudre les différends politi-
ques qui ont «conduit à (…) la
confrontation actuelle».

Une situation désastreuse
Chaque délégation doit ren-

contrer l’un des deux média-
teurs désignés par l’IGAD,
Seyoum Mesfin. «Ensuite, on
peut espérer qu’auront lieu des né-
gociations directes», a indiqué un
responsable éthiopien.

Les combats ont commencé le
15 décembre, quand M. Kiir a
accusé M. Machar — limogé de
son poste en juillet 2013 —
d’avoir tenté un coup d’Etat.

M. Machar a rejeté cette accu-
sation, accusant en retour le pré-
sident d’avoir voulu éliminer ses
rivaux.

Selon le chef de la mission hu-
manitaire de l’ONU dans le
pays, Toby Lanzer, les habitants
de Bor font désormais face à
«une situation de plus en plus dé-
sastreuse: l’eau, la nourriture et les
médicaments commencent à man-
quer, les conditions sanitaires se
dégradent».

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a lui indi-
qué avoir lancé la veille une opé-
ration de distribution à Awerial,
petite ville de 16 000 habitants
en face de Bor, pour 30 000 per-
sonnes.� ATS

CLIMAT Une étude revoit les prévisions du groupe international d’experts Giec.

Le réchauffement plus grave que prévu
Le réchauffement climatique

pourrait être plus grave que pré-
vu. Il faut s’attendre, en
moyenne, à une hausse des tem-
pératures d’au moins 3 °C quand,
sous l’effet des activités humai-
nes, la concentration de gaz car-
bonique(oudioxydedecarbone)
dans l’atmosphère aura doublé.
«Ce qui devrait se produire vers le
milieu du siècle, dans une cinquan-
taine d’années», attend Steven
Sherwood, un expert du climat.

Si rien n’est fait pour limiter les
émissions de gaz à effet de serre,
au premier rang desquels le
dioxyde de carbone (CO2) no-
tamment produit par la combus-
tion de gaz naturel, de pétrole ou
de charbon, la température de-
vrait grimper d’au moins 4 °C à la
fin du siècle et de plus de 8 °C

vers 2200, selon une recherche
publiée ce 2 janvier dans la revue
«Nature». Ce travail est signé
par le Pr Steven Sherwood de
l’université de New South Wales
à Sydney (Australie), et par deux
chercheurs français.

Cette étude resserre la four-
chette de prédictions réalisées
sous l’égide du Giec (Groupe
d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) qui
«depuis 1990, restait comprise, en
gros, entre 1,5 °C et 4,5 °C» pour
un doublement du CO2, rappel-
lent deux chercheurs japonais
dans un commentaire publié
dans la même édition de «Na-
ture».

D’après les auteurs de la nou-
velle étude, la mauvaise compré-
hension des mécanismes de for-

mation de ces nuages bas serait
responsable du grand écart entre
les estimations les plus basses
(+1,5 °C) et les plus hautes
(+4,5 °C). Les climatologues
pensaient jusqu’à présent que le
réchauffement, en augmentant
l’évaporation de l’eau des océans,
augmenterait du coup le taux de
formation de ces nuages.

Mais les observations du
monde réel entraînent des con-
clusions différentes. L’augmen-
tation globale des températures
devrait accélérer cette circula-
tion de la vapeur d’eau entre la
basse atmosphère et les plus hau-
tes couches, asséchant les cou-
ches les plus basses, limitant la
formation de nuages bas qui in-
terceptent les rayons solaires.
�MARC CHERKI, Le Figaro

Le jet d’eau de Genève de plus
en plus chaud. KEYSTONE

LIBAN

Nouvel attentat à Beyrouth
Au moins cinq personnes ont

été tuées dans un attentat à la
voiture piégée jeudi dans la ban-
lieue sud de Beyrouth, selon le
ministère de la Santé. C’est la
quatrième attaque visant ce bas-
tion du mouvement chiite du
Hezbollah depuis juillet 2013.

Elle survient moins d’une se-
maine après un attentat à la voi-
ture piégée dans lequel a été tué
le 27 décembre à Beyrouth un
conseiller de l’ex-premier minis-
tre Saad Hariri, Mohammad
Chatah, hostile au Hezbollah et
au régime de Bachar al-Assad en
Syrie voisine.

Selon l’Agence nationale d’in-
formation ANI, «un 4x4 a explo-
sé dans la rue très fréquentée d’Al-
Aarid dans le quartier de Haret
Hreik», dans la banlieue sud de
Beyrouth.

«Au moins cinq personnes ont
été tuées et plus de 20 blessées
dans l’attentat selon un bilan provi-
soire», a indiqué une source au
ministère de la Santé. Les chaî-
nes de télévision ont montré des
façades d’immeubles détruites
et au moins deux voitures calci-
nées.

Une foule en panique et sous le
choc s’attroupait autour du lieu
de l’attentat, tandis que les servi-
ces de secours tentaient de se
frayer un chemin.

L’attentat s’est produit vers
16h15 (15h15 en Suisse) à Al-Aa-
rid, où il y a plusieurs commer-
ces. Selon la télévision du Hez-
bollah Al-Manar, l’attentat s’est
produit «à 200 mètres du Conseil
politique du Hezbollah», tout en
écartant qu’il ait été visé par cet
attentat.� ATS

EN IMAGE

Sauvetage sur la banquise. Les 52 passagers prisonniers
des glaces à bord du navire russe Akademik Shokalski ont été
secourus hier. Ils étaient restés piégés en Antarctique depuis Noël
à 1500 miles nautiques (2800 kilomètres) de Hobart, en Tasmanie.
Ce n’est finalement que le lendemain de Nouvel An que les
conditions météo ont permis leur sauvetage.� LOE

KEYSTONE

A quelques mois du retrait défi-
nitif des forces de l’Otan en Af-
ghanistan, un parti d’opposition
pakistanais complique la vie de
Washington en excitant l’antia-
méricanisme sur une des rou-
tes utilisées par les troupes. Un
ressentiment d’autant plus aisé
à stimuler que les attaques de
drones ont été nombreuses.

CONTEXTE
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PUBLICITÉ

A télécharger gratuitement sur

CINÉMA
Retrouvez les bandes-annonces,
les horaires, les lieux et les infos des films
dans votre région sur l’application
Arcinfo.ch.

«Peu importe ce qu’on pourra vous dire, les mots
et les idées peuvent changer le monde.»
                                                                                          (Robin Williams dans Le cercle des poètes disparus, de Peter Weir)

PHILIPPE HERVIEU

Alfa Romeo, c’est l’incarnation
de la passion automobile à l’état
brut… Mais plus souvent contra-
riée qu’à son tour par les vicissitu-
des d’une histoire continuelle-
ment en dents de scie, au gré de
ses propriétaires successifs ou des
caprices du temps. Mais Alfa est
toujours là, parvenant à renouve-
ler, au fil des générations, sa pe-
tite cour d’admirateurs… de tifo-
si. Tout simplement parce que la
«patte» de certaines de ses autos,
les plus emblématiques, suffisent
à faire chavirer les cœurs comme
les porte-monnaie! Et la Giulietta
en fait indubitablement partie,
puisque les enquêtes introspecti-
ves cernant les motivations
d’achat des clients de modèles
compacts placent clairement la
beauté de cette Alfa sur la plus
haute marche du podium, quand
elle n’est jamais mise aussi haut
pour les autres marques!

Autrement dit, un Alfiste est
prêt à sacrifier quelques litres du
volume de coffre, ou une hauteur
sous plafond moins confortable,
pour avoir le plaisir de contem-
pler au jour le jour une ligne de
toit fuyante au galbe parfait,
comme seuls les stylistes italiens
en ont le secret.

Mais comme les hommes ne
passent jamais tout aux maîtres-
ses lesplusenvoûtantes(réd:c’est
une image!), le constructeur ita-
lien a donc pris soin de revoir cer-
tains aspects de sa copie, afin que
cette beauté sur roues puisse con-
tinuer à se frotter à ses rivales à
l’aunedecritèresobjectifs.C’est la
Giulietta 2014!�

COTES
Longueur: 4,35 m
Largeur (sans rétros): 1,79 m
Hauteur: 1,46 m
Coffre: 350 l.
Poids à vide: 1.320 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail Multijet (3e génération
à 1600 bars) 1956 cm3 de 110 kW/150 ch
à 3750 tr/mn, avec Start/Stop et
récupération d’énergie au freinage. Euro 5.
Couple maxi de 320 Nm à 1500 tr/mn
(mode «normal» ou 380 Nm à 1750 tr/mn
(mode «Dynamic»).
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,2 l./100
Moyenne de l’essai 6,7 l./100
CO2: 110 gr/km
Catégorie de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 8»8
V-max sur circuit: 210 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec blocage
de différentiel électronique Q2.
Suspension avant McPherson évoluée
avec montant en alu et essieu arrière
multibras avec bras en alu. Direction
à assistance électrique active Dual
Pinion. Pneus de 225/45 R 17. Freinage
4 disques, 2 ventilés, D.N.A. offrant
3 modes de conduite, ABS/EBD/EBA,
VDC/ASR/MSR/Hill Holder, et 6 airbags
de série (dont 2 rideaux av/ar).

PRIX
Modèle de base: 27 500 fr. (1.4i Turbo
120 ch bvm 6 Progression)
Modèle essayé: 38 750 fr. (2.0 JTDm
150 ch bvm 6 Exclusive)

FICHE TECHNIQUE

SILHOUETTE Mêmesi lesreprisessur lacarrosse-
rie se résument ici à trois fois rien, elles prennent de
l’importance, car c’est le «Scudetto» – le triangle
central formant la mythique calandre – qui a été re-
manié! Un cerclage chromé des antibrouillards, des
jantes redessinées et trois nouvelles teintes de pein-
ture (Perle Moonlight, Bleu anodisé et Bronze) suffi-
sent à marquer une – très – légère différence.

COCKPIT Nouveaux habillages intérieurs, sièges
avant plus enveloppants, look du volant, etc.; c’est
toute l’ambiancedebordquiaétérafraîchie.Aubéné-
fice de la qualité perçue, très tangible sur l’exécution
haut de gamme. L’équipement s’est enrichi du sys-
tème multimédia Uconnect avec écran tactile et
commande vocale, judicieux pour la lecture des SMS
ou la gestion des appels téléphoniques.

TECHNIQUE Progrès invisible et inaudible, l’isola-
tion phonique a été poussée loin. Quant au 2.0
JTDm, il est passé de 140 à 150 ch avec l’apport d’une
injectioncommonrailpluspréciseetd’unturboplus
petit, pour accroître le couple maxi tout en dimi-
nuant les émissions de CO2. Seul diesel à pouvoir of-
frir la boîte TCT à double embrayage, le bloc de puis-
sance supérieure affiche désormais 175 ch.

CONDUITE DNA en mode Dynamic, la Giulietta
diesel 150 ch s’inscrit avec assurance sur la trajec-
toire voulue. Guère bruyant, son 2.0 Mtj a du
«pep’s», mais aussi de la souplesse, débouchant sur
une conduite à la carte, selon qu’on se modère ou
non du pied droit… et du DNA, et avec une bonne
sobriété potentielle à la clé. Le mode «All weather»
rassure en redonnant du grip aux roues motrices.�

Une vraie montée en gamme
� Une belle Alfa
� Ambiance intérieure

améliorée
� Équipement de série
�Masse de l’auto correcte
� Plaisir de conduite

avec DNA
� Direction bien directe
� Tenue de route
� Confort de suspension

LES PLUS

� Lisibilité ordinateur de bord
� Pas de bva avec le JTDm

150 ch

LES MOINS

Symbolisant la régénération de
l’ensemble de la gamme la plus
fournie de la marque au losange,
la nouvelle Mégane – qu’elle soit
berline, coupé ou break – adopte
donc les nouveaux codes esthéti-
ques inaugurés par l’actuelle Clio
4 à son lancement, à l’automne
2012, et qui essaiment progressi-
vement sur les autres Renault.
Outre une meilleure mise en
exergue du logo maison, la der-
nière Mégane se caractérise aussi
par ses puissants feux de jour qui
s’étirent sur les côtés de caisse.

Mais l’essentiel de cette rénova-
tion passe également par un enri-
chissement tangible de la dota-

tion d’équipement. En particulier
avec l’entrée en scène de la «ta-
blette» multimédia R-Link, de sé-
rie ou en option, qui connecte la
Mégane sur l’extérieur. Via, no-
tamment, une cinquantaine d’ap-
plications téléchargeables à bord.
Un nouveau dispositif, Visio Sys-
tem avec caméra frontale, assure
l’alerte d’un franchissement de li-
gne par mode visuel et sonore,
avec d’autres fonctions à la clé.
Côté technique, on note enfin
l’arrivée d’un nouveau bloc es-
sence TCe 130 ch, pouvant aussi
être associé à une boîte automati-
que à double embrayage EDC.
� PHE

Evoluant sur bien des facettes, la Mégane restylée met plus spécialement
en avant les versions sportives, GT-Line, GT et R.S., objets de soins spécifiques.
Une finition Bose, branchée sur la sonorisation, devient un modèle à part
entière . SP

LEXUS
Un nouvel air
pour la CT 200h
Lexus lancera
sa CT 200h
restylée en Eu-
rope à partir du
prochain Salon
de Bruxelles
(14-26 janvier). L’amélioration la plus vi-
sible concerne la greffe de la nouvelle
calandre trapézoïdale qui signe depuis
peu les derniers modèles de la marque
de luxe de Toyota. Cela suffit à faire
changer du tout au tout la physionomie
de cette berline compacte hybride «pre-
mium», qui intègre également un châs-
sis plus rigide avec suspensions redéfi-
nies, une aérodynamique encore
affinéeetune isolationphonique renfor-
cée. Et son système «full hybrid» affiche
surtout un taux d’émission de CO2 de
82 g/km seulement.� PHE

ALFA ROMEO GIULIETTA 2014 Plein de petites améliorations après trois ans de carrière.

Davantage de raison dans la passion

PEUGEOT
La RCZ R en porte-
drapeau du lion
Alors que Peu-
geot traverse
une grande
période d’in-
stabilité (parte-
nariat avec GM
pas si fructueux, possible entrée des
Chinois dans le capital, nouvelle direc-
tion en vue, etc), son coupé RCZ R, pré-
senté au dernier Auto Zürich, com-
mence à montrer le bout de son capot
(à partir de 51900 Fr). Avec ses 270 ch,
cette version à la dynamique très avi-
vée (liaisonsausol spécifiquesavecdif-
férentiel Torsen) devient le modèle de
série le plus puissant jamais proposé
par la marque. Pour souligner aussi, au
passage, le déficit du constructeur
franc-comtois en «gros moteurs» sur les
marchés extra-européens…�PHE

Gentille sportive de bonne volonté, la Giulietta (ici dans sa nouvelle robe Perle Moonlight) sait aussi distiller un bon confort, même si la suspension
absorbe mieux certaines inégalités du revêtement que d’autres. SP

ACTUALITÉ L’apparition, il y a un an, de la nouvelle Clio, a rénové le style extérieur des Renault.
Après le remodelage du Scénic, celui qui s’applique à la Mégane confirme à nouveau le constat.

Un nouveau visage pour la Mégane



HOCKEY SUR GLACE Le HCC a tenu tête au leader avant de s’incliner aux tirs au but.

Un bon point ramené d’Olten
OLTEN
EMILE PERRIN

Le HCC est entré dans l’an
neuf de belle manière. Même
s’ils ont concédé un quatrième
revers cette saison face au leader
Olten, les Chaux-de-Fonniers
ont tenu tête à la grosse ma-
chine soleuroise avant de s’incli-
ner aux tirs au but. «C’est un
point de gagné. Nous avons livré
un grand match et avons réalisé
beaucoup de bonnes choses», se
félicitait Melvin Merola.

L’unique buteur visiteur de la
soiréeavait raisondevoir leverre
à moitié plein. En effet, compte
tenu des absences – plus d’un
bloc entier! –, Jinman et con-
sorts ont réussi à faire douter
une formation soleuroise qui re-
garde ses adversaires depuis le
toit du classement, et qui a signé
son douzième succès consécutif.
Si les hommes de Scott Beattie
n’ont plus perdu depuis le 23 no-
vembre, ils auraient très bien pu
chuter face à des Chaux-de-Fon-
niers accrocheurs et disciplinés.

Discipline primordiale
«Nous avons livré un bon match,

même si nous n’avons pas réussi à
trouver le chemin du but plus sou-
vent», relevait Kevin Primeau.
Le Canadien pouvait regretter
les quelques occasions man-
quées, notamment par Jérôme
Bonnet (8e, 34e et 54e) et, sur-
tout, les deux minutes de supé-
riorité numérique que ses hom-
mes n’ont su mettre à profit
durant la prolongation. «Bien
sûr, nous pouvons avoir des regrets
quant à ce jeu de puissance, mais il
faut avant tout retenir notre excel-
lente prestation globale», assurait
Melvin Merola, pour qui ce ré-

sultat n’a rien de miraculeux.
«Nous pouvons continuer à aller
de l’avant après un tel match.
Nous avons pu constater que,
quand nous sommes tous concen-
trés et appliqués à réaliser ce que le
coach nous demande, nous arri-
vons à rivaliser avec les
meilleurs.»

Tous concernés
Car s’il n’a marqué qu’une

seule fois, le HCC n’a également
courbé l’échine qu’à une seule
reprise devant le rouleau com-
presseur soleurois, qui a pour
habitude de jubiler près de qua-
tre fois par rencontre. «Ils ont
mis beaucoup de pression, surtout
lors du dernier tiers-temps», pré-
cisait encore Melvin Merola, qui
s’est fait l’auteur d’une magnifi-
que égalisation qui ne doit rien à
personne. «Cela fait toujours
plaisir de marquer, mais je retiens
surtout notre prestation collective,
car tout le monde a apporté sa
pierre à l’édifice.»

«Peu d’équipes dans la ligue sont
capables de venir prendre des
points ici en alignant quatre ju-
niors», précisait Kevin Primeau.
«Nos jeunes ont fait leur boulot.
On ne peut pas leur demander de
décider du sort du match.» Quoi
qu’il en soit, le HCC a prouvé
que, dans un bon jour, il pouvait
rivaliser avec tout le monde, y
compris avec le ténor du cham-
pionnat. A confirmer dès de-
main lors de la venue de
Langnau aux Mélèzes.�

Kleinholz: 4355 spectateurs. Arbitres: Erard, Borga et Progin.
Buts: 19e Hirt (Wiebe, Schwarzenbach) 1-0. 33e Merola (Pivron) 1-1.
Tirs au but: Jinman 0-1, Wiebe (arrêt Ciaccio) 0-1; Muller (arrêt Tobler) 0-1, Truttmann (à côté) 0-
1; Kast (arrêt Tobler) 0-1, Mason (arrêt Ciaccio) 0-1; Neininger (arrêt Tobler) 0-1, Feser 1-1; Merola
(arrêt Tobler) 0-1, Pargätzi (arrêt Ciaccio); Wüthrich (manqué) 1-1, Jinman (arrêt Tobler) 1-1; Feser
2-1, Muller (arrêt Tobler) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten; 4 x 2’ (Muller, Borlat (2x), Ju. Bonnet) + 10’ (Borlat) contre La Chaux-
de-Fonds.
Olten: Tobler; Ganz, Parati; Pargätzi, Meister; Schnyder, Snell; Aeschlimann, Marolf; Brunner,
Tschuor, Wüst; Hirt, Wiebe, Schwarzenbach; Mason, Feser, Truttmann; Di Pietro, Wüthrich, Lüthi.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Zubler, Jaquet; Ju. Bonnet, Borlat; Vidmer, Erb; Hofmann, Du Bois;
Jinman, Kast, Neininger; Barbero, Jé. Bonnet, Bochatay; Pivron, Merola, Muller; Camarda, Mon-
tandon, Pellet.
Notes: Olten sans Schild, Ruhnke (blessés), Studer (a vec Brandis, première ligue), Bieri,
Bagnoud ni Weber (surnuméraires). La Chaux-de-Fonds sans Zigerli, Mondou, Leblanc, Daucourt,
Vacheron ni Eigenmann (blessés), mais avec Ju. Bonnet (Ambri-Piotta), Camarda, Pellet et
Hofmann (juniors élites). 38e, tir de Di Pietro sur le poteau. Temps-mort demandé par La Chaux-
de-Fonds (62’27’’). Justin Feser et Melvin Merola sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 aux tab (1-0 0-1 0-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

ATHLÉTISME
Un bon bilan 2013
pour les Neuchâtelois
A l’image de Yannis Croci,
champion de Suisse au lancer
du poids, plusieurs athlètes
cantonaux se sont illustrés
l’année passée. PAGE 22
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Mike Marolf (à gauche) et Victor Barbero sont au coude-à-coude. Comme Olten et le HCC hier au Kleinholz. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MONDIAL M20 Le Canada encore trop fort pour Jason Fuchs & Co.

La Suisse s’arrête en quarts
En quarts de finale du Mon-

dial M20 en Suède, la Suisse
s’est inclinée 4-1 face au Canada,
une 19e défaite en autant de
rencontres faceauxNord-Améri-
cains! Mais les jeunes de Colin
Müller ont disputé une excel-
lente partie.

Mirco Müller et ses coéqui-
piers ont sans doute dit adieu à
leurs espoirs à la 45e minute de
la partie, lorsqu’ils ont laissé
Curtis Lazar faire le tour de la
cage de Nyffeler pour inscrire le
3-1 à 4 contre 4.

Avant cela, les Helvètes
avaient bien résisté, ne concé-
dant que deux buts, dont un sur
un tir au but superbement trans-
formé par Anthony Mantha, le
meilleur compteur de la compé-
tition. Les Suisses avaient toute-
fois repris du poil de la bête en
réduisant la marque à une se-
conde de la fin du deuxième
tiers, grâce à une habile dévia-
tion de Nico Dünner sur un lan-

cer de Mirco Müller. La Suisse
quitte la Suède sur un bilan
somme toute positif avec deux
victoires contre la Norvège et la
Finlande lors de la phase de
groupes. Et la génération qui se
rendra l’an prochain à Toronto
etMontréaldevraitêtre très inté-

ressante avec Kevin Fiala,
meilleur compteur de sa forma-
tion avec cinq points, Mirco
Müller, Jason Fuchs ou encore
Phil Baltisberger. Ils pourraient
être rejoints en 2014 par les ta-
lents zurichois Jonas Siegentha-
ler et Denis Malgin.� SI

VOLLEYBALL Deux joueuses du NUC dans la sélection helvétique.

La Suisse en quête de Mondial
L’équipe de Suisse dames atta-

que aujourd’hui à Lodz (Pol) la
troisième et dernière phase des
qualifications au championnat
du monde 2014. Dans le rôle
d’outsider, elle affrontera la Po-
logne, la Belgique et l’Espagne.

La sélection helvétique sort
d’une année 2013 bien remplie:
elle a disputé un Euro à Zurich
et passé les deux premiers tours
des qualifications au Mondial
lors de tournois en Belgique et
en Israël. L’ultime étape s’an-
nonce toutefois bien plus ardue.

Si une victoire semble envisa-
geable face aux Espagnoles, un
succès contre les Polonaises ou
les Belges relèverait de l’exploit.
Or seul le vainqueur de ce
groupe K (et son dauphin s’il fait
partie des meilleurs deuxièmes)
sera du voyage pour le Mondial
en Italie à l’automne prochain.

«Nous avons un coup à jouer
contre l’Espagne. Si nous nous
montrons efficaces au service et

parvenons à les mettre sous pres-
sion, lavictoireestpossible», arele-
vé l’entraîneur Timo Lippuner.
«Contre nos deux autres adversai-
res,nousvoulonsnous montrerà la
hauteur de l’événement et emma-
gasiner de l’expérience. Et si nous
décelons des faiblesses chez eux,
nous allons essayer de les exploi-
ter», a-t-il ajouté.

Mandy Wigger, du NUC, fait
toujours partie du contingent,
qui a peu bougé. Nadine Jenny
(retrait) est remplacée par Ta-
bea Dalliard (NUC) au poste de
libero. En raison de ces deux ab-
sences, le NUC a reporté au jeu-
di 9 janvier (20h) le match de
LNA initialement prévu diman-
che face à Guin.� SI-RÉD

Tabea Dalliard est la libero de l’équipe nationale. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

UN DE PLUS Comme si l’infirmerie chaux-de-fonnière n’était pas assez
remplie avec Mondou, Leblanc, Zigerli et Daucourt, Vacheron est venu
allonger la liste des blessés. Comme Daucourt, le défenseur No 5 des
Mélèzes souffre de l’épaule. La durée de son indisponibilité n’est pas
encore connue.

DES PISTES Le HCC n’a toujours pas trouvé le renfort étranger
qu’il cherche pour pallier l’absence de Mondou. «Nous avons des
contacts avancés en Suisse et à l’étranger», révèle le directeur sportif
Régis Fuchs, qui précise que si une solution était trouvée hors de
Suisse, il faudrait patienter jusqu’à la semaine prochaine puisque les
bureaux des fédérations ne rouvrent qu’à partir de lundi. En Suisse,
les dirigeants chaux-de-fonniers lorgnent du côté de Viège,
où les décideurs doivent arrêter leur choix quant à l’avenir de James
Desmarais, dont le contrat se termine le 8 janvier. Un certain Dominic
Forget pourrait donc se retrouver libre...�

EN COULISSES

Le Canadien Anthony Mantha (à gauche) trompe le gardien suisse
Melvin Nyffeler. KEYSTONE
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FOOTBALL
ANGLETERRE
Swansea - Manchester City . . . . . . . . . . . . .2-3
Arsenal - Cardiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Crystal Palace - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fulham - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Liverpool - Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Southampton - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Stoke - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sunderland - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
West Bromwich Albion - Newcastle . . . . .1-0
Manchester United - Tottenham . . . . . . . . .1-2

1. Arsenal 20 14 3 3 39-18 45
2. Manchester City 20 14 2 4 57-23 44
3. Chelsea 20 13 4 3 38-19 43
4. Liverpool 20 12 3 5 46-23 39
5. Everton 20 10 8 2 32-19 38
6. Tottenham 20 11 4 5 24-25 37
7. Manchester Utd 20 10 4 6 33-24 34
8. Newcastle 20 10 3 7 29-25 33
9. Southampton 20 7 6 7 26-23 27

10. Hull 20 6 5 9 22-25 23
11. Aston Villa 20 6 5 9 19-25 23
12. Stoke 20 5 7 8 19-30 22
13. Swansea 20 5 6 9 26-28 21
14. West Bromwich 20 4 9 7 23-27 21
15. Norwich 20 5 5 10 17-33 20
16. Fulham 20 6 1 13 21-42 19
17. Cardiff 20 4 6 10 15-32 18
18. Crystal Palace 20 5 2 13 13-29 17
19. West Ham 20 3 6 11 19-30 15
20. Sunderland 20 3 5 12 15-33 14

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Bienne - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . .2-3
Lausanne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3

1. Zurich 37 23 0 7 7 125-84 76
2. Ambri-Piotta 36 20 1 3 12 99-84 65
3. FR Gottéron 35 19 3 1 12 103-97 64
4. Lugano 36 16 4 3 13 99-83 59
5. Kloten 36 14 8 1 13 103-87 59
6. Davos 34 15 5 2 12 107-91 57
7. Berne 35 14 4 5 12 92-92 55
8. GE-Servette 35 12 5 4 14 100-94 50
9. Lausanne 34 13 3 4 14 76-82 49

10. Bienne 37 8 6 3 20 84-116 39
11. Zoug 34 8 3 7 16 88-114 37
12. Rapperswil 35 6 2 4 23 80-132 26
Ce soir. 19h45: Genève-Servette - Berne,
Rapperswil - Davos, Zoug - Ambri-Piotta.

ZURICH - KLOTEN 2-3 TAB (1-0 1-1 0-1)
Hallenstadion: 11 200 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Mandioni, Rochette, Bürgi, Tscherrig.
Buts: 5e Ryan Keller (Bergeron) 1-0. 33e DuPont
(Santala, Peter Mueller, à 5 contre 4) 1-1. 40e
(39’26’’) Wick (Cunti, Bastl, à 5 contre 4) 2-1. 51e
Stancescu (Romano Lemm, Liniger, à 5 contre
4) 2-2.
Tirs au but: Peter Mueller -, Patrik Bärtschi -;
Santala 0-1, Shannon -; Simon Bodenmann -,
Wick -; Romano Lemm 0-2, Chris Baltisberger -.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zurich, 5 x 2’ contre
Kloten.

BIENNE - FR GOTTÉRON 2-3 (1-2 1-1 0-0)
Stade de Glace: 5651 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Wehrli, Arm, Küng.
Buts: 7e Martin Ulmer (Kellenberger, Marc
Wieser) 1-0. 18e (17’02’’) TristanVauclair (Mottet,
Hasani) 1-1. 18e (17’17’’) Jeannin 1-2. 23e Spylo
(à 5 contre 4) 2-2. 35e Stewart (Helbling,
Jeannin) 2-3.
Pénalités:4x2’ contreBienne, 4 x2’ + 5’ (Schilt)
+pénalitédematch (Schilt,méconduite) contre
FR Gottéron.

LAUSANNE - LUGANO 2-3 TAB
(1-1 0-0 1-1)
Malley: 6914 spectateurs.
Arbitres:Kurmann,Massy, Abegglen,Mauron.
Buts:13e Fazzini (Heikkinen, pénalité différée)
0-1. 19e Stalder (Genoway, Florian Conz) 1-1.
49e Ruefenacht 1-2. 52e Déruns (Gobbi,
Froidevaux) 2-2.
Tirs au but: Brett McLean -, Florian Conz -;
Fazzini 0-1, Genoway -; Micflikier -, Genazzi
1-1; Ruefenacht -, Déruns -; Pettersson 1-2,
Setzinger -.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ contre
Lugano.

LNB
Langnau - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .tab 2-1
Thurgovie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Viège - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2

1. Olten 32 20 4 3 5 124-83 71
2. Langnau 32 18 1 2 11 105-89 58
3. Langenthal 32 15 3 3 11 101-82 54
4. Martigny 32 12 5 2 13 91-84 48
5. Bâle 32 11 4 3 14 104-122 44
6. Chx-de-Fds 32 10 5 3 14 112-112 43
7. Viège 32 10 4 4 14 109-122 42
8. Thurgovie 32 10 3 5 14 104-114 41
9. Ajoie 31 9 4 5 13 83-104 40

10. GCK Lions 31 8 3 6 14 75-96 36
Samedi 4 janvier. 17h30: Langenthal - Bâle.
19h:Martigny - Thurgovie. 20h: Ajoie - Viège,
La Chaux-de-Fonds - Langnau. Dimanche 5
janvier. 16h: Bâle - Olten

THURGOVIE - LANGENTHAL 3-5
(0-1 1-1 2-3)
Güttingersreuti,Weinfelden:1309spectateurs.
Arbitres: Wirth, Pitton, Schüpbach.
Buts: 17e Kämpf (Carbis, Pienitz) 0-1. 23e
Damon (Nüssli, Irmen, à 5 contre 4) 1-1. 29e
Tschannen (Yves Müller, Kelly, à 5 contre 4) 1-

2. 48e Ulmann (Dommen) 1-3. 54e (53’25’’)
Gähler (Rohner, Bahar) 2-3. 55e (54’37’’)
Anderson (Küng, Bahar) 3-3. 56e (55’36’’) Yves
Müller (Ulmann, Füglister) 3-4. 60e (59’05’’)
Tschannen (YvesMüller, à 4 contre6!) 3-5 (dans
la cage vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Thurgovie, 7 x 2’ contre
Langenthal.

LANGNAU - MARTIGNY 2-1 (0-0 1-0 1-1)
Ilfis: 5361 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Huggenberger/Kovacs.
Buts: 27e Schlapbach (Stettler, Rexha) 1-0.
42e Ryser (Marghitola) 1-1. 46e Sterchi (Nicolas
Steiner, Lukas Haas) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre les deux équipes.

VIÈGE - BÂLE 3-2 TAB (0-0 1-1 1-1)
Litterna: 3731 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Huguet, Wermeille.
Buts: 25e Buck (Pascal Wittwer, Greentree) 0-
1. 26e Annen (Dolana, Brunold) 1-1. 48e Pascal
Wittwer (Buck, Greentree) 1-2. 60e (59’20’’)
Kovalev (Triulzi, Desmarais, à 6 contre 5) 2-2.
Tirs au but: Desmarais -, Hunziker -; Furrer
1-0, Riesen -; Kovalev -, Frunz 1-1; Wiedmer -
, Greentree -, Altorfer -, Cyrill Scherwey -; Rossi
1-2, Furrer 2-2; Frunz -, Brunold 3-2.
Pénalités:4x2’ contreViège, 6 x2’ contreBâle.

MONDIAL M20 À MALMÖ
Quarts de finale
Suisse - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Etats-Unis - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Finlande - République tchèque . . . . . . . . .5-3
Suède - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Demi-finales: Suède - Russie et Canada -
Finlande.
Play-out (au meilleur des trois matches)
Allemagne - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(la Norvège mène 1-0 dans la série).

CANADA - SUISSE 4-1 (1-0 1-1 2-0)
Malmö Isstadion: 2580 spectateurs.
Arbitres: Grumsen, Romasko (Rus), Sefcik,
Tosenovjan (Tch).
Buts: 19e Reinhart 1-0. 30e Mantha 2-0
(penalty). 40e (39’59) Dünner (Mirco Müller,
Fiala) 2-1. 45e Lazar (Reinhart) 3-1. 54e Pouliot
4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre le Canada, 3 x 2’ contre
la Suisse.
Suisse: Nyffeler; Mirco Müller, Jecker; Rouiller,
Kreis; Baltisberger, Rathgeb; Frick; Simion,
Fuchs, Herzog; Zangger, Fiala, Sieber; Julian
Schmutz, Dünner, Marco Müller; Paschoud,
Balmelli, Praplan.
Note: la Suisse sans Flavio Schmutz (malade).

COUPE SPENGLER
Finale
CSKA Moscou - GE-Servette . . . . . . . . . . . .3-5

CSKA MOSCOU - GENÈVE-SERVETTE 3-5
(0-2 1-2 2-1)
Vaillant Arena: 6303 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres:Massy, Patafie (S/EU), Arm,Kohler (S).
Buts:7eSimek (Hollenstein)0-1. 11eHollenstein
(Romy) 0-2. 24e Petrell (Gerber) 0-3. 37e Romy
(Vukovic)0-4. 39eSaprykin (Ogurtsov,Morozov)
1-4. 42e Frolov (à 5 contre 4) 2-4. 57e Zaitsev
(Frolov) 3-4. 60e (59’01’’) Daugavins (Pestoni,
Bezina, dans le but vide) 3-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe +
pénalité de match contre Radulov (CSKA).
CSKAMoscou:Stana; Rylov, Misharin; Zaitsev,
Denisov; Egorshev, Gimaev;Ogurtsov;Radulov,
Porkhorkin, Grigorenko; Morozov, Ilari Filppula,
Saprykin; FedorFedorov,Nepryayev, Lyubimov;
Zharkov, Fefelov, Frolov; Nemirovski.
Genève-Servette: Mayer; Kamerzin, Bezina;
Stafford, Mercier; Vukovic, Marti; Nordlund;
Jacquemet, Romy,Hollenstein; Simek, Almond,
Picard; Pestoni, Lombardi, Daugavins; Gerber,
Rivera, Petrell.

NHL
Lundi: Vancouver Canucks (avec Weber) -
Philadelphia Flyers (avec Streit/1 but) 3-4 tab.
Nashville Predators (avec Josi/1 but) - Detroit
Red Wings 6-4. Chicago Blackhawks - Los
Angeles Kings 1-0. Ottawa Senators -
Washington Capitals 3-1. Mardi: Anaheim
Ducks (avec Hiller/33 arrêts) - San Jose Sharks
6-3. Calgary Flames (avec Berra/17 arrêts) -
Philadelphia Flyers 1-4 (avec Streit/1 but) .
Carolina Hurricanes - Canadien de Montréal
(avec Diaz) 5-4 a.p. Minnesota Wild (avec
Niederreiter) - Saint-LouisBlues1-2.New Jersey
Devils - Pittsburgh Penguins 2-1. Florida
Panthers - New York Rangers 1-2 tab. Boston
Bruins - New York Islanders 3-6. Winnipeg Jets
- BuffaloSabres 3-0. Dallas Stars - Los Angeles
Kings3-2. ColoradoAvalanche -ColumbusBlue
Jackets 5-3. Phœnix Coyotes - Edmonton Oilers
4-3 a.p. Mercredi: Detroit Red Wings - Toronto
Maple Leafs 2-3 tab. Vancouver Canucks
(avec Weber) - Tampa Bay Lightning 2-4.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h30 Star Chaux-de-Fonds - Tramelan
21h Sarine - Moutier
Demain
16h45 Fr.-Montagnes II - Pontsde-Martel
20h30 SenSee - Serrières-Peseux
Mardi
20h Vallorbe - Le Locle

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Demain
20h Les Enfers - Université II

Dimanche
17h30 Courrendlin - Saint-Imier II
18h45 Moutier II - Val-de-Ruz

GROUPE 11
Demain
17h30 Bulle - Fleurier II

QUATRIÈME LIGUE
Demain
17h YoungSprinters -Fr.Montagnes III
17h30 Ponts-de-Martel II - Crémines
20h30 Le Locle - Cortébert
21h Plateau de Diesse - Reuchenette

LNC DAMES
Dimanche
15h La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
16h30 Université II - Lausanne

JUNIORS ÉLITES A
Dimanche
16h La Chaux-de-Fonds - Kloten

BASKETBALL
NBA
Lundi: Detroit Pistons - Washington Wizards
99-106. Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 91-
95. Minnesota Timberwolves - Dallas
Mavericks 98-100. New Orleans Pelicans -
Portland Trail Blazers 110-108. Denver Nuggets
- Miami Heat 94-97. Utah Jazz - Charlotte
Bobcats 83-80. Los Angeles Clippers - Phœnix
Suns 88-107. Mardi: Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha/4 pts, 5 rebonds) - Portland
Trail Blazers 94-98. Los Angeles Lakers -
Milwaukee Bucks 79-94. Boston Celtics -
AtlantaHawks91-92. IndianaPacers - Cleveland
Cavaliers 91-76. Orlando Magic - Golden State
Warriors 81-94. Houston Rockets - Sacramento
Kings 196-110. San Antonio Spurs - Brooklyn
Nets 113-92. Chicago Bulls - Toronto Raptors
79-85. Mercredi: Washington Wizards - Dallas
Mavericks 78-87. Toronto Raptors - Indiana
Pacers 95-82. Minnesota Timberwolves - New
Orleans Pelicans 124-112. Denver Nuggets -
Philadelphia76ers 102-114. LosAngelesClippers
- Charlotte Bobcats 112-85.

SAUT A SKIS
TOURNÉE QUATRE TREMPLINS
Garmisch-Partenkirchen (All). 2e étape.
Classement final: 1. Thomas Diethart (Aut)
296,1 pts (141 m/140,5 m). 2. Thomas
Morgenstern (Aut) 284,9 (139/139). 3. Simon
Ammann (S) 278,5 (133,5/139). 4. Anders
Fannemel (No) 275,7 (138/136,5). 5. Andreas
Wellinger (All) 267,2 (134/134,5). 6. Noriaki
Kasai (Jap) 265,3 (135/133). 7. Kamil Stoch (Pol)
264,9 (135/131). 8. Gregor Schlierenzauer (Aut)
264,8 (133,5/133). Puis: 34.GregorDeschwanden
(S) 122,2 (128,5).
Classement de la Tournée (2/4): 1. Diethart
593,3. 2. Morgenstern à 11,5. 3. Ammann à 13,0.
4. Kasai 33,6. 5.Bardal 34,9. Puis: 7. Schlierenzauer
47,0. 41. Deschwanden 345,5.
Coupe du monde (11/27): 1. Stoch 466 pts.
2. Schlierenzauer 413. 3. Bardal 411. 4. Ammann
404. 5. Morgenstern 346. Puis: 10. Diethart 250.
33. Deschwanden 58.

SKI DE FOND
TOUR DE SKI
Lenzerheide.Messieurs.3e étape.Sprint (1,5
km en style libre): 1. Simeon Hamilton (EU)
2’37’’02. 2. Alex Harvey (Can) 0’’32. 3. Martin
Johnsrud Sundby (No) à 0’’74. Puis, éliminés
en demi-finales: 7. Petter Northug (No). 12.
Eligius Tambornino (S). Eliminés en quarts: 22.
Jöri Kindschi (S). Eliminés après le prologue: 37.
Alexander Legkov (Rus). 41. Jonas Baumann
(S). 51. Curdin Perl (S). 80. Remo Fischer (S).
86. Toni Livers (S). 103 classés. Non partant:
Gianluca Cologna (S/Malade). 4e étape. 15
km classique (départ en ligne): 1. Alexeï
Poltoranin (Kaz) 34’28’’1. 2. Hannes Dotzler (All)
à0’’6. 3. StanislasVolzhentsev (Rus) à 1’’0. Puis:
15. Northug à 10’’8. 16. Baumann à 11’’0. 22.
Legkov à 23’’9. . 35. Livers à 44’’5. 66. Perl à
1’47’’8. 76. Fischer à 2’21’’0. 91 classés. Pas au
départ: Kindschi, Tambornino.
Classementgénéral (4/7): 1. Sundby 48’13’’6.
2.Halfvarssonà 31’’7. 3.Harveyà35’’3. 4.Northug
à 37’’3. Puis: 20. Baumann à 1’42’’8. 45. Livers
à 2’34’’5. 67. Perl à 3’24’’6. 75. Fischer à 3’59’’8.
Coupe du monde (12/28): 1. Sundby 489. 2.
Poltoranin 316. 3. Legkov 303. Puis: 9. Northug
201. 35. Gianluca Cologna 93. 62. Tambornino
36. 74. Roman Schaad (S) 26. 75. Kindschi 25.
76. Fischer 25. 81. Baumann 22. 89. Jovian
Hediger (S) 16.90.MauroGruber (S) 14.91. Livers
14. 106. Ueli Schnider (S) 9. 114. Perl 7.
Dames.3eétape.Sprint (1,5 kmenstyle libre):
1. Ingvild FlugstadÖstberg (No)2’58’’00.2.Astrid
Uhrenholdt Jacobsen (No) à 0’’14. 3. Denise
Herrmann (All) à 0’’82. 4. Laurien van der
Graaff (S) à 2’’60. Eliminées en quarts de
finale: 13.MaritBjörgen (No). 24. Therese Johaug
(No). 74 classées. 4e étape. 10 km classique
(départ en ligne): 1. Kerttu Niskanen (Fin)
26’27’’4. 2. Jacobsen à 0’’4. 3. Johaug à 1’’1. Pas
au départ: Van der Graaff, Björgen.
Classementgénéral(4/7):1. Jacobsen38’14’’2.
2. Östberg à 35’’4. 3. Niskanen à 36’’8. 4.
Johaug à 44’’7.
Coupe du monde (12/28): 1. Björgen 676. 3.
Johaug456. 3. JustynaKowalczyk (Pol) 444.Puis:
21. Van der Graaff 122. 90. Seraina Boner (S) 2.

EN VRACSAUT À SKIS Le Saint-Gallois troisième à Garmisch-Partenkirchen.

Simon Ammann
conserve ses chances

Simon Ammann a pris la troi-
sième place de la deuxième
étape de la Tournée des Quatre
Tremplins, à Garmisch-Parten-
kirchen (All). Trois jours après
sa victoire à Oberstdorf, le Saint-
Gallois reste dans le coup au gé-
néral de la Tournée, mais il a
trouvé plus fort que lui cette fois
en la personne d’abord du néo-
phyte autrichien Thomas Die-
thart, qui a décroché, à 21 ans,
sa première victoire en Coupe
du monde.

Ammann a montré avoir re-
trouvé sa régularité. Pour l’em-
pêcher d’enchaîner deux victoi-
res, ce qui ne lui est plus arrivé
depuis 2010, il a falludeuxAutri-
chiens au sommet de leur art. Le
nouveau venu Diethart, d’un
côté, vainqueur avec 141 et
140,5 m, et «l’ancien» Thomas
Morgenstern, deuxième à 11
points de son compatriote. Mal-
gré un doigt cassé, séquelle de sa
chute ilya quinze joursàTitisee,
Morgenstern reste en course
pour la victoire finale.

Au classement général de la
Tournée, Diethart a pris la tête
et compte 11,5 points d’avance
sur Morgenstern (2e) et 13 sur
Ammann (3e). Les concours au-
trichiens d’Innsbruck, demain,
et de Bischofshofen, lundi, se-

ront décisifs. «La course reste ou-
verte», a relevé Simon Am-
mann. «La situation est sembla-
ble à celle que j’avais connue en
2008-2009 (2e au final de la
Tournée derrière Wolfgang
Loitzl), mais je prends les choses
avec décontraction.»

Vu les circonstances, le Saint-
Gallois s’est dit «content» de son
résultat (3e à près de 18 points).
Son impulsion à la sortie de ta-
ble en première manche n’a pas
été optimale (133,5 m). Les con-
ditions de vent n’étaient, il est
vrai, pas favorables à ce mo-
ment-là. «Peut-être que j’avais
gaspillé une de mes cartouches en
qualifications» (il y avait réussi
un saut impressionnant, mais
pour du beurre), a plaisanté Am-
mann. En deuxième manche
(139 m), le quadruple champion
olympique a bénéficié, cette
fois, d’un vent de face comme
les sauteurs les affectionnent.
Mais il est tombé sur deux Autri-
chiens revigorés.

C’est le quatrième podium
d’Ammann à Garmisch, un
tremplin aux caractéristiques
propres à celles du vol à skis,
qu’il aime particulièrement. Il
détient du reste toujours le re-
cord du tremplin avec 143,5 m
(depuis 2010).

Sauf coup de théâtre, la victoire
à la Tournée se jouera entre Die-
thart, Ammann et Morgenstern.
Les autres semblent largués. Le
double tenant du titre Gregor
Schlierenzauer (Aut), huitième
mercredi, a encore perdu des
plumes, tout comme le Norvé-
gien Anders Bardal (13e). Quant
au Polonais Kamil Stoch (7e),
cité le plus souvent comme le fa-
vori avant le départ au côté de
Schlierenzauer, il ne vole plus
depuis quelques jours.

Sur son petit nuage, Thomas
Diethart profite à fond de l’effet
de surprise et de son beau relâ-
chement. Il ya trois jours, il avait
fêté à Oberstdorf son premier
podium (3e). Mercredi, devant
21 000 spectateurs, il a cueilli
son premier succès. Une forme
de conte de fée pour cet Autri-
chien qui appartenait encore au
cadre B de l’équipe d’Autriche en
début de saison, et qui s’escri-
mait la saison dernière en
Coupe continentale. «J’ai l’esprit
libre», a déclaré le jeune homme,
doté de qualités athlétiques
(force, détente) que lui recon-
naissent les anciens.

A noter, côté suisse, la 34e place
du Lucernois Gregor Deschwan-
den, qui ne s’est pas qualifié pour
la deuxième manche.� SI

Simon Ammann a signé un deuxième podium consécutif sur la Tournée des Quatre Tremplins. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les «Grenat» remportent la Coupe Spengler.

Une première pour GE-Servette
Neuf fois deuxième du cham-

pionnat de LNA, Genève-Ser-
vette a enfin remporté un tro-
phée. Les Genevois se sont
imposés 5-3 en finale de la
Coupe Spengler à Davos contre
le CSKA Moscou, au bout d’un
suspense étouffant.

Lauréat de deux Coupes de
Suisse en 1959 et 1972, Genève-
Servette est le troisième club
helvétique à inscrire son nom
au palmarès du vénérable tour-
noi davosien après Davos (15 ti-
tres) et le CP Zurich (2).

En tant que vainqueur du tour-

noi, le club touchera 230’000
francs. De surcroît, il est auto-
matiquement invité pour la pro-
chaine édition, mais il peut dé-
cliner l’offre. Bien sûr, aucune
décision n’a été prise au terme
de la finale dans le camp gene-
vois.

Pour cette finale, Chris McSor-
ley n’a pas hésité à laisser Tobias
Stephan sur le banc et à lancer
Robert Mayer, le gardien prêté
par les Hamilton Bulldogs
(AHL). Une décision d’autant
plus difficile à prendre que
Stephan avait été monumental

contre le Team Canada avec 50
arrêts. Le coach servettien n’a
pas regretté sa décision.

Vainqueur de la Coupe Spen-
gler, les Genevois sont huitiè-
mes en championnat de LNA,
qu’ils reprennent dès demain.
«Je crois qu’avec quatre victoires
en quatre matches, nous sommes
sur le bon chemin», relevait le ca-
pitaine Goran Bezina dans le
brouhaha d’un vestiaire en fu-
sion. «Quand nous jouons relâ-
chés et que le calme règne sur le
banc, nous sommes capables de
réaliser de grandes choses.»� SI
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ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall/Appenzel
Interclubs LNA. Dimanche 5 janvier, 15h, Crêtets.

BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Vevey Riviera M23
Première ligue messieurs. Jeudi 9 janvier, 20h30, Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Saastal
Première ligue messieurs. Samedi 4 janvier, 17h30, Littoral.

Saint-Imier - Guin
Première ligue. Samedi 4 janvier, 18h, Erguël.

La Chaux-de-Fonds - Langnau
LNB. Samedi 4 janvier, 20h, Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Martigny
LNB. Mardi 7 janvier, 20h, Mélèzes.

PATINAGE ARTISTIQUE
Coupe des Fées
Compétition pour enfants organisée par le CPA Val-de-Travers. Dimanche 5 janvier,
dès 8h30 à la patinoire de Fleurier.

VOLLEYBALL
NUC II - Val-de-Travers
LNB dames, groupe ouest. Dimanche 5 janvier, 14h30 à Neuchâtel (Riveraine).

NUC - Guin
LNA dames, jeudi 9 janvier, 20h à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye Dakar
Du dimanche 5 au samedi 18 janvier en Amérique du Sud.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat du monde M20
Jusqu’au dimanche 5 janvier à Malmö (Suède).

SAUT À SKIS
Tournée des Quatre Tremplins
Samedi 4 janvier: troisième concours à Innsbruck (14h). Lundi 6 janvier: quatrième
concours à Bischofshofen (16h).

SKI ALPIN
Coupe du monde à Bormio (It)
Dimanche 5 janvier, slalom dames (9h30 et 12h30). Lundi 6 janvier, slalom messieurs
(14h45 et 18h10)

SKI DE FOND
Tour de ski
Jusqu’au dimanche 5 janvier. Vendredi. 10h30: 15 km dames (style libre). 12h15: 15 km
messieurs (style libre) à Dobiacco. Samedi. 11h: 10 km messieurs (style classique).
15h45: 5 km dames (style classique) à Val di Fiemme. Dimanche. 13h30: 9 km dames
(style libre). 15h: 10 km messieurs (style libre) à Val di Fiemme.

Championnats romands
Samedi 4 et dimanche 5 janvier au Col des Mosses. Samedi 4: 10h30, départ dames
élite. 11h: départ messieurs élite.

VOLLEYBALL
Qualifications au championnat du monde
Troisième phase à Lodz (Pol). Vendredi 3 janvier, 20h30: Pologne - Suisse. Samedi 4
janvier, 17h30: Suisse - Belgique. Dimanche 5 janvier, 17h30: Suisse - Espagne.

Uni Berne - Colombier
LNB messieurs, groupe ouest. Samedi 4 janvier, 18h30, Sporthalle.

Michael Schumacher, qui aura
45 ans aujourd’hui, était tou-
jours plongé dans un coma artifi-
ciel hier. Quatre jours après sa
grave chute à skis à Méribel, l’an-
cien pilote allemand était tou-
jours hospitalisé pour un grave
traumatisme crânien en soins
intensifs au CHU de Grenoble.

Pour marquer son anniver-
saire, l’écurie Ferrari, avec la-
quelle le pilote allemand a gagné
cinq titres mondiaux, a appelé
ses fans à une «manifestation si-
lencieuse et respectueuse des lieux
mais colorée de rouge devant l’hô-
pital de Grenoble». La Scuderia
annonce la «mise à disposition
d’une vingtaine d’autocars» dans
toute l’Italie.

Une initiative à laquelle le pré-
sident du club Ferrari Roma-Co-
losseo, Roberto Luongo, a refusé
de s’associer «par égard pour un
homme qui souffre». De la même
façon, le club de fans de Kerpen,
ville allemande où a grandi le
champion, a estimé que «l’anni-
versaire de Schumacher vendredi
n’était pas une occasion de faire la
fête».

Aucune information n’a filtré
hier sur l’évolution de l’état de
santé de «Schumi», qualifié la
veille de «stable» mais toujours
«critique». Mardi, le professeur
Emmanuel Gay, chef du service
de neurochirurgie du CHU de
Grenoble, avait jugé que le pro-
nostic vital du septuple cham-
pion du monde de F1 demeurait
engagé.

De nombreuses questions
A l’hôpital, le pilote est notam-

ment entouré par Corinna, son
épouse depuis 1995, et ses deux
enfants Gina Maria (16 ans) et
Mick (14 ans). Son père Rolf et
son frère Ralph, également cou-
reur automobile, sont arrivés
hier après-midi. Son ami Jean
Todt, président de la Fédération
internationale automobile et
ancien directeur de la Scuderia
Ferrari, s’est, lui aussi, à nouveau
rendu à son chevet hier.

Quatre jours après l’accident,
plusieurs questions restaient
sans réponse. La justice fran-

çaise a ouvert une enquête sur
les circonstances de l’accident,
dont les conclusions seront dé-
terminantes, l’affaire étant sus-
ceptible de prendre une tour-
nure judiciaire si des
responsabilités venaient à être
identifiées.

Une des questions tient à la vi-
tesse à laquelle skiait Michael
Schumacher, qui a heurté di-
manche matin un rocher de la
tête alors qu’il était en compa-
gnie de son fils Mick dans un
secteur hors piste. Selon le par-
quet et la direction de la station
de Méribel, le pilote évoluait à
grande vitesse. Mais d’après son
attachée de presse, Sabine
Kehm, l’ancien champion «n’al-
lait pas vite, parce qu’il semble

qu’il avait aidé un ami qui était
tombé».

Si la vitesse n’est pas en cause,
un éventuel défaut de signalisa-
tion d’une zone dangereuse pour-
rait faire débat. L’accident est sur-
venu dans une zone à faible pente
située entre une piste rouge et
une piste bleue, couverte d’une
neige fraîche d’où affleuraient de
nombreux rochers. Cette zone
est balisée de part et d’autre par
lespiquetsrougesetbleusdespis-
tes avoisinantes. Mais elle n’est
pas équipée de filets de protec-
tion ou de panneaux signalant un
danger éventuel.

Enfin, des questions peuvent
aussi porter sur un défaut du
matériel équipant Schumacher.
Le casque du pilote, qui a été bri-

sé en deux lors du choc, n’a en
effet pas suffi à le protéger. Et,
selon le journal allemand
«Bild», l’une des fixations de ski
de Schumacher ne s’est pas ou-
verte lorsde lachute.Cematériel
a été saisi par les enquêteurs, se-
lon «Bild».

Si ces défauts ont pu jouer un
rôle dans l’accident, c’est alors le
loueur ou les fabricants du ma-
tériel qui pourraient être mis en
cause. Sabine Kehm ainsi que
des témoins et des proches du
pilote doivent être entendus par
les enquêteurs, selon une source
proche de l’enquête. Le parquet
d’Albertville, injoignable hier,
n’entend pas communiquer à ce
sujet avant le début de la se-
maine prochain.� SI

Ralf, à gauche, et Rolf Schumacher, respectivement frère et père du champion, ont rendu visite à Michael
Schumacher hier après-midi au CHU de Grenoble. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Après son accident de ski, le champion de F1 est toujours dans le coma.

Un rassemblement Ferrari
pour l’anniversaire de Schumi

TENNIS

Vögele s’accroche mais perd
Stefanie Vögele s’est montrée

valeureuse en quart de finale à
Brisbane (Aus). L’Argovienne a
sauvé neuf (!) balles de match
avant de céder face à Victoria
Azarenka, victorieuse 6-4 6-7
(7-9) 6-1.

Nettement battue par la No 2
mondiale lors de leurs deux pre-
miers affrontements, Stefanie
Vögele (WTA 50) s’est mieux
défendue cette fois-ci, notam-
ment dans une fin de deuxième
set complètement folle. La
joueuse de Leuggern a sauvé
trois balles de match consécuti-
ves à 5-4 40-0 sur le service de la
Biélorusse,puis quatred’affiléeà
6-2 dans le tie-break, puis en-
core une à 7-6. Grâce à son cou-
rage et à l’étonnante fébrilité de

son adversaire, l’Argovienne a
pu arracher un troisième set.
Malgré la défaite, Stefanie Vöge-
le peut être fière d’elle.

Federer gagne en double
Roger Federer et Nicolas Ma-

hut se sont qualifiés pour les
demi-finales en double au tour-
noi de Brisbane (Aus). La paire
franco-suisse s’est imposée à l’is-
sue d’un match acharné face au
duo franco-bulgare Jérémy
Chardy/Grigor Dimitrov, bouclé
après 1h40’ sur le score de 7-6
(7-3) 6-7 (5-7) 11-9.

En simple, Federer sera à l’œu-
vre aujourd’hui à Brisbane. Il
doit en découdre avec l’Austra-
lien Marinko Matosevic (ATP
61) en quarts de finale.� SI

SKI DE FOND

Sundby prend le pouvoir
Le Norvégien Martin Johnsrud

Sundby a pris la tête du Tour de
ski au terme de la quatrième
étape disputée sur 15 km en
styleclassique(départen ligne)à
Lenzerheide. Il a pris la 14e
place de cette étape remportée
par le Kazakh Alexeï Poltoranin.

Leader du général jusqu’à pré-
sent, le Canadien Alex Harvey a
fini 39e. Il a été devancé notam-
ment par Jonas Baumann, 16e à
11 secondes, le premier Suisse
du groupe de distance à donner
«signe de vie» sur ce Tour. C’est
de loin son meilleur résultat en
Coupe du monde.

Il ne reste que quatre Suisses
(Baumann, Curdin Perl, Toni
Livers et Remo Fischer) en lice.
Jöri Kindschi, Eligius Tamborni-

no et Gianluca Cologna, qui
sont des sprinters purs, ont quit-
té l’épreuve, tout comme la Da-
vosienne Laurien van der
Graaff, qui avait rempli son con-
trat en prenant une belle qua-
trième place la veille dans le
sprint en skating, à Lenzerheide
toujours.

Plus dommageable pour l’inté-
rêt général de l’épreuve, Marit
Björgen a elle aussi jeté l’éponge.
Mais la Norvège est encore en
excellente position pour, enfin,
remporter une première fois ce
Tour de ski. Astrid Uhrenholdt
Jacobsen, deuxième de la qua-
trième étape (un 10 km classi-
que avec départ en ligne), s’est
en effet emparée de la tête du
classement général.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Foule record pour le Winter Classic
Les Toronto Maple Leafs se sont octroyé le Winter Classic, traditionnel
match de NHL disputé le 1er janvier, en battant 3-2 tab les Detroit Red
Wings à Detroit. La partie s’est déroulée dans des conditions dantesques
(neige et température largement négative) mais devant 105 491
spectateurs, nouveau record pour un match de hockey sur glace.� SI

Les Moggi et Hecquefeuille restent à Langnau
Les jumeaux Claudio et Sandro Moggi resteront en Emmental. Les deux
attaquants ont renoncé à la clause de départ figurant dans leur contrat
et ont prolongé de deux ans avec Langnau, soit jusqu’au terme de
l’exercice 2015-2016. Le défenseur français Kévin Hecquefeuille a
également paraphé une nouvelle entente portant jusqu’à l’été 2016.� SI

FOOTBALL
Solskjaer entraîneur à Cardiff
Ole Gunnar Solskjaer a été nommé manager de Cardiff City en
remplacement de Malky Mackay, limogé le 27 décembre. L’ancien
international et buteur de Manchester United, 40 ans, était à la tête du
club norvégien de Molde FK depuis 2010.� SI
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ATHLÉTISME Retour sur une année 2013 où quelques Neuchâtelois se sont illustrés

Jonathan Puemi en belle évidence
RENÉ JACOT

A moins d’un an des cham-
pionnats d’Europe à Zurich, le
bilan national reste en retrait
des ambitions de Swiss Athletics
qui espère voir des athlètes fina-
listes dans plusieurs épreuves.

En sprint et en demi-fond, on
enregistre une progression de
niveau avec un petit volume
d’athlètes. Le record du 100 m a
été abaissé à 10’’12 par Alex Wil-
son (Old-Boys Bâle), alors que
sur 400 m, une réjouissante pro-
gression de jeunes athlètes auto-
rise l’espoir d’engager une
équipe de 4x400 m au Letzi-
grund.

Le relais féminin 4x100 m,
avec sa prestation aux cham-
pionnats du monde (11e), a été
la principale satisfaction de la
saison. La spectaculaire progres-
sion de la Jurassienne Fanette
Humair (FSG Bassecourt) sur
100 m et 200 m en fait une pos-
tulante logique pour l’équipe de
4x100 m. En demi-fond, une
progression est constatée avec,
comme figure de proue, la jeune
Sélina Büchel sur 800 mètres.
Dans le contexte des courses de
haies, on a enregistré une pro-
metteuse animation avec la très
jeune Noémie Zbären (SK
Langnau) sur 100 m haies et Ka-
riem Hussein (LC Zurich) sur
400 m haies, ainsi que Brahian
Pena (Amriswil) sur 110 haies.

Dans les concours, on note
quelques émergences, à com-
mencer par le record de Suisse
au saut à la perche (4m61) par
Nicole Büchler (LC Zurich) et le
bond à 8m03 d’Yves Zellweger
(KTV Altstetten). Le junior Lu-
cas Wieland (ST Berne) se pro-
file comme une valeur interna-
tionale au javelot avec sa
performance de 75m11. Avec
leurs bonnes prestations de sai-
son, les heptathloniennes Ellen
Sprunger(COVANyon)etLinda
Züblin (LAR Bischofszell) se-

ront des valeurs sûres aux cham-
pionnats d’Europe. La cham-
pionne olympique de triathlon
Nicola Spririg (LC Zurich) a fait
un retour impressionnant sur
3000 m en 9’21’’46 quelques
mois seulement après un accou-
chement.

Dans ce panorama général, il
convient de relever la promo-
tion de l’équipe nationale de
concours multiples dans le
groupe A de la Coupe d’Europe,
alors que la relégation de
l’équipe de Suisse «normale»
dans le groupe C atteste d’une
carence de niveau dans plu-
sieurs disciplines techniques.

Beau trio
Deux records neuchâtelois as-

sortis de médailles aux cham-
pionnats de Suisse ont rompu la
stagnation de plusieurs années.
Fort de ses participations inter-
nationales, Jonathan Puemi
(CEP Cortaillod) a acquis une
expérience concrétisée par son
record de 50’’70 sur 400 m
haies, qui efface le chrono de
50’’79 signé par Jean-François
Zbinden (CEP) en 1989.

Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
s’est affiché à son avantage dans
plusieurs disciplines. L’apogée
de son talent a été le record neu-
châtelois du saut en hauteur à
2m09 lors des championnats de
Suisse à Lucerne (2e), où il a en-
core disputé la finale du 110 m
haies. Le Loclois déclarait sa
profonde satisfaction de s’appro-
prier ce record, qui mettait fin à
une période de stagnation em-
preinte de doutes qu’il a fallu dé-
passer.

En salle et en plein air, Yannis
Croci (CEP) a fait autorité sur les
titres nationaux au poids, sans
parvenir à dépasser les 16 mètres
assurés la saison précédente. Au
bénéfice d’un physique en par-
faite adéquation avec sa spéciali-
té, le Cépiste semble en mesure
d’approcher les 17 mètres.

Chez les féminines, Tiffany
Langel (CEP), conseillée par
Ruedi Gloor, s’est appliquée
avec succès à refaire ses bases,
marquant une légère progres-
sion sur 800 m et 1500 m avant
de connaître des problèmes qui
l’ont retenue hors des pistes.

Autre figure marquante de
l’athlétisme neuchâtelois, Va-
lentine Arrieta (CEP) s’est con-
centrée sur ses échéances uni-
versitaires, afin d’assurer un
engagement total en 2014 pour
figurer à son avantage à l’assaut
d’une qualification pour les
championnats d’Europe sur
400 m haies.

En délicatesse avec son dos,
Stéphanie Vaucher (CEP) n’a pu
assurer sa constance parmi
l’élite nationale du saut en lon-
gueur et du triple saut. Son repli

au lancer du javelot montre
qu’elle n’a pas trouvé la coordi-
nation requise à cette spécialité.

Satisfactions en sprint
Des satisfactions sont à relever

en sprint, où Henry Munuve
(CEP) a affiché une belle cons-
tance sur 100 mètres sous les 11
secondes. Révélation sur 400 m
de Marc Cattin (CEP), qui a en-
tretenu un bon niveau durant
toute la saison, à l’instar du ju-
nior Curtis Holzer (CEP) sur
400 m haies. En demi-fond, le
junior Josua Robert (Olympic)
enregistre de significatifs pro-
grès du 800 m au 5000 m, avec
un chrono de 8’46’’96 sur 3000
m comme référence de son ta-
lent.

La cadette Jéromine Schmidt
(Olympic) a fait bonne conte-

nance sur 800 m tant en salle
qu’en plein air, avec un temps
sous les 2’20’’. Dans les concours

Antoine Anghern (FSG Be-
vaix) et le cadet Daryl Junod
(FSG Geneveys-sur-Coffrane)
ont contribué à la conquête
d’une médaille de bronze au
saut en hauteur dans le cham-
pionnat des teams par spéciali-
tés. Dans les lancers, seul Robin
Santoli (CEP) s’est installé dans
l’élite des lanceurs de marteau
avec une constance à plus de 50
mètres.

S’agissant du championnat de
Suisse interclubs, tant les hom-
mes que les dames du CEP Cor-
taillod se sont maintenus en
LNB. Les hommes de l’Olympic
ont également assuré leur pré-
sence en LNC, alors que les
hommes et les dames du

Groupe athlétique neuchâtelois
se sont classés huitièmes en li-
gue régionale.

En juniors B, les équipes de
l’Olympic et du CEP se sont clas-
sées cinquième et septième.
Chez les filles, l’Olympic est
classé septième et le CEP hui-
tième. Les interclubs ne soulè-
vent que peu d’intérêt depuis
l’introduction des communau-
tés formées de plusieurs clubs.

A l’exception de quelques
athlètes faisant partie de l’élite
suisse, l’athlétisme neuchâtelois
affiche des carences dans de
nombreuses disciplines. Un ef-
fort particulier orienté vers une
formation rationnelle et métho-
dique s’impose pour retrouver
une partie de l’impact national
qui fut celui de l’athlétisme can-
tonal.�

Avec trois sélections internationales et un record neuchâtelois, Jonathan Puemi (ici au Résisprint) a brillé en 2013. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES MEILLEURS NEUCHÂTELOIS

MESSIEURS
100 m:1. Henry Munuve (CEP) 10’’90. 2. Kilian
Lacreuse (Olympic) 11’’27. 3. Marc Cattin (CEP)
11’’36. 4. William Botteron (Olympic) 11’’37. 5.
Lonan Coulibaly (Olympic) 11’’46.
200 m: 1. Henry Munuve (CEP) 21’’78. 2. Marc
Cattin (CEP) 22’’43. 3. Curtis Holzer (CEP) 22’’85.
4. Lonan Coulibaly (Olympic) 23’’22. 5. Kilian
Lacreuse (Olympic) 23’’38.
400 m: 1. Marc Cattin (CEP) 49’’27. 2. Jérémy
kähr (CEP) 51’’29. 3. Arnaud Schwab (Olympic)
51’’30. 4. Curtis Holzer (CEP) 51’’35. 5. Lonan
Coulibaly (Olympic) 52’’22.
800 m: 1. Josua Robert. 2’00’’10. 2. Allan
Bonjour (CEP)2’01’’34. 3.AntoineAubry (Olympic)
2’02’’40. 4. Esteban Hofer (Olympic) 2’03’’04. 5.
Gabriel Alvarez (Olympic) 2’06’’78.
1500 m: 1. Josua Robert (Olympic) 4’07’’38. 2.
AllanBonjour (CEP) 4’10’’83. 3. KevinFuchs (CEP)
4’19’’83. 4. CharlieHofmann (CEP)4’34’’87. 5. Yann
Renaud (CEP) 4’39’’40.
5000 m: 1. Josua Robert (Olympic) 15’36’’04.
2. Allan Bonjour (CEP) 16’12’’37. 3. Samet Tela
(CEP) 17’10’’04. 4.HarryHuber (Olympic) 18’43’’47.
110 m haies: 1.Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
15’’15. 2. Laurent Fleury (CEP) 15’’80. 3. Antoine
Aubry (Olympic) 16’’24.
400 m haies: 1. Jonathan Puemi (CEP) 50’’70
(recordNE). 2. CurtisHolzer (CEP) 56’’38. 3. Jérémy
Kähr (CEP) 57’’51. 4.MatthiasArteaga (CEP)61’’54.
5. Rodolphe Bouchard (CEP) 66’’26.
3000 m steeple : 1. Yann Renaud (CEP)
11’35’’04.
Hauteur: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
2m09 (record NE). 2. Antoine Anghern (FSG
Bevaix) 1m95. 3. Daryl Junod (FSG Geneveys-

sur-Coffrane) 1m90. 4. Simon Vautravers (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 1m85. 5. Thomas
Betschen (FSG Bevaix) 1m70.
Perche: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 3m50.
2. Allan Bonjour (CEP) 2m70. 3. Jordi Burdet
(Olympic) 2m30.
Longueur: 1. Matthias Arteaga (CEP) 6m46. 2.
Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 6m35. 3. Kilian
Lacreuse (Olympic) 6m33. 4. Daryl Junod (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 6m28. 5. Guillaume
Cardoso (CEP) 6m20.
Triple saut: 1. Laurent Fleury (CEP) 12m94. 2.
Philippe Grangeret (CEP) 12m27. 3. Scott
Rohrbach (Olympic) 11m98. 4. Kilian Lacreuse
(Olympic) 11m74. 5. Janis Marcoritto (Olympic)
11m23.
Poids:1. YannisCroci (CEP) 15m98.2.Maximilien
Job (FSG Geneveys-sur-Coffrane). 3. Robin
Santoli (CEP) 10m45. 4. Xavier Niquille (FSG
Bevaix) 9m89. 5. Valentin Tynowshi (FSG Le
Locle) 9m82.
Disque: 1. Yannis Croci (CEP) 40m29. 2. Yann
Moulinier (CEP) 38m06. 3. Robin Santoli (CEP)
26m78. 4. Valentin Hostettler (Olympic) 26m43.
5. Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 26m09.
Marteau: 1. Robin Santoli (CEP) 50m51. 2. Yann
Moulinier (CEP) 43m52. 3. Valentin Hostettler
(Olympic) 42m76. 4. Jeff Sester (Olympic) 34m39.
Javelot: 1. Yann Moulinier (CEP) 44m54. 2.
Antoine Roy (FSG Bevaix) 38m65. 3. Gabriel
Surdez (FSGLeLocle) 35m74. 4. LonanCoulibaly
(Olympic) 35m34. 5. Esteban Hofer (Olympic)
34m82.
4x100 m: 1. CEP (Holzer, Cattin, Mignot,
Munuve) 42’’51; 2. Olympic (Botteron, Lacreuse,
Schwab, Coulibaly) 43’’83. 3. Olympic II (Aubry,
Macoritto, Hofer, Sester) 49’’31.
4x400 m: 1. CEP (Cattin, Holzer, Kähr, Hodel)

3‘25‘’47. 2. Olympic M20 (Schwab, Zerari,
Coulibaly, Hofer) 3‘33‘’10.

DAMES
100m: 1. Valentine Arrieta (CEP) 12‘’28. 2. Anaïs
Bolay (Olympic) 13’’01. 3. Céline Berger (FSG
Bevaix) 13’’19. 4. Camille Deagostini (CEP) 13’’41.
5. Marie Vaucher (CEP) 13’’54.
200 m: 1. Anaïs Bolay (Olympic) 27’’17. 2.
CaroleMarullaz (CEP)27’’33. 3. CélineBerger (FSG
Bevaix) 27’’67. 4. Mélody Erard (CEP) 27’’84. 5.
Jordane Jaunin (CEP) 28’’23.
400m: 1. Coralie Gibson (CEP) 61’’05. 2. Carole
Marullaz (CEP) 62’’44. 3. Jéromine Schmidt
(Olympic) 63’’35. 4. Félicia Bagenstoss (FSG
Geneveys-sur-Coffrane. 5. Jordane Jaunin (CEP)
64’’72.
800 m: 1. Tiffany Langel (CEP) 2’13’’47. 2.
Jéromine Schmidt (Olympic) 2’19’’35. 3. Jordane
Jaunin (CEP) 2’27’’98. 4. Carole Marullaz (CEP)
2’29’’80. 5. Emilie Gibson (CEP) 2’40’’90.
1500 m: 1. Tiffany Langel (CEP) 4’27’’12. 2.
Jéromine Schmidt (Olympic) 4’55’’59. 3. Aixala
Gaillard (CEP) 5’28’’93. 4. Sophie Wälti (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 5’38’’29. 5. Loanne
Duvoisin (FSGGeneveys-sur-Coffrane) 5’43’’68.
100 m haies: 1. Valentine Arrieta (CEP) 14’’04.
2. Coralie Gibson. (CEP) 16’’86. 3. Célyne Berger
(FSG Bevaix) 17’’97. 4. M élody Erard (CEP)
18’’24. 5. Mélissa Kull (CEP) 19’’48.
400 m haies: 1. Valentine Arrieta (CEP) 58’’88.
2. Coralie Gibson (CEP) 67’’31.
Hauteur: 1.MélissaKull (CEP) etNaomi Jaccard
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) 1m55. 3. Coralie
Gibson (CEP) 1m50. 4. Céline Berger (FSG
Bevaix) , Félicia Bagenstoss (FSG Geneveys-
sur-Coffrane), Julia Lacreuse (Olympic) et
Manon Bilat (FSG Le Locle) 1m45.
Perche: 1. Marie Vaucher (CEP) 3m20.

Longueur: 1. Célyne Berger (FSG Bevaix)
4m96. 2. Marie Vaucher (CEP) 4m89. 3. Clara
Maeder (CEP) 4m74. 4. Coralie Gibson (CEP)
4m73. 5. Mélody Erard (CEP) 4m67.
Poids: 1. Mélissa Kull (CEP) 9m40. 2. Sylvie
Moulinier (CEP)8m80. 3. LinditaHajda (Olympic)
8m05. 4. Sarah Delay 8m02. 5. Carole Marullaz
(CEP) 7m91.
Disque: 1. Sylvie Moulinier (CEP) 37m38. 2.
Stéphanie Vaucher (CEP) 30m10. 3. Marie
Vaucher (CEP) 26m41. 4. Vera Perret-Gentil
(CEP) 18m28. 5. Tiziana Piepoli (FSG Le Locle)
16m65.
Marteau : 1. Lindita Hajda (Olympic) 37m52.
2. Kylie Tendon (CEP) 15m10.
Javelot : 1. Stéphanie Vaucher (CEP) 40m39.
2. Noémie Berger (FSG Bevaix) 22m00. 3.
Amélie Barfuss (Olympic) 20m19. 4. Sarah
Delay (FSG Le Locle) 20m11. 5. Jordane Jaunin
(CEP) 20m09.
4x100 m: 1. CEP (Hacquart, Simon, Arrieta,
Chamagne) 48’’72. 2. CEP II (Maeder, Pelletier,
Erard, Deagostini) 52’’58.

EN SALLE

MESSIEURS
60m:1.HenryMunuve (CEP)7’’17. 2.MarcCattin
(CEP) 7’’43. 3. Kilian Lacreuse (Olympic) 7’’49.
200 m: 1. Marc Cattin (CEP) 23’’11. 2. Henry
munuve (CEP)23’’14. 3. CurtisHolzer (CEP)23’’48.
400m:1. JonathanPuemi (CEP)49’’47.2. Jérémy
Kähr (CEP) 50’’63. 3. Marc Cattin (CEP) 51’’23.
800 m: 1. Esteban Hofer (Olympic) 2’10’’37.
1000 m: 1. Josua Robert (Olympic) 2’36’’65.
2. Arnaud Schwab (Olympic) 2’36’’88. 3. Gabriel
Alvarez (Olympic) 2’58’’73.
60mhaies:1.GabrielSurdez(FSGLeLocle)8’’41.

Hauteur:1.GabrielSurdez (FSGLeLocle)2m01.
2. Antoine Anghern (FSG Bevaix) 1m97. 3. Daryl
Junod (FSG Geneveys-sur-Coffrane) 1m87.
Perche: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 2m80.
2. Simon Vautravers (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 2m40. 3. Jordi Burdet (Olympic) 2m20.
Longueur: 1. Daryl Junod (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 6m01. 2. Maximilien Job (FSG
Geneveys_sur-Coffrane) 5m63. 3. Awet Eyob
(CEP) 5m19.
Triple saut: 1. Roger Catastini (CEP) 9m24.
Poids: 1. Yannis Croci (CEP) 15m77.

DAMES
60 m: 1. Anaïs Bolay (Olympic) 8’’25. 2. Mélody
Erard (CEP)8’’37. 3. CamilleDeagostini (CEP)8’’42.
200m: 1. Valentine Arrieta (CEP) 24’’94. 2. Anaïs
Bolay (Olympic) 27’’43. 3. Camille Deagostini
(CEP) 27’’65.
400 m: 1. Coralie Gibson (CEP) 60’’45. 2.
Caroloe Marullaz (CEP) 61’’85. 3. Elsa Argilli
(Olympic) 65’’10.
800 m: 1. Tiffany Langel (CEP) 2’12’’28. 2.
Jéromine Schmidt (Olympic) 2’20’’08. 3. Coralie
Gibson (CEP) 2’23’’93.
1000m:1. JéromineSchmidt (Olympic) 3’04’’36.
Hauteur: 1. Mélissa Kull (CEP) 1m50. 2. Coralie
Gibson(CEP)1m45.3. JuliaLacreuse(Olympic)1m41.
Perche: 1. Marie Vaucher (CEP) 3m30.
Longueur: 1. Clara Maeder (CEP) 4m57. 2.
Camille Deagostini (CEP) 4m44. 3. Mélissa Kull
(CEP) 4m39.
Triple saut: 1. Marie Vaucher (CEP) 10m77.
Poids: 1. Mélissa Kull (CEP) 9m42.

SÉLECTIONS INTERNATIONALES
Jonathan Puemi, CEP Cortaillod, 400m haies,
Coupe d’Europe à Dublin.

Jonathan Puemi, CEP Cortaillod, 400m haies,
Championnats d’Europe M23 à Tampere.
Jonathan Puemi, CEP Cortaillod, 400m haies,
Jeux de la Francophonie à Nice.
Yannis Croci, CEP Cortaillod, poids, Coupe
d’Europe à Dublin.
Valentine Arrieta, CEP Cortaillod, 400m haies,
Jeux de la Francophonie à Nice (5e).

CHAMPIONS DE SUISSE
Yannis Croci, CEP Cortaillod, poids.
Yannis Croci, CEP Cortaillod, poids en salle.

VICE-CHAMPIONS DE SUISSE
Gabriel Surdez, FSG Le Locle, hauteur.
Daryl Junod, FSG Geneveys-sur-Coffrane,
hauteur en salle M18.
Daryl Junod, FSG Geneveys-sur-Coffrane,
hauteur M18.
Jonathan Puemi, CEP Cortaillod, 400m haies
Scott Rohrbach, Olympic, triple saut M16.
Robin Santoli, CEP Cortaillod, marteau M23.

MÉDAILLÉS DE BRONZE
Tiffany Langel, CEP Cortaillod, 800m en salle.
Robin Santoli, CEP Cortaillod, marteau.
Yann Moulinier, CEP Cortaillod, marteau U23.
GroupeAthl.NE (G.Surdez,A.Anghern,D. Junod)
hauteur CS teams.

RECORDS NEUCHÂTELOIS
Gabriel Surdez, FSG Le Locle, hauteur 2m09
CS Lucerne.
Jonathan Puemi, CEP Cortaillod, 400m haies
50’’70, CS Lucerne.
JosuaRobert, Olympic, 1000mensalle 2’36’’65,
CS M20 Macolin.

RÉSULTATS 2013
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TÉLÉVISION 23

22.40 Tirage Euro Millions
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Sport dernière
Magazine. 0h30.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
23.20 Le fauve est lâché H
Film. Policier. Fra. 1959. NB. Réa-
lisation : Maurice Labro. 1h38. 
Avec Lino Ventura, Estella Blain.
1.00 Cinémaniak
1.30 Tous à ski 8

23.25 Nos chers voisins  
fêtent Noël 8

Divertissement. 1h45. Inédit.
Avec leurs invités (Nikos Aliagas, 
Jean-Luc Reichmann, Denis 
Brogniart, Laurent Ournac…), tous 
les habitants de l’immeuble vont 
nous faire vivre Noël à leur façon.
1.10 Nos chers voisins fêtent 

Noël, la suite 8
Divertissement.
2.20 50 mn Inside

23.00 Sous les lumières 
d’Agadir, le concert  
pour la tolérance 8

2h00. Invités : Cheb Mami, 
Khaled, Abd Al Malik, Passi, IAM, 
K Maro, Gage, Natasha St-Pier, 
Magic System, Keziah Jones, 
Kenza Farah, Samira Said, VV 
Brown, Rohff, Passy, BB Brunes, 
Laurent Voulzy, Pascal Obispo.
1.10 Les coulisses  

du Grand show 8

22.40 Soir/3
23.05 Claude François :  

une chanson populaire
Doc. Musical. Fra. Réalisation : 
Frédéric Fiol. 1h55. Inédit.
En filigrane du mythe, c’est 
toute la société française qui 
se dessine sur presque deux 
décennies.
1.00 Jean-Jacques Goldman, 

au bout de ses rêves 8
2.45 Plus belle la vie 8

22.35 Elementary
Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 1. Avec Jonny Lee Miller.
2 épisodes. Inédits.
Sherlock Holmes recherche 
«l’Homme aux ballons»,  
un kidnappeur qui sévit  
depuis sept ans à New York.
0.10 Californication
Série. Les paroles du cœur - 
Black Out - La vérité brute.
2.00 Les nuits de M6

22.20 Toute la vie devant soi
Film. Comédie. Ital. 2007. Réali-
sation : Paolo Virzi. Inédit. 1h55. 
Avec Isabella Ragonese.
Une jeune femme surdiplômée 
se retrouve vendeuse dans  
un centre d’appel aux allures 
de secte.
0.20 Court-circuit 8
Mag. Spécial Amérique Latine.
1.55 Les déferlantes 8
Film TV. Comédie dramatique. 

22.35 Mr. Selfridge 8
Série. Drame. GB. 2013. Saison 1. 
Avec Jeremy Piven, Aisling Lof-
tus, Ron Cook, Grégory Fitoussi.
2 épisodes. Inédits.
Mademoiselle Bunting, prise  
en flagrant délit de vol, est  
licenciée sur-le-champ.
0.10 Predator 2 H 8
Film. Fantastique. EU. 1990. VM. 
Réal. : Stephen Hopkins. 1h40.
1.55 Couleurs locales 8

7.45 Voyage sur les canaux 
du monde

8.30 X:enius
9.00 La Schlei,  

un fjord en Allemagne
9.45 L’Outback australien  

par le train
10.30 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
12.00 Repas de fête
12.40 Chaplin Mutual 

Comedies
13.35 Docteur Jerry  

et Mister Love HHH

Film. Comédie. EU. 1963. VM. 
Réalisation : Jerry Lewis. 1h43.
15.35 Les nouveaux paradis
16.00 Rencontres avec le grand 

requin blanc
17.30 Pacifique Sud
19.45 Arte journal
20.05 Un billet de train pour...

6.00 Pitt & Kantrop 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour,  

gloire et beauté 8
9.55 Le jour  

où tout a basculé 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Toute une histoire 8
15.35 Jane Eyre HH 8
Film. Drame.
17.35 The Tourist H 8
Film. Thriller.
19.15 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents  

mode d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Octopussy HH 8
Film. Espionnage. GB-EU. 1983. 
Réal. : John Glen. 2h05. Avec 
Roger Moore, Maud Adams.
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
Jeu. Invités : Laurent Luyat, Na-
thalie Simon, Evelyne Thomas.
18.10 Questions  

pour un champion 8
Jeu. Le trophée des lycées : la 
petite finale.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 Tintin  
et l’affaire Tournesol

Film TV. Animation.
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.20 Glee
11.00 Le procès du Père Noël
Film TV. Comédie dramatique.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 À la poursuite  

du diamant polaire
Film TV. Comédie.
15.20 Le chien  

qui a sauvé Noël
Film TV. Comédie.
16.50 En famille
17.45 Un dîner presque parfait
Jeu. Invitée : Afida Turner.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.35 Les imbattables
12.00 Quel temps fait-il ?
12.10 Ski nordique 8
Tour de ski. 30 km poursuite 
libre messieurs. En direct.
13.45 Malcolm
14.10 La véritable histoire  

du Chat botté HH

Film. Animation.
15.30 Max & Co HH 8
Film. Animation.
16.45 Dumbo H 8
Film. Dessin animé. EU. 
1941. VM. Réalisation : Ben 
Sharpsteen. 1h01.
17.50 Kung Fu Panda 2 HH 8
Film. Animation. EU. 2011.  
Réalisation : Jennifer Yuh. 1h35.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 La potion d’Astérix 8

6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Tfou 8
10.15 16 vœux
Film TV. Comédie.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Un mariage  

de princesse H 8
Film. Comédie.
15.45 Un mariage féerique 8
Film TV. Drame. Can. 2011. 
Réalisation : Craig Pryce. 1h25. 
Avec Catherine Bell, Chris Potter, 
Catherine Disher.
17.10 Vous avez  

un message H 8
Film. Comédie sentimentale.
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.00 Euronews
7.25 Dîner à la ferme
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Clem 8
10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Cendrillon 8
Film TV. Drame. Ital. 2012. Réali-
sation : Christian Duguay. 2h00.
14.45 La résidence 8
Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Laurent Jaoui. 1h30.
16.30 Malcolm
16.50 Joséphine,  

ange gardien 8
18.05 Top Models 8
19.00 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.05 Tous à ski 8

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Olivia Colman. La situa-
tion devient tendue pour Jack, 
dont un article révèle ses 
ennuis judiciaires passés.

21.10 SPECTACLE

Spectacle. 1h30. Inédit.  
Isabelle et Martin, un couple 
pas comme les autres,  
essaient de répondre à la 
question : « Y a-t-il une vie 
après le divorce ? ».

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Estelle Denis. 2h25. Inédit. Invi-
tés notamment : Matt Pokora, 
Garou, Emmanuel Moire, Tal, 
Corneille, Damien Sargue, 
Vitaa, Zaz, Johnny Hallyday.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Nagui. 2h15. 
Inédit. Fêtes de fin d’année. 
Invités : Sofia Essaïdi, Ary Abit-
tan, Natasha St-Pier, Vincent 
Niclo, Amandine Bourgeois, 
Michaël Gregorio. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. 1h50. Inédit. 
Ils vont sauver Venise. Por-
traits d’habitants ordinaires qui 
remuent ciel et terre pour sau-
ver une ville extraordinaire.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Lucy Liu, J.-L. Miller. Joan 
Watson rencontre l’homme 
avec lequel elle doit collabo-
rer : Sherlock Holmes.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. All. 2011. 
Réalisation : Lars Jessen. 1h29. 
Avec Peter Heinrich Brix.  
Un pêcheur de crevettes  
allemand tombe amoureux 
d’une pétillante Marocaine.

15.20 La vita in diretta 15.55 
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 II 
compleanno della RAI 22.45 
TG1 60 Secondi 23.45 TV7 0.50 
TG1 - Notte 1.25 Cinematografo

19.00 C à vous 8 Invités 
notamment : Natacha Polony 
20.00 C à vous, la suite 20.10 
Histoire classée 8 20.40 J’irai 
dormir chez l’homme qui brûle 
22.05 Entre autres 8 22.35 C 
dans l’air 8 23.40 200 km à la 
ronde 8 0.35 Les fous du Puy 8 

18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 Les 
escapades de Petitrenaud 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Qui sera le 
prochain grand pâtissier ? 23.30 
Le journal de la RTS 

21.45 Tagesthemen 22.00 
Liebe am Fjord - Das Meer der 
Frauen HH Film TV. Drame 
23.30 Maria Wern, Kripo 
Gotland - Kinderspiel Film TV. 
Policier 1.05 Kommissar Isaksen 
- Gefangene Träume HH Film 
TV. Policier

20.00 Männerherzen... und die 
ganz, ganz große Liebe HH Film. 
Comédie 21.55 Meine Eltern 
22.20 sportaktuell 22.45 The 
Town - Stadt ohne Gnade HH 
Film. Thriller 0.45 Männerherzen... 
und die ganz, ganz große Liebe 
HH Film. Comédie

15.40 Melrose Place 17.20  
7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 À tout jamais, 
une histoire de Cendrillon HH 
Film. Conte 22.50 Intuitions HH 
Film. Thriller 0.45 Le bon, la 
brute, le cinglé H Film. Action

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Broadchurch Ils se sont aimés Ce soir on chante  
les tubes 2013

N’oubliez pas  
les paroles Thalassa Elementary La sirène marocaine

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

17.00 Joyce DiDonato et Juan 
Diego Florez chantent La 
Cenerentola au Liceo 19.45 
Intermezzo 20.30 Songe d’une 
nuit d’été 22.15 Intermezzo 23.30 
Tigran Hamasyan au festival Jazz 
sous les pommiers 0.20 Kurt 
Elling au festival JAZZTM 

16.05 Sciarada Film. Comédie 
18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Piattoforte 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 L’Isola delle coppie 
Film. Comédie 22.55 Criminal 
Minds 23.35 Telegiornale notte 
0.00 Rock of ages

17.45 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint dames. En direct 19.15 
Tennis. Tournoi de Doha. Demi-
finales 21.30 Saut à ski. Coupe 
du monde. Qualifications HS 130 
22.30 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint messieurs 23.15 Poker. 
World Series Poker Europe

18.05 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.25 Die Garmisch-
Cops 20.15 Der Staatsanwalt 
21.15 SOKO Leipzig 22.45 
heute-journal 23.15 James Bond 
007: Sag niemals nie HH Film. 
Policier 1.25 In Plain Sight - In 
der Schusslinie 

10.05 La Mañana 14.00 Lo 
que hay que ver 14.30 Corazón 
15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.25 Somos cine  
0.20 Fiesta suprema 

15.25 Quand la musique est 
bonne 8 16.35 Billy Elliot HH 8 
Film. Comédie dramatique 18.25 
Les 100 plus grands... 8 Invités : 
José Garcia, Lucien Jean-Baptiste, 
Isabelle Vitari, Gérard Hernandez, 
Estelle Denis 20.50 Les experts : 
Manhattan 8 0.25 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.40 Being Maci 17.30 Pimp 
My Ride 18.40 The Big Bang 
Theory 19.30 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.10 Zach Stone is Gonna 
Be Famous 22.00 The Valleys 
22.40 The Challenge 23.30 
South Park 0.20 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de 
Lüt 21.00 Auf und davon 21.50 
10vor10 22.25 The Bucket List - 
Das Beste kommt zum Schluss 
HH Film. Comédie. EU. 2007. 
1h35 0.15 Casino Royale HH 
Film. Policier

18.25 Des nounous pour 
animaux 18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Au cœur 
de la terre 22.20 L’énigme des 
Romanov 23.15 Le cerveau 
d’Hugo Film TV. Docu-fiction 
0.55 Les nouveaux explorateurs 

16.30 DiADà 17.35 National 
Geographic 8 18.35 Circle 
Of Life 19.25 Psych 8 20.15 
Blue Bloods 8 21.00 L’era 
glaciale - L’alba dei dinosauri 
Film. Animation 22.30 Sportsera 
22.55 Battaglia dei tre regni. 
Film TV 1.10 Il quotidiano 8

15.15 O preço certo 16.00 
Ingrediente secreto 16.30 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.00 Ler +, 
ler melhor 20.15 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.15 
Sexta às 9 23.00 Festa é Festa 
0.00 Poplusa 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Happy Hour Noël. Invités : Flora 
Coquerel, Laurent Baffie, Samia 
Ghali, Aymeric Caron 20.25 Le 
petit journal 20.55 Stars 80 H 
8 Film. Comédie 22.45 Turf H 
8 Film. Comédie 0.25 Paulette 
H 8 Film. Comédie

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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 Première
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 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Une
Quinzaine des Traditions. Autour
d’une meule de charbon, le
village de Vully-les-Lacs propose
toute une gamme de
découvertes, de vieux métiers:
apiculture, canage de chaises,
mycologie, forge, maréchal-
ferrant, chasse, etc. Des concerts
sont également au menu.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

d’un temps limités pour s’habiller en res-
pectant une thématique, a su trouver

son public. M6 a décidé de prolonger
l’émission de la pétillante relookeuse
carioca d’une dizaine de semaines.
«Les reines du shopping» se poursui-
vront donc jusqu’à fin juin 2014. De-

puis 2004, l’ex-mannequin anime déjà
«Nouveau look pour une nouvelle vie».

MASTERCHEF 2013
Marc repart de zéro
Marc a remporté le titre de MasterChef

2013 sur TF1. Il a savouré sa victoire très
serrée face à Marie-Hélène, les deux candi-

dats n’étant départagés que par six jetons d’écart sur
200… «Je ne réalise pas, c’est une émotion énorme.
J’ai l’impression de vivre un rêve», confiait-il à chaud.
Durant les trois mois d’épreuves, Marc a toujours af-
fiché un profil de battant et cela lui a servi: «J’ai clai-
rement l’esprit de compétition et c’est ce qui m’a fait ga-
gner. Je ne pensais pas avoir la chance de remporter
“MasterChef”, mais, dans mon esprit, je me répétais:
“Tu vas gagner”. C’est la méthode Coué et cela a fini par
s’imprimer». Sacré meilleur cuisinier amateur de
France, Marc a remporté une formation chez Lenô-
tre, l’édition de son livre de recettes et la somme de
100 000 euros: «Cet argent va me permettre de tout re-
commencer à zéro, de débuter une vraie vie de cuisi-
nier. Après ma formation, j’aimerais ouvrir un atelier
culinaire avec mon épouse ».

M6
«Les reines du shopping»
prolongées jusqu’en juin
Cristina Cordula (photo Marianne
RosensTiehl/M6) est en passe de de-
venir l’une des animatrices phare de
M6. La chaîne vient de commander de
nouveaux numéros des «Reines du shop-
ping», sa quotidienne. A l’instar de Stéphane
Plaza, Karine Le Marchand, Valérie Damidot ou
Stéphane Rotenberg, Cristina Cordula a su s’im-
poser comme l’une des valeurs sûres de M6 avec
«Les reines du shopping». Lancée en juin der-
nier, cette quotidienne, dans laquelle cinq fem-
mes accros au shopping disposent d’un budget et

PEOPLE
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Horizontalement: 1. Se dit d’un ton de rose. Amorce.
Sur qui l’on ne peut donc pas compter. 2. On y réduit les
betteraves en petits morceaux. Querelle. S’estompe. 3.
Personne appartenant à un groupe. Route à suivre. 4.
Disparaît. Perte totale ou partielle de la mémoire. Nom
usuel du grillon. 5. Huile. Les fourmis en forment. 6. Petit
chemin. C’est en Italie que finit son long périple.
Cruchon. A un air de gaieté. 7. Un lieu inquiétant et mys-
térieux. Symbole. Terme de tennis. Retourne dans sa
tête. 8. Peur violente. Bandes fines. Degré de viscosité
d’une huile de graissage. Possessif. 9. Futures vedettes.
Partie d’un examen. Personnage de la Bible. 10. Ville
d’Allemagne. Drogue dure. Leur enlèvement est légen-
daire. Faire communiquer. 11. Ile de France. Donc sans
souci. On en passe dans des trous. Fatigue au plus haut
point. 12. Préfixe. Tressaille violemment. 13. Obtiens.
Primogéniture. Mode d’abréviation. Tonus. 14. Cellule re-
productrice des cryptogames. Un local qui est une vraie
ruche. Sac à deux poches. 15. Absolument extraordinai-
res. Epoux. 16. Dirige la mine. Centre touristique et arti-
sanal du midi de la France. Conjonction. Remerciés. 17.
Petit sillon. Subit. Forme des perles. 18. Mélange de blé
et de seigle. Le chrysocale l’imite. Sainte (pour l’Eglise
orthodoxe). Clef. 19. Animal qui étouffe ses proies.
Localisée. Condamné. 20. Lever. Sert à exécuter des ou-
vrages décoratifs. Fait un effort pour résister. 21. Ecume.
Après des heures. Sommet frangé d’une vague. Recèle
des trésors. 22. Rencontre. Ville des Pays-Bas. Sensation
profonde de dégoût. Dans le titre d’une comptine. 23.
Produit parfois des navets. Ornemaniste. Dans le nom
du point culminant de la Réunion. 24. Bien propre.
Savants. Tissu de coton léger d’aspect soyeux. 25.
Sainte. Coq de bruyère. Sans végétation. Ce que ne
saurait voir le Tartuffe de Molière. 26. Article. Préjudice.
Xénarthre. Général arabe conquérant de l’Egypte.
Exclamation. 27. Ville des Etats-Unis. Engin cosmique.
28. Ville de la Martinique. Personnage du Barbier de
Séville. La baguette en est un petit. 29. Région du
Bassin parisien. Faire rire abondamment. 30. Terroir.
Frappés d’un coup de couteau. Dieu des Gaulois.
Verticalement: 1. Mort. Peuple du Népal. Ne pas avoir
d’aboutissement. 2. Bronze. Force de la nature.
Philosophe grec de l’école cynique. Aventurier français.
Va du rein à la vessie. 3. Stimulées. Exclamation. Jeune
actrice de cinéma. Pénétré. 4. Mis en tout petits mor-
ceaux. (Les) Immortels. Assentiment d’antan. Sa lé-
gende a inspiré Shakespeare. 5. Elément de couverture.
Article de bureau. Affluent de la Seine. Berceau de Paul
Valéry. Mets délicat. 6. Bois. Usure lente. Abaissée au
point d’être devenue méprisable. Copulative. Possède
des fusées. 7. Partie de fleur. Secours. Un des serviteurs
d’Ulysse. La Vulgate en est une. 8. Partie de dé. Tromper
par de fausses apparences. Affluent du Pô. Adverbe.
Spécialité de Nancy. Préfixe. 9. Touche. Sans déguise-
ment. Bandit ou voleur. 10. Buté. Appliquées. Met fin à

une énumération. Possessif. Dieu des Grecs et des
Romains. 11. Affluent de la Seine. Fleuve de Sibérie.
Refait. Mot du rêveur. Boîtes à surprises. Officier qu’un
fait d’armes rendit célèbre. 12. Fichu. Des patrons à la
fois durs et âpres. Jeune rongeur. Oiseau des prés. 13.
Devenues des vieilleries. Grande voie ferrée de Russie.
Chambre. Château où résida Diane de Poitiers. 14. A ins-
piré Charles Trenet. Cause d’embarras. Procédés d’usi-
nage. Les tanins en fournissent. Se dit d’un légat char-
gé par le pape d’une mission extraordinaire. 15.
Harmonie. Sans liaisons. Défaite. Adversaire. Déchiffré.
16. Piquant. Bateau à vapeur. Assemblages de branches
entrelacées. Fait descendre. 17. A sec. Sur la Bresle.
Plaisir nautique. Ile où serait mort Homère. Ancienne fa-
mille de Castille. 18. Qui enthousiasme. Disparus. Un
des instigateurs de la Saint-Barthélemy. Situation. 19.
Conjonction. Femelle reproductrice. César prétendait en
descendre. Blonde légendaire. Civil. Fait se dissiper. 20.
Individu de mauvaise réputation. Objet de traites.
Beaux jours. Planchette de bois. Petites natures.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire long feu. Sciènes.- 2.
Immodérée. Crapaudine.- 3. Noise. Aller à vau-l’eau.-
4. Ante. Insolite. Se. Inn.- 5. Sceaux. Onéreuse. Este.- 6.
SE. Union. Vesle. Créon.- 7. Elu. Gai. Ce. Imola. Un.- 8.
Rendu. Eborgné. Safari.- 9. Istrie. Alleu. Meulon.- 10.
Auscultation. Dürer.- 11. Ane. Ali. Va. Se périme.- 12. CGT.
Kimono. Mimi. ESA.- 13. Animal. Laiterons. Tir.- 14.
Minable. Oxalis. Agena.- 15. Eboulis. Dasyure.- 16.
Entourés. Bon. Arta.- 17. Ma. Uléma. Erigée. Orme.- 18.
Etal. Se borner. Tamier.- 19. Nurse. Neige. Isère. Nô.- 20.
Tri. Natal. Osant. Cid.- 21. Edith. Ribaud. Côte.- 22. Emile.
Eduens. Hères.- 23. Motoriser. Océanides.- 24. Prêtre.
Bec-de-lièvre.- 25. Ot. Sensationnel. Anse.- 26. Tes.
Mièvrerie. Sot. Or.- 27. Orestie. Et. Rossini.- 28.
Encensée. Esérine. Rat.- 29. Elite. Rio. Sol. Epaté.- 30.
Uzès. Iléon. Bassinée.
Verticalement: 1. Finasserie. Campement. Empotée.-
2. Amoncelés. Agni. Nature morte. Nez.- 3. Imite. Un
tantinet. Aridité. Socle.- 4. Roseau. Drue. Mabouls. Ilots.
Reis.- 5. Ede. Unguis. Kaboul. Enterrement.- 6. Lé. Ixia.
Ecaillures. Ah. Ienisseï.- 7. Oran. Oie. Ulm. Elément. Es.
Sète.- 8. Nelson. Baliol. Isabeau de Bavière.- 9. Gélon.
Colt. Naos. Oïl. Urètre. Io.- 10. Elever la voix. Berg. Rê.
Cie. Eon.- 11. Ecrire. Geta. Tadorne. Inodores.- 12. Urates.
Nui. Mélanie. Obscénités.- 13. Aveulie. Osiris. Grisa.
Elne. Rob.- 14. Spa. Sem. Mnémosyne. Saulaie. Rila.- 15.
Cause. Ose. Pin. Etend. Nelson.- 16. Iule. Claude. Sara.
Art. HIV. Osées.- 17. Ede. Eraflure. Géromé. Cédrats. Pi.-
18. Niaise. Aoriste. Tri. Coréen. Iran.- 19. En un tourne-
main. Aménités. Sonate.- 20. Se. Nenni. Ré. Rap.
Erodés. Méritée.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 4/5 JANVIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Wuillemin
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte paroissial, sainte cène,
Mme D. Collaud. Je 10h, méditation à la salle
du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h,
pour le recueillement
Nord/Valangines
Di 11h45, culte aux rythmes de l’Afrique avec
Présence Afrique chrétienne
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V.
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale (1er et 3e
dimanche du mois)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la chapelle de la Providence
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe,
Epiphanie à La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes avec
programme pour les enfants.
Tous les ve, sauf le 2e du mois 19h30,
groupe de jeunes PAP
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h et 17h30, cultes;
programme pour les enfants; garderie.
Me 14h (Av. de la Gare 12, 1er étage),
étude de la Bible
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 9h45, culte. Ma 12h15, jeunes soldats;
14h30, club de l’amitié. Me 9h15, baby song.
Je 11h15, prière; 12h15, soupe

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte, sainte cène, 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

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 18h, culte du soir animé par les jeunes
de retour du camp d’Evolène, au temple
du Landeron

Marin, Hauterive, Saint-Blaise
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe de l’Epiphanie à Cornaux
Le Landeron
Di 10h, messe de l’Epiphanie à la chapelle
Dix-Mille-Martyrs
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois
à Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur J. Beauverd; garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte unique, Yvena Garraud Thomas,
Jean-Claude Barbezat et Jocelyne Mussard

CATHOLIQUE
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Landeyeux
Me 16h, messe
Cernier
Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Couvet
Di 17h, Epiphanie, culte musical et chanté,
Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil café et culte

Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte et prière pour les
malades, David Hoehn

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Auvernier
Di 10h, culte de l’Epiphanie, sainte cène,
M. D. Mabongo
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Catherine Borel

Boudry
Di 10h, culte, Martin Nouis, pasteur stagiaire
Perreux
Di 9h45, Epiphanie, célébration de la parole,
Rosemarie Piccini, aumônier

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45,
culte partage et prière (avec petit déjeuner).
Ma 9h15, prière chez Ruth et Pierre
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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. 032 767 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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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 Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: 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, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies 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.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87

ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
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
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de Sellita Watch Co. SA
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BABEY
Nous garderons un souvenir ému de notre fidèle et regretté collègue.

AVIS MORTUAIRES

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Odette SUOZZI
sa famille vous remercie du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages
chaleureux ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Boudry, décembre 2013.

Ta lutte est terminée,
tu as tant travaillé pour nous.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses filles: Irène Zurbuchen
Nicole et Joël Guinchard- Zurbuchen
Françoise Zurbuchen

Ses petits-enfants: Sébastien Grosbety
Caroline et Jérôme Schaffter-Guinchard
Delphine Guinchard
Florence Guinchard
Angélique Rosa
Nathalie et Alexandre Aubry-Rosa

Ses arrière-petits-enfants: Allan Henri et Eva-Violette
Lindsay Rosa et son ami Alban Gaille
Amy, Maëly et Aenaëlle
Estelle, Thomas, Marie et Anna

Nous rappelons à votre souvenir son épouse Violette, son fils Henri
et sa petite-fille Mélanie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

John Henri ZURBUCHEN
dit «Riquet»

qui nous a quittés dignement dans sa 94e année.
Le Locle, le 2 janvier 2014.
Une cérémonie aura lieu au Temple du Locle, le lundi 6 janvier
à 15 heures.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle
dès vendredi 3 janvier à 12 heures.
Domicile de la famille: Roches-Houriet 10, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de faire-part.
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AVIS MORTUAIRES

La rectrice, la vice-rectrice et les vice-recteurs
de l’Université de Neuchâtel,

le président du Sénat,
la doyenne de la Faculté des lettres

et sciences humaines,
le directeur de l’Institut de langue

et civilisation françaises,
la communauté universitaire,

ont le profond regret de faire part du décès de

Frédéric S. EIGELDINGER
Professeur retraité de l’Institut de langue et civilisation françaises

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

L E L O C L E

«La seule chose importante dans la vie
sont les traces d’amour que nous laissons
derrière nous lorsque nous partons»

Dr Albert Schweitzer

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René KIRCHHEIMER
enlevé à l’affection des siens le 26 décembre 2013 dans sa 79e année.
Son épouse:
Madame Claudine Kirchheimer, ses enfants et ses petits-fils:

Monsieur Laurent Piffaretti, son épouse Karine et leur fils Marvyn
Madame Sandrine Piffaretti, son conjoint Olivier et leur fils Jaden,
ainsi que Jonas et Thibault

Ses belles-sœurs, beaux-frères, ses neveux et nièces:
Madame et Monsieur Michèle et Roger Bourrienne, leurs enfants
et petits-enfants
Madame Régine Sauton, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Ghislain Canonne et ses fils
La parenté de Normandie et à l’Ile de Ré
Nos remerciements et reconnaissance au personnel de l’unité 4
de la Résidence des Billodes pour ses bons soins et son accompagnement,
ainsi qu’au Docteur Babando.
Merci également aux amis proches, Silvia et François, Janine et Jacques,
Françoise et René, Josette, Marie-Claire.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Primevères 18

2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer la mémoire de René, peuvent adresser
leur don à l’Association neuchâteloise du Diabète, CCP 23-5111-1
ou l’Association Alzheimer suisse, CCP 01-52235-8, mention
«deuil René Kirchheimer».

L E L A N D E R O N

Tu as chanté tout le temps pour amener
du baume au cœur et c’est sur la plus belle
note de musique que nous te disons:
«je t’aime notre papounet d’amour»

Ses filles et petits-enfants:
Marlène Roeslin-Bellenot, ses enfants Léa et Olivier, son mari Serge Gabi,
à Lignières
Nathalie Bellenot-Lüdin et Patrick Lüdin, leurs enfants Océane et Tessie,
au Landeron
Ses sœurs:
Georgette Muriset, à Monthey, et famille
Anne-Marie Gourévitch, à Nice, et famille
Les descendants de Monique Bellenot: Isabelle Di Lenardo
et Mariella Voirol, et famille
Son frère:
Raymond et Monique Bellenot, à Villars-Burquin, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre BELLENOT
dit «Pierrot»

est parti rejoindre sa Lili d’amour éternel, à l’âge de 68 ans,
suite à une longue maladie supportée avec courage.
2525 Le Landeron, le 1er janvier 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 6 janvier à 16 heures,
suivie de l’incinération.
Pierre repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci au personnel du home Valfleuri, à Fleurier,
pour sa gentillesse et son accompagnement ainsi qu’au Docteur Rothen,
Les Verrières et le Docteur Gartenmann au Landeron.
Adresses de la famille:
Nathalie Lüdin-Bellenot Marlène Roeslin-Bellenot
Temple 8c Fin-de-Forel 24
2525 Le Landeron 2523 Lignières

AVIS MORTUAIRES

D O M B R E S S O N

✝
Tu as refermé tes yeux pour toujours,
emportant dans ton voyage,
un peu de notre amour.
Veille bien sur nous.

Sa fille: Jeanne Gendre-Boillat, à Dombresson
Sa petite-fille: Christelle et Massimo Moletta-Gendre, à Tremona
Ses arrière-petits-fils: Leandro et Mathieu
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Vittorina BOILLAT
née Rambaldi

qui s’est endormie paisiblement, à l’âge de 95 ans, le 31 décembre 2013.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du Home Vert-Bois à Fontainemelon
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Jeanne Gendre-Boillat

Oeuches 3, 2056 Dombresson
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job 19: 25

Les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude HUTTENLOCHER
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 92e année.
2022 Bevaix, le 31 décembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 6 janvier à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Anne-Loyse Huttenlocher, Ville 30, 2525 Le Landeron

Jésus dit: Voici mon commandement:
«Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.»

Jean 15,12

Monsieur

Claude PFISTER
nous a quittés le 30 décembre 2013 dans sa 90e année.
Il nous laisse dans un profond chagrin bien que soulagés par sa délivrance.
A nous de perpétuer sa capacité de transformer les petits plaisirs de la vie
en grands bonheurs à partager.

Font part de leur peine:
Clairette, son épouse tant aimée
Ses enfants:
Christine et Marc Léchot
Dominique et Myriam Pfister
Catherine et Maurus Trottmann
Ses petits-enfants:
Patrice et Bettina
Fanny et Matthew
Julien
Michael et Chrystel
Mathias et Regina
Chloé et Pierrre
Marie et Gael
Loïc et Laetitia
Ses arrière-petites-filles:
Ella et Noelie
ainsi que les familles parentes et les amis.
Une cérémonie d’adieu dans l’intimité aura lieu le vendredi 3 janvier 2014
à 13h30 en l’église d’Orvin suivie de la mise en terre.

Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne meurt pas, mais ait la vie éternelle.

Jean: 3,16

Adresse de la famille: Madame Claire Pfister, le Crêt 6, 2534 Orvin
Cet avis tient lieu de faire-part.

CORTAILLOD
Un incendie
pour le Réveillon
Réveillon mouvementé pour quelques
habitants de la rue des Sauges à
Cortaillod. Un incendie s’est déclaré mardi
vers 22h dans un appartement au rez-de-
chaussée d’un immeuble locatif, a
indiqué mercredi la radio RTN. Une
dizaine de personnes ont été évacuées,
complète le responsable de l’intervention,
le major Jean-Claude Bonvin. La locataire
de l’appartement en question, une dame
âgée, a été transportée à l’hôpital pour un
contrôle. Les autres locataires ont pu
regagner leurs logements un peu avant
minuit. Selon le pompier, il est probable
que le sinistre soit dû à une bougie.
� RÉD

ANET
Le feu se déclare
à la fromagerie
Un incendie est survenu dans la nuit de
Saint-Sylvestre dans la fromagerie d’Anet.
Plusieurs personnes ont dû être
évacuées. La centrale d’engagement
régionale de la police cantonale bernoise
a été alertée mercredi peu après 2h45
que de la fumée s’échappait d’une
fenêtre de l’immeuble Dorfplatz 10. Les 24
sapeurs-pompiers d’Anet dépêchés
immédiatement sur les lieux sont
rapidement parvenus à maîtriser et
éteindre l’incendie au rez-de-chaussée de
la fromagerie. Personne n’a été blessé.
Plusieurs locataires de l’immeuble ainsi
que de l’immeuble voisin avaient été
évacués par les sapeurs-pompiers. Le
montant des dégâts n’a pas encore pu
être chiffré.� COMM

BILLET RELIGIEUX
Eloigne-toi du mal

Imaginons quelques instants que nous
décidions d’un commun accord d’appli-
quer de suite pratiquement dans notre
manière de penser et de vivre le verset bi-
blique suivant: «Eloigne-toi du mal et
fais le bien, recherche et poursuis la
paix.» (Psaume 34.15).

Est-ce exagéré d’affirmer que nos rela-
tions familiales, professionnelles, politi-
ques seraient profondément et positive-
ment bousculées?

Le défunt président fondateur de la Côte
d’Ivoire, Félix Houphouet Boigny, a très
souvent rappelé ceci à son peuple: «La
paix n’est pas un mot, c’est un comporte-
ment.»

La Bible empoigne le problème à sa ra-
cine. Elle pose les conditions préalables
pour instaurer et maintenir la paix entre
nous.

Il ne s’agit pas uniquement de s’éloigner
du mal pour ouvrir la porte aux change-
ments. Dans un même élan, il faut s’appli-
quer à faire le bien. Et cela ne suffit pas.
Rechercher la paix et faire tout notre pos-
sible pour la maintenir forme un tout.
Mais, me direz-vous: Tout cela est facile à
dire et à écrire!

J’en conviens. Toutefois le texte biblique
mentionné ne dit pas que ces objectifs sont
faciles à atteindre. Apportons toutefois en
guise de conclusion que l’auteur du
Psaume 34e n’était pas un petit idéaliste
rêveur. Il a vécu dans une époque où le
mal, les conflits souvent meurtriers fai-
saient hélas partie de l’actualité.

Fraternellement
Charles-André Geiser

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ALISIER

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15, 9-17
Marie-Jeanne Ragot-Houriet, à Fontainemelon

Patrick Ragot et son amie Christine Capt
Christian Ragot

Louis et Bernadette Ragot-Giordano, à Grenoble (France)
et leurs enfants et petit-fils

Didier et Gisèle Ragot-Girardot, à Verbiesles (France)
et leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils

Claude et Mary-Claire Houriet-Ischer, à Fontainemelon
et leurs fils

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Jean-Marie RAGOT
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 76e année,
suite à une courte mais cruelle maladie supportée avec beaucoup
de courage, sérénité et dignité.
2052 Fontainemelon, le 31 décembre 2013.
(Coeudriers 6)

L’amour ne périt jamais,
car Dieu Est Amour.

La cérémonie œcuménique aura lieu au temple de Fontainemelon,
mardi 7 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation La Chrysalide,
à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4, mention «deuil Jean-Marie Ragot».
Un merci tout particulier à Madame Catherine Fauguel, aumônière,
ainsi qu’au personnel soignant de Médecine 3 de l’hôpital Pourtalès
et de l’HNE La Chrysalide.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23 v. 1
Ses enfants: Clément et Claire Meyrat-Jeanmonod

Jasmine Swaney-Meyrat
Didier et Brigitte Meyrat-Jeanneret

Ses petits-enfants: Annabelle et Tobias, Florie et Roland et leurs enfants
Côme et Cyriel, Loïc et Ginger, Natalya, Kayla, Axel,
Elisée et Céline

Les descendants de feu Paul et Lina Berthoud-Mäder
Les descendants de feu Louis et Marie Meyrat-Schopfer
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Linette MEYRAT
née Berthoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 88e année.
Le Locle, le 1er janvier 2014.
La cérémonie sera célébrée le samedi 4 janvier au temple du Locle,
à 9h30, suivie de l’inhumation.
Linette repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille:
Didier Meyrat, Stavay-Mollondin 27, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je lève mes yeux vers les montagnes
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2
Françoise Pfund-Richardet, à Bôle
Anne-Martine et Christopher Arndt-Pfund, Amélie et Sébastien, à Möhlin
Nicolas et Katia Pfund-Schuler, Joannie et Mathieu, à Bevaix
André et Jocelyne Pfund-Rytz et famille
Janine Combremont-Pfund et famille
Marinette et Jean-Marie Choffat-Pfund
Marie-Claire Pfund et famille
Suzanne Richardet et famille
François Bettex-Richardet et famille
Mesdames Hélène et Gabrielle Mudry
Les descendants de feu Madame Esther Nicolier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Claude PFUND
enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année, le 2 janvier 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bôle, le lundi 6 janvier
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
Adresse de la famille: Pierre-à-Sisier 13, 2014 Bôle
En lieu et place de fleurs, si vous le désirez vous pouvez penser au CSP,
CCP 20-4713-9 (mention: deuil J.-Cl. Pfund).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Voir un monde dans un grain de sable
Et un ciel dans une fleur des champs
Tenir l’infini dans le creux de sa main
Et l’éternité dans une heure.

W. Blake

Ses enfants Daniel Wilhelm et sa fille Laetitia
Claudia Wilhelm

Robin et Mona, leur fils Malik
Jérôme et Tina

leur papa Albert Stünzi et Christiane Marchand
Christine et Tiziano Ercolani-Wilhelm

Matteo et Aude, leur fille Elena
Luca et Andrea

Ariane Wilhelm
Jean-François Guignard

Ses cousines et amies Antoinette Bolle
Madeleine Schenk-Bolle
Thérèse Jacot-Guillarmod

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de leur maman, grand-maman, arrière-grand-maman
et amie

Madame

Françoise WILHELM
née Bolle

qui s’en est allée sereinement, dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er janvier 2014.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 6 janvier à 11 heures.
Nous remercions chaleureusement Madame la Doctoresse Irma Felber
pour sa disponibilité, le personnel de La Chrysalide pour ses soins
attentionnés, et les accompagnants de Caritas pour leur présence.
Adresse de la famille: Crêt-Rossel 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Hôpital
de pédiatrie Kantha Bopha, Dr Beat Richner c/o Intercontrol SA 8008,
Zürich, CCP 80-60699-1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je sais en qui j’ai cru.
2 Timothée, 1/12

D’AUTRES AVIS MORTUAIRES
SE TROUVENT EN PAGE 25

La Société des Loisirs de Boudevilliers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stefano Paolo MASINI
papa de notre ancien président

et parent de plusieurs membres de la société
Nous leur présentons, ainsi qu’à leur famille, notre profonde sympathie.

D O M B R E S S O N

✝
Ô vous que j’ai tant aimés, que vos cœurs
brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Son époux: Maurice
Ses enfants: Daniel Erard à Villiers

Françoise et Eric Morel à Cortaillod
Claude et Roselyne Fleury à Cortaillod

Ses petits-enfants: Vincent et Sarah Morel à St-Prex
Frédéric et Céline Morel à Wavre
Vanessa Neuenschwander et son ami Sébastien
à Cortaillod
Johnny Fleury à Colombier

Ses arrière-petits-enfants: Emma, Lucie, Timothé et Chloé
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Silvia ERARD
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 86e année, après quelques
semaines de maladie supportée avec courage et dignité.
2056 Dombresson, le 31 décembre 2013.
(Promenade 25)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
lundi 6 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Silvia repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un grand merci aux Infirmières indépendantes à domicile du Val-de-Ruz,
pour leur accompagnement, leur dévouement et leur grande gentillesse.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Un passage à l’année
nouvelle ponctué
de 36 interventions
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à 36 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois pour une recherche négative d’un
éventuel dégagement de fumée, rue des
Troncs, à Neuchâtel, mercredi à 9 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à 35
reprises, pour: un transfert non urgent, de
l’hôpital de la Providence à Neuchâtel pour
l’hôpital de l’Ile, à Berne, lundi à 19h45; une
urgence médicale, rue de Sainte-Hélène, à
Neuchâtel, mardi à 6h15; une chute à
domicile, rue des Berthoudes, à Neuchâtel,
mardi à 10h20; une urgence médicale, au
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Perreux, à Boudry, mardi à 11h50; un
malaise, avec intervention du Smur, au
restaurant de Champ-du-Moulin, mardi à
13h50; un malaise, rue des Perrières, à
Neuchâtel, mardi à 14h30; un accident de
sport, chemin des Conrardes, à Boudry,
mardi à 18h35; une chute, rue des
Charmettes, à Neuchâtel, mardi à 18h55;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, au lieu dit «Les Combles», à
Lignières, mardi à 20h55; une chute, rue
des Granges, au Landeron, mardi à 21h10;
une urgence médicale, à la gare CFF, à
Neuchâtel, mardi à 21h35; un contrôle, suite
à un incendie, chemin des Sauges, à
Cortaillod, mardi à 22h10; une urgence
médicale, chemin des Sauges, à Cortaillod,
mercredi à 0h40; une urgence médicale,
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
mercredi à 1h55; un malaise, rue de la
Dîme, à Neuchâtel, mercredi à 2h15; une
urgence médicale, quai Robert-Comtesse, à
Neuchâtel, mercredi à 2h20; un malaise,
Grand-Rue, à Auvernier, mercredi à 2h20;
une urgence médicale, rue Abram-Louis-
Breguet, à Neuchâtel, mercredi à 2h50; une
urgence médicale, quai Robert-Comtesse, à
Neuchâtel, mercredi à 3h25; une urgence
médicale, place Pury, à Neuchâtel, mercredi
à 4h10; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, à la gare CFF, à
Neuchâtel, mercredi à 5h25; une urgence
médicale, les Condémines, au Landeron,
mercredi à 6h35; une urgence médicale,
rue des Chavannes, à Cortaillod, mercredi à
7h40; une urgence médicale, route de
Chaumont, à Chaumont, mercredi à 10h50;
une urgence médicale, rue de l’Orée, à
Neuchâtel, mercredi à 14h10; une urgence
médicale, route de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel, mercredi à 15h30; une urgence
médicale, faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, mercredi à 20h20; une chute à
domicile, chemin Gabriel, à Peseux,
mercredi à 21h15; un malaise, rue des
Courtils, à Cortaillod, mercredi à 22h30; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Perrières, à Saint-Blaise,
mercredi à 23h; une urgence médicale, rue
du Closel, à Marin, hier à 7h50; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin du Marais, à Cortaillod, hier à
8h15; une urgence médicale, chemin de la
Marnière, à Hauterive, hier à 13h10; une
urgence médicale, chemin des Virettes, à
Corcelles, hier à 13h25; une urgence
médicale, rue de la Chapelle, à Peseux, hier
à 16h15.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pas d'épisode
froid en vue
Les dépressions sur le nord de l'Atlantique 
sont bien établies et dirigeront une nouvelle 
perturbation sur nos régions ce vendredi. 
Quelques pluies sont ainsi attendues en 
cours de journée, dans un ciel le plus souvent 
nuageux. Limite des flocons vers 1500m. 
Demain, un front nettement plus actif nous 
abordera dans l'après-midi, avec de la neige 
rapidement en-dessous de 1000m.751.29
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LA PHOTO DU JOUR Promenade dans la neige hier à Carmel (localité située au nord d’Indianapolis). KEYSTONE

SUDOKU N° 835

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° 834

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Rétrospectives, vœux ou au-
tres bêtisiers: ces jours, chacun
en a pour son compte. Puis, il y
aura les commémorations.
Nous voici repartis comme en
14. L’expression est de circons-
tance. N’y a-t-il pas bientôt un
siècle que la Première Guerre
mondiale a été déclenchée?

Pas question de sombrer dans
le pessimisme? Aujourd’hui, les
tranchées – des barrières plutôt
– servent à empêcher certains à
venir chercher en Europe un
ailleurs meilleur. Même la
meurtrière Méditerranée ne
leur inspire aucune crainte. Pas
plus que la mort de ceux qui les
ont vainement précédés. Reste
que sur le Vieux Continent,
l’ambiance n’est pas au beau fixe.

Ça n’a rien d’un paradis. Perdu
ou pas?

«Bon! ça suffit», me dit-on. «Un
peu d’optimisme!» Allons-y!
Quelques vœux pour suivre la
tendance. La Syrie en paix; la
Corée du Nord et l’Iran réintè-
grent la communauté interna-
tionale; paix confessionnelle au
Proche et Moyen-Orient; l’Afri-
que mange à sa faim. Franche-
ment, vous y croyez?

Plus terre à terre: la Suisse sera
championne du monde de foot;
le HCC remontera en LNA; Di-
dier Défago fera le doublé en
descente aux JO; Christophe
Darbellay rejoindra Lourdes en
une seule traite. Qui sait? La pro-
babilité est plus élevée. Même si
c’est à 2014 contre un.�

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

A 2014 contre un

http://meteo.arcinfo.ch
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