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AFFAIRE LEGRIX
Les discussions s’enlisent
à La Chaux-de-Fonds
L’exécutif de La Chaux-de-Fonds n’est
pas parvenu à un accord pour la réinté-
gration de Jean-Charles Legrix. L’élu
UDC a refusé les propositions qui lui
ont été faites. Il assure qu’il continuera
à se battre. PAGE 11
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Nous le disions en août dernier, l’affaire Legrix
risque fortdepourrir laviepolitiqueneuchâteloise.
Quatre mois plus tard, le pourrissement est bel et
bien là! Et la responsabilité des autorités commu-
nales chaux-de-fonnières est désormais engagée
tant elles ont géré maladroitement ce dossier des
plus délicats.
Les négociations de ces derniers jours pour trou-

ver à l’élu UDC un dicastère à sa mesure ayant
échoué, on s’acheminedésormais versunedécision
de la majorité du Conseil communal entérinant
une des propositions que Jean-Charles Legrix vient
pourtantde refuser.Cen’estdoncpas çaqui vaper-
mettredesortirde lacrise institutionnellequevitLa
Chaux-de-Fonds. Une crise qui pourrait durer en-
core longtemps, les prochaines élections commu-

nalesn’étantprévuesquedansplusdedeuxans.Le
10 septembre dernier, trois des cinq conseillers
communaux de La Tène, qui estimaient ne plus
pouvoir travailler avec un de leurs collègues, dé-
missionnaient pour provoquer un renouvellement
complet de l’exécutif. Mais il s’agissait simplement
de repasser devant le Conseil général qui, à La
Tène, élit lesmembres duConseil communal.
Si à La Chaux-de-Fonds, la situation est un peu

différente, l’exécutif étant élu par le peuple à la
proportionnelle, un retour devant les électeurs,
commeàLaTène, offrirait cependantuneporte de
sortie. A condition bien sûr que tous les partis de
l’exécutif jouent le jeu en évitant le recours aux
viennent-ensuite. Ce qui vaudrait mieux que le
pourrissement actuel.

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Au peuple
de trancher

VIEUX VAPEUR
Quatre capitaines pour
dompter le «Neuchâtel»
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NEUCHÂTEL Le président
Didier Burkhalter a été
fêté dans son canton.

ENFANTS La jeunesse
a été le fil rouge
de la journée. PAGES 2 ET 3
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CONSEIL FÉDÉRAL Nouveau président de la Confédération, Didier Burkhalter

Une journée de fête placée
PASCAL HOFER (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Des enfants. Des petits, des plus
grands, des ados. Des enfants par-
tout, des enfants tout au long de la
journée. Ainsi l’avait souhaité Di-
dier Burkhalter pour la journée
qui a vu les Neuchâtelois l’ac-
cueillir, hier, en tant que nouveau
président de la Confédération.
Même les enfants qui n’avaient
pas l’occasion d’être présents ont
été associés à la fête: en lieu et
place d’un énième bouquet de

fleurs à Friedrun Sabine Burkhal-
ter, ou autres cadeaux, les organi-
sateurs ont adressé un chèque à la
fondation Théodora, dont les
clowns égaient le séjour des en-
fants dans les hôpitaux.

Des enfants, encore, lors du dis-
cours de Didier Burkhalter au
temple du Bas: le ministre des Af-
faires étrangères était entouré
d’une douzaine de Colombiens
qui participent cette semaine au
premier échange de jeunes spor-
tifs mis sur pied entre la Suisse et
la Colombie. «Nous agissons con-
crètement pour soustraire des jeu-
nes aux griffes de la guérilla et des
bandes criminelles qui gangrènent
les sociétés», a expliqué le libéral-
radical. Puis: «Ce projet incarne ce
que la Suisse doit faire dans le
monde: apporter la preuve de sa so-
lidarité et de sa responsabilité. La
Suisse a intérêt à contribuer à la sé-
curité, à la stabilité et au développe-
ment de l’Europe, de ses régions pro-
ches et des régions fragiles du
monde.»

Dans la foulée, la politique et les
prochaines votations fédérales –
en février 2014, le peuple se pro-
noncera sur l’initiative «contre
l’immigration de masse» – ne

sont pas oubliées: «La Suisse et le
mondenesontpasdesétrangers l’un
pourl’autre.Delaqualitédeleursre-
lations, tout spécialement avec l’Eu-
rope, dépendront en fin de compte
nos perspectives d’avenir.»

On n’est pas sûr que l’UDC Ueli
Maurer a goûté ces propos. Quoi-
que! «Depuis quelques jours, les
journalistes me demandent sans
cessequellessontlesdifférencesentre
DidierBurkhalteretmoi»,adéclaré

l’actuel président de la Confédéra-
tion. «J’ai acheté un cahier pour en
dresser la liste, et ce cahier est tou-
joursvide.Enplus, jeconstatequ’au-
jourd’hui, nous avons les deux un
sparadrap au même doigt!» Et de
montrer son index...

Déclenchant les rires de l’assem-
blée, Ueli Maurer a ajouté à
l’adresse de son successeur: «Di-
dier, en2014, tuserasprésidentde la
Confédération, chef du Départe-

ment des affaires étrangères et prési-
dent de l’OSCE (réd: Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe). Tu seras donc trois fois
ministre. On en vient à se demander
si on aura encore besoin de nous, les
six autres conseillers fédéraux...»

Lesdifférencesentrel’ancienetle
nouveau président, Didier
Burkhalter les a aussi évoquées
lors de son allocution: «Il y en a
peut-être sur certains points», a

convenu Didier Burkhalter.
«Mais c’est faux de dire que tu es le
seul à aimer les Bratwurst populai-
res. Et c’est avec grand plaisir que je
t’invite à goûter sur la place des Hal-
les ce qui est encore meilleur et tout
aussi populaire: le saucisson neu-
châtelois!» La cérémonie, qui était
diffusée sur un grand écran à côté
du temple du Bas, s’est ensuite
achevée sur l’hymne national.

Le point fort de cette journée

aux yeux de Didier Burkhalter?
«Entrer dans le temple du Bas
alors que tous ces enfants s’étaient
déjà mis à chanter, c’était extraordi-
naire», nous a-t-il confié. «En
plus, avec leurs T-shirts, c’était très
coloré... donc tout sauf gris!», con-
cluait-il avec un sourire entendu,
allusion à cette couleur que
beaucoup utilisent pour le quali-
fier, mais dans laquelle lui ne se
reconnaît pas.�

Grande photo: Didier Burkhalter est monté sur la scène du temple du Bas et a déclenché une «ola» au grand bonheur des enfants. Ci-dessus et de gauche à droite: avec l’ancien conseiller
fédéral Pierre Aubert, des enfants du collège d’Auvernier, avec l’actuel président de la Confédération Ueli Maurer, enfin des ados disant bonjour en différentes langues.
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Neuchâtel-Berne Un train spécial emmène Didier Burkhalter
et ses invités. Un wagon accueille les plus proches d’entre eux,
parmi lesquels des représentants des autorités neuchâteloises.

La Tène Après avoir été accueilli par Laurent Kurth, président du Conseil
d’Etat, Didier Burkhalter félicite les enfants qui, sur le quai de la gare,
viennent de chanter.

Auvernier Descente en cortège de la gare d’Auvernier au centre
du village qui a vu le nouveau président de la Confédération passer
son enfance, puis réception au château.

13H30 14H20 14H30

�«Entrer
dans le temple
du Bas avec
le chant des
enfants, c’était
extraordinaire.»
DIDIER BURKHALTER
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Lac de Neuchâtel Didier et Friedrun Sabine Burkhalter viennent de monter
sur le «Fribourg», qui reliera Auvernier à Neuchâtel, avec à ses côtés le vieux
vapeur «Neuchâtel».

Neuchâtel Avant un cortège au centre-ville de Neuchâtel, Didier Burkhalter
a serré de nombreuses mains à son arrivée au port et s’est vu remettre
un maillot par une équipe de Colombiens.

Neuchâtel bis L’Orchestre des jeunes du Conservatoire neuchâtelois
et les chœurs de l’Eoren ont animé la cérémonie officielle au temple du Bas,
de Verdi à l’hymne national suisse.

16H45 17H15 18H15

FLORENCE VEYA

Avant que le cortège en prove-
nance de la gare ne franchisse le
portail du château d’Auvernier,
hier sur le coup de 15 heures, des
enfants agitaient des fanions
rouge à croix blanche dans la
cour de l’école. Impatients, ils ont
fini par voir arriver celui qui, il y
a près de quarante ans, foulait les
mêmes pavés.

Accueilli par une accolade par
Thierry Grosjean, propriétaire
du château et ex-conseiller
d’Etat, Didier Burkhalter et son
épouse Friedrun Sabine – coiffée
d’un élégant chapeau à voilette –
ont fait une entrée en terre con-
quise.

Natif d’Auvernier, le nouveau
président de la Confédération
n’a eu de cesse de réactiver les
souvenirs dans la mémoire des
habitants d’Auvernier. «Je vous ai
connu quand vous étiez dans la
poussette», lui glissait, émue,
une vieille dame. Disponible, Di-
dier Burkhalter a pris soin
d’écouter et de répondre à cha-
cun. Entre deux saluts, il nous
confiait n’avoir jamais eu de
«programme politique». Il y a
juste eu «des portes qui se sont ou-
vertes et où je me suis glissé». Dé-
tendu en cette journée de fête, il
n’en oubliait pas moins l’année
qui l’attend, emplie de «grandes
responsabilités».

Plus carpe que perchette
Ancien député radical, le Bô-

lois Willy Haag, toujours sé-
millant du haut de ses 87 prin-
temps, évoquait ces quelques
années passées au Grand Con-
seil assis aux côtés de Didier
Burkhalter. «Il était mon con-
traire. J’ai toujours été très théâ-
tral. Lui était posé, concis, mais
hyper efficace.» Et de poursui-
vre, se référant à un article paru
dernièrement dans la presse ro-
mande. «Même Charles Poncet
(réd: avocat genevois), qui adore
dire du mal des politiciens a avoué
avoir voulu le faire avec Didier
Burkhalter, mais regretter de ne
pas y être parvenu.»

Sous la tente d’Auvernier, les
qualités du nouveau président de
la Confédération faisaient l’una-
nimité. Même le socialiste Eric
Flury, bavard vice-président du
Grand Conseil, les reconnaissait.

«Nous sortons toutes les armes et
déclarons la guerre à la droite lors-
que nous causons budget. Mais là,
nous sommes très fiers de notre pré-
sident même s’il est PLR», souriait-
il. Présidente de Milvignes, Ma-
rie-France Matter a relevé, dans
son discours, qu’il était assez ex-
ceptionnel, «pour une commune
de même pas un an», de compter
un président de la Confédération
parmi ses natifs. Puis de s’adres-
ser à lui: «On vous dit plus muet

comme une carpe que frétillant
comme une perchette (réd: le nom
donné aux habitants d’Auver-
nier). Vous ne mordez pas à tous
les hameçons, vous êtes habile.»

Didier Burkhalter a poursuivi
sa visite à travers «les mille vignes
du canton», selon ses termes, re-
joignant Neuchâtel en bateau.
Après la partie officielle, invités
et population ont été conviés à
partager mets du terroir et vins
sur la place des Halles. Une place

investie par la foule où il était dif-
ficile de se frayer un chemin pour
déguster l’assiette du terroir pré-
parée par les apprentis du Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois.

«Chaque société, chaque corps de
métier a préparé cette journée avec
son cœur. Didier Burkhalter a lais-
sé une trace indélébile à Neuchâ-
tel», constatait Daniel Brodt, pré-
sident de l’Association des
sociétés de la ville.�

Didier Burkhalter et son épouse saluant la population à la sortie de l’Hôtel de ville après la cérémonie officielle.

ADOS «Yes, j’ai serré la main du président!» Propos tenus par
unadolescentd’Auvernier(photo).Beaucoupd’autres le feront
aussi. Le président ira même à taper tour à tour les mains
d’une équipe d’ados – des «checks» – tout surpris de voir Di-
dier Burkhalter
aussi décontracté.

FOULARDS Les
chancelleries de
l’Etat et de la Ville
de Neuchâtel ont
fait les choses en
grand pour cette
journée. Cerise sur
le gâteau, les fem-
mes de ces deux
services portaient un foulard aux couleurs neuchâteloises,
conçu spécialement pour l’occasion.

SOLEIL Halte à La Tène, sous le brouillard. Enfin pas tout à
fait: à la fin de la chanson (de Noël) des écoliers, Didier
Burkhalter leur a lancé: «Vous êtes le soleil de cette journée!»

SOUVENIR Quand deux anciens conseillers communaux de
Neuchâtel se rencontrent à Auvernier: Didier Burkhalter et
DanielPerdrizat.Riendetrèsanormaldurantcette journéequi
a réuni le ban et l’arrière-ban de la Confédération et du canton
de Neuchâtel... Sauf que Daniel Perdrizat était présent en
tant que membre de la fanfare L’Avenir d’Auvernier.

PHOTO A la demande d’une maman, Didier Burkhalter a
posé pour une photo en portant un petit enfant dans ses bras.
Trois adolescentes ont alors demandé au président si elles
pouvaient elles aussi se faire photographier avec lui. Réponse:
«Bien sûr! Mais je ne vous porte pas!»

SOCIALISTES Des journées de ce genre, c’est aussi l’occasion
pour les invités de parler «dossiers». Prenez Christian Levrat,
président du Parti socialiste suisse, et Pierre-Yves Maillard,
conseiller d’Etat vaudois: assis, seuls, l’un en face de l’autre sur
le «Fribourg», il est peu probable qu’ils parlaient de la qualité
des petits fours...

LARMES A Auvernier, de nombreuses personnes relative-
ment âgées ont serré chaleureusement «Didier». Elles l’appe-
laient ainsi, et visiblement, c’étaient des gens qui l’avaient
connu enfant. Plusieurs de ces personnes avaient la larme à
l’œil, voire étaient plus émues encore.

BATEAUX Surprise pour les invités après être monté sur le
«Fribourg»: voilà qu’arrive au large, avec fumée blanche et si-
rène, le vieux vapeur (désormais neuf) «Neuchâtel». C’eût
été plus beau sous le soleil couchant, mais ces roues à aube
tournant entre eau et brouillard avaient un aspect féerique.

VOYAGESEnentrantsous la tentequiaccueillait invitésetpo-
pulation au château d’Auvernier, Ueli Maurer a trébuché sur
une marche. Une faiblesse probablement due à la fatigue en-
gendrée par sa semaine de voyages, en Afrique du Sud notam-
ment, et ternie par un blocage momentané, hier matin, à
Londres. Plus tard, Didier Burkhalter lui a lancé: «Nous avons
tenu le pays pendant une semaine durant ton absence, ça a été dur,
mais on l’a fait!»

ARMÉE Avec son galon à trois edelweiss, le commandant de
corps Dominique Andrey, un Fribourgeois commandant des
forces terrestres devisait à bord du «Fribourg» (justement)
avec André Duvillard, ancien commandant de la police neu-
châteloise, actuellement coordinateur de la sécurité en
Suisse. Entre présidence et sécurité de la patrie, les natifs de
Neuchâtel et de Fribourg ont marqué des points.� PHO-FLV

Dans les coulisses

a été accueilli hier chaleureusement en trois endroits du canton de Neuchâtel.

sous le signe de la jeunesse
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BEVAIX
Il faut replanter
A propos de l’abattage des arbres
du Closel, à Bevaix.
Voici pourquoi je suis horrifié:
Horrifié par la perte d’un bio-
tope: les arbres sont un lieu de
vie, les éliminer c’est éliminer la
vie.
Horrifié par le mensonge du bul-
letin communal qui prétendait
enlever les arbres morts, net-
toyer le sous-bois et protéger la
richesse de cette propriété. De
rares arbres ont survécu. Les au-
tres, en pleine force de vie, n’ont
pas eu cette chance. Horrifié par
le changement de discours: j’ai
demandé aux bûcherons si les
arbres abattus étaient malades.
«Non, monsieur quelques-unes
seulement, tous les autres sont
bien vivants». «Cela ne vous fait
pas mal au ventre?» «Oui, mais
nous sommes payés pour ça».
«J’appelle les médias», «Oui, fai-
tes-le!». Les journalistes sont ve-
nus, les bouches se sont tues.
Horrifié par la politique de la
terre brûlée du Conseil commu-
nal: les arbres disparus, adieu la
zone verte, bonjour le béton-
nage. Horrifié par le défaut de
démocratie: il y a des projets au
Closel? Qu’ils passent au Con-
seil général, au moins, avant
tout début des travaux. Horrifié
par le discours lénifiant des res-
ponsables: un arbre malade, on
devrait couper toute la forêt?
Horrifié par le manque d’huma-
nité de nos dirigeants: ont-ils
imaginé une seule seconde la
tristesse des enfants pour qui le
Closel était un peu comme le
Jardin de la Sorcière, une petite
forêt avec tous ses mystères?
Des citoyens m’ont fait part de
leur désolation ou de leur fureur.
Quefairemaintenant? Jepenseà

mes petits-enfants: il faut re-
planter.

Armand Arapian (Bevaix)

PALMIER DE GORGIER
Une palme d’or?
Après le débat du 4 décembre
dernier concernant la rénova-
tion de la prison de Gorgier et
«son» palmier, je rentrais chez
moi en passant par la montagne
enneigée. En route, il me revint
en mémoire le propos d’un in-
tervenant de la soirée: «quand
on parlera de Gorgier et de ses
habitants, on va se moquer de
nous avec notre palmier!» Pas si
sûr! En 1967, la population bâ-
loise plébiscite l’achat de 2 ta-
bleaux de Picasso pour plus de
6 millions de francs de l’époque.
On parle encore du geste d’une
population inspirée et responsa-
ble! Bâle, outre le football est
également un haut lieu de l’art
mondial. La commune de Gor-
gier et sa population à l’occasion
unique d’élever le débat au rang

d’excellence en acceptant une
œuvre d’art pour un lieu incon-
gru. Paradoxe et antithèse alors
que la magie opère. Attitude ci-
toyenne, d’ouverture et de dialo-
gue! Au bord du lac, l’œuvre per-
drait alors sa symbolique et les
promeneurs du dimanche en
ont certes moins besoin. Le sort
de la population carcérale est as-
surément peu enviable. Les pri-
sonniers ne sont-ils pas un peu
les otages de notre société, victi-
mes d’une existence cabossée ou
d’un accident de parcours? (...)
Intégrer l’art dans ce milieu dé-
favorisé c’est permettre l’espoir,
la reconstruction de soi et, loin
des stéréotypes populistes, sûre
que la population saura faire
preuve de grandeur et d’huma-
nité par une attitude responsa-
ble inspirant le respect. (...) Si
l’art ne pouvait servir qu’à cela il
servira déjà fortement au bon
fonctionnement du monde et
n’oublions pas qu’il est le pre-
mier élément auquel s’attaquent
les régimes totalitaires et inté-
gristes dans le but d’assujettir

une population ignorante. (...)
Le geste, apparemment inutile
d’un palmier dans une prison est
essentiel à la reconstruction à la
compréhension de l’être, moins
je vous l’avoue au confort de no-
tre quotidien. Et si l’œuvre reste
d’acier et de tôles galvanisées, en
l’acceptant, vous gagnerez alors
peut-être… une palme d’or.

Yves Landry (Fleurier)

RENVERSANT Pratique, ces photos qu’on peut regarder indifféremment à l’envers comme
à l’endroit. PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTIANE HOFER, DE PESEUX

Une cane criaillait… oh, elle ne cancanait pas, elle ne sifflait
pas comme elle le fait en vol, encore moins ne nasillait, non,
mère cane appelait sans discontinuer, en bordure du Lessivier
(petit port à l’est du débarcadère) de La Neuveville, les der-
niers canetons de sa nichée. Toute à sa responsabilité de mère,
entourée déjà de huit canetons, elle attendait les retardataires
sans quitter sa position en bordure de l’eau.

Son nid? Il était placé dans la couronne (zone de départ des
branches maîtresses) d’un platane d’Espagne, un des arbres
d’ornement situé entre l’autoroute et le lac. Une bonne dizaine
de mètres entre le nid et le lac, avec quelques marches d’esca-
liers aboutissant à l’eau.

A dire vrai, il manquait trois canetons à l’appel! Elle ne le sa-
vait que trop, car de petits cris (du genre «je veux aussi ve-
nir!») devaient parvenir à son ouïe… Il est à croire que le nid
était trop profond, un bon demi-mètre, pour que les petits der-
niers arrivent à se hisser tout seuls sur le rebord du nid,
d’abord, et de sauter ensuite sur le sol d’une hauteur de deux
mètres cinquante!

Le hasard voulut – mais le hasard existe-t-il? – que deux Neu-
vevillois sensibles à ce manège assistent à la scène, le vendredi
24 mai dernier! Comprenant la situation, l’un des deux mes-

sieurs se hissa à la hauteur du nid, aidé par l’autre qui lui fit la
courte échelle, et plongea sa main dans le nid pour y saisir le
neuvième caneton et le transmettre délicatement à son relais
inférieur.

Poséavecsoinsur lesol, lecanetoncourutdirectementau lac,
tout en sautant d’une marche à l’autre
comme s’il avait fait cela depuis tou-
jours… Il en fut de même pour le
dixième; cependant la cane attendait tou-
jours, car elle savait qu’il en manquait un à
l’appel. Et, en effet, le dernier pension-
naire se cachait au plus profond du nid, si
bien que le sauveteur perché sur l’arbre
eut quelque peine à attraper le dernier oi-
sillon.

Une fois le sauvetage terminé, maman
cane partit avec toute sa nichée au loin,
vers un endroit protecteur. Car les dan-
gers sont multiples… rapaces, corneilles, voire même le bro-
chet qui n’est pas en reste. L’imprégnation, commencée au
nid, pouvait désormais se poursuivre sur l’eau.

C’est que, dès à présent, les petits becs trouveront leur nour-

riture par eux-mêmes. Une nourriture faite principalement de
végétation tendre du lac, de lentilles d’eau, mais aussi de grai-
nes de graminées, de cypéracées. Des études ont montré que
la nourriture des canards colvert se compose de 90% de végé-
taux, 5% de mollusques, et plus de 2% d’insectes.

Le coin-coin nasal est une particularité de
la femelle. Grâce à ce signal, les canetons sa-
vent à quoi s’en tenir. Les couples se forment
en automne, avec un point culminant en oc-
tobre. La cane est appelée à choisir son mâle
et la monogamie est de rigueur. L’emplace-
ment du nid est variable, toujours caché s’il
est au niveau de l’eau. Cependant, les nids
ne sont pas rares sur la tête noueuse d’un
saule émondé, ou dans un arbre creux, éloi-
gnés de l’eau.

La ponte, de 7 à 14 œufs d’un vert pâle,
commence en mars et, dès le dernier œuf

pondu, la couvaison est assurée par la cane seule, alors que le
mâle protège le territoire. Les petits éclosent tous en même
temps après 28 jours d’incubation.

Oui, il fallait sauver l’oisillon «Caneton»!�

Il fallait sauver l’oisillon «Caneton»L’INVITÉ

ÉRIC
GROSSENBACHER
BOTANISTE,
LA NEUVEVILLE Une fois le sauvetage

terminé, maman
cane partit avec toute
sa nichée au loin,
vers un endroit
protecteur.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Où sont les vrais coupables?
Il est dommage que policiers et pompiers doivent
se prendre la tête ainsi, alors que leur métier est
déjà des plus difficiles. (...) Le point de départ de
cette bataille est la mauvaise gestion de la caisse
Prévoyance.ne avec les conséquences connues. Et
si, enfin, on cherchait les vrais coupables? (...)

desirless

Et les autres?
Qu’en est-il des autres fonctionnaires qui ont
subi la modification de la caisse de pensions en
devant travailler jusqu’à 64 ans sans broncher?

Vincent

Et les dirigeants?
Il serait juste de pénaliser les dirigeants qui ont
mis en péril la caisse de pensions. Comment
peut-on accepter que ce soient les citoyens qui
paient les pots cassés? (...)

????

Il faut déposer plainte
Pour une fois je suis d’accord avec les
protestataires, il faut déposer plainte contre ceux
qui se sont permis de jouer avec l’argent public et
de perdre des sommes importantes par leur
incompétence. (...)

basilor

Un droit est un droit
La question n’est pas de savoir si des gens sont plus payés que
d’autres. C’est de savoir si la caisse de pensions arnaque ses
assurés. Un droit est un droit, y compris le droit à la retraite.
Dès l’instant où on a cotisé toute sa vie, on a droit à des
prestations, pompier ou horloger. (...) Vous feriez quoi vous si
vous vous sentiez grugés?

Pffff

Pompiers et policiers:
le conflit se durcit

Le ton monte entre les employés et les employeurs. Les réactions
sont nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

L’obligation
d’enclencher
les phares de jour
est-elle judicieuse?

Participation: 160 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
44%

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu). Ils seront
accompagnés d’un numéro
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l’auteur.

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).
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COUAC Des voyageurs sont restés enfermés une demi-heure dans la motrice d’un train en panne
qui avait été remorquée en gare de Neuchâtel. Les CFF présentent leurs excuses.

Les sept passagers oubliés de la voie 7

LÉO BYSAETH

«Les sinistres anecdotes et les té-
moignages presque inimaginables
ne manquent pas ces derniers mois
pour indiquer à quel point nombre
de clients CFF de notre région sont
laissés à eux-mêmes.»

Extraite d’une interpellation co-
signée par huit élus socialistes de
La Chaux-de-Fonds et à laquelle a
répondu le conseiller communal
Théo Huguenin-Elie (lire l’enca-
dré), la phrase se voulait rétro-
spective et non prophétique.

Pourtant, la question a été trai-
tée mardi soir, lors du Conseil
général, alors que ces élus igno-
raient que, l’après-midi même,
un incident a priori invraisem-
blable s’était produit sur la ligne
CFF entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Départ pile à l’heure
Hier, nous avons reçu d’un lec-

teur, par courrier électronique,
le récit de ces folles heures. Par
téléphone, il nous a confirmé les
faits et fourni des détails supplé-
mentaires.

L’histoire commence à 14h37.
Notre lecteur – appelons-le
Jean* – monte dans le régional
de 14h37. De retour d’Espagne,
il rentre chez lui, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le train part pile à
l’heure. Mais trois minutes plus
tard, c’est la panne. Le convoi est
bloqué à l’entrée du tunnel de
Vauseyon. Une dizaine de minu-

tes plus tard, une annonce est
faite par haut-parleur. Le train
doit être remorqué en gare de
Neuchâtel.

Enfermés dans le train
L’opération prend du temps.

«Il y avait au moins cinq person-
nes en orange», témoigne
Alexis*, un autre passager que
nous avons pu joindre. «Aucun
de ces employés ne nous a deman-
dé si nous voulions sortir.»

Le train est de retour à Neu-
châtel, sur la voie 7, vers 15h35.
Il ne reste plus qu’à sortir pour
tenter d’attraper le régional de
15h37, juste en face. Las! c’est
impossible. L’électricité est cou-
pée, les portes verrouillées.

Après coup, on apprendra que

les passagers des autres wagons
sont sortis sans encombre. En
fait, le mécanicien a omis de dé-
verrouiller les portes de la voi-
ture motrice et n’a pas vérifié
que le train était vide avant de
quitter les lieux.

Dans le wagon fermé, les mi-
nutes passent. Les passagers
tentent d’attirer l’attention,
mais ils sont en bout de quai, à
l’ouest, il n’y a personne.

Alexis compose le 0800 517
517, celui de la police ferro-
viaire. «Ce numéro aboutit à Aa-
rau», note-t-il. Au bout du fil,
l’interlocuteur promet de faire
quelque chose. Mais les minu-
tes passent et personne ne se
présente.

«Parmi les passagers, écrit Jean,
il y avait une jeune femme atteinte
de claustrophobie qui ne se sentait
pas bien, qui a commencé à s’exci-
ter et qui s’est mise à pleurer. Les
autres passagers, nous étions tous
inquiets pour elle!»

Malentendu total
Alexis, qui parle parfaitement

l’allemand, tente l’appel au se-
cours en actionnant le bouton
SOS. «Au bout du fil, le gars ne
m’écoutait pas, ne comprenait
rien, je me suis énervé. Derrière
lui, une femme qui parlait en bon
allemand. Elle disait à son collègue

‘‘Attention, c’est peut-être une ten-
tative d’attaque du train’’ ou quel-
que chose dans le genre. On n’est
pas dans le Far West, pourtant!»

Jean, lui, a alors l’idée d’aller
vérifier s’il est possible de sortir
par la cabine de pilotage. Bingo!
La porte intérieure est ouverte
et celle de sortie également.

Les séquestrés sortent enfin.
Non sans avoir au préalable dû
porter la plus âgée d’entre eux,
l’escalier étant trop raide. Il est
16h.

«Personne des CFF ne se trou-
vait sur le quai. Nous nous som-
mes donc adressés au guichet, et
là, bien au chaud, se trouvaient
deux personnes de la police ferro-
viaire! Je leur ai demandé à qui je
devais m’adresser pour une récla-

mation. Les policiers ne savaient
rien et ne comprenaient rien. J’ai
posé la même question à la dame
du guichet qui m’a répondu: ‘Met-
tez-vous à la queue et attendez
comme tout le monde’». Jean ad-
met qu’à ce moment-là il a «pété
un câble». Selon lui, le person-
nel au guichet «n’était pas au
courant qu’un train était tombé
en panne et qu’il était retourné en
gare et encore moins qu’il y avait
des passagers enfermés à l’inté-
rieur.»

Les choses finissent par se cal-
mer. Les CFF ont, comme ils le
font régulièrement, payé le taxi
à Jean. Il est arrivé chez lui à
16h45.�

*Prénom fictif

L’aventure relatée ci-dessus est anecdo-
tique. Elle est cependant révélatrice des
carences constatées quasiment chaque
jour par les milliers d’usagers de la ligne
Neuchâtel-Le Locle, véritable cordon
ombilical des transports publics du can-
ton. Ainsi, selon des statistiques internes
des CFF, communiquées récemment aux
autorités cantonales et aux Villes de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, 265 pan-
nes ayant entraîné des suppressions de
trains se sont produites en 2012 sur cette
ligne, et 120 durant les neuf premiers
mois de 2013. Ces chiffres ont été donnés
par le conseiller communal Théo Hugue-
nin-Elie, mardi soir, devant le Conseil gé-
néral chaux-de-fonnier.

«Traités comme du bétail»
«Cette situation intolérable (...) doit radi-

calement changer dans les plus brefs délais»,
exigeait un groupe d’élus. Se faisant les
porte-parole d’un ras-le-bol général, ils
ajoutaient: «Les citoyens clients sont en
droit d’exiger de ne plus dorénavant être trai-
tés dans certains cas comme du vulgaire bé-

tail. Et notre région de ne plus voir ainsi son
image et son attractivité si vite se dégrader.»

Le chef du Service des transports, Oli-
vier Baud, confirme les chiffres. Ce nom-
bre de pannes, commente-t-il, est très
fortement supérieur aux autres lignes. De
combien? On parle de 20 à 25 suppres-
sions de train par an, en moyenne, sur la
ligne du pied du Jura.

Vétusté de la ligne
et matériel roulant peu fiable
Au bas mot, les usagers de la ligne his-

torique entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds subissent donc 10 à 12 fois plus de
suppressions de courses que ceux circu-
lant sur le Plateau.

Les pannes ont deux causes principa-
les. La première, c’est l’état de dégrada-
tion très avancé de la voie. La seconde, la
fiabilité du matériel roulant Domino.
Pour répondre à l’affluence, il faut accou-
pler deux compositions. «Le câble qui les
relie subit des efforts importants et a ten-
dance à lâcher, provoquant l’arrêt de la
rame,» indique Olivier Baud. Tout en

précisant qu’il y a «d’autres sources de
pannes.» Des analyses à disposition, il
ressort que la moitié des pannes est due à
l’obsolescence de la ligne – comme la
rupture de rail ayant entraîné la réfection
de 800 mètres de voie et l’arrêt du service
durant plusieurs jours cet automne –, un
gros tiers au matériel Domino, et le reste
à d’autres causes.

Les choses bougent toutefois. Les CFF
ont mis une taskforce sur pied. Ils vont si-
gner une résolution au début de l’année
prochaine, où ils s’engageront à améliorer
en cas de panne l’offre de substitution et
l’information à la clientèle comme au
canton. Olivier Baud salue la volonté des
CFF d’améliorer les choses. «Ils ne sont
que moyennement responsables de la situa-
tion. L’assainissement de la ligne aurait dû
être fait en 2008. Les CFF ont joué le jeu en
bloquant des investissements comme de-
mandé par le canton en vue du Transrun.»

Reste que le canton (avec les commu-
nes) paie 10 millions de francs par an pour
la prestation fournie. Il est donc en droit
d’exiger une prestation à la hauteur.�

Les Neuchâtelois subissent dix fois plus de pannes qu’ailleurs

Une panne de train parmi des
centaines. C’est à quoi devait
se résumer celle survenue
mardi après-midi à Vauseyon.
Pour quelques passagers,
bloqués par inadvertance
dans un wagon, le désagré-
ment a tourné à l’aigre. Cet
incident au final sans consé-
quence survient dans un con-
texte tendu. Les CFF sont jus-
tement en pleine discussion
avec le canton pour remédier
aux dysfonctionnements à
répétition sur cette ligne.

LE CONTEXTE

VOTATION
L’avenir des crêtes
fixé le 18 mai 2014

La date de la votation cantonale
sur l’initiative «Avenir des Crêtes:
au peuple de décider!» et le con-
tre-projet du Grand Conseil en
matière d’éoliennes a été officiel-
lement arrêtée: le peuple votera le
18 mai 2014, comme déjà évoqué
dans nos colonnes. L’initiative
veut inscrire dans la Constitution
l’obligation pour le Conseil d’Etat
d’établir une planification globale
des projets éoliens, qui seraient à
chaque fois soumis au peuple. Le
contre-projet inscrirait dans la
Constitution la possibilité de défi-
nir cinq sites éoliens et un nom-
bre maximum de turbines.

En vue de ce vote, le district du
Val-de-Travers a rappelé hier que
les autorités des trois communes
de La Côte-aux-Fée, des Verrières
et de Val-de-Travers se sont ré-
unies au sein d’un comité de pilo-
tage, qui veillera aux enjeux hu-
mains et paysagers dans leur
dimension régionale. Le comité
donne sa priorité au projet éolien
de la Montagne de Buttes. Le pro-
jetduMontdeBoveresseseraexa-
minéplustard,«pourautantquela
mise en exploitation du site de la
Montagne de Buttes soit validée,
maîtrisée et acceptée par la popula-
tion».� RÉD

«LE MÉCANICIEN EST DÉSOLÉ DE SON ERREUR»
Les CFF «regrettent les désagréments subis par leur clientèle», réagit un porte-
parole. «En oubliant de déverrouiller le wagon concerné, le mécanicien n’a pas
suivi la procédure. Il est vraiment désolé de son erreur et s’en excuse.» Les pro-
blèmes rencontrés avec les appels à la police ferroviaire, eux, feront l’objet
d’investigations qui prendront quelques jours. «Notre but est de faire en sorte
que ce type d’incident ne se reproduise plus.» L’attitude du personnel au gui-
chet, en revanche, était adéquate, estime le porte-parole. «Le client était
agressif. Il a fallu d’abord le calmer. Une boisson a été offerte aux victimes de
cette mésaventure et le client acheminé en taxi aux frais des CFF.» Le person-
nel au guichet était par ailleurs parfaitement au courant qu’un train avait dû
être remorqué, mais n’a découvert le problème de la séquestration involontaire
qu’au moment où le client s’est présenté pour en parler.�

Retour en gare de Neuchâtel.
Un wagon reste verrouillé. Sept
passagers sont prisonniers.

Un passager
s’impatiente.
Il appuie sur
le bouton SOS.
Il n’arrive pas à se
faire comprendre.

Photo: Google Map
Infographie: François Allanou
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Les passagers sortent
par eux-mêmes du train
par la cabine de pilotage.
Retour en taxi payé
par les CFF pour ceux
qui le souhaitent.

Mardi 10/12/2013
Départ du train
régional Neuchâtel- 
Le Locle.
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LE SCÉNARIO DE LA PANNE DU 10 DÉCEMBRE

Une motrice de rame Domino en gare
de Neuchâtel. Ce matériel roulant connaît
des pannes à répétition. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ÉCONOMIE
La blanchisserie
Blanchâtel
est menacée

L’avenir de l’entreprise Blan-
châtel est menacé. La blanchisse-
rie, qui emploie 52 personnes à
LaChaux-de-Fonds,pourraitper-
dre ses deux plus gros contrats,
avec l’Hôpital neuchâtelois
(HNe) et l’Association neuchâte-
loise des établissements et mai-
sons pour personnes âgées
(Anempa), à la fin de l’année. Le
directeur général de la société
Elis, propriétaire de l’entreprise,
nous a confirmé l’information
diffusée hier par RTN.

Le contrat entre Blanchâtel et
les deux institutions neuchâteloi-
ses arrive à échéance le 31 décem-
bre. Dans cette perspective, les
deux entités ont lancé un appel
d’offres cet été, mais seul Blanchâ-
tel y a répondu. «Ils n’étaient pas
satisfaits de notre offre, même si
nous avons baissé nos prix. Alors ils
ont interrompu la procédure et ont
commencé à négocier gré à gré avec
un concurrent.» Une procédure il-
légale, aux yeux du directeur
d’Elis, Martin Leuch, qui a déposé
un recours le 5 juillet auprès de la
Cour de droit public du Tribunal
cantonal. «Ils n’osaient pas discuter
avec une société qui n’avait pas ré-
pondu au premier appel d’offres.»

L’enjeu est de taille pour Blan-
châtel, qui réalise deux tiers de
son chiffre d’affaires – 3 millions
etdemidefrancs–,avec l’HNeet
l’Anempa. Ces institutions occu-
pent 35 employés sur les 52 de la
blanchisserie créée il y a quinze
ans pour ces mandats. «J’espère
que nous trouverons une solution,
sinon nous réfléchirons à l’avenir
du site au début de l’année pro-
chaine», note Martin Leuch.

Hier en fin de journée, nous
n’avons pas pu joindre la direc-
tion de l’HNe, ni celle de
l’Anempa, pour obtenir leur ver-
sion des faits.� DWI

�«Au bout du
fil, le gars ne
m’écoutait pas,
ne comprenait
rien, je me suis
énervé.»
ALEXIS*
PASSAGER DU TRAIN
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SPONSORS ET PARTENAIRES : BALLONS DEMATCH OFFERTS PAR :

PHOTOS : LUCAS VUITEL_GRAPHISME : WWW.T19.CH

BILLETS ET ABONNEMENTS EN VENTE À L’ENTRÉE DE LA
SALLE DE LA RIVERAINE ET AU KIOSQUE DU FUN’AMBULE
(AVENUE DU 1ERMARS À NEUCHÂTEL)

ADULTE :15.- CHF
ÉTUDIANT / AVS / APPRENTI :10.- CHF
ENFANTDEMOINS DE 16 :GRATUIT

SAGRES NUC REÇOIT

VOLLEY KÖNIZ
HALLE DES SPORTS DE LA RIVERAINE
SAMEDI / 14 DÉCEMBRE 2013 / 17:30

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvaS0gYyoG2JA7F0QM_ef-GwMlmzJyxJDwsfc1r1tQUBdqrk5w1mSVQ-WnDLGINUVtIlE0ZFZf794fQro7yOkaOmPGATsMEvXcd6AeUbzcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tjC2MAQAaI2F0Q8AAAA=</wm>

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Et c’est parti ….
Notre offre continue

jusqu’à la fin de l’année
chêne massif

Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD • Tél. 032 842 10 21 • eugenio@leonetti.ch
A l’achat d’un canapé 3 places, nous vous
offrons le canapé 2 places
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

L’Agneau d’Irlande en fête:
Selle d’agneau flambée à table (min. 2 pers. - 2 services)

Racks d’agneau
Filet d’agneau gratiné à la provençale

Côtes d’agneau
Accompagnés de gratin dauphinois et légumes du marché

Bœuf irlandais:
Rib-eye (morceau rassis sur l’os)

Entrecôte de bœuf Angus et son médaillon de moëlle
aux mille herbes gratiné

Servis sur planche avec baked potatoes et 4 sauces maison

Ouvert le 25 décembre avec un menu de circonstance

UNIQU
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*Spark 1000 LS COOL, 5 portes, 995cm3, 50kW/68ch, CHF 11’600.-, consommation moyenne 5.1L/100km, CO2 118g/km, catégorie de rendement
énergétique C. Modèle illustré : Spark 1200 LTZ, 5 portes, 1206 cm3, 60kW/81ch, CHF 15’990.-, consommation moyenne 5.0L/100 km, CO2 118 g/
km, catégorie de rendement énergétique C, Ø CO2 de tous les véhicules vendus en Suisse : 153 g/km.
Exemple Leasing à 3.9%: Spark 1000 LS COOL, prix catalogue CHF 11’600.-, leasing CHF 136.- par mois, taux annuel effectif 3.95%, durée 48mois,
10’000km/an, premier paiement spécial de CHF 1’500.-, casco complète obligatoire non comprise dans le prix. GMAC Suisse SA ne conclut pas
de contrats de leasing avec les consommateurs qui pourraient se retrouver en situation de surendettement. Offre valable du 01.10 au 31.12.2013.

POURCHF 136.-* PAR MOIS

www.garages-lanthemann.ch

Ch. des Echelles 1
2016 Cortaillod

Tél. 032 843 44 44

R. de la Flamme 64
2108 Couvet

Tél. 032 863 34 78
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théâtre du passage Location :
www.theatredupassage.ch
032 717 79 0731 jan. & 1-2 fév. à 20h30 (dim. à 17h)
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Centre certifié

VIRGILE FORMATION
présente la préparation au

BOOSTEZ VOTRE CARRIÈRE !

BREVET FÉDÉRAL DE SPÉCIALISTE
EN FINANCE ET COMPTABILITÉ
Formation en 2 ans dès le 11 janvier 2014
proposée en emploi à Neuchâtel

Tél 021 921 19 62
www.virgile.ch
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Une classe du centre scolaire
Eoren Bas-Lac s’est lancée dans
l’aventure du prix RTS Littéra-
ture Ados, qui récompense
chaque année un auteur. «Fu-
gue traversière» de l’écrivain
français Jean-Luc Luciani, un
des sept livres sélectionnés
pour le prix, a été mis en scène
par les élèves pour la réalisa-
tion d’un clip.

Sept classes de Suisse romande
ont participé à cet événement
qui veut sensibiliser les plus jeu-
nes au monde des médias et de la
littérature. Une occasion pour la
classe du centre scolaire de vivre
une expérience inédite. «On a
aimé lire ce livre et cette expé-
rience nous change des cours habi-
tuels», confie Kilian, 14 ans, qui
joue Julien, le héros du roman.

Depuis la rentrée, la classe s’est
mise au travail avec l’équipe de
tournage de la RTS. Les élèves
apprennent comment fonc-
tionne la mise en scène. «Ça leur
a permis de faire connaissance

avec l’usage de la caméra, la prise
du son et à devenir plus sensibles
au monde des médias», explique
leur enseignante, Laure Merca-
ti. Cela invite au questionne-
ment de ce que dit un livre et
qu’un film ne dit pas et vice ver-
sa. L’enseignante ajoute que
«l’important n’est pas le concours,
mais plutôt l’éducation des adoles-
cents aux médias».

Calme et patience
La journée a commencé dans

le train, puis dans un petit res-
taurant au centre de Marin. Ki-
lian prend son rôle à cœur. Dans
le roman, le protagoniste, qui
s’est échappé de chez ses pa-
rents, se retrouve dans un café
où il prend contact avec eux
pour les prévenir. L’ambiance du
tournage est calme, l’adolescent
écoute les conseils des profes-
sionnels. Alors que la scène doit
être tournée plusieurs fois, il
reste patient. «Ça ne me dérange
pas de faire plusieurs prises de

suite» affirme l’adolescent. Le
reste des garçons attend pour la
seconde scène, où cette fois-ci
tous participent.

Le tournage durera toute la
journée. La version finale, après
avoir été montée par l’équipe de
la RTS, sera terminée en février.
Les élèves et leur enseignante
ont commencé en septembre, et
ont pu profiter de quelques pé-
riodes de cours pour se consa-
crer à ce projet. «Entre faire la
mise en scène et répartir les rôles,
cela nous a demandé du travail»,
raconte l’enseignante.

Pour ce projet, chaque classe a
dû tourner un clip, mais aussi se
rendre sur le terrain pour réali-
ser un reportage et participer à
des débats.

Le prix sera remis en avril à
une des sept œuvres, lors du Sa-
lon du livre, à Genève. Un prix
subsidiaire, décerné par les in-
ternautes, récompensera l’un
des clips dans le but de valoriser
le travail en classe.� CTALe tournage a demandé beaucoup de concentration DAVID MARCHON

MARIN Des élèves se mettent dans la peau de comédiens pour le prix RTS Littérature Ados.

Des adolescents tournent un clip dans le village

NEUCHÂTEL La première journée d’instruction a réuni des capitaines, mécaniciens et vaporistes
sur l’unique bateau à vapeur des Trois-Lacs. Tous se languissent des premières manœuvres.

As de la vapeur à bord du «Neuchâtel»
SANTI TEROL

Plongé dans la brume autom-
nale, le port de Neuchâtel était
hier nimbé d’un épais nuage de
vapeur. Une froide ambiance
mais un décor idyllique pour
une carte postale du début du
20e siècle. Trompeur, ce paysage
est pourtant certifié par la proue
de l’imposant «Neuchâtel» qui
déchire de son ossature cente-
naire l’amas vaporeux. Tout con-
court pour que cette journée du
12 décembre 2013 reste dans les
annales. Car, à bord du clinquant
vaisseau armé en 1912, se tient
une exceptionnelle concentra-
tion de capitaines. Un officier de
la Schifffahrtsgesellschaft des
Vierwaldstättersees (SGV) AG
(la compagnie du lac des Quatre-
Cantons) et un autre de la Com-
pagnie générale de navigation
sur le lac Léman (CGN) enca-
drent deux capitaines de la So-
ciété de navigation sur les lac de
Neuchâtel et de Morat (LNM),
qui piloteront dès le mois de mai
prochain le «Neuchâtel».

«C’est la première fois que des ca-
pitaines des différentes sociétés de
navigation se réunissent ainsi»,
jubile Jean-Jacques Wenger, di-
recteur la LNM. Outre les offi-
ciers, des représentants de Ship-
tec, constructeur du bateau, et
des vaporistes grouillent de la
cale jusqu’au poste de pilotage. A

la timonerie précisément, on re-
trouve André Bernoulli. Le res-
ponsable de la commission tech-
nique de Trivapor (l’association
qui a sauvé le vapeur de la fer-
raille) fait l’inventaire du poste
de commandement repeint d’un
vert propre à satisfaire les capis-
tons. «Avant, le poste était équipé
de deux gouvernails. Un pour
avancer l’autre pour reculer.
Maintenant, tout a été remplacé
par un pupitre de commandes
électroniques. Désormais, on barre
le ‘Neuchâtel’» grâce à deux joys-
ticks», s’amuse André Bernoulli.

Et c’est grâce à cette journée
d’instruction, qui sera suivie de
nombreuses autres ces prochai-
nes semaines, que, d’une part, les

machinistes en fond de cale, et,
d’une part, les capitaines appren-
dront à maîtriser les finesses de
la navigation à vapeur sur une
machine moderne. Car, malgré
les apparences, pratiquement
plus rien n’est d’origine sur le
«Neuchâtel». «Nous avons modi-
fié les compartiments pour davan-
tage de sécurité. Ce qui est arrivé au
Titanic ne pourrait pas se produire
sur le Neuchâtel», assure Matthias
Rohner. Le chef de projet chez
Shiptec précise que des kilomè-
tres de câbles électriques ont été
installés. «Pour nous, il s’agissait
d’allier techniqueetmodernité, sans
que rien de tout cela ne soit visible
sur le bateau, afin de conserver
l’ambiance de l’époque.»�

Olivier Chenaux (CGN), Philippe Grandjean (LNM), Michel Scheuler (SGV) et Serge Tonka (LNM): quatre capitaines à bord du Neuchâtel.
Les deux Neuchâtelois recevront une formation soutenue (durant 65 jours) de la part de leurs collègues aguerris, eux, à la vapeur. RICHARD LEUENBERGER

CORCELLES
Budget déficitaire
mais incertain

Un déficit de 361 700 francs,
c’est ce que prévoit la com-
mune de Corcelles-Cormon-
drèche pour son budget 2014.
Les charges se montent à
21 279 400 francs pour des reve-
nus de 20 917 700 francs. Ces
chiffres sont toutefois à prendre
avec des pincettes, car ils sont ba-
séssurdesprévisionsducantonet
de l’école obligatoire de la région
de Neuchâtel (Eoren), qui pour
certains seront encore modifiés.

«Nous avons reçu ce matin (réd:
hier) les chiffres du Service des
communes. Ceux de l’Eoren vont
encorechanger. Il estvaindevouloir
faire un budget actuellement», ex-
plique l’administrateur commu-
nal Pierre Mühlemann. Qui s’ef-
forcera tout de même, dans la
mesure du possible, d’actualiser
ces chiffres d’ici lundi, jour où le
budget sera soumis au Conseil
général.

Une étape pour les Arniers
Les conseillers généraux de-

vront aussi dire s’ils autorisent le
Conseil communal à signer une
convention avec les propriétaires
des différentes parcelles du ter-
rain sur lequel est projetée la
construction du quartier des Ar-
niers (notre édition du 14 dé-
cembre 2012). Un remaniement
parcellaire est envisagé pour per-
mettre de concrétiser plus facile-
ment ce futur quartier «vert». La
commune étant elle-même pro-
priétaire de certaines parcelles
concernées, l’accord du législatif
est donc indispensable.

Pour aller de l’avant, la com-
mune a besoin de l’accord de tous
les propriétaires concernés. «A
l’heure actuelle, la plupart des pro-
priétaires ont donné leur accord à
cette convention, les tractations
avec ceux qui doivent encore l’ap-
prouver étant en cours de finalisa-
tion», écrivent les autorités dans
leur rapport.

Si cette convention est accep-
tée, le Conseil général sera con-
sulté en temps voulu pour se pro-
noncer sur les aspects financiers
du projet.� NHE

SAINT-AUBIN
Budget et crédits
à l’unanimité

La dernière séance de l’année
du Conseil général de Saint-Au-
bin mardi dernier a été bouclée
en un peu plus d’une demi-
heure. Le législatif a approuvé à
l’unanimité un budget 2014 pré-
sentant un déficit de quelque
96 000 francs, pour près de
9,6 millions de charges. Ce bud-
get «prudent» privilégie le scé-
nario le plus pessimiste, tant en
termes de rentrées fiscales qu’en
vue de l’éventuelle modification
de lapéréquation,arelevé le libé-
ral-radical Jean Panes.

C’est également à l’unanimité
que le Conseil général a accepté
deux importants crédits pour la
réfection de conduites souterrai-
nes. Pour près de quatre millions
de francs, il s’agit de compléter
les travaux déjà réalisés dans le
centre de Saint-Aubin en lien
avec l’extension du chauffage à
distance au bois Berocad. Un
emprunt sera contracté après le
délai référendaire et la sanction
du Conseil d’Etat.� FME

�«Ce qui
est arrivé
au «Titanic»
ne pourrait pas
se produire sur
le ‘Neuchâtel’.»
MATTHIAS ROHNER
CHEF DE PROJET CHEZ SHIPTEC

Le secret d’une bonne navigation sur un vapeur tient à la qua-
lité du couple. Car contrairement à un bateau mû au diesel, «le
capitaine n’agit pas en direct sur la machine. Il donne ses directives
en agissant sur l’exécuteur d’ordres. Le mécanicien est aveugle, il
suit les ordres. Ce facteur humain impose que le capitaine et le ma-
chiniste se connaissent bien, qu’ils forment un couple. Puis, la sou-
plesse des manœuvres est différente. Il faut anticiper, car les roues
n’ont pas de différentiel», explique Olivier Chenaux, qui compte
plus de 20 ans d’expérience sur «La Suisse», basé à Lausanne.
Tout autant aguerris, mais sans expérience sur les vapeurs, les
deux capitaines neuchâtelois piaffent d’impatience. «On ne sait
rien encore, nous devons prendre nos repères vu que le ‘Neuchâ-
tel’est plus large», indique Philippe Grandjean. De plus, il s’agi-
ra de gérer le stress... «C’est le rôle d’un capitaine», rassure Serge
Tonka.«Maisc’est sur l’eauqu’onapprendra.Lesautrescompagnies
ont l’esprit vapeur. A Neuchâtel, on l’a complètement perdu!»�

Un travail de couple
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2–5 ans

Viande blanche, champignons,
fromage épicé et mûr

Grenache, syrah,
mourvèdre, cinsault

Los Pasos Cabernet Sauvignon
2013, Central Valley,
Chili

3–4 ans

Grillades, rôti,
fromage épicé

Cabernet sauvignon5.–
de rabais

3.75 la bouteille au lieu de 7.45*

22.3522.35
au lieu de 44.70*

6 x 75 cl

Evaluation client:

Valables dès le 10 décembre 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition /
abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

La Fiole Châteauneuf-du-Pape AOC
2012, Côtes du Rhône,
France, 75 cl

Evaluez maintenant!

14.9514.95
au lieu de 19.95*

1/2
prix

*Comparaison concurrentielle

Gordon’s Dry Gin
37,5% vol.,
70 cl

12.9012.90

hit!

PUBLICITÉ

LITTORAL La nouvelle répartition d’impôts voulue par l’Etat fait passer le budget de la jeune
commune d’un trou de 1,9 million à un léger bénéfice. La maîtrise des finances reste prioritaire.

Milvignes évite un gros déficit en 2014
FRANÇOISE KUENZI

Si Le Locle pleure, Milvignes
sourit: la bascule d’impôts déci-
dée par l’Etat de Neuchâtel per-
met à la jeune commune, issue
de la fusion entre Auvernier,
Bôle et Colombier, d’afficher un
excédent de 150 000 francs à
son budget 2014, au lieu de
1,9 million de déficit prévu ini-
tialement. Mais Milvignes reste
déterminée à maîtriser ses fi-
nances.

«Le Conseil communal ne peut
que féliciter le Conseil d’Etat
d’avoir fait aboutir ce projet», in-
dique l’exécutif dans un com-
muniqué, faisant référence à
l’harmonisation des clés de ré-
partition des impôts entre l’Etat
et les communes votée par le
Grand Conseil le 2 décembre.

Favoriser l’arrivée
de nouveaux citoyens
Le budget de Milvignes (le

deuxième de son existence) sera
soumis au Conseil général mardi
soir à Colombier. Avec son béné-
fice de 150 000 francs, au lieu
d’un déficit de 1,9 million, il per-
met peut-être d’éviter le pire:
«Pour atteindre l’équilibre budgé-
taire en 2014, le coefficient d’im-
pôts devrait être augmenté de 5
points, passant de 58 à 63», peut-
on lire dans le premier budget.
Attention: le rapport ne pré-
voyait aucune hausse d’impôts,
mais montrait bien le déséquili-
bre entre charges et revenus.

Un déséquilibre désormais
corrigé, même si Milvignes est, à
l’image de nombreuses autres
communes neuchâteloises,
«très largement tributaire de déci-
sions cantonales», comme l’aide
sociale ou la recapitalisation de
Prévoyance.ne, la caisse de pen-

sions des collectivités publiques
neuchâteloises.

Ainsi, aux yeux du Conseil
communal, tout doit être fait
«pour atteindre la maîtrise des
charges» poursuit la commune.

«Un certain nombre de mesures
d’économies ont été évaluées, mais
le Conseil communal ne souhaite
pas entrer en matière sur la dimi-
nution des prestations à la popula-
tion.» Il souhaite davantage favo-

riser le développement des
revenus. En cela, l’arrivée de
nouveaux citoyens et contribua-
bles «doit demeurer l’une de ses
priorités».

La fusion «n’a pas encore porté
ses fruits et c’est normal», pour-
suit l’exécutif, pour qui «l’équili-
bre budgétaire doit être atteint sur
l’entier de la législature plutôt que
sur chacune des années de celle-
ci.»

Crédit de 730 000 francs
pour Bâla 8, à Auvernier
Le Conseil général sera

d’ailleurs aussi saisi mardi
soir d’une demande de crédit

de 730 000 francs pour la
transformation de l’immeu-
ble Bâla 8, à Auvernier, qui
avait été touché en août der-
nier par un incendie. La com-
mune souhaite assainir le bâti-
ment et y créer trois
appartements.

Une modification partielle
du plan d’aménagement, sec-
teur gare d’Auvernier, figure
aussi à l’ordre du jour. L’objec-
tif est entre autres de permet-
tre la réalisation d’un projet
immobilier près de la gare.

Une information est enfin
prévue sur la situation du
Théâtre de Colombier.�

Au chapitre de l’école, le coût par élève scolarisé au cercle scolaire de Cescole a augmenté de près
de 400 francs par an, soit une charge supplémentaire de 400 000 francs au budget. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PESEUX
Déficit structurel
chez les Subiéreux

Un déficit de 372 173fr.70, voi-
là à quoi s’attend Peseux pour
l’an prochain. Dans son budget,
lacommunefait lemêmeconstat
que nombre de ses voisines. No-
tamment le fait que «les augmen-
tations de charges proviennent es-
sentiellement de postes au budget
sur lesquels nous n’avons pas de
prise directe, soit parce qu’il s’agit
de dépenses de compétences can-
tonales, soit parce qu’il s’agit de dé-
penses liées à des structures dans
lesquelles plusieurs communes
sont engagées».

Dans cette dernière catégorie,
on trouve notamment le Centre
de secours, l’anneau d’athlé-
tisme à Colombier et le guichet
social régional de la côte. Pour
celles-ci, l’augmentation est de
51 677 francs. En y ajoutant
l’augmentation importante des
charges liées à l’assistance so-
ciale, la hausse se monte à
172 667, indique le Conseil
communal dans son rapport.

«Les charges ne cessent de croî-
tre, mais nos rentrées fiscales ne
suivent pas le même rythme»,
écrit encore l’exécutif. Et de con-
clure: «Notre commune faisant
face à un déficit d’ordre structurel,
nous devons réfléchir à nos res-
sources financières et, éventuelle-
ment, à les adapter».� NHE

�«Le Conseil communal
ne souhaite pas entrer
en matière sur la diminution
des prestations à la population.»
L’EXÉCUTIF DE MILVIGNES DANS SON RAPPORT SUR LE BUDGET 2014

CHARGES D’AIDE SOCIALE
EN FORTE HAUSSE
Les élus de Milvignes se pencheront
donc sur un budget bénéficiaire pré-
voyant des rentrées fiscales de 24 mil-
lions de francs (dont seulement
400 000 fr. provenant des entrepri-
ses). Charges et recettes totales se
montent à 39 millions. Le budget 2013
présentait un déficit de 1,4 million.

Parmi les principales charges sup-
plémentaires, la commune note
l’augmentation du coût par élève de
Cescole (+400 000 francs, passant à
7,8 millions) et la part à l’aide sociale
(+700 000 francs, passant à 3,8 mil-
lions, soit une hausse de 25%). A no-
ter que le coût d’assainissement de
Prévoyance.ne se montera à 1,4 mil-
lion pour Milvignes, une somme qui
figurera déjà aux comptes 2013.

Les investissements nets se mon-
tent à 1,4 million. A cela s’ajoutent
3,1 millions pour le gros projet des
Missions et la transformation de
Bâla 8, à Auvernier. Le financement
de ces deux projets doit cependant
être assuré par le biais des loca-
tions.�

NEUCHÂTEL
Festi’neuch recherche
de jeunes talents
Festi’neuch et le Centre de loisirs
recherchent des musiciens âgés
de 13 à 20 ans pour le projet
Dimension 13’17. Les vainqueurs
de ce concours pourront se
produire à Festi’neuch. Pour
participer, envoyer une démo
audio ou vidéo, jusqu’au
28 février, à l’adresse
dimension1317@cdlneuchatel.ch.
� COMM-RÉD
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NATURE La vente et coupe d’arbres de Noël se déroulera dans la forêt de Peseux.

Les sapins de Montmollin
ont aussi souffert de la grêle
ANTONELLA FRACASSO

LesvignesduLittoralneuchâte-
lois n’ont pas été les seules à
souffrir de la grêle en juin der-
nier. Les sapins plantés dans la
forêt de Montmollin ont égale-
ment été endommagés. Les fer-
vents de Noël devront donc se
rendre les deux prochains same-
dis dans la forêt de Peseux, au
stand de tir, pour acheter leur
Nordmann ou leur épicéa. La
scie et les gants seront à disposi-
tion des plus aventureux, se sen-
tant une âme de bûcheron.

«La grêle les a bien esquintés,
c’est arrivé juste au moment où les
pousses sortaient. Quand il a grêlé,
nous ne savions pas encore si nous
pourrions organiser la vente à
Montmollin. La collaboration avec
Peseux s’est décidée il y a un mois»,
relève le garde forestier cantonal
Jean-Pierre Rausis.

L’équipe forestière de Mont-
mollin organise cet événement
depuis onze éditions, alternant
les forêts de la région. Cette an-
née, la commune de Peseux
met à disposition un hectare

enfoui au cœur d’une sylve par-
semée de chênes et d’un millier
de sapins. «Nous ne devions ve-
nir que l’an prochain à Peseux.
Les dégâts de la grêle ont modifié
la situation.»

Selon le garde-forestier canto-
nal, les petits sapins se repren-
dront, les grands auront davan-
tage de mal. Bien que la nature
n’ait pas été tendre avec la flore
de la région, Jean-Pierre Rausis
relativise: «La nature répare tou-
jours ce qu’elle détruit, bien mieux
que l’homme...»

Les arbres de la forêt subié-
reuse ont également été tou-
chés par la grêle. «Mais c’était
moins flagrant qu’ailleurs», souli-
gne Jean-François Pochon,
garde-forestier de Peseux, ravi
de cette collaboration avec
l’équipe forestière de Montmol-
lin. C’est avec le sourire qu’il ac-
cueillera les visiteurs dans la
plantation. «Les gens peuvent
choisir leur arbre, c’est un mo-
ment convivial et festif.» Quant
aux plus frileux, ils pourront se
réchauffer avec le vin chaud of-
fert pour l’occasion.

«Nous vendons en moyenne 200
arbres sur deux samedis», indique
le garde-forestier cantonal. Le
prix des sapins varie entre 20 et
50 francs. «Voir les enfants choisir
leur arbre, c’est le plus beau ca-
deau, ça va au-delà de l’aspect
commercial», confie Jean-Pierre
Rausis, qui prend soin des forêts
depuis 31 ans. «Des enfants ve-
naient couper leur arbre alors
qu’ils devaient être âgés de onze
ans. Aujourd’hui, à vingt ans, ils re-
viennent. C’est devenu une sorte de
tradition. Des gens viennent même
du Locle pour scier leur sapin.»

Suivre le calendrier lunaire
L’équipe forestière a l’obligation

de joindre une étiquette à chaque
arbre vendu. Sur celle-ci figurent
les précautions à suivre. «En pre-
nant lesmesuresnécessaires, iln’ya
pas à craindre d’avoir un Nord-
mann qui prend feu dans son sa-
lon», explique Jean-Pierre Rausis.
«A peine acheté et amené à la mai-
son, il faut mettre le tronc dans
l’eau.Ainsi, il reste fraiset iln’yaau-
cun risque.» Bien conservé, un sa-
pin peut tenir jusqu’à trois mois.

Autre aspect important que
Jean-François Pochon n’hésite
pas à faire remarquer: le calen-
drier lunaire favorise la coupe de
ces arbres majestueux. «En cou-
pant son sapin du 6 au 16 décem-
bre, il ne perdra pas ses aiguilles et
il gardera toute sa fraîcheur», si-
gnale le garde forestier de Pe-
seux.Unenouvellequienchante-
ra les inconditionnels de sapins
verts et frais. En outre, il rappelle
qu’ilest interditdesciersonarbre
en dehors d’un événement orga-
nisé par une équipe forestière.
«La forêt est surveillée», ajoute-t-
il en souriant. La vente et coupe
de sapins se déroulera dans la fo-
rêt de Peseux les quatre prochai-
nes années. A moins que la na-
ture ne réserve des surprises à la
sylve subiéreuse...�

Le garde forestier de Peseux Jean-François Pochon (à gauche), ravi d’accueillir l’équipe forestière menée par Jean-Pierre Rausis. DAVID MARCHON

LIVRE ET DÉDICACE

Histoires neuchâteloises
Vous prendrez bien un pincée

de culture? Les rotariens de
Neuchâtel s’en octroient une de-
puis plus de cinq ans lors de leur
traditionnel repas du mardi.
Chaque semaine, Renaud de
Montmollin, an-
cien directeur
d’HK, leur sert, en-
tre la poire et le fro-
mage, une histoire
qui raconte le can-
ton côté culture.
Avec un challenge,
être lu!

«Je me force donc à
écrire ma chronique avec légèreté
et un maximum de 500 mots, plus
une image», raconte l’auteur de
ces papiers délicieusement neu-
châtelois qui agrémentent les
PV des séances. Le Creux-du-
Van, le Banneret, le crématoire

de la Chaux-de-Fonds, les pépi-
tes de l’Areuse, Emer de Vattel,
voir des sujets plus «exotiques»
tels que le vreneli et les trois ber-
noises; sur quelque 200 miniré-
cits plein d’érudition, il en a sé-

lectionné 80 qui
viennent d’être pu-
bliés sous le titre
«Vous prendrez
bien une pincée de
culture?» Avec le
secret espoir que
son livre se vende
bien afin que les bé-
néfices permettent

de financer une opération à ca-
ractère culturel.� SWI

Renaud de Montmollin dédicace son livre
«Vous prendrez bien une pincée de culture»
à la libraire Payot de Neuchâtel, samedi 14
décembre, de 10h30 à 12h.

Ventes de sapins
– Vente et coupe de sapins au stand de

tir de Peseux sam 14 et 21 déc, 9h-16h.
– Vente de sapins sam 14 déc, 9h-14h,

en dessous du hangar du Service
des ponts et chaussées, à Boudevilliers.

– Vente de sapins et marché de Noël
sam 14 déc, 9h-15h, à l’auberge
Terre Ô Fées, à Engollon.

INFO+

Le Conseil communal de Bou-
dry propose au Conseil général,
convoqué lundi prochain, de
suivre l’exemple de Neuchâtel
en supprimant la taxe sur les
spectacles. L’espace culturel de
la Passade, principal contribu-
teur, verrait par la même occa-
sion le montant de la subvention
communale qui lui est versée
passer de 10 000 à 5000 francs.

Anciennement nommée
droit des pauvres, cette taxe
était en quelque sorte un impôt
de solidarité. Aujourd’hui, elle
sert à financer une petite partie
des actions culturelles et sporti-

ves communales. La taxe sur
les spectacles a rapporté un
peu plus de 10 000 francs en
2012, alors que la commune a
soutenu à hauteur de 56 000
francs les activités culturelles
et d’un millier de francs les ac-
tivités sportives.

Budget équilibré
Le législatif devra par ailleurs

se prononcer sur un budget
2014 affichant un léger déficit,
d’environ 9500 francs pour un
total de charges de 26,6 mil-
lions. Le Conseil communal est
«particulièrement satisfait» de

présenter un budget «équilibré»,
en dépit de certaines inconnues.
«Seule la rigueur nous permettra
de réduire une dette trop pesante
et de retrouver une certaine capa-
cité d’investissement». Ces pro-
chaines années, les moyens de-
vraient être d’abord être investis
pour l’entretien du patrimoine.

Parallèlement au budget, l’exé-
cutif sollicitera un crédit d’inves-
tissements de près de 400 000
francs pour des travaux de réfec-
tions, extensions et gros entre-
tiens. Cela concerne notam-
ment les services des eaux et de
l’électricité.� FME

BOUDRY Le Conseil général se réunit lundi prochain.

Biffer la taxe sur les spectaclesNEUCHÂTEL
Suite chorale de Noël.
Quelque 120 choristes
interpréteront une Suite
chorale de Noël, sous la
direction de Bernard Guye, ce
samedi, dès 14h, et le
prochain, dès 11h, à la
Maladière-Centre, à Neuchâtel.
Ils se produiront aussi aux
Entilles-Centre, à La Chaux-de-
Fonds le samedi 21 dès 15h.

Jazz funky blues. Les
cinq membres du groupe
Angeopathology, du Landeron,
se produisent ce soir dès 21h,
au Gold Club. La soirée promet
de transmettre le virus jazz
funky blues. L’entrée est libre.

MÉMENTO

VAL-DE-TRAVERS

Animer la période des Fêtes
Positionner le Val-de-Travers

comme destination touristique
entre les Fêtes. Tel est le but du
programme d’animations mis sur
pied par l’association Goût & ré-
gion. Balades accompagnées en
raquettes ou skis de fond, visites
de musées ou de métairies, voire
même atelier d’initiation au cra-
cherdefeupour leplus insolite, le
choix proposé par «Tout feu, tout
flamme» vise à ratisser large.

«Nous sommes partis d’un cons-
tat: la période des Fêtes est un peu
creuse en terme de visiteurs», ex-
plique Grégoire Monnier, chef
du marketing pour Goût & ré-
gion. Une association aux pre-
mières loges pour tirer ce genre
de conclusion, puisqu’elle gère
l’hôtel de l’Aigle à Couvet, déser-
té par la clientèle d’affaire en pé-
riode de vacances. «Tout feu,
tout flamme» cherche ainsi tant à
remplir les chambres de l’établis-
sement qu’à proposer des activi-
tés, encadrées et donc payantes,
aux gens de la région.

Le président de l’association,
Matthias von Wyss précise: «De-
puis une dizaine d’années, les activi-

tés hivernales se modifient. Les gens
ne veulent plus forcément juste
skier toute la journée.» D’où cer-
tains atouts pour la région, qui
propose de nombreuses autres
activités, tant culturelles et sporti-
ves. «Et au Val-de-Travers, nous
avons la chance de toujours avoir
du soleil à cette période de l’année.»

Cortège aux flambeaux
pour le réveillon
En point d’orgue de ces mani-

festations, la soirée de la Saint-
Sylvestre, organisée de concert
avec la commune, sera marquée
par un grand cortège aux flam-
beaux qui partira de Couvet
pour rejoindre les Mines d’as-
phalte de la Presta. Plusieurs
centaines de participants sont
attendus. Une verrée y sera of-
ferte à la population. L’associa-
tion proposera alors de poursui-
vre par une soirée, payante par
contre, aux mines.� MAH

Des balades accompagnées en raquettes sont au programme,
à destination, par exemple, du sommet du Truchet. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COUVET

Des sous pour la chapelle
Quatorze mille francs. C’est la

somme accordée à titre de sub-
vention par le Conseil d’Etat à la
Fondation du centre culturel
du Val-de-Travers pour les tra-
vaux de rénovation de la cha-
pelle indépendante de Couvet.
La fin des travaux de ces lieux
dédiés depuis le début des an-
nées 1960 à la musique avait

été fêtée début octobre par plu-
sieurs concerts.

La chapelle avait été cons-
truite en 1876. «La volonté est
aujourd’hui de l’ouvrir plus large-
ment au public pour la visite des
vitraux de Lermite, ainsi que
pour des manifestations», écrit
le canton dans un communi-
qué diffusé hier.� RÉD-COMM

Programme complet sur:
www.gout-region.ch

INFO+
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Jeune, dynamique, efficace, autant de qualificatifs 
qui définissent la petite équipe de Steiger appareils 
ménagers à Neuchâtel-Monruz. paf-E

Prochaines manifestations
➤ Concert de la Cie Thierry Lang quintet, le 13 décembre au Théâtre du Pommier
➤ «Le mémorial de l’Eglise rouge» autour des poèmes de Pablo Neruda, avec Marthe Keller,

les 14 et 15 décembre au Théâtre du Passage
➤ «Pères», une performance autour du vécu de la paternité en contexte culturel étranger, par la

Cie du Centre culturel neuchâtelois, le 18 décembre au Théâtre du Pommier
➤ Cuche et Barbezat rallument le sapin, les 24 et 25 décembre au Théâtre du Passage
➤ Le Nouvel-An de L’avant-scène opéra, courtes pièces de théâtre et opéras de poche, les 29, 30 et

31 décembre au Théâtre du Passage

Steiger appareils ménagers est parte-
naire des robustes et prestigieuses
marques Miele et Electrolux pour
tout ce qui est lave-linge, sèche-
linge, lave-vaisselle, fours à micro-
ondes, fours à vapeur, cuisinières, ré-
frigérateurs, congélateurs, caves à
vin, aspirateurs... Chez Miele, la ré-
volution est en marche avec la sortie,
en octobre dernier, d’une toute nou-
velle gamme d’appareils absolument
exceptionnelle, assortie de produits
de nettoyage et d’entretien au top.
Baptisée 6000, elle est à découvrir au
magasin-exposition de Monruz.
La maison neuchâteloise est en outre
spécialisée dans la pose, l’entretien et

la réparation d’appareils ménagers
toutes marques depuis près de neuf
ans. Pour Yves Steiger, cette activité
n’a quasiment plus aucun secret, car
il bénéficie d’une solide et longue ex-
périence dans le domaine spécifique
qui est le sien grâce à une pratique
qui date de plus de deux décennies.
Cette caractéristique lui permet de
répondre avec les compétences re-
quises et un professionnalisme à
toute épreuve aux demandes les plus
pointues et d’offrir ainsi une presta-
tion tout simplement rapide et effi-
cace.
Il est secondé dans sa tâche par une
équipe de collaboratrices et collabo-

rateurs jeune et dynamique. Bien or-
ganisés, toutes et tous privilégient le
conseil à la clientèle et misent sur la
qualité. Certains s’occupent de la
vente et de l’administration, alors
que d’autres sont plus particulière-
ment attachés à l’installation et à la
réparation des appareils ménagers;
autant de services très appréciés qui
amène beaucoup d’eau au moulin de
l’excellente réputation de l’entre-
prise. A Monruz, l’emplacement est
facilement accessible avec les trans-
ports publics ou par l’autoroute; avec
de nombreuses places de parc à dis-
position. paf-E

La révolution
est en marche chez Miele

Steiger appareils ménagers - Champréveyres 5 - Neuchâtel-Monruz
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ansAUTO PASSION

Votre partenaire de confiance
SKODA à SERRIÈRES

www.autopassion.ch Tél. 032 731 82 60
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RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit
032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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Rue des Mille-Boilles 4 - Neuchâtel
Tél. 032 751 33 33 - www.pizzeriaduviaduc.ch

- Cheminée de table
- Steak tartare
- Tous les soirs fondue
moitié-moitié

- Sur réservation 24h à l’avance
fondue chinoise fraîche

Menu du jour à midi
24 décembre: ouvert à midi

25 et 26: fermé

Pizzas au feu de bois

Nous organisons
vos repas de
fin d’année
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Grandchoixdefleurs fraîches et quotidiennes

Commande par téléphone en 2 minutes
Livraison rapide et soignée
Nombreuses places de parcs

032 731 25 35 - Vauseyon-Neuchâtel - www.joconde-fleurs.ch
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COURS
INTENSIFS

COURS EN
PETITS GROUPES

SEJOURS
LINGUISTIQUES

Grand’Rue 1a – Neuchâtel – 032 724 07 77

français – allemand
anglais
lundi – vendredi
8h30 – 11h30

préparation aux
examens officiels
Goethe et Cambridge

Allemagne
Grande-Bretagne
USA – Malte – Irlande
Espagne – Italie
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT13 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:ceconcoursestouvertàtousàl’exceptiondescollaborateursdelaSociétéNeuchâteloisedePresseSAainsiqueleurfamilleprocheettoutespersonnesliéesprofessionnellementàl’organisationduconcours.Toutrecoursjuridiqueestexclu.Lesprixnepeuventpasêtreconvertisenespèces. Lesgagnantsserontdésignéspartirageausortetavertispersonnellement.
LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales
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AFFAIRE LEGRIX Echec des négociations dans la redistribution des dicastères.

Les élus toujours à couteaux tirés

SYLVIE BALMER
ROBERT NUSSBAUM

Après deux ou trois heures d’un se-
cond round de discussions mercredi,
les quatre membres du Conseil com-
munal en service ont jeté l’éponge. Les
négociations menées depuis vendredi
pour réintégrer dans l’équipe exécutive
Jean-Charles Legrix sont un échec, an-
nonçaient-ils en fin de soirée. Hier ma-
tin, ils ont dit en conférence de presse
que l’élu UDC avait refusé toutes leurs
propositions. Ce dernier estime que le
dicastère qu’on lui propose n’en est pas
un. «Ils ne savent même pas quel nom
donner à ce dicastère tellement ce n’en est
pas un», a-t-il fait savoir hier après-
midi. «Ils ont pioché à gauche, à droite,
pour dessiner quelque chose de totalement
incohérent, à l’inverse de ce que com-
mande le fonctionnement d’une com-
mune.»

Pas une coquille vide
«Le chemin était extrêmement étroit en-

tre le respect de l’arrêt de la Cour de droit
public qui nous laisse la possibilité de nous
réorganiser et la protection de nos collabo-
rateurs», a dit le conseiller communal
Théo Huguenin-Elie. Sans laisser une
coquille vide à Jean-Charles Legrix,
l’idée était de lui constituer un dicastère
sans personnel – parce que des choses
inadmissibles se sont passées avec ses
subordonnés – mais avec «des enjeux
très importants».

Résultat des cogitations de la majorité
de l’exécutif: un dicastère tout neuf avec
les Transports (mobilité avec, en parti-
culier, la liaisonferroviaireHaut-Baset la

H20), les Energies que Jean-Charles Le-
grix avait déjà, le Tourisme (dans la fou-
lée Unesco) et le dossier Prévoyance.ne.
Après un premier refus, on a alors «res-
suscité» un vieux dicastère comprenant
la Sécurité, qui a toujours intéressé
Jean-Charles Legrix, tourisme et Pré-
voyance.ne et les Cultes en plus.
«Comme Jean-Charles Legrix estimait
qu’il manquait de poids, nous avons fait un
pas en ajoutant les Energies», a continué
de détailler Théo Huguenin-Elie.

Sécurité, c’est non
Le choix du secteur Sécurité reposant

sur des chefs de service expérimentés et
de caractère a semblé une solution pour
éviter que des problèmes de relations
avec le personnel ne se reproduisent.
Des mesures de coaching étaient égale-
ment prévues. «Il y a un problème qui res-
sort clairement de l’audit, ce sont les rap-
ports qu’entretient Jean-Charles Legrix avec
le personnel», a répété le président en
exercice du Conseil communal Pierre-
André Monnard.

«Je n’aurais aucun chef de service ni em-
ployés sous ma responsabilité! Comment
puis-je diriger si je n’ai pas d’employés?»,
s’indigne Jean-Charles Legrix. Selon
son avocat, Georges Schaller, la proposi-
tion du Conseil communal ne respecte
pas la définition du Tribunal cantonal

qui indique qu’«un dicastère, c’est diriger
sous sa propre responsabilité des activités
de la collectivité publique en respectant le
principe de l’égalité de traitement entre les
élus».

Assis sur la justice
«Ce dicastère n’en est pas un, les services

sont scindés d’une façon qui avait toujours
été jugée impensable jusqu’alors. Quant aux
conseils d’administration dont j’hérite, ils
relèvent d’un travail extérieur à la com-
mune», déplore l’élu qui a, en outre, indi-
qué au journaliste du «Tages Anzeiger»,
qui s’étonnait qu’il boude la Sécurité, que
la police communale n’existait plus dans
notre canton. «Le Conseil communal s’as-
soit sur la décision de la justice. J’entends
continuer à me battre malgré les moments
difficiles, les électeurs ont le droit au respect
de ceux qu’ils ont élus.»

Ses propositions à lui ont été totale-
ment écartées, regrette-t-il. «Je sais qu’ils
ne voulaient pas me redonner le même di-
castère, mais je suis prêt à un compromis.
Ma première proposition était de réunir
l’Urbanisme et le Service technique, cela
aurait du sens. Ma deuxième proposition
était de prendre les Finances, la Sécurité et
le Service juridique. Mes propositions n’ont
même pas été étudiées. Comme celle de pro-
céder à une enquête publique ou d’engager
un médiateur.»

Echec des négociations donc. Quelle
sera la suite des courses? «Un dicastère
sera confié à Jean-Charles Legrix», disent
clairement les conseillers communaux
en exercice. Dans les jours ou les semai-
nes qui viennent, une séance du Conseil
communal sera consacrée à l’organisa-
tion des dicastères. On remettra donc le
sujet sur la table, mais cette fois-ci sans
forcément viser le consensus, même si le
Conseil communal dit vouloir rester ou-
vert. En cas d’opposition de l’un ou l’autre
des membres de l’exécutif, la question

sera mise au vote. La décision se fera à la
majorité, ce qui laisse penser que Jean-
Charles Legrix se retrouvera bien, dans
le costume que ses collègues lui auront
taillé, même si c’est à son corps défen-
dant. A vue humaine, cela devrait plutôt
être pour le début de l’année, vu les Fêtes.

Pas né de la dernière pluie
«Je commence un peu à désespérer de

leur entêtement à n’en faire qu’à leur tête et
je comprends le ras-le-bol de l’électeur»,
confie Jean-Charles Legrix. Celui-ci in-
dique qu’il reste ouvert à la discussion, et
que, même si elles ne le satisfont pas, il
exercera les tâches qu’on lui confiera,
tout en recourant contre «cette décision
qui ne respecte pas celle de la justice. Je
pourrais au moins servir un peu à la com-
mune. Et je ne suis quand même pas né de
la dernière pluie: si on ne fait pas ce qui est
prévu, je peux être mis en demeure. Je ne
tomberai pas dans ce piège-là».

Peut-on espérer un épilogue rapide à
cette histoire? «Je l’espère aussi. Je rap-
pelle que je n’ai pas d’assurance juridique.
Tout l’argent dépensé, c’est sur mes réser-
ves, contrairement à mes collègues, dont
les procédures sont aux frais de la prin-
cesse.Unedrôled’inégalitéde traitement là
aussi», a-t-il glissé, avant d’expliquer:
«Si le Conseil communal reprend effecti-
vement les discussions et ne joue pas con-
tre la montre, cela peut se résoudre rapide-
ment. Si à l’inverse il s’obstine, cela
dépendra de la rapidité de la justice. A re-
lever que la décision du Tribunal cantonal
a été rapide, la justice se rend bien compte
que la situation est intenable», a répondu
l’avocat de Jean-Charles Legrix.�

Le président Pierre-André Monnard (avec sa collègue de l’exécutif
Nathalie Schallenberger) avec la presse le matin. KEYSTONE

En août, le conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Charles Legrix
était démis de ses fonctions exécuti-
ves par ses collègues. Motif: un audit
révélait des dysfonctionnements
dans ses services, en particulier de
graves atteintes à la personnalité
d’employés communaux de la part
de l’élu UDC, ce qu’il conteste. Coup
de théâtre à fin novembre, le
Tribunal cantonal annulait cette déci-
sion, condamnant les deux parties à
s’entendre pour réintégrer Jean-
Charles Legrix dans le collège et réor-
ganiser son fonctionnement.

RAPPEL DES FAITS

«DÉMISSION EN BLOC ET LE CITOYEN CHOISIT L’ÉQUIPE»
Jean-Charles Legrix a encore évoqué un plan C. «Ma troisième proposition est qu’on démis-
sionne tous en bloc, ainsi que les viennent-ensuite. Et on refait une vraie élection où c’est
le citoyen qui choisit l’équipe qu’il veut mettre en place», a-t-il annoncé. «Mes collègues m’ont
opposé un non catégorique. On peut d’ailleurs se poser des questions, venant de person-
nes pourtant convaincues d’avoir fait tout juste... Moi, je n’ai pas de souci à me présenter
devant l’électeur», a-t-il fait savoir.
Théo Huguenin-Elie avait en effet de son côté écarté hier matin l’éventualité d’une démis-
sion du Conseil communal. «On en a pourtant débattu et nous avons pris contact avec nos
partis respectifs dont la réponse est claire. Pour nous, c’est une question de crédibilité. Quel
serait le message? Un aveu de culpabilité? Non, nous ne sommes pas responsables de la
situation.»
Par ailleurs, le Conseil communal en exercice, s’il admet avoir reçu «une baffe» avec le juge-
ment du Tribunal cantonal, n’a pas abandonné l’idée d’un recours au Tribunal fédéral, tou-
jours pour faire valoir le fond de la décision de mise à l’écart de Legrix. «Le délai n’est pas
échu, voilà...», a laissé planer Pierre-André Monnard en conférence de presse. Le délai est
fixé à 30 jours suivant la notification complète. L’arrêt date du 25 novembre.

LA
QUESTION
DU JOUR

Jean-Charles Legrix doit-il accepter
le dicastère que ses collègues lui proposent?
Votez par SMS en envoyant DUO DICA OUI ou DUO DICA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Hier après-midi, Jean-Charles Legrix tenait conférence de presse
seul avec son avocat à l’hôtel des Endroits. RICHARD LEUENBERGER
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Pour les études ou
le travail, liaisons
idéales Littoral—
Arc lémanique.
cff.ch

Le matin, vous avez le choix avec deux trains qui
vous emmènent rapidement jusqu’à votre desti-
nation. Par exemple Boudry–Yverdon-les-Bains
en 38 minutes, Grandson–Morges en seulement
31 minutes. Le soir deux liaisons directes idéa-

Voyagez en transports publics!

lement placées sont assurées de Morges vers
Neuchâtel. A noter que des horaires simi-
laires existent pour les pendulaires rejoignant le
Littoral le matin et retournant vers l’Arc lémanique
le soir.

Vos avantages:
• Vous vous détendez dans un train confortable.
• Vous révisez vos cours ou étudiez vos dossiers.
• Vous faites des économies.

N’hésitez plus et faites le bon choix!
Retrouvez vos horaires détaillés de porte à porte
et vos abonnements avantageux sur cff.ch: abon-
nement de parcours, abonnement Inter avec libre
circulation comprise sur les transports publics dans

Vos horaires en un coup d’œil:

les villes d’Yverdon-les-Bains, Lausanne, Morges,
Nyon ou Genève ou encore abonnement général.

è Achat de votre abonnement: vous pouvez
le commander en ligne, au Ticket Shop CFF,
auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/
min depuis le réseau fixe suisse) ou au guichet de
votre gare avec personnel. N’oubliez pas une photo
passeport et une pièce d’identité officielle!

Excellents voyages!

Neuchâtel 6.02 7.07
Neuchâtel-Serrières 6.05 7.10
Auvernier 6.08 7.13
Colombier 6.10 7.15
Boudry 6.12 7.17
Bevaix 6.15 7.20
Gorgier-St-Aubin 6.27 7.31
Vaumarcus 6.29 7.33
Concise 6.33 7.37
Grandson 6.37 7.42
Yverdon-les-Bains 6.42 7.46
Yverdon-les-Bains 6.50 6.53 7.49 7.53 7.56
Lausanne 7.15 | | 8.15 |
Morges 7.15 8.13 |
Nyon 7.29 8.421) |
Genève 7.43 8.42
Genève-Aéroport 7.52 8.51

Genève-Aéroport 16.09 17.09
Genève 16.18 17.18
Nyon | 16.171) | 17.171)

Morges | 16.45 | 17.45
Lausanne | 16.45 | | 17.45 |
Yverdon-les-Bains 17.02 17.05 17.10 18.02 18.05 18.10
Yverdon-les-Bains 17.11 18.11
Grandson 17.14 18.14
Concise 17.19 18.19
Vaumarcus 17.22 18.22
Gorgier-St-Aubin 17.34 18.34
Bevaix 17.37 18.37
Boudry 17.40 18.40
Colombier 17.42 18.42
Auvernier 17.46 18.46
Neuchâtel-Serrières 17.48 18.48
Neuchâtel 17.53 18.53

De Neuchâtel vers l’Arc lémanique De l’Arc lémanique vers Neuchâtel

Extrait d’horaire valable du lundi au vendredi, sauf fêtes générales. En rouge, trains régionaux sans changement. 1) Changer à Morges

Evitez les bouchons et épargnez-vous la recherche d’une place de stationnement!
Grâce à d’excellentes relations régionales au départ du Littoral, vous rejoignez rapidement et
confortablement l’Arc lémanique pour vos études ou votre travail.

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8tp168okmVsQBD9D0Py_YuAQV5zk9l5TwNfatqPtlQEpZNHVvHIqwbSKelCdFLiA44ICi8mz_XYqNgWM9yEWQh6cSYxYBxKH-7weYEcsBnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tjQxtwQAdWg15Q8AAAA=</wm>

Vaumarcus
(accès autoroutier 15’ de Neuchâtel,
25’ de Lausanne)

4 pièces triplex
Dans charmantemaison

villageoise

Cuisine agencée habitable ouverte
sur séjour
2 salles de bains
Réduit extérieur
Terrasse engazonnée
Entrée indépendante
2 places de parc
Loyer CHF 2’100.– ch. c.

Contact:
079 240 67 70 – 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à Neuchâtel
dans copropriété

Spacieux appartement

de 4,5 pièces
avec vue sur le lac et les Alpes

Cuisine parfaitement agencée
Séjour avec cheminée
Nombreuses armoires, finitions de
qualité
2 salles d’eau, wc séparé, colonne de
lavage et séchage
Spacieux balcon habitable
Box double
Accès autoroutier direct, proche
transports publics et écoles
Loyer sur demande

Contact:
M. A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NeP1xnYMq7AooCpfUhXn_ihtWMEHX3r7XqPh7rEdr-1ZBDTEe1pocURzK7VsZllUpIJ9hXcn6fnHJfx7wPwZoQqWyUW6yYgZke18fy5dE7ELcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tjSxMAIAMq1_9Q8AAAA=</wm>

A louer à Neuchâtel
dans copropriété récente

Appartement de

3,5 pièces
Vue exceptionnelle

Cuisine parfaitement agencée
1 salle d’eau complète, wc séparés
Armoire nombreuses
Terrasse habitable
Box dans garage collectif
Accès autoroute direct, proche
transports publics et écoles
Loyer sur demande

Contact:
M. A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A l’est de Neuchâtel
dansmagnifique domaine arboré

Ferme début XXe s.
5,5 pces avec cachet
Nombreuses dépendances
Places de parcs

Contact:

A. Renaud - 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel

Appartement neuf
de 5,5 pièces
Site privilégié
Au cœur d’un parc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer: dès Fr. 2170.- + charges

Contact:
A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER
Cernier, Bois-Noir 24

Dans immeuble neuf, en PPE,
appartement de 5.5 pièces de 140m2,
au 3ème étage, 4 chambres, grand
séjour, cuisine ouverte, 2 salles d’eau,
grand balcon, cave
Possibilité de louer places de parc
int. et ext.
Loyer CHF 1’990. —
Charges 200.—
Libre de suite

Contact:
Littoral-Gérance SA
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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A louer à Vaumarcus

Maison ancienne

entièrement rénovée
Vue panoramique sur le lac et les
Alpes

Idéal pour l’installation d’une profession
libérale, avec accès indépendant

Surface habitable de plus de 265 m2

3 salles d’eau + WC séparé

Magnifique jardin

Terrasse avec couvert (patio)

Accès autoroute aisé (10’ Neuchâtel
- 25’ Lausanne)

Garage double

Loyer et visite sur demande

Contact: A. Renaud
Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER - À LOUER
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Auvernier
Chasselas 5
Libre de suite

5 pièces
avec balcon
Cuisine agencée, vue
dégagée, verdure

Fr. 1520.-
+ charges

Place de parc
extérieure CHF 50.-
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Boudry
Gare 27
Libre dès le 01.01.2014

4,5 pièces
Balcon, cuisine équipée,
salle de bains, WC
séparé

Fr.1530.-
+ charges
Garage Fr. 120.-
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Tél. 032 723 08 86

A Boudry
Philippe-Suchard 46

Libre de suite

APPARTEMENTS DE
3,5 PCES ET 5.5 PCES

ENTIEREMENT RENOVES
AVEC BALCON

- Finitions soignées
- Ascenseur
- Cuisine moderne

3.5 pièces CHF 1’430.00 + charges

5.5 pièces CHF 1’690.00 + charges
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Tél. 032 723 08 86

Peseux
Uttins 17

A proximité de toutes commodités
LIBRE DE SUITE

DANS IMMEUBLE
ENTIEREMENT RENOVE

APPARTEMENTS DE
4,5 PCES D’ENVIRON
103 M2 AVEC BALCON
– Finitions soignées
– Ascenseur extérieur
– Cuisine moderne

CHF 1’590.00 + charges
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
Fr. 455 000.–

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

AVIS DIVERS

IMMOBILIER
À VENDRE



ÉVASION
La diversité comme atout
Cocotiers, plages de rêve, effluves
tropicaux… Les clichés ont résisté à bien
des cyclones sur l’île Maurice. Celle-ci
offre pourtant d’autres saveurs. PAGE 16
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ESN Bach, Frank Martin et George Benjamin au programme.

Le clavecin mis en évidence
C’est un claveciniste parmi les plus remarqués

du moment que l’Ensemble symphonique Neu-
châtel (ESN) accueille dans ses rangs ce week-
end. Né à Chicago en 1963, Jory Vinikour (photo
sp)s’est illustrécommesolistedeconcerto,dansun
répertoire qui va de Bach à Nyman, mais aussi en
tant qu’accompagnateur des voix les plus réputées.
Son enregistrement des «Variations Goldberg» de
Bach, en 2001, de même que celui des 7 Toccatas
pour clavecin, en 1999, lui ont valu les éloges de la
critique.

C’est autour de Bach, justement, que s’est dessiné
le programme de ce week-end: le Ricercare (ar-
rangé par Anton Webern) et le Concerto brande-
bourgeois No 5 encadrent le Concerto pour clave-
cin (1935) de Frank Martin, et «Three Inventions
for Chamber Orchestra» (1995) de George Benja-

min. Afin de répondre à la spécificité de chaque
concerto, Jory Vinikours’exprimera surdeux clave-
cins distincts, dont un Pleyel assez rare.� RÉD

●+ Le Locle, temple, demain à 20h; Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche à 17h.

THÉÂTRE L’ABC accueille une création collective originale.

A chacun de choisir sa voix
Pêcheurs dans un pays humide

mais imaginaire, Rosie et Freddy
tentent, comme tout un chacun,
de gérer leur quotidien ordinaire
et de trouver un sens à leur exis-
tence. Font-ils les bons choix? La
quête du juste destin n’est-elle pas
un leurre?

Ces questions traversent «La
forme, la marée basse et l’hori-
zon», le premier spectacle du col-
lectif Princesse Léopold, à décou-
vrir dès demain au théâtre ABC.
Ecrit sur mesure pour la compa-
gnie – composée d’artistes fraî-
chementissusd’écolesprofession-
nelles –, le texte de Fanny

Wobmann, jeune auteure chaux-
de-fonnière a également été con-
çu pour un dispositif audio origi-
nal. Quitte à s’interroger sur notre
liberté, autant y intégrer le specta-
teur! Muni d’un casque, chacun
assistera à l’intégralité de ce qui se
passe sur scène, mais, ponctuelle-
ment, sera invité à choisir entre
deux canaux audio celui qu’il sou-
haite écouter. Une expérience à
partager «entre deux gouttes de
pluie et une odeur d’algues»...�RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC, 14,
20 et 21 décembre à 20h30; 15 et
22 décembre à 17h30; 19 décembre à 19h.Temps variable pour les pêcheurs. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Un film et un livre de Dominique de Rivaz à découvrir demain.

Naufragés des sables de Choïna

CATHERINE FAVRE

Simplement généreuse, Domi-
nique de Rivaz. La cinéaste et
écrivaine offre en partage les ver-
tiges de ses abysses intérieurs,
sans fard, sans calcul.

A la mort de son père, la Valai-
sanne établie à Berlin est partie
dans le Grand Nord russe, où un
petit village de la mer Blanche,
Choïna, se meurt asphyxié sous
les sables. Victime d’une pêche
intensive dévastatrice pour les
fonds marins, ce hameau de 300
âmes, qui fut autrefois une ville
florissante, voit le désert gagner
inexorablement du terrain,
anéantissant tout signe de vie.
Accrochés à leurs terres, à leurs
racines, ces naufragés des sables
luttent pour leur survie, totale-
ment abandonnés par le gouver-
nement de Moscou.

Dans son livre, la Suissesse fait
aussi une place aux photogra-
phies du reporter biélorusse

Dmitri Leltschuk, dont les ima-
ges sur Choïna, découvertes au
hasard d’un magazine, fut le dé-
clic à cette folle aventure.

Pèlerinage, témoignage ou mé-
ditation universelle sur l’inéluc-
table? Ce moyen-métrage tourné
contre vent et marée, aux images
lentes à la limite de la photogra-
phie, est tout cela et bien davan-
tage. Une œuvre improbable. En-
tretien avec l’auteure «d’un essai
documentaire zen».

C’est la mort de votre père qui
vous a menée chez «Les hom-
mes de sable de Choïna»?

Oui, mon père était dans le
coma. J’arrivais de Berlin pour le
voir une fois encore et je suis
tombée sur un reportage du ma-
gazine allemand «Mare», qui
m’a bouleversée. L’une des pho-
tos, prises par Dmitri Leltschuk,
semblait tirée du film de Tar-
kovski, «L’enfance d’Ivan». Le
reportage parlait du phare de
Choïna qui venait d’être éteint
et de son gardien mis au rebut.
Mon père aussi était un phare
pour moi. Je me suis dit: «Il faut

que j’aille là-bas, on pourra échan-
ger nos deuils avec ce gardien de
phare.»

Echanger vos deuils? Est-ce
possible?

C’est la question que je pose
dans le film, je n’ai pas pu y ré-
pondre puisque le gardien était
déjà parti à mon arrivée. Mais
cette nature hallucinante de dé-
solation vous nourrit. Le sable
mange les maisons, un vieux ci-
metière recrache ses morts, les
enfants jouent avec les osse-
ments. Et pourtant, ici et là, les
âpres végétaux de la toundra
percent sous les dunes. Petit à
petit, la paix entre en vous et le
film se termine presque joyeuse-
ment avec des portraits de gens
qui sourient. C’était le moment
de m’en aller.

Ce film relève de la démarche
d’un artiste ou du processus de
deuil d’une fille pour son père?

Difficile à dire... mais je crois
que c’est avant tout la démarche
d’un artiste. J’ai compris que
j’étais venue dans ce lieu con-

damné à brève échéance cher-
cher l’image primordiale qui
donne du sens à mon travail de
cinéaste. Je ne sais toujours pas
où j’ai puisé la certitude que ce
film devait se faire. Mais j’en
étais tellement persuadée que
j’ai entraîné des gens dans cette
aventure alors que le projet
n’était pas du tout abouti.

Qu’attendez-vous de ce film?
Par rapport à ma propre dé-

marche, je crois que c’est trop
tôt d’en parler. Le film vient
d’être présenté au Festival du
documentaire de Leipzig et la
semaine passée, on l’a montré
au Marché du livre de Moscou.
Des gens pleuraient. Je ne savais
pas comment les Russes allaient
le recevoir, ils l’ont reçu comme
partout ailleurs parce que c’est
un film universel sur le deuil. Le
deuil d’un lieu, d’un père, d’une
lumière.

A votre retour à Berlin, vous
aviez retrouvé la sérénité?

De retour à Berlin, j’étais en
état de choc, j’ai dû me réhabi-

tuer à marcher sur l’asphalte,
j’avais peur de traverser la rue.
Choïna, où j’ai fait deux sé-
jours de trois semaines, est
complètement coupé du
monde. Si je n’avais pas eu ce
projet de film, j’aurais perdu la
raison, tant on est livré à soi-
même. Les habitants, très mé-
fiants, ont mis du temps à
s’ouvrir un peu. J’ai d’ailleurs
tourné seule, avec un simple
Nikon; un appareil photo me
semblait moins intrusif
qu’une caméra.

S’il y avait une leçon à retenir
de cette aventure... une leçon
de vie?

Ce lieu complètement tragi-
que est à la fois d’une im-
mense et infinie beauté. Ce
lieu complètement dévasté
montre comment le monde
nous offre de l’art, comment la
rouille redonne vie à des détri-
tus... pour autant qu’on puisse
regarder avec d’autres yeux
que ceux du drame. La vie, la
mort à fleur de sable, c’est une
leçon de vie incroyable.�

À LA CHAUX-DE-FONDS Dédicace
à La Méridienne, demain de 11h
à 13h. Projection du film «Elégie
pour un phare», cinéma ABC, 14h;
reprise dimanche, 16h.

LE LIVRE «Les hommes de sable
de Choïna», Dominique de Rivaz
et Dmitri Leltschuk (photos),
ouvrage bilingue (français
allemand), Noir sur blanc, 240 p.

LA BIO Née en 1953, Dominique
de Rivaz a grandi en Valais et vit
à Berlin. Son œuvre de cinéaste
et d’auteure est empreinte de
ses nombreux voyages dans les
ex-républiques soviétiques
(Ukraine, Tadjikistan, Estonie...).

REPÈRES Films: «Mein Name ist
Bach» et «Luftbusiness», tous
deux couronnés du Prix du
cinéma suisse 2004 et 2009.
Romans: «Douchinka» (2009, Prix
Schiller découverte), «La
Poussette» (2010), «Rose Envy»
(2012). Livre de photographie:
«Sans début ni fin/Le chemin du
Mur de Berlin» (2009).

BLOC-NOTES

Dominique de Rivaz ramène
du Grand Nord russe un film,
«Elégie pour un phare», et un
livre, «Les hommes de sables
de Choïna». Projection et
dédicace par la cinéaste écri-
vaine demain à l’ABC et à La
Méridienne, à La Chaux-de-
Fonds.

LE CONTEXTE

Amenée à vivre le deuil de son père dans le désert polaire de Choïna, village dévoré par les sables, Dominique de Rivaz signe un essai cinématographique intime et universel. SP-DOMINIQUE DE RIVAZ

�«La vie, la
mort à fleur de
sable, c’est une
leçon de vie
incroyable.»

DOMINIQUE
DE RIVAZ
SCÉNARISTE,
RÉALISATRICE,
ÉCRIVAINE,
PHOTOGRAPHE
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Jacques-Emmanuel garda de
cette première journée initiati-
que un souvenir indélébile.
Pourtant, elle avait plutôt mal
commencé pour lui. En effet,
pendant que son frère avait ré-
solument et sans vergogne saisi
un râteau, Grincheux, qui déci-
dément méritait bien son so-
briquet, lui avait maugréé:
«T’es trop p’tit pour faire les
foins! Tu vas nous gêner! Va
donc t’asseoir là-bas près du
buisson!»
Le petit citadin, les larmes aux
yeux et ce pour la deuxième
fois de la journée, alla s’asseoir
piteusement à l’ombre d’un
noisetier. Son orgueil accusa
fortement le coup, car on ne
concevait pas dans sa famille de
regarder les autres travailler en
se croisant les bras. Il était af-
fecté par cette mise à l’écart, se
sentant inutile et indésirable.
Il se consola dans un premier
temps en regardant le paysage
qui l’entourait. Il était tout au
bord du cours d’eau; celui-ci
avait bénéficié de pluies au dé-
but de l’été et son débit était suf-
fisant pour agrémenter le pay-
sage malgré les pertes qu’il offre
généreusement à la Loue aux
alentours du village d’Arçon. Au
ras de l’onde, volait une libel-
lule «messagère de l’été et an-
nonciatrice du soleil», comme
l’a écrit le poète et zoologiste
Löns, à la recherche de sa proie.
Ses ailes bleues semblaient em-
porter à grande vitesse son
corps étiré au-dessus des eaux
vives, enveloppant de leur den-
telle blanche les roches mous-
sues émergeant de l’onde claire.

L’enfant s’approcha de l’eau et y
trempa la main, faisant fuir
comme une flèche un poisson
en chasse lui aussi, un che-
vesne, sans doute.
Sur la rive opposée, vers l’est, la
forêt, dont la traîne s’interrom-
pait à mi-pente pour accueillir
un hameau, semblait vouloir
tremper ses pieds dans la ri-
vière, alors que du fond de la
vallée, le regard ne permettait
pas de découvrir les pentes
sommitales.
Vers l’aval, le Doubs offrait aux
prés en pleine fenaison un
large méandre vers l’est, avant
de s’engager, quelques kilomè-
tres après Montbenoît, dans le
défilé d’Entreroche. Là son
courant s’accélère et la rivière
prend au contact des falaises
un rythme plus sauvage et tor-
rentueux, premier élan vers le
grand saut à l’horizon de son
cours.
Plus douce était la rive occiden-
tale de la vallée, le long de la-
quelle s’était coulée la route na-
tionale, où quelques rares véhi-
cules montraient, qu’en cet
après-guerre, le parc automo-
bile français était maigre, tout
au moins dans les campagnes.
Des pentes herbeuses se déver-
saient doucement le long de
cette voie et, là aussi, le monde
agricole s’affairait vivement.
La contemplation de ce pay-
sage magnifique et serein ne
suffisait plus au petit Parisien
en appétence d’action. Il se le-
va, bravant l’interdiction du
grincheux jeune homme en
prenant soin de garder ses dis-
tances autour du char. Cette
manœuvre n’échappa pas à
l’œil exercé de Geneviève:
– Alors, tu vas m’aider à tasser
le foin sur la voiture! Monte
vite!
Encouragé par cette voix fémi-
nine et le regard approbateur
de Maurice, Jacques-
Emmanuel, hissé par des bras
vigoureux, se retrouva bientôt
sur le foin, qui emplissait déjà
la moitié du char, et il accom-
plit sa tâche avec application et
enthousiasme pendant que le
Franc-Comtois chargeait le
fourrage.
«Les deux voitures sont plei-
nes, il est temps d’aller faire les
quatre-heures», se réjouit l’aî-
né des Vermot.

Lucien et trois des «nains» re-
joignirent le petit frisé sur le
foin et commença la lente re-
montée vers le village par la
Combe du Fourneau.
– Alors, frérot, t’as bien bossé?
s’enquit l’aîné Dubuisson.
Mais le frère ne répondit pas.
D’ailleurs avait-il entendu la
question? Allongé sur le dos,
bercé par les cahotements du
véhicule, le regard face à l’azur
parsemé ça et là de quelques
cumulus, enivré par les exhalai-
sons du foin et l’odeur de gou-
dron qui montait des sacs de
jute protégeant le cheval, il
semblait vivre un rêve ou plutôt
sentait monter en lui des rémi-
niscences venues d’un autre
âge et qui effaçaient ses racines
citadines à peine ébauchées.
C’est ainsi qu’on arriva au vil-
lage; tel un général romain sur
un quadrige montant au
Capitole pour son triomphe, la
petite équipe gravit au pas
alerte de Martin les derniers
mètres qui les séparaient du
centre du petit bourg, précédée
des deux grands, la fourche sur
l’épaule un peu comme des lic-
teurs portant leurs faisceaux;
les deux Parisiens avaient bel et
bien franchi le Rubicon puis-
que, armés de toute l’allégresse
qu’apporte le travail de la terre,
ils laissaient loin d’eux la vie ci-
tadine. La plèbe, spectatrice
passionnée, était là, représen-
tée par Auguste le cafetier,
René et Violette et les Vermot
restés à la ferme. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Tourcoing 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rainstorm 2850 G. Gelormini PA Rynwalt 40/1 1a8a0a
2. Sire De Janzé 2850 C. Frecelle F. Furet 37/1 3a5aDa
3. Robinson Du Fossé 2850 B. Piton B. Piton 99/1 5a8a5a
4. Supramour Dauguste 2850 JM Bazire GR Huguet 26/1 0a0a4a
5. Quermès Rush 2850 MJ Chevalier MA Goetz 63/1 1a3a3a
6. September 2850 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 13/1 0aDa3a
7. Randjany 2850 P. Vercruysse P. Vercruysse 10/1 6a4aDa
8. Séducteur Mérité 2850 R. Derieux S. Cinier 52/1 4a2a4a
9. Ratmyre Poinié 2850 C. Mégissier C. Mégissier 79/1 0a4a2a

10. Quartz D’Aunou 2850 D. Locqueneux S. Dolle 51/1 0aDaDa
11. Synonyme De Cym 2875 F. Nivard V. Renault 7/1 3a3a3a
12. Rafale Léman 2875 M. Mottier D. Mottier 16/1 5a8aDa
13. Sangoten 2875 E. Raffin P. Danet 8/1 3a6a4a
14. Slavko 2875 J. Verbeeck P. Allaire 99/1 DmDm0a
15. Quid Du Vivier 2875 D. Bonne R. Kuiper 74/1 8a7a8a
16. Sarah Du Plessis 2875 P. Boutin P. Boutin 28/1 0a1a0a
17. Service Secret 2875 F. Ouvrie B. Goetz 10/1 3a6mDa
18. Rêve A L’Oliverie 2875 PY Verva F. Harel 23/1 0a0a4a
19. Surprise Du Lupin 2875 A. Barrier JP Marmion 6/1 4aDaDa
20. NON PARTANT
Notre opinion: 11 – C’est sans doute son heure. 19 – Sage, il mettra tout le monde d’accord.
17 – Polyvalent et régulier. 7 – Il convient de vraiment s’en méfier. 6 – Cette course est un objectif.
12 – Vient de montrer son retour en forme. 2 – Il va courir pieds nus. 13 – N’est pas surclassé
dans ce lot.
Remplaçants: 18 – Une possibilité crédible. 16 – Possède de solides arguments.

Notre jeu: 
11* - 19* - 17* - 7 - 6 - 12 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 11 - 19
Au tiercé pour 18 fr.: 11 - X - 19
Le gros lot: 
11 - 19 - 18 - 16 - 2 - 12 - 17 - 7
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Villers-Cotterets 
(non-partants: 1 - 12) 
Tiercé: 7 - 5 - 8
Quarté+: 7 - 5 - 8 - 16
Quinté+: 7 - 5 - 8 - 16 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 59.50
Dans un ordre différent: Fr. 11.90/4.40/3.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 872.40
Dans un ordre différent: Fr. 109.05
Trio/Bonus: Fr. 6.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre + tirelire: Fr. 3’818’725.–
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’225.–
Dans un ordre différent: Fr. 124.50
Bonus 4: Fr. 29.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–/7.–

Horizontalement
1. Ils ont de nombreuses pièces dans leur
appartement. 2. Pièce à peindre. Dans l’eau
ou dans l’air. 3. Le titane. Pièces classiques.
4. Ville allemande, située sur le Danube. Tel
le grain semé et levé. C’était un service ré-
servé aux hommes. 5. Une pièce qui a
cours au Cambodge. Réseau express. 6.
Descendants. Tente rouge. 7. Pièce à tiroirs.
8. Hissai haut. L’iridium. 9. Il n’a plus qu’à
réaliser ses promesses. Caprice des cieux.
10. Passages dans les bois. Employé pour
nourrir le bétail.

Verticalement
1. Jeteurs de short. 2. Crée un emploi. Collé
dos au mur. 3. Pronom réfléchi. Mélange de
salades. 4. Groupement masculin. Ville de
Franche-Comté. 5. Ville proche, colline loin-
taine. Interdit de téton. 6. Etre d’avant-
garde. Ne dis mot. 7. Palindrome coloré.
Matière de pot. 8. A l’entrée d’un temple ja-
ponais. Se renforce de ci, de la. 9. Que de
siècles. Demander poliment. 10. Station
touristique piémontaise.

Solutions du n° 2865

Horizontalement 1. Prisonnier. 2. Héritier. 3. Abâtardies. 4. Rose. Veste. 5. Mi. Star. OL. 6. Aso. Enlacé. 7. Cerf. Aar. 8. Irais.
Nil. 9. Glandeur. 10. Niémen. Nie.

Verticalement 1. Pharmacien. 2. Reboiser. 3. Iras. Orage. 4. Sites. Film. 5. Ota. Té. SAE. 6. Nirvana. NN. 7. Nederland.
8. Iris. Arien. 9. Etoc. Lui. 10. Roselet. Ré.
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FEUILLETON N° 11MOTS CROISÉS N° 2866

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez des contacts agréables. Cela vous
ouvrira des portes sur de nouvelles amitiés très pro-
metteuses. Travail-Argent : cette journée sera pro-
pice aux discussions et aux éclaircissements. Sachez
rester courtois et diplomate. Santé : vous avez ten-
dance à en faire trop et vous puisez dans vos réserves.
Il est temps de ralentir le rythme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il faudrait veiller à modérer vos réactions. Il
est inutile d'exploser dès que l'on s'oppose à vous.
Travail-Argent : faites preuve d’une plus grande 
détermination si vous désirez que vos projets aboutis-
sent rapidement. On pourrait vous mettre des bâtons
dans les roues. Santé : il n'y a rien à signaler de ce
côté.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est la période idéale pour vous offrir un petit
voyage en amoureux avec votre partenaire. Vous avez
besoin de vous retrouver. Travail-Argent : vous pour-
riez bénéficier d'appuis financiers importants ou du sou-
tien de personnes influentes. Sachez tirer le meilleur
parti de ces opportunités. Santé : un peu de fébrilité
ou un manque de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas avare de votre temps et de
votre énergie. Vos proches pourront compter sur vous.
Travail-Argent : loin de baisser les bras devant les dif-
ficultés qui vous attendent, vous ferez preuve d'une
grande combativité et avec le sourire en plus. Santé :
pensez à surveiller votre taux de cholestérol et votre ten-
sion artérielle.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : méfiez-vous de votre
mauvaise humeur, vous pourriez
laisser échapper des paroles regret-
tables. Travail-Argent : un nouvel
effort est indispensable, concentrez-
vous sur les tâches importantes.
Santé : vous êtes très énergique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat amoureux du jour est empreint de
douceur et de légèreté. En un mot : tout va bien.
Travail-Argent : la chance sera de votre côté. Laissez-
vous tenter par quelques jeux à gratter, on ne sait 
jamais, mais ne misez pas une fortune. Santé : votre 
vitalité est excellente et pourrait vous pousser à faire des
excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec votre partenaire seront
agréables mais vous aimeriez y ajouter un peu de fantai-
sie ou de passion. Travail-Argent : vous n'aurez pas
envie de vous bousculer… Mais, votre planning vous
poussera à travailler dans l'urgence ! Il est temps de re-
voir votre organisation. Santé : un manque de tonus

se fera sentir en cours de journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous appréciez la fidèle
présence de votre compagne ou com-
pagnon à vos côtés. Travail-Argent :
il vous semble que quelque chose se
trame dans votre dos. Vous vous sen-
tez mis à l'écart. Mieux vaudrait rester
prudent. Santé : énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours prendront une tournure surpre-
nante. Célibataire, il est essentiel de vous montrer tel
que vous êtes si vous voulez éviter les malentendus.
Travail-Argent : écoutez les conseils de personnes
plus âgées. Ils seront pertinents et vous permettront
d'avancer plus sûrement. Santé : la lassitude se fera
sentir. Vous avez besoin d'évasion.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il suffirait d'un minimum de bonne volonté de
part et d'autre pour que les choses s'arrangent. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, vous allez sans
doute être amené à multiplier les concessions, ce qui ne
vous plaira guère… Mais il vous faudra passer par là.
Santé : ne cherchez pas à dépasser vos limites ! Vous
êtes sur les nerfs.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne supportez plus qu'on vous dise ce
que vous devez faire. Vous avez besoin d’une plus
grande liberté de mouvements. Dites-le sans vous éner-
ver. Travail-Argent : vous avez un nouveau projet en
tête. Entourez-vous de personnes qui vous donneront
de bons conseils. Santé : vous avez besoin de repos
et de détente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : distant et un peu mélancolique, vous aurez
tendance à vous replier sur vous-même. Ne tombez pas
dans la nostalgie ! Travail-Argent : vous vous inves-
tirez corps et âme dans votre travail. Serait-ce une façon
de fuir votre entourage ? Santé : le stress pourrait vous
jouer des mauvais tours : douleurs lombaires, maux 
d'estomac…

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Cadeaux sympas

Boutique charmante

Montezillon 032 732 22 11

« Non , non … je suis au resto.
Je commence mes listes de 
résolutions pour 2014 ! »

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Marché de Noël
Coq d’Inde.
Ve 13.12, 14h-20h. Sa 14.12, 10h-19h.
Di 15.12, 11h-17h.

Soirée d'observation
Observatoire de Neuchâtel.
Ve 13.12, 20h.

Quintet & Thierry Lang
Théâtre du Pommier.
Sa 13.12, 20h30.

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

Worry Blast
Bar King. Ve 13.12, 22h45.

Mirby
Café du Cerf.
Sa 14.12, 21h30.

«Le mémorial de l’Eglise rouge»
Théâtre du Passage. Autour de poèmes
de Pablo Neruda. Avec Marthe Keller.
Sa 14.12, 18h. Di 15.12, 17h.

Lucy Acevedo
Théâtre du Pommier.
Oeuvres afro-péruviennes.
Sa 14.12, 20h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

«La forme, la marée basse
et l'horizon»
Théâtre ABC. Par la Cie Princesse Léopold.
Sa 14.12, 20h30. Di 15.12, 17h30.

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

L’Orchestre de chambre
de Lausanne
Arc en Scènes - Salle de musique. Oeuvres
de Mendelssohn, Strauss et Beethoven.
Sa 14.12, 20h15.

Promethee - Edesse - Oregon
Trail
Bikini Test.
Sa 14.12, 21h.

LE LOCLE

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

LiA + République Atypique
Le Lux.
Sa 14.12, 21h.

AUVERNIER

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

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

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et Mystères
La Rouvraie. «Vengeances et délices».
Sa 14.12, 19h30.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jocelyne Palmerini, Marjolaine Escher
et Dzé Limat.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 14.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Samuel Buri. Peintures et aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 15.12.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 745

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Elegie pour un phare
Sa 14h. Di 16h. 16 ans.
De D. de Rivaz
Inside Llewyn Davis
Ve-sa 18h15. Di 20h45. 12 ans.
De J. et E. Cohen
Mon âme par toi guérie
Ve 20h45. Sa 16h, 20h45. Di 18h15.
Lu-ma 20h45. 16 ans. De F. Dupeyron

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 2D
Ve-ma 14h, 20h30. 12 ans.
De P. Jackson
Le tableau noir
Ve-ma 17h45. 6 ans. De Y. Yersin

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Ve-ma 15h, 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De F. Lawrence
Frozen - La reine des neiges - 3D
Ve-ma 14h30, 15h30. 6 ans. De C. Buck
Casse-tête chinois
Ve/di-ma 17h45. 12 ans. De C. Klapisch
Cartel
Ve-sa 23h15. 14 ans. De R. Scott
100% Cachemire
Ve-ma 18h, 20h15. 10 ans. De V. Lemercier
Et au milieu coule le Doubs
Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De P. Jackson
Falstaff
Sa 19h. VO. Pour tous. En direct du
Metropolitan Opera de New York

Les garçons et Guillaume, à table!
Di 10h30. 12 ans. De G. Gallienne
Henri
Ve-ma 18h. Je-ve/di-ma 20h30. 16 ans.
De Y. Moreau
Le tableau noir
Di 10h30. 6 ans. De Y. Yersin

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Casse-tête chinois
Ve-di 20h30. 12 ans.
De C. Klapisch
Gloria
Di 17h30. VO. 16 ans

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

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

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger
Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au
puissant Capitole...

VF VE au MA 20h15

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 4e semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le nouveau père Noël est un petit garçon de
7 ans! Réussira-t-il son premier Noël?
Cette fois, c’est officiel: Nicolas est le nouveau
père Noël. Sacrée responsabilité pour un petit
garçon de 7 ans!
. VF SA et DI 13h15

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

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

VF VE au MA 15h15, 17h45

The Counselor - Cartel
5e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
Un avocat respecté pense pouvoir mettre le
pied dans un trafic de drogue sans être
happé, et se retrouve vite à devoir survivre.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h15

Il était une forêt 5e semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.
«Il était une forêt» propose un voyage au
cœur de la vie: le film déroule pas moins de
sept siècles, de la première pousse de la forêt
pionnière au développement des liens entre
plantes et animaux...

VF DI 11h

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D & HFR! Les
aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit,
qui sera entraîné, lui et une compagnie de
Nains, par le magicien Gandalf pour
récupérer le trésor détenu par le dragon
Smaug...

VO angl. s.t fr/all VE, DI au MA 20h30

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

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

VF SA et DI 13h00

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

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

VF VE au MA 15h30

La Vénus à la fourrure
3e semaine - 16/16

Acteurs: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
Réalisateur: Roman Polanski.
Seul dans un théâtre parisien après une
journée passée à auditionner des
comédiennes pour la pièce qu’’il s’apprête à
mettre en scène...

VF VE, DI au MA 18h30

Gravity - 3D 8e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques...
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h45

Falstaff 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Angela Meade, Stephanie Blythe,
Ambrogio Maestri
ÉVENEMENT LIVE EN DIRECT DU METROPOLITAN
OPERA DE NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION!
Falstaff, un personnage gras et jovial, cynique
et sans principes, envoie deux lettres d’amour
identiques à deux femmes, l’une à Meg Page,
l’autre à Alice Ford...

VO s-t fr SA 19h

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

VF DI 10h30

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

All is Lost
1re semaine - 10/12

Acteurs: Robert Redford. Réalisateur: J.C. Chandor.
PREMIÈRE SUISSE! Au cours d’un voyage en
solitaire à travers l’Océan Indien, un homme
découvre à son réveil que la coque de son
voilier de 12 mètres a été percée lors d’une
collision avec un container flottant à la dérive...

VO angl. s-t fr/all. SA et DI 13h.
VE au MA 20h30

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

VF VE au MA 15h30, 18h

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

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger
Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au
puissant Capitole...

VF VE et SA 23h

Rêves d’or - La jaula de oro
3e semaine - 16/16

Acteurs: Brandon Lopez, Rodolfo Dominquez,
Karen Martinez.
Réalisateur: Diego Quemada-Diez.
Zurich Film Festival 2013: L’Oeil d’Or pour le
meilleur film/Cannes 2013 - Un certain regard
- Prix d’interprétation. Juan, Sara et Samuel, 15
ans, fuient le Guatemala pour tenter de
rejoindre les Etats-Unis...

VO s-t fr/all. DI 10h30

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D & HFR! Les
aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit,
qui sera entraîné, lui et une compagnie de
Nains, par le magicien Gandalf pour
récupérer le trésor détenu par le dragon
Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que possédait
Gollum...

VF VE au LU 16h30. VE au MA 20h.
SA et DI 13h

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

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

VF VE au MA 18h. VE au LU 20h30

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

Acteurs: Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian.
Réalisateur: Guillaume Gallienne.
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner
en disant: «Les garçons et Guillaume, à
table!»...

VF VE au MA 16h.

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

100% cachemire
1re semaine - 10/16

Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.
PREMIÈRE SUISSE! Aleksandra et Cyrille forment
un couple de Parisiens très chanceux, très en
vue, et très tendance. Dans ce foyer 100%
cachemire et sans enfant, va faire irruption
Alekseï, un petit garçon russe de sept ans.
Mais très vite, Aleksandra réalise que ce
nouvel arrivant qu’ils ont adopté ne
correspond pas à ce qu’elle avait espéré...»...

VF VE au MA 18h15, 20h30

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

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

VF SA et DI 13h15, 15h45.
VE, LU et MA 14h45

Prisoners 10e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de
6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective
Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d’Anna...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

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

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

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

VF VE au MA 17h45, 20h15

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Les
aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit,
qui sera entraîné, lui et une compagnie de
Nains, par le magicien Gandalf pour
récupérer le trésor détenu par le dragon
Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que possédait
Gollum...

VF VE au MA 14h15.
VE et SA 22h45

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Cocotiers, plages de rêve et efflu-
ves tropicales... Le cliché a résisté à
bien des cyclones, et même au mé-
chant chikungunya qui a sévi ici il
y a quelques années comme sur la
voisine réunionnaise. Rien ne
semblait menacer Maurice, l’une
des économies les plus prospères
et compétitives de sa zone géogra-
phique. Il y a deux ans encore,
n’était-elle pas classée premier
pays en Afrique en termes de dé-
mocratie, climat d’investissement
et bonne gouvernance?
Spécialiste de la production de su-

cre, l’ancienne colonie portugaise,
hollandaise, française et britannique
a, depuis son indépendance (1968),
judicieusement diversifié une écono-
mie incluant notamment les services
financiers, l’éducation, les nouvelles

technologies, la santé, les énergies
renouvelables. Le tourisme, bien
sûr, avec cette floraison d’hôtels
peaufinant l’image d’un éden
pour vacanciers en quête d’adres-
ses exclusives.

La tentation serait donc grande
de céder à d’anesthésiantes lan-
gueurs océanes, pour reprendre
le néologisme de Brel. Ce n’est
pourtant pas le moment de
mollir, face à la concurrence de
plus en plus féroce des concur-
rents d’Asie, des Caraïbes ou du
bassin méditerranéen. On as-
siste donc au sursaut des auto-
rités en charge de promouvoir

une destination que la relative désaffec-
tion de la zone euro amène à séduire
Sud-Africains, Russes et Chinois.

Sur place, une aérogare toute neuve
conçue comme celles de Paris (par le
même groupe), l’édification de rutilants
centres commerciaux et l’amélioration
du réseau routier – autant de jalons mon-
dialisés – se veulent rassurants, au grand
dam des nostalgiques de Paul et Virginie.

Les hôteliers s’inquiètent néanmoins
d’une baisse générale de fréquentation
qu’ils espèrent voir endiguer par la
récente association des îles Vanille (re-
groupant archipel mauricien, Réunion,
Seychelles, Madagascar, Comores et
Mayotte dans un commun effort de pro-
motion).

Atouts majeurs
Comment faire valoir ses avantages –

langue française et anglaise, sécurité,
beautés naturelles, sports nautiques et
autres terrains de golf – quand la plupart
de ces atouts existent ailleurs?

Le maître mot pourrait bien être «di-
versité», l’exclusivité mauricienne s’ex-
primant surtout à travers son joyeux
métissage ethnique mêlant Indiens,
Africains, Chinois et Européens dans
une cohabitation jusque-là plutôt pacifi-
que, mais que les disparités sociales
grandissantes pourraient mettre à mal.
La culture du pays rayonne à travers ses
différents folklores, religions, cuisine et
musiques. Il faut avoir vécu le tradition-
nel et annuel Festival créole (lire ci-con-
tre) pour saisir la ferveur bon enfant
d’une population surchauffée par ses re-
présentants emblématiques.

Diversité environnementale aussi,
avec quelques sites séduisants, bien
moins spectaculaires toutefois qu’à La
Réunion (les plages réunionnaises, en
revanche, sont rares... d’où la bonne
idée de combiner une découverte des
deux territoires, à la fois proches et
vraiment complémentaires).

Suisses bienvenus
Les affinités entre Helvètes et

Mauriciens (Mauriciennes, surtout,
rectifieront ceux qui se souviennent
des années 1970-1980) ne datent
pas d’hier. Les pionniers, clients des
premiers bungalows, seront au-
jourd’hui étonnés par l’incroyable
diversité – encore – de l’actuelle of-
fre hôtelière.

Si les amateurs de luxe exclusif y
sont comblés (notamment au Prince
Maurice), les clientèles familiale et
populaire ne demeurent pas en reste
avec de nouveaux établissements ac-
commodant à leur sauce la recette
Club Med (comme le Zilwa Attitude,
tout juste inauguré) ou conservant
précieusement une authenticité lo-
cale de bon aloi, à l’image du char-
mant Sakoa (Trou aux Biches), en
mains mauriciennes.

Toutes catégories confondues, les
hôteliers chérissent la clientèle des
jeunes mariés, particulièrement sé-
duits par le romantisme ambiant. «Ne
faites pas trop de bruit en passant par
là!», recommande ce directeur en dé-
signant le pavillon dévolu aux lunes
de miel, actuellement occupé par un
couple japonais. Au septième ciel?�

LE MAG ÉVASION

www.pichonvoyageur.ch
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Mer
de Corail 

Océan Indien
Port Louis

ÎLE MAURICE

Y ALLER
Air France et Air Mauritius
relient la Suisse à Maurice
via Paris. www.airfrance.ch
www.airmauritius.com.
Alternative: Emirates, via Dubaï.
www.emirates.com

SÉJOURNER
Le Zilwa
Attitude,
dernier né
de
l’hôtellerie

locale. www.tourism-mauritius.mu

SE RENSEIGNER
Ile Maurice, Rodrigues
(Guides du Routard/Hachette)

INFO+

LAGON Peu profonde, une mer idéale pour les baignades familiales.

Datant de l’époque coloniale, le
créole est au départ un parler régio-
nal, notamment originaire d’une
transformation du français et de
l’anglais. Il servait aux planteurs à
se faire comprendre par leurs escla-
ves et employés, sans leur donner
d’éducation. Par la suite, il est deve-
nu la langue maternelle des des-
cendants des esclaves.
Parlé sur l’île par environ 1,2 million
de personnes, le créole mauricien
continue d’évoluer grâce à des ap-
ports du chinois et du tamoul in-
dien. C’est la langue du monde des
arts, de la musique, surtout. Cer-
tains slogans et enseignes lui ren-
dent hommage, tel l’hôtel Zilwa At-
titude, expression créole signifiant
«tempérament insulaire».�

PARLEZ-VOUS CRÉOLE?

LANGUE Le créole est parlé
par environ 1,2 million
de personnes sur l’île.

PRATIQUE

GÉOLOGIE Ces terres rouges sont la curiosité

de Chamarel.

VACANCES D’HIVER Une île qui fait preuve d’une étonnante diversité.

Pour Maurice, pas question de faire dodo

FLORE Nénuphars géants au jardinbotanique de Pamplemousses.

PORT-LOUIS La marina de la capitale

est dédiée au shopping.

NOUVEAUTÉ Le Zilwa Attitude, un des joyaux
de l’hôtellerie locale.



DJIHADISTES EUROPÉENS
Londres s’inquiète
En Syrie, près de 1700 djihadistes
européens sont engagés
dans les combats. Les autorités
britanniques s’inquiètent
d’un risque terroriste accru après
leur retour en Europe. PAGE 19
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MOSCOU Lors de son adresse à la nation, le président russe a assuré, en abordant
le thème de l’Ukraine et de l’Europe, que Moscou «n’impose rien à personne».

Poutine joue l’apaisement
MOSCOU
PIERRE AVRIL

L’ours russe qui avait dû sortir les grif-
fes pour dissuader l’Ukraine de se fian-
cer avec l’Europe, montre désormais
patte de velours. Le revirement de la si-
tuation sur la place Maïdan – la place
de l’Indépendance –, où les policiers
ont été contraints de reculer face aux
manifestants, a définitivement con-
vaincu Moscou d’adopter une posture
«d’ostensible discrétion» selon les mots
d’un diplomate russe.

Hier, à l’occasion de son discours an-
nuel à la nation, Vladimir Poutine a
glissé sur le sujet ukrainien. Il s’est con-
tenté, mollement, de vanter les mérites
de l’Union douanière, une sorte de
Marché commun post-soviétique, dans
lequel le Kremlin souhaite attirer
l’Ukraine. Cette zone renforcée de libre
échange, qui se veut l’alternative à l’Est
de l’accord d’association proposé par
Bruxelles, regroupe aujourd’hui la Rus-
sie, la Biélorussie, le Kazakhstan et de-
main, l’Arménie, voire le Kirghizstan.

S’agissant de l’Ukraine, Moscou «n’im-
pose rien à personne», a déclaré le prési-
dent russe. «Si nos amis ukrainiens le
souhaitent, nous sommes prêts à poursui-
vre le travail», a-t-il simplement ajouté.
Contre toute évidence, Moscou pré-
tend que même sans l’adhésion de Kiev
– un pays de 46 millions d’habitants
considéré comme le berceau spirituel
de la Russie –, son Union douanière
resterait suffisamment «puissante». Et
dément avoir exercé toute «pression»
sur les industriels ukrainiens.

Projet d’union eurasiatique
Au tout début de la crise, lorsque Vik-

tor Ianoukovitch avait cédé aux sirènes
et aux menaces russes, le Kremlin avait
choisi la discrétion pour simplement

conforter son avantage. Depuis que la
rue ukrainienne menace de renverser
le président qui a «vendu son pays à la
Russie», Moscou opte pour un repli en
bonne et due forme. «C’est Viktor Ianou-
kovitch lui-même qui, après avoir mal cal-
culé son coup, porte la responsabilité de
cette crise», explique le président de la
commission des affaires étrangères de
la Douma, Alexeï Pouchkov.

Au passage, le Kremlin se montre con-
ciliant avec l’Europe. Vladimir Poutine a
confirméhiersavolontédefaireavancer
son projet d’Union eurasiatique, «sans
l’opposer à d’autres projets d’intégration,
en particulier le projet européen». «Nous
continuerons notre travail avec nos amis
européens dans la préparation d’un ac-
cord bilatéral stratégique», a poursuivi le
chef du Kremlin. Moscou attend des

Vingt-Huit la mise en place de consulta-
tions permettant d’étudier les «consé-
quences négatives» qu’entraînerait, pour
son économie, la signature d’un accord
de libre échange avec l’Europe. Et salue,
au passage, les offres récentes d’Angela
Merkel en ce sens, quoique sans résul-
tats.

Dans les «trois ou quatre mois» qui
viennent, Moscou exclut tout accord
avec l’Ukraine sur l’Union douanière.
Néanmoins, le gouvernement russe fait
miroiter à Kiev une aide financière,
chiffrée par Kommersant à 15 milliards
de dollars, ainsi qu’une baisse des prix
du gaz. Les négociations devraient se
poursuivre le 17 décembre à Moscou
lors d’une réunion de la Commission
russo-ukrainienne. En attendant des
jours meilleurs.� Le Figaro

Vladimir Poutine a démenti exercer toute pression sur l’Ukraine. KEYSTONE

L’ancien tsar des services de
sécurité de la République po-
pulaire n’était pas réapparu en
public depuis que les rumeurs
de sa disgrâce agitaient la blo-
gosphère chinoise. La chute de
Zhou Yongkang se confirme,
le pouvoir ayant laissé fuiter
son assignation à résidence
pour faits de corruption.
L’étau se resserrait depuis le
mois de septembre autour de
Zhou, qui fut l’un des diri-
geants les plus puissants de la
dernière décennie jusqu’à sa
retraite l’année passée, alors
que ses proches étaient arrêtés
un à un. En neutralisant le
chef de l’un de ses principaux
clans rivaux, le président Xi
Jinping consolide davantage
encore son pouvoir.

Il s’agit du scandale politique
le plus retentissant en Chine
depuis le procès de la Bande
des Quatre en 1976, qui avait
marqué la fin de la Révolution

culturelle. Ancien ministre de
la Sécurité de l’Etat, Zhou
Yongkang était membre du co-
mité permanent du bureau po-
litique du Parti communiste
(PCC), le saint des saints du
pouvoir chinois jusqu’à sa re-
traite l’an dernier.

Chef de clan redoutable
Zhou Yongkang était notam-

ment proche de Bo Xilai, an-
cienne étoile montante du
PCC, qui a été condamné ré-
cemment à la prison à vie pour
corruption et abus de pouvoir.
Mentor de l’ancien maître de la
métropole de Chongqing, il se
situait un échelon au-dessus de
lui dans la hiérarchie du Parti
communiste. Et il avait tiré les
ficelles au sein du comité cen-
tral pour faire la courte échelle à
son protégé, afin qu’il prenne sa
place de choix parmi les neuf
plus puissants dirigeants du
pays.

Après la mise à l’écart de Bo,
son rival le plus dangereux, Xi
Jinping se débarrasse ainsi du
chef de clan le plus redoutable
de l’ancienne garde, opportuné-
ment marginalisé au gré de sa
vaste campagne anticorruption.
Xi et son premier ministre, Li
Keqiang, cultivaient une solide
inimitié à l’égard de Zhou, qui
fut le seul membre du comité
permanent à voter contre l’ex-
clusion de Bo Xilai.

Remous en vue?
Peu après à son ascension à la

tête du PCC et du pays, Xi avait
lancé sa croisade contre la cor-
ruption, promettant de pour-
chasser aussi bien les «mou-
ches», les petits, que les «tigres»,
puissants. Promesse tenue. A la
tête des services de sécurité
Zhou s’était taillé une solide
garde rapprochée et de puis-
sants réseaux, privant Hu Jintao,
prédécesseur de Xi, d’un impor-

tant levier sur le pouvoir. Le voi-
ci en cage. Cependant, sa mise à
l’écart pourrait provoquer des
remous au sein du Parti, où il
garde des relais.

«Zhou Yongkang est un tigre
édenté et comme mort. La ques-
tion est de savoir si Xi prendra aus-
si sa peau», commente une
source citée par Reuters, en réfé-

rence à un procès. Le PCC pré-
fère souvent régler le sort de ses
membres ayant manqué à la dis-
cipline par une discrète procé-
dure interne. Les observateurs
politiques jugent qu’un procès
public sèmerait l’inquiétude
dans les rangs du parti, qui
compte 80 millions de mem-
bres, menaçant d’aggraver les

luttes de pouvoir entre factions
rivales au sein du PCC...

Xi Jinping à déjà rompu avec la
règle en vigueur depuis la fin de
la Révolution culturelle, selon
laquelle aucun des principaux
dirigeants du pays ne peut être
inquiété après sa mise à la re-
traite. � PÉKIN, PATRICK SAINT-PAUL,
Le Figaro

Zhou Yongkang (à droite,
à côté du premier ministre chinois,
Li Keqiang) fut un des dirigeants
les plus puissants de la dernière
décennie jusqu’à sa retraite,
l’année passée. KEYSTONE

PÉKIN L’ancien ministre de la Sécurité et proche de Bo Xilai est accusé de corruption. Il régnait sur un clan mis à l’écart.

La chute de Zhou Yongkang, ex-«Tigre» du régime chinois

A Kiev, les manifestants pro-européens étaient déterminés, hier, à rester sur
la place de l’Indépendance après un assaut avorté la veille des troupes antié-
meutes contre leur camp installé dans le centre de Kiev.

Ils ont dressé de nouvelles barricades à la place de celles démontées par les
forces de l’ordre. Ils les ont nettement renforcées avec des amas de neige et des
sacs de sable, donnant à la place des airs de camp retranché.

Les troupes antiémeutes ont tenté, dans la nuit de mardi à mercredi, de dis-
perser les manifestants sur la place de l’Indépendance au moment même où
les représentants de l’Union européenne et des Etats-Unis se trouvaient à Kiev
pour tenter de trouver une solution à la crise avec les autorités ukrainiennes.

L’opposition pro-européenne réclame le départ du président Viktor Ianou-
kovitch depuis son refus, fin novembre, de signer un accord avec l’UE en né-
gociation depuis trois ans et de l’annonce d’un resserrement des liens avec
Moscou. «Nous tiendrons au moins encore six jours, j’en suis sûre», a lancé dans
la nuit la chanteuse Rouslana, vainqueur de l’Eurovision 2004.

Dans six jours, le 17 décembre, le président Viktor Ianoukovitch devrait se
rendre à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine. Selon l’opposition, il va
«vendre l’Ukraine à la Russie».

Viktor Ianoukovitch pourrait, selon les opposants, signer à cette occasion un
accord prévoyant l’adhésion de Kiev à l’Union douanière menée par Moscou.
Les autorités ukrainiennes ont catégoriquement démenti.� ATS-AFP

Barricades renforcées à Kiev



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013

18 SUISSE

FISCALITÉ Le Conseil national a balayé la nouvelle convention sur les successions conclue
avec la France. Le sort de la convention actuelle reste incertain. Elle pourrait être dénoncée.

La balle est dans le camp de Paris
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Avis de tempête sur les relations
franco-suisses. Comme on s’y at-
tendait, le Conseil national ne
veutpasdelanouvelleconvention
sur les successions conclue avec la
France. Il a rejeté, hier, par 122
voix contre 53 et onze absten-
tions, cet accord qui prévoit une
taxation de l’héritage sur la base
du domicile de l’héritier, et non
plusdeceluidudéfunt.Bienquele
Conseil des Etats ne se soit pas en-
core prononcé, les jeux sont faits.

La balle est désormais dans le
camp du gouvernement fran-
çais. Il pourrait dénoncer la con-
vention actuelle et introduire
unilatéralement le nouveau ré-
gime successoral dénoncé sous
la Coupole.

Le cas échéant, le délai de rési-
liation est de six mois. Est-ce une
perspective réaliste? La députée
française Claudine Schmid
(UMP), qui représente les Fran-
çais établis à l’étranger, ne croit
pas que Paris en arrive à une telle
extrémité. «Ce serait une déclara-
tion de guerre», affirme-t-elle.
«Les victimes ne seraient pas seule-
ment les Suisses résidant en
France, mais aussi les Français ins-
tallés en Suisse.»

Le PBD s’abstient
A Berne, la Chambre du peuple

n’a pas beaucoup hésité avant
d’opposer son veto à un accord
qui s’exercerait au détriment des
180 000 Helvètes installés en
France. Leur héritage, y compris
uneéventuellemaison en Suisse,
pourraitêtre taxéàhauteurde45
pour cent. «Il n’est pas admissible
qu’un Etat tiers puisse prélever un
impôtsurdesbiens immobiliersqui
bénéficient d’une plus-value grâce

à des investissements publics»,
s’est écrié le rapporteur de la
commission Jean-René Germa-
nier (PLR, VS). La droite a voté
comme un seul homme, à l’ex-
ception du PBD, qui s’est abstenu
par fidélité à sa conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-Schlumpf.

La gauche rose-verte avait
adopté une stratégie différente.
Elle est entrée en matière dans
l’idée de renvoyer le bébé au
Conseil fédéral, en le chargeant
de négocier une meilleure con-
vention.

Mise en cause pour avoir négo-
cié un accord jugé désastreux, la
cheffe du Département des fi-
nances se défend vaille que
vaille. «La France nous avait an-
noncé, en 2011, son intention de
dénoncer l’accord actuel, qui date
de 1953, et de passer à un nouveau
système d’imposition. C’est son
droit en tant qu’Etat souverain.
Elle avait accepté, à notre de-
mande, d’entrer en négociation,
mais elle a clairement dit que son
objectif n’était pas la conclusion
d’une nouvelle convention. Il est il-
lusoire d’imaginer qu’elle accepte
de remettre l’ouvrage sur le mé-
tier.»

Eveline Widmer-Schlumpf
souligne par ailleurs que des re-
présentants des cantons ont été
associés à la négociation. Cette
déclaration fait bondir le con-
seiller d’Etat vaudois Pascal
Broulis, que nous avons atteint
hier. «C’est faux», s’exclame-t-il.
«Des techniciens ont été invités,
mais ils ne peuvent pas être con-

fondus avec les représentants poli-
tiques d’un gouvernement canto-
nal. Nous avons été mis devant le
fait accompli.»

Selon lui, le risque de double
imposition provoqué par un
videconventionneldoitêtrerela-
tivisé. «Si besoin est, les personnes
concernées pourront s’adresser
aux tribunaux, car la double impo-
sition est illégale. Par ailleurs, cer-
taines personnes reviendront s’ins-
taller en Suisse. C’est peut-être
mieux.»

Pour son homologue valaisan
Maurice Tornay, président de la
Conférence latine des directeurs
des Finances, il ne faut pas non
plus dramatiser. «La France
pourrait réfléchir face à la netteté
du score. D’autres dossiers sont
dans la balance. Paris a pris du re-
tard dans la rétrocession à la
Suisse de sa part des impôts versés
par les frontaliers. La France a in-
térêt à maintenir un climat plus se-
rein pour défendre ses revendica-
tions dans le domaine fiscal.»�

Le 11 juillet dernier, le ministre français de l’Economie, Pierre Moscovici, et Eveline Widmer-Schlumpf
avaient signé la nouvelle convention sur les successions. Celle-ci semble déjà condamnée... KEYSTONE

Trop c’est trop!
Les Suisses sont souvent aga-
cés par le parisianisme fran-
çais. Ils y voient du dédain et
de l’arrogance. Mais cette
fois, ils se sentent trahis. Par-
ticulièrement les Romands,
qui sont attachés à la culture
française. Et c’est bien connu,
il n’y a rien de pire qu’un
amoureux éconduit. Le Con-
seil national a décidé de mon-
trer les dents en rejetant caté-
goriquement la nouvelle
convention sur les successions
qui donne un pouvoir d’ingé-
rence au fisc français. Et tant
pis si Paris prend des mesures
unilatérales. La majorité ne
veut plus faire de concessions.
Elle estime qu’il vaut mieux
un vide juridique qu’un mau-
vais accord.
Cette décision est aussi le
fruit d’un ras-le-bol. Le
monde politique n’en peut
plus d’être mis sous pression
par ses puissants partenaires.
Cela fait des années qu’il cède
du terrain dans le domaine
fiscal, parce que c’est une
condition de survie. Cette
fois, il a décidé de se révolter,
parce qu’il n’y a guère d’avan-
tages à accepter passivement
la corde qu’on veut vous pas-
ser au cou.
Toutes les cartes ne sont ce-
pendant pas encore jouées.
De nombreux Français tra-
vaillent en Suisse et il y a des
intérêts croisés entre les deux
pays. Paris n’a pas forcément
intérêt à se lancer dans un
bras de fer qui pourrira le cli-
mat et entravera les discus-
sions fiscales à venir. Notons
que si le gouvernement fran-
çais lâchait du lest, c’est Eve-
line Widmer-Schlumpf qui se
trouverait en mauvaise pos-
ture. Cela marquerait l’échec
de sa stratégie et peut-être le
début de son déclin.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

�«Certaines personnes
reviendront s’installer
en Suisse. C’est peut-être
mieux...»

PASCAL BROULIS CONSEILLER D’ÉTAT VAUDOIS

EN IMAGE

ZOUG
Députés privés de grappa. Les députés zougois ne pourront
plus boire de l’eau-de-vie aux frais du contribuable lors des repas
de midi pris en commun, sauf s’il s’agit de kirsch zougois, la
spécialité cantonale, selon une décision du bureau du Grand
Conseil. Le repas et le vin restent, quant à eux, offerts. Le canton
ne veut plus payer pour la grappa et les schnaps d’autres cantons,
a indiqué le président du parlement Hubert Schuler (PS). Un peu
plus tôt, il avait expliqué la décision en disant que les députés
consommaient trop d’alcools forts.� ATS

KEYSTONE

PARLEMENT Une coupe de 150 millions dans l’administration aura bien lieu.

Le National gagne la bataille du budget
Le budget 2014 de la Confédéra-

tionest sous toit. Ilprésenteunex-
cédent de recettes de 121 millions
de francs. Le National a finale-
ment réussi, hier, à imposer une
coupe de 150 millions dans l’admi-
nistration, contre la volonté du
Conseil fédéral et de la Chambre
des cantons. En rejetant d’extrême
justesse – par 95 voix contre 93 et
trois abstentions – la proposition
de la commission de conciliation,
leNationalaobtenuquelaversion
la plus avantageuse du budget
passe la rampe. L’augmentation de
huit millions de francs, à 78 mil-
lions, du soutien à l’exportation de
produits agricoles transformés
(«loi chocolatière») pour com-
penser partiellement la cherté des

matières premières helvétiques
passe à la trappe.

Le budget adopté par le Parle-
ment présente des recettes de
66,245 milliards, en hausse de
2,7%, et des dépenses de 66,124
milliards, en hausse de 1,9 pour
cent.

Les 150 millions d’économies li-
néaires, qui auront divisé les
Chambres jusqu’au bout, concer-
nent les charges de biens, services
et d’exploitation. Ils représentent
environ 3,4% sur un total de
4,5 milliards.

Dans un premier temps, le Na-
tional avait de surcroît décidé, sur
proposition de l’UDC, de couper
50 millions de francs dans les
charges du personnel. Mais face à

l’opposition déterminée du Con-
seil des Etats, la Chambre du peu-
ple a finalement renoncé à cette
mesure.

Pas de coupes dans l’armée
De nombreuses propositions

d’économies ou de hausse de cer-
tains crédits ont été rejetées au
cours des débats. Le National a
ainsi refusé plusieurs demandes
de la gauche de tailler dans les cré-
dits de l’armée. Le camp rose-vert
voulait notamment renoncer aux
moyens prévus pour le Gripen, en
attendant le verdict du peuple, qui
se prononcera probablement en
2014 sur l’acquisition du nouvel
avion de combat. Le National a
aussi clairement refusé des propo-

sitions de l’UDC de réduire de
40 millions les montants consa-
crés à l’aide au développement.

En matière de personnel, le PS a
demandé sans succès dix millions
supplémentaires pour étoffer les
effectifs des gardes-frontière et
l’Administration fédérale des con-
tributions (40 et 20 postes).

Le Parlement s’est également
penché sur le programme d’éco-
nomies proposé par le Conseil fé-
déral. Alors que le Conseil des
Etats tenait à ce programme, qui
prévoyait d’imposer aux départe-
ments fédéraux des réductions de
plus de 700 millions de francs par
an entre 2014 et 2016, le Conseil
national l’a renvoyé au gouverne-
ment.� ATS

TRANSPORTS PUBLICS
Directeur bâlois viré
pour SMS obscènes
La crise au sein des transports
publics bâlois (BVB) s’intensifie. Le
conseil d’administration a licencié
le directeur Jürg Baumgartner
avec effet immédiat. Il aurait
envoyé des SMS et des MMS
obscènes à plusieurs
collaboratrices. Les MMS
incriminés montrent le directeur
des BVB dénudé, vautré dans un
fauteuil, en pause macho, a décrit
le président désigné du conseil
d’administration, Paul Blumenthal.
� ATS

RENVOIS FORCÉS
Pas de prise de
médicaments facilitée
Par 112 voix contre 74, le Conseil
national n’a pas donné suite à une
initiative parlementaire de l’UDC
demandant que les médicaments
lors de renvois forcés puissent être
administrés plus facilement aux
requérants d’asile déboutés.
Actuellement, le recours aux
sédatifs n’est possible que sur
prescription médicale.� ATS

BÂLE
Jeune femme blessée
à coups de couteau
Une jeune femme âgée de 18 ans a
été grièvement blessée à coups de
couteau dans son appartement,
hier, vers 13h, à Bâle. L’agresseur,
l’ancien petit ami de la jeune
femme, a lui-même prévenu la
police. Il a été arrêté sur place. La
victime a été opérée d’urgence. Les
causes de l’agression ne sont pas
connues.� ATS

ZURICH
Sursis pour deux
policiers cogneurs
Deux membres de la police
municipale de Schlieren (ZH) ont
été condamnés, hier, à 16 mois de
prison avec sursis et à une amende
de 500 francs chacun par le tribunal
de district de Dietikon (ZH). Ils ont
été reconnus coupables d’abus
d’autorité, de contrainte et de vol.
Les deux policiers ont été
condamnés pour avoir frappé un
jardinier du dimanche, l’avoir
contraint à signer un document
dans lequel il acceptait de quitter
son lopin de terre et lui avoir
dérobé son téléphone portable et
ses clés. Ils l’ont ensuite chassé de
sa cabane de jardin.� ATS



VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

TERRORISME Les autorités britanniques s’inquiètent d’un risque terroriste accru après leur retour.

1700 djihadistes européens en Syrie
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Jusqu’au mois dernier, Muham-
mad Hamidur Rahman, 25 ans,
était superviseur au magasin de
vêtements Primark de Ports-
mouth. Il a dit au revoir à sa fa-
mille en lui expliquant qu’il par-
tait dans un convoi d’aide à la
Syrie. «Ici, je me sens plus près du
paradis» («jannah»), écrit-il sur
place le 30 novembre, parmi
d’autres références au djihad
(guerre sainte), sous le pseudo
Abou Hamza, sur son compte
Twitter,oùonlevoitencagoulé. Il
a rejoint un groupe de plusieurs
garçons du port du sud de l’An-
gleterre partis ces derniers mois.
Ifthekar Jaman, 23 ans, arrivé
en Syrie en mai, en serait le lea-
der.

Ancien employé du bouquet de
télé par satellite Sky, il poste sur
Twitter des vidéos de combats et
est même apparu récemment
sur la BBC en duplex via Skype,
barbe et cheveux longs, invo-
quant son «devoir» de venir aider
«des musulmans qui se font massa-
crer». Les habitants de Ports-
mouth ont découvert avec stu-
peur à leurs portes ce
phénomène des djihadistes bri-
tan-niques, plus répandu dans
les quartiers de l’est de Londres, à
Luton ou à Birmingham. Le Fo-
reign Office a recensé 200 res-
sortissants britanniques partis
combattre en Syrie. «Mais le
nombre exact est certainement
plus élevé, la po-lice et les agences
de renseignement travaillent à leur
identification», précise une
porte-parole du ministère. Il se-
rait plus proche de 350. Ces jeu-
nes Anglais, aux racines souvent
pakistanaises ou bangladaises,
font partie d’un contingent de
combattants européens estimé à
1700 personnes, dont 200 à 400
Français.

«L’Etat islamique
ou la mort»
Le MI5 s’inquiète du risque ter-

roriste «importé» sur le territoire
national lors du retour de ces
militants extrémistes. Chef de
l’antiterrorisme à -Scotland
Yard, Richard Walton s’alarme:

«Le public ne se rend pas compte
de la gravité du problème. La Syrie
change les règles du jeu. On voit
tous les jours des garçons de 16 ou
17 ans partir se battre.» Entraî-
nés aux tactiques de guérilla,
certains seraient encouragés à
mener le djihad dans les rues des
villes d’Europe à leur retour, se-
lon le superflic.

«Qu’ils se rassurent, je n’ai pas
l’intention de revenir», répond,
bravache, Ifthekar Jaman.
«Beaucoup disent vouloir rester
sur place pour créer un État isla-
mique ou mourir en martyr», ex-
pliqueShirazMaher,chercheurà
l’International Centre for the
Study of Radicalisation. Les

noms de six Britanniques morts
dans des combats en Syrie ces
derniers mois ont été identifiés,
sur un nombre de victimes com-
pris entre dix et vingt. La famille
de Mohammed el-Araj, origi-
naire de Notting Hill à Londres,
tué à 23 ans l’été dernier par
l’armée d’el-Assad, ne savait
même pas qu’il se trouvait en Sy-
rie lorsqu’elle a été avertie de sa
mort. Ces combattants forment
des bataillons étrangers utilisés
comme forces auxiliaires par des
groupes rebelles liés à al-Qaida,
comme -Jabhat al-Nosra ou Isis
(Islamic State of Iraq and Syria).

«Plus nombreux
qu’en Afghanistan»
Certains retournent tout de

même au Royaume-Uni. Selon
Gaffar Hussain, de la Fondation
Quilliam contre l’extrémisme,
«entre vingt et trente ont été arrê-
tés à leur retour mais relâchés sans
poursuites parce qu’il est difficile
de prouver qu’ils ont enfreint les
lois». Maigre recours, le minis-
tère de l’Intérieur peut priver de
leur passeport des citoyens bri-
tanniques soupçonnés d’actes

terroristes, qui se retrouvent
alors apatrides et empêchés de
retourner chez eux.

«La Syrie a galvanisé toute une
nouvelle génération, bien plus
nombreuse que ceux qui sont par-
tis en Libye, en Tchétchénie ou en
Afghanistan», souligne Gaffar
Hussain. L’inaction de la com-
munauté internationale a en-
couragé les vocations à rejoindre
le front. Dans les rues des quar-
tiers à forte immigration, des or-
ganisations islamistes rabattent
les candidats.

Le prêcheur bien connu des
médias Anjem Choudary, fonda-
teur de l’association al-Muharji-
roun, interdite après les atten-
tats de 2005 à Londres, aurait
contribué au départ vers la Syrie
de 50 à 80 Britanniques, et de
200 à 300 Européens de tous
pays, dont la France, selon un
rapport de l’association Hope
Not Hate.

«Il a toujours prêché que c’était
le devoir pour les musulmans d’al-
ler se battre dans ces guerres, rap-
pelle Joe Mulhall, auteur du rap-
port. Anjem Choudary dispose
d’un réseau international d’orga-

nisations filiales ou apparentées,
sous la bannière Sharia 4 (four)
déclinée en Belgique, en Italie ou
en France.» Une fois radicalisés,
les aspirants djihadistes rejoi-
gnent le Liban ou la Turquie, soit
dans un convoi organisé, soit in-
dividuellement par un vol régu-
lier. Sur place, ils sont pris en
charge par d’autres organismes
apparentés qui leur font passer
la frontière.�Le Figaro

Entraînés aux tactiques de guérilla, certains seraient encouragés à mener le djihad dans les rues des villes d’Europe à leur retour. KEYSTONE

La Suisse fournit aussi sont lot
de volontaires pour le djihad.
La cellule spécialisée du Ser-
vice de renseignements de la
Confédération en a repéré une
dizaine en dix ans. De même,
quelque 200 «cyber-djihadis-
tes» dont 70% de clairement
identifiés seraient sous sur-
veillance. Ils présentent des
profils très variés, de l’adoles-
cent désœuvré qui se lâche sur
la toile aux convaincus qui peu-
vent tisser des liens avec des
groupuscules d’une nébuleuse
terroriste difficile à traquer.�

EN SUISSE

Les noms de
six Britanniques
morts dans des
combats en Syrie
ces derniers mois
ont été identifiés.

EN IMAGE ASIE Abhisit Vejjajiva, chef du principal parti d’opposition accusé de meurtre.

L’ex-premier ministre thaïlandais inculpé
L’ex-premier ministre thaïlan-

dais Abhisit Vejjajiva, au-
jourd’hui chef du principal parti
d’opposition, a été inculpé de
meurtre hier, pour la répression
de manifestations en 2010, dans
un contexte de forte tension po-
litique. Cette mise en examen
était prévue de longue date à
l’agenda judiciaire.

Celui qui était à l’époque à la
tête du gouvernement est accusé
pour son rôle présumé dans
cette répression sanglante qui
avait fait plus de 90 morts et
1900blessés.«Il rejette lesaccusa-
tions», a déclaré son avocat, Ban-
dit Siripan, à sa sortie du tribu-
nal. Abhisit, qui avait fait le
déplacement, n’a quant à lui fait
aucun commentaire devant les
nombreux journalistes présents.

Le chef du Parti démocrate a
été autorisé à quitter le tribunal,
ayant obtenu une liberté sous
caution dans l’attente de son
procès le 24 mars. Le lancement
de cette affaire judiciaire ren-
voie la Thaïlande à la dernière
grande crise de son Histoire.

A l’époque, en 2010, jusqu’à
100 000 «chemises rouges» fi-
dèles à l’ex-premier ministre
Thaksin Shinawatra occupaient
le centre de Bangkok pour ré-
clamer la démission du gouver-
nement Abhisit.

Jusqu’à être délogés par un as-
saut de l’armée. Cet épisode qui
a traumatisé la Thaïlande est
crucial pour comprendre les
forts antagonismes politiques
qui divisent toujours le pays au-
jourd’hui.

Les mêmes tendances s’af-
frontent aujourd’hui, sauf que
les partisans du gouvernement
démocrate de l’époque sont dé-
sormais dans la rue pour récla-
mer la chute du gouvernement
de Yingluck Shinawatra, sœur
cadette de Thaksin, soutenue
par les «chemises rouges», dé-
sormais donc au pouvoir.

Depuis plus d’un mois, Bang-
kok vit en effet au rythme des
manifestations réclamant la fin
de ce que l’opposition appelle le
«système Thaksin».

L’ancien premier ministre,
renversé par un coup d’Etat en
2006, reste malgré son exil, au
cœur de la politique du
royaume et l’opposition l’accuse
de continuer à gouverner à tra-
vers sa sœur.� ATS-AFP

L’ex-premier ministre thaïlandais
Abhisit Vejjajiva, chef du principal
parti d’opposition. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT
John Kerry veut
faire avancer le
processus de paix

John Kerry est revenu hier en
Israël et dans les territoires pa-
lestiniens, une semaine après
une précédente visite qui a pro-
voqué le mécontentement des
Palestiniens sur des proposi-
tions en matière de sécurité.
Vendredi, il devrait être reçu par
le premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu.

Le secrétaire d’Etat américain,
fort de son récent succès à Ge-
nève sur le dossier nucléaire ira-
nien, a, dès son arrivée, pris le
chemin de Ramallah, en Cisjor-
danie occupée. Il devait y ren-
contrer le président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Ab-
bas.� ATS-AFP

Il s’agit du neuvième déplacement
de John Kerry en Israël. KEYSTONE

ESPAGNE
Les séparatistes
catalans fixent un vote
Le président de Catalogne Artur
Mas a annoncé hier un
référendum le 9 novembre 2014
sur la création d’un «Etat» catalan
indépendant. Le gouvernement
espagnol a immédiatement
prévenu que le scrutin ne pourrait
se tenir en raison de son
caractère anticonstitutionnel.�
ATS-AFP-REU

ÉPIDÉMIE
Retour de la peste
à Madagascar
La peste a fait une quarantaine
de morts ces dernières semaines
à Madagascar, a annoncé hier le
ministère de la Santé publique.
L’épidémie est propagée par les
rats, poussés vers les habitations
par la déforestation incontrôlée
de l’île.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Des points d’extrême tension subsistaient hier, encore dans la
capitale centrafricaine, Bangui, dans le quartier majoritairement
musulman du PK-5, au centre-ville, où les corps de six musulmans,
dont un enfant de 7 ans, massacrés par des chrétiens, ont été
amenés à la mosquée. La grande majorité des groupes armés qui
faisait régner la terreur dans la ville a rejoint les casernes qui leur
étaient assignées, selon l’état-major français.� ATS-AFP

KEYSTONE
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, CH-8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valable pour les montants jusqu’à CHF 250 000.–
maximum (montants supérieurs sur demande). Placement à partir
de CHF 5 000.–,les montants supérieurs doivent être des multiples
de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

ÉLECTRICITÉ Selon une étude de l’Office fédéral de l’énergie, l’ensemble des 25
futures centrales programmées, affichent une valeur actuelle nette négative.

Les projets hydrauliques
ne seraient pas assez rentables

Le marché actuel de l’électrici-
té crée des conditions peu favora-
bles à la construction de grandes
centrales hydrauliques, ainsi
qu’à l’extension des installations
existantes. Le rendement des 25
projets planifiés en Suisse se si-
tuerait aux alentours de 3% par
an, soit en dessous du taux de
4,63% attendu en retour des in-
vestissements.

Les coûts de revient des nou-
velles centrales s’élèveraient se-
lon les données actuelles à 14,1
centimes par kilowattheure
(kWh) en moyenne, alors que
ceux des structures existantes
oscillent entre 5 et 6 ct/kWh.

Les prix du commerce de gros
demeurent en outre inférieurs
d’environ 5 ct/kWh à ces coûts
de revient évalués, selon une
étude de l’Office fédéral de
l’énergie (Ofen) publiée hier.

Selon le scénario de référence,
l’ensemble des 25 projets affi-
chent une valeur actuelle nette
négative. Ce qui signifie qu’ils
rapporteraient moins que le mi-
nimum exigé par les investis-
seurs.

Les prix du courant devraient
toutefois progresser, pour s’éta-
blir entre 9 et 11 ct/kWh d’ici
2020, prévoit l’Ofen. Ces estima-
tions figurent dans le message
du Conseil fédéral sur la Straté-
gie énergétique 2050.

Marché faussé
par les subventions
Le marché international de

l’électricité se caractérise actuelle-
ment par les bas coûts des certifi-
cats de CO2, que les entreprises
doivent payer en contrepartie

des rejets de gaz qu’elles occa-
sionnent, ainsi que par le prix ré-
duit du courant. En outre, les
subventions accordées dans cer-
tains pays faussent le marché.

Les tarifs de l’électricité ont
ainsi chuté de 70 à 40 euros par
mégawattheure (mWh) ces cinq

dernières années. Et ils ne de-
vraient pas remonter avant
2019.

L’Ofen recommande donc de
corriger les distorsions du mar-
ché de l’électricité. Une appro-
che combinée avec les pays voi-
sins s’avère nécessaire, étant

donné la situation similaire
qu’ils connaissent.

Des aides doivent appuyer les
investissements prévus dans le
domaine, plaide l’office.

Les redevances hydrauliques
devraient notamment en béné-
ficier.� ATS

Les coûts de revient des nouvelles centrales s’élèveraient selon les données actuelles à 14,1 centimes
par kilowattheure en moyenne, alors que ceux des structures existantes oscillent entre 5 et 6 ct/kWh. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1198.3 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
3998.4 -0.1%
DAX 30 ƒ
9017.0 -0.6%
SMI ƒ
7849.6 -1.3%
SMIM ƒ
1513.9 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2928.1 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6445.2 -0.9%
SPI ƒ
7494.6 -1.2%
Dow Jones ƒ
15739.4 -0.6%
CAC 40 ƒ
4069.1 -0.4%
Nikkei 225 ƒ
15341.8 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 21.85 22.17 23.49 18.39
Actelion N 68.60 70.70 77.65 43.53
Adecco N 65.20 65.70 71.15 46.29
CS Group N 26.15 26.25 30.54 21.73
Geberit N 249.80 254.00 272.80 195.90
Givaudan N 1206.00 1220.00 1369.00 934.00
Holcim N 63.40 64.10 79.10 62.70
Julius Baer N 41.75 42.21 45.14 31.61
Nestlé N 63.80 64.75 70.00 59.20
Novartis N 68.35 69.05 74.25 57.45
Richemont P 85.00 87.00 96.15 67.60
Roche BJ 236.20 239.20 258.60 184.00
SGS N 1965.00 1994.00 2450.00 1956.00
Swatch Grp P 565.50 579.00 606.50 447.20
Swiss Re N 76.70 77.55 84.75 65.20
Swisscom N 454.50 454.10 475.50 390.20
Syngenta N 335.60 343.30 416.00 335.30
Transocean N 42.89 42.91 54.70 40.09
UBS N 16.30 16.61 19.60 14.09
Zurich FS N 242.00 245.10 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.00 122.00 137.70 104.50
BC Bernoise N 196.60 198.00 264.75 196.50
BC du Jura P 65.00 65.00 68.55 59.50
BKW N 28.20 28.25 34.15 27.80
Cicor Tech N 35.00 34.50 36.30 25.55
Clariant N 15.21 15.44 16.55 11.38
Feintool N 71.25 67.30 77.00 51.75
Komax 132.00 133.20 138.60 67.25
Meyer Burger N 8.83 9.10 11.75 5.20
Mikron N 6.15 5.64 6.28 4.99
OC Oerlikon N 12.55 12.70 13.70 9.91
PubliGroupe N 88.15 88.25 153.00 85.00
Schweiter P 637.00 637.00 645.00 473.00
Straumann N 158.90 163.20 182.60 109.40
Swatch Grp N 96.45 98.95 104.40 76.80
Swissmetal P 0.80 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.68 4.68 7.05 3.90
Valiant N 74.95 75.35 98.60 74.90
Von Roll P 1.53 1.51 2.20 1.30
Ypsomed 63.50 65.00 69.00 51.00

12/12 12/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.51 45.75 46.79 27.97
Baxter ($) 66.54 66.97 74.59 62.80
Celgene ($) 165.52 166.05 170.77 58.53
Fiat (€) 5.27 5.32 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 91.18 93.11 95.98 69.18
Kering (€) 149.55 150.35 185.15 136.99

L.V.M.H (€) 127.30 128.75 150.05 117.80
Movado ($) 110.30 110.67 114.55 88.99
Nexans (€) 34.00 34.48 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.25 85.92 96.72 82.46
Stryker ($) 71.90 72.73 75.45 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.88 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.66 .............................8.0
(CH) BF Corp H CHF ...................103.92 ........................... -0.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.82 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................73.25 ...........................-8.2
(CH) Commodity A .......................79.85 ........................... -2.6
(CH) EF Asia A ................................89.25 ............................. 9.3
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.87 ...........................-6.5
(CH) EF Euroland A ................... 112.98 ............................17.5
(CH) EF Europe ............................ 135.33 ...........................18.8
(CH) EF Green Inv A .....................94.67 .......................... 20.0
(CH) EF Gold .................................475.21 .........................-52.2
(CH) EF Intl ....................................149.08 ............................19.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 325.28 ...........................25.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 444.29 .......................... 22.8
(CH) EF Switzerland ..................330.13 .......................... 20.2
(CH) EF Tiger A............................... 97.94 .............................4.6
(CH) EF Value Switz.................. 158.46 ...........................22.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................109.33 ...........................20.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.63 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.37 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................145.04 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B...........................67.63 ...........................18.3
(LU) EF Innov Ldrs B ..................197.37 ...........................21.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 794.37 ............................. 9.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 119.56 ............................19.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25275.00 .......................... 60.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 122.64 ...........................16.8
(LU) MM Fd AUD.........................243.65 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.33 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.35 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.24 ...........................-0.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.97 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 112.61 ............................-3.6
Eq. Top Div Europe ....................118.73 ...........................16.2
Eq Sel N-America B ...................165.10 ........................... 27.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.63 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 184.04 ........................... -3.2
Bond Inv. CHF B ......................... 129.09 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.60 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B ..........................99.88 ........................... -3.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.68 ........................... -3.8
Bond Inv. Intl B..............................99.19 ...........................-8.7
Ifca .................................................. 112.00 ...........................-8.5
Ptf Income A ................................ 107.25 ........................... -1.6
Ptf Income B ................................135.04 ........................... -1.7
Ptf Yield A ...................................... 135.43 .............................2.0
Ptf Yield B..................................... 162.94 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ...........................106.82 .............................1.2
Ptf Yield EUR B ........................... 140.85 .............................1.2
Ptf Balanced A ............................ 162.27 .............................4.7
Ptf Balanced B............................ 189.00 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A............................... 111.19 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ...............................137.43 .............................4.0
Ptf GI Bal. A .....................................92.47 .............................8.8
Ptf GI Bal. B ..................................101.55 .............................8.8
Ptf Growth A .................................211.53 .............................8.0
Ptf Growth B ...............................236.34 .............................8.0
Ptf Growth A EUR ......................108.22 ..............................7.5
Ptf Growth B EUR ....................... 127.59 ..............................7.5
Ptf Equity A .................................. 244.35 ...........................14.2
Ptf Equity B .................................. 262.01 ...........................14.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................102.31 ...........................18.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................103.37 ...........................18.1
Valca ............................................... 302.93 ...........................12.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.75 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.74 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 45 ......................186.28 ............................. 9.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.48 .............................. 7.4

12/12 12/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.68 ........... 97.71
Huile de chauffage par 100 litres .........103.30 ..... 103.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.89 ........................ 3.84
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 ........................ 1.82
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.89 ........................2.86
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2087 1.2393 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8791 0.9014 0.8515 0.9355 1.068 USD
Livre sterling (1) 1.4363 1.4726 1.395 1.517 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.8266 0.8475 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 0.8527 0.8743 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2804 13.6576 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1218.75 1234.75 19.25 19.75 1351.75 1376.75
 Kg/CHF 34865 35365 550.6 565.6 38675 39425
 Vreneli 20.- 201 225 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,3 milliard de francs: le constructeur aéronautique
canadien Bombardier a décroché une commande ferme
pour 30 avions de la compagnie American Airlines.

BOISSONS
Les Suisses
apprécient le whisky
La Suisse regorge d’amateurs de
whisky. Selon l’Administration
fédérale des douanes (AFD) les
importations du spiritueux aussi
appelé «eau de feu» ont plus que
triplé en 20 ans. L’an passé, elles
ont dépassé le volume record des
4 millions de litres. La croissance
annuelle moyenne de cette
boisson à base de céréales
maltées a atteint 5,8% entre 1992
et 2012, a indiqué hier l’AFD. Cette
dernière note que les
importations de whisky se sont
envolées entre 1998 et 1999, après
l’introduction du taux unique de
l’impôt sur les spiritueux, lequel
est venu fortement alléger leur
imposition à l’entrée du pays. Le
Royaume-Uni représente le
premier fournisseur de whisky en
Suisse, avec une part au total de
66,9% en 2012, soit près de
2,69 millions de litres.� ATS

MONNAIE
Un nouveau billet
de 50 francs en 2015
La première coupure de la
nouvelle série de billets de
banque sera bel et bien mise en
circulation en 2015 au plus tôt. Il
s’agira du billet de 50 francs, a
confirmé Jean-Pierre Danthine,
vice-président de la Banque
nationale suisse (BNS), tout en
réaffirmant sa confiance en Orell
Füssli après l’affaire du vol de
billets de 1000 francs. La
concrétisation des travaux en vue
de la nouvelle série de billets de
banque a été reportée à
plusieurs reprises déjà, retardant
le processus de quelques
années. Mais la BNS ne veut pas
se précipiter, dans la mesure où
la série actuelle lancée dès le
milieu des années 1990 remplit
encore son rôle, au niveau de la
sécurité. La nouvelle série devra
quant à elle rester en circulation
au moins 15 ans.� ATS

PUBLICITÉ

Les Forces motrices de Suisse centrale
(CKW) ont accru leur bénéfice lors de leur
exercice 2012/2013, clos fin septembre. Le ré-
sultat est ressorti à 132,2 millions de francs,
soit 25,7% de plus que pour la période de
douzemoisprécédente,grâceà ladissolutionde
réserves.

Le résultat opérationnel (Ebit) a augmenté
de 30,9% pour s’inscrire à 142,8 millions de
francs, ont indiqué hier les CKW devant la
presse à Lucerne. Le chiffre d’affaires n’a prati-
quement pas bougé (+0,4%), ressortant à
938,9 millions.

Au premier coup d’œil, la performance
2012/2013 apparaît satisfaisante, a relevé An-

drew Walo, directeur des CKW. Les résultats
ont toutefois bénéficié de la dissolution de pro-
visions à hauteur de 46,6 millions de francs.

Au-delà, l’entreprise estime devoir évoluer
dans un environnement difficile, mais se dit
bien placée au niveau stratégique. Les CKW ne
formulent pas de prévisions pour l’exercice en
cours, en raison des incertitudes financières et
conjoncturelles qui pèsent sur le marché de
l’énergie européen.

Cotées à la Bourse suisse, les CKW sont déte-
nues à hauteur de 81% par le groupe zurichois
Axpo. La société, essentiellement active dans
les cantons de Lucerne, Schwyz et Uri, em-
ploie 1750 personnes environ.� ATS

Bénéfice en hausse pour CKW

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.72 .....-3.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.69 .....-2.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.67 ...... 7.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.86 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.10 .....-2.1

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS
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JUSTICE L’attitude du pervers et l’arrière-plan d’affaires récentes ont pesé dans le verdict.

Le pédophile de Gland écope
de neuf ans de prison
DOMINIQUE SUTER

Le président de la Cour crimi-
nelle de La Côte, à Nyon, a lu
deux heures durant, les considé-
rants du jugement à l’encontre
du pédophile qui avait sévi no-
tamment à Gland.

L’homme écope de neuf ans de
prison, assortis d’une mesure
d’internement. Cela signifie
qu’au terme de sa peine de pri-
son, il reviendra aux psychiatres
de se prononcer sur sa libéra-
tion, ou pas. Les 490 jours de
préventive déjà effectués vien-
nent en déduction de la peine.
L’homme devra encore verser
des indemnités pour tort moral
à ses victimes et à leurs parents.

A ce titre, la jeune Glandoise re-
cevra 50 000 francs pour tort
moral et chacun de ses parents,
15 000 francs. Sa petite victime
genevoise percevra quant à elle
40 000 francs, et son père, partie
civile, 10 000 francs. Quant aux
fillettes qui habitaient à côté de
chez lui, à Genève, et qu’il avait
tenté d’attirer dans sa toile, elles
recevront chacune 3000 francs.
L’homme devra également s’ac-
quitter des frais de justice.

Suicide de sa fille
Au sortir de la salle, le Parquet,

représenté par Xavier Christe,
semblait satisfait de la peine pro-
noncée, quand bien même il
avait requis deux ans de plus,
soit 11 ans de prison. Il ne fera
pas appel de cette sanction.

Le président Stéphane Parone
a commencé la lecture de son ju-
gement en rappelant que l’accu-
sé avait déjà abusé de sa propre
fille, alors que celle-ci n’était
âgée que de quatre ou cinq ans et
ce, pendant au moins sept ans.
Cette enfant, probablement dé-
truite parce qu’elle avait subi,
s’était finalement suicidée. Une
lettre écrite peu avant sa mort
évoque les viols répétés dont elle
avait fait l’objet.

Durant toute la lecture, qui a
duré près de deux heures, le per-
vers est resté impassible, notant

comme il l’a fait tout au long du
procès, quelques mots sur un
bloc. Peut-être dans la perspec-
tive de recourir ultérieurement
contre ce jugement?

Dans son argumentaire, le pré-
sident a tenu à souligner la gravi-
té des actes commis, la grande
violence et le sang-froid avec les-
quels il s’était comporté, et a ac-
quis la conviction qu’il avait pré-
médité tous ses actes. «Vous avez
réduit vos victimes à l’état d’objet
déshumanisé, avec un mépris total
de leur personnalité. Votre respon-
sabilité est pleine et entière. Votre
mentalité est particulièrement
perverse».

Le président a également insis-
té sur la monstruosité des actes

commis, avec pour seule moti-
vation la satisfaction de pulsions
malsaines.

La sécurité publique
d’abord
En revanche, l’hypothèse selon

laquelle le pédophile aurait agi
par vengeance à l’encontre de sa
victime glandoise n’a pas con-
vaincu la Cour. «Certes, l’homme
a effectué une ou plusieurs recon-
naissances avant de passer à l’acte.
Mais cela faisait partie de son
modede fonctionnement»,apréci-
sé le président. L’absence d’em-
pathie manifestée par le con-
damné, ses dénégations, le fait
même qu’il se considère comme
guéri, sans oublier sa persis-

tance à nier ou minimiser cer-
tains actes, font craindre le pire à
la Cour. L’expertise psychiatri-
que, qui affirme qu’un traite-
ment institutionnel, même de
longue durée, ne saurait guérir
le pédophile, a poussé la Cour a
prononcé une mesure d’interne-
ment. «La sécurité publique doit
primer sur la liberté du condam-
né», ont conclu les juges.

A décharge, la justice a admis
que l’homme n’avait pas de ca-
sier judiciaire, qu’il avait dû faire
face à des périodes difficiles au
cours de son existence, et qu’il
avait collaboré lors de l’enquête,
même s'il ne l’avait pas accompli
avec autant de spontanéité qu’il
veut bien le faire croire. Finale-
ment, la Cour a retenu les chefs
d’accusation de séquestration,
pornographie, actes d’ordre
sexuel avec des enfants et tenta-
tives d’acte d’ordre sexuel avec
des enfants, contrainte sexuelle,
tentative de viol et viol.

Au sortir de la salle d’audience,
l’homme a été emmené séance
tenante en prison par fourgon
cellulaire.� La Côte

Dans son jugement, la Cour a voulu privilégier la sécurité. Le condamné a été aussitôt incarcéré. KEYSTONE

GIROUD VINS

L’affaire qui agite le Valais
de la cave au comptoir

Les célèbres caves valaisannes
Giroud, dirigées par Dominique
Giroud, sont au centre d’une en-
quête pour «graves infractions fis-
cales». Une information que ré-
vélaient nos confrères du
quotidien «Le Temps» au mois
d’octobre déjà. Mais c’est bien
ces derniers jours que l’affaire a
pris de l’ampleur. Du point de
vue médiatique et politique du
moins.

C’est que le patron des caves
Giroud n’est pas n’importe qui.
Comme le rappelle «Le Matin,
«l’encaveur le plus dynamique du
Valais» est, entre autre, sponsor
du FC Sion, partenaires des
bains de Saillon mais aussi de la
Patrouille des glaciers. Sans par-
ler de ses amitiés politiques ou
médiatiques. Dès lors, quand un
homme tel que lui se retrouve
dans le viseur de l’administra-
tion fédérale des contributions,
cela fait causer.

La thèse du complot
Au café du commerce, mais

aussi au parlement valaisan où
«dans le cadre du débat sur le bud-
get, le groupe PLR, par Régine Pra-
long, a demandé de “comptabiliser
une recette extraordinaire, pour
reprise d’impôt et amende, suite à
l’enquête fiscale fédérale contre un
contribuable valaisan”. Le mon-
tant proposé: un million.», rap-
porte «Le Nouvelliste».

Dans «Le Matin» d’hier, c’est
Oskar Freysinger qui vole au se-
cours de Dominique Giroud et
de Maurice Tornay, son collègue
en charge des finances au sein
du gouvernement valaisan. Ce
dernier n’a pas été mis en cause
par la justice dans le dossier Gi-

roud, mais les liens entre Alpes
Audit SA, la fiduciaire créée
Maurice Tornay, et les caves Gi-
roud n’ont pas échappé aux mé-
dias. De quoi amener l’actuel
président du Conseil d’Etat va-
laisan à produire un document
officiel indiquant qu’aucune
procédure n’est ouverte contre
lui. Et de déclarer dans «Le Nou-
velliste»: «A ce jour la société de
révision n’a pas été inculpée. Au-
cune action n’a été ouverte contre
moi.»

Comme dans tout bon polar
politique, l’affaire n’a pas man-
qué d’accoucher de sa théorie du
complot. Ou plutôt de celle de la
fuite en l’occurrence. Celle
qu’aurait orchestrée Brigitte
Hauser, collaboratrice person-
nelle d’Eveline Widmer-
Schlumpf, pour se venger d’une
campagne d’affichage antiavor-
tement de Dominique Giroud
dont elle a été la cible. C’est la
thèse du «Nouvelliste», contre-
dite par la Valaisanne dans les
colonnes du «Matin».

Si le volet fiscal de l’affaire
n’était pas suffisant, la RTS a res-
sorti de ses tiroirs une affaire de
potentielle utilisation fraudu-
leuse de l’appellation vaudoise
Saint Saphorin par les caves Gi-
roud. Une enquête a été ouverte.
Et le petit monde du vin vaudois
craint déjà des dégâts d’image.

Quant à Dominique Giroud,
nos confrères du «Temps», ont
révélé mercredi deux arrêts du
Tribunal pénal fédéral détaillant
les infractions reprochées à l’en-
caveur. Et le journal d’avancer
que Dominique Giroud pourrait
avoir à régler quelque 8 millions
de francs d’amende.� YHU

AFFAIRE STERN

Les regrets de la mortelle
amante d’Edouard Stern

«Je regretterai éternellement mon
geste.» Ces mots sont tirés d’une
lettre de Cécile Brossard, maî-
tresse et meurtrière de l’avocat
français Edouard Stern, présentée
mercredi soir dans l’émission
«Zonesd’ombres»de laRTS.Huit
ans après le meurtre du banquier
retrouvé mort engoncé dans une
combinaisonde latex, sonamante
a exprimé ses regrets, sa sympa-
thiepour lapartiecivileetdépeint
l’homme d’affaires, ami de Nico-
las Sarkozy, comme une personne
avec une «belle âme»: «la vie sans
Edouard ce n’est pas pareil que la vie
avec Edouard».

Vivant en France, Cécile Bros-
sard avait été libérée en 2010,
après avoir purgé les deux tiers de
sa peine. En 2005, la découverte

du corps d’Edouard Stern avait
d’abord donné lieu à de multiples
interprétations: vengeance, mafia
russe, etc. La justice avait finale-
ment conclu au crime passionnel.
� ARPRESSE

Entre infraction fiscale, potentiel détournement d’appellation et polémique
politique, l’affaire Giroud secoue tout un canton. KEYSTONE

Edouard Stern est décédé le 1er
mars 2005. KEYSTONE

AUSTRALIE

Mariage homosexuel interdit
La Haute cour australienne a

annulé hier des mariages homo-
sexuels célébrés dans la capitale
du pays, Canberra. Les juges ont
soulignéquec’étaitauParlement
d’autoriser de telles unions, ac-
tuellement interdites au niveau
fédéral.

Après l’autorisation du mariage
gay en octobre par l’assemblée lé-
gislative du Territoire de Canber-
ra, la loi était entrée en vigueur
samedi dernier, dans cet Etat
seulement, et plusieurs couples
avaient scellé leur union dès les
douze coups de minuit.

Mais le gouvernement avait
immédiatement saisi la justice
pourannulercesunions.EnAus-
tralie, lemariageest régipar la loi
fédérale et non par celle des six
Etats et deux Territoires qui
composent le pays. La plupart

des Etats autorisent en revanche
les unions civiles entre person-
nesdumêmesexe,quiaccordent
les mêmes droits civils que ceux
conférés par le mariage.

Mariages en voie
d’annulation
Si la plus haute juridiction du

pays avait avalisé la loi votée à
Canberra, les autres Etats et Terri-
toires du pays auraient pu, eux
aussi, décider d’autoriser le ma-
riage entre personnes de même
sexe, une pression supplémen-
taire sur le Parlement, soulignent
les analystes.

La décision de la Haute cour si-
gnifie que les mariages de 27 cou-
ples homosexuels célébrés ces
derniers jours à Canberra sont dé-
clarés inconstitutionnels et seront
donc annulés.� ATS

FRANCE
La fille aînée de Jane Birkin s’est donné la mort
Kate Barry, fille aînée de Jane Birkin, est décédée mercredi après être
tombée de son appartement parisien. Agée de 46, cette photographe
britannique était la demi-sœur des comédiennes Charlotte Gainsbourg
et Lou Doillon.� ATS

SÉISME
La terre tremble près de Sargans
Un tremblement de terre de magnitude 4 sur l’échelle de Richter a été
observé hier à 1h59 près de Sargans, dans le canton de St-Gall, a
indiqué le Service sismologique suisse de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Une telle secousse ne provoque habituellement
pas de dégâts importants. Elle a néanmoins été ressentie à des
centaines de kilomètres de Sargans, notamment à La Chaux-de-Fonds,
selon un témoin.� ATS

TRAFIC FERROVIAIRE
Les CFF renforcent la sécurité dans cinq gares
Les CFF renforcent les mesures de sécurité plus de quatre mois après
l’accident de Granges-Marnand (VD) qui a fait un mort. Ils introduisent
le principe du double contrôle pour le départ des trains dans cinq
gares supplémentaires, à Lucens (VD), Galmiz (FR) et dans trois
localités de l’Oberland zurichois.� ATS

�«Votre responsabilité
est pleine et entière.
Votre mentalité
est particulièrement perverse.»
STÉPHANE PARONE PRÉSIDENT DE LA COUR CRIMINELLE DE LA CÔTE
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New ŠKODA Rapid Spaceback

Faites donc de la place dans votre agenda pour une course d’essai
inspirante chez nous! ŠKODA. Made for Switzerland.

DU BALAI!DU BALAI!
www.skoda.ch

SIMPLY CLEVER

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

On ne s’en doute guère, mais le
Duster est actuellement le best-
seller du Groupe Renault, tous
modèles confondus, devant les
Clio, Mégane et tutti quanti! Sa-
crée performance pour ce SUV
compact lancé en 2010, et multi-
plié depuis à 820 000 exemplai-
res, dont 6600 vendus en Suisse.
Et qu’il soit estampillé Dacia (sur
le bassin méditerranéen et en Eu-
rope de l’ouest) ou Renault
(ailleurs), le Duster a partout rapi-
dement fait son trou, grâce à un
rapport qualité/prix proprement
exceptionnel.

Une performance inégalée, puis-
qu’à ce jour, aucune autre réalisa-
tion équivalente ne vient s’oppo-
ser à son niveau tarifaire,
assurément bas.

Archétype de la «bonne affaire»
dansl’automobile,cemodèleatypi-
que jusqu’à sa silhouette, en ne
ressemblant à aucun autre tout en
ayant du «chien», n’en vient pas
moins de bénéficier d’une série
d’améliorations destinées à le ren-
dre toujours plus attractif. Mais
sans toucher aux «fondamen-
taux» qui ont forgé son succès.

Proposé en traction avant
comme en 4x4, c’est majoritaire-
ment dans sa meilleure configura-
tion qu’il fait carrière chez nous.
Raffinée sur le plan technologi-
que, sa transmission intégrale –
par coupleur électromagnétique
qui privilégie l’avancement en 4x2
lorsque c’est possible, – n’a donc
rien d’un système 4x4 au rabais,
étant d’origine Nissan Murano,
avec trois modes de conduite.�

COTES
Longueur: 4,31 m
Largeur: 1,82 m
Hauteur: 1,69 m
Coffre: 475/1636 l
Poids en ordre de marche: 1442 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 8 soupapes turbodiesel
«common rail» dCi 1461 cm3 de
80 kW/110 ch à 4000 tr/mn, avec
filtre à particules (DPF). Euro 5.
Couple maxi de 240 Nm à
1750 tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 5,2 l/100
Moyenne de l’essai: 6,5 l/100
CO2: 135 gr/km
Catégorie énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 12’’9
V-max sur circuit: 168 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale permanente
variable à 3 modes de conduite
(4x2, Auto avec répartition
automatique du couple entre les
essieux, et Lock, avec blocage en
4x4 avec répartition 50/50).
Suspension avant type pseudo
McPherson et essieu arrière type
McPherson (en 4x4), ou essieu
souple à épure programmée (4x2).
Direction assistée hydraulique.
Pneus «M+S» de 215/65 R 16 (essai
avec Continental Cross Contact LX).
Freinage 2 disques ventilés et 2
tambours, ABS/EBD, ESC/ASR et 4
airbags de série.

PRIX
Modèle d’accès: 15 700 fr.
(1.6i 16V 105 ch 4x4).
Modèle essayé: 21 300 fr.
(1.5 dCi 110 ch 4x4 Duster Lauréate)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Sans altérer ses traits de «gros
dur», laposed’unenouvellecalandreàdeuxbarret-
tes chromées et ajourées, comme des phares à
double optique intégrant des feux de jour, peaufi-
nent le look. De profil, les barres de toit ont pris de
l’épaisseur. A l’arrière, évolution des feux, canule
d’échappement et graphisme du logo 4x4, le cas
échéant. Nouvelles jantes alu aussi.

HABITACLE Redessinée pour favoriser les range-
ments, la planche de bord affiche une qualité de
présentation convaincante malgré l’omniprésence
du plastique dur. Meilleure ergonomie aussi avec le
déplacement des lève-vitres sur les contre-portes.
Selleries renouvelées. D’intéressantes options ap-
paraissent (limiteur/régulateur de vitesse, Média
Nav avec GPS piloté par un grand écran tactile).

TECHNOLOGIE Fruit d’un faisceau de mesures
ciblées, le renforcement de l’insonorisation s’avère
immédiatement tangible aux oreilles. Un 1.2 TCe
essence à injection directe de 125 ch remplace le
1.6i 105 ch en 4x2. Mais ce dernier anime encore la
version 4x4, qui reste également proposée avec le
diesel 1.5 dCi 110 ch. Boîte manuelle 6 vitesses pour
tous, avec 1re courte pour les 4x4.

AU VOLANT Le Duster avance bien et tient la
trajectoire, avec une direction précise et un frei-
nage efficace. Peu de roulis, en échange d’un vrai
confort desuspension, ycompris sur la terre battue.
En 4x4, le diesel fait corps avec l’auto grâce au cou-
ple bien réparti, affichant de vraies compétences
en tout-terrain. En 4x2, le 1.2 TCe manque de pé-
tillance mais se fait sobre en écoconduite.

Simplicité, efficacité, économie
� Très grand coffre
� Intelligence conceptuelle
� Présentation globale

très correcte
� Options abordables

(Média-Nav à 700 fr.)
� Fonctionnalité générale

LES PLUS

� Ecran tactile central placé
trop bas

� Habitabilité à l’avant
� Niveau de sécurité passive
� Pas de bva

LES MOINS

Le «segment A» a de l’avenir,
puisqu’il réunit les plus petites
voitures du marché, les mini-
citadines susceptibles de consti-
tuer la seconde voiture des mé-
nages des pays développés, ou
permettre l’accès à l’automobile
dans les marchés émergents.

Au Salon de Thaïlande, clos le
10 décembre, Suzuki a exposé en
«première mondiale» le con-
cept car d’une petite 5 portes à
vocation internationale, dénom-
mée A: Wind, avec laquelle il en-
tend faire souffler un vent de
nouveauté dans cette catégorie.

D’abord, avec un design exté-
rieur avenant, pas forcément
évident à obtenir sous un petit

format, de 3,60 m en l’occur-
rence.

Cotes optimisées
Mais pour l’aménagement inté-

rieur, leproposaconsistéàoptimi-
ser les cotes, de manière à obtenir
une logeabilité maximale en al-
longeant la distance entre les siè-
ges avant et arrière, en élargissant
les ouvertures de portes pour en
faciliter l’accès, et en ménageant
aussi un volume de coffre propor-
tionnellement important. Et ce
travail si abouti donnera lieu à la
sortie d’une extrapolation de la A:
Wind au cours de l’année pro-
chaine, fabriquée en Thaïlande et
exportée à l’international� PHE

Traction avant animée par un propulseur essence de 1.0 l., la future
citadine du segment A a pour ambition première de se faire remarquer
par une silhouette propre à remporter une adhésion universelle. SP

AUDI
Un Q1 programmé
pour 2016
Les derniè-
res prévi-
sions d’Audi
sur ses volu-
mes de pro-
duction à
moyen terme en disent long sur ses
ambitions. De 49 modèles actuelle-
ment disponibles, le constructeur ba-
varois entend dépasser les 60 modèles
à l’horizon 2020, et avoir franchi, d’ici
là, le cap des 2 millions d’Audi produi-
tes par an. Bref, les projets vont bon
train, et c’est dans ce contexte que le
constructeur d’Ingolstadt a annoncé
l’élargissement de la famille Q – les
SUV – par le bas, avec un Q1 fabriqué
dans le périmètre de son siège social à
partir de 2016, où l’on assemble déjà
moult modèles stratégiques (A3, A4 et
A5).� PHE

DACIA NOUVEAU DUSTER Série d’améliorations pour le SUV compact au prix très serré.

Les nouveaux atouts du Duster

TOYOTA
Un peu de BMW
dans le Verso
Dans l’auto-
mobile, les
alliances se
font et se
défont
comme
dans la vie. Il fut un temps où BMW fai-
sait «moteurs communs» avec PSA
Peugeot Citroën, mais la coopération
surprise du constructeur français avec
General Motors a condamné toute
suite. En revanche, deux ans après la si-
gnature d’un contrat d’approvisionne-
ment en moteurs diesel auprès du
Groupe BMW, Toyota va pouvoir ajouter
un nouveau diesel 1.6 D-4D 112 ch dans
ses gammes, en remplacement du 2.0
D-4D, «downsizing» oblige… Ce nou-
veau bloc à la dépollution poussée sera
étrenné dès le début de l’année pro-
chaine par le Verso.� PHE

Tout en gagnant un régulateur
de trajectoire ESC et 2 airbags latéraux,
le Duster se paie le luxe d’afficher
un prix de base amoindri de 200 francs
sur la série précédente. SP

ACTUALITÉ Le «downsizing» est une tendance forte, où la baisse des cylindrées des moteurs
appelle aussi à la diminution des dimensions des autos. Suzuki y voit une opportunité.

Suzuki planche sur son avenir



FOOTBALL
Bâle veut tourner la page
L’élimination en Ligue des
champions n’est pas facile à
digérer pour le Bâle. Murat Yakin
et les siens doivent pourtant
tourner la page. PAGE 24
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises battent Brcko 3-0 en 16es de finale de la Challenge Cup.

Un NUC des tout grands soirs
PATRICK TURUVANI

En dominant Brcko 3-0 hier soir
à la Riveraine, lors du match aller
des 16es de finale de la Challenge
Cup, le NUC a fait un pas que l’on
devine suffisant pour poursuivre
son aventure européenne après
les Fêtes. Les Neuchâteloises de-
vront toutefois confirmer mardi
en Bosnie avant de composter
leurs billets d’avion pour Paris ou
Steinkjer (lire ci-contre). Mais on
peut déjà passer un coup de fil
pour la préréservation.

Si tout est murmuré, rien n’est
dit. Le NUC est bien placé pour
savoir qu’une victoire à l’aller ne
garantit en rien une qualification.
Au tour précédent, les Neuchâte-
lois s’étaient inclinées 3-2 devant
Apeldoorn avant d’aller renverser
la vapeur (0-3) aux Pays-Bas. Cela
dit,auvudecepremierduel,onne
miserait pas l’argent des cadeaux
de Noël sur un sursaut des Bos-
niennes mardi à Brcko. Surtout
qu’avec cette victoire à trois
points, le NUC sera qualifié
même en cas de défaite au tie-
break (3-2).

Au niveau du jeu, Lorena Zuleta
et ses camarades ont beaucoup
plusde jolisgestesdans leurpano-
plie. L’inconnue pourrait résider
dans la capacité des Bosniennes à
s’enflammer devant leur public.
Indice rassurant: elles s’étaient li-
quéfiées en 16es de finale de la
CEV Cup face à Vilsbiburg, après
avoir bien résisté à l’aller en Alle-
magne. «On a tout en main, mais il
faudra garder cette main bien ser-
rée», résume Philipp Schütz.

Impressionnantes au service
(16 points directs), concentrées,
déterminées et solides dans tous
les autres secteurs, les filles de la
Riveraine ont expédié les espoirs

adverses au sixième sous-sol dès
les premiers échanges. Deux pre-
mières manches bouclées 25-15
et surtout 25-7 (!), absolument
rien à voir avec leur dernière sor-
tie à Lucerne. Le coach a même
pu donner du temps de jeu à ses
remplaçantes, ce qui n’avait pas
été possible face aux avant-der-
nières du championnat…

La magie de la Coupe d’Eu-
rope? «Peut-être», sourit Tiffany
Owens. «Nous étions très bien pré-
parées, et nous avons fait ce que
nous savons faire, sans commettre
de fautes. Nous étions la meilleure
équipe sur le terrain.» Pendant

deux manches, en tout cas. Le
dernier set? Peut-être pas aussi
serré que voudrait le faire croire
ce coquin de score (26-24),
même si on a senti comme un
flottement avant la conclusion
de Lorena Zutela sur la troisième
balle de match. «C’est de ma
faute, j’ai pris des risques avec les
changements, à la fin c’était pres-
que trop», avoue Philipp Schütz.
«Mais c’était l’occasion aussi de
faire participer tout le monde. Heu-
reusement que l’équipe a bien réa-
gi.»

Le Fribourgeois était forcément
satisfait de l’entame de match de

ses joueuses. «Durant deux sets,
on a vraiment bien joué, c’est même
le meilleur niveau que j’aie vu jus-
qu’à présent. L’analyse vidéo a payé,
nous avons tactiquement fait tout
juste. En les mettant sous pression
au service, tout le reste s’est mis en
place (réd: 43% de réception,

41% d’attaques, 10 blocs). C’était
la clé. Si on laisse cette équipe atta-
quer, elle peut faire des dégâts. On a
l’a vu dans la dernière manche. Il
faut maintenant bien récupérer
avant le match contre Köniz.»

C’est demain, déjà, à 17h30 à la
Riveraine.�

Les choses se présentent bien pour Lara Lugli (de face) et le NUC face aux Bosniennes (ici de dos). RICHARD LEUENBERGER

REVANCHE Le match retour aura
lieu mardi prochain (20h). Les
Neuchâteloises dormiront
à Zurich dimanche après leur
match de Coupe de Suisse
à Glaris. Le vol pour Belgrade
(le club a finalement obtenu
un visa pour la Colombienne
Lorena Zutela) est prévu à 7h05,
arrivée à 8h55. Puis deux heures
de route pour arriver à Brcko.

PARIS... OU LA NORVÈGE!
En huitièmes de finale (14-16
et 21-23 janvier), le vainqueur
affrontera le gagnant du duel
qui oppose le Stade Français
à l’équipe de Steinkjer. Pour la
petite histoire, les Norvégiennes
ont remporté le premier acte 3-2
à Paris. Steinkjer est une petite
bourgade de 20 000 habitants
située à... 635 km au nord d’Oslo!
On connaît des dirigeants qui
espèrent voir les Parisiennes
renverser la situation, au cas
où… Pour voyager moins loin
et moins cher (ou l’inverse).

STATISTIQUES Le NUC (115
points) pointe actuellement
au 31e rang du classement
européen des clubs de
volleyball féminins, établi sur
la base des résultats obtenus
en Coupe d’Europe. Son
adversaire bosnien (57 points)
apparaît en 60e position.
Le meilleur club suisse est sans
surprise Volero Zurich, 22e avec
139 unités. Dans le top 100,
on trouve également Köniz (35e,
110 points), Schaffhouse (67e,
45) et Franches-Montagnes
(85e, 32). En tant que nation,
la Suisse (442) est 8e derrière
la Turquie (1406), l’Italie (1158),
la Russie (1080), l’Azerbaïdjan
(965), la Pologne (745), la France
(646) et l’Allemagne (513).�

EN COULISSES

Riveraine: 975 spectateurs. Arbitres: Grant McIntyre (Sco) et Raquel Portela (Por).
NUC: Owens (17), Zuleta (15), Boketsu (8), Wigger (7), Lee (2), Lugli (8), Dalliard (libero); Troesch
(1), Fragnière (0), Gouillon (0).
Jendinstvo Brcko: Paradzik (3), Sirotanovic (4), Okuka (3), Vidovic (10), Simic (4), Ujic (0),
Omerhodzic (libero); Mitrovic (4), Dragutinovic (0), Kostic (0).
Notes: le NUC joue sans Girard (blessée) ni Gnaedinger (problème aux yeux). Owens et Sirota-
novic sont désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h01’ (19’, 16’, 26’).

NUC - JEDINSTVO BRCKO 3-0 (25-15 25-7 26-24)

FOOTBALL Les Helvètes logeront à Porto Seguro durant le Mondial.

La Suisse a choisi son camp
L’équipe de Suisse prendra ses

quartiers à Porto Seguro, sur la
côte atlantique sud, durant la
Coupe du monde 2014. Elle y
restera durant toute la durée de
son séjour brésilien, qu’elle es-
père évidemment le plus long
possible.

Les Suisses seront basés dans
un complexe hôtelier cinq étoi-
les, «La Torre», dirigé par un
Luxembourgeois. La ville de
Porto Seguro, qui compte
140 000 habitants, se trouve à
proximité, alors que l’aéroport
n’est qu’à dix kilomètres.

L’équipe dirigée par Ottmar
Hitzfeld occupera des apparte-
ments séparés des autres touris-
tes qui séjourneront dans le
complexe. Le terrain d’entraîne-
ment pourra être atteint en un
quart d’heure de bus. Le stade se
trouve pour l’instant dans un
état de délabrement avancé,
mais l’Etat de Bahia, dans lequel
se trouve Porto Seguro, va inves-

tir 2,5 millions d’euros pour le
rénover. Une délégation de l’As-
sociation suisse de football ira
inspecter l’avancement des tra-
vaux en février.

Initialement, l’ASF avait prévu
un camp de base situé au sud, à
Guaruja, près de Sao Paulo.
Mais le tirage au sort du 6 dé-
cembre a changé la donne, puis-

que les Suisses disputeront leurs
trois matches du groupe E dans
le nord du pays, où les condi-
tions climatiques sont différen-
tes. Depuis Porto Seguro, les
trois stades seront atteints plus
rapidement que depuis Guaruja.
Salvador se trouve à 400 km,
Brasilia à 1400 km et Manaus à
2700 km.� SI

La réfection du terrain coûtera 2,5 millions d’euros. KEYSTONE

LUTTE ANTIDOPAGE Le profil stéroïdien des athlètes aussi analysé.

Passeport biologique enrichi
Depuis quelques années, les

responsables de la lutte antido-
page tentent d’apporter une
nouvelle arme au passeport bio-
logique de l’athlète (PBA). C’est
désormais fait, avec l’introduc-
tion du profil stéroïdien dans le
suivi longitudinal. Ce nouveau
module entrera en vigueur dès
le 1er janvier 2014.

Ce nouvel instrument devrait
permettre de mieux détecter les
abus de stéroïdes via, par exem-
ple, la présence de testostérone
dans les échantillons urinaires.
Grâce à des contrôles plus ciblés,
les responsables de l’Agence
mondiale antidopage (AMA) es-
père détecter plus facilement ce
type de dopage.

Tous les sportifs soumis aux rè-
gles du PBA seront concernés par
cette nouvelle mesure. Si les sté-
roïdes anabolisants, dont la vente
a explosé ces dernières années
via internet, sont prisés par les
pratiquants de sports nécessitant

de la force et de la puissance, ils
peuvent également «intéresser»
les sportifs pratiquant des sports
d’endurance. Ces substances faci-
litent la fabrication de globules
rouges et donc la récupération.

Les résultats des contrôles se-
ront soumis à diverses analyses

en cas de doute. Des examens
plus ciblés peuvent être pratiqués
sur des athlètes suspects. Cette
procédure sera aussi facilitée par
l’introduction d’une nouvelle ap-
plication pour faciliter la localisa-
tion des athlètes via le pro-
gramme Adams.� JCE-COMM

Les échantillons des athlètes seront encore mieux analysés. KEYSTONE
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
GROUPE A
Saint-Gall - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Valence - Kuban Krasnodar . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Valence 6 4 1 1 12-7 13
2. Swansea 6 2 2 2 6-4 8
3. K. Krasnodar 6 1 3 2 7-7 6
4. Saint-Gall 6^^2 0 4 6-13 6

SAINT-GALL - SWANSEA 1-0 (0-0)
AFG Arena: 15 298 spectateurs.
Arbitre: Liany (Isr).
But: 80e Mathys 1-0.
Saint-Gall: Herzog; Mutsch, Besle, Russo,
Lenjani; Janjatovic, Demiri; Wüthrich, Mathys
(88e Franin), Rodriguez (59e Nushi); Karano-
vic (13e Keita).
Notes: Saint-Gall joue sans Montandon,
Vitkieviez, Ivic, Lehmann, Cavusevic, Sikorski ni
Stocklasa (blessés). 62e, coup franc de
Wüthrich sur le poteau.

GROUPE G
Thoune - Genk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Dynamo Kiev Rapid Vienne . . . . . . . . . . . .3-1

1. Genk 6 4 2 0 10-5 14
2. Dynamo Kiev 6 3 1 2 11-7 10
3. Rapid Vienne 6 1 3 2 8-10 6
4. Thoune 6 1 0 5 3-10 3

THOUNE - GENK 0-1 (0-1)
Arena Thoune: 5185 spectateurs.
Arbitre: Tudor (Rou).
But: 31e Vossen 0-1.
Thoune: Moser; Lüthi, Schenkel, Sulmoni,
Wittwer; Hediger, Siegfried; Ch. Schneuwly
(59e Martinez), Krstic (59e Sadik), Ferreira
(72e Cassio); M. Schneuwly.
Notes: Thoune joue sans Bättig, David Frey,
Reinmann ni Sanogo (blessés).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
GE Servette - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
ZSC Lions - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. ZSC Lions 33 21 0 6 6 110-73 69
2. FR Gottéron 31 18 2 0 11 93-87 58
3. Ambri-Piotta 33 17 1 3 12 88-81 56
4. Davos 31 15 3 2 11 96-81 53
5. Kloten 32 13 7 0 12 92-76 53
6. GE Servette 33 12 5 4 12 97-88 50
7. Berne 32 12 4 5 11 85-85 49
8. Lugano 32 13 3 3 13 89-78 48
9. Lausanne 30 13 2 2 13 67-70 45

10. Zoug 31 8 3 6 14 83-104 36
11. Bienne 33 7 6 3 17 73-98 36
12. Rapperswil 33 5 2 4 22 77-129 23
Vendredi 13 décembre. 19h45: FR Gottéron
- Zoug. Lausanne - Davos. Lugano - Kloten.

GE SERVETTE - BIENNE 4-0 (2-0 0-0 2-0)
Vernets: 6604 spectateurs.
Arbitres:Eichmann-Reiber, Mauron-Tscherrig.
Buts: 8e Romy (Lombardi, Bezina, à 5 contre
3) 1-0. 11e Lombardi (Vukovic) 2-0. 42e Dauga-
vins (Lombardi, Eliot Antonietti) 3-0. 57e Lom-
bardi (Daugavins, Petrell) 4-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre GE Servette; 3 x 2’
contre Bienne.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 3-2
(1-1 1-1 1-0)
Hallenstadion: 8079 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Stricker, Dumoulin-Rohrer.
Buts: 6e Friedli (Hürlimann) 0-1. 16e Trachsler
(Nilsson) 1-1. 22e Derrick Walser (Sejna, Pers-
son) 1-2. 30e D. Fritsche (Schäppi) 2-2. 50e
Wick 3-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre les ZSC Lions; 3 x 2’
contre Rapperswil.

LNB
Langenthal - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Bâle - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Olten 25 14 3 3 5 91-67 51
2. Langnau 26 14 1 2 9 89-74 46
3. Langenthal 25 12 2 3 8 81-66 43
4. Martigny 25 11 3 1 10 73-63 40
5. Bâle 26 9 4 2 11 88-96 37
6. Ajoie 25 8 3 5 9 69-79 35
7. Chaux-Fonds 25 7 5 2 11 89-92 33
8. GCK Lions 25 7 3 5 10 63-73 32
9. Viège 25 8 3 2 12 84-102 32

10. Thurgovie 25 6 3 5 11 78-93 29
Samedi14décembre.17h: GCKLions - Viège.
17h30: Olten - Martigny. 20h: Ajoie -
Langenthal. La Chaux-de-Fonds - Thurgovie.

LANGENTHAL - OLTEN 2-5 (0-1 1-4 1-0)
Schoren: 3035 spectateurs.
Arbitre: Clément, Ambrosetti et Jetzer.
Buts: 17e Pargätzi (Feser, Truttmann) 0-1. 21e
Wüst (Brunner, Ganz) 0-2. 23e Guyaz (Pienitz,
Kelly, à 5 contre 4) 1-2. 25e Truttmann (Mason,
Feser) 1-3. 31e Wiebe (Feser, Di Pietro, à 5 con-
tre 4) 1-4. 34e Truttmann (Hirt, Meister) 1-5.
58e Müller (Dommen, Kämpf) 2-5.
Pénalités:4 x 2’ contre Langenthal; 5 x 2’ con-
tre Olten.

BÂLE - LANGNAU 5-3 (1-0 0-2 4-1)
St-Jakob Arena: 1246 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Huggenberger et Kovacs.
Buts: 7e Buck (Greentree, Wittwer, à 5 contre
4) 1-0. 25e R. Kuonen (Kolnik, Bucher, à 5 con-
tre 4) 1-1. 39e C. Moggi (Schneuwly) 1-2. 49e
Kolnik (Bucher, Gerber) 1-3. 51e (55’08’’) Rossi
(Hunziker, C. Scherwey) 2-3. 56e (55’51’’)
Greentree, à 5 contre 4) 3-3. 56e Wittwer
(Greentree, Buck) 4-3. 60e (59’15’’) Rossi (C.
Scherwey, Stephan, dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bâle; 3 x 2’ contre
Langnau.

NHL: Anaheim Ducks (avec Hiller, 23 arrêts) -
Minnesota Wild (avec Niederreiter, -1) 2-1.
Chicago Blackhawks - Philadelphia Flyers
(avec Streit, -1) 7-2. Toronto Maple Leafs - Los
Angeles Kings 1-3.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h30 Star Chaux-de-Fonds - Sarine

Les Ponts-de-Martel - Fleurier
Samedi
17h30 Moutier - Le Locle
19h30 Tramelan - Serrières-Peseux
20h15 Franches-Montagnes II - SenSee
Mardi 17 décembre
20h15 Tramelan - Le Locle

Fr.-Mont. II - Serrières-Peseux
20h30 Star Chaux-de-Fonds - Fleurier

Les Ponts-de-Martel - Moutier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Ce soir
21h00 Les Enfers - Courtételle
Samedi
20h15 Bassecourt - Moutier II
Dimanche
19h00 Tramelan II - Courrendlin

GROUPE 9b
Samedi
17h00 Val-de-Ruz - Star Chaux-Fonds II
21h00 Saint-Imier II - Gurmels

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Samedi
20h15 Court - Cortébert
Dimanche
19h30 Fr.-Montagnes III - Crémines

GROUPE 9b
Ce soir
20h30 Young Sprinters 2013 - Le Locle II
Samedi
20h00 Vallorbe - Les Ponts-de-Martel II
Dimanche
18h15 Plateau Diesse - Ins

JUNIORS ÉLITES A, 2e PHASE
Dimanche
16h00 La Chaux-de-Fonds - Rapperswil

LNC DAMES
Ce soir
20h15 Ajoie - Université II
Samedi
18h00 Saint-Imier - Villars
Dimanche
13h30 Sierre - La Chaux-de-Fonds

BASKETBALL
NBA: Memphis Grizzlies - Oklahoma City
Thunder (sans Sefolosha) 100-116.

HIPPISME
CHI DE GENÈVE
Geneva Classic (S/A au chronomètre): 1.
Hans-Dieter Dreher (All), Colore, 0/62’’90. 2.
Luciana Diniz (Por), Upper Star, 0/63’’08. 3.
Angelica Augustsson (Su), Mic Mac du Tillard,
0/63’’19. Puis: 7. Pius Schwizer (S), Clever Lady,
0/66’’42. 8. Martin Fuchs (S), Principal, 0/78’’81.
13. Steve Guerdat (S) Carpalo, 4/78’’81.
Jockey club, R-N/a, 115 cm: 1. Marion Collet
(S), Astona, 0/52’’71. Puis: 4. Bryan Balsiger
(Corcelles), Chapeau, 0/57’’21.
Epreuve internationale en deux phases/A,
145 cm: 1. Greogry Wathelet (Bel), Etoile M,
0/23’’54. Puis: 7. Fanny Queloz (La Chaux-de-
Fonds), Celtic 13, 0/28’’65.

NATATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Petitbassin.Herning(Dan).Finales.Dames.
200 m papillon: 1. Mireia Belmonte (Esp)
2’01’’52 (recordd’Europe, avantKatinkaHosszu,
Hon, en 2’02’’20 le 12 décembre 2012). 2.
Franziska Hentke (All) 2’03’’47. 3. Jemma Lowe
(GB) 2’04’’51. Puis: 8. Martina van Berkel (S)
2’08’’03. 9. Danielle Villars (S) 2’08’’99.

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE, DAMES
Ligue des champions. Groupe F: Volero
Zurich -StiintaBacau (Rou) 3-1 (25-1625-23 26-
28 25-23). Classement: 1. Dynamo Kazan (Rus)
15. 2. Volero ZH 9. 3. Dabrowa Gornicza (Pol) 4.
4. Stiinta Bacau 2.
Challenge Cup. Seizièmes de finale. Match
aller: NUC - Jedinstvo Brcko (Bos) 3-0 (25-15
25-7 26-24). Match retour mardi 17 décembre.

EN VRAC

GELSENKIRCHEN
EMILE PERRIN

«On s’est fait voler. Pour la même
faute, l’arbitre n’applique pas la
même sanction. Et en plus, il se
prend pour Dieu. On ne pouvait
rien lui dire. On n’avait qu’à fermer
notre g…» Dans les coursives de
la Veltins Arena, le Bâlois Geof-
froy Serey Die ne mâchait pas
ses mots envers le directeur de
jeu, qui a grandement favorisé
les desseins de Schalke à ses
yeux. «Ça fait mal, mais c’est le
football. Nous sommes tombés,
mais nous nous relèverons», re-
prenait l’Ivoirien.

Défait face à Schalke (2-0),
Bâle poursuivra donc son par-
cours continental en Europa
League en 2014. Les Rhénans
connaîtront leur adversaire en
seizièmes de finale lundi. Mal-
gré l’élimination, le président
bâlois, Bernhard Heusler, ne
cherchait pas de faux-fuyants et
évitait de mettre de l’huile sur le
feu. «La déception est évidem-
ment immense. Je suis peiné pour
notre équipe, pour nos jeunes
joueurs, qui ont tout donné. Par-
fois, nous perdons contre meilleur
que nous, mais ce n’est pas tou-
jours le cas…»

«Beaucoup de choses se sont li-
guées contre nous», confirmait
Yann Sommer, qui refusait d’évo-
quer la prestation de l’homme au
sifflet. «Nous avons bien commen-
cé la rencontre. A onze contre onze,
nous n’étions pas inférieurs. Mais
l’expulsion d’Ivanov a évidemment
tout changé. A dix, face à leur puis-
sance, nous avons cédé. Ils ont su
élargir le jeu pour nous faire courir.
En fin de premier tour, avec en plus
de nombreux matches de Ligue des
champions dans les jambes, cela a
compté. Et leur qualité offensive a
finalement fait la différence. Le
premier but nous a cassés. Ensuite,
nous n’avions plus aucune
chance.»

«Tout le stade voit le hors-jeu sur
le deuxième but», grommelait Fa-
bian Schär. «La déception est
énorme, surtout que nous avons

tout de même battu Chelsea deux
fois.»

«On ne peut être que déçus. Mais
nous avons encore montré que
nous avions le niveau pour rivaliser
en Europe, pour battre de grosses
équipes», continuait Yann Som-
mer.

Pas de pactole
«Nous allons désormais nous

tourner vers l’Europa League et es-
sayer d’y réaliser un parcours
comme celui de la saison passée»,
positivait le président Heusler,
en référence à la demi-finale
jouée contre Chelsea le prin-
temps dernier.

Si les Bâlois sont passés tout
près d’un huitième de finale de
Ligue des champions, ils ont
aussi flirté avec le pactole qui va
avec. Une qualification qui au-
rait rapporté environ sept mil-
lions de francs. «D’un point de
vue financier, cela aurait été fan-
tastique. Cela nous aurait permis
plus de libertés», confiait encore
Bernhard Heusler. «Mais nous
n’avons pas établi de budget en te-

nant compte d’un huitième de fi-
nale de Ligue des champions.
Nous aurions été vraiment mala-
des, si tel avait été le cas.»

Garder tout le monde
Outre son parcours en Europa

League, l’objectif des Bâlois con-
sistera désormais à conquérir un
cinquième titre national consé-
cutif. «Notre politique est d’abord
basée sur des résultats en Suisse.
C’est notre grand objectif et nous

allons tout faire pour conserver
notre bien», assurait encore un
président qui ne voit pas ses
meilleurs éléments s’en aller du-
rant la trêve hivernale. «Nous al-
lons tout faire pour garder nos
joueurs», relançait Bernhard
Heusler.

A six mois de la Coupe du
monde, on voit mal les interna-
tionaux prendre le risque de
perdre leur statut de titulaire si
cher à Ottmar Hitzfeld.�

Marco Streller et Fabian Schär saluent leurs supporters, mais cachent mal leur déception. KEYSTONE

FOOTBALL Le FCB devra se contenter de la Ligue Europa, tout en visant un 5e sacre national.

Bâle veut oublier sa déception
pour penser au titre suisse

LE DRAME ALÉMANIQUE
Voici douze ans qu’aucun club suisse n’a plus éliminé une formation alle-
mande en Coupe d’Europe. Un insupportable affront pour des Alémaniques ob-
nubilés par la Bundesliga. La dernière sortie de route allemande contre un ad-
versaire suisse remonte à la Coupe de l’UEFA 2001-2002 quand Hertha Berlin
s’était cassé les dents sur le Servette de Lucien Favre. «Un de nos buts était de
mettre un terme à cette longue série», avoue le président de Bâle Bernhard
Heusler. Mais, le puissant voisin germanique s’est encore avéré une proie bien
trop grosse. Il faut dire que Schalke peut s’appuyer sur un savoir-faire que ne
possède pas le FCB. Le club de la Ruhr est présent en phase à élimination di-
recte de la Ligue des champions pour la quatrième fois en sept ans.
Et Bâle est contraint de renouveler constamment son effectif. Dans le contingent
actuel, il ne reste plus que quatre joueurs (Yann Sommer, Fabian Frei, Valentin
Stocker et Marco Streller) à avoir affronté le Bayern deux ans plus tôt.� SI

LIGUE EUROPA

Saint-Gall termine
sur une note positive

C’est plus beau quand c’est in-
utile. Saint-Gall a respecté
l’adage lors de la 6e journée la Li-
gue Europa (groupe A) contre
Swansea (1-0). Ce succès per-
met aux Brodeurs de finir leur
parcours européen sur une note
positive.

Déjà éliminés, les Saint-Gallois
ont mis un point d’honneur à
offrir une belle performance aux
plus de 15 000 personnes qui
avaient garni l’AFG Arena mal-
gré des conditions météo à ne
pas sortir une olmabratwurst.
Mathys a inscrit le but victo-
rieux à la 80e.

Légèrement dominé en pre-
mière mi-temps, sans que Swan-
sea ne se montre dangereux,
Saint-Gall a pris la direction du

jeu à la reprise, repoussant les
Gallois dans leur camp. Les
hommes de Jeff Saibene au-
raient mérité d’ouvrir le score à
plusieurs reprises, mais Ricardo
Rodriguez a échoué deux fois
seul devant Tremmel (50e,
58e).

La malchance s’en est aussi
mêlée avec un coup franc de
Wüthrich qui touchait le poteau
(62e). Canas devait ensuite sau-
ver sur sa ligne sur une tête de
Mathys (73e). Mais le but finis-
sait par arriver. Mathys surgis-
sait sur un bon centre d’un
Wüthrich très actif (80e). Ces
trois points, inutiles en terme de
qualification, font cependant du
bien au moral des Brodeurs, ain-
si qu’à leurs finances.� SI

TENNIS
Federer fonde sa société de management
Roger Federer a fondé sa société de management, en collaboration avec
son agent Tony Godsick et deux investisseurs américains. Cette société
(Team8) représentera les intérêts du Bâlois et de quelques autres joueurs,
dont Juan Martin del Potro (ATP 5) et Grigor Dimitrov (ATP 23).� SI

FOOTBALL
Grasshopper vire son président André Dosé
André Dosé n’est plus le président de Grasshopper. Cette séparation
intervient avec effet immédiat, les attentes du club sur le plan
financier n’ayant pas été remplies. Les prérogatives du président sont
reprises par le conseil d’administration.� SI

HIPPISME
Hans-Dieter Dreher en verve
L’Allemand Hans-Dieter Dreher (41 ans) a remporté sur Colore le
Geneva Classic (S/A), point fort de la première journée du CHI de
Genève. Les Suisses Pius Schwizer et Martin Fuchs (ont
respectivement pris la 7e et 8e place. Le champion olympique Steve
Guerdat, qui montait Carvalo, a dû se contenter du 13e rang. La Chaux-
de-Fonnière Fanny Queloz, sur Celtic, a pris une bonne septième place
lors d’une épreuve internationale (145 cm). Bryan Balsiger s’est classé
quatrième d’une épreuve du Jockey Club sur Chapeau.� SI-RED
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ESCRIME
Cadets et vétérans
au Pavillon

Le Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds sera le théâtre
de nombreux combats ce week-
end. La salle chaux-de-fonnière
accueillera le tournoi des cadets
de la Rapière, qui fait partie du
Circuit national jeunesse, et le
tournoi Master, figurant au ca-
lendrier du circuit national vété-
ran.

Plus de 200 jeunes tireurs de
toute la Suisse seront présents
demain et dimanche dans les di-
verses catégories. Samedi, les ju-
niors (dès 9h30), les minimes
(10h) et les pupilles (10h30) dis-
puteront cette compétition en
matinée. Le lendemain, les ca-
dets (9h30) et les benjamins
(10h) prendront le relais.

Le troisième tournoi Master se
disputera samedi dès 13h avec
quelques anciens bons tireurs
annoncés. L’épéiste suisse Fa-
bianKauter,cinquièmeauclasse-
ment mondial, sera le parrain de
cette édition et remettra les prix
aux gagnants de chaque catégo-
rie samedi.� COMM-RÉD

SKI ALPIN Nouveau directeur de Swiss-Ski, Roland Imboden est plus que satisfait du début de saison.

«Nous sommes sur la bonne voie»
VAL D’ISÈRE
JOHAN TACHET

«Je suis de retour aux racines. Je
peux mélanger tout ce que j’ai ap-
pris ces 23 dernières années, que
ce soit dans le ski, le tourisme ou
l’économie privée.» Nouveau di-
recteur de Swiss-Ski depuis juin,
Roland Imboden (43 ans) se
plaît dans ses fonctions. Ancien
membre des cadres C de Swiss-
Ski et directeur de l’Office du
tourisme de Zermatt, le Valaisan
a intégré l’organigramme de l’as-
sociation faîtière des sports d’hi-
ver suisses dans le but de lui re-
donner un nouvel élan après un
hiver passé compliqué, particu-
lièrement en ski alpin. A la veille
du retour sur les pistes euro-
péennes, il revient sur le bon dé-
but de saison de ses skieurs.

Retrouver les Suisses sur six
podiums – dont quatre victoi-
res pour Lara Gut et une pour
Patrick Küng – doit être un
réel soulagement?

Oui, nous sommes très heu-
reux de ces premières courses. Je
n’osais pas espérer un aussi bon
départ. Avant le début de saison,
je pensais effectivement qu’un
ou deux athlètes pourraient s’im-
miscer de temps à autre devant.
Mais je voyais surtout cet hiver
comme celui d’une certaine
transition durant lequel il serait
encore difficile de régater avec
les meilleurs, notamment chez
les messieurs. C’est notamment
gratifiant de voir Lara Gut explo-
ser et Carlo Janka revenir jouer
les premiers rôles.

Qu’est-ce qui a changé par
rapport à la saison dernière?

Ce sont des petites choses qui
se sont améliorées, car tout
n’était pas faux l’hiver passé,
mais les résultats ne suivaient
pas. Aujourd’hui, on sent que les
entraînementssontplusstricts, il
y a un travail solide de la part des
coaches, ce qui motive davan-
tage les athlètes.

L’agrandissement des grou-
pes de travail était également
une bonne solution?

Très certainement. On a sou-
vent oublié par le passé qu’il y

avait des espoirs que l’on devait
placer plus rapidement dans les
cadres national, A ou B. Ces jeu-
nes peuvent ainsi se frotter aux
meilleurs spécialistes, leur met-
tre la pression et prendre de l’ex-
périence. C’est bénéfique pour
tout le monde.

Votre passé de skieur vous
aide-t-il à assimiler les pro-
blèmes qu’ont pu rencontrer
les athlètes l’hiver dernier?

Oui, car je parle leur langue en
quelque sorte. Je peux ainsi res-
sentir lorsqu’il y a un souci,
même si je ne suis pas directe-
ment confronté à eux. Je m’entre-
tiens le plus souvent avec Rudi
Huber, le chef alpin. Nous avons
d’excellents échanges, cela se ré-
percutesur lesdifférentsgroupes.

Aviez-vous fixé des objectifs
concrets avec Rudi Huber?

Je ne pense pas que parler de ré-
sultats avant de donner les pre-
miers départs soit une bonne
chose, puisque mettre de la pres-
sion ne fonctionne que très rare-
ment. Evidemment, certains
athlètes doivent être poussés et
d’autres freinés, mais cela reste
de la compétence des entraî-
neurs. Nous nous occupons de
mettre en place des structures
pour que nos groupes puissent
travailler adéquatement.

Les premiers résultats prou-
vent que tout le monde tire à
la même corde?

Oui, cela démontre que nous
avons travaillé juste pour le mo-
ment. Même s’il n’y a jamais de

garantie, un creux peut toujours
arriver. Il ne faut pas oublier que
nous n’avons pas non plus
20 coureurs capables de gagner.
Nous devons rester réalistes.
Mais du moment où ils réalisent
de bons résultats, cela engendre
une saine émulation. Et jusqu’à
maintenant, l’engagement de
chacun est excellent. Il est de

mon devoir de veiller désormais
àcequel’onpoursuivesurcetteli-
gne de conduite. Nous nous de-
vons de progresser crescendo.

Notamment avec la perspec-
tive des Jeux olympiques?

Incontestablement, même si
ceux-ci sont un objectif à court
terme par rapport à tout ce que

l’on met en place. Nous voulons
que la Suisse retrouve sa position
parmi les toutes meilleures na-
tions du ski alpin, cela ne veut
pas dire cinquième. Pour moi,
les athlètes ont aussi leur part de
responsabilité. Chacun doit se
donner les moyens de monter
sur le podium, que ce soit aux
Jeux ou en Coupe du monde.�

«C’est gratifiant de voir Lara Gut exploser», relève Roland Imboden, ravi pour l’instant. KEYSTONE

SKI ALPIN Gabriella Almici Gut est fière de sa fille Lara, qui attaquera les pentes de Saint-Moritz ce week-end.

«Le dossard rouge, je suis trop tendue pour le voir»
La Coupe du monde est de re-

tour en Suisse. Après sa tournée
américaine triomphale, Lara
Gut sera au centre de toutes les
attentions ce week-end à Saint-
Moritz. Une étape qui lui con-
vient plutôt bien, théâtre de sa
première course et de sa pre-
mière victoire sur le Cirque
blanc. Avant qu’elle ne s’élance
en Super-G demain et en géant
dimanche, Gabriella Almici Gut,
maman jurassienne de la cham-
pionne, fait le point.

Gabriella, comment expliquer
le magnifique début de sai-
son de Lara?

Pendant l’été, Lara s’entraîne
seule ou avec les hommes, c’est
donc difficile d’avoir des points
de comparaison. Mais au Chili,

où elle s’est entraînée avec
l’équipe italienne masculine, elle
n’avait pas beaucoup de retard,
c’était une bonne indication. Ce
bon début de saison est toutefois
le travaildeplusieurs années. On
construit, brique après brique.

Etiez-vous aux Etats-Unis?
Non, je n’ai encore jamais pris

part à la tournée américaine. Il
est difficile pour moi de partir
pour une longue période, car je
suis aussi les courses de mon fils
Ian. La semaine dernière j’étais
d’ailleurs avec lui à Laax.

Vous avez donc suivi les ex-
ploits de Lara à la télévision?

Oui, comme une mère, avec la
boule au ventre! Je suis à chaque
fois prise par l’émotion.

Cela vous fait quoi de voir
Lara avec ce dossard rouge de
leader du général de la Coupe
du monde?

Onest fier,maisc’estaussiassez
difficile à réaliser. On a de la
peine à comprendre ce que cela
représente. Et quand Lara est
dans leportillondedépart, je suis
de toute façon trop tendue pour
remarquer ce genre de détails!

Lara a-t-elle eu droit à quel-
ques jours de repos?

Elle et mon mari sont rentrés
lundi soir. Elle est passée au Tes-
sin régler quelques affaires avant
de repartir pour l’entraînement.
Juste le temps de changer de ma-
tériel. Même topo la semaine
prochaine. Lara rentrera de
Saint-Moritz lundi et passera par

le Tessin prendre la valise déjà
préparée, direction Val d’Isère.

Ce début de saison tonitruant
doit entraîner de nouvelles
sollicitations.

Tout l’aspect communication
passe par son manager. De mon
côté, je m’occupe de l’adminis-
tratif, des relations avec les
sponsors du team. Nous ne som-
mes pas inondés de courrier à la
maison, tout passe aussi par le
manager. Il y a bien sûr de nom-
breuses sollicitations médiati-
ques, du monde entier désor-
mais. Cela ne met pas plus de
pression sur Lara.

On se prend à rêver d’une vic-
toire au général de la Coupe du
monde, est-ce raisonnable?

Le général, on n’en a jamais
parlé. Ses objectifs, elle les garde
pour elle. Elle se met ainsi
moins de pression.

En cas de lutte pour le grand
globe, on pourrait revoir Lara
sur les épreuves de slalom?

Elle s’entraîne toujours en sla-
lom, il est d’ailleurs prévu qu’elle
s’y aligne à nouveau une fois les
JO passés. Elle apprend à plani-
fier. Avec l’âge, elle comprend
mieux comment gérer les efforts.

Ce week-end, c’est Saint-Mo-
ritz, une piste importante
dans la carrière de Lara?

Lara se sent à l’aise sur ce
genre de piste. Cette année, les
gens vont l’attendre encore
plus.� JESSICA DUBOIS, SAINT-MORITZ

TENNIS
Conny Perrin gagne
encore en Turquie
La Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (WTA 411) a franchi le
deuxième tour du tournoi ITF
10 000 dollars à Antalya (Turquie)
en simple. Elle s’est imposée sur
le score de 6-3 6-1 face à la
Française Camille Cheli (wild-card,
WTA 1131). En double, associée à
sa partenaire Sotnikova, elle a
subi l’élimination au deuxième
face à la paire Kempen-Rudakova
(Bel-Rus), 6-3 6-3.� CPE

HOCKEY SUR GLACE
Sandy Jeannin
va mieux
Sandy Jeannin (37 ans) a repris
l’entraînement avec FR Gottéron
depuis quelques jours. Selon «La
Liberté», le Fleurisan est «enfin
débarrassé de ses maux de tête
récurrents». Le Neuchâtelois s’est
déplacé jusqu’à Atlanta (EU) pour
consulter un spécialiste. Ce
dernier lui a conseillé quelques
exercices qui lui ont permis de
résoudre des problèmes à la
nuque. S’il doit encore éviter les
contacts, le capitaine des
Dragons envisage son retour
après Noël.� RÉD

Encore un match
contre l’Allemagne
La Suisse se rendra à Mannheim
pour y affronter l’Allemagne le
2 mai. Cette rencontre sera
l’avant-dernière disputée par
l’équipe nationale avant les
Mondiaux de Minsk (9 au
25 mai). Pour rappel, l’équipe de
Suisse affrontrera la République
tchèque le 25 avril à Neuchâtel.�
SI-RÉD

SKI ALPIN
Lindsey Vonn absente
à Saint-Moritz
L’Américaine Lindsey Vonn a décidé
de faire l’impasse sur l’étape de
Coupe du monde à Saint-Moritz. La
championne olympique prévoit
d’être au départ de la descente le
21 décembre à Val d’Isère, qu’elle a
remportée trois fois.�SI-AFP

En tant que directeur de Swiss-Ski, Roland Im-
boden (photo Swiss-Ski) coordonne huit discipli-
nes différentes et gère 160 personnes. Il est l’inter-
médiaire entre le présidium de Swiss-Ski et les
chefs de section. «Chaque discipline a ses propres
stratégies de fonctionnement. Mon but est de veiller à
ce que tout s’accorde à différentes échelles et que l’on
poursuive les buts prédéfinis qui doivent nous con-
duireausuccès», expliquelenouveauvenu,dont les
expériences en ski et en management en faisaient
le candidat idéal pour le président Urs Lehmann.

«Je n’ai pas encore amené de grandes idées, puis-
que les plus importantes résolutions furent prises di-

rectement à la fin de l’hiver passé. Il y a notamment
eu l’engagement de personnes compétentes, qui font
un excellent travail. Ce que j’essaie de faire, c’est de
surveiller que l’on poursuive notre ligne de conduite
jusqu’au bout.» Avec comme chantier principal
le ski alpin. «La saison dernière, seuls les athlètes
suisses en ski alpin n’ont pas eu les résultats es-
comptés. Mais comme c’est la discipline phare, les
gens disaient directement que Swiss-Ski faisait du
mauvais travail. C’est la réalité. Mais je suis certain
que les changements entrepris ces derniers mois
nous serons profitables à moyen terme. Nous sommes
sur le bon chemin.»�

Roland Imboden, le candidat idéal
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Cherchez le mot caché!
un cri d’oiseau, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agaric
Armure
Avarie
Balèze
Bolet
Caprin
Cèdre
Coqs
Corner
Coupon
Courge
Frère
Frimer
Girl

Ranci
Rayure
Régime
Remixer
Requin
Rieuse
Ring
Roseau
Rythme
Ska
Soigner
Terre
Vanesse
Version

Victoire
Vigogne
Visière
Voltige
Vreneli
Xérès
Zain
Zapping
Zester
Zloty
Zostère
Zydeco

Gnou
Grande
Jeu
Lacet
Lagopède
Litre
Livre
Mauve
Météore
Oméga
Opiner
Ovale
Parolier
Ragtime

A

B

C

F

G

J
L

M

O

P
R

S

T
V

X
Z

G N S C T E R R E I L O R A P

A N O A V L E N I A Z E E U L

G N I P P A Z R G Y M S Q O C

A J G R U V N O D I E V U A M

R E N I P O P E R E I S I V E

I U E N I E C F S U C C N D G

C V R S D O U A E S O R N N C

S E R E X I M E R A E A O A O

M E A E E O L Z N E R U Y A R

V E G R N G M R E G I M E E N

T E T I Y E R E T S O Z U I E

E I I E T T L U G E T G G R R

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

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

B A L E Z E E V E R V I L A F

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

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

PROCHE DU CENTRE VILLE DE MORTEAU, maison,
4 chambres, cuisine, salle de bains, 2 wc, chauffage
mazout. Sur 5½ are de terrain. Prix Fr 290'000.- Tél.
079 676 70 98 ou 0033 680 14 58 95.

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER immeuble
ou ferme à rénover. Etudie toute proposition.
Merci de me contacter au tél. 079 435 17 11.

COUVET, appartement de 4 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon. Tél. 076 249 80 94.

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

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

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR FR.42.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

ACHÈTE TOUS BIJOUX, broches, bagues, col-
liers, chaînettes en or en argent cassés ou en
mauvais états. Paiement au comptant.
Demandez Monsieur Werro tél. 079 894 82 86.

DECORATIONS DE NOËL, bougies, bibelots, bri-
colage, produits ménage et entretient, vaisselle,
décoration Halloween, etc. Articles neufs et
occasions. Tout à 30% du prix affiché. Samedi
7 et 14 décembre, 8h-12h, Serre 47, sous-sol,
La Chaux-de-Fonds.

HOMME SERIEUX CHERCHE DAME seule, la sep-
tantaine, mince, sincère et sérieuse, non fumeuse,
sans charge pour 1 à 2 semaines de vacances.
Hébergement à l'hôtel. Tous frais payés. Ecrire
sous chiffre à C 132-264360, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

FEMME DE COULEUR, 49 ANS aimerait faire la
connaissance d'un homme de 50 à 55 ans, pour
une relation sérieuse et durable. Plaisantins
s'abstenir. Tél. 076 498 23 91 (vers 19h).

Bains de Saillon location à la semaine studios dès
Fr. 395.–, appartements dès Fr. 560.–. Location
possible dès 2 jours. Cure thermale 3 sem. Fr.
900.–. Sailloni-Vacances tél. 079 637 45 89
www.sailloni.ch

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

MACON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie, car-
relage, peinture ou rénovation. Libre de suite,
25 ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

CHERCHE TRAVAUX, rénovation, transforma-
tion, peinture, plâtrerie, cloison, gyps, isolation
thermique et agencement menuiserie. Tél. 078
830 58 03.

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche de suite ou
à convenir: 1 cuisinier avec expérience, 1 aide
de cuisine-plongeur avec expérience. Tél. 079
533 22 98.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
une/un stagiaire motivé(e), enthousiaste et
dynamique, dès février 2014 à 80%. Tél. 032
710 08 44 ou tél. 079 613 65 32.

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce
soit d'occasion, pour l'export ou la casse.
Paiement cash, déplacement rapide. 078 681
13 01.

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat. Tél.
076 727 50 52.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

OPEL CORSA 1.4, expertisée du jour, 94 000
km, service fait. Prête pour l'hiver. Fr. 1 900.-.
Tél. 079 778 01 44.

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

NOËL À LA NAVIGATION - Idée cadeau: Carte
journalière saison 2014 à Fr. 30.- au lieu de Fr.
69.- ou Fr. 100.- le lot de 4 cartes. En vente
jusqu'au 20 décembre 2013 à notre guichet au
port de Neuchâtel (paiement cash), tél. 032
729 96 00, www.navig.ch

NOËL! CADEAUX? livres, objets, tableaux à la
brocante de Valangin. Ouverture de fin d'année
30 novembre, 14, 21 et 28 décembre ou sur
rendez-vous: Tél. 079 204 25 49 ou tél. 077 438
65 19. Achat - vente - estimation.

VOUS SOUHAITEZ PASSER DES VACANCES en
Valais central et hésitez car vous avez besoin de
soins. Infirmière diplômée indépendante, je me
rends à domicile pour assurer le relais pendant
votre séjour en collaboration étroite avec votre
médecin. Toutes prestations prises en charge
par les assurances. Charlotte Bonvin. Tél. 076
297 19 57.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013 à 19h30 à l'Eglise
adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchâtel, Concert classique (Violons, violon-
celle, piano/épinette). Collecte vivement recom-
mandée à la sortie.

FOURRURES: Récupère gratuitement à votre
domicile, toutes les fourrures dont vous voulez
vous débarrassez. Ne jetez rien! Merci! Tél. 079
577 51 28.

PETITES REPARATIONS en tout genre, bricolage,
montage et réparation de meubles. Tél. 032 926
52 31.

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.

FAITES-VOUS DU BIEN de la tête aux pieds avec
de très bons massages professionnels, gom-
mage du corps entier, massage à 4 mains. Centre
de Neuchâtel, Fernanda thérapeute agréée ASCA
et ses collègues vous attendent pour un moment
de détente. Tél. 079 937 57 26.

LES PUCES DE NOËL vendredi 13 décembre 16h
- 20h et samedi 14 décembre 11h - 17h.
Ambiance et vin chaud. Rue de la Musinière
10a, 2072 St-Blaise.

BÂTEAU À VAPEUR LE "NEUCHÂTEL" - carte jour-
nalière 1re classe saison 2014 à Fr. 39.- au lieu de
Fr. 77.-. En vente jusqu'au 24 décembre 2013 à
notre guichet au port de Neuchâtel (paiement
cash), tél. 032 729 96 00, www.navig.ch

ÉLECTRO-DÉPÔT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS,
vente appareils électroménagers toutes marques,
neufs, occasions, déstockés à bas prix, livraison,
installation, SAV, rue des Entrepôts 29. Tél. 079
396 40 35. Offres spéciales pour les fêtes. Ouvert
du mardi au samedi. info@electro-depot.ch

CONSEILS ET PRÉPARATION d'huiles essentiel-
les. Peut résoudre problèmes d'arthrose, grippe,
stress et divers problèmes sur demande. Tél.
078 825 12 81 - www.formations-reiki.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

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

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

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

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

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

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

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

LINDA PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, jolie poi-
trine XXL, sensuelle. Je suis une femme prête à
réaliser tous vos rêves les plus extravagants.
Service d'escort sur rdv. Rue du Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/linda Tél. 076 293 26 31
ou tél. 076 690 65 99.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIERS JOURS, Natacha,
belle femme (46), charmante, chaude, seins natu-
rels avec lait, rasée, prête à tout, sodomie, 69,
massages érotiques. 7/7. Tél. 079 891 93 29.

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

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

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise je
suis ici pour que vos fantasmes deviennent réa-
lité, corps à croquer, dimension d'un top model,
1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pratique tou-
tes les prestations de A-Z sans limite. A partir de
Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio no 9. 7/7, 24/24. N'hésite pas à me
téléphoner au Tél. 076 231 58 23.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, YESSIKA, 18 ans,
belle jeune touriste européenne, blonde, très
jolis seins fermes, cul de rêve, sensuelle et très
câline. Je te ferai une fellation dont tu te rappel-
leras toute ta vie. J'adore toutes les positions,
les massages érotiques, le 69... Gode-ceinture,
douche dorée, sodomie et plus. Je t'attends en
tenue de mère noël coquine. Tél. 076 241 60 56.

HAUTERIVE à louer pour date à convenir char-
mante petite maison familiale sur trois niveaux,
5 pièces, cuisine habitable, magnifique vue sur
le lac et les Alpes. Conviendrait à personnes
aimant jardiner. Loyer: Fr. 1500.- plus charges.
Renseignements: Tél. 079 778 33 54 ou tél. 032
753 22 16 (le soir).

ST-AUBIN-SAUGES appartement 5 pièces avec
balcon. Entièrement repeint, chauffage au sol,
cuisine agencée, ascenseur, cave, salle d'eau
avec WC, WC séparé, place de parc disponible.
Libre de suite. Fr. 1591.– + charges Fr. 330.–.
Possibilité d'aide fédérale Fr. 160.– Tél. 032 835
24 10 de 8h à 18h.

APPARTEMENT NEUF 2½ PIÈCES, 73m2

(Cadolles) prox. transp. publics, forêt. Grand
balcon, ascenseur, lave/sèche-linge. Loyer
mens. Fr. 1 350.– + charges Fr. 220.–.
Possibilité place de parc, Fr. 150.–/mois.
Disponible dès le 26.12.2013. Renseignement:
tél. 079 204 22 24, dès 19h00.

LE LOCLE, dans maison de caractère, bien situé,
appartement de maître de 6 pièces, magnifique
parquet, salon avec cheminée, balcon, hall avec
beaucoup d'armoires + local indépendant, 2
chambres hautes, cave, éventuellement pour
bureau. Tél. 032 931 35 08 heures repas.
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JULIÁN CERVIÑO

Pour une triathlète, la période
d’hibernation ne dure pas long-
temps. Après une coupure d’un
mois, Pauline Purro (24 ans en
janvier) a repris l’entraînement
voici trois semaines. Sa prépara-
tion est basée sur la natation, la
course à pied et le ski de fond, en
attendant de reprendre le vélo en
février. Dans son planning figure
plusieurs corridas hivernales,
dont bien sûr celle qui se déroule
chez elle, la Trotteuse-Tissot. Elle
y participera demain en son-
geant aux JO de Rio en 2016, son
grand objectif.

«J’éprouve toujours beaucoup de
plaisir de courir à la maison», ex-
plique Pauline Purro, tout en re-
merciant les organisateurs
d’avoir mis sur pied une telle
épreuve. «Je n’ai manqué qu’une
édition, celle de l’année passée, à
cause d’une blessure. Sinon, je
trouve le parcours magnifique et
l’ambiance aussi. Ce n’est pas que
réservé à l’élite, même s’il y a tou-
jours de très bons coureurs. En
participant à cette course, les gens
se rendent un peu compte de ce
que nous faisons toute l’année.»

Les populaires ont un aperçu
de la charge d’entraînement que
supporte une triathlète partici-
pant à des courses internationa-
les (Coupe d’Europe et Coupe
du monde) comme la Chaux-
de-Fonnière. Troisième en
2009, Pauline Purro tentera de
s’illustrer demain soir sur le Pod,
mais la concurrence s’annonce
rude pour elle.

Course à améliorer
Brigitta Mathys, victorieuse

l’année passée, et Laurence Yer-
ly seront certainement au dé-

part. «Il y a toujours plus de pres-
sion quand on court à la maison»,
note la triathlète, première en
dames I à l’Escalade en 18’38’’,
qui a aussi participé à la Corrida
bulloise et à la course de l’Avent
à Fribourg. «Je donnerai le
meilleur de moi-même.»

Même si elle ne ménagera pas
ses efforts, la Trotteuse-Tissot
constitue surtout un entraîne-
ment de plus pour cette
triathlète. «Actuellement, j’effec-
tue un gros travail de fond en nata-
tion avec le CNCF (Club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds) et je
vais également mettre l’accent sur

la course à pied, qui est mon point
faible», indique-t-elle. «Il faut
que je progresse dans ce domaine.
J’ai effectué un test à Paris et nous
avons établi un planning fixe avec
un entraîneur spécialisé. Il s’agit
de travail spécifique,plusqualitatif.
Avec mon père, nous allons respec-
ter ces plans d’entraînement. Je
dois améliorer mon temps sur
10 000 mètres.»

Nageuse à ses débuts, Pauline
Purro s’en sort bien sur le vélo.
Elle travaille actuellement son en-
durance en pratiquant le ski de
fond. Elle se remettra à rouler en
fin d’hiver. «La forme revient genti-

ment», livre-t-elle. «Les bases
étaient encore là, mais j’avais besoin
de me reposer un mois. Ma saison
de triathlon débutera en mars et j’ai
le temps de bien me préparer.»

En 2014, la Chaux-de-Fon-
nière entend prendre le départ
de plus d’étapes de la Coupe du
monde. «Cette année, en raison
d’une maladie, je n’ai participé
qu’à une épreuve de ce calendrier
(24e à Tiszaujvaros en Hongrie).
Il faudrait que je puisse en disputer
plus.» Pauline Purro a aussi dis-
putédeuxCoupesd’Europe(9eà
Istanbul) et elle a pris la troi-
sième place des Mondiaux
d’aquathlon en M23 (natation et
course à pied). Elle a terminé sa
saison en prenant la deuxième
place du semi-ironman de Mia-
mi en juniors (en 4h54’).

Site internet
Si elle a fait son entrée dans le

classement mondial (267e), elle
espère y progresser. «Il faut que
j’accumule plus de points si je veux
pouvoir participer aux JO de Rio
en 2016», explique-t-elle. «Si je
figure parmi les 70 premières clas-
sées, j’aurai une chance d’avoir
une place. Il s’agira aussi d’obtenir
un bon classement par équipes.
Mais je dois d’abord courir plus
souvent en Coupe du monde.»

La participation à des courses
de ce niveau implique plus de
voyages et plus de moyens finan-
ciers. La Chaux-de-Fonnière ta-
ble sur un budget de
50 000 francs qu’elle entend fi-
nancer avec les aides de ses
sponsors. Tout en travaillant
trois matins par semaine, elle a
entamé son démarchage. Afin
de mieux se mettre en valeur,
elle a créé dernièrement un site
internet (www.paulinepur-
ro.com). Mais c’est en partici-
pant à des courses populaires
comme la Trotteuse-Tissot
qu’elle se fait connaître.�

Pauline Purro apprécie de courir à domicile, comme ici lors du Triathlon
de La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COURSE À PIED La triathlète poursuit sa préparation en participant à «sa» corrida hivernale.

Pauline Purro songe à Rio
en courant la Trotteuse-Tissot

COURSES JEUNESSE Petite complication. 16h10, 550 m 
(1 tour): poussins filles et garçons (années de
naissance 2006-2007), 550 m (1 tour). 16h20, 1 km (1 
tour): écoliers et écolières C (2004-2005) et B (2002-
2003). 16h30, 2 km (2 tours): écoliers et écolières A
(2000-2001). 16h40, 3 km (3 tours): cadets et cadettes
B (1998-1999) et A (1996-1997). 17h, 1 km (1 tour):
chaises roulantes (tout âge) et pères Noël (déguisé).

COURSES ADULTES Grande complication. 17h15, 
4,5 km (1 + 2 tours): walking (tout âge). 18h, 6 km (3 
tours): juniors filles (1994-1995), dames 20 (1984-
1993), dames 30 (1973-1983), dames 40 (1964-1973),
dames 50 (1963 et avant). 18h45, 8 km (4 tours): 
juniors (1994-1995), hommes 20 (1984-1993), hommes
30 (1974-1983), hommes 40 (1964-1973), hommes 50
(1954-1963), hommes 60 (1963 et avant).

PARCOURS Le départ sera donné devant la Grande
Fontaine. Cette année, l’arrivée sera jugée sur l’artère
sud du Pod et les coureurs pourront se rendre au
cinéma Corso pour se ravitailler et recevoir leur prix
souvenir. Les inscriptions et la remise des prix ont lieu
aux halles Numa-Droz. Il est toujours possible de s’inscrire aux courses
dans les différentes catégories jusqu’à une heure avant le départ.

PRIX La totalité des prix distribués atteint 25 000 francs. Le sprint Tissot est
chronométré lors du deuxième passage avant l’arrivée (100 derniers
mètres), seuls les coureurs classés sur 8 et 6 km seront récompensés. Le
premier homme et la première dame (toutes catégories) reçoivent aussi
une récompense spéciale de la part de ce sponsor. Un tirage au sort est
effectué pour les coureurs ayant participé au cross de Bienne, aux Pavés de
la Neuveville et à la Trotteuse-Tissot. La remise de prix aura lieu aux halles
Numa-Droz (18h30 pour les courses jeunesse et 20h pour les adultes).

CHALLENGES Par équipes, par entreprise, par école
(même collège) ou par famille, la Trotteuse-Tissot est
aussi un défi collectif. Avec 37 équipes inscrites, les
organisateurs tiennent un record dans cette catégorie.
Cette course fait aussi partie du championnat
neuchâtelois des courses hors stade et des courses
officielles suisses avec une contribution de 50
centimes par coureur pour la promotion de ce sport.

ANIMATIONS Divers groupes de musique mettront de
l’ambiance sur le parcours. On retrouvera des
guggenmusik, des sonneurs de cloche et des joueurs
de cor des Alpes. Des artistes de rue seront aussi
présents pour divertir le public et les coureurs. Les
entrées en Musée des beaux-arts, au Musée
international d’horlogerie et au Musée d’histoire
naturelle seront gratuites entre 10h et 17h samedi. Un
stand de grimage sera proposé aux halles Numa-Droz.
Les joueurs du Rugby club de La Chaux-de-Fonds
donneront le départ des courses jeunesse.

RESTAURATION Divers stands offriront des boissons
chaudes et de la nourriture aux coureurs et aux

spectateurs. Une cantine sera aussi tenue par les organisateurs aux
halles Numa-Droz.

SÉCURITÉ Afin de mettre ses valeurs en lieu sûr, le BCN safe, bien connu
des coureurs du BCN Tour, sera proposé dans la zone d’arrivée.

SUPPLÉMENT Nous publierons dans notre édition de mardi un
supplément spécial comprenant tous les classements et divers
reportages.

INFOS www.latrotteuse.ch�

GUIDE PRATIQUE DE LA TROTTEUSE-TISSOT

Les pères Noël et leurs enfants
peuvent aussi courir. CHRISTIAN GALLEY

ICI...
COURSE À PIED
La Trotteuse-Tissot
Corrida de Noël, samedi 14 décembre, dès 16h à La Chaux-de-Fonds (le Pod).

ESCRIME
Tournoi des cadets de la Rapière et Tournoi Master
Circuit national jeunesse et circuit national vétérans samedi 14 décembre, dès 9h30,
et dimanche 15 décembre, dès 9h30, à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).

HANDBALL
Tournoi M13
Mixte, dimanche 15 décembre, de 9h à 16h à Neuchâtel (la Maladière).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
LNB, samedi 14 décembre, 20h aux Mélèzes.

Université - Bomo Thoune
LNA dames, samedi 14 décembre, 20h aux patinoires du Littoral.

Université - Weinfelden
LNA dames, dimanche 15 décembre, 20 aux patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB, jeudi 19 décembre, 19h45 aux Mélèzes.

VOILE
Coupe de Noël
Laser, dimanche 15 décembre, 13h à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Première ligue messieurs, samedi 14 décembre, 15h à la halle Volta.

Val-de-Travers - Cossonay
LNB dames, samedi 14 décembre, 17h à Couvet (Centre sportif).

NUC - Köniz
LNA dames, samedi 14 décembre, 17h30 à la Riveraine.

... AILLEURS
BASKETBALL
Boncourt - Union Neuchâtel
LNA, samedi 14 décembre, 19h à la salle sportive de Boncourt (Chaudron).

CYCLISME
Cyclocross de Moutier
Omnium romand, championnats romands et cantonaux, dès 13h15 à la place Beseran.

HIPPISME
CHI de Genève
Concours international, jusqu’à dimanche 15 décembre, à Palexpo.

HOCKEY SUR GLACE
Star Lausanne - Université
Première ligue, samedi 14 décembre, 20h30 à l’Odyssée.

GE Servette II - Saint-Imier
Première ligue, samedi 14 décembre, 20h45 aux Vernets.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Val d’Isère
Géant, samedi 14 décembre, à 10h et 13h; slalom, dimanche 15 décembre, 9h30 et 12h.

Coupe du monde dames à Saint-Moritz
Super-G, samedi 14 décembre, à 11h30; géant, dimanche 15 décembre, 10h30 et 13h30.

SKI NORDIQUE
Coupe du monde à Davos
Messieurs, samedi 14 décembre, 30 km libre à 9h15. Dames, samedi 14 décembre,
15 km libre à 12h30. Sprint, dames et messieurs, dimanche 15 décembre, 11h45.

VOLLEYBALL
LUC II - Colombier
LNB messieurs, samedi 14 décembre, 15h à la salle SOS II (Dorigny).

Fribourg - NUC II
LNB dames, samedi 14 décembre, 18h à la salle du Belluard.

Jedinstvo Brcko (Bos) - NUC
Challenge Cup, seizièmes de finale (retour), mardi 17 décembre, 20h à Brcko.

AGENDA SPORTIF 2014
Vos manifestations sportives régionales
Vous êtes organisateurs de manifestations sportives régionales et
vous désirez que votre événement figure dans notre agenda
sportif annuel que nous publierons prochainement.
Alors merci de nous communiquer les dates de votre
manifestation, son lieu et son envergure (régionale, nationale,
internationale). Merci d’adresser vos e-mails à sport@lexpress.ch
ou à sport@limpartial.ch, ou votre courrier à notre adresse
(L’Express, Rédaction sportive, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel),
voire par fax (032 723 53 39) d’ici le 24 décembre.� RÉD
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Horizontalement: 1. Torpeur. Partie d’un tableau qui re-
présente l’air. 2. Comme une voix pleine et douce.
Ecureuil volant. 3. Bouille. Homme d’ordre. Fatiguée. 4.
Point de départ d’une chronologie. Moteur actionné par
le vent. Dispositif optique. 5. Ça fait du bruit. Trop brutal.
Petit traîneau. Ville du Dauphiné. Fleuve de Sibérie. 6.
Monnaie-du-pape. Se servir de moyens détournés.
Place pour un meuble. Article. 7. Vedette admirée du
jeune public. Tribunal ecclésiastique. D’une manière con-
tinue. 8. Se dit d’un rouge. Fatiguée. Engin de pêche.
Fente dans le sabot d’un cheval. 9. Peu serré. Cruche. Se
dégonfle quand on le presse. Se dit d’un gris. 10. Femme
d’ordre. Constructeur aéronautique soviétique. Copulative.
11. Stupéfiant. Frémissement doux et faible. Demeure. 12.
Héros grec. Prophète biblique. Fait partie des cordes. 13.
Copulative. Rivière d’Autriche. Lieu où Louis XVI et sa fa-
mille furent enfermés. A inspiré Debussy. 14. Préposition.
Célèbre religieuse, docteur de l’Eglise. Notions de base.
15. Enzyme. Station. Trouvère picard. 16. Serpent veni-
meux. Particule. Compositeur austro-hongrois. Lamartine
en a célébré un. 17. Doctrine philosophique. C’est sur le
mont Ararat qu’elle se serait immobilisée. 18. Monnaie
européenne. Ecrivain et historien français. Origine d’une
fatale dépêche. Petite dose. 19. Abrasif. Par le menu. Plante
à fleurs en forme d’étoiles. 20. Qui se transmet de bou-
che en bouche. Victoire de Napoléon sur les Prussiens.
Commencement. Note. 21. Méprisable. Sainte, vierge et
martyre. Arrose Carcassonne. Se décide. 22. Rivière des
Alpes. Affluent de ladite rivière. Ce qu’est une plante
adaptée à la sécheresse. 23. Eléments de gerbes.
Hérétique. 24. Pionnier français de l’automobile. Préfixe.
Prénom féminin. Ancienne cité d’Arcadie. 25. Très vite.
Finaude. 26. Estime. Organisme interaméricain.
Producteur de laine. Sur le calendrier. 27. Dans des titres.
Personnage biblique. Petit projecteur. Possessif. Petit gé-
nie des légendes scandinaves. 28. Ville d’Algérie. Palmier.
Petit fourreau. Piquée. 29. Le contraire d’une consanguine.
Homme d’Etat italien. Examiné de nouveau. 30. Caillé des
Alpes. Longueur du câble de remorque servant au ha-
lage. Grand ébéniste français.
Verticalement: 1. Trompe avec de belles promesses.
Vaste. On en doit une à un écrivain trégorrois. 2. De type
très brun. Petites ulcérations. Gens de Champagne. Qui
n’est pas employé. 3. Manque d’argent. Telle une fu-
sillade intense. S’affranchir d’une sujétion. Pic des
Pyrénées. 4. Cri d’encouragement. Durillon. Distrait. Fleuve
de Russie. Onomatopée. Ville de Bretagne. Divinité. 5. Plus
tard. Pièce tournante d’un revolver. Prénom masculin. 6.
Changement brusque. A un goût âcre. Se dit d’un blé en-
core vert. Ville de Normandie. Roi qui jouit d’une grande
réputation de sagesse. 7. Réparation par les armes.
Epoque. Est toujours vert. Suite de jours. Garçon qui porte
les clubs des joueurs au golf. Vase. 8. Ville de Bourgogne.
Personnel. Mouche parasite du mouton. Note. Courroie.
Organisme américain. 9. Est sur le point de passer. Plante

à fleurs orangées. Chef de bande. Bandage. 10. Sorte de
pommade. Temps de repos. Vivier de hauts fonctionnai-
res. Branche de la médecine. 11. Il y en a dans les brous-
sailles. Garantie. Bons conducteurs. Orifice d’un canal de
l’organisme. Adverbe. 12. Fait marcher. Que l’on laisse sans
compagnie. Docteur musulman de la loi. Victoire de
Villars sur le Prince Eugène. Particule. 13. A inspiré Haydn.
Licencieux. Une des méninges. Méduse. Bouquineur. 14.
Onomatopée. Mot d’encouragement. Historien latin. Sur
le calendrier. Cri de surprise. Panneau d’étoffe. Service
militaire. Clef. Préfixe. 15. Fleurs en forme de vases. Privatif.
A une certaine distance. Celui de Clovis est célèbre.
Compagnie. 16. Plate-forme flottante. Passer aux aveux.
Peintre anglais. 17. Ornement délicatement sculpté.
Habille. Préposition. Pour plaisanter. 18. Sortie. Massif du
Maroc. Dont l’activité est très réduite. Fléchir. Compétition
ouverte aux amateurs et aux professionnels. 19. Occasion
d’exprimer un souhait. Se dresse près de Catane.
Soumise à des essais. Retiré. 20. Se rendit à Appomattox.
Précédents. Aimée tendrement. Graveur en orfèvrerie.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Protagoniste. Ag. Cent.- 2.
Remémorer. Hus. Anode.- 3. Opiniâtreté. Usnée. Va.- 4.
Pesta. Ifni. Siegfried.- 5. Ut. Anne de Clèves. Crue.- 6.
Liant. De. Io. Istrie.- 7. St. Térébinthe. Eut. As.- 8. Eire.
Amoroso. Oreille.- 9. Eve. Liée. Ios. Vomi.- 10. Enna.
Rucher. Téhéran.- 11. Toit. Foin. Silo. Da.- 12. Arrêtés.
Relatée. Auto.- 13. Poêle. Eon. Ida. Valras.- 14. Pur.
Odeurs. Sketch.- 15. Essénien. Aérée. Toile.- 16.
Souillard. Péronés.- 17. Liure. ENA. Asti. Il. Te.- 18.
Sélection. Ases. Loi.- 19. Net. Luthérien. Otée.- 20.
Frelatée. Extases. Ah.- 21. Gê. Smart. Di. Tage.- 22.
Norbert. Ab. Riens. Co.- 23. Tuée. Prorata. Néogène.-
24. Aleurite. SE. Marin.- 25. Aiguë. Flet. Actinie.- 26. Uni.
Cafetière. Bonsaï.- 27. Tua. Ustensile. Me.- 28. Ah.
Sigurd. Enéide. Feu.- 29. Génération. Este. Fins.- 30.
Emise. Frais. Empilée.
Verticalement: 1. Propulsée. Happe. L’Enfant sau-
vage.- 2. Répétitive. Roussi. Er. Ou. In. Hem.- 3. Omis.
Rentrer sous terre. Gît. Ni.- 4. Tentante. Noël. Eure.
Beau. Usés.- 5. Amiante. Laite. Niellage. Le Caire.-6.
Goa. Rai. Té. Oïl. Euterpe. Ga.- 7. Ortie de mer. Se dé-
lecte. Truffaut.- 8. Nerf de bœuf. Œnanthes. Orle. Rif.-
9. Irène. Ir. Cornu. Raie. Marie Tudor.- 10. Ticino. Hie.
Rad. Or. Abattis. Na.- 11. Thé. Lots. Enlisé. Anier. Te. Eté.-
12. Eu. Se. Hoir. Ad. Ras. Extra. Arènes.- 13. Suivie. Stase.
Tant. Scènes.- 14. Sées. Ostie. Képis. Adenet. Site.- 15.
Gangster. Elève. Eosine. Ibidem.- 16. Nef. Rue. Ho.
Attristé. Somnole.- 17. Coercitive. Alcool. Est. Gaine. Fi.-
18. Ed. Ire. L’Or du Rhin. Le. Acérés. Fil.- 19. Neveu. Alma-
Ata. Léto. Agoni. Amène.- 20. A dessein. Os de seiche.
Envieuse.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX 14 ET 15 DÉCEMBRE
TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. I. Karakash;
garderie et école du dimanche à Collégiale 3
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, 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 17h, fête de Noël, M. C. Bacha
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck,
avec la chorale L’Avenir de Saint-Aubin
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. R. Tolck,
avec le chœur mixte de Chaumont
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Schubert, avec
l’aumônerie de jeunesse
Communauté allemande
Poudrières 21. So 11.15 Uhr, Gottesdienst mit
H. F. Schubert
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
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

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
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 à La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, pas de culte; 17h, fête
de Noël. Tous les ve, sauf le 2e du mois
19h30, groupe de jeunes PAP
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 20h (Av. de la Gare 12, sous-
sol), soirée pour les jeunes de 17 à 25 ans.
Di 10h, culte de Noël présenté par les
enfants; garderie. Me 12h30, soupe; 20h,
soirée de Noël traditionnelle
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Marmites: ve 14h-18h; sa 10h-17h; je 14h-19h.
Di 9h, café; 9h45, culte. Lu 18h45, fanfare.
Ma 12h15, jeunes soldats. Me 10h-18h30,
crèche vivante; 10h, baby song à la crèche

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte à la chapelle d’Enges
Le Landeron - Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Hauterive, Chapelle
Di 10h, culte
Marin - Saint-Blaise
Di 17h, culte de Noël en famille au temple de
Saint-Blaise avec les enfants du culte de
l’enfance. Marche dans le village «sur les pas
des rois mages...»
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œucuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe
Le Landeron
Sa 17h, messe 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
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Alice Duport

Savagnier
Di 10h, culte, Phil Baker
Cernier, Temple
Ma 18h15, culte animé par les jeunes,
pour tous
Cernier, Eglise catholique
Me 18h30, office œcuménique du soir

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. 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
Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter, précédé de la
conférence du professeur Martin Rose à 15h à
la cure. Di 18h, prière cantonale commune
avec chants de Taizé

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe.
Ma 9h, messe. Je 19h30, célébration
pénitentielle
Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, célébration pénitentielle

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 avec David Hoehn

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 17h, culte de Noël des familles,
Mme B. Gritti Geiser
Colombier
Di 17h, culte de Noël des familles,
M. F. Hammann
Rochefort
Di 17h30, culte de Noël des familles,
Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 17h, fête avec les enfants, Yves Bourquin et
les catéchètes de Bevaix

Boudry
Di 10h, culte, Sandra Conne
Perreux
Di 9h45, prière; Paul-Antoine Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h messe
Peseux
Di 10h, messe des familles «cadeaux»

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58).
Di 10h, culte, école du dimanche; garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte avec Yann Brix; garderie et
préparation de Noël.
Ma 9h15, prière chez Ruth et Pierre



22.50 Tirage Euro Millions
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Sport dernière
Magazine. 0h35.
Avec un résumé de hockey  
sur glace : FR Gottéron - Zoug.
23.35 Hippisme
Grand Prix. À Genève.
0.20 Le court du jour  

se jette à l’eau
0.30 Dieu sait quoi
1.20 Les piliers de la Terre 8

23.25 MasterChef  
se met à table 8

Divertissement. 1h00. Inédit.
Ce soir, l’émission va répondre 
à de nombreuses questions 
culinaires. Comment réaliser l’os 
à moelle trois étoiles de Frédéric 
Anton ? Quelles sont les grandes 
variétés de fromages français ?
0.30 Confessions intimes 8
Magazine.
3.50 Reportages 8

22.15 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h55.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de multiples 
horizons à débattre de divers 
sujets. Chaque invité s’exprime 
en toute liberté autour des 
grandes questions d’actualité.
0.10 Euro Millions 8
0.20 Un jour/un destin 8
1.40 Envoyé spécial 8

22.40 Soir 3 8
23.10 La guerre d’Hollywood 

1939-1945 8
Doc. Historique. Fra. 2013 (1/2). 
Réalisation : M. Viotte. 1h14.  
Inédit. Unis sous le drapeau.
Les studios américains  
vont mettre en place  
une mobilisation unique dans 
l’histoire du cinéma.
0.25 En quête de preuves 8
1.10 Le match des experts 8

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Cote De Pablo, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Tony et Ziva se rendent en 
Colombie, où ils sont rejoints par 
le mentor de Ziva.
1.05 Californication
Série. A la force du poignet - 
D.A.B.
2.15 Les nuits de M6

22.25 Breaking Bad 8
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 5. Inédit. Avec Bryan 
Cranston, Anna Gunn, Aaron 
Paul, Betsy Brandt.
3 épisodes. Inédits.
Walter envisage de mettre  
sur pied un laboratoire  
mobile pour la production de 
méthamphétamine.
0.45 Court-circuit 8
2.20 Tracks

22.50 Downton Abbey 8
Série. Drame. GB. 2012. Saison 3. 
Inédit. Avec Hugh Bonneville, 
Elizabeth McGovern.
Un château en Ecosse (1 et 2/2).
Septembre 1920. La famille 
Crawley rend visite  
à la jeune Lady Rose et ses 
parents en Écosse.
0.35 Shaun of the Dead H 8
Film. VM. Avec Simon Pegg.
2.15 Couleurs locales 8

10.30 Food Design 8
11.15 L’Orient-Extrême,  

de Berlin à Tokyo
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Nomades du Kirghizistan
13.35 La vie privée de Sherlock 

Holmes HHH 8
Film. Avec Robert Stephens.
15.35 Le véritable Sherlock 

Holmes
16.30 Secrets de plantes 8
17.10 X:enius
17.40 Enquête d’ailleurs 8
18.05 Des Palestiniens  

au Chili 8
19.00 Chers ennemis :  

les Français et  
les Allemands 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.40 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.25 Natation
Championnats d’Europe en petit 
bassin. En direct de Herning.
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du super Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Orchies.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. L’Ultimatum -  
Une liaison mortelle.
16.10 Des chiffres et  

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

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

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Glee
Série. Veux-tu m’épouser ?
11.00 Drop Dead Diva
Série. Une longueur d’avance - 
Faites vos jeux.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Les amoureux de Noël
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Marla Sokoloff, Patrick J. 
Adams, Lindy Booth.
15.40 La star et l’enfant
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec George Lopez, James Kirk.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.40 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 La puce à l’oreille
14.55 Faut pas croire 8
15.20 Infrarouge 8
16.25 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Aux nouveaux départs.
17.55 Covert affairs
Série. L’amour du risque -  
Le rêve américain.
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Un an dans la vie  

du prince de Monaco 8
Documentaire.

6.05 Zoé Kézako 8
6.15 Voici Timmy 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Un souhait pour Noël 8
Film TV. Avec Lea Thompson.
16.35 Quatre mariages pour 

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

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Mad Men
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Une robe de mariée 

pour deux
Film TV. Avec Alissa Jung.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Jour J 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2013. 
Saison 1. Avec Kristin Lehman. 
2 épisodes. Inédits. Le corps 
d’un adolescent est découvert 
dans un parc. Il a été  
poignardé à l’abdomen.

21.10 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 2. Pourquoi pas Martin ? 
Inédit. Avec Samuel Labarthe. 
Alors que Avril se promène 
sur une falaise, un homme fait 
une chute mortelle.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h35. Inédit. 
Aux portes de la grande finale 
de «MasterChef» 2013, trois 
candidats sont toujours en lice.
Pour se qualifier, ils devront 
remporter deux épreuves.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 1. Coups sur coups. 
Inédit. Avec Jean-Marc Barr. 
Léa Chaumont est retrouvée 
assassinée, dans une vulgaire 
mise en scène de suicide.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : T. Young. 
1h50. Inédit. Laponie, paradis 
blanc. Au sommaire notam-
ment : «Courses de rennes : 
l’orgueil des Samis» - «Chas-
seurs d’aurores boréales».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. L’équipe de  
Gibbs est interrogée par le 
département de la Défense 
sur la mort de Bodnar.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2012. 
Réalisation : F. Berthe. 1h34. 
Avec Rachida Brakni. À l’Ély-
sée, le président de la Répu-
blique est témoin du suicide 
de son ministre de la Santé.

14.10 Telethon 15.20 La vita in 
diretta 16.50 Telegiornale 16.55 
Previsioni sulla viabilita 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Io Esisto 
22.45 TG1 60 Secondi 23.40 
Telethon 1.15 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 20.10 
Dr CAC 20.15 Entrée libre 8 
20.40 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.25 C dans  
l’air 8 23.35 Entrée libre 8  
23.55 200 km à la ronde 8 
0.50 Le secret des sept surs 8 
1.40 Las Vegas terminus 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Qui sera le prochain grand 
pâtissier ? 23.20 Le journal de 
la RTS 23.50 Des racines et des 
ailes 1.35 TV5 monde, le journal 
- Afrique 1.50 Arte reportage 

19.45 Sportschau vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Tür 
an Tür HH Film TV. Comédie 
21.45 Tagesthemen 22.00 
Tatort 23.30 Kommissar 
LaBréa - Todesträume am 
Montparnasse HHH Film TV 
0.55 Nachtmagazin

19.30 Science oder Fiction? 
20.00 The Holiday - Liebe 
braucht keine Ferien HH Film. 
Comédie sentimentale 22.20 
sportaktuell 22.50 Inception 
HH Film 1.15 The Holiday - 
Liebe braucht keine Ferien HH 
Film. Comédie sentimentale. 

13.45 Un hiver à Central Park 
H Film 15.30 Melrose Place 
17.10 7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 Balto chien-loup, 
héros des neiges H Film 22.10 
Nico H Film 23.55 Fantasmes 
0.25 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Motive le mobile  
du crime

Les petits meurtres 
d’Agatha Christie MasterChef Deux flics  

sur les docks Faut pas rêver NCIS Silences d’État

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Le Lac 
des Cygnes 22.45 L’oiseau de 
feu 23.40 Les enfants de Miles 
0.30 Richard Bona «Bonafield» 
au Plai Jazz Festival 1.40 Brian 
Blade : «Mama Rosa» au Cully 
Jazz Festival 2.40 Ba Cissoko au 
Festival Au fil des Voix 

19.00 Il quotidiano 19.45 Il 
rompiscatole 20.00 Telegiornale 
20.40 Affari di famiglia 21.10 
Patti chiari 22.20 Criminal Minds 
23.10 Telegiornale notte 23.35 
L’ordine naturale dei sogni Film 
TV. Comédie dramatique  
1.05 Repliche continuate

19.00 Timber sport. 
Championnat du monde  
20.00 Poker. World Series 
Poker Europe 21.00 Boxe. 
Bigger’s better. Combat 
poids lourds. En direct 23.00 
Equitation. Horse Racing Time 
23.15 Luge. Coupe du monde. 

20.15 Die Chefin 21.15 SOKO 
Leipzig 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show - Der 
Jahresrückblick 23.15 aspekte 
23.45 Mad Men 0.30 heute 
nacht 0.45 In Plain Sight - In der 
Schusslinie 1.25 heute-show - 
Der Jahresrückblick 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Somos cine 23.50 Torres 
y reyes 0.50 Flamenco para tus 
ojos 1.25 La noche en 24h

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 Des 
souvenirs pour Noël 8 Film TV 
11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 16.10 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 20.45 Les experts : 
Manhattan 8 1.00 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.40 Pimp My Ride 18.30 The 
Big Bang Theory 19.25 How I 
Met Your Mother 19.50 Parental 
Control 21.10 Zach Stone 
is gonna be famous 22.00 
Jackass 22.55 Geordie Shore 
23.45 South Park 0.40 Teen 
Wolf 1.30 17 ans et maman

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Ja, ich will - 
Heiraten in der Schweiz  
21.50 10vor10 22.25 Arena 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Sierra Charriba HH Film. 

18.55 Planète, tout un 
monde 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Combien 
vaut la terre ?  22.25 Coton :  
la face cachée de l’or blanc  
23.25 Ce jour-là, tout a changé 
1.00 Les nouveaux explorateurs 
avec le globe-cooker 

16.05 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.45 National Geographic 
Special 8 18.40 Sea Patrol 
19.30 Law & Order 8 20.15 
Blue Bloods 8 21.05 Film 8 
22.35 Sportsera 23.10 Torno a 
vivere da solo 8 Film 0.50  
Il quotidiano 8 1.25 Faló 8

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 Sexta 
às 9 22.45 Destino : Portugal 
23.15 Poplusa 0.15 Tec@net 
0.30 Grande reportagem  
1.00 24 horas 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Le Hobbit : 
un voyage inattendu HH 8 
Film 23.40 Taken 2 H Film 
1.10 End of Watch HH Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

19.00 Journal régional, Calendrier
de l’Avent, Cuche et Barbezat
souhaitent Joyeux Noël, 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
13.06 Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Landeron
insolite: la Fondation de l’Hôtel de
Ville du Landeron et le Photoclub de
Neuchâtel ont mis sur pied une
exposition exceptionnelle. La Société
neuchâteloise d’attelage se
présente. L’Association «pas à pas
avec Grégory» a pour but d’aider les
enfants atteints d’IMC en leur offrant
la possibilité de vivre et grandir dans
un milieu sain et agréable.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«KOH-LANTA»
Coumba règle

ses comptes
Candidate emblé-

matique de «Koh-
Lanta», Coum-
ba a décidé de
dire ses quatre
vérités à ses an-
ciens camara-

des de jeu. «Oui,
il y a eu un pacte financier.

Maintenant, je l’assume entiè-
rement», a-t-elle déclaré à
Yahoo.fr. «On s’entendait bien

[avec Claude, Patrick et Bertrand], alors on s’est dit:
“Nous quatre, on va se porter jusqu’au bout et puis on se
partagera les 100 000 euros.” Le pacte financier n’a pas
du tout été respecté. Je me suis fait entuber.» Coumba re-
vient aussi sur les conditions de tournage du jeu
d’aventures de TF1 et le décès de Gérald Babin surve-
nu au Cambodge, lors de la première épreuve de la
saison 13. «C’était prévisible! “Koh-Lanta” reste une
aventure extrême où il aurait pu arriver n’importe
quoi», affirme-t-elle avant d’évoquer l’isolement des
candidats. «Il n’y avait pas grand-monde, surtout le
soir, les cadreurs et les journalistes partaient, on était
tout seuls! Pendant la nuit, s’il y avait quelque chose, on
avait le talkie, on les appelait, des fois ça prenait un peu
de temps.» Pas sûr qu’elle fasse partie du «Koh-Lanta
All Stars» en préparation...

BIGARD
Guest dans «RIS police
scientifique»
Jean-Marie Bigard (photo Marlene Awaad /
IP3 / Bureau233) entretient actuellement de
bonnes relations avec TF1. En plus de son
apparition en preneur d’otages dans le prime
de «Nos chers voisins», le 16 décembre, l’hu-
moriste fera un passage dans la saison 9 inédite
de «RIS police scientifique», diffusée courant
2014. «J’incarnerai un taulard repenti», confie-t-il.
Il conserve également un projet de fiction en dé-
veloppement avec la Une, «Les Bigard», qui évo-
querait son quotidien avec sa compagne, Lola
Marois, et leurs jumeaux.
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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

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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 Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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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:

ULULER

AVIS MORTUAIRES

Ne vous attristez pas de mon départ
Réjouissez-vous de tout ce temps passé ensemble.

Jean-Pierre et Sylvie Cachot-Baggiolini, à Dugny
Sandrine et Romain Fiore-Cachot et leurs enfants

Evan et Keziah, à Bellevue
Pamela Cachot et son ami François Brun, à Onex

René et Hélène Cachot, à Veyras
Philippe Cachot, à Sissach et son amie Corinne
Sophie Wenger, à Veyras
Nathalie Wenger, à Veyras

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Valérie CACHOT
née Agra

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, marraine, tante, parente et amie qui s’est éteinte
mercredi soir dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 16 décembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: Jean-Pierre Cachot, Dugny, 1912 Leytron (VS)

René Cachot, route de l’Eglise 15, 3968 Veyras (VS)
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de l’Escale à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’au Dr Pierre Yves Bilat
et à Xavier Bourquin.

N E U C H Â T E L

✝
L’essentiel est invisible. On ne voit bien
qu’avec les yeux du cœur.

A. de St-Exupéry

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard LEMBERGER
qui s’est éteint le 11 décembre 2013, dans sa 89e année.

Sont dans la tristesse:
Ses enfants et ses petites-filles:

Pirmin Lemberger, à Paris
Thomas Lemberger et Brenda Stride, leurs filles Marie et Corinne,
à Nussloch (Allemagne)

Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Claude et Anne-Marie Lemberger, à Seltz (Alsace)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église St-Norbert, Rue de la Dîme 81
à Neuchâtel, samedi 14 décembre 2013 à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Bernard repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresses de la famille: Pirmin Lemberger Thomas Lemberger

74 Av. de Clichy Reitenweg 13
F - 75017 Paris D - 69226 Nussloch

RIP

S A I N T - A U B I N - S A U G E S

Je suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.

Jean 8:12

La famille, les amis et connaissances ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHOPFER
ancien instituteur

qui s’est endormi paisiblement à son domicile le mercredi
11 décembre 2013 dans sa 91e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
le lundi 16 décembre à 10 heures suivie de l’incinération.
Adresse de famille: Tivoli 10, 2024 Saint-Aubin-Sauges

Avec une clef de cristal
ouvrir une serrure de givre

Entrer dans le temps
qui n’est pas le temps
comme de l’eau pure
versée dans l’eau pure.

Claude Roy
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-739757

NEUCHÂTEL
Carambolage à Vauseyon
Hier à 17h, une voiture, conduite par un
habitant de Reconvilier (BE) de 26 ans,
circulait sur l’échangeur de Vauseyon à
Neuchâtel, en direction du centre-ville.
Peu après la bretelle d’entrée de la Police
neuchâteloise, l’automobiliste n’a pas été
en mesure d’immobiliser son véhicule
derrière celui conduit par une habitante
de Cortaillod, âgée de 26 ans, qui était à
l’arrêt pour les besoins de la circulation.
Sous l’effet du choc ce dernier véhicule a
heurté une voiture de livraison qui était
également à l’arrêt pour les besoins de la
circulation. Blessée la conductrice a été
transportée par ambulance à l’hôpital
Pourtalès. L’échangeur de Vauseyon en
direction de Neuchâtel a été fermé durant
environ 1h30.� COMM

LE LOCLE
Malaise au volant
Hier à 8 heures, une voiture conduite
par une habitante de Besançon, âgée de
27 ans, circulait sur la H20, rue Daniel-
Jeanrichard au Locle en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du numéro
28, suite à un malaise, sa voiture heurta
l’arrière d’une voiture conduite par un
habitant du Locle, âgé de 53 ans, qui était
arrêtée dans une colonne. La conductrice
française a été transportée à l’hôpital par
une ambulance du SIS. Le véhicule a été
pris en charge par le dépanneur.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Alarme automatique
annulée
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une alarme automatique,
annulée en route, rue de la Fleur-de-Lys à
Marin, mercredi à 18h45; une inondation,
rue Jean-Jacques-L’Allemand à Neuchâtel,
hier à 13h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à 11
reprises pour: une chute sur rue, rue du
Crêt-de-Saint-Tombet à Bevaix, mercredi à
17h40; un malaise, avec l’intervention du
Smur et des First Responder de la Béroche,
chemin de Tivoli à Saint-Aubin, mercredi à
17h40; une chute à domicile, rue du Plan à
Neuchâtel, mercredi à 18h45; une urgence
médicale, rue des Fahys à Neuchâtel,
mercredi à 20h15; une urgence médicale,
rue des Indiennes, à Marin, hier à 8h45;
une chute, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
hier à 10h45; une urgence médicale,
avenue de Clos-Brochet à Neuchâtel, hier
à 11h45; une urgence médicale, espace de
l’Europe à Neuchâtel, hier à 13h45; une
urgence médicale, rue de Pain-Blanc à
Neuchâtel, hier à 15h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, quai
Jeanrenaud à Neuchâtel, hier à 15h35; une
urgence médicale, rue du Tronchet à
Gorgier, hier à 15h55.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
13 décembre 1560: naissance de Sully

Ami d’enfance d’Henri de Navarre,
Maximilien de Béthune, baron de
Rosny, mieux connu sous le nom de
Sully, a rédigé au soir de sa vie les
«Mémoires des sages et royales oeco-
nomies d’estat domestiques, politi-
ques et royales d’Henry le Grand».
Outre l’œuvre de l’un des rois les plus
aimés de la France, on y découvre le
destin hors du commun de celui qui
fut son compagnon de toujours, à la
fois homme de guerre et homme po-
litique de génie. Fervent protestant,
Sully, en 1593, conseilla pourtant au
futur roi de se convertir au catholi-
cisme. De 1596 à 1606, il cumula les
charges de surintendant des Finan-
ces, Grand Maître de l’artillerie et
des fortifications, surintendant des
Bâtiments, capitaine des Eaux et ri-
vières, etc. Grâce à sa politique d’or-
dre et d’économie, il permit à la
France de se réengager sur les voies
de la prospérité. Il relança le com-
merce en favorisant les exportations,
en abolissant de nombreux péages et
en réorganisant les réseaux routiers,
fluviaux et maritimes.

Cela s’est aussi passé un 13 décembre
2010 – Les employés d’entreprises pu-

bliques entament des grèves, marquant
le coup d’envoi en Grèce d’une semaine
de manifestations contre une réforme
du code du travail dans le pays. Décès du
diplomate américain Richard Hol-
brooke.

2008 – Décès d’Horst Tappert, 85 ans,
acteur qui incarnait le perspicace ins-
pecteur Derrick.

2007 – Les 27 pays de l’Union euro-
péenne signent à Lisbonne le nouveau
traité européen réformant le fonction-
nement de l’UE, qui doit entrer en vi-
gueur en 2009 après ratification par
l’ensemble des pays.

2003 – Après huit mois de traque, l’an-
cien président irakien Saddam Hussein
est capturé par l’armée américaine dans
son fief de Takrit.

2000 – Après une bataille juridico-po-
litique de 36 jours avec son rival Al
Gore, George W. Bush devient le 43e
président des Etats-Unis.

1988 – Accord sur l’indépendance de
la Namibie entre l’Afrique du Sud,
Cuba et l’Angola.

1981 – Pologne: le pouvoir commu-
niste du général Wojciech Jaruzelski
impose la loi martiale.

1972 – Les astronautes d’Apollo 17 dé-
posent sur la Lune une plaque à la
gloire de la paix.

1967 – Grèce: le gouvernement des
colonels fait échec à une tentative de
contre-putsch; le roi Constantin et sa
famille s’exilent à Rome.

1966 – Premiers bombardements
américains sur Hanoï.

1959 – Accession des Etats de la Com-
munauté française à l’indépendance.

1945 – La France et la Grande-Breta-
gne décident de retirer leurs troupes de
Syrie.

1940 – Renvoi de Pierre Laval, rem-
placé à la tête du gouvernement de Vi-
chy par l’amiral Darlan.

1937 – Prise de Nankin par les Japo-
nais, suivie par des massacres.

1921 – Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et le Japon signent
à Washington un traité garantissant le
respect de leurs droits mutuels sur
leurs possessions insulaires dans le
Pacifique.

1918 – Les troupes alliées franchis-
sent le Rhin à Coblence.

1916 – Près de 9000 soldats austro-
hongrois trouvent la mort dans une
avalanche au Tyrol.

1897 – Les Russes occupent Port-Ar-
thur, sur la mer Jaune.

1808 – Madrid capitule devant l’ar-
mée de Napoléon.

1640 – Le Portugal redevient indé-
pendant de l’Espagne par le couronne-
ment royal de Jean de Bragance.

1542 – Le pape Paul III convoque un
concile à Trente pour lancer l’église ca-
tholique dans la Contre-Réforme.

BILLET RELIGIEUX
S’endormir en paix

Il paraît que le fait de s’endormir en
paix permet de mieux dormir. Je suis tout
à fait d’accord avec ceux qui l’affirment.

Bien sûr plein de raisons peuvent nous
empêcher de bien dormir malgré la paix
qui peut nous habiter.

Le Bible donne à ce sujet un précieux
conseil. Prêtons-y quelques instants no-
tre attention.

«Si vous vous mettez en colère, ne pé-
chez point; que le soleil ne se couche
pas sur votre colère et ne donnez pas
accès au diable.» (Ephésiens 4.26-27)

Connaissez-vous un couple, le vôtre, ce-
lui de vos amis, qui n’ait jamais eu un ac-
cès de colère suite à une mésentente? Il y
aurait tant de choses à écrire au sujet de
la colère. Lors des célébrations de maria-
ges à l’église, bien des fois le prédicateur a
conseillé aux nouveaux couples de ne pas
s’endormir avant d’avoir retrouvé la paix
après un conflit.

C’est plus facile à dire qu’à faire me di-
rez-vous. Et vous avez bien raison. Pour-
tant, expérience faite, mieux vaut s’en-
dormir «mort de fatigue» après avoir
dialogué pendant des heures avec son
mari et sa chérie pour effacer la colère
que de la ruminer encore jusqu’au matin
suivant.

Je connais un couple qui m’a avoué que
jamais tout au long de leurs dizaines
d’années de mariage il n’avait conclu une
journée sans avoir fait la paix. Nous de-
vrions décerner une médaille d’or aux
couples qui ont réalisé cet exploit.

Le soleil se couche plus tard en été sous
nos latitudes. Cela ne veut pas dire que
nous devons nous accorder plus de temps
pour retrouver la paix et effacer notre co-
lère avant de nous endormir! Terminer
une journée en riant, en priant, en se
blottissant dans les bras l’un de l’autre
c’est tellement plus agréable.

Si je comprends bien l’extrait biblique
cité, laisser le soleil se coucher sur notre
colère, c’est se coucher aussi en donnant
accès au diable. Nous ne voyons que trop
bien l’exactitude de cette prévision. Com-
bien de couples, en refusant de deman-
der ou d’accorder le pardon à leur con-
joint ont donné accès au diable. Et
combien d’enfants souffrent dans notre
pays en voyant leurs parents refuser le
pardon et la réconciliation.

Evitons-leur de se mettre eux aussi en
colère devant l’obstination de leur papa
et de leur maman.

Fraternellement
Charles-André Geiser

Un chauffeur de poids lourd a trouvé
la mort après que son véhicule se soit
renversé sur le côté, hier après-midi,
sur un chantier de Chavannes (Scha-
fis), hameau de la commune de La
Neuveville. Coincé sous le camion, le
malheureux, un Suisse âgé de 31 ans,
a succombé à ses blessures peu de
temps après avoir été hospitalisé.

Il était 14h50 quand la victime ma-
nœuvrait au volant de son poids lourd
sur un chantier situé au-dessus de
l’entrée ouest du tunnel de Gléresse.
Pour une raison qui reste encore à dé-
terminer, le camion a basculé sur le
flanc. Grièvement blessé, le chauffeur
été transporté en ambulance à l’hôpi-
tal où il est décédé. Outre la police
cantonale, les pompiers professionnels
de Bienne ainsi que le Care Team du
canton de Berne ont été engagés du-
rant cette intervention. Une enquête a
été ouverte afin de déterminer les cir-
constances de ce drame.� COMM-EDA

LA NEUVEVILLE
Il meurt coincé
sous son camion
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

A l'image 
de la veille
Des brouillards givrants souvent persistants 
jusque vers 800m se maintiendront ce 
vendredi, sinon le soleil brillera en solo. Il fera 
froid sous les grisailles et plus doux sur les 
reliefs. La nébulosité augmentera samedi et 
un peu de pluie ou de neige tombera sur le 
Jura en fin de journée. Un temps ensoleillé à 
assez ensoleillé suivra et des grisailles seront 
de retour à basse altitude dès lundi.750.05
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Une photo peut mentir
«Voici donc la photo, ma photo,

qui a fait le tour du monde.» Ro-
berto Schmidt ne s’attendait pas
à cette soudaine célébrité. C’est
fou ce qu’une photo peut dire ou
ne pas dire. Le cliché d’un trio
cédant à la mode du selfie – un
autoportrait pris avec un télé-
phone mobile – a fait le «buzz».
Barack Obama et David Came-
ron: tous ou presque les con-
naissent. Par contre, Helle Thor-
ning Schmidt faisait un peu
figure de débutante. Elle est l’in-
carnation vivante de Birgitte
Nyborg, l’héroïne de la série
«Borgen», la premier ministre
danoise. C’est une première in-
formation.

Ils sont à Soweto aux obsèques
de Nelson Mandela. Ils rient

tout en se comportant comme
des adolescents. La polémique
enfle immédiatement. Les ré-
seaux sociaux s’enflamment. La
presse tabloïd britannique en
ajoute une couche.

Finalement, l’auteur de la pho-
to remet l’église au milieu du vil-
lage. Après deux heures de céré-
monie, pas de polémique, le
stade entier dansait. «C’était da-
vantage une atmosphère de carna-
val, pas du tout morbide», écrit
sur son blog le photographe de
l’Agence France Presse. «J’avoue
aussi que cela me rend un peu
triste sur la façon que nous avons
de nous égarer sur les aspects les
plus triviaux du quotidien, au lieu
de voir les choses essentielles.»
Tout est dit.�

LA PHOTO DU JOUR Des airs de Littoral... sur la ville de Londres. KEYSTONE

SUDOKU N° 821

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° 820

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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