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«C’est la première fois que
je paie un avocat de ma vie»

BERNE Elu brillamment président de la Confédération pour 2014, Didier Burkhalter est
venu saluer ses compatriotes neuchâtelois sur la Place fédérale. Parmi lesquels tout
le Conseil d’Etat et le Conseil communal du chef-lieu. Il mise sur l’ouverture. PAGE 3
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sur Facebook
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BUDGET
2014 vu sous
la loupe des
commissaires

PAGE 9

Les Neuchâtelois fêtent
leur président à Berne

SOCIAL
Le CSP devient
une institution
autonome
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DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS La décision du Tribunal
cantonal sera au cœur des discussions,
demain, entre Jean-Charles Legrix et le Conseil
communal, accompagnés de leurs avocats.

INTERVIEW L’élu UDC chaux-de-fonnier analyse
les raisons de sa mise à l’écart. La rigueur de
ce comptable de formation lui aurait créé des
inimitiés. «Je ne me suis pas fait que des copains.»

QUESTIONS SANS RÉPONSES Attisé par une
pétition, le débat soulève de nombreuses
questions, mais l’exécutif refuse de s’exprimer
sur le sujet avant la fin de la semaine. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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NEUCHÂTEL
Goya et Picasso dans
le labyrinthe de Dürrenmatt
De Dürrenmatt à Goya en passant
par Picasso et Klee, la nouvelle exposition
du Centre Dürrenmatt Neuchâtel,
qui rouvre ses portes après plusieurs mois
de travaux, explore le motif du labyrinthe
et du «Minotaure». PAGE 13
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PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats de Suisse
de retour aux Mélèzes
Après l’édition 2008, les championnats
de Suisse élites sont de retour à La Chaux-
de-Fonds. Cette compétition aura moins
d’attrait que la précédente. Deuxième en
2013, le Chaux-de-Fonnier Nicolas Dubois
pourrait s’illustrer chez lui. PAGE 25KE
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L’ÉDITO
FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@limpartial.ch

Un bon départ
Avec 183 voix sur 202,DidierBurkhalter peut

entamer son année présidentielle avec un bon
capital de confiance. C’est de bon augure pour
la négociation qui va s’ouvrir sur ce que le con-
seiller fédéral appelle la «rénovation» de la
voie bilatérale.
A Bruxelles, on entre enmatière sur un projet

d’accord dit institutionnel (chapeautant l’en-
semble des relations bilatérales) qui charge la
Cour européenne de justice de donner des avis
consultatifs en cas de différend. A Berne, il faut
encore convaincre le parlement qu’il ne s’agit
pas d’une intrusion des «juges étrangers».
L’UDCne l’admettra jamaismais les autres ne

tarderontpasà le faire.Car,àceniveau, la«mé-
thode Burkhalter» marche. Elle consiste à s’en-
tendre sur le fait qu’en politique, fondamentale-
ment, on n’a jamais raison tout seul. C’est de
l’échange, voire de l’antagonisme, que sortent
les solutions.
«Sivousavezunemeilleure idéequecelleque

je vous propose, parlons-en», lance régulière-
ment Didier Burkhalter en commission. Et ce
n’est pas une clause de style: son aversion pour
«l’idéologie», bien réelle, rend ledialogue fruc-
tueux. Dumoins avec ceux qui partagent cette
conception du pluralisme, de l’échange et du
compromis.
Et on peut dire que, globalement, avec des

baisses d’intensité parfois, cette approche est
partagée – l’UDCmise à part, comme on sait.
Mais si cettemajorité sedessine, elledoit rester
cohérente et semanifester aussi hors du Palais
fédéral.
Car un accord général avec Bruxelles, aussi

performant soit-il, ne vaudra rien si la libre cir-
culationest enterréeparunoui le9 févrierpro-
chain à l’initiative de l’UDC «contre l’immi-
gration demasse». Si on enlève la terre, l’arbre
ne tient plus.
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RELIGION
Quelle
responsabilité?
Dans un billet religieux intitulé
«Argument choc» paru récem-
ment dans ces colonnes, le pas-
teurCharles-AndréGeisernousa
parlé de sa petite-fille qui aime
un peu trop le chocolat et a trou-
vé cet argument qualifié d’argu-
ment choc: «Ce n’est pas de ma
faute, c’est Dieu qui m’a créée
comme ça!». Et il suggérait à qui-
conque ayant une proposition à
lui faire de le dire. Alors voilà, je
ne crois vraiment pas à un dieu
jupitérien qui ferait la pluie et le
beau temps, les tsunamis et les
ouragans… et qui, de surcroît,
serait assez capricieux pour faire
une petite-fille accro au choco-
lat. Par contre, je crois ferme-
ment au Dieu vivant de Jésus-
Christ qui nous a créés à son
image, c’est-à-dire libres et res-
ponsables. Il ne faut pas confon-
dre Dieu et la nature. Ce n’est
pas le Dieu que recherchait
Abraham, le Dieu dont Jésus de
Nazareth est venu nous révéler
qu’Il est Amour, qui fait les aveu-
gles-nés, les sourds-muets, les
trisomiques… voire les homo-
sexuels.
Ainsi, même s’il n’est pas tou-
jours facile de faire la différence
et d’établir une limite entre ce
qui tient à la nature innée de
chaque être humain et ce qui
tient à son comportement, je
penche pour considérer l’addi-
tion au chocolat d’une petite-
fille comme un caprice, donc
comme un péché certes véniel,
mais un péché répréhensible
tout de même dont Dieu ne sau-
rait être tenu responsable.

Claude Monnin,
pasteur retraité

(Les Ponts-de-Martel)

PAYSAGE DE SAISON Quand la Vue-des-Alpes met sa tenue «grand Nord».
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Au soleil de septembre, le raisin s’est mis à traluire sur nos co-
teaux. Les grains de pinot noir ont passé du vert au bleu foncé,
ceux de chasselas sont devenus translucides. Une seule ques-
tion occupe dès lors les esprits: à quand les vendanges? On
sait, chez nous, distinguer l’essentiel de l’anecdotique. Cela
n’empêche pas l’esprit de vagabonder pendant qu’on prépare
pressoirs et tonneaux. Et que constate-t-on?

Nos théoriciens périphériques monopolisent depuis des
mois le courrier des lecteurs et s’efforcent vainement de ne
point se répéter. Il est vrai qu’une année de petits-déjeuners
avec la même confiture devient lassante. A force, ces penseurs
nous feront passer au birchermüesli avec un bol de lait bio sur
lequel ondule une peau.

Pour oublier au plus vite cette effroyable perspective, on re-
prend un arabica. C’est alors qu’on se rend compte que de vas-
tes questions restent en suspens. Nos experts devraient s’en
préoccuper. Voici par exemple dans quels abysses de perplexi-
té peut nous plonger une assiette de fromages dégustée sur
nos sylvestres hauteurs.

L’aubergiste avait déposé sur la table un plateau de spécialités
régionales, dont l’obligatoire tête-de-moine. Mais pas quel-

ques rosettes comme chez les avaricieux, le fromage entier
fixé sur sa girolle. Et tourne manège, les papilles en liesse!

Deux semaines plus tard, nouvelle auberge. La comparaison
s’imposait. Même générosité du patron,
même girolle, même délectation. Nous
étionsdonctous lesmêmesdevant lesroset-
tesqui fondaientdans lepalais.Oui, tous les
mêmes! Quoique… Cela nous revint après
réflexion.

La première fois nous étions attablés à La-
joux, la seconde à Bellelay. L’image des ta-
bles voisines nous reparut. Eh bien, à La-
joux, on tournait la girolle dans le sens des
aiguilles de la montre alors qu’à Bellelay
c’était le contraire. Nous n’étions donc pas
les mêmes. Une différence culturelle voire
génétique creusait un fossé entre nous. La-
quelle? La lumière surgit grâce à une rémi-
niscence.

Un dialecticien rustique avait définitivement tranché la
question dans un papier qui avait marqué l’intelligentsia: les

moyenâgeux des Franches-Montagnes djâsaient en langue
d’oïl, ceux de La Courtine jactaient en franco-provençal. Et
voilà pourquoi le monde ne tourne pas rond. Voilà pourquoi

nous sommes irréconciliables.
Oups! Ma tendre et douce me fait tout

de go remarquer qu’à Bellelay nous som-
mes peut-être tombés sur un gaucher. La
pauvre ne comprendra décidément ja-
mais rien à la politique!

«Le poumon, le poumon, vous dis-je!»,
s’exclame Toinette dans «Le malade imagi-
naire». «La langue, la langue, vous dis-je!»,
s’écrie le politicien.

Sur ce, surgit une tête d’œuf: «Balivernes
que tout cela, la cause est ailleurs. Ils sont
tous chrétiens, certes, mais les uns sont pa-
pistes et les autres parpaillots!»

Alors le souvenir d’un Syrien me revient:
«Ce sont tous des musulmans, certes, mais

les uns sont chiites et les autres sunnites!»
Il tient une kalachnikov à la main…�

De l’art de tourner la girolle dans le bon sensL’INVITÉ

JACQUES HIRT
ÉCRIVAIN,
LA NEUVEVILLE

«Le poumon, le
poumon, vous dis-je!»,
s’exclame Toinette
dans «Le malade
imaginaire».
«La langue, la langue,
vous dis-je!»,
s’écrie le politicien.

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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Une vue de l’esprit
Le Grand Conseil au service de la population
neuchâteloise: vue de l’esprit même si c’est
l’intention louable des députés qui se sont fait
élire. Là, on est dans la bonne politique
politicienne (...) Par contre, le Conseil d’Etat est
dans sa ligne pragmatique et, ça, c’est un vrai
changement positif. Nos vœux aux députés pour
qu’en 2014, ils conservent la sagesse du CE et au
CE pour qu’il la garde et qu’il continue...

zen attitude

Pathétique
Allez les enfants, la récréation est finie. Le PS
perd la raison et devrait commencer à vraiment
regarder la réalité de ce canton en face au lieu de
toujours l’enfoncer davantage! Les postes
«tracés» sont tout sauf des postes acquis et déjà
validés, il ne faut pas dire n’importe quoi. Quant à
l’idée de créer une commission pour définir si les
postes non créés ne permettront pas à l’Etat de
fonctionner correctement, c’est tout un
symbole... dramatique et pathétique!

la démocratie mérite mieux que cela

Renversement
Il aura fallu à la droite qu’elle se trouve en
majorité au Grand Conseil et minoritaire au
Conseil d’Etat pour qu’enfin elle prenne en main
l’avenir de notre canton. Car dans les années
1970-1980 et plus, c’est bien la gauche
minoritaire partout qui commandait et qui nous
a mis dans ce pétrin.

A bon entendeur

Bien vu!
Bien vu M. Jurt! Heureusement que le ridicule ne tue pas car il
y aurait passablement de morts du côté des socialistes ces
derniers temps. (...) Messieurs, il est inutile de faire des
démonstrations à la française qui sont infructueuses. Mais au
moins cela a-t-il le mérite de nous faire bien rire.

JDH

Le PS veut des excuses
S’estimant insulté par le député PLR Andreas Jurt, le Parti socialiste

neuchâtelois exige des excuses. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il changer
l’hymne
national suisse?

Participation: 150 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
26%

NON
74%

Voir ton dessin paraître en Une de «L’Express» et
de «L’Impartial» du 24 décembre? C’est possible! Si
tu as entre 5 et 15 ans et que tu es inspiré par la ma-
gie de Noël, prends une feuille de format A4 et
peins, colle, dessine, n’hésite pas à laisser parler ton
imagination en format hauteur ou largeur, c’est toi
qui décides. Avec un peu de chance, ton dessin sera
choisi par le jury de la rédaction et embellira la Une
des quotidiens neuchâtelois.

Toutes les œuvres paraîtront par ailleurs sur notre
site internet Arcinfo.ch. Les internautes pourront
choisirde leurcôté leurdessinpréféréquisera, lui, sur
la page d’accueil du site le 24 décembre et dans la
double page des journaux du même jour dédiée aux
plus beaux chefs-d’œuvre.

Prêt à participer? Envoie ton dessin jusqu’au mardi
17 décembre à minuit à l’adresse: Rédaction de

L’Express-L’Impartial; Dessin de Noël; Rue Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel. Tu peux aussi
le scanner et l’envoyer par e-mail à: noel@lexpress.ch ou noel@limpartial.ch. N’oublie pas d’indi-
quer ton nom, ton prénom, ton âge et ton adresse. Amuse-toi bien!�LA RÉDACTION

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

Ton dessin de Noël à la Une
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FRANÇOIS NUSSBAUM (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

«Est élu, avec 183 voix, Didier Burkhal-
ter.» L’annonce du président de l’assem-
blée fédérale déclenche les applaudisse-
ments de l’hémicycle et les cris de joie
des Neuchâtelois au-dehors. En attente
dans son bureau, le président élu de la
Confédération sert un verre de Mauler
à ses proches collaborateurs. «Un demi-
verre», précise l’un d’eux: il n’est que
8h30, grand Dieu!

Les premiers commentaires fusent:
183 voix sur 202 bulletins valables, c’est
«entre excellent et brillant», assure un
connaisseur. «Et une marque de con-
fiance pour la politique étrangère menée
jusqu’ici: même l’UDC n’a pas grogné»,
ajoute un autre.

L’élu reste cloîtré jusqu’à la seconde
élection, pour la vice-présidence du
Conseil fédéral. C’est qui, déjà? Suffit
de demander. Par exemple à cet ancien
président de parti... qui se gratte la tête
et ne propose qu’un sourire gêné: se
souvient plus. Un beau symbole du sys-
tème suisse: la personne s’efface devant
le collège. Ah oui, Simonetta Somma-
ruga! Elle est élue par 180 voix sur 205.
«Tir groupé, c’est de bon augure», en-
tend-on.

Train à l’aube pour être à l’heure
Il est à peine 9h. Le Neuchâtelois peut

sortir de son antre et rejoindre le Palais
fédéral. Il est attendu au haut du grand
escalier, sous les Trois Suisses, par une
escouade de supporters. Et non des
moindres: le Conseil d’Etat neuchâte-
lois au complet et le Conseil communal
de Neuchâtel (seul Olivier Arni, ma-
lade, manque à l’appel). Félicitations,
embrassades, émotion, fierté.

Toute l’élite politique cantonale a pris
le train à l’aube (6h33) pour être à
l’heure. Tellement à l’heure qu’il a fallu
un solide café-croissant pour patienter
jusqu’à 8h. D’autres ont pris la route,
comme ceux du fans club RaliRuz (radi-
caux-libéraux du Val-de-Ruz), pour éta-
blir leurs quartiers au Café fédéral, en
face du Palais.

Mais à l’intérieur, dès les scrutins ter-
minés, tout le monde peut se ruer sur le
stand des produits neuchâtelois. Avec
ses dix collaborateurs, le boulanger-trai-
teur du Landeron Jean-Pierre Conrad
s’est donné. Ramequins au gruyère du
canton, toasts à la bondelle fumée, ver-
rines à la fée verte, tartes aux noisettes:
dix spécialités fraîches sont offertes. Vu
l’heure, l’orange pressée a autant de suc-
cès que le vin.

Encore-plus-mieux que Maurer
«J’attends de Didier Burkhalter qu’il soit

un bon président, qu’il joue un rôle impor-
tant lors des votations difficiles qui s’an-
noncent, qu’il montre davantage d’ouver-
ture que son parti sur les migrations, et
qu’il soit encore-bien-plus-mieux que son
prédécesseur Maurer», confie en vrac le
Vert genevois Ueli Leuenberger.

Son collègue Dominique de Buman,
PDC fribourgeois, se réjouit que, pour
2014, le président de la Confédération
soit également ministre des Affaires
étrangères et président de l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE). Notamment, expli-
que-t-il, parce qu’«il y a une volonté chez
nos voisins français, allemands, italiens et
autres de résoudre les problèmes en cours:
une fenêtre d’opportunité s’ouvre».

Mais un épisode manque encore à la
fête: lebaindefoule.Pas trop legenrede
Didier Burkhalter. Mais il va faire une
exception: au milieu de la Place fédé-
rale, ceux qui l’attendent sont du Rali-

Ruz, auquel se sont joints les deux exé-
cutifs neuchâtelois. Et le RaliRuz comp-
te de nombreux adeptes du haut et du
bas du canton. Pour marquer cette belle
cohésion, quelques voix tentent de lan-
cer l’Hymne neuchâtelois: «Nous som-
mes les enfants heureux de la meilleure
des patries...» Mais la mélopée s’es-
tompe très vite, avalée par les manifes-
tations d’allégresse de la petite centaine
de personnes.

A Kiev sans surveillance
Il faut grand beau sur la place. Et froid:

on va se réchauffer au Café fédéral. Mais
au premier étage, réservé pour l’occa-
sion, c’est l’inverse: il fait trop chaud et
on ne peut plus bouger. Même Madame

Burkhalter doit un moment redescen-
dre. Un journaliste l’apostrophe: «Vous
devriez accompagner votre mari à Kiev:
c’est le pays des Femen.» «Mais je n’ai pas
besoin de le surveiller!», répond-elle avec
un sourire non dénué de fierté.

Il est 11h et la fête prend fin. Tout le
monde a du pain sur la planche: le Con-
seil d’Etat comme le Conseil communal
de Neuchâtel, les députés en pleine ses-
sion des Chambres ou les supporters du
RaliRuz, qui ne sont pas en vacances.
Quant à Didier Burkhalter, il doit effec-
tivement prendre l’avion pour Kiev et
participer à la réunion ministérielle de
l’OSCE marquant la fin de la présidence
ukrainienne. Il sera ainsi doublement
président au 1er janvier.�

8h15: députés et sénateurs fédéraux (24 absents sur 246) mettent leur bulletin de vote
dans l’urne que leur présente l’huissier. Le dépouillement ne prendra que dix minutes.

BERNE Un septième Neuchâtelois élu à la présidence de la Confédération.

Vote de confiance pour Burkhalter

6h35: départ pour Berne. Le sénateur Didier Berberat commente «L’Impartial» pour Laurent
Kurth, président du Conseil d’Etat, et Philippe Bauer (à droite), président du Grand Conseil.

Du haut de l’escalier, «il» illumine les visages. De gauche à droite, Alain Ribaux, Laurent
Kurth, Philippe Bauer, Monika Maire-Hefti, Jean-Nat Karakash et Séverine Despland.

On ne sait pas quel gag vient de fuser, mais il y a de quoi enterrer l’image
d’un Didier Burkhalter austère. Et son épouse Sabine n’est visiblement pas en reste.

Le boulanger-traiteur Jean-Pierre Conrad n’est pas peu fier de son œuvre.
Et le président élu n’est pas seulement bonne pâte quand il l’en félicite.

Le geste du rassembleur. Tout un symbole parmi ses supporters libéraux-radicaux
du RaliRuz, qui l’attendaient sur la Place fédérale avec banderoles et chants.

LA
QUESTION
DU JOUR

Didier Burkhalter fera-t-il
un bon président de la Confédération?
Votez par SMS en envoyant DUO BON OUI ou DUO BON NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Avant de s’envoler pour Kiev, Di-
dier Burkhalter a dit, devant la
presse, vouloir des projets con-
crets en mettant l’accent sur la
jeunesse, le travail et l’ouverture.
La semaine prochaine, des jeunes
Colombiens viendront faire du
sport avec des Suisses, un projet
de lutte contre la violence et le
crime organisé: «Ils seront de la
fête, le 12 décembre à Neuchâtel.»
Mais son plus grand défi sera la
nécessaire «rénovation de la voie
bilatérale» avec l’Union euro-

péenne: «2014 est une fenêtre d’op-
portunité pour le faire sans trop de
pression pour les deux parties», a-t-
il estimé. «Si on y parvient, ce sera
vu comme une victoire pour la
Suisse, sinon on parlera de défaite
de Didier Burkhalter», a-t-il glissé. Il
profitera aussi de sa présidence
pour multiplier les contacts avec
l’étranger.

Mais il ne compte pas changer
de style: «Ni Clooney ni souris grise,
simplement Didier Burkhalter, ça
suffit», prévient-il.� ATS

«Rénover» la voie bilatérale

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper



Agence générale
Montagnes & Vallées NE

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20
Fax 032 910 70 35

www.mobi.ch
New Suzuki SX4 S-CROSS 1.6, Fr. 19 990.–, consommation de carbu-
rant mixte normalisée: 5.5 l / 100 km, catégorie de rendement éner-

des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 153 g / km.

PREMIERE MONDIALE:
DES Fr
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Ouest Neuchâtelois S.A.

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

Meuqueux 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 449 09 00/01

Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

Vins, spiritueux, bières, minérales
Claude Jaquet

Passage Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. /fax 032 968 35 16
Natel 079 440 54 63

cl.jaquet@bluewin.ch
www.alagrappedor.com

aussi
dépot-vente

d’appareils

d’occasion

Dimanche 8 décembre 2013 
de 14h à 17h

La Dame de Noël
et Saint-Nicolas

Dans une atmosphère féérique, La Dame de
Noël conte des histoires et Saint-Nicolas

offre un petit cadeau à chaque enfant
pendant que ses ânes patientent

Entrée libre – Buvette

La Chaux-de-Fonds
Crêtets 148
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Mitsubishi ASX 4x4
Compact Crossover

PROMOTION
4 pneus d'hiver inclus

(uniquement sur les véhicules de notre stock)

Taux de leasing à 1.99 % valable jusqu’au 31.12.2013. Exemple de leasing: ASX 1.8 DID Intense 4WD, consomation mixte 5.6 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: C, CO2: 146 g/km, mensualité de
leasing CHF 266.60, taux de leasing 1,99%, taux de leasing eff. 2,01%, durée 48 mois, 10‘000 km/an, paiement exceptionnel 15% (non obligatoire), caution 5% du montant financé (au moins CHF 1‘000.–), valeur
résiduelle 41%, casco complète obligatoire. Le partenaire de leasing est Multilease SA. Un leasing n‘est pas accordé s‘il entraîne le surendettement du consommateur. Moyenne de tous les véhicules neufs
immatriculés en Suisse 153 g/km).

Leasing

dès CHF 266.60

1.99%

ASX 1.8 DID Intense 4WD noir mét. neuf CHF 34‘698.– CHF 29‘900.–

ASX 1.8 DID Intense 4WD gris clair mét. démo CHF 34‘698.– CHF 26‘000.–
première immatriculation: 29.09.2013 4000 km

CHF 34‘6

HF 34‘698
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AVANT
AGRANDISSEMENT
LIQUIDATION TOTALE

DE TOUT LE STOCK

Tout doit disparaître
Une occasion unique de se meubler

à des prix jamais vus !

RABAIS JUSQU’À
sur matelas - salons cuir et tissus -

fauteuils relax - lits rabattables -

meubles Grange - bibliothèques - etc.

Exemples:
Sommier HAPPY LATTINO 90/200 cm Fr. 390.– liquidé Fr. 150.–
Sommier HAPPY électrique 2 moteurs Mod. MASTER 80 ou 90 x 200 cm Fr. 1’590.– liquidé Fr. 890.–
Lit BOXSPRING avec tête en SKY et matelas ressorts en poches dim. 160/200 cm Fr. 3’890.– liquidé Fr. 1’990.–
Matelas Mod. SWISS ERMITAGE dim. 90/200 cm Fr. 1’390.– liquidé Fr. 695.–
Fauteuil relax NORVEGIEN Mod. 940 en cuir Fr. 1’790.– liquidé Fr. 1’190.–

2013

2014

60%

depuis
1989depuis
1989

Av. de Grandson 60 - Yverdon-les-Bains - 024 426 14 04
(sortie autoroute: Yverdon-Ouest – direction Yverdon-Centre) www.confort-lit.ch

<wm>10CB3HOw6EMBAE0RPZ6vaHmdkJV2SIAHEBY5uY-0eLNijp1bZ5jfj3XfdzPZwAlrBIyhBn1SjFxWJ-h7QE5g8FSGpUvwsa82ihjjFDmXoFTaivmllvfXYyPuP-AQqbW_hnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzI2MAcA4A0img8AAAA=</wm>

ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit. 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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Balance 15 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Nouveau au
Maharajah:

Ouvert 7 jours
sur 7

Grande salle à votre
disposition pour 80
à 100 personnes
pour vos souper
de fin d’année,

mariage, banquet

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur

GASTRONOMIE

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

DIVERS

COMMERCE ÉQUITABLE
Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
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LA CHAUX-DE-FONDS L’élu UDC répond à tous ceux qui l’accablent.

«Le but, c’était que Legrix se tire»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SYLVIE BALMER

Jean-Charles Legrix et ses avo-
cats rencontreront demain les
quatre autres conseillers com-
munaux chaux-de-fonniers,
eux-mêmes accompagnés de
leurs avocats. Son retour au bu-
reau sera au cœur des discus-
sions. En revanche, celle qui de-
vait avoir lieu hier sur la
pétition des chefs de service n’a
pas figuré à l’ordre du jour du
Conseil communal comme
l’avait annoncé le président de
la Ville Pierre-André Monnard
dans notre édition de samedi.
Retour sur une affaire où subsis-
tent de nombreuses zones
d’ombre.

Jean-Charles Legrix, demain,
on évoquera votre possible
réintégration. Y croyez-vous?

Le Tribunal cantonal a admis
mon recours et il a annulé la dé-
cision prise par mes quatre col-
lègues de l’exécutif. Cela signifie
que je suis toujours directeur des
Infrastructures et Energies et
président de la Ville. Dès lors,
trois scenarii sont possibles: soit
ils me redonnent le dicastère
qu’ils m’ont volé, soit ils m’en
proposent un autre, soit ils s’obs-
tinent et recourent au Tribunal
fédéral.

Vous contestez les chiffres pu-
bliés samedi, selon lesquels
plus de deux tiers des chefs
de service auraient signé une
pétition contre votre retour…

Vingt-cinq chefs de service sur
un total de 43 ont signé la péti-
tion. On est donc loin de plus des
deux tiers. Je relève que les trois
personnes qui ont fait circuler
ces listes sont toutes influentes
dans le Parti socialiste, deux sont
députés au Grand Conseil. Con-
cernant les signataires, il n’est
pas anodin de constater que
seuls quatre d’entre eux entre-
tiennent des rapports de travail
avec moi. J’ai de très rares con-
tacts avec quatre autres. Quant
aux 17 autres… Je n’ai jamais eu
affaire à eux. J’ai été d’autant plus
étonné, que j’ai même noué des
relations cordiales avec certains
d’entre eux… Et le seul chef de
service de mon dicastère à avoir
signé m’assurait pourtant de son
soutien par écrit en cette période
difficile, au début de l’affaire. J’ai
évidemment été surpris, sauf
dans un cas, où là, je me souviens
effectivement m’être un jour atti-
ré les foudres de cette cheffe
après avoir dénoncé des irrégula-
rités dans une procédure d’em-
bauche.

Pourquoi des chefs de service
qui ne vous connaissent pas
demandent votre départ?

Je ne pense pas qu’ils craignent
d’être harcelés! Ils savent sur-
tout que je suis quelqu’un d’exi-
geant et rigoureux. C’est plutôt
cela qui les effraie. Mais ce n’est
pas aux chefs de service de déci-
der du responsable de leur dicas-
tère, car c’est le peuple qui élit
les conseillers communaux. Si
c’est l’administration qui prend
le pouvoir, c’est une dérive dan-
gereuse dans notre démocratie.

Et l’accumulation de témoi-
gnages à charge contre vous
réunis dans l’audit?

Je dois souligner que je n’ai pas
eu connaissance de la première
version du rapport d’audit, je n’ai
reçu que celle après les modifica-
tions demandées de la part de
Messieurs Veya et Monnard.
Quand j’ai demandé à voir la ver-
sion initiale du rapport de Ma-
dame Cécile Pache, mes collè-
gues m’ont dit qu’ils l’avaient
jetée. Dans l’audit qu’on m’a re-
mis, j’ai relevé 55 calomnies, dif-
famations ou éléments faux.
Sous couvert d’anonymat, effet
de groupe aidant, certains ont
vraiment raconté n’importe
quoi. Ce n’est pas pour rien que
j’ai déposé une plainte pénale
contre l’auditrice et contre in-
connus! Je vous rends attentive
au fait que, à ce jour, personne n’a
porté plainte contre moi. Je le re-
grette… Cela me permettrait au
moins de savoir ce que l’on me re-
proche, et pouvoir me défendre.
Car, dans le cas présent, vous
voulez vous défendre contre qui?
Ce sont tous des anonymes!

Pas de fumée sans feu dit la sa-
gesse populaire…

Je ne nie pas être peut-être un
peu trop direct, ne pas mettre de
fioritures. On sait à quoi s’en te-
nir avec moi. Mais j’étais prêt à
me remettre en cause, à être ac-
compagné si nécessaire par un
coach, voire un collègue à certai-
nes séances. Pourquoi ont-ils re-
fusé? Parce que le but réel,
c’était que Legrix se tire.

Pourquoi tant de haine?
J’ai dénoncé des dysfonction-

nements et cela n’a pas plu. Un
manque de respect des procédu-
res, du copinage, de l’incompé-
tence… Mais aussi de petites
choses… Cela va du coût exces-

sif d’une verrée de départ à un
achat de matériel non autorisé.
Je suis chef comptable donc je
suis attentif à ce genre de choses
mais c’est clair que je ne me fais
pas des copains. De la même
manière, j’ai aussi dénoncé au
Grand Conseil la situation d’une
personne qui bénéficiait d’un
appartement à l’œil depuis 15
ans à la Vue-des-Alpes. On a
d’abord nié, et au bout du comp-
te, c’était vrai.

Mais on a aussi évoqué des
affaires de mobbing dans les
entreprises où vous étiez pré-
cédemment employé…

C’est totalement faux. Comme
vous pouvez le voir, mes excel-
lents certificats de travail le
prouvent (réd: la rédactrice du
présent article atteste, pour les
avoir consultés, qu’on y souligne
en effet les qualités profession-
nelles, mais aussi humaines, de
Jean-Charles Legrix). Par
ailleurs, aucune plainte n’a ja-

mais été déposée contre moi
chez mes précédents em-
ployeurs. J’ai 51 ans et c’est la
première fois que je paie un avo-
cat de toute ma vie.

Et l’encouragement à la déla-
tion?

Mon bureau est ouvert et je
vais sur le terrain. Certains ont
compris qu’on pouvait me parler
de certains dysfonctionne-
ments, et l’ont fait, pas dans le
but de détruire, mais de résou-
dre des problèmes. Alors c’est
vrai, j’ai en effet demandé de
contrôler un employé de la dé-
chetterie, qui était soupçonné
de vol. Et pour blâmer quelqu’un
ou le licencier, on ne peut le
faire sans preuve!

Comment travailler au-
jourd’hui dans de telles condi-
tions?

La question est difficile. Mes
opposants m’ont prévenu: «Dé-
missionne ou vous allez être dé-

truits, toi et ta femme». Ils étaient
persuadés que je ne résisterais
pas à la pression. Je me souviens
que mon père m’a toujours dé-
conseillé de faire de la politique.
«C’est pourri», m’avait-il préve-
nu. Mais pour changer les cho-
ses, il faut s’engager.

Aujourd’hui, vous êtes payé à
ne rien faire, dit la vindicte po-
pulaire. Vous vous enrichissez
sur le dos de la collectivité?

Ceux qui le pensent n’imagi-
nent certainement pas ce que je
dois dépenser en frais d’avocat
pour me défendre… Je préfére-
rais de loin faire le travail pour
lequel j’ai été élu. Si je suis payé à
ne rien faire, c’est la consé-
quence de la décision irréfléchie
de mes quatre collègues qui font
perdre de l’argent au contribua-
ble. Argent que j’ai toujours eu à
cœur de ne pas dilapider, pour
rappel. C’est d’ailleurs ce qui me
vaut aujourd’hui certaines ini-
mitiés.�

Des questions, mais aucune réponse. Le
Conseil communal ayant décidé d’«un em-
bargo jusqu’à la fin de la semaine sur le sujet»,
iln’apassouhaiténousrencontrer.Etpour-
tant, loind’avoirapaisélesesprits, lapétition
des chefs de service a encore attisé le débat.
Sur les forums ou réseaux sociaux, la mise
à l’écart de l’élu UDC par le Conseil com-
munal est loin de faire l’unanimité et nom-
breux sont ceux à s’inquiéter du tour que
prend l’affaire. Certains, y compris à gau-
che, rappelant que la décision a été jugée il-
légale, se demandent pourquoi les autori-
téss’obstinentàrefuserquesoitmenéeune
enquête administrative. Par ailleurs, si la
force de l’audit réside dans l’anonymat,
c’est aussi sa faiblesse. Pourquoi n’y a-t-il eu
aucun dépôt de plainte? On évoque la
peur. «Pourtant, il n’y a pas plus protégé

qu’un employé communal», relève un em-
ployé d’une autre administration. «On y est
beaucoup plus à l’abri que dans le privé, où les
plaintes pour harcèlement ou mobbing sont
fréquentes. Et là, avec le soutien de l’entier du
législatif et de l’exécutif, ces employés ne peu-
vent pas craindre d’être isolés dans leur com-
bat. C’est bizarre.»

Sur un autre chapitre, pourquoi n’a-t-on
pas publié les statistiques d’arrêts de travail
des différents dicastères durant la période
incriminée pour étayer les dires de Jean-
Charles Legrix?

Concernant la pétition des chefs de ser-
vice, enfin, on se demande comment des
gens qui ne travaillaient pas du tout avec le
dicastère de Jean-Charles Legrix peuvent
être aussi nombreux à avoir eu vent de har-
cèlements ou mobbing, alors que le Conseil

communal lui-même affirmait ignorer tout
«de la souffrance des employés» il y a trois
mois. Depuis hier, concernant cette péti-
tion, on aurait aussi aimé savoir pourquoi
elle n’était pas à l’ordre du jour de la séance
du Conseil communal comme annoncé.

A noter que, par voie de communiqué,
l’UDC du canton a attribué hier «un carton
rouge au Conseil communal et à bon nombre
de chefs de service chaux-de-fonniers». Le
groupe s’offusque que l’élu n’ait pas retrou-
vé ses fonctions après la décision du Tribu-
nal cantonal et que les autorités «laissent le
pouvoir à l’administration (...) Une solution
doit rapidement être trouvée. Celle-ci doit
commencer par un véritable dialogue (...)
avec une analyse détaillée des considérants
du Tribunal cantonal qui a aussi mis le doigt
sur la disproportion de la sanction».�

Le Conseil communal ne nous a pas répondu

Réflexions
loin des cris
de la meute
Indépendamment de ce qu’on
peut penser de l’UDC, il y a quel-
que chose de dérangeant dans
l’affaire Legrix. Un peu comme
dans la cour de récréation,
quand, au départ, trois gamins
tapent sur un autre, à juste titre
ou non,mais à titre personnel en
tout cas. Et que la minute
d’après, toute la cour s’en mêle,
le roue de coups de pied, sans
même connaître les dessous de
l’affaire. On appelle ça l’effet de
groupe, qui permet un exutoire
anonyme.
Aujourd’hui, dans le hurlement
de la meute, quelques voix osent
tout de même s’élever, y compris
à gauche, au risque de passer
pour un traître à la solde de
l’UDC. On ne peut ignorer en ef-
fet ceux qui s’étonnent de la pré-
cipitation du Conseil communal,
s’interrogent sur l’avalanche de
témoignages anonymes ou se de-
mandent pourquoi «l’affaire» du
chant de Noël «forcé» sous le sa-
pinne s’est pas réglée immédiate-
ment par un simple «non» d’un
chef fort d’une longue expé-
rience dans l’administration
communale, ancien boxeur de
surcroît, loin, donc, d’une jeune
stagiaire effarouchée. De même,
on peut entendre ceux qui sont
surpris qu’aucune plainte n’ait
été déposée par des employés qui
assurent avoir été poussés au
suicide, ce qui n’est pas rien, tout
de même.
Peu s’offusquent, en revanche,
lorsque sont évoqués des dys-
fonctionnements au sein de l’ad-
ministration communale et la
protection dont jouissent les
chefs de service. Plusieurs affai-
res retentissantes ayant alimen-
té nos colonnes ces dernières an-
nées restent en effet dans les
mémoires.
Nuancer les propos permettrait
sans doute d’économiser les
énergies et les deniers publics.
La population, elle, s’impatiente.

COMMENTAIRE
SYLVIE BALMER
sbalmer@limpartial.ch

�« J’ai dénoncé des dysfonctionnements et cela n’a pas plu. Un manque
de respect des procédures, du copinage, de l’incompétence...»
JEAN-CHARLES LEGRIX ÉLU AU CONSEIL COMMUNAL CHAUX-DE-FONNIER
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OPÉRATION «SPÉCIAL CADEAUX»

Pour le plaisir d’offrir
Pour la deuxième année con-

sécutive, les lecteurs de «L’Ex-
press» et de «L’Impartial»
peuvent bénéficier de l’opéra-
tion «Spécial Cadeaux» et ac-
quérir de quoi constituer leurs
étrennes à très bon compte.
Aujourd’hui dès midi, vous
avez en effet l’occasion d’ache-
ter vos cadeaux de Noël à moi-
tié prix sur cadeaux.arcin-
fo.ch. Nous mettons en vente,
à 50% de leur valeur, plus de
600 bons d’achat pour un
montant total de Fr. 52 000.-,
à échanger au-
près des an-
nonceurs du
supplé-
ment

«Spécial Cadeaux» encarté
dans l’édition du jour. Vous y
découvrirez mille et une idées
à placer sous le sapin: bons
plans, coups de cœur, valeurs
sûres et classiques, et une dose
de rêve ou de magie. Avec, en
prime, une recette de fêtes
imaginée pour vous par un
cuisinier étoilé de la région et
un fil rouge consacré, pour

cette cuvée 2013,
au «vintage».
Bonnes em-

plettes et
joyeux
Noël!
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SYNODE L’Eglise réformée a accepté le statut autonome du centre social.

Le CSP vole de ses propres ailes
DELPHINE WILLEMIN

Le Centre social protestant
(CSP) est désormais indépen-
dant. Fondé il y a 49 ans, il est
devenu hier une fondation de
droit privé. Le Synode de l’Eglise
réformée évangélique neuchâte-
loise (Eren), réuni à Montmi-
rail, a accepté ce changement de
statut. «Le CSP devient ainsi res-
ponsable et maître de son destin»,
indique Mathieu Janin, respon-
sable de la communication pour
l’Eren. Cette décision va clarifier
l’organisation dès le 1er janvier
2015, mais les défis restent nom-
breux.Pourmaintenir l’intégrali-
té des services proposés aux po-
pulations en difficulté, la
structure doit trouver de nouvel-
les sources de revenus.

Faut-il voir dans ce change-
ment de statut une prise de dis-
tance avec l’Eglise réformée?
«Non», souligne Mathieu Janin.
«La marque CSP reste Centre so-
cial protestant. Par contre, la nou-
velle structure apporte une plus
grande liberté au CSP pour cher-
cher des financements et des man-
dats extérieurs à l’Eglise.» Jus-
qu’ici, l’Eren devait assumer la
responsabilité financière du

Centre social protestant, qui
avait pourtant sa direction pro-
pre. Le centre est aujourd’hui
entièrement libre de sa straté-
gie. Mais il reste un bras de
l’Eglise, en assumant les mis-
sions de services privés d’aide so-
ciale pour les personnes en diffi-
culté. Et l’Eren reste l’un de ses
contributeurs, à hauteur de
320 000 francs par an.

Rôle social reconnu
Offrant une vaste palette de

services aux personnes fragili-
sées, indépendamment de leur
confession et de leur origine, le
CSP joue un rôle largement re-
connu dans la société. Il apporte
son appui à quelque 2500 foyers
chaque année. Conseils conju-
gaux, conseils juridiques, aide au
désendettement, conseils aux
jeunes, aux migrants et soutien à
la réinsertion: la demande va
croissante, note son directeur
Pierre Borer. Le centre gère aus-
si des boutiques, à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, qui propo-
sent des produits à bon prix pour
les tout petits budgets.

«Nous fêterons nos 50 ans l’an-
née prochaine. Le défi consistera à
maintenir tous nos services, garder

notre polyvalence et à continuer de
pouvoir accueillir toute personne
en situation délicate», confie
Pierre Borer. Le centre fonc-
tionne avec un principe de gra-
tuité, «mais aujourd’hui, nous de-
vons demander aux gens de
contribuer aux frais administra-
tifs». Reste que certains services
sont déficitaires, comme le con-
seil juridique pour les requé-
rantsd’asile.«Nousdevonsabsolu-
ment garder ce genre de
prestations, sinon qui les propose-
rait?»

Pour remplir ses missions, le
Centre social protestant em-
ploie 44 personnes (28 équiva-
lent plein-temps) et peut comp-
ter sur une soixantaine de
bénévoles, dont l’aide précieuse
permet notamment de faire
tourner les boutiques. La fonda-
tion repose sur un budget an-
nuel d’environ trois millions de
francs. Parmi ses grands contri-
buteurs figure l’Etat de Neuchâ-
tel, qui lui confie des mandats de
prestations, pour le service Det-
tes et Consultations conjugales.
En 2012, le canton a ainsi versé
520 000 francs. Le CSP a aussi
reçu les dons de 1730 personnes
l’année passée.

Retrouver l’équilibre
Mais nouer la gerbe reste une

gageure. L’institution est défici-
taire depuis plusieurs années.
«Pour boucler nos comptes, nous
devons prélever une somme os-
cillant entre 250 000 et
300 000 francs sur un fonds de
soutien», précise Pierre Borer.
Déterminé à retrouver l’équili-
bre, le directeur du CSP veut in-
tensifier la recherche de fonds
ces prochaines années, auprès
des entreprises notamment.
D’autres actions ont par ailleurs
été menées récemment, comme
la réorganisation et la revalorisa-
tion des boutiques.

En attendant le changement
de statut, qui entrera en vigueur
au début 2015, le Centre social
protestant devra encore faire
preuve d’imagination. Mais les
convictions sont intactes.�

Le Centre social protestant soutient les personnes en difficultés et fait de la prévention. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LeSynode,organelégislatifdel’Eren,adonnéhiersonavalau
projet Req’Eren, soit la création d’un service d’aumônerie pour
les requérants d’asile, dans les localités des centres d’accueil
cantonaux, soit Couvet, Fontainemelon et Perreux. Cette der-
nière pourrait toutefois ne plus être concernée par le projet,
puisque le centre sera transformé l’an prochain en un centre
d’enregistrement permanent fédéral.

Le but de ce projet est d’offrir un accompagnement humain
et spirituel aux requérants d’asile. Il devrait déployer ses effets
auprès de toute la population, selon le rapport présenté au Sy-
node. «Dans les autres cantons romands, une telle activité d’enca-
drement existe déjà, et l’expérience montre que les rencontres per-
sonnelles peuvent en effet diminuer la tension vécue par certains
requérants et éviter des actions menant à la confrontation avec la
population.»Cenouveauservices’installeradansdes locauxen
dehors des centres et sera animé par cinq à six bénévoles par
lieu d’accueil. Un aumônier sera engagé (à 25%). A l’écoute
des requérants, ces équipes assureront l’échange d’informa-
tion avec la population locale, collaboreront avec les associa-
tions déjà actives et s’abstiendront de faire du prosélytisme.

Soutenu par les paroisses concernées, Req’Eren est prévu
pour une première période limitée à deux ans, au vu des dif-
ficultés financières que doit traverser l’Eren. Déjà lancé en
2010, le projet avait été ajourné une première fois. Le finan-
cement sur deux ans s’élève à 100 000 francs, dont les trois
quarts sont déjà acquis.�

A l’écoute des migrants
BUDGET Le budget 2014 de
l’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel a été
adopté hier. Il prévoit un déficit
de 160 980 francs, pour un
roulement total dépassant les
neuf millions. «Malgré une
diminution des revenus estimés
de la contribution ecclésiastique
de 200 000 francs, la perte liée
à l’exploitation institutionnelle a
pu être contenue», indique le
rapport soumis à l’approbation
de l’organe législatif de l’Eglise.

ÉVOLUTION Le Synode a aussi
accepté un programme
appuyant une vision réformée
de l’évangélisation au 21e
siècle, basée sur les attentes
des bénéficiaires, en priorité
dans l’accompagnement
spirituel et social.

AU REVOIR Lors d’un culte, le
Synode a pris congé de Gabriel
Bader, président sortant du
Conseil synodal, remplacé par
Christian Miaz.

FAITS MARQUANTS

POLICE-POMPIERS Le cortège de protestation au Château fait parler de lui.

Les manifestants ont-ils franchi la limite?
La manifestation des pompiers et policiers

neuchâtelois, lundi soir, jusque dans la cour
du Château, n’a pas laissé indifférent. Le cor-
tège de gyrophares et de sirènes au cœur de
Neuchâtel a suscité des réactions d’indigna-
tion du Conseil d’Etat et de citoyens. Plu-
sieurs nous ont fait parvenir des courriers de
lecteurs. A l’issue de la séance du Grand
Conseilcesoir-là, legouvernements’est réuni
en séance extraordinaire, à laquelle il a con-
vié le commandant de la Police neuchâte-
loise, Pascal Luthi. Une mesure immédiate a
été prise, soit le report de la cérémonie de
promotions, prévue ce soir. Les négociations
restent ouvertes sur le plan spécial de re-
traite de ces corps de métier.

«Le Conseil d’Etat a demandé au comman-
dant de la police de lui fournir les noms des po-
liciers qui ont manifesté lundi», indique le pré-
sident du Syndicat des agents de la Police
neuchâteloise, Patrick Siron. «Mais aucune
liste ne sera transmise, car lors de notre assem-
blée, les 250 policiers et pompiers présents ont

voté au bulletin secret.» Le commandant Pas-
cal Luthi nous confirme qu’il a bien été con-
voqué lundi, mais il ne confirme pas l’infor-
mation véhiculée par Facebook selon
laquelle il doit fournir une liste de noms. «Je
n’ai pas à m’exprimer sur le contenu de cette
séance.» Très occupé hier, le conseiller d’Etat
Alain Ribaux nous a confirmé qu’une séance

a bien eu lieu lundi. Sans plus. Quant à l’uti-
lisation de véhicules de fonction pour mani-
fester, Patrick Siron précise les choses: «Tous
les véhicules utilisés lundi étaient des véhicules
de réserve. Nous avons évidemment privilégié
les missions de sécurité que nous devons assu-
mer. Nous sommes restés dans la limite de nos
bons droits, le droit de dire que nous ne sommes
pas d’accord d’être à nouveau pénalisés, après
les sacrifices déjà consentis.»

Depuis le début de la grève des facturations
le 1er novembre, Pascal Luthi reste en marge
desnégociations.«Maresponsabilitéestd’assu-
rer le fonctionnement opérationnel de la police,
ça a toujours été le cas jusqu’ici.» Mais il dé-
plore la forme qu’a prise la contestation. A
ses yeux, les agents ont sous-estimé l’impact
émotionnel que produirait cette action choc.
«Je regrette la démonstration de force, qui a lais-
sé une impression forte sur les gens. Mais le but
des policiers n’était pas de choquer.»

Il appartient au Conseil d’Etat d’établir jus-
qu’où peuvent aller les manifestants.� DWI

Les fronts restent figés. DAVID MARCHON

PUBLICITÉ
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Tous les jours, 

une nouvelle offre 

«spécial fêtes»!

Jusqu’au 31.12, découvrez chaque 

soir une nouvelle offre sur 

RTS Un, après le téléjournal et 

avant la météo, ou sur 

www.coop.ch!

* En vente dans les grands supermarchés Coop 
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

49/2013 
Du jeudi 5 au 

samedi 7 décembre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Château de Laussac 
Côtes de Castillon 
AC 2010, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.50)

Distinction: 
médaille d’or à 
Expovina 2013

67.50
au lieu de 135.–

40%
de moins

1/ 2
prix

Côtelettes de porc 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 2 maigres + 
2 dans le cou
en libre-service

les 100 g

1.40
au lieu de 2.35

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

2.95
au lieu de 5.50

45%
de moins

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Suisse/Maroc/
Sahara occidental, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.50)

2.50
au lieu de 3.80

33%
de moins

Spaghettis ou 
*Spaghettini aux 
3 œufs Coop Gala, 
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

4.50
au lieu de 9.–

1/ 2
prix

Chicco d’Oro Tradi-
tion, en grains ou 
moulu, 3 × 500 g, 
trio
(100 g = 1.33)

19.95
au lieu de 29.70

30%
de moins

Essuie-tout Coop 
Oecoplan, blanc, 
12 rouleaux

7.95
au lieu de 11.85

30%
de moins

Palette Quick Coop 
Naturafarm, env. 1 kg

les 100 g

1.95
au lieu de 3.30

40%
de moins

30%
de moins

Valser classic ou 
*Silence, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.54)

4.85
au lieu de 6.95

Sun Tablets 1in1 Re-
gular, 105 pastilles, 
ou All-in-1 Regular, 
80 pastilles

19.95
au lieu de 33.85

40%
de moins
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Plus de 100 SALONS
et articles d’ameublement

Rue des Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds Tél. 0848 840 900 Chemin des Mésanges 4, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Offrez-vous plus de confort pour Noël:www.vac.ch

à prix de fête !

20%sur
lesmodè

les d’exp
osition

Livraiso
n garan

tie avan
t Noël !
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POURRÉALISER TOUSVOSVŒUX

Tous lesmercredis après-midi
Atelier pour les enfants

Vendredi 6 décembre dès 16h30
Visite de St-Nicolas et
distribution de friandises

ANIMATIONSGRATUITES
JUSQU’AU 24DÉCEMBRE:

Lundis 16, 23 et 30 déc. ouv. dès 8h00
Vendredi 20 déc. jusqu’à 21h30
Samedi 21 déc. jusqu’à 18h00
Lundi 23 déc. jusqu’à 21h30

NOCTURNES
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Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 71
www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92
www.sennautos.ch

Invitation à faire

une course d’essai !

Extrêmement sobre: les nouveaux moteurs TDI Common Rail
puissants avec une consommation minimale de 7,2 l/100 km.
Avec le nouveau Crafter, tous les trajets sont rentables. Ses nouveaux moteurs TDI sont très puis-

sants, mais en plus, ils sont d’une extrême sobriété. Grâce à la technologie BlueMotion avec système

start stop et gestion de l’énergie, le Crafter fixe de nouvelles références – pour l’environnement mais

aussi pour votre portemonnaie. De plus, il est si fiable que vous pouvez main-

tenant bénéficier de la nouvelle garantie 2+1 jusqu’à 250 000 km. Découvrez

un nouveau véhicule utilitaire aux coûts d’exploitation extrêmement réduits:

le nouveau Crafter. A partir de Fr. 33’600.–.

Le nouveau Crafter. Conçu pour les jobs les plus extrêmes.

Offre valable pour les sociétés, prix hors TVA.

L’objet de toutes les convoitises:
le nouveau Crafter avec 25 % de
coûts d’exploitation en moins.

<wm>10CB3FMQ6DQAwEwBf5tPbZeJ0rIzpEEeUFcFDn_1WiFKPZthENf891f6-voYBRspPGYY5WHkO1Gou_LQ3aHwoNL3aMg3mddJXF7ymus6QsF-moAFMPINpn3l8LkxfUagAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3trAwsgAApzLjXg8AAAA=</wm>

Le Docteur Shepper Lestrade 
Spécialiste FMH en  

Psychiatrie et Psychothérapie 
et ancien médecin chef-adjoint du CNP 

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine 
de son cabinet le 9 décembre 2013 

au numéro 51, avenue Léopold-Robert,  
2300 La Chaux-de-Fonds 
Téléphone : 032 913 15 40 

email : shepperlestrade@sunrise.ch 
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Conférence de M. Cédric Moullet, swisstopo
• Développement d’applications de web mapping :
technologie et méthodes actuelles

• Présentation du MAS-RAD « Développement
rapide d’applications » pour ingénieur-e-s non-
informaticien-ne-s.

Mercredi 11.12.13, 18h00, salle R102
HEIG-VD, Centre St-Roch, Yverdon-les-Bains
Informations et inscription : www.mas-rad.ch

ENSEIGNEMENT

PROFESSION MÉDICALE

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS Le budget 2014 vu par le petit bout de la lorgnette.

A la santé de la ville, entre vin,
parking, musées et piscines
ROBERT NUSSBAUM

A l’occasion du budget, com-
mission financière et sous-com-
missions passent en revue les
postes comptables et font des
commentaires. Florilège des pe-
tits et grands sujets qui feront
l’actualité demain à La Chaux-
de-Fonds.

VIN DE LA VILLE
«Les commissaires demandent

une analyse financière du vin de la
commune afin de comprendre son
faiblerendement», lit-onauchapi-
tre des domaines. Fruit du don
de feu Alfred Olympi, les vignes
de La Chaux-de-Fonds à Auver-
nier ont été fortement touchées
par la grêle. Le chasselas a même
été totalement détruit. Il est dit
qu’il faudra acheter du vin pré-
paré avec du chasselas vaudois
ou valaisan pour assurer les vins
d’honneur et la Fête de mai. Fête
qui tourne grâce à la vente de ce
vin, dont on signale plus loin
que les comptes de l’édition
2013, à cause d’une météo mo-
rose, ne seront pas équilibrés.
Donc déficitaires, traduit-on.

HÔTEL JUDICIAIRE
Le problème du nouvel hôtel

judiciaire cantonal, prévu en
tête de pont du quartier Le Cor-
busier, est que l’Etat ne souhaite
pas investir dans un parking sou-
terrain, écrit la sous-commis-
sion du dicastère de Théo Hu-
guenin-Elie, en charge de
l’Urbanisme. Le rapporteur pré-
cise que cela semble pourtant
une condition sine qua non à la
réalisation du projet. «La Ville
pourrait donc être appelée à le réa-
liser elle-même, ce qui pourrait
coûter entre 4 et 6 millions.» In-
vestissement qui pourrait être
couvert à terme par la location
des places à l’Etat.

CONFLITS
Les montants consacrés au re-

crutement dans l’administration
sont importants et s’expliquent
notamment par un grand mou-
vement de personnel (et des en-
gagements plus nombreux pour

les structures parascolaires). Au
chapitre du Service des ressour-
ces humaines, on apprend dans
le rapport sur le dicastère de
Pierre-André Monnard que les
conflits au sein du personnel ne
cessent d’augmenter. «La sous-
commission s’interroge sur les rai-
sons de ces augmentations de con-
flits et de départs.» Phénomène
de société, effectifs de plus en
plus réduits, pressions plus im-
portantes, expliquent les res-
ponsables (cheffe de service et
conseiller communal). Plus les
changements de direction: «On
constate enfin qu’il y a eu beau-
coup de souffrance dans un dicas-
tère en particulier», est-il écrit.
Enfin, un commissaire a deman-
dé l’évolution du taux d’absen-
téisme par service. Infos promi-
ses pour début 2014.

PISCINES
«La demande d’étude [pour la

réhabilitation de la piscine des
Mélèzes] se fera en 2014 sur un
projet qui sera déjà relativement
abouti et qui tiendra compte du
contenu des préprojets [deman-

dés à deux constructeurs euro-
péens] et des réponses au ques-
tionnaire [à la population]. «Dé-
but 2015, le crédit de construction
sera soumis au Conseil général et
les travaux devraient idéalement
commencer en août.» Voilà le ca-
lendrier présenté à la sous-com-
mission du dicastère de Jean-
PierreVeya.Onyvoitaussique le
projet aura trois axes principaux
– natation, ludique, bien-être –
et qu’il y aura «probablement tant
un bassin couvert qu’un bassin dé-
couvert». Du coup, lit-on dans
un autre chapitre, «il ne semble
pas raisonnable de vouloir mainte-
nir le site des Arêtes», pour le
maintien duquel il faudrait dé-
penser 3,5 millions de francs.

MUSÉES
La réfection du Musée des

beaux-arts nécessitera un budget
de deux millions de francs, ap-
prend-on. La gestion climatique
du bâtiment et son isolation ther-
mique sont à revoir. La verrière
de l’extension de 1980 a déjà été
refaite cette année via un crédit
spécial, signale encore le rapport.

Explication: «Il y avait un pro-
blème de conception architecturale
au départ». L’année prochaine, le
MBA fêtera ses 150 ans (avec l’ex-
position-phare «Cendrars au
cœur des arts»). Le Musée inter-
national d’horlogerie célébrera,
lui, ses 40 ans dans le parc des
Musées. A son sujet, on note que,
s’il tient bien le coup, il y a de
nombreuses infiltrations. Les tra-
vaux pour y remédier pourraient
se monter à 3,1 millions. Quant
au Musée d’histoire, il devrait
rouvrir en octobre 2014.

ÉCOLE
La rénovation des filières de

l’école obligatoire a des consé-
quences sur les infrastructures:
14 salles supplémentaires ont
été créées, dont cinq à la der-
nière rentrée. Le rapporteur de
la sous-commission du dicastère
de Nathalie Schallenberger
ajoute qu’il y a eu un fort renou-
vellement du personnel ensei-
gnant, ledoublede l’annéeprécé-
dente, ce qui a permis
l’engagement d’une quarantaine
de jeunes enseignants.�

Le rendement du vin de la Ville est faible. En plus, la grêle de cette année a détruit le chasselas et il faudra
acheter du vaudois ou du valaisan pour la prochaine Fête de mai. Ah la la... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Taxe déchets inchangée. L’excédent de
charges de l’élimination des déchets mé-
nagers atteint 1,2 million, soit 25% des
charges totales, ce qui est dans la four-
chette de 25 à 30% à prendre sur les im-
pôts. «Il n’y a donc pas lieu de modifier la
taxe de base», écrit la rapporteuse de la
sous-commission Infrastructures et éner-
gies (sans conseiller communal titulaire).
Pas d’augmentation donc, mais pas de di-
minution non plus.

La dette augmente. La dette de la Ville est
passée de 382 millions lors de l’exercice pré-
cédent à 415. Une augmentation justifiée
notamment par les 20 millions à débourser
pour Prévoyance.ne, lit-on dans le rapport
sur le dicastère de Pierre-André Monnard.

Nouveau logo. Un montant de
80 000 francs est exceptionnellement prévu
pour la mise en place du nouveau logo, lit-on
dans le rapport de la commission financière
cette fois-ci.

Davantage d’aide sociale. Un commis-

saire de cette commission financière fait re-
marquer que les dépenses budgétées pour
l’action sociale augmentent de 13% par rap-
port au précédent budget, alors que la con-
joncture est bonne et que 1000 emplois ont
été créés en un an. Une problématique qui
préoccupe tant le Conseil communal que le
Conseil d’Etat.

Carmagnole pas couverte. Cela tient sur
une lignedans lerapportde lacommissionfi-
nancière: «Un marché couvert à la place de la
Carmagnole n’est pas envisagé».

Salles communales. La rénovation de la
Maison du peuple se profile pour dans quel-
ques années. Mais il y a des travaux urgents
à faire, sur le toit en particulier. Les abat-
toirs? Faute de projet, pas de rénovation
dans l’air. Mais il faudra investir 80 000 fr.
pour l’entretien courant. Polyexpo: le bâti-
ment n’est plus aux normes.

Déprédations. Dans le parc des Musées et
vers la halle aux enchères, de nombreuses
déprédations sont constatées, peut-on lire

au chapitre du Service des espaces verts. Des
plaintes sont déposées systématiquement et
la police surveille plus particulièrement ces
endroits.

Bois du Petit-Château. Grand retard dans
l’entretien des infrastructures existantes, en
attendant le Naturama. Un exemple? Le ré-
seau d’adduction d’eau, «qui, en raison de ses
fuites, fait du zoo du Bois du Petit-Château le
plus gros consommateur d’eau de la ville».

Pas de contrat avec la police. Simple
constat de la commission financière: «Le
contrat de prestation avec la Police n’est tou-
jours pas signé». Pour 2014? Non, pour
2013...

Pilule du lendemain. Au planning fami-
lial, la pilule du lendemain et les tests de
grossesse sont remis gratuitement au moins
de 25 ans, un programme qui a le soutien
des pharmaciens de la ville. «Il s’agit là d’une
première suisse», avance le rapporteur de la
sous-commission du dicastère de Nathalie
Schallenberger.�

Le zoo est le plus grand consommateur d’eau

MONTAGNES

Saint Nicolas avec hotte
Saint Nicolas est fêté demain,

qu’il ressemble au Père Noël ou
au «vrai» évêque. A La Chaux-
de-Fonds, c’est toujours un évê-
que... Sous l’égide de Vivre La
Chaux-de-Fonds, il fait son ap-
parition à 16h30 à la Coop des
Entilles pour commencer sa dis-
tribution de cornets. Il débute sa
parade à travers la ville à 17h30,
sur son char tiré par un tracteur
arborant une forêt magique,
avec le Père Fouettard pour re-
joindre la place Espacité en pas-
sant par le Pod. A 18h15, il arrive
sur la place Espacité. Là, les en-
fants ont quartier libre pour
chanter, déclamer, réciter... Vin
chaud, thé et bonnes petites
choses à grignoter seront servis
dans un joli petit chalet, et l’am-
biance (musicale et autre) sera
assurée par les dévoués bénévo-
les de l’association.

A six heures du soir
On annonce de la neige mais

qu’importe, ou plutôt tant mieux.
C’estplutôt lapluiequinuiraità la
fête... mais elle aura lieu de toute
façon par tous les temps.

Même chose au Locle, mais là,
saint Nicolas a toujours le visage

du Père Noël. A 18h top chrono,
le cortège part devant le temple,
avec saint Nicolas (à pied), sûre-
ment le Père Fouettard, et à
coup sûr des enfants portant des
lumignons. Les cloches sonnent
en même temps, et toutes les il-
luminations de fête s’allument
d’un seul coup. Après un petit
tour au centre-ville, tout le
monde se réunit sur la place du
Marché, où 500 cornets seront
distribués aux enfants, sous la
houlette de l’Association de dé-
veloppement. Les juniors pour-
ront chanter et réciter leurs poé-
sies si le cœur leur en dit. Thé,
vin chaud et taillaule sont offerts
à la population.

Devant le parvis du temple
Aux Brenets, saint Nicolas ar-

rive à 17h30 devant le parvis du
temple, place de la fête, avec le
Père Fouettard mais sans âne
cette fois-ci. S’ensuit la distribu-
tion des cornets, avec chants et
poésies (une sono est installée).
Tous les Brenassiers trouveront
sur place thé, vin chaud et de
quoi manger un petit quelque
chose, tout cela offert par le co-
mité de l’école des Brenets.� CLD

C’était au parc Gallet, il y a quelque temps... Le saint Nicolas
de La Chaux-de-Fonds a la tête d’un évêque. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DU-MILIEU

Swinguant concert de Noël
La Fanfare de La Chaux-du-Mi-

lieu et le Petit Ensemble (les jeu-
nes membres de la fanfare) pré-
sentent leur concert de Noël qui
a lieu dimanche à 10h30 au tem-
ple du village.

Sous la direction d’Eric Choffet,
le Petit Ensemble interprétera
des partitions variées, du thème
de «Spiderman» à «Bohemian
Rhapsody» de Freddie Mercury.
Du punch et du rythme!

Même chose pour la fanfare
qui, sous la baguette de Vincent
Hirschi, va jouer «Alice in Won-

derland» ou «Rio Funk» de Lee
Ritenour, mais aussi «Panis An-
gelicus» de César Franck ou un
«White Christmas» de circons-
tance, ce chant célèbre composé
au début des années 1940 par
lrving Berlin et repris par une
pléiade de célébrités.

L’entrée est libre, avec collecte
recommandée. Mais chacun
peut rester sur place pour dîner.
Un buffet froid est prévu dès
12h30, sur réservation:
fanfarecdm@gmail.com ou tél
079 382 72 90.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS
La soupe de l’amitié. Lors de la crèche vivante dressée sur la
place Espacité samedi de 11h30 à 17h30, un programme fort riche est
prévu, avec fanfare, chants, stand d’animation pour les enfants. Et
une soupe de l’amitié offerte à tous, après une partie officielle à 17h
avec les messages du président de la Ville Pierre-André Monnard et
des représentants du Conseil chrétien et du Réseau évangélique.

LES BRENETS
Brocante Coup d’pouce. La brocante brenassière Coup d’pouce
désormais traditionnelle a lieu demain de 9h à 18h non-stop à
l’ancien hangar des pompes, avec, comme d’habitude, un vaste
choix entre livres, jeux, jouets, vaisselle, antiquités, linge de maison,
vinyles...

MÉMENTO
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20ans
jours
%

Les 20 grands jours, du 20 novembre au 10 décembre 2013, rabais
exceptionnel sur tout l’assortiment, matelas, lits, duvets, oreillers,
housse de duvet, etc...Ainsi que sur toutes les marques, tempur, elite, superba,
swissflex, dauny, billerbeck, schlossberg, bassetti, marco polo, etc...

Dès le 20 novembre, nous sommes heureux de pouvoir
célébrer cet événement en vous faisant bénéficier d’un
rabais exceptionnel de 20% sur tout nouvel achat.

20 ANS 20% 20JOURS

NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 23
032 724 66 76
www.lamaisondudormir.ch

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre prochaine
visite.

PUBLICITÉ

TRIBUNAL CRIMINEL Les juges de Neuchâtel choisissent la fermeté envers un Nigérian prévenu
de trafic de cocaïne et de blanchiment d’argent. L’accusé contestait l’essentiel des préventions.

Sept ans à l’ombre pour un trafiquant
SANTI TEROL

Le 14 mai, quand il a vu débar-
quer la police, le monde de l’ar-
gent facile s’est écroulé pour ce
jeune Nigérian. Son sourire sou-
tenu par une fine moustache à la
Eddy Murphy s’est figé, hier en
début d’après-midi, lorsque le
TribunalcrimineldeNeuchâtela
prononcé la sentence: sept ans
de peine privative de liberté. An-
glophone, l’homme n’a pas bron-
ché durant l’énoncé. Il est en-
core resté de marbre lorsque son
avocate commise d’office lui a
expliqué le dispositif du juge-
ment.

Ce n’est que lorsqu’il a saisi qu’il
passerait encore bien des années
derrière les barreaux qu’il s’est
mis à hocher la tête de droite à
gauche. Derrière lui, sa promise
était totalement affligée.

Le prévenu a nié
être un gros bonnet
C’est que derrière les traits

raffinés de ce jeune homme de
25 ans, se dissimule un puis-
sant trafiquant de drogue, ont
estimé les trois juges du Tribu-
nal régional du Littoral et du
Val-de-Travers. A leurs yeux,
ce Nigérian a dealé la bagatelle
de 6,4 kilos de cocaïne entre
Yverdon-les-Bains et Neuchâ-
tel et blanchi près de
130 000 francs. C’est sur la

base de ces transferts d’argent
que le Ministère public a fon-
dé son accusation.

Poursuivi pour infractions gra-
ves à la loi sur les stupéfiants et
blanchiment d’argent, le préve-
nuaniéêtreungrosbonnet. Ilne
contestait pas sa situation illé-
gale en Suisse, même s’il compte

s’y installer, se marier et tra-
vailler.

Face aux témoignages de
trois de ses clients recueillis
par la police, le trafiquant ad-
mettait avoir vendu quelques
boulettes de coke Un trafic de
rue qui ne constitue pas une
infraction grave. Il admettait

aussi avoir participé à l’envoi
d’argent dans son pays –
24 000 francs – au travers
d’une agence de transfert de
fonds. Mais, soutenait le pré-
venu, c’est un homme qu’il ne
connaissait pas qui effectuait
ces transferts en usurpant son
identité. A l’entendre, il aurait

tenté de mettre un terme à ce
manège, sans y parvenir car il
avait perdu son passeport de-
puis longtemps.

Une version que ne partageait
de loin pas le procureur. Nicolas
Feuz a convaincu les juges qu’ils
avaient face à eux un élément
actif de la mafia nigériane. «Il
n’a pas été pris par accident dans le
système. Il a gravi les échelons pe-
tit à petit, et ses mensonges sont
flagrants», a asséné le procu-
reur.

Chiffre d’affaires
de 320 000 francs
Le Ministère public, comme le

tribunal, s’est appuyé sur les dé-
clarations de la responsable de
l’agence financière. Les protes-
tations quant à l’intégrité de
cette personne soulevées par
l’avocate d’office n’y ont rien
changé. Selon les relevés de
l’agence, le Nigérian a transféré
128 213 francs dans son pays.
Ce montant représenterait le
bénéfice du trafic et, par extra-
polation, correspond à un chif-
fre d’affaires de 320 000 francs
ou 6,4 kilos de cocaïne au prix
du marché.

Les dénégations du prévenu
n’ont pas pesé lorsque le procu-
reur a fait remarquer que les bé-
néficiaires des envois au Nigeria
habitaient le village de naissance
du trafiquant.�

De dealer de rue, le prévenu en est arrivé à fournir en cocaïne les dealers de rue, affirme le procureur.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SAULES
Ours d’Alaska
en images
à Bayerel

Le photographe amateur Neil
Villard est revenu d’un périple
de 45 jours en Alaska à la ren-
contre du plus grand ours brun
du monde. De son voyage, ce
Neuchâtelois a ramené des
photos qui sont à découvrir dès
samedi et jusqu’au 15 décem-
bre au Moulin de Bayerel, à
Saules. Inconditionnel de ces
animaux imposants, il est parti
sur leurs traces accompagné de
son meilleur ami.

Le vernissage de l’exposition
photos «Alaska Terre des ours»
se tiendra ce samedi à 17h30.
L’occasion de découvrir un fer-
vent de faune et de flore qui n’a
pas froid aux yeux.� AFR

Expo photos du lu au ve de 17h-21h
et le week-end de 10h-19h. Entrée libre.
www.moulin-de-bayerel.ch

Neil Villard est parti à la rencontre
de l’ours brun en Alaska. SP

CERNIER
Saint Nicolas
est de passage

Le dixième marché de Noël de
l’Union instrumentale de Cer-
nier se déroulera samedi et di-
manche à la halle de gymnasti-
que du village. En attendant le
vieil homme à la barbe blanche,
les enfants pourront visionner
un film à l’aula de la Fontenelle,
samedi à 17 heures. La projec-
tion sera suivie d’un cortège aux
flambeaux en compagnie de
saint Nicolas.

Cette année, pas moins de 26
exposants seront derrière leurs
étals pour présenter des articles
de Noël.� AFR

Les auteurs du braquage de la
bijouterie Le Diamant, en dé-
cembre 2012 à Neuchâtel, ont
été condamnés à quatre ans de
prison pour le chauffeur et le
porteur de l’arme et à trois ans et
demi pour leur complice. Ils ont
été reconnus coupables, notam-
ment, de brigandage en bande.

La présidente de la cour crimi-
nelle du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers,
Nathalie Kocherhans, et ses col-
lègues ont estimé que les trois
Français n’étaient «pas les pro-
fessionnels décrits par la procu-

reure, mais pas non plus les ama-
teurs décrits par la défense. Ils
sont quelque part entre les deux.»

Le tribunal a jugé que les trois
hommes avaient l’idée d’un
mauvais coup dès leur départ de
France. Mais il n’a pas adhéré à la
thèse du Ministère public, qui
soutenait qu’ils devaient retrou-
ver à Neuchâtel un «ami» qui
aurait été le quatrième homme
du casse.

Le tribunal n’a pas non plus
retenu l’accusation de mise en
danger de la vie d’autrui. Le
Ministère public estimait que

la conduite des prévenus, qui
avaient démarré en trombe
place Pury après le casse, avait
mis en danger l’agent de la po-
lice de la Ville qui avait le pre-
mier tenté de les intercepter.
Pour sa part, la cour a estimé
que l’infraction n’était pas réa-
lisée.

Les trois condamnés, qui ont
déjà subi 355 jours de déten-
tion préventive, sont donc re-
tournés en prison. Ils devront
en outre s’acquitter chacun de
6600 francs de frais de procé-
dure.�NHE

NEUCHÂTEL Une année après, ils écopent de quatre ans et de trois ans et demi de prison.

Braqueurs de la bijouterie Le Diamant condamnés

Les braqueurs de cette bijouterie n’étaient pas tout à fait des amateurs,
a estimé le tribunal. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Filiale de la coopérative Migros Zurich, ACTIV FITNESS a ouvert son premier studio dans le canton de Neuchâtel. Sur environ 1300 m2, nous vous offrons un choix complet

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

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

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

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

Fitness tout compris pour 590 francs seulement.
derniers jo

urs!

PUBLICITÉ

TRIBUNAL DU JURA

Une fin d’entraînement
de football tourne au pugilat

«Il s’agit d’un immense malen-
tendu. Entre trois personnes qui
parlent autant de langues différen-
tes.» Le juge de première ins-
tance Pascal Chappuis a eu bien
du mérite de conclure à l’amia-
ble l’audience d’hier après-midi
au château de Porrentruy, qui
avait trait à une fin d’entraîne-
ment de football qui a mal tour-
né. C’était d’autant plus compli-
qué que les trois personnes qui
comparaissaient étaient à la fois
des plaignants et des prévenus.
Et qu’un quatrième larron a été
dispensé de comparaître...

Les faits remontent au 13 sep-
tembre 2012 au terrain des Prés-
Roses à Delémont. Il est vers
20h30 et, pour une équipe active
composée principalement d’Es-
pagnols et de Portugais, l’entraî-
nement touche à sa fin. Un ga-
min de 14 ans, qui venait de
terminer son entraînement, at-
tend que son père d’origine
kurde vienne le récupérer au
stade. Soudain, un ballon atterrit
sur le toit de la buvette. Le gosse
grimpe sur le toit, jette le cuir, et
saute. Un geste qui vaudra à son
auteur une remarque en langue
espagnole. C’est à partir de là que
les événements dégénèrent.

«Puta madre»...
Un Espagnol lui lance dans sa

langue maternelle: «Puta ma-
dre!» Le gosse se sent humilié.
Pour lui, on vient de salir l’hon-
neur de sa mère. Pas du tout, a ré-
torqué hier à la barre ce poète
ibérique à ses heures. «Chez nous,
on utilise cette expression quand on
a assisté à quelque chose de beau. Je
faisais alors référence au saut du ju-
nior.»

Le père, accouru entre-temps au
terrain,demandedesexplications.
Son fils lui indique qui a proféré
ces insultes. Las, il se trompe. Pris
injustement pour cible, un Portu-

gais donne un coup de pied au
père. Dans un français approxima-
tif, ce dernier lui aurait dit: «Je te
mets dans le coffre d’une voiture et je
t’amène en France et je te tue.»

La confusion est totale. Le reste
del’équipes’enmêle.Histoiredese
défendre, le Kurde empoigne un
poteau de corner. Un Espagnol lui
assène alors un coup de poing.
Chute? Pas chute? Les versions
évidemment divergent. «J’étais au
sol. Ils ont alors voulu me rouer de
coups. Mes deux fils m’ont protégé.»

Alertée par des membres de
l’équipe active des SRD, la police
débarque. Etablit un constat et
envoie le père et le fils à l’hôpital
pour un contrôle. Des lésions
corporelles sont constatées. Se-
lon l’Espagnol et le Portugais, le
Kurde aurait appelé plusieurs de
ses compatriotes en renfort. «Ils
étaient une dizaine.» Mais quand
les forces de l’ordre débarquent,
elles ne remarquent personne.
Envolés, les «renforts». Pour au-
tant qu’ils aient réellement un
jour existé... Le Portugais à
l’adresse du juge: «Si vous voulez,
le président des SRD peut venir té-
moigner. Il a tout vu.»

Quelques mois après ce grabuge,
le junior retourne vivre en Tur-
quie. Là-bas, il ne joue plus au foot-
ball. Il a trop peur. «Un père a voulu
protégersonfilsdontonvenaitd’insul-
ter la mère. Rien de plus normal»,
pour l’avocat du Kurde. Le duo
d’adultesdiraqu’il s’estcontentéde
se défendre. Fin tacticien, le prési-
dent a jonglé juste entre deux tra-
ducteurs.Aprèsdelonguesminutes
de discussions séparées, une con-
ventionestsignée,desexcusespré-
sentées. Les trois gaillards se sont
même serré la main. Les
540 francs de frais de justice sont
mis à la charge de l’Espagnol et du
Portugais. Le Kurde recevra
500 francs pour tort moral.

Retour aux vestiaires.� GST

TROIS-RIVIÈRES

Les antifusion à Reconvilier
Déjà constitué, le comité d’op-

position à Trois-Rivières (Tra-
melan, Saicourt, Loveresse, Re-
convilier, Tavannes) sortira
officiellement du bois le 10 jan-
vier prochain. Dans chaque
commune, il existe forcément
des adversaires à tout projet de
fusion. Reconvilier n’échappe
pas à la règle. Formé pour l’ins-
tant d’Arlette Picard, de Ger-
main Beucler, Claude Röthlis-
berger, Pierre Sangsue et Marc

Voiblet, le comité antifusion se
veut indépendant des partis et
surtout de l’UDC. Il a en effet
pris acte que les maires UDC de
Saicourt, Markus Gerber, et de
Tavannes, Pierre-André Geiser,
ainsi que le conseiller municipal
agrarien de Reconvilier Heinz
Siegrist étaient favorables à ce
mariage.

Un non dans un seul des cinq
villages suffira à faire capoter le
projet.� PAB-RÉD

24 NOVEMBRE L’après-votation agite Facebook. Certains s’en donnent à cœur joie.

«Une grosse branlée
qui mérite bien un jour férié!»
MICHAEL BASSIN

Et si le 24 novembre devenait
un jour férié? Et si l’appellation
«Jurassiens bernois» passait à la
trappe? Et si, et si... L’après 24 no-
vembre semble inspirer des ques-
tions existentielles aux internau-
tes. Depuis dix jours, on assiste en
effet à l’émergence de toute une
série de nouvelles pages Face-
book, souvent loufoques. Une flo-
raison par ces frimas d’hiver?
Heureusement que l’on n’a pas
voté en mai diront certains...

Les auteurs de ces pages? Mys-
tère puisque le fonctionnement
du réseau social le permet. Mais
il n’est pas impossible que certai-
nes pages soient le fruit de la
même personne. Quant aux
centaines de commentaires pos-
tés sur ces pages – par des inter-
nautes identifiés cette fois –, ils
naviguent entre humour, provo-
cation et arguments. Du pur Fa-
cebook, quoi!

Alors, espaces de discussions
stériles, défouloirs malsains ou
expressions de réels ressentis
d’une partie de la population? A
chacun de trancher. Petit flori-
lège de ces pages post-votation.

«POUR QUE LE JURA
BERNOIS NE S’APPELLE
PLUS JURA BERNOIS»
Page créée le 28 novembre,

726 «J’aime», 638 personnes en
parlent. L’auteur est catégorique:
«On peut être Jurassien ou Bernois,
maispas lesdeux.»Soninterpréta-
tion du 24 novembre? «La partie
francophone du canton de Berne a
renié à plus de 70% ses origines ju-
rassiennes.» La page s’inscrit dans
la droite ligne des propos tenus
par Charles Juillard, estimant ré-
cemment sur les ondes de la RTS
qu’il faut désormais parler de
«Bernois francophones».

Sur cette page, une question
centrale accapare les internau-
tes: l’appellation «Jura» fait-elle
référence à une appartenance
historico-politique ou géogra-
phique? Les suggestions de rem-
placement à «Jurassien bernois»
sont légion: Francobernois, San-
glier perdu, Bernois ou Berné.

A ces internautes, d’autres leur
demandent s’ils connaissent le
Jura vaudois, français ou la
Haute-Argovie... Reste à savoir
si tous ces débatteurs arriveront
à être réconciliés par ce philoso-
phe qui clame: «On s’en fout de

vos discussions à deux balles, on
est vendredi, Jurassiens bernois,
Bernois et Jurassiens, allons tous
faire pareil ce week-end, la noce!»

«SOUTIEN
DU PEUPLE JURASSIEN
AUX PRÉVÔTOIS»
Page ouverte le 30 novembre,

552 «J’aime», 388 personnes en
parlent. Elle a été créée parce
que, selon son auteur, «Moutier
et ses habitants sont jurassiens».

Certains semblent investis
d’une mission: «Il faut sauver
Moutier de l’ours bernois!». Les
commentaires afflueront certai-
nement vu que l’on sait désor-
mais que Moutier va actionner
le vote communaliste.

Mais ces derniers jours, les
commentaires vont bon train
autour du maire Maxime Zuber,
«un homme qui se bat depuis des
années pour la libération de Mou-
tier», selon le créateur de la
page. Les prémices de la campa-
gne pour les élections commu-
nales de 2014?

«POUR QUE
LE 24 NOVEMBRE
DEVIENNE UN JOUR
FÉRIÉ DANS
LE JURA BERNOIS»
Page créée le 28 novembre,

380 «J’aime», 419 personnes

en parlent. Son créateur ne
fait pas dans la dentelle.
«Cette date historique, la plus
grosse branlée enregistrée de-
puis le début de la Question ju-
rassienne, mérite bien un jour
férié dans notre belle région!»
Parmi ceux qui souscrivent à
l’idée, certains rappellent
qu’il y a bien le 23 juin. D’au-
tres refusent, en faisant un
clin d’œil à l’initiative popu-
laire relative aux six semaines
de vacances. «On a refusé
d’avoir deux semaines de vacan-
ces en plus, on va tout de même
pas demander un jour de congé
en plus. Vous imaginez le désas-
tre pour l’économie?»

«CHERCHER
DES PIERRES À BERLIN»
Page créée le 27 novembre,

315 personnes en parlent. C’est
elle qui récolte le plus grand
nombre de «J’aime» (763). Elle
fait référence à des images tour-
nées par la RTS à Moutier au
soir du 24 novembre et sur les-
quelles on voit un partisan du
non clamer vouloir «aller cher-
cher des pierres à Berlin pour faire
un mur autour de cette ville de
merde». La page, sarcastique,
veut rendre hommage «à un
grand penseur des temps moder-
nes».

«POUR QUE LE JURA
CHANGE SON DRAPEAU
CANTONAL»
Page créée le 29 novembre,

146 «J’aime», 47 personnes en
parlent. Si son intitulé ne devait
pas être assez clair, l’auteur pré-
cise: «Suite à la géante claque
historique et mémorable du
24 novembre, nous demandons
au Gouvernement jurassien de
changer son emblème cantonal!»
En guise d’ornement, la page
présente un drapeau jurassien
doté de trois bandes seule-
ment.

«SOUTIEN
À LA PERSONNE
QUI A VOTÉ OUI LE
24 NOVEMBRE À ELAY»
Page créée le 28 novembre,

241 «J’aime», 245 personnes en
parlent. Non: 40. Oui: 1. C’est le
résultat du 24 novembre à Elay.
Tel un saint-bernard, un inter-
naute souhaite dédier une page
à l’unique citoyen du village qui a
dit oui. «Car je pense que cette
personne mérite une médaille!»,
lit-on avant de tomber sur cette
hypothèse: «Ou il s’est trompé sur
son bulletin de vote!»

A quand la page «Pour que le
seul oui d’Elay et les trois seuls
non de Vellerat forment une
équipe de chibre»?�

Facebook, un défouloir malsain pour certains, un espace de discussions pour d’autres. BIST-STÉPHANE GERBER
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18.65 au lieu de 37.30
Fondue chinoise de bœuf M-Classic 
surgelée, 600 g

1.30 au lieu de 2.20
Raccard en bloc maxi
les 100 g

10.80 au lieu de 21.70
Saumon fumé, le lot de 3 paquets 
3 x 100 g

TROIS JOURS DE FESTIVITÉS.

VALABLE DU 
5.12 AU 

7.12.2013

OFFRES VALABLES AUX DATES INDIQUÉES. EN QUANTITÉS POUR 
CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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



SANTÉ
Ces lumières qui soignent
La photothérapie est utilisée
dans le traitement de certains cancers
et de l’acné. Le point sur
la dermatologie de demain. PAGE 16
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EXPOSITION Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel déploie un foisonnant labyrinthe.

Le guide s’appelle le Minotaure

DOMINIQUE BOSSHARD

Le ventre semi-circulaire du
Centre Dürrenmatt Neuchâtel
(CDN) a ingéré un long mur, dé-
ployé comme un paravent géant.
Plus de 150 œuvres – de Goya, Pi-
casso, Varlin, Masson... – ont
trouvé place dans cet amphithéâ-
tre, issues de collections privées,
de fondations et de musées suis-
ses. Certaines furent des référen-
cespourDürrenmatt; ileutdesaf-
finités plus ou moins marquées
avec d’autres, comme en témoi-
gnent sa bibliothèque et ses archi-
ves. Depuis ce soir, ce dédale nous
convie à de multiples «Balades
avec le Minotaure», titre de cette
nouvelle exposition où se mêlent
pulsionsdevieetdemort,oùl’hu-
mour et la liesse narguent le cau-
chemar et le fantasme érotique.
Pareille profusion peut faire peur.
Elle s’apprivoise. A chaque visi-
teur,donc,d’enfairesapropre lec-
ture, de déambuler dans le dédale
en suivant son, ou ses, fil-s
d’Ariane....

... le fil mythologique
Pierre de touche de toute l’expo,

«La ballade du Minotaure»,
poème en prose de Dürrenmatt,
se pose en préambule avec les
neuf lavis sur papier que l’écrivain
a réalisé pour illustrer son texte.
Les mythes grecs ont nourri son
imaginaire depuis l’enfance, mais
c’esten1984seulementqu’il foule
lesoldecepays,lorsd’unvoyageef-
fectué avec Charlotte Kerr.
Quand, au retour, Dürrenmatt
s’approprie le mythe, c’est pour
adopter le point de vue du Mino-
taure, monstre mi-homme mi-
bête,émouvantdanssasolitudeet
sa vaine attente de l’Autre.

Extrait de son labyrinthe – une
métaphore de la condition hu-
maine –, la créature hybride ja-
lonne l’expo. Réinterprétée, en
versions féminine ou dionysia-
que, par Dürrenmatt encore. Ou

parlevirilPicasso,qui,écriventles
commissaires de l’expo Juri Stei-
ner, historien de l’art, et Stefan
Zweifel, philosophe, «voyait son
alter ego dans chaque taureau qu’il
peignait.» Réponse ironique au
maître andalou, les «Urchse»
sympathiques et patauds de Klee
«ont l’air de caricatures.»

... le fil artistique
DestauromachiesdeGoyaà l’art

brut d’Armand Schulthess, des
prisons de Piranèse à Richard
Long, une figure du land art an-
glaisqui,surlesolduCDNadépo-
sé un labyrinthe de granit, les fé-

rus d’histoire de l’art auront du
grainàmoudre.ADaliqu’ilhaïssait
– il le tenait pour un «glandeur»!
–, Dürrenmatt semblait préférer
André Masson ou Henri Mi-
chaux. La veine surréaliste s’étire
avec les toiles angoissantes d’un
artiste lucernois moins connu
qu’Erni,MaxvonMoos:«Asama-
nière, il a repris dans ses dessins les
imagesdeMassonetdeDe Chiricoet
les a transformées en une mytholo-
gie de la peur», commentent les
commissaires.

Ici, on picore une parenté ex-
pressionniste entre Varlin et Ba-
con, là, on grappille un air de fa-

mille entre les visages de Wilfrid
Moser et ceux d’Ensor. «Chacun
peut recréer des liens en fonction de
son propre musée imaginaire», es-
time la directrice du CDN, Janine
Perret Sgualdo.

... le fil géographique
C’est une ville de Berne labyrin-

thique que le jeune artiste Sohei
Nishino a reconstituée avec de
toutespetitesphotosnoiretblanc,
comme un puzzle. Dürrenmatt,
lui,livreunplandeKonolfingen,sa
bourgade où, enfant, il s’amusait à
creuser des galeries dans le foin.
Celles du métro parisien nous
sont suggérées par la station Pi-
galle peinte et par Varlin et par
Moser. En remontant le cours du
temps avec Piranèse, le voyage se
prolonge à Rome, au Colisée...

... le fil anatomique
Le corps humain et le corps ani-

mal sont eux-mêmes des labyrin-
thes, tels qu’en tracent les neuro-
nes et les synapses du cerveau.
Des prisons, à l’image de cette
cage thoracique de von Moos mi-
nutieusement dessinée à l’encre
de Chine. Et c’est avec la même
précision anatomique qu’il met à
nulesviscèresdesesoiseaux,dans
une grande série impression-
nante, intitulée «Eingeweide der
Taube».�
●+ Centre Dürrenmatt, jusqu’au 9 mars
2014; vernissage ce soir à 18h.

AU FIL D’UN CYCLE
Les «Balades avec le Minotaure»
marquent la réouverture du CDN
après cinq mois de travaux de réfec-
tion – touchant notamment les ins-
tallations de climatisation. L’expo
est, aussi, la deuxième d’un cycle
entamé ce printemps avec «Ici vous
allez trouver ce que nous cher-
chons», et qui se bouclera en 2014
avec «Le labyrinthe poétique d’Ar-
mand Schulthess».�

Peintures, gravures, collages, vidéos, installations, se bousculent dans l’amphithéâtre du Centre Dürrenmatt. SP

«Portrait d’une planète»: Charlotte Kerr filme Dürrenmatt comme Clouzot
avait filmé Picasso. SP-FONDATION CHARLOTTE KERR DÜRRENMATT

NEUCHÂTEL
Olivia Pedroli distille en primeur
les effluves de son prochain album

Ce week-end, au théâtre du Pommier, à
Neuchâtel, Olivia Pedroli (photo sp) offrira un
avant-goût de son prochain album, «A Thin Line»,
annoncé pour 2014. Depuis son premier disque
en 2005, celle qui se faisait encore appeler Lole
n’a cessé d’arpenter de nouveaux territoires,
brouillant les pistes et les frontières entre
classique, folk, musique expérimentale et

quelques ovnis venus en droite ligne de la planète Pedroli. Comme
pour son fameux CD, «The Den» qui lui a valu une reconnaissance
internationale, la Neuchâteloise a enregistré «A Thin Line» en
Islande avec la complicité du producteur Valgeir Sigurdsson (Björk,
Ane Brun, CocoRosie, Bonnie Prince Billy, etc). Ce week-end,
l’artiste fera découvrir ses nouvelles compositions interprétées en
petite formation, avec Nicolas Bamberger (machines, piano, voix)
et Denis Corboz (trompette, buggle).� CFA

●+ Neuchâtel, Pommier, demain et samedi à 20h30, www.ccn-pommier.ch

EN IMAGE

LE LOCLE
Le bazar d’Arno. Enigmatique et toujours aussi furieusement doué,
Arno vient au Casino du Locle demain à 20h30 «changer de bazar», un
titre d’album emblématique des nouveaux cheminements du chanteur
définitivement «Future Vintage» (sic). Le concert est complet, mais peut-
être que quelques places se libéreront au dernier moment.� CFA

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

«Le Cri» du Quatuor Faust

Dimanche, la Société de musi-
que de La Chaux-de-Fonds s’in-
vite au Musée des beaux-arts, le
temps de célébrer le 150e anni-
versaire du peintre Edvard
Munch (1863-1944) en compa-
gnie du Quatuor Faust.

Dans ce concert spectacle, créé
cet automne au Musée Munch
d’Oslo, l’œuvre saisissante du
maître norvégien est mise en ré-
sonance avec les créations musi-
cales inspirées par ses tableaux.
«Le Cri» est répercuté dans toute
sa puissance par la «Munch-So-
nate» du compositeur Jan Erik
Mikalsen. Le tragique «Cen-
dres» est revisité par Marcus
Paus, un des fers de lance de la
craétion contemporaine; tandis
que Hakon Thelin joue des con-
vergences entre «Le Soleil» de
Munch et le poème éponyme du
dadaïste Hugo Ball (1886-1927).

Et il y a bien sûr aussi quelques
pièces du Norvégien Edvard
Grieg.

Créé à Weimar en 1996, le Qua-
tuor Faust, formé de Simone
Roggen et Yumi Onda (violon),
Ada Meinich (alto), Birgit Böh-
me (violoncelle), allie une dé-
marche exigeante à des projets
artistiques peu conventionnels.
Le concert de dimanche aura
pour fil rouge un film de l’artiste
pluridisciplinaire Stefan Hein-
rich Ebner et des textes lus (en
français) par la récitante Melanie
Adami. Le tout avec pour décor
l’architecture Art déco du musée
chaux-de-fonnier, qui se prête
superbement à l’esthétique de
l’auteur du cri le plus célèbre de
l’histoire de l’art.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Musée des
beaux-arts, dimanche à 17h (concert de
la série parallèle), www.musiquecdf.ch

Les quatre musiciennes revisitent la peinture d’Edvard Munch. SP
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FEUILLETON N° 4

Ce fut l’occasion pour
Jacques-Emmanuel des pre-
mières découvertes. Certes,
ce n’était pas la première fois
qu’il côtoyait la campagne,
mais il était alors nettement
plus jeune, pendant la guerre,
et ses souvenirs bourgui-
gnons ne se présentaient que
confusément à son esprit.
Tel le héros de Robert
Sabatier, il s’émerveillait des
nuées de sauterelles qui sem-
blaient jaillir de la pointe de
ses chaussures dès qu’il quit-
tait la trace du sentier.
Arrivé au sommet du rai-
dillon, on fit une pause. Ce
fut une aubaine pour le petiot
et sa mère, les deux fluets de
la famille, car il faisait très
chaud, le sac tyrolien sciait
les épaules du puîné, et sur-
tout, il avait besoin de cet ar-
rêt pour contempler le pay-
sage qui s’offrait à ses yeux de
petit citadin.
À ses pieds, s’étendait main-
tenant le village vers lequel
ils allaient redescendre.
C’était un village-rue, d’où
s’échappait la route montant
vers les fermes. Marguerite
leur montra la ruelle menant
à l’église et sa maison, senti-
nelle à la porte orientale où,
Jacques-Emmanuel le décou-
vrirait bientôt, le seul octroi
était un salut auquel la maî-
tresse des lieux répondait par
un franc et joyeux: «Bonjour,
bonjour!»
Ce qui fascinait le blondinet,
c’était le panorama s’éten-
dant à l’infini vers le nord et
la vallée du Doubs, mais bor-
dé à l’est par les plis monta-

gneux et à l’ouest par la col-
line dominant le village. La
symphonie des verts allait du
plus foncé, celui des forêts de
sapins couvrant les pentes, au
plus clair, celui des champs
herbeux encadrant la route
qui serpentait vers la Combe
du Fourneau. Elle offrait un
dégradé épousant parfaite-
ment l’azur.
Chacun ayant récupéré, la
petite troupe reprit la route;
en tête marchait Marguerite
suivie du père et de l’aîné, car
il n’était pas question que ce
dernier ne tienne pas la tête
du groupe familial et enfin
venaient derrière ces deux
dominants la mère et le fils
cadet ployant sous le poids de
leurs bagages.
L’entrée de ces touristes, den-
rée rare en cette immédiate
période de l’après-guerre, ne
passa pas inaperçue et même
si tous les villageois n’étaient
pas sur le pas de leur porte,
beaucoup étant occupés par
la fenaison, maints regards,
se glissant derrière leurs fe-
nêtres entre deux pots de

fleurs, renseignèrent les
vieux du village sur les nou-
veaux arrivants.
Atteindre la location deman-
da du temps et deux étapes.
La première eut lieu devant
la maison natale de
Marguerite, là où René cou-
chait pendant la guerre.

(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 Blois 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Supervisor 2100 PY Verva J. Despres 17/1 4a9a6a
2. Caballion 2100 J. Verbeeck FB Larsson 6/1 2a0a1a
3. Petit Javanais 2100 B. Piton G. Houel 30/1 2a9a7m
4. Quattro Ecus 2100 V. Martens V. Martens 200/1 0a0a7a
5. Pato 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 90/1 0aDaDa
6. Zorro Photo 2100 P. Vercruysse S. Lepetit 26/1 Da5a4a
7. Partout Simoni 2100 D. Locqueneux S. Guarato 4/1 5a7a0a
8. Sogo 2100 F. Nivard F. Leblanc 24/1 Dm8a0a
9. Talicia Bella 2100 A. Barrier JP Marmion 5/1 1a3a0a

10. Querios Du Mirel 2100 M. Bizoux A. Lindqvist 170/1 0a0a6a
11. Récit Jeloca 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 13/1 8a9a7a
12. Sancho Du Glay 2100 E. Raffin S. Guarato 40/1 0a6a4a
13. Aisle Stand 2100 JM Bazire R. Kuiper 22/1 7a6a3a
14. Quymja 2100 T. Levesque E. Varin 70/1 7a5a8a
15. Maxwell Mayday 2100 F. Ouvrie J. Niskanen 8/1 3aDa5a
16. Sage De Guérinière 2100 M. Abrivard M. Abrivard 14/1 2a9a0a
17. Roc De Montfort 2100 D. Thomain S. Guarato 35/1 6a4a6a
18. Saphir De Morge 2100 D. Bonne F. Terry 220/1 6m9m6a
Notre opinion: 17 – C’est son engagement de l’année. 2 – Vient de faire grosse impression.
9 – Sera à nouveau aux premiers rangs. 11 – A sa place avec les meilleurs. 15 – Visera mieux
qu’une place. 16 – On ne peut rien lui reprocher. 1 – Sa régularité est encourageante. 6 – Tout
sera question de sagesse.
Remplaçants: 13 – Un exploit n’est pas exclu. 8 – Pour la classe de son driver.

Notre jeu: 
7*- 2*- 9*- 11 - 15 - 16 - 1 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 2
Le gros lot: 
7 - 2 - 13 - 8 - 1 - 6 - 9 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Maintenon 
Tiercé: 12 - 8 - 11
Quarté+: 12 - 8 - 11 - 10
Quinté+: 12 - 8 - 11 - 10 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 66.–
Dans un ordre différent: Fr. 13.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 319.20
Dans un ordre différent: Fr. 39.90
Trio/Bonus: Fr. 4.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2325.–
Dans un ordre différent: Fr. 46.50
Bonus 4: Fr. 9.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50
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Prochain jackpot : Fr. 30'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, une rencontre devrait survenir dans
les prochains jours. Si vous êtes en couple, vous ne serez
pas toujours d'humeur à vouloir taquiner votre parte-
naire. Travail-Argent : certains se rendront compte
que leurs aspirations ne correspondent pas à leur situa-
tion professionnelle. Il n'est pas trop tard pour une
réorientation. Santé : le stress augmente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre émotivité sera exacerbée et les propos
les plus inoffensifs vous paraîtront chargés d'hostilité.
Travail-Argent : évitez les conflits avec vos collègues.
Vous y parviendrez sans difficulté si vous réussissez 
à faire preuve d'un minimum de tact, bien que cela ne 
soit pas votre fort. Santé : faites un petit régime pour 
garder la forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le moment de poser des questions de fond
à votre partenaire. N'hésitez surtout pas, vous pourrez
ainsi assainir la situation. Travail-Argent : vous aurez
l'occasion d'approfondir vos connaissances, ce qui vous
sera utile dans un avenir proche. Saisissez la chance
lorsqu'elle se présente. Santé : reposez-vous. Vous
avez un peu trop tiré sur la corde ces derniers temps. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : n'essayez pas de vous justifier à tout prix.
Vous n'avez rien à prouver, ne soyez pas sur la défensive.
Travail-Argent : vous aurez du mal à vous concen-
trer. Il vous faudra cependant faire un effort si vous 
voulez boucler vos dossiers dans les temps. Santé : ne
cherchez pas à aller plus vite que la musique ! Vous vous
épuisez pour rien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire est tou-
jours aussi tendre avec vous. Profi-
tez-en. Travail-Argent : c'est une
excellente période, prometteuse d'ac-
complissements, de succès. Santé :
faites un régime léger surtout si vous
avez fait des excès.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous aurez de nouvelles envies.
Vous ne vous contenterez plus de votre petite vie tran-
quille avec vos petits besoins personnels. Travail-
Argent : rien ne pourra vous enlever votre bonne
humeur, même les petits tracas quotidiens, profession-
nels ou financiers. Santé : vous vous sentez bien, à la
fois moralement et physiquement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : grâce à votre charme, les gens viendront plus
facilement vers vous. En effet, souriant et de bonne
humeur, vous attirerez les regards et les compliments.
Travail-Argent : vous avez l'impression d'être dans
une situation inconfortable et ne savez plus sur quel pied
danser !   Santé : vous bénéficierez de bonnes défenses

naturelles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre intuition est au rendez-
vous, n'hésitez pas à la suivre. Vous
avez l'art et la manière de séduire.
Travail-Argent : vous allez aplanir
une difficulté grâce à un ami. Privilé-
giez le dialogue avec votre entourage.
Santé : tonus en dents de scie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre gentillesse a su rétablir l'équilibre. Une
ambiance de fête règne à la maison. Vous aurez des
bonnes idées et saurez les mettre en pratique. Travail-
Argent : vous pourrez vous fier à vos intuitions
aujourd'hui. Elles sauront vous mener aux bonnes conclu-
sions. Une opportunité de promotion, ou de changement
de travail, est annoncée. Santé : tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en amour, vous vivez une relation digne d'un
conte de fées ! Profitez-en...Vos relations familiales sont
au beau fixe. Travail-Argent : vous débordez de créa-
tivité. Vous avez de nouveaux projets en tête. Les astres
vont soutenir votre vie professionnelle. Organisation et
méthode seront vos atouts majeurs. Santé : quelle vita-
lité ! Vous vous sentez en pleine forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez du mal à vous sentir bien dans
votre peau. Vous n'avez pas confiance en vous. 
Travail-Argent : vous prendrez plaisir à la tâche. Vos
collègues apprécieront la qualité et l'efficacité de votre
travail. Aujourd’hui, n'espérez pas gagner des sommes
folles aux jeux de hasard. Santé : bonne résistance 
nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une agréable harmonie va régner sous votre
toit, favorisant les échanges. Les célibataires peuvent
s'attendre à un bouleversement de leur vie sentimentale.
Travail-Argent : vous saurez vous fixer des objectifs
précis, et vous gagnerez en efficacité. Dans le domaine
matériel, le moment n'est pas vraiment favorable pour
effectuer d'importantes transactions. Santé : excellente.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Un type très nature. 2. Offre matière à ré-
flexion. Ile de Charente-Maritime. 3.
Demain, avec deux jours de retard. Donne
de la voix. 4. Liquide chez Christie. L’er-
bium. 5. Les Nippons en font tout un drame.
Domaine des chats. Est assez chouette. 6.
Mec quelconque. Délicatement coloré. 7.
Hôtel sur les bords du Nil? Petite voie qui
murmure. Respires. 8. Voiture pour de
longs voyages. 9. Fis une expérience. Gai
subjonctif. 10. Dont on ne peut se passer.

Verticalement
1. Adepte des transports en commun. 2. Cru
du Beaujolais. 3. C’était maintenant, hier.
Tous ceux qui sont de son côté. 4. Plus con-
nue que Scicolone. Chef-lieu de l’Hérault. 5.
Club chéri de la Canebière. Crêpe d’origine
vietnamienne. Dieu cornu. 6. Dit sa peine.
Financier français né à Lausanne. 7. Part de
quiche. Courir à l’anglaise. 8. Pas malle du
tout. Une touche. Préférable à la force. 9.
Elle n’est pas sans cible. Sujet masculin. 10.
Nous délivrent du mal.

Solutions du n° 2858

Horizontalement 1. Surpeuplés. 2. Proust. Uno. 3. Entêtés. Tu. 4. Ce. Rurales. 5. Piaule. 6. Abolis. Var. 7. Toner. Pari. 8. Etc.
Epi. Et. 9. Utah. Rogne. 10. Résidentes.

Verticalement 1. Spectateur. 2. Urne. Botte. 3. Rot. Ponças. 4. Puérile. Hi. 5. Estuaire. 6. Utérus. Pré. 7. Sal. Pion. 8. Lu. Leva.
GT. 9. Ente. Arène. 10. Souscrites.

MOTS CROISÉS No 2859
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2859

LOTERIES

LOTERIES

Grand 

destockage

Arc Automobiles Apollo SA
032 847 0 847

Jusqu’à -41%
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Evidemment ça donne le sourire !

Rejoignez-nous sur

Offrez un Bon Cadeau
dès Fr. 100.- et

recevez une bouteille de champagne!

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«L’année de la baleine»
Théâtre du Pommier. De Véronique
Ros de la Grange. Par Jacques Michel.
Je 05.12, 20h.

«B.L.A.S.T.E.D»
Théâtre de la Case. Par la Thaumatrope.
De Sarah Kane.
Je 05.12, 20h. Ve 06, sa 07.12, 20h30.
Ma 10, me 11, je 12.12, 20h.

«Camille pour les enfants»
Salle des Pasteurs. Par Bruno Schneider, cor,
Angela Golubeva, violon,
Martin Lucas Staub, piano.
Je 05.12, 18h.

«Musique & vin chez Camille»
Salle des Pasteurs. Avec le corniste
Bruno Schneider, la violoniste Angela
Golubeva et le pianiste Martin Lucas Staub.
Je 05.12, 20h.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«Baltass» et «L’autre».
Arc en scènes - TPR. Spectacle de magie.
Je 05.12, 20h15.

«Petite géométrie des parfums»
Club 44. «De la chimie à la sensation».
Par Brigitte Proust.
Je 05.12, 20h15.

«Bingo» d'Isabelle Perregaux,
m.e.s. Baptiste Adatte
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 06, sa 07.12, 20h30.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

Arno
Casino. Ve 06.12, 20h30.

LES BRENETS

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

MÔTIERS

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

SAINT-BLAISE

CONCERT
Denitsa Kazakova, violoniste
Temple. Au programme, Johann Sebastian
Bach, Eric Gaudibert, Johan Treichel,
Veneziela Naydenova
Sa 07.12, 17h30.

AGENDA

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

The Counselor - Cartel
4e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
Un avocat respecté pense pouvoir mettre le
pied dans un trafic de drogue sans être
happé, et se retrouve vite à devoir survivre.
DERNIÈRES SÉANCES VF JE au MA 20h30

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

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

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

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

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

VF JE au MA 18h30

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

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

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

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

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

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

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

VF JE au MA 17h45, 20h15

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 3e 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! Mais à deux jours de sa première
tournée, Nicolas doit faire face à une terrible
crise: aux quatre coins du monde, la magie de
Noël est en train de disparaitre, et c’est lui qui
en est la cause!
. VF SA et DI 13h15

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

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

VF JE au MA 15h15

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

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

VF VE et SA 22h45

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

Réalisateur: Claude Schauli.
LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION! Trois ans
après «Les 4 saisons du petit train rouge»,
Claude Schauli revisite le Jura qui le
passionne toujours autant! Les horlogers,
agriculteurs, artisans, peintres, conteurs,
animateurs nature, cochers, pilotes de
bateaux qu’il rencontre ont un point
commun: l’amour du Doubs.

VF DI 10h45

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

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

Acteurs: Brandon Lopez, Rodolfo Dominquez,
Karen Martinez.
Réalisateur: Diego Quemada-Diez.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Zurich Film Festival 2013: L’Oeil d’Or pour le
meilleur film/Cannes 2013 - Un certain regard
- Prix d’interprétation. Juan, Sara et Samuel, 15
ans, fuient le Guatemala pour tenter de
rejoindre les Etats-Unis. Au cours de leur
traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk,
un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et
voyageant sans papiers.

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

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

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

VO s-t fr. SA 20h30

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

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

VF SA et DI 13h15. DI 10h30

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

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

VF JE au MA 16h

Gravity - 3D 7e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

Quai d’Orsay 1re semaine - 8/14
Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
PREMIÈRE VISION! Alexandre Taillard de Worms
est grand, magnifique, un homme plein de
panache qui plait aux femmes et est acces-
soirement ministre des Affaires Etrangères du
pays des lumières: la France. Sa crinière argentée
posée sur son corps d’athlète légèrement halé
est partout, de la tribune des Nations Unies à
New-York jusque dans la poudrière de l’Oubanga.
. VF JE au MA 20h15

Le tableau noir 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes.
. VF JE au MA 14h30, 17h30. DI 10h30

Escape Plan - Evasion
4e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel.
Réalisateur: Mikael Hafström.
Ray Breslin est le plus reconnu des ingénieurs
en sécurité pénitentiaire. Après avoir analysé
chaque prison de haute sécurité et avoir
longuement étudié comment construire
l’établissement d’où il est impossible de s’enfuir,
ses compétences sont mises à rude épreuve.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr/all. JE 18h15. SA et DI 16h

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

VF JE au MA 20h45

Neuchâtel, un canton en images
1950-1970 14/14
Réalisateur: Divers.
Neuchâtel, un canton en images 1950-1970.
Vernissage du second DVD édité par Le
Département Audiovisuel de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-Fonds et la
Cinémathèque Suisse. En présence de Frédéric
Maire, directeur de la Cinémathèque, Aude
Joesph et Roland Cosandey, rédacteurs du
livret du DVD. Suivi d’un apéritif.

VO s-t fr. VE 18h15

Culture? Politique! Retrospective
14/14

Réalisateur: Divers.
Réalités suisses: redécouvertes d’images
d’archives autour de la politique culturelle et
des relations complexes et fondamentales
qu’entretiennent art, culture et politique dans
notre pays. En présence de Cyril Tissot,
délégués aux Affaires culturelles de La Chaux-
de-Fonds, et Kornelia Imesch Öchslin,
professeur d’histoire de l’art. Suivi d’un apéritif.

VO s-t fr. MA 19h

Look & Roll 14/14
Handicap et Cinéma c’est le thème du festival
Look & Roll. Autisme, surdité, trisomie, les
handicaps physiques et psychiques sont au
cœur des deux programmes de courts
métrages proposés par le Festival.
Samedi: programme 1.Dimanche: programme 2.

VO s-t fr. SA et DI 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 738

RÉGION

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

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

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

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

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Casse-tête chinois
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h15. 12 ans. De C.
Klapisch
Connaissance du monde - Voyage en pays
cathare
Je 16h, 20h. Pour tous. De G. Cousteix
Prisoners
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Villeneuve

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

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La reine des neiges
Je 17h, 2D. Ve 18h, 3D. Sa 15h, 3D. Sa 18h, 2D. Di

14h, 2D. Di 17h, 3D. 6 ans. De C. Buck et J. Lee
Casse-tête chinois
Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h. 12 ans. De C.
Klapisch
La Vénus à la fourrure
Je 20h. Di 20h. 14 ans. De R. Polanski
Il était une forêt
Ma 20h. 6 ans. De L. Jacquet

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Sur le chemin de l’école
Je 20h. 6 ans. De P. Plisson
Hunger games
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De F. Lawrence
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Di 16h. Pour tous. De L. Vinciguerra

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

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



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Ceux qui se sont un jour exposés au
soleil après avoir mis du parfum en ont
peut-être fait l’expérience: ça brûle, le
produit appliqué réagissant à la pré-
sence des rayons ultraviolets. Dans ce
cas, il s’agit d’un effet indésirable…
Mais d’un effet qui peut devenir très in-
téressant, s’il est provoqué à bon es-
cient. En effet, le problème de beau-
coup de médicaments, c’est de diffuser
un peu partout dans le corps et, donc,
d’agir même là où il ne faut pas. D’où
l’idée de donner des molécules qui
puissent être activées juste là où elles
sont utiles. C’est possible avec certains
produits non actifs en l’état, mais qui le
deviennent au contact d’un faisceau de
lumière envoyé au niveau du tissu à
traiter. La réaction photochimique en-
tre le faisceau lumineux et le produit
donne alors naissance à un principe ac-
tif.

Applications dermatologiques
Ainsi, lorsque des médecins appli-

quent un produit photosensibilisant
sur une lésion, parce qu’il réagit en pré-
sence des ondes lumineuses allant du
bleu au rouge – selon qu’il faut traiter
superficiellement ou plus en profon-
deur –, l’objectif est clair: provoquer
une cascade de réactions toxiques pour
les cellules. «Comme le produit photo-
sensibilisant s’accumule préférentielle-
ment dans les tissus en croissance rapide –
et donc dans les cellules cancéreuses –,
cette technique permet la destruction sé-
lective du tissu cancéreux par un méca-
nisme d’oxydation irréversible», précise
le professeur Christophe Bedane (ser-
vice de dermatologie, CHRU Limoges).

Seules les cellules exposées au produit

sensibilisant vont ainsi mourir. Les cel-
lules saines – sur lesquelles aucun pro-
duit n’a été appliqué – ne réagissent pas
à la source lumineuse; elles sont donc
épargnées. C’est le principe même de la
photothérapie dynamique.

Pour le traitement de l’acné
En dermatologie, les produits les plus

appliqués sont des précurseurs des por-
phyrines: en dépit de leur nom un peu
barbare, ils sont particulièrement sim-
ples à utiliser puisqu’ils se présentent
sous la forme d’une crème ou d’un pan-

sement (ou même d’un stick aux Etats-
Unis).

Les indications actuelles de la photo-
thérapie dynamique topique sont les
kératoses actiniques du visage et du
cuir chevelu – qui se présentent sous la
forme de petites zones rouges et squa-
meuses –, ainsi que des tumeurs
comme les carcinomes basocellulaires
superficiels et les maladies de Bowen
qui donnent des lésions de grande taille
et/ou multiples.

«Dans ces indications, on obtient des
taux de réponse de l’ordre de 80 à 85%»,

relate Christophe Bedane. Au vu des
bons résultats, la recherche se poursuit
pour identifier d’autres indications:
dans l’acné, par exemple, une séance de
lumière bleue après application d’une
porphyrine est intéressante sur le ver-
sant inflammatoire de cette maladie.

«Les personnes qui ne souhaitent pas ou
ne peuvent pas recevoir de l’isotrétinoïne
(traitement médical de référence) en rai-
son de ses effets indésirables pourraient
donc se voir proposer cette alternative. Il y
aausside larecherchedanscertaines infec-
tions cutanées longues à traiter, comme

l’onychomycose (atteinte de l’ongle par un
champignon) ou la leishmaniose cutanée
(infection due à un parasite) ou encore les
condylomes (verrues génitales)», précise
le professeur Bédane. Ainsi que dans le
psoriasis ou d’autres affections cuta-
nées plus rares, avec là encore des résul-
tats intéressants et des perspectives fu-
tures…

Enfin, la photothérapie dynamique
estaussiétudiéedans le traitementdelé-
sions superficielles tumorales des bron-
ches et de l’œsophage. Elle garde enfin
uneplacedans ladégénérescencemacu-
laire liée à l’âge (DMLA), mais dans ce
cas, l’administration du produit photo-
sensibilisant se fait par administration
intraveineuse.

Quant aux bons vieux ultraviolets uti-
lisés depuis des décennies en dermato-
logie, sans recours à un médicament as-
socié, ils ne sont pas tombés en
désuétude. «Avec les UVB à spectre
étroit, surtout prescrits dans le psoriasis et
le vitiligo, les risques de brûlures de la
peau sont très limités, contrairement aux
UVA», ajoute Christophe Bedane.� Le
Figaro

LE MAG SANTÉ
L’EXPRESS-L’IMPARTIAL JEUDI 5 DÉCEMBRE 201316 EN SUISSE

Luminothérapie
En Suisse, la luminothérapie en
tant que traitement de la dépres-
sion saisonnière est reconnue par
l’assurance maladie obligatoire.
Toutefois, le remboursement est
soumis à certaines conditions et

ne s’applique que pour les lampes
dites de «luminothérapie médi-
cale». Cette distinction entre bien-
être et médical a été rendue né-
cessaire suite au boom du marché
de la luminothérapie.� RÉD

PHOTOTHÉRAPIE Rendre active une molécule grâce à un faisceau lumineux permet
de traiter certains cancers et l’acné. Etat des lieux de la dermatologie de demain.

Ces lumières qui nous soignent

Lalumièreblanchesecomposedetoutes
les radiations lumineuses formant les
couleurs de l’arc-en-ciel. C’est la plus pro-
che de la lumière naturelle émise par le
soleil. C’est aussi un puissant synchroni-
sateur de nos rythmes biologiques inter-
nes, dont le principal indicateur est l’hor-
mone qui régule toutes les autres: la
mélatonine. En effet, en cas de désyn-
chronisation de l’horloge biologique in-
terne, la sécrétion de mélatonine peut se
décaler.

Jusqu’à 4% des personnes, principale-
ment des femmes, seraient ainsi sensibles
au manque d’ensoleillement en automne
et déclareraient une dépression saison-
nière.

Près de 75% de réussite
«L’exposition à une forte lumière, avec une

lampe spéciale délivrant soit 10 000 lux – à
utiliser le matin entre 6h30 et 7h30 pendant
une demi-heure, à trente centimètres du vi-
sage – soit 5000 lux (l’exposition devant
alors durer une heure) permet de resynchro-
niser l’horloge biologique interne. Encore
faut-il le faire chaque jour pendant au moins
six semaines, le plus souvent pendant les
trois mois de l’automne. Les résultats sont
alors très bons, avec des taux pouvant attein-
dre 75% de réussite. Malgré cela et le fait que
la dépression saisonnière ait tendance à réci-
diver, seulement 20 % des principaux con-

cernés refont spontanément des séances l’an-
née qui suit, à l’arrivée de l’automne. La plu-
part attendent donc de rechuter pour s’en
préoccuper!», s’étonne le Dr Laurent
Chneiweiss, psychiatre à Paris (coauteur
de «En finir avec le blues de l’hiver et les
troubles du rythme veille-sommeil», éd.
Marabout).

Pour les couche-tard
Il n’y a pas que dans la dépression saison-

nière que la luminothérapie est utile. «La
luminothérapie potentialise l’action des an-
tidépresseurs et augmente leurs résultats
d’environ 30 % dans les dépressions classi-
ques», note le Dr Laurent Chneiweiss.
«Elle est aussi utile dans les décalages de
phase: par exemple, en cas de jet lag princi-
palement lié à un voyage d’ouest en est, l’or-
ganisme supporte mal de devoir passer d’une
journée de 24 heures à une journée de
18 heures (s’il y a 6 heures de décalage), à
moins de suivre des séances de 30 à 60 minu-
tes, entre 6 h 30 et 8 h 30 le matin (de la
nouvelle heure), le jour du départ et les qua-
tre jours suivant l’arrivée.»

La luminothérapie est enfin efficace en
cas de décalage de l’horloge biologique in-
terne comme celui que connaissent les
adolescents qui se couchent très tard et se
lèvent tard. «A cette période de la vie, l’hor-
loge biologique interne se cale sur un rythme
endogène de 25 ou 26 heures au lieu de 24,

d’où une tendance à ne pas se mettre au lit
avant 2 ou 3 heures du matin. Dans ce cas,
exiger d’eux de se coucher plus tôt n’a aucun
effet, car ils n’arrivent pas à s’endormir. En
vacances, en revanche, il est beaucoup plus
efficace de leur demander de se réveiller une
demi-heure plus tôt qu’ils ne le feraient natu-
rellement (sans réveil) et de s’exposer à
10 000 lux, jusqu’à arriver à un horaire de le-
ver compatible avec la reprise de leurs études
ou de leur travail.»

Non invasif et non toxique
Au final, le Dr Laurent Chneiweiss es-

time que la luminothérapie devrait da-
vantage être utilisée, d’autant qu’il s’agit
«d’une technique non invasive, non toxique,
avec un appareillage qui ne s’use pas et peut
donc s’acquérir d’occasion (à bas prix) sous
réserve de vérifier qu’il est bien aux normes
CE».

Avis partagé, concernant sa bonne tolé-
rance, par le Pr Christophe Bedane (der-
matologie, CHRU Limoges) pour qui «la
lumière blanche diffusée lors de ces séances
n’est pas toxique pour la peau» et par le Dr
Laurent Benzacken (ophtalmologie, hô-
pital Robert Ballanger, Aulnay-sous-
Bois): «Cet appareil n’est pas dangereux
pour les yeux et il n’y a pas de contre-indica-
tion à la luminothérapie après une chirurgie
de l’œil. Il faut juste attendre le feu vert de
son ophtalmologiste.»�

Pour lutter contre la dépression saisonnière
Les campagnes des dermatologues sur les dangers des bancs

solaires pour avoir un teint hâlé toute l’année ayant porté
leurs fruits, les professionnels du bronzage en cabine ont pas-
sé comme message que leurs séances seraient aussi bonnes
pour la santé. Ainsi est né le concept de «vitamine solaire», dé-
noncé par les organisations de lutte contre le cancer comme
«une hérésie».

De plus, les ultraviolets sont néfastes pour le cristallin.
«Lorsque l’exposition est de très courte durée, ce qui est le cas lors
d’un examen ophtalmologique, le risque est nul. Mais en cas d’ex-
positions prolongées et répétées, ce qui est le cas des personnes qui
ne protègent pas leurs yeux au soleil ou lors de séances en cabine,
les risques de cataracte sont avérés», souligne le Dr Laurent
Benzacken (ophtalmologie, CHU Aulnay-sous-Bois).

Les cabines d’UV étant de toute façon accusées d’accélérer
le vieillissement de la peau, à l’heure où il fait bon paraître
jeune, c’est une autre source de lumière qui intéresse les pro-
fessionnels de la médecine esthétique: «Actuellement, c’est le re-
cours aux LED (avec une lumière bleue visible très superficielle)
pour faire de la photomodulation, autrement dit pour stimuler le
collagène, qui a le vent en poupe», remarque le professeur
Christophe Bédane. «Avantage: l’exposition à ces LED ne sem-
ble pas présenter de danger. Cependant, dans le domaine du rajeu-
nissement, les études semblent surtout probantes sur des cultures
de cellules.»

Il reste encore aux spécialistes une arme bien plus redouta-
ble dont la preuve de l’efficacité n’est plus à faire: le laser. On
a ainsi recours aux lasers de couleur en médecine esthétique,
pour éliminer des taches disgracieuses, estomper des cicatri-
ces ou des tatouages, mais aussi en chirurgie, pour soigner
des tissus et des organes malades aussi divers que la peau, la
gencive, la rétine, les cordes vocales, la trachée, le tube diges-
tif, la vessie, les vaisseaux sanguins…�

Séances UV nocives

�«Dans certaines
indications, on
obtient des taux de
réponse de l’ordre
de 80 à 85%.»
PR CHRISTOPHE BEDANE
DERMATOLOGUE



POLITIQUE Ils ont moins de 30 ans et représentent 13,8% des têtes de liste FN
investies pour les prochaines élections municipales.

La carte jeune du Front en France
NÎMES
EMMANUEL GALIERO

«Marine Le Pen incarne la
nouvelle génération et, depuis
son élection à la présidence du
parti en 2011, le Front a considé-
rablement évolué. Quelque
chose se passe.» Yoann Gillet,
27 ans, ne dissimule pas son
enthousiasme de militant.
Cerné d’affiches et de slogans
politiques, il est assis dans une
permanence toute neuve si-
tuée au troisième étage d’un
immeuble moderne sur l’ave-
nue Jean-Jaurès, à Nîmes. Ce
garçon aux allures de mormon
vient d’y installer son QG de
campagne avec la bénédiction
de Jean-Marie Le Pen.

La bataille du Gard, l’une des
«régions de force du Front natio-
nal», selon l’infatigable pa-
triarche, s’organise ici. Sourire
avenant, veste bleue, chemise
rayée, cravate et pin’s trico-
lore… Le jeune candidat char-
gé de monter en première li-
gne sur cette terre UMP est né
à Rennes en août 1986 dans
une famille de commerçants.

Un candidat de 19 ans
«seulement»
Avant le FN, Yoann Gillet a

passé cinq années à l’UMP. «Ce
qui se disait dans les fédérations
était transformé en langue de
bois par les dirigeants. Le déca-
lage était énorme entre les cadres
et les militants alors qu’au Front,
les idées me semblaient claire-
ment assumées.» Alors pour-
quoi ne pas avoir choisi le
Front national dès le départ?
«À 16 ans, ma vision était diffé-
rente. On est un peu jeune et con.
L’Europe m’apparaissait comme
une belle idée», explique l’ad-
versaire de Jean-Paul Fournier,
maire sortant UMP de Nîmes.

Selon un récent sondage de
l’institut PollingVox pour
l’Union des étudiants juifs de
France, plus d’un jeune sur
deux pourrait voter FN aux

municipales (55% chez les 18-
24 ans).

Aussi, parier sur la jeunesse
présente quelques avantages
pour le parti. C’est un moyen
de limiter les risques d’investir
un candidat ayant des cassero-
les et cela permet de travailler
avec des individus en phase
avec les nouveaux outils de
communication.

Relais d’opinion dévoués, les
jeunes permettent aussi d’at-
teindre les parents. A contra-
rio, l’inexpérience est une fra-
gilité sachant que les enjeux
locaux sont souvent com-
plexes. C’est d’ailleurs pour
cela que le Front national a
prévu une cellule d’accompa-
gnement pour ses nouveaux
maires.

A Beaucaire, à environ 25
kilomètres de Nîmes, un
jeune trentenaire discute
dans un café sur les quais
avec une commerçante exas-
pérée par la délinquance. Ju-
lien Sanchez, petit-fils de
pied-noir et fils de délégué
CGT, y mène campagne pour
le FN. Implanté depuis 2010,
il avait atteint 44% au second
tour des cantonales à Nîmes.
De réunions de quartiers en
rencontres de terrain, il
prend ses marques dans cette
ville de 16 000 habitants pour
tenter d’y ancrer un parti au-
quel il adhère depuis 2000.

«Pour mes parents, le FN c’était
les skinheads, les colleurs d’affi-
ches, les racistes, se souvient le
candidat, mais, moi, je voyais
plutôt les valeurs qui étaient dé-
fendues.»

Selon les statistiques FN,
13,8% des candidats investis
têtes de liste pour les prochai-
nes élections municipales ont
moins de 30 ans, dont 16% de
femmes. Le plus jeune, Vin-
cent Collo, a 19 ans. Il est pro-
pulsé dans les Yvelines à Véli-
zy-Villacoublay.

Un profil de militant
qui évolue
Lorsqu’on interroge Jean-Ma-

rie Le Pen au sujet de ce «jeu-
nisme», le vieux routier réagit
immédiatement: «Je me per-
mets de vous rappeler que j’ai été
élu à 27 ans. Ce n’est donc pas
original. Notre mouvement est
en expansion mais c’est surtout
l’opinion des Français qui est en
train de changer.» L’opinion des
jeunes également? Julien Ro-
chedy, 25 ans, président du

Front national de la jeunesse
(FNJ) et tête de liste à Montéli-
mar, en est convaincu.

Non seulement ce barbu
«nietzschéen» se dit «impres-
sionné» par l’implication des
jeunes au niveau départemen-
tal mais, entre deux bouffées de
cigarette électronique, il assure
que le profil type du jeune
adhérent a évolué: «Au début,
c’était plutôt l’étudiant au chô-
mage, le jeune ouvrier ou artisan
mais maintenant je peux vous
certifier que nous touchons l’en-
semble de la jeunesse française,
avec un afflux d’étudiants de
grandes écoles et d’universités de-
puis un an.» Dans les rangs du
FNJ, il affirme croiser «énormé-
ment de jeunes qui avaient mani-
festé contre Jean-Marie Le Pen en
2002» et, selon lui, cela est
«très significatif.»�Le Figaro

La jeunesse de Marion Maréchal-Le Pen est un symbole fort pour le Front national. KEYSTONE

PETITE-FILLE DE L’ANCIEN
ET SYMBOLE DE LA RELÈVE
Auréolée de son statut de plus
jeune députée de la Ve Républi-
que, Marion Maréchal-Le Pen est
un symbole fort. Pourtant, l’élue,
qui aura 24 ans en décembre, ne
veut pas s’y enfermer. «Nous ne
sommes que deux députés et je
trouve le rôle trop restrictif par
rapport aux millions de gens que
nous représentons, Gilbert Collard
et moi», explique-t-elle.
Comme son grand-père, à qui elle
doit sa présence sur la scène po-
litique, elle souligne «la populari-
té ancienne» du FN auprès des
jeunes et le rôle de «vivier de jeu-
nes cadres» qu’a souvent joué le
FNJ. «On voit beaucoup plus de
jeunes femmes engagées et mili-
tantes. Est-ce lié au joli minois de
Julien Rochedy?», plaisante la
jeune femme avant d’expliquer
une telle vague par l’image
«moins sulfureuse de certaines
figures» du parti. mais aussi des
«affrontements politiques beau-
coup moins violents» que par le
passé.�

�«Notre mouvement
est en expansion mais
c’est surtout l’opinion
des Français qui change.»

JEAN-MARIE LE PEN FONDATEUR DU FRONT NATIONAL
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INDONÉSIE Le réveil du volcan Sinabung Près de 15 000 personnes ont été évacuées de 17 villages du nord de l’île de Sumatra à la suite de l’explosion du mont Sinabung. Les autorités surveillent la situation
et ont déjà relevé le niveau d’alerte à son plus haut niveau. La montagne continue, elle, de projeter des cendres et de rejeter des gaz brûlants dans l’air. L’agence nationale de gestion des catastrophes a invité
les populations à évacuer et à rechercher un abri sûr. PHOTOS KEYSTONE.

CORÉE DU NORD
Kim Jong-un
fait le ménage
L’oncle du dirigeant nord-coréen
Kim Jong-un, éminence grise
de son neveu, a été limogé
et plusieurs de ses collaborateurs
passés par les armes. PAGE 19
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TRANSPORTS La nouvelle offre soulage Saint-Gall et n’oublie pas l’Arc jurassien. L’année prochaine
sera marquée, en juin, par l’entrée en service de la nouvelle gare souterraine de Zurich.

Les CFF dévoilent l’horaire 2014
Après les améliorations appor-

tées fin 2013 en Suisse romande,
les nouveautés de l’horaire 2014
des CFF, valable dès le 15 dé-
cembre, y sont cette fois-ci plus
modestes. Le lancement du RER
saint-gallois et l’amélioration des
liaisons nord-sud tiennent le
haut du pavé, même si l’Arc ju-
rassien n’est pas oublié.

Les voyageurs de la vallée de
Tavannes (BE) bénéficieront de
plus de liaisons directes au dé-
part et en direction de Bienne,
ont confirmé, hier, les CFF face
aux médias réunis à Saint-Gall.
L’offre entre Bienne, Sonceboz-
Sombeval (BE) et Moutier, ainsi
que sur l’axe Bienne - La Chaux-
de-Fonds sera ainsi améliorée.

Dans ce but, treize rames auto-
motrices articulées héritées du
BLS compléteront la flotte dans
la région. Les trains provenant
de Soleure-Moutier et La
Chaux-de-Fonds ne formeront
plus qu’un seul convoi dès la
gare de Sonceboz-Sombeval jus-
qu’à Bienne. Ils seront à nou-
veau séparés au même endroit
dans l’autre sens.

Autre nouveauté, les gares de
Bienne Champ-de-Boujean et
Soleure Allmend seront mises
en service dans dix jours sur la li-
gne Bienne-Soleure.

TGV: du baume
pour Neuchâtel
Les CFF proposent une com-

pensation aux orphelins neu-
châtelois du TGV, dont les rames
au départ de Berne ne circulent
désormais plus que par Bâle: des
RegioExpress les emmèneront
de Neuchâtel à Frasnes (F), où
les correspondances du TGV
Lausanne-Paris les attendront.
Un seul billet couvrira le par-
cours Neuchâtel-Paris et le
tempsdeparcoursseramaintenu
à moins de quatre heures.

Sur l’axe Genève Aéroport -
Brigue (VS), 95% des places assi-
ses se trouveront désormais
dans des wagons climatisés

grâce à la modernisation de 27
voitures. Les usagers de la région
lausannoise ne devront en outre
plus payer de supplément de
nuit dans les trains régionaux de
leur agglomération.

Bon bilan
d’«Horaire Romandie»
Il yaunan, lesprogrèsapportés

par le projet «Horaire Romandie
2013» constituaient le point fort
de l’horaire CFF encore en vi-
gueur. Il améliorait l’offre sur les
axes Fribourg-Berne, Lausanne-
Berne et Genève-Valais.

Le passage à la cadence semi-
horaire des RegioExpress entre
Lausanne et Genève, ainsi que
l’augmentation des places assi-
ses, a permis d’augmenter la fré-

quentation de la ligne de 5% de-
puis le début de l’année.

Ça bouge
en Suisse orientale
Pour 2014, le nouvel horaire

des CFF est marqué par l’intro-
duction du RER saint-gallois. La
quasi-totalité de ses lignes se-
ront desservies au moins à la ca-
dence semi-horaire. Le nouveau
réseau s’étend de Schaffhouse à
Coire et de Rapperswil (SG), sur
les bords du lac de Zurich, à St.
Margrethen (SG), à la frontière
autrichienne.

La gare de Saint-Gall accueille-
ra un tiers de trains en plus. Le
trajet Saint-Gall - Coire sera par
ailleurs raccourci de douze mi-
nutes.

Le RER zurichois vivra, lui,
une révolution en juin prochain
avec l’entrée en service de la
nouvelle gare souterraine de Zu-
rich et du tunnel qui la relie di-
rectement à Oerlikon (ligne dia-
métrale). Traverser la ville en
RER prendra cinq minutes de
moins. La durée du trajet Zu-
rich-Winterthour sera réduite
de quatre minutes.

Impact sur Zurich-Milan
La nouvelle ligne diamétrale

zurichoise aura un impact sur
l’axe nord-sud. Les liaisons Euro-
City entre Zurich et Milan ne se-
ront plus dédoublées simultané-
ment par des ICN. Ils seront
décalés d’une demi-heure. Zu-
rich-Lugano connaîtra ainsi une

cadence semi-horaire toutes les
deux heures.

A leur arrivée à Milan, les voya-
geurs disposeront de 25 minutes
pour prendre leur correspon-
dance pour le réseau italien à
grande vitesse. Bémol: le temps
de parcours entre Zurich et la
capitale lombarde sera rallongé
de 20 minutes pour garantir le
respect de l’horaire.

La ligne Zurich-Munich dispo-
sera, elle, de trains supplémentai-
res. Surtout, les CFF et la Deut-
sche Bahn complètent la liaison
vers la capitale bavaroise avec un
servicedebusdirects.Plusrapides
que les trains, ces bus rapproche-
ront les deux villes à 3h45 en at-
tendant lamodernisationdutron-
çon Lindau (D) - Munich.� ATS

Le lancement du RER saint-gallois et l’amélioration des liaisons nord-sud tiennent le haut du pavé dans le nouvel horaire des CFF. KEYSTONE

Le Conseil national a accepté, hier,
des mesures limitant la sélection des
risques chez les assureurs maladie.
Le débat pour imposer une plus
étroite surveillance des caisses-mala-
die, qui se poursuit aujourd’hui, sem-
ble moins bien engagé. La votation à
venir sur la caisse unique ainsi que le
remboursement des primes payées
en trop par certains cantons en-
tre 1996 et 2012 ont alimenté les dé-
bats.

L’initiative parlementaire débattue
hier améliore la compensation des
risques. Pour l’heure, la question est
seulement réglée pour une durée li-
mitée par une disposition transitoire
de la Loi fédérale sur l’assurance ma-
ladie (Lamal). Celle-ci fait en sorte
que les assureurs comptant un nom-
bre de «personnes à risque» trop bas
offrent une compensation financière
aux autres. Le projet de modification
de la Lamal renforce les mesures al-
lant dans ce sens, et pousse les assu-
reurs à mieux prendre en charge les
malades chroniques.

Seule l’UDC s’y est opposée, se
montrant sceptique quant à son effi-
cacité. Une minorité où figurent Ro-
land Borer (SO) et Thomas de Cour-
ten (BL) – représentants des intérêts
du Groupe Mutuel – ainsi que Toni
Bortoluzzi (ZH) – membre du comi-
té de Comparis.ch – s’opposait à
toute entrée en matière.

Engouement
ou tactique de la droite?
Sous la houlette d’Ignazio Cassis

(PLR, TI), le reste du camp bour-
geois s’est engagé pour que «cesse la
chasse aux bons risques». Un engoue-
ment qui, selon les élus de gauche,
cacherait une tactique pour mieux
lutter par la suite contre l’initiative
demandant une caisse unique.

Jean-François Steiert (PS, FR) s’est
déclaré satisfait. «Le groupe libéral-
radical soutient ce projet, qui a pour
but de réduire quelque peu les effets
pervers de la concurrence effrénée
dans l’assurance maladie obligatoire.
Le groupe socialiste le soutient, parce

que c’est un premier pas modeste, mais
juste, vers une assurance de base plus
efficace et plus transparente.» Les élus
de gauche ont toutefois rappelé que

seule une caisse unique mettrait fin à
la sélection des risques.

Finalement, le projet a été accepté
par 137 voix contre 35, et 17 absten-
tions UDC. C’est désormais au Con-
seil des Etats de se positionner.

Ce vote a servi de tour de chauffe
au débat sur une nouvelle loi sur la
surveillance de l’assurance maladie,
prolongé jusqu’à ce matin. Cette loi,
en l’état, permettrait à l’Office fédéral
de la santé publique d’exiger des
baisses de primes maladie. Elle vise
aussi plus de transparence, afin
d’éviter la situation des primes
payées en trop dans certains can-
tons.

Le milieu libéral dénonce une
«surréglementation», «contraire à la
liberté d’entreprendre». Pour Guy
Parmelin (UDC, VD), il ne fait au-
cun sens de créer une nouvelle loi,
et il suffirait de quelques modifica-
tions de la Lamal pour éviter les dé-
rives. La gauche, elle, craint que le
texte ne soit vidé de son sens.
� BERNE, LAURA DROMPT

Le débat pour imposer une plus étroite
surveillance des caisses-maladie
se poursuivra aujourd’hui. KEYSTONE

SANTÉ Le débat pour surveiller plus étroitement les caisses-maladie s’annonce difficile...

Le National limite la chasse aux bons risques

BUDGET 2014
Les Etats opposés
au National

Contrairement au National, le
Conseil des Etats a de nouveau
clairement refusé, hier, de couper
200 millions de francs dans les
charges de l’administration. La
Chambredescantonsn’arienvou-
lu savoir des économies décidées
lundi par le National, soit 50 mil-
lions pour le personnel et 150 mil-
lions pour les charges de biens,
services et d’exploitation.

«Onnepeut,d’unefaçonresponsa-
ble, couper un montant aussi impor-
tant en décembre pour une applica-
tion dès janvier», a insisté
Jean-René Fournier (PDC, VS) au
nom de la commission des finan-
ces.Celle-ciprivilégiedesmesures
telles que le programme d’écono-
miesproposéparleConseilfédéral.

La Chambre des cantons n’a en
outre pas accepté la hausse de huit
millions de francs, à 78 millions,
pour le soutien à l’exportation de
produits agricoles transformés.
Les sénateurs n’ont pas suivi non
plus laChambredupeupledanssa
décision de biffer une contribu-
tion de 1,2 million pour la recher-
che dans le domaine des médias,
ce qui maintiendrait le crédit à
1,8 million. Le Conseil des Etats
veut l’augmenter à trois millions,
comme le propose le gouverne-
ment. La décision était aussi ta-
cite. En matière d’environnement,
une petite divergence subsiste
également. Elle porte sur dix mil-
lionsdefrancs,maiselleestneutre
financièrement.

Positions maintenues
Les sénateurs ont donc campé

sur toutes leurs positions. Seul
changement – un peu forcé –
dans leur mouture: elle a aussi
été allégée de 88,8 millions suite
au rejet, par le peuple, de la
hausseduprixdelavignetteauto-
routière. Cette décision du sou-
verain entraîne en effet le report
de divers projets, notamment la
reprise par la Confédération de
400 kilomètres de routes natio-
nales.

Le budget adopté par le Conseil
des Etats affiche désormais un lé-
ger déficit de 30,1 millions de
francs, avec des dépenses de
66,276 milliards et des recettes de
66,245 milliards. La version du
National présente, elle, un excé-
dent de recettes de 163 millions. Il
se prononcera une nouvelle fois
lundi.� ATS

GRIPEN
Le peuple aura
son mot à dire
Le peuple devra
vraisemblablement se prononcer
sur l’achat des Gripen. Le
référendum contre les avions de
combat a recueilli environ 80 000
signatures, alors que le délai de
récolte n’échoit que dans six
semaines. La votation devrait avoir
lieu le 18 mai prochain. Le
Parlement a voté, lors de la session
d’automne, l’acquisition de 22
Gripen du fabricant suédois Saab
pour 3,126 milliards de francs. Cet
achat revient à gaspiller de l’argent
public, critiquent les opposants.
D’après eux, les Gripen sont trop
chers et inutiles. Le souverain est
appelé à voter sur la loi sur le
fonds Gripen, qui permet le
financement de la transaction.
Chaque année et durant dix ans,
près de 300 millions de francs
devraient alimenter le fonds.� ATS
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PYONGYANG Selon les services sud-coréens, le jeune dictateur aurait limogé
son mentor Jang Song-thaek, l’officieux numéro deux du régime.

Kim Jong-un écarte son oncle
pour dominer la Corée du Nord
SÉBASTIEN FALLETTI

Kim Jong-un devient grand.
Le jeune dirigeant de la Corée
du Nord a franchi un pas ma-
jeur vers la consolidation de
son pouvoir, en s’affranchis-
sant de son oncle, que son dé-
funt père, Kim Jong-il, lui avait
choisi pour mentor.

L’influent Jang Song-thaek,
considéré comme l’officieux
numéro deux du régime, a été
écarté du pouvoir et plusieurs
de ses collaborateurs exécutés,
affirment les services de ren-
seignement sud-coréens.

Le beau-frère de feu le dicta-
teur a été démis de son poste
de vice-président de la Com-
mission nationale de défense,
un organe clé de la dictature,
selon des parlementaires sud-
coréens briefés par les espions
de Séoul. Jang Song-thaek «a
été récemment écarté de son
poste et deux de ses proches, Ri
Yong-ha et Jang Soo-kil, exécutés
en public à la mi-novembre. De-
puis, Jang a disparu», a déclaré
l’un des membres du comité
parlementaire, renseigné par
le National Intelligence Ser-
vice (NIS). Cette information,
difficile à vérifier dans le pays
le plus isolé du monde, mar-
querait une étape majeure
dans la montée en puissance
du jeune Kim, depuis son arri-
vée au pouvoir en décem-
bre 2011.

Véritable purge
Agé d’environ 30 ans, le petit-

fils de Kim Il-sung s’affirme en
purgeant le «régent» qui avait
été désigné par son père pour
le chaperonner durant la déli-
cate transition dynastique. Ma-
rié à la sœur du défunt leader,
Jang avait marché aux côtés de
l’héritier le long du cortège fu-

nèbre de l’ancien maître de
Pyongyang.

Vieux cacique du régime et
membre de la famille ré-
gnante, ce modéré de 67 ans
possédait le réseau et l’autorité
pour mettre le pied à l’étrier à
l’inexpérimenté successeur,
élevé en Suisse.

Transition ou instabilité?
Sa mise à l’écart suscite deux

analyses contradictoires par-
mi les experts. Pour la plu-
part, elle s’inscrit dans la logi-
que des transitions au
sommet du pouvoir des régi-
mes communistes en Asie du
Nord-Est, où le nouveau lea-
dership doit patienter plu-
sieurs années avant de pou-
voir placer ses hommes de
confiance aux postes clés.

La purge de Jang semble con-
clure la phase de transition dy-
nastique ouverte il y a presque
deux ans. Elle couronne le tra-
vail du jeune héritier pour im-
poser un contrôle effectif sur
l’appareil, lancé en juillet 2012
avec la liquidation brutale du
chef de l’armée, Ri Yong-ho.

Kim Jong-un a ensuite défié
les puissants généraux en con-
fiant à des civils plusieurs com-
mandements clés de l’Armée
populaire de Corée, forte de
1,2 million d’hommes, vérita-
ble Etat dans l’Etat. «Kim tente
de renforcer le rôle du parti pour
contrer l’influence des militaires
et prendre le contrôle de leurs
prébendes économiques», expli-
que Cheong Seong-chang, de
l’Institut Sejong, l’un des
meilleurs connaisseurs des ar-
canes de Pyongyang.

Mais le limogeage de Jang
peut également être l’indice
d’une instabilité au sommet,
où le jeune dirigeant tenterait
de passer en force pour s’impo-
ser. «Kim est encore en phase de
consolidation de son pouvoir»,
estime John Delury, de l’uni-
versité Yonsei. Dans un con-
texte confucéen donnant la

prime à l’expérience, l’héritier
fan de basket et de son ex-
champion Dennis Rodman dé-
tonne et bouscule la vieille
garde. Au risque de se créer des
ennemis. «Kim n’est pas à l’abri
d’un accident de voiture», juge
une source militaire occiden-
tale.

Nouveau raidissement
Sur le front international, la

mise à l’écart de Jang pourrait
annoncer un nouveau raidisse-
ment de Pyongyang. Proche de
la Chine, l’homme était un mo-
déré et avait disparu de la
scène durant le bras de fer avec
les Etats-Unis, au printemps.
Sa liquidation pourrait donner
les coudées franches aux fau-
cons, à l’heure où l’Administra-
tion Obama snobe les appels
du pied de Pyongyang et de Pé-
kin en faveur d’une relance des
pourparlers à six sur le nu-
cléaire.

Après six mois d’accalmie, la
Corée du Nord a d’ailleurs de
nouveau montré les dents la
semaine dernière, en arrêtant
un vétéran américain en
voyage, qu’elle accuse de cons-
piration.� Le Figaro

Marié à la sœur du défunt leader Kim Jong-il, Jang Song-thaek (à gauche) avait marché aux côtés de l’héritier,
Kim Jong-un, le long du cortège funèbre de l’ancien maître de Pyongyang. KEYSTONE

THAÏLANDE
Une trêve pour
l’anniversaire du roi
En Thaïlande, la majorité des
opposants réclamant la chute du
gouvernement ont observé une
trêve, hier, à la veille de
l’anniversaire du roi Bhumibol,
personnage révéré dans le
royaume. Mais les meneurs du
mouvement n’ont pas abandonné
leur objectif de se débarrasser du
gouvernement. L’opposition
conteste depuis des semaines
l’autorité de la première ministre,
Yingluck Shinawatra, l’accusant
d’être la marionnette de son frère
Thaksin, chassé des mêmes
fonctions par un coup d’Etat en
2006.� ATS-AFP

PÉDOPHILIE
La police espagnole
saisit 850 000 fichiers
La Garde civile espagnole a
annoncé, hier, l’arrestation d’un
homme qui possédait 846 400
fichiers pédophiles. Les policiers
ont aussi trouvé un manuel
d’instructions pour «chercher des
enfants et des techniques pour
abuser d’eux». L’homme
possédait «une collection
d’images et de vidéos, où
apparaissaient des mineurs, pour
beaucoup d’entre eux de moins
de 13 ans, victimes de violences
physiques et sexuelles, et même
impliqués dans des relations
ayant trait à la zoophilie et au
sadomasochisme».� ATS-AFP

LIBYE
Le Parlement veut
appliquer la charia
Le Parlement libyen s’est prononcé,
hier, en faveur de l’application de la
loi islamique, la charia. Celle-ci doit
devenir la base de la législation et
des institutions nationales. La Libye
n’a pas de nouvelle Constitution et
le Conseil général national, le
parlement de transition, est dans
une impasse à cause de désaccords
entre camps politiques. Les
conséquences du vote d’hier restent
cependant floues. La charia est
sujette à diverses interprétations, car
elle repose sur plusieurs sources,
parmi lesquelles le Coran, les propos
de Mahomet et les coutumes
musulmanes.� ATS-REUTERS

LIBAN
Leader du Hezbollah
tué près de Beyrouth
Au Liban, un leader du
Hezbollah et proche
collaborateur du chef du
mouvement, Hassan Nasrallah,
a été assassiné, hier, près de
Beyrouth. Il s’agit du coup le
plus dur depuis 2008 pour le
puissant mouvement libanais,
qui a immédiatement accusé
Israël. L’assassinat de Hassan
Hawlo al-Lakiss intervient alors
que le Hezbollah chiite a
envoyé, en Syrie voisine, des
centaines de ses membres
combattre les rebelles aux côtés
du régime de Bachar al-Assad.
� ATS-AFP-REUTERS

UKRAINE
L’opposition reçoit le soutien de poids
de trois anciens présidents

Les partisans de l’intégration de l’Ukraine à
l’Union européenne ont reçu, hier, le soutien de
poids des trois présidents qui se sont succédé
à la tête du pays depuis son indépendance, en
1991. Leonid Kravtchouk, Leonid Koutchma –
l’influent parrain politique de l’actuel chef de
l’Etat Viktor Ianoukovitch – et Viktor
Iouchtchenko ont exprimé leur «solidarité avec
les actions pacifiques de centaines de milliers
de jeunes Ukrainiens». A Kiev, plusieurs milliers

de manifestants restaient sur la place de l’Indépendance, où des tentes
et des braseros étaient installés pour faire face au froid. Hier matin, le
premier ministre Mykola Azarov a mis en garde l’opposition contre la
poursuite de la mobilisation, suscitée par la suspension, la semaine
dernière, du processus d’intégration à l’UE, au profit de la coopération
avec Moscou. De son côté, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires
étrangères, a dénoncé l’ingérence des pays de l’Otan.� ATS-AFP
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Les violences continuent. Plus de 200 militaires français sont
arrivés le week-end dernier à Bangui, capitale de la République
centrafricaine. Une résolution de l’ONU devrait donner mandat aux
troupes françaises et à celles de la Mission internationale de soutien
en Centrafrique pour rétablir la sécurité dans le pays. En attendant,
ces villageois – des chrétiens – fuient précipitamment Bouebou, à
40 km au nord de Bangui, et la répression des combattants du Seleka
après l’assassinat de musulmans dans la région.� ATS-AFP-FTR

KEYSTONE

PROSTITUTION

La France punira les clients
Lesdéputés françaisontadopté,

hier, une proposition de loi qui
sanctionne les clients de prosti-
tuées d’une amende de 1500 eu-
ros. Le texte doit encore franchir
l’étape du Sénat, en principe
d’ici à la fin juin.

Ce texte de lutte contre la pros-
titution, contesté par une partie
de l’opinion publique et les «tra-
vailleurs du sexe» eux-mêmes, a
été approuvé par 268 voix con-
tre 138.

La ministre des Droits des fem-
mes, Najat Vallaud-Belkacem, a
salué cette adoption comme
l’aboutissement d’«un long par-
cours semé d’embûches à chaque
pas».

Les groupe socialiste et Front
de gauche ont, dans leur im-
mense majorité, voté pour. Les
groupes écologiste et des radi-
caux de gauche ont majoritaire-
ment voté contre, de même que
l’UMP, les centristes de l’UDI
étant divisés.

«Stage de sensibilisation»
Le texte s’inspire de l’exem-

ple de la Suède, où les clients
sont pénalisés depuis 1999, ce
qui a réduit de moitié de la
prostitution de rue en dix ans.
Alternative à l’amende ou
sanction complémentaire, un
«stage de sensibilisation à la
lutte contre l’achat d’actes
sexuels» est prévu.

Le texte prévoit par ailleurs des
mesures d’accompagnement so-
cial et professionnel pour celles
qui veulent renoncer à la prosti-

tution. Le gouvernement s’est
engagé à mettre 20 millions
d’euros par an sur la table pour
financer ce «parcours de sortie de
la prostitution».

Globalement, en Europe, deux
politiques sont appliquées avec
plus ou moins de succès: la sanc-
tion des clients ou des prosti-
tuées, notamment dans les pays
nordiques, ou l’organisation de
la prostitution, en particulier
dans les maisons closes, comme
en Allemagne et en Grèce.

Fragiliser encore plus
les prostituées
Les écologistes, qui font partie

de la majorité, et une grande
partie de l’UMP ont rejeté le
texte pour des raisons diverses.
La coprésidente du groupe éco-
logiste, Barbara Pompili, a dé-
noncé la pénalisation des clients
qui, a-t-elle dit, risque «de fragili-
ser encore plus les personnes pros-
tituées», un argument repris par
les syndicats de prostituées.

Pour le radical de gauche Alain
Tourret, qui reprenait des pro-
pos de la sociologue Elisabeth
Badinter, «l’Etat n’a pas à légiférer
sur l’activité sexuelle des indivi-
dus».L’UMPMarie-LouiseForta
regretté la suppression du délit
de racolage.

En France, le sujet tabou de la
prostitution alimente les fantas-
mes depuis la nuit des temps,
entre légalisation des maisons
de prostitution en 1804 et fer-
meture des maisons closes il y a
près de 70 ans.� ATS-AFP-RTF

�«Kim Jong-un n’est pas
à l’abri d’un accident
de voiture...»
UNE SOURCE MILITAIRE OCCIDENTALE
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AUTOMOBILE Le constructeur cherche à toucher des conducteurs plus jeunes
grâce à internet. Une offre limitée géographiquement pour l’instant.

Mercedes brise le tabou
de la vente en ligne
EMMANUEL EGLOFF

Mercedes a inauguré mardi sa
boutique en ligne avec quatre mo-
dèles: les Classe A, Classe B, CLA
et CLS Shooting Brake. «C’est une
offre nouvelle pour nous», explique
Andrea Finkbeiner-Mueller, res-
ponsable de la distribution chez
Mercedes. L’offre est cependant
réservée dans un premier temps
aux acheteurs de la région de
Hambourg. Elle sera ensuite élar-
gie à ceux de Varsovie. Cette limi-
tation relève d’un souci d’efficaci-
té logistique: les acheteurs
doivent se rendre chez un conces-
sionnaire pour prendre livraison
de leur véhicule. Il était impensa-
ble pour Mercedes de court-cir-
cuiter son réseau traditionnel.
Les prix pratiqués sur internet
sont d’ailleurs identiques à ceux
des concessions.

Haut de gamme
Les constructeurs sont encore

très prudents sur les ventes en li-
gne mais observent avec atten-
tiontoutes les initiatives,mêmesi
«les ventes restent encore em-
bryonnaires», constate Laurent
Petizon, spécialiste automobile
au cabinet de consultant Alix-
Partners. «Elles concernent des vé-
hicules à moins de 10 000 euros,
car il y a encore une forte réticence
à payer en ligne des sommes supé-
rieures.» Les obstacles peuvent
cependant être levés, surtout si
les constructeurs investissent
massivement sur internet. C’est
pour cela que l’initiative d’une
marque haut de gamme comme
Mercedes est importante.

De son côté, BMW a expliqué
enjuillet sonintentiondediffuser
également sa nouvelle i3 électri-
que sur le web.

Si l’implication des conces-
sionnaires est primordiale, leur
fragilité, conséquence de la
chute des immatriculations de
plus de 20% depuis 2007, pour-
rait également accélérer le rôle
d’internet dans la vente automo-
bile. Selon le cabinet AlixPart-
ners, de 12% à 25% des conces-
sionnaires sont menacés en
France d’ici à 2014. La raréfac-

tion des points de vente devrait
jouer en faveur du web. «Les
constructeurs doivent cependant
agir avec prudence», analyse Lau-
rent Petizon. Des achats plus im-
portants sur internet pourraient
en effet susciter une menace de
nouveaux entrants, chinois ou
indiens.

Une nouvelle clientèle
Ces constructeurs des pays

émergents ne constituent pas
une menace immédiate car ils ne
disposent pas d’un réseau com-

mercial assez étoffé. La vente sur
internet n’exige pas de disposer
de réseau mais, en revanche, une
bonne image de marque est né-
cessaire pour convaincre les con-
sommateurs de sauter le pas et
d’acheter sur le web. La réputa-
tion des constructeurs des pays
émergents n’est pas assez affir-
méeaujourd’huipourcela.Enre-
vanche, bénéficier d’une image
forte sera moins nécessaire
quand les ventes en ligne seront
devenues une habitude pour les
consommateurs. A ce moment,
le prix pourrait devenir primor-
dial. Et ces nouveaux entrants
pourraient alors en profiter, se-
lon Laurent Petizon.

Le point d’inflexion est toute-
fois loin d’être atteint. Au-
jourd’hui, les constructeurs cher-
chent surtout à toucher de
nouveaux clients grâce à inter-
net. C’est le cas de Mercedes avec
sa nouvelle offre, qui s’inscrit
dans une stratégie plus globale
destinée à rajeunir sa clientèle.
�Le Figaro

La vente en ligne chez Mercedes concerne quatre modèles: les Classe A, Classe B, CLA et CLS Shooting Brake. SP

MÉDIAS
«Newsweek» revient
à l’édition papier
Le magazine américain d’actualité
«Newsweek» devrait reparaître en
édition papier au début de 2014, a
rapporté mardi le quotidien «New
York Times». Il était passé il y a un
peu plus d’un an à une édition
entièrement numérique. Le
rédacteur en chef de «Newsweek»,
Jim Impoco, a déclaré que
l’hebdomadaire, dont le dernier
numéro imprimé est daté de
décembre 2012, visait à devenir un
journal pour abonnés, semblable à
«The Economist» plutôt qu’à son
traditionnel concurrent «Time
Magazine». «Nous le considérons
comme un produit de première
qualité», a déclaré Jim Impoco. Le
retour de «Newsweek» à l’édition
imprimée est un nouvel épisode
dans les cinq dernières années
agitées du titre, qui a été fondé en
1933 par un ancien journaliste du
«Time».� ATS-AFP
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Ptf GI Bal. A .................................... 93.66 ...........................10.2
Ptf GI Bal. B .................................102.86 ...........................10.2
Ptf Growth A .................................215.93 ...........................10.3
Ptf Growth B ............................... 241.25 ...........................10.3
Ptf Growth A EUR .......................109.77 ............................. 9.0
Ptf Growth B EUR .......................129.42 ............................. 9.0
Ptf Equity A ..................................250.78 ............................17.2
Ptf Equity B ..................................268.91 ............................17.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................104.13 .......................... 20.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 105.22 .......................... 20.2
Valca .............................................. 308.22 ........................... 14.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.79 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.09 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................188.41 ...........................10.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................134.15 .............................8.7

4/12 4/12

Cours sans garantie

Source

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

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.95 ........................0.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.90 .........................3.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81......................... 1.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.91 ........................2.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2118 1.2425 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8946 0.9173 0.8665 0.9505 1.052 USD
Livre sterling (1) 1.4615 1.4985 1.4275 1.5495 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.8388 0.8601 0.817 0.893 1.119 CAD
Yens (100) 0.8721 0.8942 0.8335 0.9355 106.89 JPY
Cour. suédoises (100) 13.696 14.085 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1238.75 1254.8 19.55 20.05 1361.5 1386.5
 Kg/CHF 35905 36405 566.7 581.7 39470 40220
 Vreneli 20.- 204 229 - - - -

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

Le chiffre du jour

221,3 millions d’unités: les ventes mondiales
de tablettes électroniques sont en légère baisse
cette année par rapport à la prévision précédente.

BANQUES
La Commission européenne inflige un record
de 1,7 milliard d’euros d’amendes

La Commission européenne a infligé hier
des amendes à six établissements
financiers pour avoir manipulé les taux
de référence en euros (Euribor) et en
yens (Tibor). Elles atteignent pour un
montant total record de 1,7 milliard
d’euros (2,1 milliards de francs). UBS et
Barclays ont échappé à l’amende.
Deutsche Bank, visée dans les deux
enquêtes, devra à elle seule s’acquitter
d’une amende totale de 725 millions

d’euros, et Société Générale, visée uniquement dans l’enquête
sur l’Euribor, a été condamnée à une amende de 446 millions
d’euros. RBS, condamnée dans les deux affaires, devra payer
391 millions d’euros. La Commission n’avait jamais jusqu’ici
infligé des amendes pour un montant cumulé aussi élevé dans
des cas d’entente et abus de position dominante, a souligné au
cours d’un point de presse le commissaire européen chargé de
la concurrence, Joaquin Almunia. Dans le cas de l’Euribor,
Barclays a bénéficié d’une immunité et ne paiera pas d’amende
pour avoir révélé l’existence de l’entente à la Commission. Idem
pour UBS dans le cas du Tibor.� ATS

KE
YS

TO
NE

PAIEMENTS
Succès de la facture
électronique
La facture électronique fait
toujours plus d’adeptes. Plus d’un
million de clients e-banking des
banques suisses et de
PostFinance effectuaient leurs
paiements sur internet à fin
novembre. Chaque mois, plus de
15 000 nouveaux inscrits sont
enregistrés, soit une hausse de
plus de 20% en comparaison
annuelle. A fin novembre, plus de
500 émetteurs de factures
proposaient à leurs clients de
s’acquitter de leurs dettes sur
internet. Et sur cette seule année,
plus d’une centaine sont venus
compléter les rangs, relève hier
SIX Payment Services, division de
la Bourse suisse spécialisée dans
le trafic des paiements sans
numéraire. Les administrations
publiques, ainsi que les petites et
moyennes entreprises effectuent
leurs paiements via le web.� ATS

�«Les ventes sur le Net
concernent des véhicules à moins
de 10 000 euros. Il y a encore
une forte réticence à payer en
ligne des sommes supérieures.»
LAURENT PETIZON SPÉCIALISTE AUTOMOBILE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.61 .....-2.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.00 .....-1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.98 ...... 8.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.69 .....-0.5
Bonhôte-Immobilier .....................118.50 .....-3.4

    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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MÉNAGES Deux postes qui représentent en moyenne un sixième du budget.

Le prix du logement et de l’énergie
Combien dépensons-nous

pour le logement et l’énergie?
L’enquête sur le budget des mé-

nages, réalisée par l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS), per-
met de répondre à cette question
en se basant sur les données
d’environ 3000 ménages par an.

Nous dépensons en moyenne
un sixième de notre budget pour
le logement et l’énergie. Ceci
correspond à presque 1500
francs par mois et constitue le
poste le plus important du bud-
get des ménages privés suisses.

En l’examinant plus en détail,
on constate que ce montant va-
rie selon la taille des ménages et
d’autres caractéristiques. Les
personnes seules déboursent
moins pour le logement et l’éner-
gie, en francs par mois, que les
ménages de plusieurs personnes.
Calculé par contre en pourcen-
tage, ce poste pèse plus lourd
pour les personnes seules que,
par exemple, pour les couples.

Des comparaisons
La comparaison par classes de

revenus révèle que les dépenses
pour le logement croissent avec
le salaire, mais pas proportion-
nellement, ce qui a pour consé-
quence que leur part décroît
dans le budget. Par exemple, les
couples avec enfants dans la

classe de revenus la plus basse
dépensent 22% de leur budget
pour le logement, alors que ceux
de la classe la plus élevée n’y
consacrent que 12%.

Dans ce contexte, on peut no-
ter que le nombre de ménages
propriétaires de leur logement
augmente avec le salaire. Alors
que 32% des couples avec en-
fants sont propriétaires dans la
classe de revenus la plus basse,
ce chiffre passe à 70%, soit plus
du double, dans la classe la plus
élevée. On constate par ailleurs
que les ménages avec plusieurs
enfants sont plus fréquemment
propriétaires.

Les dépenses de logement,
étant donné leur poids dans le
budget des ménages privés, font
l’objet d’une observation soi-
gneuse et d’une documentation
détaillée qui représentent une
tâche importante de la statisti-
que publique. Utilisés pour éta-
blir le panier-type de l’indice des
prix à la consommation, ces
chiffres influent fortement le
calcul de l’évolution des prix.

Il est indispensable de préciser
quelques aspects des concepts
et définitions utilisés dans la dis-
cussion de ces résultats, notam-
ment ce qui est comptabilisé
dans le poste «logement et éner-
gie». Pour une documentation

plus exhaustive, nous renvoyons
le lecteur aux chiffres publiés
par l’OFS et aux documents qui
les accompagnent.

Chez les locataires, le poste
«logement et énergie» se com-
pose du loyer, des charges – les
frais de chauffage principale-
ment –, et des dépenses pour
l’énergie additionnelle (électri-
cité, gaz et chauffage à dis-
tance). Chez les propriétaires, il
inclut surtout le paiement des

intérêts hypothécaires et les dé-
penses pour l’énergie. S’y ajou-
tent les frais occasionnés par un
éventuel domicile secondaire,
ainsi que ceux inhérents aux ré-
parations du logement.

En moyenne, la part affectée
aux domiciles secondaires est
relativement faible. Cela s’expli-
que par le fait que seuls 6% des
ménages ont des dépenses de ce
type. La plus importante corres-
pond au loyer net ou aux inté-

rêts hypothécaires pour le domi-
cile principal.

Des dépenses pas prises
en compte
Il est à noter que les dépenses

liées à l’amortissement de l’hy-
pothèque, à de grands travaux
de rénovation ou d’agrandisse-
ment, ou encore à l’acquisition
du logement, ne sont pas prises
en compte dans ce poste. Selon
les normes internationales, elles
sont considérées comme de l’in-
vestissement et non de la con-
sommation.

D’autres dépenses relatives au
logement sont incluses dans
d’autres groupes principaux.
Ainsi, l’achat de meubles ou
d’appareils électroménagers se
trouve dans la rubrique «Ameu-
blement, équipement et entre-
tien du ménage». En moyenne,
les ménages dépensent environ
280 francs par mois pour ce
poste. Les dépenses administra-
tives liées au logement, telles les
taxes immobilières ou les pri-
mes d’assurance, sont égale-
ment classées dans un autre
groupe.

En observant l’évolution des
dépenses pour le logement sur
plusieurs décennies, il est frap-
pant de constater que leur part
dans le budget des ménages n’a

pas varié autant que d’autres do-
maines. Alors que celle du loge-
ment et de l’énergie oscille entre
15 et 20% depuis 1945, on ob-
serve un recul massif des dépen-
ses pour les produits alimentai-
res et les boissons non
alcoolisées, qui passent de 35 à
7%. Les dépenses ont par contre
augmenté dans d’autres domai-
nes, comme le transport, dont le
coût passe de 2 à 8%.

Le fait que la part du budget at-
tribuée au logement soit restée
relativement constante ne veut
pas dire que la consommation
en quantité et en qualité n’ait
pas évolué de manière impor-
tante durant cette période. L’en-
quête sur le budget des ménages
ne chiffre pas cette dimension
en détail. On peut, toutefois,
supposer qu’un «élargisse-
ment» de la consommation a eu
lieu. Ainsi, on compte au-
jourd’hui 2,2 personnes en
moyenne par logement, pour
3,6 il y a soixante ans.

UELI OETLIKER
RESPONSABLE DE L’ENQUÊTE

SUR LE BUDGET DES MÉNAGES, OFFICE
FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE, NEUCHÂTEL

Retrouvez sur internet cet article complété
par des graphiques à l’adresse:
www.dievolkswirtschaft.ch/fr/editions/201
311/Oetliker.html

Les personnes seules déboursent moins pour le logement et l’énergie
que les ménages de plusieurs personnes. KEYSTONE
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A VENDRE  
 

Maison de 3 étages 
+ garage et jardin 

 

Rue du Tertre 4 
La Chaux-de-Fonds  

 

Faire offre sous-chiffres:  
F 132-264411, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Le Locle
Concorde 42

À LOUER

Appartement de 2½ pièces
entièrement rénové
Grande cuisine agencée, séjour, hall, 1 chambre,
salle de bain/WC

Fr. 810.– charges incluses

FONCIA Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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Le Locle
Billodes 59-61

À LOUER

Appartement de 3½ pièces
entièrement rénové
Grande cuisine agencée ouverte sur séjour, hall,
2 chambres, salle de bain/WC

Fr. 950.– charges incluses

FONCIA Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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À
LO

U
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R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Temple-Allemand 95

APPARTEMENT
3 PIÈCES

AVEC GRAND
BALCON TERRASSE

Hall d’entrée - Cuisine agencée -
Salon/salle à manger accès grand
balcon - 2 chambres à coucher -
Salle de bain/WC - Cave.

Libre 1er janvier 2014 ou à
convenir
Fr. 985.- + 200.- de charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Neuchâtel centre 
 

Pavillon indépendant 
en duplex 

 

3 ch., 1 salle de bains, terrasse,  
idéal couple ou personne seule 

Libre de suite 
Tél. 078 899 45 95  

Loyer: 2'350.- charges comprises 
www.getset.ch 
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R LE LOCLE
Rue du Crêt-Vaillant 27

APPARTEMENT
3,5 PIÈCES

AU 2E ÉTAGE EST
Entièrement refait à neuf - Hall
d’entrée - Cuisine agencée neuve
- 2 chambres à coucher - Salon -
Salle de bain/douche neuve - WC
séparé

Libre de suite ou à convenir
Fr. 840.- + 150.- de charges
Contact: M. Jason Vuille

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Hauterive Verger-Clottu 3 
 

Magnifique 
4½ pièces, 141m2 

 

Terrasse et garage 
Libre de suite: 

Tél. 032 852 08 15  
Loyer: 2'280.- + charges 

www.getset.ch 
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Gérancia & Bolliger SA

3 pièces

APPARTEMENT
RENOVE EN 2012

France 16 - 2ème Ouest
2400 Le Locle

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains/WC,
hall, séjour et 2 chambres avec

parquet, cave, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 760.00 + charges

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

IMMOBILIER
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Spacieux appartement
de 3 pièces
n Av. Léopold-Robert 88a
n Deux chambres, grand salon, cuisine
semi-agencée, salle de bains, WC
séparé et cave. Immeuble avec
ascenseur

n Libre de suite ou à convenir
n Loyer à discuter
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

A SAISIR!
Joli appartement de 3 pièces
n Tête-de-Ran 20
n Totalement rénové, avec cuisine
agencée moderne ouverte sur salle à
manger, magnifique et spacieuse
terrasse avec véranda

n Libre de suite ou à convenir
n Loyer Fr. 1300.- charges incluses
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Logement dans les combles
entièrement rénové

La Chaux-de-Fonds:
Spacieux 4.5 pièces avec cuisine
agencée ouverte sur le séjour et deux
salles d’eau.

Quartier calme dans les hauteurs de
la Ville.
Libre pour date à convenir.
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56

À VENDRE

À LOUER
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ÉDUCATION Bien que remarquable, le succès de la mégalopole au classement de l’étude Pisa
ne saurait cependant représenter les performances de l’ensemble de la Chine.

Les enfants surperformants de Shanghaï
PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

Les élèves de Shanghaï ont
surpassé ceux du monde en-
tier. Pour la deuxième fois d’af-
filée, ils se classent avec brio à la
première place de l’étude Pisa,
améliorant leurs performan-
ces, par rapport à 2009, dans
les trois disciplines testées et
obtenant le meilleur score
dans chacune d’entre elles: 613
en mathématiques, 580 en
sciences et 570 en compréhen-
sion écrite. Bien que remar-
quable, le succès de Shanghaï
ne saurait cependant représen-
ter les performances de l’en-
semble de la Chine.

Ces très bons résultats ont
différentes explications. Tout
d’abord, ils découlent du
grand sérieux avec lequel les
élèves shanghaïens ont effec-
tué le test de l’OCDE. Les pro-
fesseurs leur ayant souvent si-
gnalé que ses résultats étaient
importants pour l’image de la
Chine à l’étranger, ils ont fait
un effort particulier. Les élè-
ves chinois sont déjà très rodés
à passer des examens, alors
que toute leur scolarité les pré-
pare à passer le très difficile
concours d’entrée à l’universi-
té. Pour les réussir et engran-
ger le maximum de points né-
cessaires pour intégrer les
meilleurs établissements, les
enfants, dès le primaire, com-
plètent leur journée d’école
déjà bien chargée par des
cours du soir.

La clé de la réussite
Avec la politique de l’enfant

unique, les parents chinois ac-
cordent une grande impor-
tance à la scolarité, tous leurs
espoirs de réussite reposant
sur un seul enfant. L’éducation
est aussi en Chine la clé de la
mobilité et de la réussite. Le
maître est si respecté que lui
poser une question est impen-
sable: ce serait lui signifier que
son cours n’est pas parfait.

L’accent est mis davantage
qu’en Europe ou aux États-
Unis sur la formation des en-
seignants et sur l’enseigne-
ment plutôt que sur les
activités péri-scolaires. Le par

cœur et les méthodes à l’an-
cienne sont mises à l’honneur.
Résultat: la fantaisie n’est pas
stimulée et, à l’âge adulte, les
Chinois pèchent en matière
d’innovation…

Mais trente ans après la Ré-
volution culturelle et dans un
système qui est toujours gou-
verné par le parti unique, les
élèves de Shanghaï reviennent
de loin et très vite. Cependant,
Shanghaï est un cas à part en
Chine, tout comme les ancien-
nes colonies de Hongkong et
de Macao, qui jouissent d’un
statut spécial et qui se sont
classées troisième et cin-
quième.

Avec près de 24 millions
d’habitants, l’ancienne perle
de l’Orient est la mégalopole la

plus peuplée et la plus mo-
derne de Chine. Elle compte
plus d’habitants que certains
pays de l’OCDE. Et, depuis
toujours, elle attire les élites
chinoises: quelque 84% des
Shanghaïens diplômés du ly-
cée accèdent à l’université,
contre 24% au niveau natio-
nal.

Laboratoire
de la Chine moderne
Le PIB par habitant y est deux

fois plus élevé que dans le reste
du pays. Selon une récente
étude, le coût des cours de sou-
tien de mathématiques et d’an-
glais additionné à celui des le-
çons de piano et de tennis y
équivaut souvent à celui d’un
salaire moyen en Chine.

Il n’empêche que ces résultats
sont un signe de la rapide mo-
dernisation de la Chine. Des
études Pisa ont été réalisées
dans d’autres provinces dont
les résultats n’ont pas été pu-
bliés. Les organisateurs de
l’épreuve, qui ont consulté les
résultats, disent avoir été sur-
pris par le niveau relativement
soutenu, même dans les pro-
vinces chinoises reculées. De
même que Shenzhen fut le lieu
d’expérimentation des réfor-
mes économiques chinoises
des années 1980, Shanghaï est
devenue le laboratoire de la
Chine moderne. Nul doute que
d’ici à une décennie sa réussite
scolaire aura déjà reproduit
quelques dizaines de clones à
travers le pays. �Le Figaro

Les élèves chinois sont très rodés à passer des examens, alors que toute leur scolarité les prépare à passer le très difficile concours d’entrée
à l’université. KEYSTONE

Avec près
de 24 millions
d’habitants,
l’ancienne perle
de l’Orient
est la mégalopole
la plus peuplée et
la plus moderne
de Chine.

EPFL
Une fibre optique
révolutionnaire

Deux chercheurs de l’EPFL ont
développé une méthode permet-
tant de multiplier par 10 le débit
par fibre optique. «Déjà mature et
peu coûteuse, cette méthode pour-
rait susciter l’intérêt de nombreux
acteurs des télécommunications»,
explique l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL).

Depuis son apparition dans les
années 70, la fibre optique a vu sa
capacité multipliée par 10 tous les
4 ans, grâce à l’arrivée constante
de nouvelles technologies. Mais
une sorte de plafond a été atteint
depuis quelques années et les
chercheurs du monde entier ten-
tent de le dépasser, selon Camille
Brès, un des deux inventeurs de la
méthode, citée dans le communi-
qué de l’EPFL.

Le débit a atteint ses limites, car
les impulsions lumineuses ne
peuvent pas voyager de manière
trop rapprochée afin d’éviter que
les données qu’elles transportent
se brouillent. La découverte de
Camille Brès associée à son collè-
gueLucThévenaz,duLaboratoire
de systèmes photoniques, permet
d’exploiter les espaces, donc la to-
talité de la capacité de la fibre.

L’idée d’utiliser des impulsions
dites «puzzle», est connue. Mais
elle était jusqu’ici impossible à
mettre en œuvre, personne
n’étant parvenu à les générer
d’une manière assez parfaite,
malgré le recours à des infra-
structures coûteuses et sophisti-
quées, écrit l’EPFL, dont les cher-
cheurs ont publié leurs résultats
dans la revue «Nature Commu-
nications».� ATS

NIGERIA Filmé par un plongeur, le cuisinier a survécu grâce à une poche d’air.

Marin sauvé après trois jours sous l’eau
Deux jours après le naufrage

d’un remorqueur, à 30 kilomètres
des côtes du Nigeria, une équipe
de sauveteurs est sur place pour
trouver des survivants. Un plon-
geur filme toute la scène grâce à
une caméra embarquée, jusqu’au
moment où il découvre Harrison
Okene.Cecuisiniernigérianasur-
vécu grâce à une poche d’air, dans
la coque du navire. Il y a passé 60
heures, dans le noir total et sans
nourriture, avec seulement quel-
ques canettes de boisson gazeuse.

«J’étais dans l’eau et totalement
dans le noir. Je pensais sincèrement
que je signais mon arrêt de mort»,
a expliqué le marin, sous le choc,
à la presse locale. «Je me disais
constamment que l’eau allait finir
par remplir le peu d’air qu’il me res-
tait. J’étais affamé mais surtout as-
soiffé. Le sel me dévorait».

Plongé dans l’obscurité, Harri-
son Okene décide d’attendre, ne

trouvant aucune issue à la pièce
où il se trouve. «Il faisait froid,
vraiment très froid. Je ne voyais
strictement rien, a-t-il confié à
«The Sun». Je pouvais sentir les
corps des membres de l’équipage
non loin de moi. Je sentais leurs
odeurs. Des poissons venus vers
l’épave commençaient à dévorer
les corps. C’était l’horreur.»

Trois jours d’hôpital
Agé de 29 ans, Harrison Oke-

ne était à bord du «Jascon-4»,
un remorqueur dont la mission
était de stabiliser un bateau-ci-
terne sur l’océan Atlantique,
quand celui-ci a fait naufrage.
Au moment où le bateau s’est
retourné, une bulle d’air d’une
hauteur dépassant de peu le
mètre s’est formée dans les toi-
lettes, sauvant la vie du marin.

Après trois jours à l’hôpital,
Harrison Okene a pu rejoin-

dre sa famille. Avant d’être
sauvé, le cuisinier récitait le
dernier psaume que sa femme
lui avait envoyé. Il en est per-

suadé: son sauvetage est un
acte divin. Les 11 autres ma-
rins du «Jascon-4» sont
morts.� le figaro.fr

Un plongeur filme toute la scène grâce à une caméra embarquée,
jusqu’au moment où il découvre Harrison Okene. KEYSTONE

ZURICH
Les prostituées critiquent les «sexboxes»
Les prostituées zurichoises sont mécontentes: leurs conditions de
travail se sont fortement détériorées depuis l’ouverture des «sexboxes»
et l’entrée en vigueur de strictes réglementations cette année. Dans un
appel, 200 d’entre elles demandent qu’une nouvelle aire de
prostitution de rue soit mise en place près de l’ancienne.� ATS

ESPACE
SpaceX réussit son premier tir commercial
La société américaine Space Exploration Technologies (SpaceX) a
réussi dans la nuit de mardi à hier son premier tir commercial.� ATS

ARNAQUE
Mise en garde contre les meubles magiques
Les gardes-frontière suisses ont lancé hier une mise en garde contre
des escrocs utilisant un meuble spécialement aménagé qui leur
permet d’échanger de vrais billets de banque contre des faux. Les
transactions s’opèrent dans des chambres d’hôtel.� ATS

ORBE
Un détenu met le feu à un matelas
Un détenu a tenté de bouter le feu à un matelas mardi vers 17h dans une
cellule de la prison de la Croisée à Orbe (VD) qu’il partage avec un autre
homme. Lors de l’intervention des gardiens, l’auteur a projeté de l’eau
brûlante dans leur direction. Un agent de détention a été brûlé.� ATS

La fibre optique a révolutionné la
transmission de données. KEYSTONE
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Rue de la Paix 101

LOCAUX
COMMERCIAUX DE
HAUT STANDING

REZ SUPÉRIEUR
Accès direct depuis l’extérieur par
une porte historique. Hall d’entrée
- Ascenseur - Six ateliers - Trois
bureaux - Deux vestiaires - Trois
WC - Un local de stockage

Disponibilité: A convenir
Fr. 3715.- + 700.- de charges
Contact: M. Jason Vuille

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Conférence « L’immeuble
et l‘impôt, une relation

d’amour-haine ordinaire »

Mercredi 11 décembre à
19 heures à l’Hôtel Alpes et Lac
Neuchâtel (en face de la gare)

Conférencier :
Thierry Obrist, chargé de cours à

l’Université de Neuchâtel

www.habitatdurable.ch/calendrier
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Gérancia & Bolliger SA

PLUSIEURS
3,5 PIECES

Bassets 40-42
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisines agencées avec
lave-vaisselle, salles de

bains/WC, halls avec armoires,
séjours avec carrelage,

2 chambres avec parquet,
balcons, buanderie, jardin
commun, place de jeux,

chauffage central.

Libres tout de suite

Possibilité d'avoir une
subvention selon votre

situation financière !

Dès 711.00 + charges

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

6 pièces

BEAU
LOGEMENT

Jardinière 29 - 2ème étage
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée, salle de
bains/WC, salle de douche, WC

séparés, hall avec armoires,
séjour et 5 chambres

avec parquet, cave, jardin
commun,

chauffage central. Branchement
pour lave-linge dans

l'appartement !

Libre dès le 01.01.2014

CHF 1'375.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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Le Locle
Corbusier 17-19

À LOUER

Appartement de 2 pièces
entièrement rénové
Beau logement dans un quartier calme.
Hall, séjour, cuisine agencée,1 chambre,
salle de bain / WC.

dès Fr. 800.– charges incluses

FONCIA Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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APPARTEMENT
1,5 PIÈCES

AU REZ INFÉRIEUR
Grand studio style loft
dans bâtiment industriel
au centre ville.
Hall d’entrée - Cuisine agencée
fermée - Grandes pièces ouvertes
- Salle de bain/douche

Libre de suite ou à convenir
Fr. 900.- + 100.- de charges
Contact: M. Jason Vuille

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À LOUER
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LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

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

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7 piè-
ces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de parc,
terrain de 527 m2 clôturé, superbe situation. Fr.
795000.–. Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

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

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

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 790000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

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

CERNIER, Les Alisiers, près du centre, et au rez-
de-chaussée 4½ pièces, 110 m2 habitables ou
124 m2 PPE, grandes chambres, cuisine ouverte
sur séjour, 2 salles d'eau, terrasse, jardin, cave.
Choisissez vos finitions. Fr. 505 000.-, un garage
individuel Fr. 25 000.- En collaboration avec
IMMOBEG www.martal.ch Alain Buchwalder tél.
079 405 11 75 services@martal.ch

CERNIER, bonne affaire à saisir! Petit immeuble
d'habitation comprenant 7 logements et un pub
au rez-de-chaussée; en bordure de la route can-
tonale, proche du centre du village et de toutes
commodités. Renseignements: Atec Immobilier
Tél. 032 725 75 75 et Tél. 079 211 59 60,
info@atec-immobilier.ch

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

A5 MIN. DE ST-BLAISE jolie villa moderne, 8 piè-
ces, construction récente, dernières technolo-
gies, 3 salles de bain, magnifique cuisine, vaste
séjour, agréable terrasse, possibilité 1 apparte-
ment indépendant, isolations thermique et pho-
nique, terrain engazonné, potager, entièrement
clôturé, libre rapidement, Fr. 1 150 000.– finan-
cement exceptionnel. Tél. 079 477 46 45.

LE LOCLE. DEVENEZ PROPRIÉTAIRE de 2 appar-
tements (1 x 4½ pièces et 1 x 3½ pièces) sur le
même étage, au sud de la ville, sur un promon-
toire, à 2 pas de la gare et du centre. En louant
un appartement, vos mensualités se réduiront
de moitié environ. Prix de vente : Fr. 450 000.-.
Tél. 032 911 15 17.

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements, Fr. 360 000.-.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Fabien Léchine Immobilier personnalisé
au tél. 078 881 73 60.

FORT DE SON SUCCÈS nous recherchons active-
ment pour notre clientèle, appartements, mai-
sons, immeubles, terrains,.... Canton de
Neuchâtel. Sans frais jusqu'à la vente.
Discrétion assurée. Nous vous remercions de
prendre contact avec Fabien Léchine,
Immobliler personnalisé, tél. 078 881 73 60
www.fabien.lechine.ch

FONTAINEMELON, superbe appartement
moderne et lumineux, 4½ pièces, dans une
petite PPE, avec grand balcon, place de parc,
cheminée, proche des commodités. Fr.
440000.– Tél. 079 285 96 10.

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

ONNENS FR, 5½ PIÈCES NEUF 150 m2 du pro-
priétaire. Nouvelle PPE. Dernier lot! Fr.
500000.–. Visites: écrire à info@immofly.net

GLETTERENS, attique de 124 m2, en l'état brut,
possibilité finitions aux choix du preneur, place
de parc, prix exceptionnel de Fr. 320 000.-. Tél.
079 447 46 45.

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, balcon, libre de suite.
Loyer Fr. 1250.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

LES HAUTS-GENEVEYS, duplex de 2½ pièces,
cuisine agencée, cave, réduit, 1 place de parc.
Location: Fr. 1030.- Charges comprises. Libre
dès Janvier 2014.Tél. 078 735 41 19, heures de
bureau.

NEUCHÂTEL, 2 BUREAUX COMMERCIAUX indivi-
duels meublés, au centre ville. Grandeur: 2x 12
m2 (zone piétonne). Wi-fi, fax, photocopieuse,
cuisine, salle de bains en commun + réception.
Renseignements au tél. 079 250 70 34.

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

LES BRENETS appartement de 2 pièces, rénové en
2012, cuisine agencée, balcon avec vue sur le
Doubs. Tél. 032 911 22 08 ou www.proimmob.ch

LE LANDERON, beau et grand 3½ pièces calme
et lumineux avec ascenseur, cuisine agencée,
grand séjour avec balcon, salle de bains, WC
séparé, cave, place de parc. Proche des trans-
ports publics, écoles et magasins. Fr. 1500.-
charges comprises. Libre dès le 1er janvier
2014. Tél. 079 443 45 73.

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces rénové,
lumineux, 1er étage, cuisine agencée, bain, bal-
con, cave, transports publics à proximité. Libre
de suite. Loyer Fr. 1000.– charges comprises.
Tél. 078 853 45 72.

NEUCHÂTEL, grand appartement rénové, avec
cachet, dans les combles, cheminée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains/WC séparés, pro-
che de la gare et du centre ville, calme, jardin
privatif. Fr. 2600.- charges et place de parc
comprises dans le loyer. Libre à partir du 1er

février ou à convenir. Tél. 076 398 12 28.

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

SAVAGNIER, appartement de 3½ pièces, Fr.
1360.– charges comprises. Libre à partir du 1er

janvier 2014. Tél. 079 350 59 43.

LOCAUX POUR ATELIER, 172 m2, très bien situés
et très lumineux. Disponibilité à convenir. Tél.
079 756 96 26.

LES PONTS-DE-MARTEL, 1er étage, 3½ pièces
rénové, 80 m2, tout confort, cuisine aménagée,
douche, WC, lavabo. Libre de suite. Fr. 650.- +
charges Fr. 110.-. Tél. 079 449 15 36.

CERNIER, appartement en duplex au 3e étage
d'un petit immeuble, 4½ pièces de 126 m2 avec
cuisine agencée ouverte et grande salle de
bains. Loyer: Fr. 1 650.- charges comprises.
Libre pour date à convenir. Renseignements et
visite: Monsieur Mosset, tél. 079 640 67 60.

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

LOCAL COMMERCIAL 165 m2 au rez-de-chaus-
sée avec vitrine. Situé au Crêt Taconnet 16 à
Neuchâtel. Libre de suite. Loyer Fr. 3845.– par
mois. Information au tél. 079 967 67 05.

LES HAUTS-GENEVEYS, duplex 5 pièces + cui-
sine agencée habitable, 2 salles d'eau, poêle
suédois, balcon, refait à neuf, Fr. 1 650.- + char-
ges. Tél. 079 291 62 92.

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

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

AUVERNIER, Pacotte, 4 pièces, vue sur le lac,
cuisine agencée, salon, 3 chambres, bains/WC,
balcon, cave. Fr. 1 270.- + charges. Libre de
suite. Tél. 032 722 33 63.

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

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER appartement
de 3 ou 4 chambres à coucher + cuisine et salon
au centre-ville Neuchâtel: rue Beaux-Arts ou Evole
ou près de la Place Pury pour famille (2 enfants).
Vue sur le lac. Email: v100g@yahoo.com - Tél.
001(646)266-8033.

CHERCHONS À ACHETER CENTRE-VILLE
Neuchâtel les murs d'un commerce avec ou
sans locataire. Nous étudions toutes proposi-
tions. Merci. Email: v100g@yahoo.com Tél.
001(646)266-8033.

URGENT, artiste calme cherche local 30 m2 envi-
ron. Eau, électricité. Neuchâtel ou environs.
Loyer modéré. Tél. 032 724 34 53 ou tél. 076
394 34 53.
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«LOUE-MOI»
Véhicules toutes catégories
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La Suisse, emmenée par Fanny Smith
et Alex Fiva, s’est profilée l’hiver dernier
comme le pays phare du skicross. Il se-
rait dommage de ne pas rééditer ces ex-
ploits en cette saison olympique, qui
s’ouvre ce week-end au Canada. «Nous
sommes dans les temps», clament les res-
ponsables helvétiques.

Championne du monde et gagnante
du globe de cristal en 2012-2013, Fanny
Smith ne va bien sûr rien lâcher cette
année. L’or olympique figure dans le vi-
seur de la Vaudoise de 21 ans. Sa grande
force réside dans son mental d’acier,
qui lui a permis notamment de sur-
monter une grave blessure au genou il y
a deux ans et de revenir plus forte
qu’avant.

La skieuse de Villars-sur-Ollon, qui
s’appuie sur une structure privée mais
bénéficie aussi du soutien de Swiss-Ski,

dispose désormais d’une solide expé-
rience malgré son jeune âge. Pour les
débuts de sa discipline aux JO en 2010 à
Vancouver, elle s’était classée septième.
Depuis, elle n’a cessé de laisser parler
son tempérament et sa détermination à
toute épreuve. Selon les observateurs
attentifs de la discipline, les Suisses se
sont préparés très consciencieusement
à l’intersaison et ne sont pas disposés à
abandonner leur suprématie.

Mike Schmid incertain
Ralph Pfäffli, le responsable du ski-

cross helvétique, apprécie particulière-
ment les conditions très favorables ren-
contrées au Canada, où la saison
démarrera vendredi (à Nakiska). «Ici, le
skicross est un sport important», cons-
tate-t-il avec une pointe d’envie.

Six Suisses ont déjà fait la moitié du

chemin pour la qualification olympi-
que. Ils ont juste encore besoin d’une
place dans le top-16 en Coupe du
monde – dans l’une des neuf prochai-
nes étapes avant les Jeux – pour avoir
l’assurance d’être du voyage.

Faivre déjà qualifiée pour les JO
Ironie du sport, le seul grand absent à

Sotchi pourrait être Mike Schmid.
Champion olympique en titre, le Ber-
nois souffre d’un genou et manquera
l’ouverture de la saison. En quatre ans,
depuis son sacre olympique, il n’aura pu
disputer que sept courses de Coupe du
monde... et subi trois opérations pour
des ruptures de ligaments croisés au ge-
nou. Le champion de 29 ans est engagé
dans une course contre la montre.

Les spécialistes de half-pipe entame-
ront leur saison quinze jours plus tard.

La Vaudoise Virginie Faivre, tout auréo-
lée de son titre mondial et de son globe
de cristal de gagnante de la Coupe du
monde, est déjà certaine d’aller à Sot-
chi. Sa discipline y effectuera sa grande
entrée au programme olympique. Elle
s’est concocté un programme à la carte,
avec notamment une participation au
«Dew Tour» à Copper Montain (EU),
pour monter en puissance en vue des
Jeux.

En slopestyle, la Suisse pourra à nou-
veau compter sur Kai Mahler (18 ans),
remis de sa grave blessure à un genou
(déchirure des ligaments). Le talen-
tueux Zurichois s’est «renforcé mentale-
ment et a énormément travaillé pour son
retour», relève son coach Misra Noto.

Comme pour le half-pipe, la saison de
slopestyle débutera les 20-21 décembre
à Copper Mountain.� SI

HIPPISME
Fanny Queloz
encore au CHI de Genève!
La Chaux-de-Fonnière de 23 ans
participera pour la troisième fois
d’affilée au grand rendez-vous
genevois. PAGE 27
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PATINAGE ARTISTIQUE Les «Suisses» débutent aux Mélèzes dans un contexte difficile.

La Suisse patine un peu en rond
JULIÁN CERVIÑO

Les championnats de Suisse
élites se déroulent pour la
deuxième fois en cinq ans à La
Chaux-de-Fonds. Depuis au-
jourd’hui jusqu’à samedi, les
Mélèzes vivront au rythme de
cette compétition qui réunira
les meilleurs patineurs du pays.
Mais l’intérêt pour les «Suisses»
n’est plus le même qu’en 2008.
Depuis la retraite de Stéphane
Lambiel en 2012, la Suisse pa-
tine un peu en rond.

«Il n’y a plus de patineurs en
Suisse capables de faire déplacer les
foules», reconnaît Jean-Michel
Dubois, président du CP La
Chaux-de-Fonds, organisateur de
ces championnats. «Nous vivons
des saisons de transition.» A tel
point qu’aucun patineur ne repré-
sentera laSuisseauxprochains JO
d’hiver à Sotchi (lire encadré).

Du coup, personne ne se bous-
cule pour organiser les cham-
pionnats de Suisse élites. Quand
le CP Neuchâtel s’était porté
candidat en 2012, l’Union suisse
de patinage ne voulait pas reve-
nir en Romandie après les der-
niers championnats à Genève.
Ensuite, l’USP n’a plus eu le
choix lorsque deux clubs aléma-

niques se sont désistés. «En
2008, lorsque nous avions ac-
cueilli cette compétition, cela fai-
sait plusieurs années que nous
l’avions sollicitée», explique Jean-
Michel Dubois. «Cette fois, c’est
l’USP qui nous a demandé de l’or-
ganiser.» Autre preuve de cette
perte d’intérêt.

Le CP La Chaux-de-Fonds ne
s’est d’ailleurs pas jeté à l’eau
d’emblée. «Nous avons réfléchi
pendant un moment», admet le
président du club des Mélèzes.
«Le fait que plusieurs patineurs
régionaux (dont son fils Nicolas)
soient présents nous a décidés.
Mais ce n’est plus la même chose
qu’avant, c’est moins festif.» Il n’y a
plus de gala, ni de banquet.

«Si les clubs ne se portent pas
candidats, c’est aussi dû à un phé-
nomène de société, il y a moins de
bénévoles partout», corrige Dia-
na Barbacci Levy, responsable à
l’USP. «Si un patineur a la possibi-
lité de décrocher un titre, son club
est plus facilement intéressé.»Visi-
blement, pas tous.

Il faut dire que ce type d’organi-
sation n’est pas facile à gérer.
Avec une trentaine de patineuses
inscrites, six patineurs et six cou-
ples (danse et couples), les horai-
res sont lourds et astreignants. La
compétition s’achèvera samedi
soir après 21h alors qu’elle débu-
tera vraiment demain.

Succès internationaux
Si, en plus, il n’y a pas vraiment

de têtes d’affiche, l’enthou-
siasme est moins débordant.
«Pourtant, la situation n’est pas si
mauvaise», estime Myriam Lo-
riol-Oberwiler, professeure aux
patinoires du Littoral. «Il y a tout
de même quelques patineurs en
Suisse qui obtiennent de bons ré-
sultats au niveau international.
Stéphane Walker a remporté plu-
sieurs compétitions, dont une à
Varsovie dernièrement. Simple-
ment, l’apparition de vedettes tel-
les que Stéphane Lambiel ou Sa-
rah Meier relève du miracle. Cela
arrive une fois tous les dix ans.»

Et quand ces stars apparais-
sent, il faut savoir exploiter leur
aura. «L’USP l’a très mal fait», af-
firme Myriam Loriol-Oberwiler.
«Ces deux patineurs ont dû faire
leur propre chemin avant que la
fédération s’intéresse à eux.» Dia-
na Barbacci ne peint non plus
pas le diable sur la muraille.
«Nous n’avons pas moins de mem-
bres qu’avant», note cette juge
internationale.

Mais il manque une locomo-
tive. «Nous n’avons pas de grands
champions actuellement, et nous
devons être prêts à bien les accom-
pagner s’ils apparaissent», pour-
suit la technicienne. «Il faudrait

peut-être lancer plus rapidement
un talent lorsqu’il éclôt.»

Lesecretde la formationreste la
qualité. «Pour former des
meilleurs patineurs, chacun doit
faire de son mieux dans son do-
maine. Nous avons apporté quel-
ques changements à la fédération
pour nous décharger du travail ad-
ministratif afin de mieux nous con-
sacrer à l’aspect sportif», poursuit
Diana Barbacci. «Il faut essayer
de promouvoir plus d’échanges in-
ternationaux avec les entraîneurs.
Si chacun y met du sien, nous pou-
vons être bons. Mais cela ne garan-
tit pas que nous aurons bientôt un
nouveau Lambiel.»

«Evolution positive»
Un vent nouveau semble souf-

fler à l’USP, qui a élu un nouveau
président, Thomas Häni. «L’évo-
lution est positive», se réjouit My-
riam Loriol-Oberwiler. «Quel-
ques jeunes commencent à obtenir
de bons résultats, dont certains de
Neuchâtel. Des concepts sports-
études qui tiennent la route se dé-
veloppent un peu partout, aussi
chez nous.»

Certains de ces futurs cham-
pions auront la chance de s’ex-
primer ces prochains jours à La
Chaux-de-Fonds.�

Stéphane Walker a remporté des concours à l’étranger, mais il n’ira pas
aux Jeux olympiques. KEYSTONE

SKI FREESTYLE La Suisse aborde l’hiver olympique avec de très grandes ambitions en skicross, half-pipe et slopestyle.

Fanny Smith, Alex Fiva et Virginie Faivre en chefs de file

Championne du monde et gagnante de la
Coupe du monde 2012-2013, Fanny Smith
attend les Jeux avec impatience. KEYSTONE

LE PROGRAMME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Aujourd’hui
Dès 12h: entraînements dames. Dès 16h15:
entraînements messieurs. Dès 17h:
entraînements couple et danses sur glace.
19h30: tirage au sort de l’ordre de passage du
programme court (au MIH).
Demain
Dès 7h: entraînements dames, messieurs et
couples. 13h10: programme court couples.
13h30: programme court messieurs. 14h25:
programme court danse sur glace (espoirs,
cadets et élites). De 15h30 à 19h30:
programme court dames. 20h: tirage au sort
programmes libres.
Samedi
Dès 13h40: programme libre dames. 18h30:
programme libre danse sur glace et couples.
19h50: programme libre messieurs. 20h45:
cérémonie de remise des médailles.

UNE NEUCHÂTELOISE AUX JO DE SOTCHI
Il n’y aura pas de patineurs suisses aux JO, mais une Neuchâteloise sera pré-
sente à Sotchi en février. Diana Barbacci Levy officiera comme juge-arbitre
dans le Caucase, il s’agira de ses deuxièmes Jeux après ceux de Vancouver.
La Chaux-de-Fonnière d’origine a aussi pris du grade à l’USP, puisqu’elle est
responsable des délégations internationales. Elle sélectionne donc les pati-
neurs helvétiques présents aux grands événements internationaux. «Les cri-
tères vont devenir plus sévères», annonce-t-elle. «Le niveau international a
explosé. Quand Lambiel était champion du monde, il avait accumulé 230
points. Maintenant, les meilleurs atteignent 300 points, et ils sont de plus en
plus nombreux à réaliser des quadruples sauts. Nous voulons envoyer des
patineurs capables de terminer dans la première moitié du classement.»
Reste que les critères sont parfois très stricts. Stéphane Walker a ainsi réali-
sé le nombre de points demandés (193 points) en novembre en Pologne. «Ce
n’est pas évident pour un sportif d’être en forme depuis septembre jus-
qu’en mars», reconnaît Diana Barbacci. «Nous devrions être aux JO, mais la
formule de sélection est ainsi faite. Et ce n’est pas la faute de l’USP.»�

�« La
situation
n’est pas
si mauvaise.»
MYRIAM LORIOL-OBERWILER
PROFESSEURE À NEUCHÂTEL
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JULIEN BOEGLI

Le HC Saint-Imier a relevé la
tête. Il s’est facilement imposé
(6-1) hier soir contre Yverdon. Il
a marqué la différence lors du
premier tiers, qu’il a conclu avec
un avantage de trois longueurs.

Au regard de la piètre perfor-
mance livrée par la lanterne
rouge vaudoise, il aurait fallu
que les Imériens passent à côté
de leur match pour ne pas l’em-
porter. Ils ont en tout cas eu la
bonne idée de prendre les cho-
ses en mains d’entrée de cause.
Dans un premier tiers disputé
sans le moindre temps mort, la
première interruption du jeu est
intervenue après 2’51 suite à
l’ouverture du score du capi-
taine Pascal Stengel. Au quart
d’heure, Mathieu Dousse dou-
blait la mise lors de la première
période de supériorité numéri-
que. Pris à la gorge, Yverdon ren-
dait les armes deux minutes plus
tard après avoir concédé un troi-
sième filet.

Pour sa deuxième apparition
sous le chandail jaune et noir, le
nouveau gardien Dennis Saikko-
nen a manqué de peu de s’offrir
un premier blanchissage. On si-
gnalera que le Bernois n’aura
quasiment rien eu à faire de
toute la soirée. L’apport de l’an-
cien portier international junior
est en tout cas une aubaine pour
Freddy Reinhard. Des M17 au
M20, il a accumulé 46 sélections
avec le maillot à croix rouge. «On
est parvenu à le dénicher à force de
solliciter nos contacts à travers
toute la Suisse. Au final, ce fut un
peu un coup de bol pour nous.»

Le gardien d’origine scandi-
nave – sa mère est Finlandaise et
son père Suédois – était en effet
tout proche de signer au CP Un-
terseen-Interlaken, une forma-
tion avec laquelle il s’entraînait
depuis plusieurs semaines et qui

pointe au 10e rang du groupe
central de 1re ligue, lorsque l’of-
fre imérienne lui a été soumise.

Un œil sur Ajoie...
«Si j’ai signé ici, c’est parce que je

sens que le club compte sur moi.
J’ai sa confiance, c’est important»,
avoue celui qui a disputé il y a
quelques années les champion-
nats du monde M18 en Biélo-
russie au côté de Lukas Meili.
Mais s’il s’est engagé à Saint-
Imier, c’est aussi et surtout pour
se raprocher d’Ajoie, club avec

lequel il a fait un bout d’essai cet
été. «Comme Mathias Mischler
partira à Berne l’an prochain, j’es-
père que les dirigeants ajoulots se
souviendront de moi», lâche Den-
nis, sourire en coin.

«Il ne débarque pas pour faire de
la figuration. Son passage chez
nous doit lui servir de tremplin
vers un retour en ligue nationale
ou une nouvelle expérience à
l’étranger», reprend Reinhard. Il
y a deux ans, l’ancien portier des
GCK Lions avait tenté l’expé-
rience en OHL, la ligue onta-

rienne, disputant une vingtaine
de parties sous les couleurs de
Brampton Battalian. «Ce fut une
expérience incroyable. Je n’ai
d’ailleurs pas tiré un trait sur l’en-
vie de repasser l’Atlantique un
jour.» Avant cela, il faudra qu’il
retrouve la confiance et les auto-
matismes en troisième division.
Un saut en arrière qui ne le mine
pas pour autant. «Je viens de pas-
ser plus de deux mois à regarder
les copains enchaîner les matches.
Ce fut une frustration terrible»,
avoue-t-il. Sa dernière sortie en
compétition remontait à février
dernier lors des play-off, lorsque
ses lionceaux de Küsnacht af-
frontaient Langenthal. Com-
ment dès lors le prometteur
rempart a pu se retrouver sur la
touche ce printemps? «Je devais
signer à Fribourg dans le but d’ac-
tiver une licence B à Sierre, en
LNB. Comme les Valaisans ont dis-
paru du paysage, je me suis retrou-
vé sans job. Au mois d’avril, pour
un gardien, c’est cuit... Avant de
débarquer ici, je ne connaissais
rien de ce club. Mais je suis prêt à
travailler comme un fou.»�

Dennis Saikkonen, le nouveau gardien de Saint-Imier, dans ses œuvres. OLIVIER GRESSET

HOCKEY SUR GLACE Saint-Imier a renoué avec la victoire (6-1) hier soir face à Yverdon.

Dennis Saikkonen
tout près du blanchissage

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Quarts de finale
Lucerne - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Thoune - Grasshopper . . . . . ap 0-0; tab 4-3
Saint-Gall - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Le Mont (1P) - Bâle . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Ordre des demi-finales (26 mars)
Zurich - Thoune
Le Mont/Bâle - Lucerne

LUCERNE - LAUSANNE-SPORT 2-0 (0-0)
Swissporarena: 6110 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 61e Rangelov 1-0. 71e Lezcano 2-0.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Renggli (56e Lezcano); Winter, Wiss,
Thiesson, Hyka (56e Mikari); Rangelov (82e
Sava Bento).
Lausanne-Sport: Fickentscher; Chakhsi, Ba-
nana, Mevlja, Sonnerat, Facchinetti (76e Cus-
todio); Tafer, Yang Yang (82e Özcan), Khelifi;
Ravet, Lavanchy (69e Coly).
Notes: avertissements: 5e Hyka. 63e Yang
Yang. 79e Chakhsi. 86e Khelifi.

THOUNE - GRASSHOPPER 0-0, 4-3 tab
Arena Thun: 2764 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Tirs au but: Christian Schneuwly 1-0, Toko 1-
1; Lüthi 2-1, Gashi (Moser arrête); Wittwer
(Bürki arrête), Feltscher 2-2; Martinez 3-2,
Dingsdag 3-3; Sadik 4-3, Vilotic (hors cadre).
Thoune: Moser; Lüthi, Schenkel, Sulmoni,
Schirinzi (91e Wittwer); Siegfried, Hediger;
Christian Schneuwly, Zuffi (83e Cassio), Marti-
nez; Sadik.
Grasshopper: Bürki; Bauer, Vilotic, Dingsdag,
Pavlovic (91e Lang); Abrashi, Toko; Ngamukol
(69e Feltscher), Gashi, Caio (116e Izet Hajro-
vic); Ben Khalifa.
Notes: 59e, tir de Christian Schneuwly sur la
transversale. 61e, centre de Schirinzi sur le
poteau. 120e, tête de Sadik sur la transver-
sale. Avertissement: 102e Sadik.

SAINT-GALL - FC ZURICH 0-1 (0-0)
AFG Arena: 7753 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
But: 82e Rikan (penalty) 0-1.
Saint-Gall: Herzog; Martic, Montandon (11e
Russo), Besle, Lenjani; Wüthrich, Nater,
Mutsch, Rodriguez (60e Vitkieviez); Keita
(46e Mathys), Karanovic.
FC Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti,
Teixeira, Benito; Buff; Schönbächler, Rikan
(88e Kukuruzovic), Chikhaoui, Pedro Henri-
que (95e Chiumiento); Gavranovic (88e
Etoundi).
Notes: 38e, Da Costa retient un penalty de
Keita. Avertissements: 37e Teixeira. 44e Ga-
vranovic. 45e Lenjani. 48e Chikhaoui. 75e Ri-
kan. 92e Vitkieviez. 94e Pedro Henrique.

CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Vaduz 17 11 5 1 35-11 38
2. Servette 17 9 5 3 23-14 32
3. Schaffhouse 17 9 4 4 31-20 31
4. Wil 17 9 3 5 34-22 30
5. Winterthour 17 9 1 7 29-26 28
6. Lugano 17 6 5 6 22-25 23
7. Bienne 17 6 3 8 24-27 21
8. Locarno 17 3 6 8 13-29 15
9. Chiasso 17 1 5 11 10-25 8

10. Wohlen 17 1 5 11 20-42 8

WOHLEN - LOCARNO 0-4 (0-2)
Niedermatten: 510 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 24e Buess 0-1. 45e Buess 0-2. 48e Pa-
carizi 0-3. 60e Pacarizi 0-4.

ANGLETERRE
Arsenal - Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Liverpool - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Manchester United - Everton . . . . . . . . . . .0-1
Southampton - Aston Villa . . . . . . . . . . . . .2-3
Stoke - Cardiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sunderland - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Swansea - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fulham - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
West Bromwich - Manchester City . . . . . .2-3

1. Arsenal 14 11 1 2 29-10 34
2. Chelsea 14 9 3 2 28-14 30
3. Manchester C. 14 9 1 4 40-14 28
4. Liverpool 14 8 3 3 30-17 27
5. Everton 14 7 6 1 22-13 27

- 6. Tottenham 14 7 3 4 13-15 24
7. Newcastle 14 7 2 5 19-21 23
8. Southampton 14 6 4 4 18-13 22
9. Manchester U. 14 6 4 4 22-18 22

10. Aston Villa 14 5 4 5 16-16 19
11. Swansea City 14 5 3 6 20-19 18
12. Hull City 14 5 2 7 12-18 17
13. West Bromwich 14 3 6 5 17-19 15
14. Stoke City 14 3 5 6 12-18 14
15. Cardiff City 14 3 5 6 11-20 14
16. Norwich City 14 4 2 8 12-28 14
17. West Ham 14 3 4 7 12-15 13
18. Fulham 14 3 1 10 12-26 10
19. Crystal Palace 14 3 1 10 8-22 10
20. Sunderland 14 2 2 10 11-28 8

FRANCE
Ajaccio - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Guingamp - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Montpellier - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Rennes - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sochaux - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Evian Thonon Gaillard - Paris SG . . . . . . .2-0

1. Paris SG 16 11 4 1 34-10 37
2. Lille 16 11 3 2 18-4 36
3. Monaco 16 10 5 1 27-11 35
4. Marseille 16 8 3 5 23-15 27
5. Nantes 16 8 2 6 21-13 26
6. Saint-Etienne 16 7 3 6 24-20 24
7. Bordeaux 16 6 6 4 22-18 24
8. Bastia 16 6 5 5 19-21 23
9. Guingamp 16 6 4 6 18-16 22

10. Reims 16 5 7 4 17-19 22
11. Rennes 16 5 6 5 20-17 21
12. Lorient 16 6 2 8 20-23 20
13. Lyon 15 5 4 6 20-21 19
14. Toulouse 15 5 4 6 16-21 19
15. Evian TG 16 5 4 7 17-27 19
16. Nice 16 5 2 9 14-23 17
17. Montpellier 16 2 9 5 17-22 15
18. Valenciennes 16 2 4 10 13-24 10
19. Ajaccio 16 1 6 9 11-27 9
20. Sochaux 16 1 5 10 13-32 8

ALLEMAGNE
Coupe, huitièmes de finales
Fribourg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . .1-2
Wolfsburg - Ingolstadt . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Eintracht Francfort - Sandhausen . . . . . . .4-2
Augsbourg - Bayern Munich . . . . . . . . . . .0-2

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Sion - Genève-Servette II . . . . . . . . . . .ap 4-3
Saint-Imier - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Sion 15 12 3 0 1 84-34 42
2. Fr.-Mont. 16 11 1 1 3 65-32 36
3. For. Morges 16 9 3 2 2 58-32 35
4. Guin 16 9 1 1 5 57-44 30
5. Star LS 16 8 2 1 5 59-46 29
6. Université 16 8 0 1 7 65-45 25
7. Saastal 15 8 0 0 7 48-54 24
8. GE-Servette II 16 6 0 1 9 45-58 19
9. Saint-Imier 16 5 0 2 9 50-65 17

10. Vallée Joux 15 3 0 1 11 41-83 10
11. Villars 16 2 1 1 12 32-81 9
12. Yverdon 16 2 1 1 12 36-66 9
Vendredi6décembre.20h30:Vallée de Joux
- Université. Samedi 7 décembre. 17h30:
Franches-Montagnes - Saastal. 20h30:Villars
- Saint-Imier.

NHL
Résultats: Anaheim Ducks - Sacramento
Kings 2-3 tab. Nashville Predators - Vancouver
Canucks 1-3. Toronto Maple Leafs - San Jose
Sharks 2-4. New York Islanders - Pittsburgh
Penguins2-3ap.WashingtonCapitals - Carolina
Hurricanes 1-4. ColumbusBlue Jackets - Tampa
Bay Lightning 1-0. Florida Panthers - Ottawa
Senators2-4. ChicagoBlackhawks -DallasStars
3-4. Edmonton Oilers - Phœnix Coyotes 2-6.

BASKETBALL
NBA
Résultats: Sacramento Kings - Oklahoma
City Thunder (avec Sefolosha, 18 minutes, 3
points (1/3) et 3 rebonds) 95-97. Philadelphia
76ers -OrlandoMagic 126-125ap.BostonCeltics
-MilwaukeeBucks 108-100.MemphisGrizzlies
- Phœnix Suns 110-91. Dallas Mavericks -
CharlotteBobcats89-82.GoldenStateWarriors
- Toronto Raptors 112-103.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
LakeLouise(Can).Premierentraînementen
descente: 1. Carolina Ruiz Castillo (Esp) 1’57’’40.
2. Maria Höfl-Riesch (All) à 0’’11. 3. Tina Maze
(Sln) à 0’’66. 4. Elena Fanchini (It) à 0’’72. 5. Lara
Gut (S) à 0’’88. 6. Stacey Cook (EU) à 1’’18. Puis:
13. FränziAufdenblatten (S). 18.DominiqueGisin
(S). 22. Lindsey Vonn (EU) à 2’’13. 35. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) à 2’’99. 36. Nadia
Jnglin-Kamer (S) à 3’’10. 44. Fabienne Suter (S)
à 3’’49. 51. Andrea Dettling (S) à 4’’02. 52. Priska
Nufer (S) à 4’’23. 58. Joana Hählen (S) à 5’’21.
66 au départ, 65 classées.

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE
Ligue des champions messieurs,. gr. D
Berlin - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-21 25-18 25-18)
Trentino - Izmir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement (4 matches): 1. Trentino 12 (12-
2). 2. Berlin 9 (10-5). 3. Lugano 2 (4-11). 4 Izmir
1 (3-12).
Ligue des champions dames,. gr. D
Dabrowa Gornica - Volero Zurich . . . . . . . .2-3
(26-28 25-21 23-25 25-22 8-15)
Coupe CEV dames, 2e tour aller
Köniz - Uralochka Yekaterinburg . . . . . . . .0-3
(20-25 22-25 24-26)

EN VRAC

EN IMAGE

FOOTBALL
Son nom est «Brazuca». Le ballon de la Coupe du monde
2014, baptisé «Brazuca», a été présenté à Rio de Janeiro, en
présence de l’ancienne gloire du football brésilien Cafú, ainsi que
du Néerlandais Clarence Seedorf et du Brésilien Hernane, qui
jouent à Botafogo et Flamengo, deux clubs de Rio. Présentant des
touches rouges, bleues et vertes sur fond blanc, le ballon 100%
brésilien pèse 437 grammes et a été testé durant deux ans et demi
par 600 joueurs de 30 équipes dans le monde entier. Son surnom
a été choisi en septembre 2012 par les internautes lors d’un vote
auquel ont participé un million de fans brésiliens. «Brazuca»
succède à «Jabulani», le ballon du Mondial 2010 en Afrique du
Sud. Il commencera à rouler le 12 juin lors du match d’ouverture
de la Coupe du monde à Sao Paulo.� SI

KEYSTONE

FOOTBALL
Zurich, Thoune et Lucerne en demi-finales
La Coupe de Suisse ne sauvera pas la saison catastrophique du
Lausanne-Sport. Les Vaudois sont tombés à Lucerne, battus 2-0 dans
un quart de finale qui a dévoilé toutes leurs limites. Détenteur du
trophée, Grasshopper est également passé à la trappe à Thoune (0-0,
défaite 4-3 aux tirs au but). Enfin, Zurich est allé s’imposer 1-0 sur le
terrain de Saint-Gall. Les demi-finales opposeront Zurich à Thoune et
Le Mont ou Bâle à Lucerne.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Lundqvist, un gardien à 59,5 millions de dollars
Henrik Lundqvist est devenu le gardien le mieux payé de NHL. Le
Suédois a signé un nouveau contrat de 59,5 millions de dollars sur
sept ans avec son club des New York Rangers, ce qui lui vaudra un
salaire annuel de 8,5 millions. A titre de comparaison, le gardien
appenzellois d’Anaheim Jonas Hiller touche 4,5 millions par an.� SI

AUTOMOBILISME
Dix-neuf Grands Prix de F1 en 2014
Le championnat 2014 de Formule 11 va compter 19 courses, avec pour
nouveauté un Grand Prix de Russie à Sotchi. Trois courses ont disparu
par rapport au programme de 22 courses adopté le 30 septembre par
le Conseil mondial de l’automobile: celles de Yeongam, en Corée du
Sud, celle prévue sur le circuit des Amériques dans le New Jersey et le
Grand Prix du Mexique à Mexico. Par rapport à 2013, deux courses
disparaissent, les Grands Prix de Corée du Sud et d’Inde, remplacés par
des courses en Autriche et à Sotchi, au bord de la mer Noire. Autre
changement également entre 2013 et 2014: le déménagement du
Grand Prix d’Allemagne à Hockenheim, après le Nurburgring.� SI

Patinoire d’Erguël: 234 spectateurs. Arbitres: Ummel, Francey/Houriet.

Buts: 3e Stengel (Dousse, Scheidegger) 1-0. 16e Dousse (Oppliger, à 5 contre 4) 2-0. 18e Schei-
degger (Oppliger, Stengel) 3-0. 34e Stengel (Morgan Vuilleumier, Pasquini) 4-0. 50e Morgan
Vuilleumier (Bastian Girardin, Altorfer, à 5 contre 4) 5-0. 53e Valloton (Vioget, Joliat) 5-1. 60e
(59’21) Abgottspon (Dousse, Oppliger) 6-1.

Pénalités: 2 x 2’ contre Saint-Imier; 6 x 2’ contre Yverdon.

Saint-Imier: Saikkonen; Bastian Girardin, Pasquini; Kolly, Oppliger; Célien Girardin, Bühler;
Scheidegger, Stengel, Dousse; Abgotspon, Altorfer, Morgan Vuilleumier; Siegrist, Houriet, Boss;
Duplan.

Yverdon: Pfäffli; Pasche, Devasconcelos; Pizzirusso, Neuenschwander; Betschart, Kiss; Thierry
Berthoud, Chabloz, Reidrick; Bryan Berthoud, Muller, Campanile; Joliat, Vioget, Deriaz; Bongard;
Valloton.

Notes: Saint-Imier sans Sandy Vuilleumier, Mano (blessés), Mafille (à l’étranger) ni Vernetti (rai-
son professionnelles). Yverdon sans Christinaz, Tinguely, Déchenaux (blessés), Sovilla (malade)
ni Vancleemput (au repos). 35e, but de Siegrist annulé pour joueur dans la zone du gardien.

SAINT-IMIER - YVERDON 6-1 (3-0 1-0 2-1)
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HIPPISME Troisième participation au CHI de Genève pour la Chaux-de-Fonnière, dont la saison est remplie de succès.

Fanny Queloz veut finir en beauté
YANN CONTI

Fanny Queloz participera pour
la troisième fois d’affilée au CHI
de Genève, du 12 au 15 décem-
bre. C’est donc avec un sourire
rayonnant qu’elle nous a reçu
dans les locaux de l’entreprise fa-
miliale, Opal création, pour évo-
quer une année riche en émo-
tion. Retour sur quelques points
culminants de sa saison 2013.

La cavalière de 23 ans a, une
fois, encore obtenu une wild-
card pour le CHI de Genève. La
tâche ne s’annonçait pourtant
pas aisée. Le mode d’attribution
du fameux sésame a en effet été
modifié. «Il y a désormais un clas-
sement sur plusieurs concours
dans la saison, on n’obtient plus la
wild-card sur un simple résultat
ponctuel» explique Fanny Que-
loz. La qualification de la Neu-
châteloise récompense ainsi
une belle régularité au haut ni-
veau, et plus seulement un coup
d’éclat. Ce succès revêt donc
une saveur particulière, d’autant
plus que la Chaux-de-Fonnière
avait «d’autres objectifs à attein-
dre cette année. Même si le classe-
ment trottait évidemment dans
ma tête», avoue-t-elle.

Avec l’équipe de Suisse
D’autres objectifs qu’elle n’a

pas négligés. En effet, l’été fut
faste. Fin août, Fanny Queloz a
participé, pour la première fois,
au championnat de Suisse élite à
Lugano, où elle a décroché une
belle huitième place. Plus au
sud, à Arezzo (Italie), début sep-
tembre, elle a pris part au Prix
des Nations avec l’équipe de
Suisse. Le quatuor helvète n’a
été devancé que par l’équipe bré-
silienne, qui comportait des ca-
valiers olympiques tels qu’Alva-
ro de Mirando ou Rodrigo
Pessoa. «C’est l’un des plus beaux
résultats de ma carrière, c’était ex-
traordinaire», se remémore la
cavalièreneuchâteloise.«Les féli-

citations sont tombées de toutes
parts. Le chef d’équipe était égale-
ment très content. Ce succès m’ou-
vre la porte pour de futures compé-
titions avec l’équipe de Suisse. Je
ne pouvais pas rêver mieux! Tout
s’est enchaîné tellement vite...»

Un œil sur le Grand Prix
Fanny Queloz se rendra donc

au bout du Léman avec le senti-
ment du devoir déjà accompli,
et l’envie de terminer de belle
manière une année 2013 déjà
remarquable. Le concours hip-
pique international de Genève
se tiendra du 12 au 15 décembre.
La cavalière chaux-de-fonnière

participera à plusieurs épreuves,
et visera notamment celle des
combinaisons. Un résultat dans
les cinq premiers la qualifierait
directement pour le Grand Prix
du dimanche, où elle aurait l’oc-
casion de se frotter au champion
olympique Steve Guerdat et
consorts. «Mais je ne veux pas
trop y penser. Je ne suis pas cer-
taine que le cheval tienne le choc. Il
ne faut peut-être pas abuser des
bonnes choses. Ce sont des che-
vaux, pas des machines» rappelle
Fanny Queloz.

Nul doute que la paire ne refu-
sera pas la cerise sur le gâteau si
elle se présente.�

La Chaux-de-Fonnière Fanny Queloz (ici lors du concours de Verbier) a déjà réussi une saison 2013 remarquable. GENEVIÈVE DE SÉPIBUS

CELTIC, UNE ALLIÉE DE POIDS
Fanny Queloz peut compter cette année sur une jument en grande forme.
Celtic, dont elle disait l’an dernier qu’elle possédait un «énorme potentiel»,
a explosé cette saison. Concrétisant les espoirs placés en elle, cette jument
de 11 ans – soit la fleur de l’âge pour un cheval en équitation – a contribué
à tous les succès récents de la Chaux-de-Fonnière. La cavalière relate les qua-
lités de sa meilleure alliée: «Elle est surprenante. Il y avait beaucoup
d’épreuves nouvelles pour elle. Elle découvre de nombreuses difficultés
cette année, par exemple certaines hauteurs d’obstacles ou encore les riviè-
res. Mais elle les appréhende sereinement. C’est aussi impressionnant de voir
la confiance que l’on porte chacune à l’autre.»
Celtic peut compter sur un management de premier ordre. L’écurie fribour-
geoise dans laquelle Fanny Queloz s’entraîne ménage au mieux sa monture.
Même si elle a déjà été fortement sollicitée cette année, Celtic accompagne-
ra la Chaux-de-Fonnière à Genève dans une forme étincelante.�

HOCKEY SUR GLACE
Jason Fuchs
présélectionné

Le Chaux-de-Fonnier Jason
Fuchs (18 ans) fait partie des 25
joueurs sélectionnés pour le
camp de préparation aux Mon-
diaux M20 à Malmö (26 décem-
bre-5 janvier). L’actuel attaquant
des Huskies de Rouyn-Noranda,
au Québec, participera au stage
de Lenzerheide dès le 16 décem-
bre, avant le départ pour la
Suède. Avant le début des cham-
pionnats du monde, cette forma-
tion disputera deux rencontres
amicale. Le coach national Colin
Muller devra encore réduire sa
sélection à 20 joueurs. Le gar-
dien des juniors élites du HCC,
Maxim Mauerhofer, est de pi-
quet lors de cette présélection.

En M17, l’attaquant du HCC
Esteban Willemin a été retenu
pour un tournoi à Calgary (du
20 décembre au 3 janvier), tout
comme Auguste Impose, ancien
junior du HCC actuellement à
GE Servette.� COMM-JCE

SNOWBOARDCROSS
Ça recommence
pour Emilie Aubry!

La Coupe du monde 2013-
2014 de snowboardcross débute
cette fin de semaine à Montafon
(Aut), avec une course indivi-
duelle et une par équipes. Côté
suisse, les épreuves de ce début
de saison doivent surtout per-
mettre aux athlètes de valider
leur ticket pour les JO de Sotchi.

L’hiver dernier, trois «rideu-
ses» avaient réussi la limite B
pour les Jeux (une qualification
en finale ou deux top-12): Emilie
Aubry, Simona Meiler et Sandra
Gerber. Ce trio semble toutefois
capable de monter encore en
puissance. «Si l’on se réfère à leurs
capacités et leurs résultats aux en-
traînements, elles ont les moyens
de passer régulièrement les qualifi-
cations et le premier tour, ce qui
serait synonyme de top-12», re-
lève leur entraîneur Harald Ben-
selin, qui alignera également
Debby Pleisch (20 ans) pour la
première fois en Coupe du
monde ce week-end.

Dans l’équipe masculine, seul
Tim Watter semble en mesure
de disputer les JO. Le Zurichois a
déjà réussi la limite B. Cela ris-
que en revanche d’être plus diffi-
cile pour ses coéquipiers Marvin
James et le jeune Jérôme Ly-
mann (17 ans).

Avant la fin de la période de
qualifications pour Sotchi, qua-
tre étapes sont au programme.
La dernière aura lieu à Veyson-
naz les 18 et 19 janvier.� SI

SKI ALPIN L’Américaine a signé le 22e temps à l’entraînement à Lake Louise. Lara Gut 5e.

Lindsey Vonn revient tout gentiment
Lara Gut a signé le cinquième chrono du

premier entraînement en vue des descentes
de Lake Louise (Can), programmées de-
main et samedi. La Tessinoise a terminé
dans les temps de la plupart des ténors, à
l’exception de l’Espagnole Carolina Ruiz
Castillo (1re) et de l’Allemande Maria Hölf-
Riesch (2e), qui ont nettement dominé ce
premier galop d’essai.

Lors d’un entraînement disputé par une
température polaire (-18 degrés), Fränzi
Aufdenblatten et Dominique Gisin se sont
classées dans le top-20 (13e et 18e), tandis
que les autres Suissesses ont terminé beau-
coup plus loin, au-delà du 30e rang.

Cet entraînement a aussi été marqué par le
retour de Lindsey Vonn. Gravement blessée
au genou droit en février dernier, puis à
nouveau touchée mi-novembre au même
genou (déchirure partielle du ligament croi-
sé antérieur), l’Américaine a recommencé
en douceur, se classant au 22e rang à 2’’13 de
Carolina Ruiz Castillo.

La superstar de la vitesse, et plus particuliè-
rement à Lake Louise où elle reste sur sept
victoires consécutives (14 succès en tout),
ne sait toutefois pas encore si elle participe-
ra aux descentes de cette fin de semaine.
Avant de se prononcer, elle souhaite pren-
dre part au deuxième entraînement d’au-

jourd’hui pour voir si son genou tient vrai-
ment le choc.

Annulation à Beaver Creek (bis)
Le premier entraînement de la descente

messieurs de Beaver Creek (EU) a été annulé
hier en raison d’abondantes chutes de neige.
Mardi, les organisateurs avaient annoncé
qu’ils attendaient 20 cm de neige fraîche sur
la piste dans la seule nuit de mardi à hier. Il

s’agitde ladeuxièmeannulationdel’entraîne-
ment puisque la séance prévue mardi avait
déjà été supprimée, tous les skieurs n’ayant
pas pu rallier le Colorado à temps lundi en
provenance de Lake Louise (Can).

Selon le programme, un entraînement est
prévu aujourd’hui avant la descente de de-
main, le super-G est agendé à samedi et le
géant à dimanche. Une descente ne peut pas
avoir lieu sans entraînement préalable.� SI

Lindsay Vonn est déjà de retour après sa déchirure partielle du ligament croisé. KEYSTONE

SNOWBOARD
Sacha Giger remplace
Franco Giovanoli
Sacha Giger a été nommé pour
succéder en avril prochain à
Franco Giovanoli à la tête du
snowboard helvétique au sein de
Swiss-Ski. Ce Glaronais de 39 ans
œuvre depuis bientôt vingt ans
dans le «snow» suisse, où il a
occupé différentes fonctions.
Franco Giovanoli a été nommé
directeur sportif des Mondiaux de
ski 2017 de Saint-Moritz.� SI

SKI ALPIN
Daniel Yule s’impose
en Coupe d’Europe
Le Valaisan Daniel Yule a fêté
un premier succès en Coupe
d’Europe en gagnant le slalom de
Vemdalen en Suède, avec 0’’20
d’avance sur le Norvégien
Sebastian-Foss Solevaag. Cinq
Helvètes sont entrés dans les
quinze premiers. Yule (20 ans) a
notamment devancé des garçons
comme le Français Jean-Baptiste
Grange ou les Suédois Mattias
Hargin et Axel Bäck. Le dernier
succès «européen» d’un Suisse en
slalom remontait à janvier dernier
(Luca Aerni à Chamonix).� SI

FOOTBALL
Paul Pogba désigné
«meilleur espoir»
L’étoile montante de la Juventus
de Turin et du football français,
Paul Pogba, a été élu «Golden
Boy 2013» – meilleur espoir –
par le quotidien sportif italien
«Tuttosport», une confirmation de
son arrivée au plus haut niveau.
En attendant le vrai Ballon d’or,
celui dont il rêve, ce prix du
«Golden Boy 2013» s’ajoute au
trophée de meilleur joueur du
championnat du monde M20,
remporté cet été par Pogba.� SI
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

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

Envoyez DUOAVENT05 au 363
(Fr. 1.-/SMS)
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LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales
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LA CHAUX-DE FONDS, Sophie-Mairet 20, à
proximité de l'hôpital, appartements de 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, bal-
con, ascenseur. Tél. 032 913 42 00.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, 2 chambres, un bureau
avec débarras, balcon avec vue sur le lac et les
alpes, véranda. Salon, salle à manger, cuisine
ouverte refaite il y à 2 ans. 2 salles de bains.
Verdure. Éventuellement subventionné. Loyer net
Fr. 1487.– + charges Fr. 380.–. Tél. 079 524 43 74.

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

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

MÔTIERS, appartement de 7 pièces, spacieux,
lumineux, contemporain, grand confort, magni-
fiques parquets et sols en céramiques, 5 cham-
bres dont 1 avec cheminée, une grande cuisine
agencée ouverte sur séjour avec cheminée, 2
salles d'eau, coursive cave, vaste jardin + jeux.
Loyer mensuel Fr. 1 750.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

BOUDEVILLIERS, à louer dans ferme rénovée,
appartement de 4½ pièces + terrasse, grand
living avec cheminée, cuisine agencée, cave,
place de parc. Libre tout de suite. Loyer: Fr.
1700.- charges comprises. Tél. 032 857 28 08.

CHIOTS YORKSHIRE avec pedigree passeport
identification vaccins mâle et femelle,
www.yorkgailutins.ch. Tél. 032 941 49 80.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au
comptant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89.

ACHAT D'OR FR.42.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

DINDES DE NOËL, PINTADES, CHAPELONS de la
ferme Jeanneret. Ferme des Bouleaux, Tél. 032
937 18 16.

CITERNE PLASTIQUE 1000L, bac 100% état neuf
Fr. 300.-. Potager à bois et fourneaux Fr. 280.-.
Potager neuchâtelois refait, cabine douche Fr.
80.-. Ancien évier, vélos appartement Fr. 80.-.
Poutres à sapin, matériel chauffage, sanitaire,
tuyaux acier, inox, grill, charbon à gaz, frigo,
congélateur, table de jardin Fr. 80.-. Fasel
Brocante, Cortaillod. Tél. 032 842 18 04.

ALARME VOL POUR VILLA OU LOGEMENT, pas
d'installation à faire, pas de détecteurs de mou-
vements, 100% efficace, neuve vendue à moitié
prix, tél. 079 386 49 53.

N'ATTENDEZ PAS D'ÊTRE AU PARADIS pour nous
contacter. Ce serait dommage car nous pour-
rions déjà vous en donner un petit avant-goût.
Vous auriez ainsi la possibilité de vivre selon
notre simple et miraculeuse devise: passer de
bons moments en agréable compagnie et retrou-
ver l'envie de rire. La joie de vivre Neuchâtel. Tél.
032 721 30 03 – Tél. 078 696 02 35.

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat. Tél.
076 727 50 52.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

OFFRE DE FR. 100.- JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88.

OPEL AGILA COMFORT 1.2, année 2000, 5 por-
tes, 130 000 km, grand service fait, climatisa-
tion et autres options, expertisée du jour. Prête
pour l'hiver. Très belle voiture. Fr. 2900.- Tél.
Tél. 079 668 45 40.

MERCEDES-BENZ SLK 320 coupé gris métallisé,
29.4.2004, 87 000 km, expertisée du jour. A
vendre ou échanger avec Jaguar ou Mercedes 4
portes. Tél. 079 401 35 79.

LA BIORÉSONNANCE un excellent moyen de pré-
vention et d'accompagnement dans les troubles
de santé, ainsi que des cas lourds. Tél. 032 731
79 60.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, BANANA MOON,
pour des cadeaux de Noël à prix cassés, avec
20% à 60% de remise sur toute la collection au
petit marché de Noël du shop Païa dans le Fitness
Fit Form à Colombier (à côté du restaurant des
Ailes). Samedi 7 décembre, de 10h à 16h.

DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SÉANCE ou de
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
LEGAMASTER, écrans NEC et projecteurs
EPSON. Conseil, vente, installation, service
après-vente. Pascal Borel, tél. 078 860 44 44,
www.tableau-interactif.ch

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

COURS D'ANGLAIS MÉTHODE SWISS MADE spé-
ciale francophones: Claire, facile et pratique!
Cours tous niveaux: 1. Débutants ("Pack
Voyage" depuis zéro). 2. Coaching scolaire. 3.
Initiés ("Pack Refresh"). 4. Confirmés ("Pack
perfectionnement"). 5. Pack diplômes de
Cambridge. 6. Pack conversation. Dès Fr.
29.–/h. Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

COURS DE TOUCHER THÉRAPEUTIQUE: 18 et 19
janvier 2014. Reiki I: 31 janvier, 1er et 2 février
2014. Séminaire "à la rencontre de son enfant
intérieur": 22 et 23 février 2014. Voyage spiri-
tuel chez Joao: 12.4.14 au 4.5.14. Centre de
formation et de développement personnel La
Reliance. Renseignements: Tél. 079 598 58 39
ou tél. 079 525 00 50. www.lareliance.ch

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.

LE LOCLE, NEW BLONDE TATIANA, belle femme,
âge mur (38) charmante avec classe, grosse
poitrine XXXL, embrasse, 69, massage relaxant
et érotique, fellation sans tabous A à Z, féti-
chisme, jeux d'amour et plus. Je vous accueille
seule et sans culotte. 3e âge OK. 7/7 et 24/24
dimanche aussi. Tél. 076 756 74 84.

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sympathique, élégante, sensuelle. Offre
des moments inoubliables de plaisir chaux et
délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages,
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé et se déplace, 24/24, 7/7. Fausses-
Brayes 11. Tél. 076 648 73 76.

NEUCHÂTEL, LA BELLE et douce Anna, jeune bré-
silienne, top service de A-Z 100% assuré.
Débutant et 3e âge bienvenus. Anna privilégie les
rendez-vous. Pas pressée. Je parle très bien
français et +. A bientôt. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, porte 3. Tél. 076 617 93 49.

1re FOIS AU LOCLE. Bonjour je m'appelle Lili, je
suis une jolie blonde avec de belles formes.
Vous pouvez m'appeler au tél. 076 230 30 08.

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

NE SALON KELLY, ECLUSE 57, 7/7, 24/24 privé.
Crystal 079 883 45 76 métisse raffinée, sexy,
Top Model (20) porte-jarretelles, donner/rece-
voir des caresses, fantasmes + sensations for-
tes. www.netescort.ch/crystal /// Kelly blonde
sexy, jeux d'amour, fantaisies sexuelles, fantas-
mes érotiques. Mardi à samedi. Apéro offert.
Pas pressé. www.eurosex.ch.078 926 91 56

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67.

NEUCHÂTEL, Laura magnifique italienne, taille
mannequin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Plus
dimanche. Tél. 078 946 51 07.

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70.

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

LA NEUVEVILLE, NOUVELLE, 24 ans, très élé-
gante, peau caramel, pour toutes les positions,
fellation royale, 69, douche dorée, de A à Z,
gros seins XXL. Je t'attends à la Grand-Rue 21,
Salon-Bar de 15h à 2h30. Tél. 079 757 47 21

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Dernière semaine.
Tania, transexuel latine très chaude, corps de
rêve, très féminine, très belle blonde, sensuelle,
cochonne. Ouvert à tout fantasmes de A à Z.
Active/passive. Photo sur www.sex4u.ch
Bisous Tania Tél. 076 727 59 92.

NEW. 1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS. Belle
jeune femme, Megan, très chaude, noiraude,
longs cheveux, mince, grande, gros seins natu-
rels. Tous fantasmes de A à Z, 69, sodomie et
plus... Photos sur www.sex4u.ch. 7/7, 24/24.
Tél. 079 907 18 53.

NEUCHÂTEL, NEW VITTORIA, petite brune
ardente, patiente, aime se faire le lécher,
embrasser et plus, longs préliminaires. 3e

étage. 7/7, rue de l'Ecluse 42b, escalier immo-
bilier, 1re porte à gauche. Tél. 076 290 16 04.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, DIANA, belle poupe
blonde (20 ans), toute mignonne, gros seins.
Propose massage sur table, body-body,
embrasse-moi, 69, l'amour de A à Z. Viens goû-
ter mon petit minou. Je vous attends pour un
moment agréable et sans tabou. 7/7 - 24/24.
Rue de l'Ecuse 42b, escalier immobilier, 1re
porte à gauche. Tél. 077 454 36 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA, jeune femme,
belle, gros seins naturels, fesses cambrées, cha-
leureuse et sensuelle, sans tabous, aime tout,
embrasse, massages, sodomie, l'amour partagé
et plus, 3e âge bienvenu. Pas pressée. 24/24.
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi aussi, son-
nette Samantha Tél. 077 446 94 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW ! Alice très
blonde, visage d'ange, chaude, spécial câlins,
douce, corps de rêve, sodomie, fellation nature,
embrasse avec la langue, massages, érotique,
Amour totale... Tél. 076 796 49 88 Alice...

LA CHAUX-DE-FONDS, ICI ENCORE, de retour
Gaby, belle hongroise, j'adore embrasser sur la
bouche avec la langue, fellation naturelle,
l'Amour. Pas pressée. De 10h à 22h. Tél. 076
216 38 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

NEUCHATEL, avec Virginie, jolie poupée blan-
che, yeux bleus, noiraude, 23 ans, tempérament
volcanique - on peut passer des moments
d'amour intense, se faire bichonner, masser,
embrasser et plus. Tél. 076 750 11 33.

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA, blonde,
coquine, 22 ans, seins fantastiques et naturels.
Fellation avec chantilly. 3e âge bienvenu. Offre vin
chaud. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59.

1RE FOIS, A LA CHAUX-DE-FONDS, Privé
Vanessa, très belle Vénezuelienne, 25 ans, châ-
tain clair, peau blanche, très joli visage, beaux
seins naturels, très chaude et coquine. Pour
tous les fantasmes, fellation et amour de A à Z.
24/24, 7/7. 3e âge bienvenue. Je t'attends avec
plaisir. Tél. 076 763 26 70.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Maria belle blonde,
gros seins naturels, 40 ans, très complaisante,
expérience, tous fantasmes. Massage, 69, sodo-
mie, fellation naturelle, rapport complet. 7/7,
24/24. Rue du Seyon 19. Tél. 076 237 12 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Sara, latine du
Nicaragua, 30 ans, jolie sexy, mince. Fellation
naturelle, 69, gorge profonde, massages éroti-
ques, gode-ceinture, service complet. 24/24,
7/7. Rue du Progrès 89A, 2e étage. Tél. 076 251
66 53.

NEW LE LOCLE, VIRGINIA, belle travesti, très
agréable, dominatrice, très bien membrée
(21.4), sodomie, active/passive, complet. Pour
débutant et vicieux. Tél. 076 629 03 47.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, Yessika, 18 ans,
belle jeune touriste européenne, blonde, très
jolis seins fermes, cul de rêve, sensuelle et très
câline. Je te ferai une fellation que tu te rappel-
leras toute ta vie. J'adore toutes les positions,
les massages érotiques, le 69... Gode-ceinture,
douche dorée, sodomie et plus. Je t'attends en
tenue de mère noël coquine. Tél. 076 241 60 56.

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

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise je
suis ici pour que vos fantasmes deviennent réa-
lité, corps à croquer, dimension d'un top model,
1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pratique tou-
tes les prestations de A-Z sans limite. A partir de
Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio no 9. 7/7, 24/24. N'hésite pas à me
téléphoner au Tél. 076 231 58 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.
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21.10 Trio Magic & Banco
23.05 Sport dernière
23.35 Court du jour  

se jette à l’eau
23.45 True Blood
Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 6. Avec Anna Paquin.
2 épisodes. Inédits.
Sookie obtient de Ben, alias 
Warlow, une étonnante révéla-
tion : il n’a pas tué ses parents.
1.35 Temps présent 8

22.50 No Limit 8
Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 1. Avec Vincent Elbaz, 
Anne Girouard, Sarah Brannens.
2 épisodes.
Vincent cherche à démanteler 
un trafic d’êtres humains  
qui transitent par le port de 
Marseille.
1.00 Les experts : Miami 8
2.35 Reportages 8
4.25 Musiques 8

22.20 Complément d’enquête
Magazine. Présentation :  
Benoît Duquesne. 1h05.  
Inédit. Argent liquide, fraude 
fiscale, travail au noir : quand 
l’économie se «cash».
Au sommaire notamment : 
«Immobilier : soupçons sur la 
pierre» - «Commerces : caisses 
noires et comptes truqués».
23.25 Alcaline, le mag 8
0.15 Dans quelle éta-gère... 8

22.35 Grand Soir/3 8
23.30 Le grand tour 8
Magazine. Présentation : Patrick 
de Carolis. 2h00. Inédit. De 
Londres à Saint-Pétersbourg : 
dans les pas de Victoria et de 
Catherine la Grande.
Ce numéro nous emmène sur 
les traces de la reine Victoria 
d’Angleterre et l’impératrice 
Catherine II de Russie.
1.30 Midi en France 8

23.15 Gangs of New York
Film. Drame. EU. 2002. VM.  
Réalisation : Martin Scorsese. 
2h50. Avec Leonardo DiCaprio, 
Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz.
Au début des années 1860, 
Amsterdam Vallon, Irlando- 
Américain, revient à New York 
pour venger la mort de son 
père, tué sous ses yeux par un 
chef de gang : William Cutting.
2.30 Les nuits de M6

23.45 La révolution  
des cellules souches

Documentaire. Santé. GB. 2011. 
Réalisation : Amy Hardie et Clare 
Blackburn. 0h55. Inédit.
La découverte des cellules 
souches a radicalement  
changé la compréhension  
du corps humain.
0.40 La vie en vrac 8
2.05 True North H
Film. VO. Avec Peter Mullan.

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 0h50.  
Genève, Théâtre de Carouge.
L’imitateur Yann Lambiel et 
l’acteur Tom Novembre sont les 
invités d’Iris Jimenez.
23.40 Concerto pour piano  

et orchestre No 2
Concert. Ludwig van Beethoven.
0.20 Smash
1.05 Couleurs locales 8

8.30 X:enius
8.55 Noire finance
11.20 L’Orient-extrême,  

de Berlin à Tokyo
12.05 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.45 Viêt-Nam, paradis miné
13.40 Karol, le combat  

d’un pape 8
15.15 Les nouveaux paradis
15.40 Expédition 50°
16.25 Les maîtres de l’acier
Doc. Duel dans la Ruhr.
17.20 X:enius
17.45 Enquête d’ailleurs 8
18.15 Secrets de plantes 8
19.00 Chers ennemis :  

les Français  
et les Allemands 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
17.00 Dans la peau d’un chef
17.45 Côté match
17.55 Jusqu’ici tout va bien
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires  

et des vies 8
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Obernai.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Fausse alarme -  
La cuisse de Jupiter.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Trois femmes  

pour un destin
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Amy Huberman.
15.40 Body of Proof
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Nouvel An : Sarah, Irina, 
Alison, Virginie et Annie.
17.30 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Nouvo
14.10 RTSinfo
14.50 À bon entendeur 8
Magazine. Érections  
démocratiques : une illusion ?
15.30 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
Magazine. Invité : Beatocello.
16.05 36,9° 8
Mag. Émission spéciale Syrie.
17.10 Les frères Scott
17.55 Once Upon a Time
18.40 Covert affairs
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les vrais seigneurs  

de la savane 8

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 Noël plein d’espoir 8
Film TV. Avec Gina Holden.
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

8.50 Top Models 8
9.15 Affaires étrangères : 

Maroc 8
Film TV. Avec Bernard Yerlès.
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 8
13.25 Toute une histoire
14.55 Bollywood  

dans les Alpes
Film TV. Avec Alexandra Neldel.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 1. Avec Jonny Lee Miller.  
2 épisodes. Inédits. Sans af-
faire en cours, Holmes renoue 
avec un groupe de théoriciens 
du complot en ligne.

21.05 FILM

Film. Thriller. Fra. 2009. Réa-
lisation : Eric Lartigau. 1h51. 
Avec Romain Duris. Un coup 
de folie meurtrier fait basculer 
l’existence d’un homme, 
l’amenant à changer d’identité.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 2. Avec Vincent Elbaz.  
2 épisodes. Inédits. Alors qu’il 
se croyait enfin tranquille, 
Vincent doit affronter le fidèle 
lieutenant de Koskas.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : G. Chenu, 
F. Joly. 1h35. Au sommaire : 
«Électricité : peut-on faire 
baisser la facture ?» - «Usine 
en friches : attention danger» - 
«La guerre de la polio».

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009.  
1h44. Avec Gérard Lanvin, 
Barbara Schulz. Julien, maître 
d’hôtel d’une banque, est 
licencié. Il y voit l’occasion 
d’ouvrir son restaurant.

20.50 FILM

Film. Thriller. EU. 2009. VM. 
Réalisation : A. Proyas. Inédit. 
2h00. Avec Nicolas Cage.  
Un statisticien déchiffre un 
message codé et découvre 
qu’il annonce l’apocalypse.

20.50 SÉRIE

Série. Historique. Russie. 2011.  
Inédit. Avec E. Mironov. 3 épi-
sodes. Inédits. Saint-Péters-
bourg, 1849. Dostoïevski est 
condamné au bagne pour ses 
sympathies antitsaristes.

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 Una 
grande famiglia 23.20 TG1 60 
Secondi 23.25 Porta a Porta 
1.00 TG1 - Notte

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 La 
grande librairie 8 21.40 Les 
grandes questions 8 22.40  
C dans l’air 8 23.45 Dr CAC 
23.50 Entrée libre 8 0.10 
Michel Platini : le libre joueur 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Quand vient la peur Film TV. 
(1/2) 22.25 Le journal de la RTS 
22.55 La promeneuse d’oiseaux 
Film TV. (1/2) 0.35 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Dampfnudelblues HH Film 
TV 21.45 Monitor 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 
Dampfnudelblues HH Film TV. 
Comédie 1.55 Gesetz der Straße 
- Brooklyn’s Finest HHH Film. 

19.30 Science oder Fiction? 
20.00 Billy Elliot - I Will Dance 
HH Film. Drame 22.00 
Creature Comforts America 
22.20 sportaktuell 22.45 
Sommer-Challenge 23.20 Final 
Destination 5 HH Film. Horreur 
1.00 Woodkid

14.00 Le club des infidèles 
Film TV 15.35 Melrose Place 
17.10 7 à la maison 18.05 
Top Models 18.55 L’agence 
tous risques 20.45 La rupture 
H Film 22.40 Menace toxique 
H Film. Aventures 0.30 Charme 
Academy 1.30 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Elementary L’homme qui voulait 
vivre sa vie No Limit Envoyé spécial Erreur de la banque 

en votre faveur Prédictions Dostoïevski

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Bitches Brew Beyond 
au festival Jazz à Vienne 21.30 
Après Minuit 22.30 Au nom 
du jazz : Les enfants de Miles 
23.30 Brian Blade : «Mama 
Rosa» au Cully Jazz Festival 
0.30 Steve Grossman invite Joe 
Lovano au Dinant Jazz Festival 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Affari di 
famiglia 21.10 Faló 22.35 Il filo 
della storia 23.30 Telegiornale 
notte 23.55 Meteo notte  
0.05 Boston Streets Film TV. 

20.15 Au contact 20.45 Rugby. 
Challenge européen. Oyonnax/
Sale. 3e journée des matches  
de poule. En direct 22.45  
Au contact 23.15 Rugby. 
Challenge européen.  
Worcester/Biarritz. 3e journée 
des matches de poule

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante 20.15 Der 
Bergdoktor 21.45 heute-journal 
22.15 Maybrit Illner 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 
0.45 George Gently - Der 
Unbestechliche

14.00 Para Todos La 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.35 Entre todos 19.10 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 La noche en 24h 23.15 
El debate de la 1 0.45 Ciné

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 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Le grand restaurant HH 
8 Film 22.25 90’ enquêtes 8 
1.45 Les nouvelles filles d’à côté

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.05 Awkward 22.00 South 
Park 22.55 Jackass 23.45 
Geordie Shore 0.40 17 ans  
et maman 1.30 Catfish

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Netz Natur 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.15 
Der Schnee am Kilimandscharo 
Film TV 1.55 Netz Natur 

17.30 Miraculés de l’évolution 
18.15 Chroniques félines 18.45 
Au p’tit bonheur la France 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Mitterrand contre de 
Gaulle : 1940-1970 22.20 Mud 
men 0.05 Le président 1.40 
Faites entrer l’accusé

16.05 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.40 National Geographic 8 
18.35 Sea Patrol 19.30 Law 
& Order 20.15 Blue Bloods 8 
21.05 The International HH 8 
Film. Action 23.05 Jazz Festival 
Montreux 0.00 Cold Case  
0.45 Il Quotidiano 8

16.30 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Linha da Frente 
22.45 João Semana 23.30 
Programme non communiqué 
0.00 Podium 1.00 24 horas

18.05 Le Zapping 18.10 Le 
Before du Grand journal 18.45 
Le JT de Canal+ 19.10 Le grand 
journal 20.05 Le grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Scandal 8 22.25 Nurse 
Jackie 8 23.20 La musicale live 
0.30 Savages H Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional,météo régionale
et météo des neiges, Y’a 10 ans,
Mon job et moi 19.30 Passerelles,
météo régionale et météo des
neiges, 90 secondes 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h.

CANAL ALPHA

La Première
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Michel
Neuville sait fort bien comment
toucher le cœur des gens. Ça
chine à Saint-Sulpice qui a eu
l’excellente idée d’organiser une
brocante ouverte aussi bien aux
enfants qu’aux adultes.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ESTELLE DENIS
Au tirage au sort du Mondial
sur TMC
Estelle Denis (photo TF1) et De-
nis Brogniart commenteront de-
main sur TMC, en direct de 16h55 à
19 heures, le tirage au sort de la
Coupe du monde de football. Le groupe
TF1 a choisi un duo inédit en titularisant
Estelle Denis aux côtés de Denis Brogniart.
Ancienne journaliste sportive spécialisée dans le
football (elle a présenté le magazine «100%
foot», sur M6, de 2005 à 2008), l’animatrice du
divertissement «Samedi soir, on chante…» et de
«Splash», l’émission qui a fait plonger les stars,

semble bien partie pour faire partie du
dispositif qui sera mis en place par TF1 du
12 juin au 13 juillet 2014.

CÉSAR 2014
Cécile de France maîtresse
de cérémonie
Et le César de la maîtresse de cérémo-
nie des prochains César, diffusés le 28
février 2014 sur Canal+, est attribué
à... Cécile de France. La comédienne
belge succède à Antoine de Caunes.
Cécile de France sera la maîtresse de
cérémonie de la 39e Cérémonie des

César 2014, ont annoncé récemment

Canal+ et l’Académie des arts et techniques du
cinéma dans un communiqué commun. La co-
médienne belge de 38 ans succède ainsi à An-
toine de Caunes, neuf éditions au compteur,
dont les trois dernières. La dernière femme à
avoir tenu ce rôle est Valérie Lemercier, en duo
avec Gad Elmaleh, en 2010. Déjà maîtresse de
cérémonie au Festival de Cannes en 2005, Cé-
cile de France a reçu deux César au cours de sa
carrière: celui du meilleur espoir féminin, en
2003, pour «L’auberge espagnole», de Cédric
Klapisch, puis celui de la meilleure actrice
dans un second rôle, en 2006, pour «Les pou-
pées russes», la suite de ce film. La cérémonie
sera diffusée sur Canal+, en direct et en clair, le
28 février prochain à partir de 21 heures.
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AVIS MORTUAIRES

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irma MOSER
maman de leur cher collaborateur, Monsieur Richard Moser,

éducateur à la Maison de l’enfance à Neuchâtel
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie.

028-739312

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GRAND
membre vétéran de GastroNeuchâtel
au sein de l’association depuis 51 ans

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-739311

La direction de l’Instruction publique,
la direction, les enseignants et les collaborateurs du

Cercle scolaire du Locle
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emine YAGCI
maman de Mikail, Murat et Haroun, élèves de notre école

Nous leur témoignons ainsi qu’à toute leur famille
notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
132-264524

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Guillaume et ses parents
sont heureux d’annoncer

la naissance de

François
le 29 novembre 2013

à la maternité de Pourtalès

Estelle et Jérôme Mathis-Zwygart
Rue de la Côte 103

2000 Neuchâtel
028-739272

ILS SONT NÉS UN 5 DÉCEMBRE
André-Pierre Gignac: footballeur français,
né à Martigues en 1985
Patricia Kaas: chanteuse française,
née à Forbach en 1966
Little Richard: chanteur et musicien
américain, né à Macon en 1932
Rama IX: roi de Thaïlande,
né à Cambridge (Etats-Unis) en 1927

LA SAINTE DU JOUR
Gérald de Moissac: archevêque français
de Braga, au Portugal, aux 11e et 12e siècles.

LE PRÉNOM DU JOUR: GÉRALD
Comme l’indique l’origine germanique de
leur prénom qui signifie «chef de guerre»,
les Gérald possèdent toutes les qualités
des leaders. Volontaires et sûrs d’eux, ils
savent user de leur autorité, mais avec
parcimonie. Leur courage et leur énergie
leur permettent toujours d’atteindre les
objectifs qu’ils se sont fixés.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est plus la mort mais la délivrance

C’est le cœur plein de tristesse que nous avons pris congé
de notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami

Monsieur

Henri SCHENK
qui nous a subitement quittés le 30 novembre 2013 à l’âge de 85 ans.
Son épouse:

Marie-Berthe, à Cornaux
Ses fils:

Pierre-André, à Cornaux
Jean-Daniel et son épouse Christiane, à Thielle

Ses petits-enfants:
Christelle et son ami Vincent Haller, à Peseux
Marc et son épouse Christel, à Thielle

Ses arrière-petits-enfants:
Malo et Lucas, à Thielle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de famille:

Pierre-André Schenk, rue du Vignoble 52, 2087 Cornaux
Jean-Daniel Schenk, Les Broillets 42, 2075 Thielle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jean-Marc RIESEN
mort par une belle journée ensoleillée, repose à la crypte de La Chrysalide.

Il vous invite à son enterrement, vendredi 6 décembre 2013 à 9h30
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Bon, il n’y sera pas, mais il aurait aussi plaisir à vous savoir au vernissage
d’une triple exposition samedi 21 décembre:

17h à la Galerie L’Impression, Versoix 3a /
19h à La Locomotive, Chemin-de-Fer 15 / 21h à L’Entre-Deux.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole. 032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer Ligue neuchâteloise contre le cancer, per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées
à votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/
032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes et en cas de
conflits. 032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence 24h/24. 079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence 032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h).

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde 0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Contemporains 1933
Aujourd’hui, jeudi 5 décembre, 16h-18h, à
la patinoire de Neuchâtel, halle de curling,
entraînement ou perfectionnement du
lancer du palet (pierre de curling) et du
maniement du balai, suivi d’une fondue.
Rendez-vous des participants à 15h,
au parc de la piscine patinoire.

Club alpin suisse
Samedi 7 décembre, fête de Noël
au chalet du Mont-d’Amin.

Echo de l’Union
& Union chorale
Mardi 10 décembre, 19h30, concert
en l’Eglise rouge, Basilique Notre-Dame
de l’Assomption, à Neuchâtel.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Une présence constante
pour soutenir les familles
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Nathalie Marillier, Manuel Lopez, leur fils Nolan et sa sœur Sarah,
Cédric Marillier, Saskia Wagnières et leur fille Charlie,
Olivier Marillier,
Céline Turuvani (Marillier), Patrick Turuvani
et leurs fils Dimitri et Nicolas,
Monique Marillier et Catherine Marillier,
Daniel Domjan et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette MARILLIER
(Domjan)

leur grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère et tante
qui s’est endormie paisiblement entourée des siens, dans sa 98e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille chez: Marillier Nathalie,

Chemin des Chipres 40, 2525 Le Landeron
Au lieu de fleurs, nous vous invitons à faire vos dons à Terre des Hommes,
Lausanne, CCP 10-11504-8.

006-672685

Une maman nous quitte,
et c’est un livre qui se ferme.
C’est aussi une porte qui s’ouvre
sur des doux souvenirs.

Madame

Greti REINHARD-HASLER
Quand on perd un être cher et aimé, toutes marques de sympathie

et d’amitié apportent réconfort et courage.
Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti combien étaient

grandes l’estime, l’affection portées à notre chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie.

Nous vous remercions très sincèrement de votre présence,
vos messages et dons.

Un merci tout particulier au personnel du 1er étage au home
de Saignelégier pour son dévouement, ses soins professionnels

et sa gentillesse, ainsi qu’au Dr Jeanmonod.
Rüfenacht, novembre 2013. Les familles affligées

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Lucette GILARDINI-MAHIEU
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Pasquale MONACELLI
1 an sépare la dernière fois où l’on a pu se tenir la main

et se regarder dans les yeux.
Maintenant tout a changé, mais ta mémoire est restée.

L’œuvre de ta vie se perpétue;
tous ceux qui t’ont connu et aimé, qui ont partagé ta vie

voient au prolongement de ton œuvre
qui fut de donner, d’aider et d’aimer ton prochain.

Merci pour ce bel héritage.
Sois notre guide et notre protecteur à tous.

Ton épouse et ta famille

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

La famille et les amis de

Robert SCHWAAR
ont la tristesse de faire part de son décès survenu samedi
dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Pour adresse: Famille Jocelyn Schwaar, Ch. des Sports 1, 1268 Begnins

Tu n’es plus là où tu étais
Mais tu es partout où nous sommes.

Geneviève et Toni Tobler-Badertscher
Julia Tobler
Sabrina Tobler

Estelle et Erich Kuhn-Badertscher
Nathalie et Kevin Rohner-Kuhn et leur petite Maila

Claude Badertscher et Sylvie Eichenberger
Madame Esther Ristau-Bumbacher
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher papa,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, parent et ami

Monsieur

André BADERTSCHER
qui s’est endormi paisiblement mardi dans sa 86e année.

Je rejoins ceux que j’aimais…

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 9 décembre à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Geneviève Tobler-Badertscher

Im Schachenhof 29, 8906 Bonstetten
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home
médicalisé La Sombaille, CCP 23-826-0 (mention André Badertscher).
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille
pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Fabienne Chopard à Romont
Baudouin Jacques, Marina et leur fils Valérian à Echallens
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie HUOT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 87e année.
Le Locle, le 2 décembre 2013.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 6 décembre à 10 heures
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Anne-Marie repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Rue Pierre de Savoie 44, 1680 Romont

Son fils: André Waefler et sa compagne Simone Clidaz à Sierre
Ses petits-fils: Florian Waefler et ses enfants

Joël Waefler et sa fille
Thomas Waefler et ses enfants

ainsi que les proches qui l’ont entourée font part du décès de

Madame

Anna Marguerite WAEFLER
qui s’est endormie paisiblement dans sa 94e année au home Les Myosotis.
La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 6 décembre à 11 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Anna Marguerite repose.
Adresse de la famille: André Waefler

Chemin du Bisse 12
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les témoignages de sympathie et de réconfort
qui lui ont été adressés lors du décès de

Monsieur

Roger STRÄULI
la famille, dans l’impossibilité de répondre à chacun, remercie du fond

du cœur toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,
leur message ou leur don et leur manifeste sa profonde gratitude.

022-183154

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 21.11. Muyumba Muteba,
Penélope Mitongo, fille de Muyumba
Muteba, Elie et de Lukala, Fifi. 22. Mäder,
Arthur Hugo, fils de Mäder, Roland et de
Mäder, Marie Elisabeth. 23. Al Sallami,
Danah, fille Al Sallami, Hussam et de Al
Sallami, Sahar. 24. Locatelli, Théo, fils de
Ruiz Gutierrez, Francisco Javier et de
Locatelli, Alexandra Monique Nicole.
Locatelli, Léa, fille de Ruiz Gutierrez,
Francisco Javier et de Locatelli, Alexandra
Monique Nicole. Tadesse, Sarah, fille de
Tadesse, Filmon et de Tadesse, Semhar. 25.
Autran, Noham, fils de Grandjonc, Julien
André Jacques et de Autran, Caroline Joëlle.
Djokovic, Sofija, fille de Djokovic, Miroslav
et de Djokovic, Ljubinka. 26. Burgener,
Anna, fille de Burgener, Eric et de Cavalca,
Violaine Ida Jeanne. 28. Audéoud, May, fille
de Audéoud, William et de Audéoud,
Christiane. Bindith, Selene, fille de Bindith,
Serge et de Bindith, Sandy. Buonamassa
Stigliani, Giulio, fils de Buonamassa
Stigliani, Fabrizio et de Caricato, Annalisa.
29. Nennoi, Jessie, fils de Studer, Philippe et
de Nennoi, Oi. 30. Caixeirinho Candeias,
Thomas, fils de Campana, Julio Nicolas et
de Caixeirinho Candeias, Patricia Isabel.

Val-de-Travers
Décès. - 01.11. Courvoisier-Clément, Jean-
François, 1963. Aggio née DeBrot,
Germaine Ida, 1920. 05. Restelli, Claude
Auguste, 1931. 09. Niederhauser, Louis
Albert, 1923. 14. Pipoz, Claude Robert, 1938.
16. Vuille, Marilyn, 1969. 23. Jenni, Claude
Armand, 1934. 25. Rochat née Caretti,
Annita Simone, 1921. Cocco, Nicola Andrea
Luciano, 1927. 26. Emery, Daniel Claude,
1945. 28. Stoller née Javet, Irène Louise,
1923. 29. Wuillemin, Silvère Jean, 1923. 29.
Piaget née Steudler, Nelly, 1914. Grand,
André Eugène, 1928.�

GLOVELIER
Désincarcération et automobiliste blessé
Hier vers 18h05, un automobiliste circulait sur la route principale H18, de Saint-Brais à
Glovelier. Dans un virage à droite situé peu avant le lieu dit «La Petite Morée», son
véhicule a heurté la glissière de sécurité sise à droite. Suite à cette collision, l’engin a
traversé toute la chaussée et s’est immobilisé dans une clôture bordant le côté
gauche de la route. L’accident a nécessité l’intervention du groupe de désincarcération
de Delémont. Le conducteur a pu être sorti de son véhicule. Blessé, il a été pris en
charge par le service ambulancier de l’Hôpital du Jura et emmené vers le site de
Delémont. Le trafic a été perturbé durant environ 2 heures. La gendarmerie territoriale
et le groupe technique ont procédé au constat d’usage.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

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

Stratus parfois
tenace en plaine
Ce jeudi, un temps sec mais souvent gris par 
stratus prédominera en région de plaine. En 
montagne en revanche, au-dessus de la 
couche de nuages bas, on profitera d'un 
temps partiellement ensoleillé, partagé entre 
éclaircies et passages nuageux. Pour la suite, 
une perturbation peu active est attendue 
vendredi, puis les hautes pressions feront leur 
retour dès samedi.750.22
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Le temps d’un film
«Quoi, t’as toujours pas vu ‘Djan-

go’?», s’étouffe la petite sœur.
«Mais t’attends quoi? Il est trop
bien ce film!»

Eh oui, je sens que je vais me
reprendre une nouvelle fois
cette même remarque en pleine
face lors du prochain repas de fa-
mille. Je n’ai toujours pas pris le
temps de regarder le dernier Ta-
rantino. Bon, avec un peu de
chance, j’y échapperais comme
le dernière fois où elle a oublié
de me faire la remarque. La lassi-
tude, j’imagine.

C’est pas que je n’aie pas l’envie
de découvrir ce film – dont on
m’a dit que du bien en fait –,
mais j’ai toutes les peines du
monde à prendre le temps né-
cessaire. En rentrant le soir, c’est

quand même plus facile de
prendre en cours des aventures
du «Mentalist» ou de «Castle»
qui durent 52 minutes et hop
dodo, que de se lancer dans une
épopée au pays des cow-boys qui
se terminera à pas d’heure. Et
des DVD en attente, il y en a
quelques-uns.

Enfin, il y a déjà du progrès me
dira la frangine. J’ai quand
même fini par mettre le DVD du
«Hobbit», acheté il y a plus de
trois mois, dans le lecteur l’autre
soir. Mais là, on retombe sur un
autre problème: la suite n’est pas
encore sortie et il me tarde évi-
demment de la découvrir.

Il faudrait alors pousser les
portes d’un cinéma. C’est pas ga-
gné.�

LA PHOTO DU JOUR Coucher de soleil majestueux derrière les contreforts du Jura, vu de Daillens (Gros-de-Vaud). KEYSTONE

SUDOKU N° 814

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 813

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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