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JOHANNESBURG L’Afrique du Sud et le monde entier ont rendu un vibrant hommage, hier, dans le stade
de football de Soweto, à Nelson Mandela. De nombreux chefs d’Etat étaient présents, dont le président
de la Confédération Ueli Maurer. L’Américain Barack Obama a serré la main du Cubain Raul Castro. PAGE 15
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Un émouvant hommage
a été rendu à Nelson Mandela
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC gagne à Martigny
et s’offre un match référence
Vainqueurs 2-0 de Martigny hier soir sur
la glace du Forum d’Octodure, les hommes
de Kevin Primeau se sont donné un peu
d’air. Surtout, ce «meilleur match de
la saison» leur offre une base solide
sur laquelle construire l’avenir. PAGE 21
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Au législatif, l’affaire Legrix
n’apparaît plus aussi blindée
DOUTE Au Conseil général chaux-de-fonnier,
le Nouveau Parti libéral et l’UDC ont fait planer
la suspicion sur les conseillers communaux
qui ont mis Jean-Charles Legrix sur la touche.

FUITE? Marc Schafroth, pour l’UDC, s’est étonné
qu’un homme connu pour aider le conseiller
communal Pierre-André Monnard connaisse
le contenu de l’audit.

QUEL LIEN? Le NPL s’est demandé si l’exécutif
était conscient de la relation étroite existant
entre la responsable des RH de la Ville
et Cécile Pache, qui a mené l’audit. PAGE 7
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Les Franches-Montagnes
mieux que les Alpes
La saison d’hiver est lancée dans les
Franches-Montagnes. Les prestataires pro-
posent une multitude d’activités (dont les
balades à cheval) dans une région où l’offre,
selon les responsables du tourisme jurassien,
est supérieure à la moyenne. PAGE 9AR

CH
IV

ES



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013

2 FORUM

SOLIDARITÉ
Au secours
des miséreux
Ces jours derniers, Pierina, Ma-
rie-Paule, José, Françoise et Maï-
té ont accompagné Sœur Odette
à Paris. Non pas le Paris de lu-
mière, de richesse et de tou-
risme, mais celui, moins connu,
de la misère humaine. Voici 19
ans que notre bon ange covasson
nous invite à nous pencher sur le
sort des sans domicile fixe de la
capitale française. Au fil du
temps, le clochard a cédé la place
àd’autrespersonnages.Lui,onl’a
(re) poussé hors de la ville, en pé-
riphérie: ça gêne moins… Les
nouveaux groupes de miséreux
sont formés de gens sans emploi,
de personnes ayant un emploi
trop peu payé pour leur permet-
tre de trouver un logement, de
réfugiés: toutes les générations
sont représentées, parfois, c’est
une famille complète que l’on
rencontre, des aïeux aux petits-
enfants. Il faut se représenter
cette masse humaine d’indigents
qui attend sous la pluie et dans le
froid la distribution d’un repas
chaud. La plupart font preuve de
politesse et d’une grande recon-
naissance en le recevant: d’au-
tres baissent la tête, honteux de
se retrouver dans une telle situa-
tion, même s’ils n’en peuvent
rien. (...) Nos Neuchâtelois ne
tarissent pas d’éloges sur le tra-
vail admirable effectué par l’Ar-
mée du salut, menée par l’infati-
gable Denise Brigou, toute de
modestie et d’efficacité. Le plus
grand choc ressenti est l’indiffé-
rence de la masse populaire qui
côtoie tant de misère et de souf-
france: sans doute supporte-t-on
mal de croiser ces êtres humains
malmenés devant sa porte…
(...) En ce qui concerne le 20e

voyage, il faut reconstituer un
stock, Sœur Odette, en son foyer
l’Etoile sis à Couvet, reçoit avec
gratitude les couvertures et les
sacs de couchage, même usagés,
mais propres. (...) Et sœur
Odette, vaillante et infatigable,
repartira pour Paris, coiffée de
sonvoiledésormaisconnuetres-
pecté, la main tendue et le sou-
rire chaleureux.

Sylvain Moser (Auvernier)

POMPIERS ET POLICIERS
Et la solidarité?
Je suis consterné, voire même un
peu dégoûté par certains com-
mentaires parus dans la rubrique
des lecteurs dans les éditions du
6 décembre. Si nos pompiers ou
policiers ont utilisé des véhicules
de service gyrophares allumés et
sirènes hurlantes, c’était pour at-
tirer l’attention d’une population
indifférente et inerte lorsqu’il
s’agit de défendre et préserver
certains acquis sociaux dure-
ment obtenus dans le passé. Dire

que nos policiers et nos pom-
piers sont des nantis par rapport
aux autres travailleurs est sim-
plement de mauvaise fois. Tout
commecetteremarquequisouli-
gne le non-respect de la loi sur la
circulation routière et qui n’a
rien à voir dans ce contexte pré-
cis. Nous vivons encore dans un
pays démocratique, contraire-
ment par exemple à la Corée du
Nord ou à d’autres pays où l’on
envoie des personnes crever
dans des goulags pour avoir sim-
plement exprimé une opinion.
Certaines professions, comme
celles de pompier ou policier
sont tellement contraignantes,
pénibles, et parfois même au ris-
que de leur propre vie, qu’il est
normal psychiquement et physi-
quement parlant que ces person-
nes puissent avoir droit à une re-
traite anticipée par rapport à un
horloger par exemple. Dans les
pays qui nous entourent, lorsque
de telles manifestations ont lieu,
la population est généralement
solidaire et participe spontané-
ment, même si elle n’est pas di-

rectement concernée. Alors
qu’ici, chacun al’illusion de dé-
fendre ses propres intérêts, en si-
lence et en privé.

Martino Serra
(La Chaux-de-Fonds)

FLAMBOYANT A Auvernier, un lever de soleil qui se donne des petits airs tropicaux.
«Une merveille, du bonheur», nous dit l’auteur de ce cliché. On le comprend.
PHOTO ENVOYÉE PAR ETIENNE SCHMID, D’AUVERNIER

C’est le 10 décembre 1948 que fut proclamée la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assem-
blée générale des Nations unies. Nous avons donc eu l’occa-
sion, hier, de marquer les 65 ans de ce texte important.
Ainsi, la Déclaration a atteint l’âge qui, pour beaucoup de
personnes, signifie le début d’une retraite bien méritée!
Faut-il lui souhaiter, à elle aussi, de longues années de repos,
garanties par une pension la récompensant des nombreux
services rendus?

Malheureusement pour elle, il faut dire qu’elle n’a pas fini
de servir, et de beaucoup s’en faut. S’il est question d’une re-
traite, il faudra pour le moins qu’elle soit très active, comme
pour ceux qu’on appelle les jeunes retraités! Car il y a encore
du pain sur la planche pour faire passer le respect des droits
de l’homme, encore régulièrement bafoués en de nombreu-
ses régions de la planète. Les exemples seraient innombrables,
et même dans notre pays. J’en choisis deux qui sont précisé-
ment d’actualité en Suisse ces temps.

a) Le parlement est appelé à débattre de l’accord de libre-
échange entre la Suisse et la Chine, un document de plus de
mille pages signé durant l’été passé. Or, les négociateurs suis-
ses n’ont pas réussi à y faire figurer une seule fois la question
du respect des droits de l’homme, mis à part un renvoi très for-
mel à la Charte des Nations unies. L’ont-ils vraiment essayé?

Le conseiller fédéral impliqué, M. Schneider-Ammann, es-
time que la Chine a fait de grands progrès en matière de
droits de l’homme et de protection des travailleurs. Les orga-
nisations non gouvernementales ne sont pas de cet avis. À
tous ceux qui usent quotidiennement de leurs écrans tactiles,
on peut recommander de prendre connais-
sance du reportage qu’elles proposent sur
l’usine qui les fabrique dans le Sud de la
Chine: elle engage 40 000 ouvriers qui tra-
vaillent onze heures par jour, avec un seul
jour de congé par mois; le contrat de travail
contient une clause contraignant le signa-
taire à accepter des heures supplémentaires,
si nécessaire; les mesures de sécurité sont
minimales, si bien qu’il y a régulièrement
des accidents de travail; ces derniers mois,
plusieurs employés se sont suicidés. De
grands progrès, vraiment?

b) Pendant très longtemps, la conseillère fédérale responsa-
ble du Département fédéral de justice et de police se targuait
d’avoir accueilli une septantaine de Syriennes et Syriens
fuyant la guerre civile sévissant dans leur pays! Chiffre ridi-
cule, honteux, quand on sait que plusieurs millions d’émi-
grés syriens ont fui et continuent de fuir dans les pays envi-

ronnants, la Jordanie, la Turquie, le Liban. On s’était donc
réjoui d’apprendre en septembre que l’obtention de visas
d’entrée en Suisse serait facilitée pour des personnes ayant de
la parenté syrienne en Suisse. Mais deux mois plus tard, les
autorités font marche arrière, parce que les services seraient

débordés par les demandes! 719 personnes
entrées en Suisse, 881 susceptibles d’entrer
en Suisse, et peut-être 5000 personnes an-
nonçant leur vœu de venir: stop, c’est déjà
bien trop pour cette pauvre Suisse!

On ne peut tout de même pas accueillir
toute la misère du monde! Et pourtant, cela
ne fait toujours que 0,08% de la population
suisse. Mais comment diable se débrouillent
la Jordanie, la Turquie et le Liban avec plu-
sieurs millions de personnes? «Devant la
persécution, toute personne a le droit de cher-
cher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres

pays», dit l’article 14 de la Déclaration de 1948.
Dès lors, comment fêter ce 65e anniversaire? Donnons-

nous un petit répit, pour contempler un instant le chemin
parcouru et pour dire toute notre reconnaissance, puis souf-
flons les 65 bougies et retournons sans tarder au travail!
Parce que, du travail, il y en a!�

Une déclaration qui n’a pas fini de servirL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

On ne peut
tout de même pas
accueillir
toute
la misère
du monde!

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Pourquoi pas eux?
Il me semble que dans tous les corps de métier,
lorsque les salaires sont touchés et l’âge de la
retraite rallongé, les gens râlent et manifestent,
pourquoi pas la police et les pompiers? (...)

Twister

Marrant
Il est marrant de constater que ceux qui râlent sur
le fait que les policiers ont manifesté
bruyamment n’ont rien dit quand ceux-ci ont fait
la grève des amendes...

Marc

Pression
Je signale au passage que les policiers ont fait la
grève des amendes afin de mettre le CE sous
pression et non pour faire plaisir aux
automobilistes! Nuance!

bernuch

Réveillez-vous
Ho là là, comme c’est grave les policiers et les
pompiers manifestent et en plus ils ont fait du
bruit... Faudra les fusiller tous... Non mais
réveillez-vous, vous qui vous cachez derrière vos
textes de lois, vous êtes pathétiques? Comment
réagiriez vous si on vous retirerait quelques
centaines de francs sur votre salaire? (...)

All!!!!

Etaient-ils en service?
Quoiqu’il en soit, il est absolument interdit de porter
l’uniforme en dehors de ses heures de travail! Et je doute fort
que ces policiers et ambulanciers étaient en service. Alors,
laissez-moi rire... (...)

Stéph

La saga se poursuit
La manifestation au Château des policiers et des pompiers à l’ap-

pui de leurs revendications continue de susciter des nombreux com-
mentaires. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Les stations de ski
neuchâteloises
ont-elles un avenir?

Participation: 121 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
72%

NON
28%



MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

TRANSPORTS Nouvelles offres 2014 et numérotation des lignes remaniée.

TransN achève sa mutation
DELPHINE WILLEMIN

Aufildela ligneferroviairebuco-
lique reliant Les Ponts-de-Martel
à La Chaux-de-Fonds, la compa-
gnie des transports publics neu-
châtelois – TransN – a présenté
hier les nouveautés de son offre
2014. Principaux changements
attendus: le renforcement de la
desserte à l’ouest du Littoral et
une meilleure adéquation entre
les bus et les trains CFF à La
Chaux-de-Fonds. Si la compagnie
a organisé sa conférence de
presse d’hier dans une charmante
voiture-salon, c’est pour montrer
qu’au-delà des transports publics,
elle est aussi un acteur touristi-
que et de loisirs.

Au niveau pratique, tous les nu-
méros des lignes de bus et de
trains ont été modifiés (lire ci-
dessous) afin d’harmoniser le ré-
seau cantonal né l’an dernier de la
fusion des TN et des TRN. Les
changements entreront en vi-
gueur ce dimanche.

Du neuf de Bas en Haut
A l’ouest du Littoral, les voya-

geurs auront accès à davantage
de courses sur les lignes desser-
vant Boudry, Cortaillod, Bevaix
et la Béroche. L’actuelle ligne de
tramn°5(désormais215)entrela
place Pury, à Neuchâtel, et Bou-
dry bénéficiera d’une cadence à
15 minutes aux heures de pointe,
contre 20 minutes aujourd’hui.
TransN a repensé tout le réseau
debusdececôté-làduLittoral.La
nouvelle ligne 613 desservira
Cortaillod toutes les 15 minutes
aux heures de pointe. Le plateau
de Perreux sera desservi toutes
les 15 minutes (aux heures de
pointe) depuis Boudry et Cor-

taillod. Un nouvel arrêt est prévu
au centre sportif entre Perreux et
le giratoire des 3 Communes.

Sur le Littoral ouest toujours, et
sans être exhaustifs, signalons
aussi que la ligne Boudry - Gor-
gier -Saint-Aubin(nouvelle ligne
612) proposera une cadence tou-
tes les 30 minutes aux heures de
pointe. Chaque soir, de nouvelles
courses relieront Areuse à Cor-
taillod toutes les 20 minutes jus-
qu’à 22h06. Ces nouvelles offres
sont en place pour une période
probatoire de trois ans.

En ville du Locle, le service de
bus sur appel MobiCité sera pro-
posé les vendredis et samedis
soirs, en plus des dimanches et
jours fériés en journée. Ce bus
est disponible uniquement sur
réservation (au numéro gratuit
0800 11 2400).

A un jet de pierre, à La Chaux-
de-Fonds, les bus urbains parti-
ront deux minutes plus tard de la
gare, en soirée, du lundi au same-
di, et le dimanche toute la jour-
née. Le but est d’optimiser les
correspondances avec les trains
CFF.

Quant à la ligne du Val-de-Tra-
vers, elle verra le premier train
avancé à 5h51 entre Pontarlier et
Travers. Il repartira à 6h22 de
Travers pour Fleurier.

«Pas de révolution, mais des évo-
lutions», donc, pour la compa-
gnie qui termine son travail
d’harmonisation. A priori cos-
métique, le changement de tous
les panneaux signalétiques – la

compagnie compte 800 arrêts –
coûtera un million de francs.
«Nous ferons les changements par
étapes, pour intégrer ces coûts au
plan de remplacement usuel du
matériel», précise le directeur gé-
néral de TransN, Pascal Vuilleu-
mier. Tout devrait être prêt à fin
2015, voire début 2016.

Avec près de 30 millions de

voyageurs par an, la compagnie
veut renforcer son positionne-
ment, dopée par une évolution
de sa clientèle. «Avant, nous repo-
sions avant tout sur une clientèle
captive, tels les enfants qui vont à
l’école et les personnes âgées sans
voiture», explique Pascal Vuilleu-
mier. «Mais c’est en train de chan-
ger. Il y a de plus en plus de pendu-

laires qui utilisent nos dessertes
pourserendreautravail.Notrebut,
c’est que la compagnie devienne la
deuxième voiture des ménages.»�

Les numéros de toutes les lignes du canton vont changer. Ici, la ligne 222, reliant Les Ponts-de-Martel à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

LES INFOS MOBILES
Si TransN revoit toute sa signaléti-
que aux gares et arrêts de bus et
de trains, elle soigne aussi sa pré-
sence sur internet et les télépho-
nes portables. Depuis le lance-
ment de son site web il y a un an,
celui-ci a accueilli 172 000 visi-
teurs. Pour en faciliter la lecture,
des détails pratiques ont été
ajoutés, telles les correspondan-
ces disponibles à chaque arrêt.
A l’heure des smartphones, les
TransN ont aussi mis au point leur
application mobile, disponible
depuis le mois d’avril. Et ça mar-
che: deux tiers des visiteurs du
site internet la fréquentent via
leur téléphone. L’application vient
d’être complétée, avec notam-
ment des «thermomètres» sché-
matisant le parcours et la durée
du voyage.
Pour permettre aux voyageurs de
se géolocaliser sur une carte, un
travail de développement est en
cours en partenariat avec Google
Maps Transit. Cette offre, actuelle-
ment en phase de validation, sera
disponible d’ici un mois.

Dès dimanche, il faudra s’habituer aux nou-
veaux numéros des bus et des trains de la com-
pagnie TransN. Toutes les lignes changeront
de numéro et passeront à un système à trois
chiffres, afin d’harmoniser l’offre cantonale, un
an et demi après la fusion des TN et des TRN.
Ces modifications répondent aussi aux nor-
mes fédérales. Actuellement, il existe des dou-
blons entre les différents réseaux du canton.
«C’est clairque c’estun changement,mais au final,
ça sera plus clair pour la population», note Aline
Odot, responsable de la communication.

Le canton est divisé en six secteurs: les numé-
ros100à199sontattribuésà l’agglomérationde
Neuchâtel, les200à299auxlignes ferroviaires,
les 300 à 399 aux lignes routières des Monta-
gnes, les 400 à 499 au Val-de-Ruz, les 500 à
599 au Val-de-Travers, enfin les 600 à 699 aux
lignes de Boudry, Cortaillod, Bevaix et la Béro-
che. A titre d’exemple, à Neuchâtel, la ligne de
trolleybus n° 1 entre Cormondrèche, la place
Pury et Marin devient la 101, tandis que la ligne
n° 1 de La Chaux-de-Fonds, entre les Arêtes, la
gare et la Recorne, devient la 301.�

Un système à trois chiffres

�«Notre but,
c’est que notre compagnie
devienne la deuxième
voiture des ménages.»

PASCAL VUILLEUMIER DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPAGNIE TRANSN

Journée inaugurale:
La population est invitée, samedi, à la
salle de spectacles de Boudry, de 9h à
13h, pour découvrir la nouvelle desserte
du Littoral ouest. www.transn.ch

INFO+
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Un biologiste lauréat
du prix Nexans

«C’est un honneur pour moi de
me voir attribuer ce prix. C’est un
privilège qui conforte ma motiva-
tion dans le développement de
projets compétitifs dans le do-
maine des interactions plantes-
insectes.» Matthias Erb, ancien
doctorant à l’Université de
Neuchâtel, s’est vu remettre le
prix Nexans 2013, qui récom-
pense chaque année, sur re-
commandation d’un groupe
d’expert, un chercheur ou une
chercheuse de l’Université de
Neuchâtel.

Spécialiste des interactions
entre plantes et insectes, Mat-
thias Erb s’est vu remettre la ré-
compense de 20 000 francs
hier soir, lors d’une cérémonie
à l’issue d’un colloque organisé à

l’Institut de biologie de l’Uni-
versité sur les interactions chi-
miques intervenant dans la dé-
fense des plantes. A cette
occasion, le lauréat a parlé de
ses recherches avec une pointe
d’humour en intitulant sa confé-
rence «Comment profiter du
buffet sans y être invité: les astu-
ces d’un ravageur invisible».

Cette année, le jury du prix
Nexans était présidé par le pro-
fesseur Felix Kessler, directeur
de l’Institut de biologie. Il re-
lève les qualités de Matthias
Erb dans un communiqué de
presse de l’Université: «Agé de
31 ans, Matthias Erb a déjà publié
42 articles scientifiques et sa car-
rière est en développement fulgu-
rant».� COMM-LEJ

POLICIERS-POMPIERS Le ton monte entre les employés et les employeurs.

Le conflit se durcit de part et d’autre
D’un côté, le dépôt possible

d’une plainte pénale. De l’autre,
l’exigence d’arrêter la grève des
amendes d’ordre et des factura-
tions. Les fronts se durcissent
dans le conflit qui oppose les poli-
ciers et les sapeurs-pompiers neu-
châtelois à leurs employeurs. En
cause: les modalités de recapitali-
sation de Prévoyance.ne, la caisse
de pensions de la fonction publi-
que.

Commençons par la plainte pé-
nale. Elle serait déposée contre in-
connu par les policiers et les pom-
piers sur la base d’une éventuelle
gestion déloyale de la caisse de
pensions. «Si nous en sommes là
aujourd’hui, c’est parce qu’il y a eu
de graves manquements de la part
desanciensdirigeantsde lacaissede
pensions», explique Patrick Siron,

président du Syndicat des agents
de la Police neuchâteloise. «Mais

comme l’incompétence ne se pour-
suit pas pénalement, nous sommes
en train de regarder avec notre avo-
cat (réd: Jean-Marie Röthlisber-
ger,de l’étudeNardin,àLaChaux-
de-Fonds) s’il y a eu gestion
déloyale. Et si, en plus, nous serions
en mesure de le prouver. Nous som-
mes très motivés à l’idée de déposer
plainte,maisà l’heurequ’il est, ladé-
cision n’est pas encore prise.»

L’exigence d’arrêter la grève,
maintenant. Elle émane du Con-
seil communal de Neuchâtel, et
elle a été signifiée hier matin à
l’Association du personnel du SIS
(Service d’incendie et de secours)
du chef-lieu cantonal. «Nous
avons fait savoir aux sapeurs-pom-
piers que nous n’étions pas du tout
satisfaitsde lasituation,quenous ju-
gions leur grève intempestive, et

nous avons exigé l’arrêt de la grève
danslesplusbrefsdélais», indiquele
conseiller communal Fabio Bon-
giovanni, en charge des ressour-
ces humaines. «Nous avons en ou-
tre fixé la date du 16 décembre pour
une nouvelle rencontre. D’ici là, à
chaque partie de réfléchir de son
côté.»

La décision du Conseil commu-
nal a-t-elle été prise en concerta-
tion avec le Conseil d’Etat? «Nous
avonseudescontactsavec legouver-
nement lorsque nous étions en négo-
ciations avec nos collaborateurs res-
pectifs. Comme ces négociations ont
échoué, chaque employeur agit dé-
sormais de la manière qu’il juge la
plus judicieuse.» Il en va de même
pour le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds avec le SIS des
Montagnes.� PHO

Des policiers lors d’une assemblée
générale le 2 décembre.
DAVID MARCHON
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*Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

sur les appareils*

12%

Li
st

e
de

s
ga

gn
an

ts
su

r
ar

ci
nf

o.
ch

, r
ub

ri
qu

e
Co

nc
ou

rs

CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT11 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:ceconcoursestouvertàtousàl’exceptiondescollaborateursdelaSociétéNeuchâteloisedePresseSAainsiqueleurfamilleprocheettoutespersonnesliéesprofessionnellementàl’organisationduconcours.Toutrecoursjuridiqueestexclu.Lesprixnepeuventpasêtreconvertisenespèces. Lesgagnantsserontdésignéspartirageausortetavertispersonnellement.
LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

1GPS
TomTom via 135M EU Navigation

ué.

g sationduconcoursementàl’organis
d

T
.

AUJOURD’H
UI,UN CADE

AU

EXCEPTION
NEL A GAG

NER

<wm>10CFWMsQ4CMQxDv6iVHTe6lIzothMDuj0LYub_J65sSH6enn0c6R0_7vvj3J9JwKwxuE1PmTo9x0TXHEnSDdSN1DAfFn96swAE1HIa2eh1ta5EBVTUeqi1Bvrn9f4C0L2nRX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MDS3NAUAolG7hQ8AAAA=</wm>

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
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
 

Gérard Gerzner,079 659 97 92 
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Marianne Lindberg 
Médecin-dentiste SNMD-SSO 

 

vous informe qu'elle cesse son 
activité professionnelle 

le 17 décembre 2013 
 

Elle remercie chaleureusement 
ses patients de leur confiance à 
son égard et les prie de la repor-

ter à son successeur le 
 

Dr Anna-Carin 
Lindqvist-Stalder 
Rue du Progrès 39 

2400 Le Locle 
Tél. 032 931 25 05  
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch

ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS

AVIS DIVERS

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTR ACT ION  
M IN IÈRE  EN  
AFR IQUE :  
UN BUS INESS  
IND IGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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MOBILITÉ Le conseiller national Laurent Favre interpelle le Conseil fédéral.

La bataille du rail neuchâtelois
se gagnera, ou pas, à Berne

LÉO BYSAETH

En matière de politique ferro-
viaire, le canton de Neuchâtel
joue une partie délicate. Il s’agit
pour lui de raccrocher au con-
voi ferroviaire fédéral ses wa-
gons détachés par le rejet du
RER-Transrun. Or, ce convoi fé-
déral, aujourd’hui, n’a plus rien à
voir avec les soucis domestiques
du canton. La prochaine
échéance, c’est le projet FAIF
(Financement et aménagement
des infrastructures ferroviaires
– lire l’encadré).

Il y aura un an demain, le con-
seiller national Laurent Favre
interpellait le Conseil fédéral. Il
lui demandait s’il était prêt à at-
tribuer un crédit d’étude pour la
suppression du goulet de Vau-
seyon, dans le cadre de la 2e
étape du projet FAIF, prévue à
l’horizon 2030. En passant, on
notera que la première étape, à
l’horizon 2025, n’inclut rien sur
le goulet de Vauseyon.

Le 3 décembre dernier, Lau-
rent Favre déposait deux nou-

velles questions sur le même su-
jet: «Vu la planification du réseau
ferroviaire 2030 (...), le fonds
FAIF permettra-t-il de financer la
suppression du goulet de Vau-
seyon?», demandait-il dans la
première.

Réponse du Conseil fédéral, en
résumé: dans une première
étape, d’ici à 2025, le tronçon
Neuchâtel-Vauseyon sera amé-
lioré pour accepter plus de trains
via un investissement de 10 mil-
lions de francs. En revanche, les
éventuels besoins d’infrastructu-
res supplémentaires seront éva-
lués dans le cadre de l’étape sui-

vante du Programme de
développement stratégique de
l’infrastructure ferroviaire (Pro-
des 2030). Commentaire de Lau-
rent Favre: «C’est positif, même s’il
y a beaucoup de conditionnels.
Cela signifie que si l’on devait choi-
sir une troisième voie en tunnel,
une évaluation des besoins sera ef-
fectuée pour Prodes 2030.» Mais
besoin évalué ne signifie pas en-
core projet adopté et financé.

Dans la seconde question,
Laurent Favre rappelait en pré-
ambule que le Conseil d’Etat
proposera, fin 2014, un nou-
veau projet de RER neuchâte-
lois incluant une amélioration
de la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds. Et il posait
notamment la question sui-
vante: «Peut-on considérer l’éva-
luation du RER neuchâtelois en
priorité B (projet d’aggloméra-
tion) comme acquis?» Tradui-
sons: il s’agissait de savoir si
l’acquis du RER-Transrun dans
le cadre du projet d’aggloméra-
tion pourra être conservé dans
cette nouvelle étape de renou-
vellement des infrastructures
ferroviaires nationales.

Eh bien, c’est non, répond le
Conseil fédéral, en langage
technique: «Les projets non sé-
lectionnés, les projets B et C, pour-
ront être évalués dans le cadre du
processus de planification Prodes
2030.» En clair, il n’y a aucune
validation de l’acquis. «Tous les
projets étudiés dans le cadre de
Prodes 2030 seront soumis à une
évaluation à l’échelle nationale
selon une méthode qui sera com-
muniquée d’ici au printemps
2014.»

Cela signifie, commente Lau-
rent Favre, que «comme nous le
craignions, le projet neuchâtelois,
tel qu’il sera présenté au départe-
ment de Doris Leuthard fin 2014,
est à nouveau en concurrence
avec les autres, et il y en a toute
une série!»

En conclusion, «c’est la dure
réalité des financements fédéraux
lorsqu’on les refuse: nous sommes
en compétition perpétuelle avec
d’autres cantons pour les obtenir.
Quand ils sont là, ce serait judi-
cieux de les utiliser. Ici, le canton
de Neuchâtel reprend la course
comme tout le monde sur la ligne
de départ.»�

Vauseyon: à droite, la ligne qui part en direction de Chambrelien. A gauche, la ligne nationale du pied du Jura,
qui accueille aussi les trains régionaux du Littoral ouest. Sur cette ligne aussi débouche, dans les hauts
d’Auvernier, la ligne du Val-de-Travers. DAVID MARCHON

AVORTEMENT

Un collectif neuchâtelois dit
non à «un retour en arrière»

«Vous voulez dire que je ne serai
pas remboursée par mon assu-
rance maladie alors que je ne peux
pas garder ce bébé?» C’est ainsi
que s’insurgeait hier soir une
jeune fille contre son médecin.
«Mais madame, si vous n’avez pas
d’assurance complémentaire, ni
les moyens de payer, je ne peux
rien faire pour vous! Rappelez-
vous que le 9 février 2014, le peuple
a accepté l’initiative ‘Financer
l’avortement est une affaire pri-
vée’». Cette scène, bien entendu
fictive, avait lieu devant la fon-
taine du Banneret, à Neuchâtel.
Plusieurs courtes pièces théâtra-
les ont été jouées par des mem-
bres du collectif «Avortement:
retour en arrière non!», à l’occa-
sion du lancement de sa campa-
gne contre l’initiative populaire
fédérale.

Ce collectif s’est constitué le
25 novembre dans le canton de
Neuchâtel, à l’appel de la Mar-
che mondiale des femmes. Il est
formé par des militantes de ce
mouvement, des femmes socia-
listes, mais aussi des partis de
gauche Solidarités, des Verts, du
POP, du PSN, des jeunes POP,
des jeunes PS, de diverses asso-
ciations, de professionnelles de
la santé, et de personnes présen-
tes à titre personnel.

«Le collectif est ouvert à toute
personne pour peu qu’elle soit d’ac-
cord de défendre l’interruption vo-
lontaire de grossesse telle qu’elle
existe aujourd’hui dans la loi, donc
remboursée par l’assurance mala-
die de base», explique Marianne
Ebel,membreducollectifetde la
Marche mondiale des Femmes.

Plusieurs membres du collectif
ont pris la parole, appelant les
passants et spectateurs à voter
massivement non à cette initia-
tive le 9 février prochain. «Après
30 ans de lutte pour l’instauration
du régime du délai (réd: le régime
actuellement en place, qui per-
met à chaque femme de décider

au cours des 12 premières se-
maines si elle veut ou non me-
ner sa grossesse à terme), il n’a
été adopté qu’en 2002», a rappelé
Marianne Ebel, pour qui un tel
retourenarrièreserait inaccepta-
ble.

Autre argument du collectif: si
une femme décide d’avorter, elle
le fera. «Refuser le rembourse-
ment des IVG, c’est contraindre les
femmes les plus pauvres et les jeu-
nes sans moyens à mettre leur vie
en danger par des interventions il-
légales et dangereuses», peut-on
lire sur les petits flyers rose fluo
distribués hier soir.

Une date symbolique
La date du 10 décembre n’a pas

été choisie par hasard pour lan-
cer cette campagne, démarrée
hier dans plusieurs cantons.
«Parce que le droit à l’avortement
est un droit humain fondamental,
reconnu par l’ONU, nous avons
choisi de lancer notre campagne le
10 décembre, à l’occasion de la
Journée internationale des droits
humains», explique Marianne
Ebel.

Plusieurs actions seront me-
nées lors des prochaines semai-
nes au cours d’une campagne
«courte mais intense», a expli-
qué une jeune membre du col-
lectif. Films, flashmob, distribu-
tions de tracts dans le canton: le
collectif compte utiliser de
nombreux moyens pour mobili-
ser un maximum de personnes.

Intitulée «Financer l’avorte-
ment est une affaire privée»,
l’initiative populaire fédérale
sur laquelle le peuple suisse vo-
tera le 9 février veut modifier
l’article de la Constitution qui
concerne l’avortement comme
suit: «Sous réserve de rares ex-
ceptions concernant la mère, l’in-
terruption de grossesse et la ré-
duction embryonnaire ne sont pas
couvertes par l’assurance obliga-
toire».�LEJ

TERROIR

L’Arc jurassien récompensé
Le Noirmont, les Bois et le Val-

de-Travers s’illustrent par leurs
produits du terroir. Deux produits
et trois producteurs de l’Arc juras-
sien ont été primés samedi à Mar-
tigny, en terre valaisanne, hôte
d’honneur du Concours suisse des
produits du terroir. Les cinq
meilleurs produits et les cinq
meilleurs producteurs suisses ont
reçu des prix. Le jury a départagé
les meilleurs produits médaillés
d’ordetoute laSuisse.Danscepal-

marès, deux produits du terroir
neuchâtelois et jurassien ont été
distingués: la Torsadée de Daniel
et Anne-Marie Wenger, au Noir-
mont, ainsi que l’absinthe La Va-
lote Fornoni de Lucien Fornoni, à
Môtiers. Parmi les trois produc-
teurs primés, on retrouve Daniel
et Anne-Marie Wenger et leur
boulangerie, ainsi que la bouche-
rie de Pierre Bilat, aux Bois, et
Absintissimo, de René Wanner à
Couvet.�COMM-LEJ

INDUSTRIE La technologie du silicium dans l’industrie horlogère récompensée.

Le CSEM primé pour ses innovations
Le CSEM a reçu l’un des prix

européen de l’innovation 2013
pour sa contribution à la com-
pétitivité de l’industrie horlo-
gère suisse, la semaine dernière
à Bruxelles. Ses développe-
ments de composants en sili-
cium signent une nouvelle ère
pour l’horlogerie.

Le CSEM, Centre suisse
d’électronique est de micro-
technique, à Neuchâtel, est l’un
des trois lauréats du prix euro-
péen de l’innovation 2013 re-
mis par l’Association euro-
péenne des organisations de
recherche et de technologie. Ce
prix récompense des travaux de
recherche et de transfert tech-
nologique à haut potentiel pour
relever les défis économiques
et sociétaux de demain, indi-

que le CSEM dans un commu-
niqué. «Cette année, c’est la con-
tribution du CSEM à la compéti-
tivité globale de l’industrie
horlogère suisse par le développe-
ment de microcomposants en sili-
cium qui se voit distinguée.»

Deux prix en quelques jours
«Nous sommes très honorés de

la récompense remise au
CSEM», a déclaré Georges Ko-
trotsios, membre de la direc-
tion du CSEM, lors de la céré-
monie de remise des prix à
Bruxelles. «Tout comme les réso-
nateurs à quartz ont révolutionné
le concept même de la montre il y
a 40 ans, les microcomposants fa-
briqués sur des galettes en sili-
cium sont le signe distinctif d’une
nouvelle génération de montres à

haute performance et une vérita-
ble cure de jeunesse pour l’indus-
trie horlogère», a-t-il indiqué
lors de son discours. Ces der-
nières années, le CSEM a tra-
vaillé avec plusieurs marques
horlogères pour mettre en œu-
vre de nouvelles méthodes de
fabrication de microcompo-
sants en silicium pour de nou-
velles générations de montres
mécaniques.

Après le prix BioAlps 2013
reçu fin novembre pour le dé-
veloppement de son activité
biomédicale en Suisse ro-
mande, c’était la deuxième fois
en quelques jours que le CSEM
se voyait décerner une recon-
naissance pour sa contribution
à l’essor d’un secteur, voire
d’une industrie.�COMM-FRK

Le CSEM est récompensé pour ses
innovations. ARCHIVES DAVID MARCHON

De courtes pièces de théâtre ont été jouées hier soir par des membres
du collectif «Avortement: retour en arrière non!» DAVID MARCHON

Depuis le rejet populaire du
RER-Transrun, responsables
politiques et élus se démè-
nent pour remettre sur les
rails un projet qui tienne la
route. Et qui soit finançable.
Le conseiller national Laurent
Favre a interpellé trois fois le
Conseil fédéral en un an.

LE CONTEXTE

L’IMPORTANCE DE LA VOTATION DU 9 FÉVRIER 2014
Le 9 février prochain, le peuple votera sur le Financement des infrastructu-
res ferroviaires (FAIF). La TVA devrait être relevée d’un pour mille (pour attein-
dre 7,7%) de 2018 à fin 2030. Les fonds mis en réserve naguère via le fonds
d’agglomération pour le projet RER-Transrun (les fameux 100 à 110 millions
évoqués durant la campagne) feront l’objet d’une nouvelle évaluation dans
le cadre du fonds FAIF. Laurent Favre milite d’ores et déjà pour que le peuple
accepte ce financement. Car seule un crédit cadre de 6.4 milliards (pour 5 ans)
permettra de financer certains projets dont, espère-t-il, le projet neuchâte-
lois qui sera déposé fin 2014. Sa conclusion: «Les réponses de Berne mon-
trent que nous aurons besoin de ce financement, que ce soit pour Vau-
seyon ou pour le reste du projet de mobilité neuchâtelois.»
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LA CHAUX-DE-FONDS Chez Terraz, Au Nouveau Né ou Baby-Rose, toujours là.

1943, l’odyssée des poussettes
CLAIRE-LISE DROZ

«On s’occupait des Chaux-de-Fonniers
de la naissanceà lamort.Onallait livrer les
poussettes et aussi les cercueils...»

C’est une incroyable saga que nous a
contée l’autre jour Gabriel Terraz, au
milieu de la boutique Baby-Rose à la rue
du Parc 7. Il vient de remettre les rênes
à son gendre, Ludovic Kurth. Celui-ci a
lâché sa profession d’ingénieur pour
vendre des poussettes et est le représen-
tant de la troisième génération des pa-
trons de Baby-Rose (ou Au Nouveau
Né, ou Chez Terraz, comme certains
s’en souviennent encore).

Depuis 1943, ce petit magasin tient
bon la rampe, après avoir traversé les
crises, les changements d’époque. Un
ordinateur trône sur le comptoir depuis
peu: le premier ordi que Baby-Rose ait
jamais vu. Il remplace l’antique caisse
enregistreuse fièrement brandie par Ga-
briel Terraz: «Elle a 40 ans, elle a toujours
bien marché!» Ludovic Kurth: «Je pense
que mon ordi ne va pas faire 40 ans...»

A la hauteur de Berne!
L’histoire commence même avant

1943. En 1939 plus exactement. A cette
époque, le père de Gabriel Terraz avait
déjà commencé un commerce de pous-
settes à la rue du Manège en sus de ses
activités de charpentier (il fabriquait
aussi des cercueils, comme son père
avant lui). Disons que c’est plutôt son
épouse qui s’occupait de vendre des

poussettes, dans l’appartement, au troi-
sième étage, pour le compte d’une mai-
son de Thoune qui vendait les fameuses
Royal Eka. «Des voitures d’enfant en tôle
avec des roulement à bille. Elles étaient in-
crevables!» Ces messieurs de Thoune
étaient tellement satisfaits des qualités
de vendeuse de la maman Terraz qu’ils

lui avaient dit: «Vous êtes à la hauteur de
Berne!»

Puis en 1943, la famille déménage à la
rue du Parc 7. Le jeune Gabriel avait
une année et demie (il a eu trois frères
et sœurs). Son enfance lui laisse de très
beaux souvenirs, «on était 30 gamins à
jouer dehors, il n’y avait pas une voiture»,

le voisin Bertold, un tourneur sur bois
qui fabriquait des boules de billard
mondialement connues. De la pati-
noire fabriquée main en face de Serre 8
et des matches dans la cour.

Toute la famille habitait sur place,
coincée dans un espace qu’on n’imagi-
nerait même pas aujourd’hui. Le papa
avait fabriquédes lits superposésdans le
corridor pour les enfants «mais on
n’était pas les seuls à vivre comme ça».

La crise de 1976
Puis le temps a passé. Gabriel Terraz

est devenu mécanicien faiseur d’étam-
pes, il a travaillé chez Ferner, à la rue du
Nord, puis est tombé gravement ma-
lade. Pendant sa convalescence, son
père lui a demandé de venir l’aider. «Il
a vu que je me débrouillais, que j’aimais
bien... et je suis resté ici depuis 1973!»

Il se souvient de la crise horlogère de
1976. «Quand je suis arrivé, on vendait
jusqu’à douze poussettes par mois. Là,
c’était descendu à une poussette. On vivait
‘‘plancher’’ mais il n’y a pas que nous qui
en avons souffert».

Déjà auparavant, «nous vivions très
simplement. On ne partait pas en vacan-

ces. Mais il y avait beaucoup moins de
frais fixes...» Il se souvient que la jour-
née à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
coûtait 25 fr. au début des années
1970.

«Cette tradition familiale»
A la fin, Gabriel Terraz avait réduit ses

activités. «Je me disais que le magasin al-
lait mourir de sa belle mort, mais les gens
revenaient...» Baby-Rose n’a jamais fer-
mé depuis 1943, quasi uniquement par
le bouche à oreille. Alors que «nous
avons eu neuf concurrents d’articles d’en-
fants. Ils ont tous coulé ou arrêté».

Et il ne fermera pas de sitôt. Ludovic
Kurth a repris le commerce il y a trois
mois. Ingénieur en microtechnique, il
travaillait à la HE-Arc au Locle «et j’ai
arrêtépourvendredespoussettes!»,sourit-
il. «J’ai réfléchi depuis deux ans avec mon
épouse pour décider si on reprenait les rê-
nes. Nous avions aussi à cœur de conti-
nuer cette tradition familiale.»

Gabriel Terraz désigne l’ordinateur
sur le bureau: «Ça tombe bien, c’est le
monde électronique qui arrive! Heureuse-
ment que Ludovic est ingénieur, il a grandi
avec ça».�

Gabriel Terraz, l’ancien, et son gendre Ludovic Kurth, le nouveau patron,
sur le seuil d’un commerce qui tient bon depuis 1943 non-stop. RICHARD LEUENBERGER

«C’est la voiture qui a révolutionné la poussette! Ils veulent tous un siège-auto
qui se met sur la poussette...» Comme toutes les poussettes sont pliantes, les
parents viennent avec la voiture pour des essais sur place. Il y a même une
place de chargement libre devant le magasin. «Cela, ils apprécient par rapport
aux grandes surfaces ou à internet. Il faut être fort en conseils et en services, il n’y
a pas d’autres arguments», détaille Gabriel Terraz. Bien sûr, il faut faire atten-
tion aux prix, calculés au plus juste, encore que des clients essaient de mar-
chander... «Mais on est dans le monde du bébé, il y a le côté émotionnel. On a
une clientèle qui veut ‘‘corder’’ pour l’enfant».

Et dans ce monde de la poussette, les choses évoluent comme ailleurs. «Ce
sont surtout les couleurs qui changent toutes les années. Du temps de mes parents,
c’était bleu marine et bordeaux, on n’avait que ça. Puis j’ai commencé à vendre des
poussettesbrunes, c’étaitunpeuoriginal.Puisdespoussettesà fleurs!Onatouteu!»

Changement aussi dans la clientèle: non, il n’y a pas que les dames. Les pa-
pas viennent beaucoup (surtout s’agissant de ces sièges-auto). Et «ils s’occu-
pent des enfants comme les mamans. Avant on n’osait pas, on avait honte de se
balader avec une poussette. Ça paraissait bizarre, ce n’était pas le rôle d’un
homme. Maintenant, c’est interchangeable». Ludovic Kurth: «Ça me semble
plus que normal! C’est vraiment une question de génération».�

L’épopée des sièges-auto

�« Je me disais
que le magasin
allait mourir
de sa belle mort,
mais les gens
revenaient...»
GABRIEL TERRAZ
ANCIEN PATRON DE BABY ROSE

CONCOURS DE L’AVENT

Les belles portes du Locle
Le concours pour le temps de

l’Avent organisé par l’Associa-
tion de développement du Lo-
cle (ADL) en collaboration
avec le CID a vraiment fait tilt.
On voit plein de gens se bala-
der au centre-ville l’œil aux
aguets...

Après avoir proposé aux Lo-
clois (ou autre!) de rechercher
les fontaines, ou les vieux com-
merces, cette fois on leur pro-
pose de situer 30 belles vieilles
portes locloises. Et cela ne
manque pas: une soixantaine
de photos ont été prises, depuis
le Lux jusqu’à l’Horloge fleurie,
et la moitié d’entre elles ont été
retenues, signale Jean-Bernard
Aellen de l’ADL. Autant dire
que les belles portes ne man-
quent pas dans la Mère-Com-
mune.

Les récompenses
pour plus tard
Un tous-ménages a été envoyé

et des bulletins de participation
sont disponibles dans les com-
merces CID.

Les participants ont jusqu’au
24 décembre pour trouver ces
30 bonnes portes. Des bons CID
ainsi que divers lots offerts par
l’ADL seront remis aux gagnants
lors de l’assemblée générale de
l’ADL qui aura lieu mercredi 5
mars à 20h à l’hôtel de ville.
� CLD

Laquelle est-ce? En tout cas,
elle est fort jolie... SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Chants d’amour et de lutte au Grand Temple.
Le groupe vocal chaux-de-fonnier CantAmille et la chorale Goccia
di Voci basée à Soleure proposent un concert au Grand Temple
vendredi à 20h. Au programme, côté CantAmille, des airs
traditionnels italiens ou en dialecte italien, des chants d’amour,
de lutte ouvrière, des chants sacrés, sous la direction
de Francesca Puddu. Pour sa part, Goccia di Voci interprétera
sous la direction du chef italien Oskar Boldre un programme
multi-ethnique, avec des chants des quatre coins du monde
sur un rythme cadensé. Chaque groupe chantera une demi-heure,
et la prestation s’achèvera par une improvisation de concert.
L’entrée est libre, avec collecte.

Dédicaces à la librairie Payot. Deux séances
de dédicaces auront lieu samedi à la librairie Payot
de La Chaux-de-Fonds. Eric Monnier et Brigitte
Exchaquet-Monnier dédicacent de 10h30 à 12h «Retour à la vie.
L’accueil en Suisse romande d’anciennes déportées françaises
de la Résistance (1945-1947)». Le procureur neuchâtelois
Nicolas Feuz dédicace de 14h à 16h «La septième vigne»,
un récit plus ésotérique que sa trilogie Massaï, qui navigue
entre Cortaillod en 2016 et l’Allemagne nazie.

LA BRÉVINE
La fanfare en concert. Placée sous la baguette de Stéphane
Bournez, la fanfare l’Avenir, de La Brévine, organise son concert
annuel samedi à 20h15 au temple de la localité. A cette occasion,
les musiciens interpréteront un programme varié de neuf
morceaux, dont «Soul Bossa Nova», «Thriller», «Tequila»,
«Oye como va», «La Bamba»... ainsi qu’un pot-pourri
de musiques connues.

MÉMENTO LES BRENETS

Projet multigénérationel
Le Conseil communal des Bre-

nets projette la construction d’un
bâtiment multigénérationnel
pouvant accueillir les deux struc-
tures extrafamiliales, crèche et
parascolaire, ainsi que des appar-
tements protégés destinés aux
personnes âgées, handicapées ou
à mobilité réduite.

Le Conseil général se penchera
lundi sur la demande de crédit
relative, soit 504 000 francs pour
l’achat, en zone d’utilité publi-
que, de bienfonds situés entre la
rue de la Fontaine et la rue de la
Gare, au lieu dit «Le haut du vil-
lage». «La situation de ce terrain,
juste en dessous de la gare et à
proximité de l’école, en fait un en-
droit idéal pour un tel bâtiment»,
souligne le rapport. «Les enfants
se rendant à l’école n’auront au-
cune route à fort trafic à traverser et
pourront s’y rendre en empruntant
la rue de la Fontaine, rue très peu
utilisée par les véhicules motorisés.
Le terrain derrière la salle de spec-
tacle à proximité immédiate de ce
nouveau bâtiment ajoute de la va-
leur à l’emplacement.» Les autori-

tés doivent en effet répondre aux
exigences de l’Office de l’accueil
extrafamilial. Celui-ci n’avait au-
torisé la structure d’accueil les
Salamandres à utiliser le 1er
étage de la halle de sport qu’à titre
provisoire. Un délai à l’été pro-
chain a été fixé pour qu’elle
trouve un lieu d’accueil appro-
prié. Pour ce qui est du présco-
laire, la crèche les Grenouilles est
installée depuis dix ans dans des
bureaux de l’Eren qui ne corres-
pondent plus aux normes.

Par ailleurs, les autorités bre-
nassières ont été sensibles à l’ap-
pel du canton, concernant la
création d’appartements proté-
gés pour personnes âgées, handi-
capées ou à mobilité réduite. «Il
va de soi que le Conseil communal
mettra tout en œuvre pour trouver
un investisseur et réduire la dé-
pense de construction d’un tel bâti-
ment.»

Les élus voteront en outre le
budget 2014, qui laisse apparaî-
tre un excédent de charges de
313 000 fr. sur un total de 6,9
millions.�SYB



MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

AFFAIRE LEGRIX Selon l’élu UDC, l’anonymat n’a pas été garanti après l’audit.

L’ambiance est à la suspicion
SYLVIA FREDA

Il faut entendre les maux der-
rière les mots dans celle qu’on
appelle désormais «l’affaire Le-
grix». Hier soir, au Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds, les
groupes NPL et UDC ont fait
planer une ambiance de suspi-
cion sur les quatre membres du
Conseil communal aux côtés
duquel Jean-Charles Legrix, le
cinquième homme, écarté et
toujours et encore sous les feux
de l’actualité, a commencé à sié-
ger sous haute tension.

Le rouge de l’agacement colo-
rait son visage, car une pétition
signée par 1260 personnes de La
Chaux-de-Fonds lui avait été re-
mise afin qu’il démissionne. «Pé-
tition qui n’a aucune valeur juridi-
que», ont souligné les quelques
pétitionnaires présents devant
l’hôtel de ville, avant la séance
du législatif qui avait à bûcher
sur le budget 2014 (lire ci-des-
sous). Les doutes que le Conseil
communal soit blindé à mort
dans le dossier Legrix ont été
premièrement semés par l’inter-
pellation du groupe NPL pré-
sentée par Frédéric Hainard.

Anonymat en question
L’anonymat des personnes qui

ont déposé, dans le cadre de l’au-
dit mené sur les dysfonctionne-
ments du dicastère de l’élu UDC
Jean-Charles Legrix, a notam-
ment inquiété le NPL. «Il a été
promis», a lancé Frédéric Hai-
nard. «Mais il ne peut jamais être
garanti. En tout cas pas lorsqu’une
procédure pénale est en cours.»
Pour rappel, Jean-Charles Legrix
a porté plainte auprès du Minis-
tère public pour atteinte à l’hon-
neur. La procédure est dirigée
contre X ainsi que contre l’au-
teure de l’audit, Cécile Pache, ju-
riste à Lausanne. «On ignore tout
de la façon dont le Ministère public
entend instruire ce dossier, si tant
est qu’il ait des soupçons suffisants
pour ouvrir une instruction!», a
ajouté Frédéric Hainard. «Si une
instruction est ouverte, un certain
nombre de documents seront con-
fiés au Ministère public, qui les
transmettra aux parties, à tout le
moins au plaignant. Dès lors, il
nous semble que l’anonymat pour-
rait ne plus être garanti.»

Sur ce point de l’anonymat et
de la confidentialité dont l’audit
doit être entouré, pour le groupe
UDC, Marc Schafroth s’est offus-
qué d’une indiscrétion parvenue
àsesoreilles le1erdécembreder-
nier. «Elle m’a été faite par une
personne que l’on sait très à gauche
et dont Pierre-André Monnard s’est
approché pour la rédaction de ses
discours (réd: il désigne ainsi
Rémy Cosandey qui aide en effet
Pierre-André Monnard à rédiger
ses interventions publiques, voir
notre édition du 7 mai 2012). Ce
monsieur m’a laissé entendre que
ce qu’il avait lu de l’audit était terri-
ble. Comment est-ce possible?
Comment a-t-il pu avoir connais-
sance de ce document?» Pierre-
André Monnard s’est aussitôt
levé de sa chaise et a déclaré
«qu’il mènerait l’enquête et irait
jusqu’à la plainte le cas échéant».

Jean-Charles Legrix aussi a dé-
ploré la non-garantie de l’anony-
mat des employés qui se sont
confiés dans le cadre de l’audit
mené par Cécile Pache. «En effet,
toutes les personnes de la voirie qui
m’ont été favorables et qui ont osé
dénoncer certains agissements du
voyer-chef ont vu leur nom figurer
noir sur blanc dans le rapport et ses
annexesquim’aétéremisparCécile
Pache. Par conséquent, elles sont
connues du Conseil communal.»

De plus, il signale qu’«il est tota-
lement faux d’avancer que toutes
ces personnes avaient donné leur
accord quant à la divulgation de
leur identité. Une seule y avait con-
senti. Depuis, toutes ont été convo-

quées une à une par Pierre-André
Monnard et Ioana Niklaus, la
cheffe du personnel de la Ville, sans
connaître le motif de leur convoca-
tion. Et ce pour un véritable interro-
gatoire sur les relations qu’elles gar-
daient avec moi. Et ces entretiens
n’ont fait l’objet d’aucun procès-ver-
bal et aucun juriste n’était présent.»

Elles se connaissent?
Jean-Pierre Veya a complète-

ment réfuté ces propos de Jean-
Charles Legrix: «Mais il n’est pas
question de commencer à polémi-
quer ici, devant le Conseil géné-
ral». A propos de Ioana Niklaus,
Frédéric Hainard a ajouté qu’il
se demandait si l’Exécutif était
conscient de sa relation étroite
avec Cécile Pache. «Et on sait que
Madame Niklaus joue un rôle re-
lativement important dans les déci-

sions prises dans l’affaire Legrix!»
Là aussi, Jean-Pierre Veya a con-
testé: «Cécile Pache a d’abord été
choisie par Pierre-André Monnard
et moi-même!»

Vu qu’une cellule de soutien psy-
chologique et juridique avait été
misesurpiedparleConseilcommu-
nalpouraiderlesemployésdudicas-
tère de Legrix ayant subi des pres-
sions,FrédéricHainardaaussivoulu
savoir si beaucoup y avaient eu re-
cours et porté plainte. «Une dizaine
depersonnesànotreconnaissance», a
encore répondu Jean-Pierre Veya,
sans pouvoir l’affirmer. Ce dernier a
aussiinforméqu’unemployéduper-
sonnel avait porté plainte contre
Jean-CharlesLegrix.Durantlapause
du Conseil général, certains susur-
raient que personne n’avait encore
recouru à cette cellule. La confiance
n’estpasaurendez-vous.�

Après la remise de la pétition, les groupes NPL et UDC ont semé le doute hier soir. RICHARD LEUENBERGER

Plutôt que d’un petit million, le bénéfice prévu du budget
2014 de la Ville de La Chaux-de-Fonds en atteint presque 2,3.
Le Conseil communal a dû refaire ses calculs après les déci-
sions prises il y a une semaine par le Grand Conseil, notam-
ment sur la nouvelle redistribution des impôts et le report de
celle des frontaliers. Ce qui n’a pas empêché la droite, qui dans
un premier temps avait salué ces prévisions tout de même po-
sitives, de trouver, après analyse, ce budget mauvais. L’UDC
Hughes Chantraine a même lancé à propos des investisse-
ments jugés nécessaires pour rattraper un retard d’infrastruc-
tures: «Vivre à crédit n’est pas un projet de société, un jour il fau-
dra que quelqu’un paie». A l’appui de son courroux, un
amendement demandant la réduction de la masse de 10 mil-
lions (sur 48). Au vote, l’amendement a été très clairement re-
jeté et le budget a finalement passé, sans opposition.� RON

Encore plus positif

LA SAGNE

Budget OK et eau plus chère
Le Conseil général n’a pas fait

long feu lundi. Il a avalisé sans
problème le projet de budget
2014, qui prévoit un léger béné-
fice de 15 500 francs.

«Contrairement à d’autres com-
munes nous avons anticipé les dé-
cisions prises la semaine dernière
par le Grand Conseil sur la nou-
velle formule de redistribution des
impôts», remarque l’administra-
teur Christian Musy. Les ren-
trées fiscales des personnes phy-
siques augmentent de
175 000 fr. et celles des person-
nes morales de 135 000 fr., mais
la péréquation est en baisse
(370 000 contre 437 000 pour
2013). «On ne va pas devenir

plus riche», commente Chris-
tian Musy.

Dans le cadre de ce budget, est
prévue une augmentation de 70
ct.aumètrecubede l’eau,dont le
prix devrait passer à 3fr.35. La
décision doit encore être ratifiée
par un arrêté, note l’administra-
teur, qui estime que le nouveau
tarif reste abordable en compa-
raison cantonale.

Le législatif a aussi profité de
la séance pour se donner un
nouveau président en la per-
sonne d’Angelo Coita. Celui-ci
remplace Martial Robert deve-
nu conseiller communal en oc-
tobre à la suite du départ de
Martine Nussbaumer.� RON

PARLEMENT DES JEUNES

Nouvelle équipe au comité
«J’avais très peur que les jeunes ne

se présentent pas à l’élection du co-
mité.» Le conseiller du Parlement
des jeunes de La Chaux-de-Fonds
Dino Belometti a poussé un ouf
de soulagement, lundi soir,
quand huit mains se sont levées
lors de la dernière séance du PJ de
l’année. Il n’avait pourtant pas
ménagé ses efforts, faisant le tour
des écoles dès la dernière année
de l’école obligatoire pour vanter
l’importance de ce forum citoyen
destiné aux jeunes de 15 à 25 ans,
avec un budget pour des projets.
Visiblement, le message a bien
passé au lycée Blaise-Cendrars,
puisque sept des huit mains
étaient celles de lycéens. La hui-
tième était celle d’un élève de
l’Ecole technique du Cifom, rap-
porte Dino Belometti.

Tous ont entre 16 et 18 ans. Des
novices? Quoi qu’il en soit, le
neuvième homme est une jeune
femme de 22 ans de l’ancienne
équipe, Manon Freitag, étudiante
en droit à Neuchâtel qui reprend
la présidence.

Le PJ n’avait lundi qu’un projet à
se mettre sous la dent. Celui de
KoQa, la «human beatbox»
chaux-de-fonnière, pour une rési-
dence ce mois à Bikini Test avec
d’autres artistes et des jeunes. Le
Parlement a voté 2500 francs
pour eux. «C’est quelqu’un qu’on
suit et qu’on soutient», commente
Dino Belometti. Le PJ signale que
le budget 2014 est réduit à
18 000 francs. Le petit parlement
doit faire des sacrifices, comme
partout dans l’administration, ex-
plique Dino Belometti.� RON

JEUDI 12 DÉCEMBRE
•• Grande interview du nouveau
  président dans L’Express et
  L’Impartial.
• Didier Burkhalter commente les
  photos de sa carrière.
• Suivez en direct sur Arcinfo.ch, 
  l’accueil des Neuchâtelois au
  Conseiller fédéral.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
• Les principales photos de la fête
  populaire en l’honneur du premier
  citoyen du pays.
• Les moments forts de sa journée
  neuchâteloise.
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De gauche à droite: Dino Belometti, le conseiller, et les nouveaux
membres du comité, Theo Bloudanis, Steve Huguennin, Julien Buhler,
Ines Rota, Nathanael Marie, Manon Freitag, Kelly Da Silva,
Andrea Do Paco et Zenon Schneider. CHRISTIAN GALLEY
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Festivités en terre neuchâteloise 
jeudi 12 décembre 2013 en l’honneur 

de M. Didier Burkhalter à l’occasion de son 
élection à la présidence de la Confédération 

Programme 
Marin-Epagnier

14h00  Arrêt du train spécial en provenance de Berne marquant l’entrée en 
terre neuchâteloise 
Accueil par le président du Conseil d’Etat et le Conseil communal 
de La Tène

14h08 Départ du train spécial

Auvernier

14h20  Arrivée du train spécial 
Accueil par une délégation du Conseil d’Etat et le Conseil communal 
de Milvignes 
Cortège

15h00  Allocutions au Château d’Auvernier 
Vin d’honneur offert à la population

16h20 Départ du bateau «Fribourg»

Neuchâtel

17h00  Arrivée du bateau «Fribourg» 
Accueil par le Conseil communal de Neuchâtel

17h20 Départ du cortège

18h00 Cérémonie officielle au Temple du Bas

19h15  Réception à la place des Halles 
Buffets de spécialités du terroir neuchâtelois et vin d’honneur offerts 
à la population

22h00 Fin de la manifestation

PUBLICITÉ TAILLÈRES
Il n’est pas tout seul
sur la glace
Dans notre article d’hier sur
le lac des Taillères gelé, nous
avons qualifié le patron du
magasin Sibéria Pascal Schneider
de «un promoteur touristique de
la Sibérie de la Suisse à lui tout
seul». Il nous a appelé hier pour
contester avec vigueur ce
qualificatif. Il y a plusieurs autres
acteurs de la vallée, dit-il,
restaurateurs, commerçants et
autres, qui participent tout
autant que lui à la bonne et
délicieusement froide image de
la vallée.� RON

LUDOTHÈQUE
Exposition
des nouveaux jeux
Comme à chaque fin d’année,
la ludothèque de La Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre 16, expo-
se ses nouveaux jeux. Ce sera
encore le cas jeudi, et en principe
lundi et mardi prochains, avant
qu’ils ne partent en prêt le
dernier jeudi, 19 décembre, avant
les vacances scolaires (ouverture
les après-midi susmentionnés
de 15h30 à 18h30). La ludo-
thèque propose aussi des bons
cadeaux sous forme
d’abonnement (à 35 francs) qui
donnent accès à 1880 jeux
pendant toute l’année.� RON

NEUCHÂTEL Le Musée d’art et d’histoire vernit sa nouvelle exposition vendredi.

Les jeux d’argent entrent au musée
MATTHIEU HENGUELY

Une patte de lapin sur le carton
d’invitation, un vernissage pré-
vu vendredi 13 à 17h13 précises,
des visuels sous formes de cartes
à jouer et de jetons.

Les références à la chance sont
nombreuses dans l’exposition
«Argent - jeux - enjeux» du Mu-
sée d’art et d’histoire de Neuchâ-
tel, qui sera inaugurée à la fin de
la semaine. Ses créateurs, issus
du cabinet de numismatique du
musée, y questionnent les rap-
ports des hommes aux jeux d’ar-
gent.

L’atmosphère des lieux est as-
sez loin de celle d’un casino ou
d’un bistrot de quartier où l’on
s’adonne à parier sur les courses
de chevaux. «Nous n’avons sciem-
ment pas voulu recréer cette am-
biance», indique Monika Rou-
let, la scénographe de
l’exposition,quiaœuvréàmettre
en valeur les objets et témoigna-
ges de l’exposition. Elle a ainsi
imaginé un genre de promon-
toire dans chaque salle, «pour
prendre de la hauteur et voir les
choses d’en haut».

On entre dans l’exposition par
une cabine cinéma présentant
les joueurs, le gagnant, le per-
dant, le tricheur, histoire de
«renforcer le public dans ses préju-
gés», dit l’un des commissaires
de l’exposition Gilles Perret.

Lui et ses deux collègues, Isa-
bella Liggi Asperoni et Nathalie
Wolfe, se sont partagés le sujet.
Lui s’intéressant aux rapports
avec les opérateurs de jeux, ses
partenaires se chargeant d’ex-
plorer l’univers des joueurs et
l’encadrement étatique des jeux.

«C’était beaucoup un travail de
coordination», indique Nathalie
Wolfe, qui a multiplié les con-
tacts pour monter sa partie d’ex-
position où trône, au centre de la
pièce, l’article de loi réglant les
jeux d’argent en Suisse, validé
par le peuple en mars 2012.

Une date pas totalement inno-
cente. «On est en pleine prépara-
tion de la loi d’application de cet
article de loi et il y a eu l’arrivée du
casino», juge Gilles Perret. «Il y a
plusieurs actualités et un bon sujet
de société.»

A découvrir dès vendredi et
jusqu’à fin août 2014.� Sur l’une des parois du musée, les témoignages de joueurs pas toujours très enjoués. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

L’augmentation des effectifs
communaux interpelle

Le budget 2014 de la Ville de
Neuchâtel, très légèrement
bénéficiaire malgré une modi-
fication de la fiscalité décidée
en dernière minute par le
Grand Conseil et momentané-
ment défavorable aux commu-
nes (notre édition d’hier), a
été adopté sans difficulté par le
Conseil général lundi soir.
Cela n’a pas empêché les mem-
bres du législatif de demander
certains éclaircissements au
Conseil communal.

Avec l’explosion de l’aide so-
ciale, qui a augmenté de plus
de 10% par rapport à l’année
précédente, c’est l’importante
augmentation projetée des ef-
fectifs de l’administration
communale qui a surtout in-
terpellé les élus. Le budget
prévoit en effet une augmenta-
tion globale de 52,81 équiva-
lents plein-temps (EPT), dont
34,17 EPT (3,85 à durée limi-
tée) correspondent à de nou-
veaux besoins de la Ville. Le
reste correspond à la reprise
dans le giron communal du
Jardin botanique et des pati-
noires.

Eviter les flux tendus
Dans leur rapport, les mem-

bres de la commission finan-
cière ont fait part de leur in-
quiétude quant à cette
augmentation décidée par le
Conseil communal. Par la bou-
che de son rapporteur Julien
Spacio, le groupe libéral-radi-
cal s’est même dit «particuliè-
rement étonné, pour ne pas dire
choqué». Il a rappelé que ces
charges structurelles étaient
difficilement réductibles en
cas de besoin. Une vision parta-
gée par une partie de la gau-

che. La rapporteure du groupe
Popvertssol Nicole Baur a elle
aussi fait part de son inquié-
tude. «Nous ne sommes pas con-
vaincus par les explications du
Conseil communal. Ces postes
nous ont été expliqués, mais pas
justifiés.»

Seuls les socialistes ont fait
bon accueil à cette proposi-
tion. «Cette augmentation de
personnel ne nous inquiète pas,
elle nous réjouit. Il faut réenga-
ger des gens pour revenir au ni-
veau d’avant les périodes de di-
sette», a lancé le rapporteur du
PS, Matthieu Béguelin. «Elle
permettra notamment aux res-
sources humaines de garantir de
bonnes conditions de travail et
d’éviter les flux tendus.»

Le conseiller communal Fa-
bio Bongiovanni a expliqué
que le processus de recrute-
ment de ce nouveau personnel
prendrait du temps, si bien
que tous ces fonctionnaires
n’entreraient pas en fonction
au 1er janvier. Ces engage-
ments «naturellement repor-
tés» entraîneront une écono-
mie de 800 000 francs l’an
prochain.

Sur le fond, le directeur des
Finances a rappelé que nom-
bre de ces engagements dé-
coulait de décisions prises par
le Conseil général lui-même,
notamment la volonté de ren-
forcer l’accueil des enfants ou
de développer l’attractivité du
centre-ville. Il a également
souligné que certains de ces
nouveaux postes généreraient
des recettes. Et de conclure:
«Le Conseil communal veut se
donner les moyens de concrétiser
ses projets ambitieux, mais réali-
sables.»�NICOLAS HEINIGER
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LES BOIS

Une première citoyenne
Première dans l’histoire des

Bois: une dame présidera le
Conseil général en 2014. Ma-
rianne Guillaume (PDC) a été
élue lundi soir au poste de prési-
dente du législatif à l’occasion de
l’ultime séance de l’année de ce
dernier. Pour leur part, Paolo
Cattoni (Liste libre) et Martial
Farine (PS/Les Verts) ont été
nommés respectivement pre-
mier vice-président et second
vice-président du Conseil géné-
ral pour l’an prochain.

Les débats ont été rondement
menés lundi soir sous l’alerte di-
rection de Daniel Hubleur. Le
budget 2014, qui prévoit un défi-
cit de 130 000 francs pour des
charges avoisinant les 5,3 mil-
lions, a passé le cap des élus. La
quotité d’impôt demeure in-
changée à 2.15. Le groupe PCSI a

bien tenté de baisser la taxe de
base par ménage des ordures de
130 à 120 francs, mais le reste du
législatif ne l’a pas suivi.

Les futures parcelles du lotisse-
ment «Derrie lai Bâme» – au
nombre de 11 exactement – se-
ront vendues au prix de 140
francs le mètre carré. Le projet
de renouvellement de la conven-
tion liant la commune au Centre
de loisirs des Franches-Monta-
gnesaaussiétéavalisé.Alapopu-
lation désormais de se pronon-
cer via les urnes, certainement
au mois de février prochain.

Le président Daniel Hubleur a
rappelé que l’année qui va tantôt
s’achever avait été importante
pour Les Bois. Il faisait référence
au futur hôtel 4-étoiles et à la
construction d’un nouvel Es-
pace communal.� GST

FRANCHES-MONTAGNES La saison d’hiver lancée dans un décor de carte postale.

Des douches aux Breuleux
à disposition des touristes
GÉRARD STEGMÜLLER

Ce n’est peut-être pas grand-
chose. Mais au niveau confort,
c’est un sacré plus. Dorénavant,
les douches du terrain de football
des Breuleux sont à disposition
des personnes – principalement
des touristes – qui auront choisi
les Franches-Montagnes pour
leurs loisirs hivernaux. Jura Tou-
risme a d’ailleurs effectué une
haltedans lacitébreulotièrepour
lancer officiellement hier la sai-
son d’hiver 2013-2014. Dans un
décor de carte postale, eu égard à
l’enneigement et à la présence
d’un soleil radieux.

Ski de fond, ski alpin, raquet-
tes, balades à cheval, attelages
avec des chiens de traîneau, ski
alpin tracté à l’aide d’un cerf-vo-
lant (kite snow), la marche tout
court: le district ne manque pas
d’atouts. «Il nous manque 200

mètres pour se considérer comme
une véritable station hivernale, à
l’instar des Alpes. Mais avec la foi-
son d’activités que nous proposons,
nous faisons mieux que certaines
stations alpines», a insisté
Guillaume Lachat, directeur de
Jura Tourisme.

Cri du cœur
Le même s’est plu à relever

l’ouverture des vestiaires aux uti-
lisateurs des pistes de ski de fond
ou du fun parc, situé à côté du
terrain de football des Breuleux.
«Avec des skis spéciaux, on peut
pratiquer le football, le rugby, skier
à travers des slaloms parallèles. Le
fun parc représente l’idéal pour
initier les gamins au skating», re-
connaissait «Mucho» Boillat,
l’homme qui balise des dizaines
de kilomètres de pistes.

Les pistes de ski de fond, juste-
ment. Le directeur de Jura Tou-

risme a relevé, qu’avec le Mont-
Crosin et le Mont-Soleil, la ré-
gion des Franches-Montagnes
disposait jusqu’à hier de 127 km
de pistes préparées à la perfec-
tion par le responsable Georges
Froidevaux et son équipe forte
d’une dizaine de mordus. Toute-
fois, le président de l’Association
Jura ski de fond Jean-Claude Sa-
lomon a lancé un véritable cri du
cœur: «Nous regrettons l’utilisa-
tion abusive des pistes de ski de
fond par des cavaliers, des raquet-
teurs, des promeneurs. Ces pistes
sont exclusivement réservées aux
fondeurs. Le summum a été at-
teint l’autre jour quand une voi-
ture a emprunté la piste de l’espla-
nade du Marché-Concours...»

La préparation de pistes de
fond n’est pas une simple affaire.
Le travail s’effectue souvent de
nuit ou tôt le matin. Par des bé-
névoles des ski clubs qui sont à

peine défrayés. Le coût d’une
heure de dameuse? Pile-poil 160
francs! «Oui, certains font preuve
d’indiscipline. Ils se trompent aus-
si de pistes, malgré les panneaux.
Un peu compliquée, la signalisa-
tion? On peut toujours discuter.
Les utilisateurs revendiquent tou-
jours plus de qualité. De notre côté,
on essaie de faire au mieux», ajou-
tait Georges Froidevaux.

La vente des vignettes – faculta-
tives – auprès des fondeurs a rap-
porté quelque 70 000 francs la
saison dernière. Les gens jouent
donc le jeu, même si l’on peut
toujours faire mieux. Les pistes
sont ouvertes depuis presque
trois semaines. Le sol est gelé.
Pour le sommet, il manque juste
quelques centimètres de neige.�

Quelque 60 km de pistes sont réservées aux adeptes de la raquette dans la région des Franches-Montagnes. ARCHIVES

LE NOIRMONT

Les CJ montrés du doigt
Pas très contents, une partie

des 56 citoyens qui ont pris part
lundi soir à l’assemblée commu-
nale du Noirmont. Surtout lors-
qu’il a fallu se prononcer sur un
crédit de 32 000 francs afin de
financer la participation de la
commune aux honoraires d’in-
génieur civil pour l’aménage-
ment de la place de la gare et ses
infrastructures souterraines. Ce
n’était pas l’enveloppe qui déran-
geait – les CJ participeront à
concurrence du même montant
–, mais bien plutôt la politique
des Chemins de fer du Jura. Du
côté du Noirmont, et les autori-
tés en font partie, on a comme le
sentiment que la compagnie dé-
laisse gentiment le canton du
Jura pour accentuer sa présence
dans le Jura bernois. Plusieurs
interventions sont allées dans ce

sens. Reste que le crédit a été ac-
cepté à l’unanimité, comme ce-
lui de 375 350 francs relatif à
l’achat de 15 000 mètres carrés
de terrains industriels à la zone
de la Calame, ainsi que le crédit
de 550 000 francs pour les amé-
nagements à réaliser dans le ca-
dre de la réfection du secteur de
la rue et de la place Saint-Hubert
(ancienne église).

Le budget 2014, abondam-
ment commenté dans nos co-
lonnes il y a deux semaines, a lui
également été approuvé par les
ayants droit. Les prévisions pour
l’an prochain font état d’une
perte de 7600 francs sur un rou-
lement d’environ 8,8 millions de
francs. Comme attendu, laquoti-
té d’impôt a été abaissée d’un
dixième, passant de 1.9 à 1.8.
� GST

Plus de renseignements sur:
www.juratourisme.ch
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Coca-Cola
classic, zero ou light

Fleece Print Shear
pour dames, doublée,
pt. 36-40

Chaussure
d‘hiver
Slushie
pour dames,
pt. 36-41,
coloris variés59.-

Comparaison avec la concurrence

99.- 59.-
Comparaison avec la concurrence

119.-

Veste
ouatinée,
st. 104-140,
100% polyester,
gris/rouge

20.-

Salon
similicuir gris, coussins en tissu gris,
184/273 x 88 x 93 cm 598.-

Comparaison avec la concurrence

898.-

Prix hit

ottos.ch

Incarom

9.50
au lieu de 11.50

2 x 275 g

Hugo Boss
Bottled Sport
homme
EdT vapo
100 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

105.-

8.80
au lieu de 13.20

6 x 1,5 litre

Sessantanni
Primitivo
di Manduria
cuvée 2010*
- Cépage: 100% primitivo
- élevé pendant
12 mois en barriques

- prêt à boire,
se garde jusqu’en
2019
- 14,5% vol.

75 cl

Veste en
peluche
t. S-L,
100% polyester,

coloris variés,

avec ou sans

capuchon

20.-

Omo liquide
color ou regular active

19.95
Comparaison avec la concurrence

47.60

2 x 3 litres

Plenty
essuie-tout,
fun designs ou white 10.95

Comparaison avec la concurrence

23.60

12 rouleaux

16 rouleaux

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

Grès
Madame
femme
EdP vapo
100 ml

19.90
Prix hit

Kenzo
Flower
femme
EdT vapo
30 ml

29.90
Comparaison avec la concurrence

54.-

Plaçable à droite ou à gauche!

Avec fonction-lit!

Jusqu’à 50% de réduction au rayon textile!

25.90
Comparaison avec la concurrence

35.50
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Sam. 14 décembre 2013
LA CHAUX-DE-FONDS
6e Corrida de Noël en vieille ville
Course à pied et nordic walking
www.latrotteuse.ch

SPONSORS ARGENT

SPONSORS BRONZE

PARTENAIRES

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

sese

& Unican

VILLERET Réélu tacitement, Richard Habegger attaque son deuxième mandat.

Un maire à l’aise dans son fauteuil
BLAISE DROZ

On ne fera pas l’injure aux ci-
toyens de Villeret de prétendre
les informer que leur maire Ri-
chard Habergger s’est remis en
selle pour un nouveau mandat.
Bien que sa réélection ait été
d’ores et déjà convenue dès qu’il
s’est trouvé seul candidat à sa
succession en octobre dernier, le
règlement communal voulait
que sa réélection soit formelle-
ment confirmée par les urnes,
ce qui fut fait le 24 novembre.

Compte tenu des autres enjeux
de cette journée, le score de Ri-
chard Habegger a été particuliè-
rement confortable puisqu’il a
réuni 397 voix pour le confirmer
dans ses fonctions. Un score
sans doute aussi dû tout bonne-
ment à la popularité de l’intéres-
sé qui, en quatre ans, a déjà su
imposer son style chaleureux et
efficace.

Des relations plus proches
Pour avoir effectué auparavant

déjà huit années au Conseil mu-
nicipal, Richard Habegger con-
naît parfaitement les arcanes de
la politique villageoise et c’est
dans un esprit de continuité
qu’il avait succédé à Ulrich
Kaempf dès 2009.

Néanmoins, ses relations avec
les citoyens, il les souhaiterait
parfois un peu plus proches.
«Lors de la dernière assemblée
communale, nous étions 23 per-
sonnes dont une seule n’avait pas
de fonction dans l’organigramme
de la commune! Est-ce parce que
les citoyens nous font confiance ou

parce qu’ils se désintéressent de la
chose publique?», s’interroge le
maire, concluant qu’il y a sans
doute un peu des deux.

S’il est un dossier qui ne de-
vrait pas laisser la population de
marbre lors du second mandat
du maire radical, c’est celui du
projet de fusion des communes
de Cortébert à La Ferrière. On se
souvient que les citoyens de
Villeret n’avaient pas été aussi
enthousiastes que dans d’autres
communes lors de la consulta-
tion par un questionnaire distri-
bué en tous-ménages.

«La future commune projetée
leur paraît peut-être un peu trop

grande», explique le maire sans
pour autant prendre position.
Pourtant, Villeret, de par sa si-
tuation centrale, collabore déjà
largement avec les communes
du haut comme avec celles du
bas. «Nous collaborons avec les
Imériens pour ce qui est des instal-
lations sportives, de l’alimentation
en eau, de la step, des sapeurs
pompiers. En revanche, nous ap-
partenons à l’autre groupe de colla-
boration (de Cormoret à Corté-
bert) pour le syndicat scolaire,
notamment», remarque le maire.

Développer l’industrie
Durant sa première législa-

ture, Richard Habegger et le
Conseil municipal s’étaient fixés
des objectifs bien précis dont ce-
lui de développer encore l’in-
dustrie. «Cet objectif a été large-

ment atteint avec la venue d’ETA,
mais je dois bien reconnaître que
cette implantation récompensait
surtout le travail effectué en
amont», sourit l’élu.

L’autre objectif consistant à
développer encore l’habitat est
aussi atteint avec la réalisation
du quartier de Tivoli est qui va
offrir de la place pour 14 mai-
sons familiales.

«Nous avons en outre été en me-
sure de diminuer la quotité d’im-
pôts de 1.94 à 1.69 en 2012 et à
procéder à l’assainissement de
plusieurs rues du village, y com-
pris au niveau de l’éclairage. A cet
effet, la commune de Villeret a
choisi le système à LED qui semble
devoir donner satisfaction», ex-
plique-t-il. Pour autant, les
chantiers des rues communales
ne sont pas achevés et vont de-
voir se poursuivre durant les an-
nées à venir.

Un printemps chaleureux
Pour 2014, Richard Habegger

se réjouit d’ores et déjà d’annon-
cer un printemps chaud et cha-
leureux! «Nous allons vivre coup
sur coup trois grosses manifesta-

tions, la fête du jumelage avec nos
amis de Louzac Saint-André à l’As-
cension, puis les 150 ans de notre
collège et enfin le rendez-vous bis-
annuel des anciens tracteurs. Sûr
qu’il y aura de l’animation au vil-
lage.»

Que du bonheur? «Il existe
malheureusement aussi des pages
plus sombres. Durant ma législa-
ture nous avons perdu notre office
postal, heureusement repris par le
magasin d’alimentation.» Ville-
ret, célèbre pour son restaurant
thaï où l’on fait bonne chère, à
tout de même perdu le restau-
rant Fédéral, le seul où l’on pou-
vait simplement prendre l’apéro
ou le café du matin, puis aussi sa
boucherie et enfin l’Union spor-
tive a cessé toutes ses activités.
Sans doute la rançon d’un petit
village accolé à un grand voisin.

«Nous sommes conscients au
Conseil que le dynamisme de no-
tre village méritera aussi d’être
soutenu dans les années qui vien-
nent et allons rechercher des solu-
tions pour améliorer la conviviali-
té au village également en dehors
des jours de fête», conclut le
maire.�

Richard Habegger entame un deuxième mandat, bien installé dans le fauteuil de maire de Villeret. BLAISE DROZ

PUBLICITÉ

CORMORET

Acceptations unanimes
Présidée par Gérard Py, l’as-

semblée municipale de Cor-
moret a réuni 32 personnes
lundi soir. Avec une quotité
d’impôts inchangée à 2.04 et
des taxes aussi identiques, le
budget municipal 2014 a été
accepté avec un excédent de
charges de 5350 francs sur des
revenus de 2 471 150 francs et
des charges de 2 476 500
francs

Un crédit de 50 000 francs
pour la pose d’un revêtement de

type micro-enrobé sur les rues
le Petit-Bâle et Chemin du Tor-
rent a été libéré. Un deuxième
crédit d’engagement de 30 000
francs pour la réfection de murs
au passage des Jardins et à la
Vieille-Route a également été
approuvé. Enfin, un crédit d’en-
gagement de 140 000 francs
pour l’assainissement de l’éclai-
rage public a obtenu l’aval de
l’assemblée. Les travaux seront
répartis sur les années 2014 à
2018.�MPR-RÉD

COURTELARY

Le budget 2014 avalisé
C’est en présence de 50 ci-

toyens que s’est tenue l’assem-
blée municipale de Courtelary
lundi soir. Point important de
l’ordre du jour, le budget 2014
qui présente un déficit de
270 000 francs pour un total des
charges de 6,67 millions.

Des investissements pour un
montant global de 3 717 700
francs sont prévus et concernent
particulièrement l’assainisse-
ment de la halle de gymnastique
et la construction d’une annexe à
raison de 1,8 million de francs,
les travaux de génie civil relatifs
à la réfection de la route canto-

nale et des trottoirs (100 000
francs), l’alimentation en eau et
l’évacuation des eaux usées liées
à la réfection de la route canto-
nale (1,15 million de francs) ain-
si que l’assainissement du pont
du Moulin (380 000 francs).

Ainsi présenté par Raymond
Favre, administrateur des fi-
nances, ce budget a été accepté
à l’unanimité. Le crédit d’enga-
gement de 170 000 francs pour
la remise en état de la piste cen-
drée au nord de la place spor-
tive a lui aussi été adopté à une
large majorité (7 voix contre).
� OBO-RÉD

CORGÉMONT
Oui à la fromagerie
Lundi soir, les 86 citoyens qui ont
participé à l’assemblée
municipale de Corgémont ont dit
oui à la construction d’une
grande fromagerie commune à
deux producteurs du Jura bernois.
La vente du terrain pour que la
construction puisse démarrer a
été acceptée à l’unanimité.� RÉD

ORVIN
Nouveau maire
A partir du 1er janvier 2014, Orvin
aura un nouveau maire en la
personne de Marc-André Léchot.
Ce dernier a battu la titulaire
Arlette Delémont par 131 voix
contre 55 lors de l’assemblée
communale de lundi soir.� RÉD

SAINT-IMIER
Concert complet
Le dernier concert de l’année au
CCL de Saint-Imier affiche
complet. Il n’y a en effet plus de
billets disponibles pour le
spectacle du chanteur suisse
Gaëtan dimanche.� RÉD

TRAMELAN
Démission
Après 17 ans passés au service de
la Municipalité de Tramelan, Thierry
Gagnebin a démissionné de son
poste d’administrateur des finances
pour le 31 mars 2014.� COMM-RÉD



CINÉMA
En toute simplicité
Avec «Henri», Yolande Moreau fait
se rencontrer un cinquantenaire résigné
et alcoolique et Rosette, une déficiente
mentale qui rêve d’amour. PAGE 14
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CLUB 44 «L’art financé par l’argent public» évoqué par Jean Caune.

L’ombre du palmier de Gorgier
Homme de lettres et de théâ-

tre, Jean Caune est en plus passé
par la case «politique» en tant
qu’ancien élu de la ville de Gre-
noble. C’est dire si sa conférence
à l’affiche du Club 44, demain
soir, s’inscrit pile poil dans la po-
lémique qui secoue le déjà célè-
bre palmier de Gorgier. Financé
par les deniers cantonaux, le
projet d’implantation de cette
sculpture aux portes de la prison
de Bellevue, est contesté par le
législatif communal et une
bonne partie de la population.

L’art dans la cité
Bien au-delà de la controverse

locale, le débat pose la question
de l’adéquation du plus grand
nombre à une œuvre d’art. Qui
décide du «beau» dans la cité et
du statut de l’art? Où commence

la responsabilité des élus et où
s’arrêtent les prérogatives des ci-
toyens-contribuables?

Ce n’est bien sûr pas d’artisti-

ques palmacées neuchâteloises
dont viendra parler Jean Caune
demain.

Ancien directeur de théâtre à
Chambéry, professeur émérite
de l’Université de Grenoble, au-
teur de nombreux ouvrages, le
conférencier n’a eu de cesse, au
cours de sa carrière bien rem-
plie, de s’interroger sur les liens
complexes du pouvoir politique
avec l’art, les artistes et le public.
Vaste et universelle problémati-
que qui renvoie aux fondements
mêmes de la démocratisation
culturelle telle que l’a pensée
André Malraux et qui n’a pas fini
de cristalliser les débats, à Paris,
à Neuchâtel et ailleurs.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Club 44, demain
12 décembre à 20h15 (dans le cadre du
programme Réalités suisses).

Jean Caune, hôte du Club 44. SP

DÉDICACE
Un conquistador
à Neuchâtel

Dans son
troisième roman,
«Le conquistador
du Levant», Jean-
Jacques Chappuis
emmène le lecteur
au 16e siècle sur

les traces d’un jeune pêcheur en
partance pour le Nouveau
Monde. Comme pour ses
précédents livres, l’auteur brode
une épopée haute en couleur
sur une trame historique. «Mais
cette fois, ce n’est pas l’histoire
de mes ancêtres», glisse le
romancier, qui évoquait dans
«Les orfèvres de Millau» (2011), la
saga des Carbonnier, une famille
huguenote établie à Neuchâtel
depuis le 16e siècle.� CFA

●+ Dédicace chez Payot Neuchâtel,
demain de 17h à 19h. «Le conquista-
dor du levant», éditions MIC
Services/Tolochnaz

EN IMAGE

CONCERT
L’OCC et le trio Alma. Emmené par Pierre-Henri Ducommun,
l’Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds (OCC) invite le Trio
Alma à se joindre à lui pour deux concerts, samedi au temple du
Bas et dimanche au temple Farel. Toutes trois neuchâteloises, les
solistes d’Alma – Coraline Cuenot (piano), Saskia Bieler (violon) et
Noémy Braun (violoncelle) – s’illustreront dans le triple concerto,
opus 56, de Beethoven. Cette œuvre lumineuse donnera le ton au
reste du programme consacré à deux pièces de Maurice Ravel et à
une csardas (danse hongroise) de Johann Strauss.� RÉD

●+ Neuchâtel, temple du Bas, samedi à 20h15; La Chaux-de-Fonds, temple Farel,
dimanche à 17h.

LE TRIO ALMA. PHOTO SP-GUILLEMETTE COLOMB

EXPOSITION François Hotz a troqué son archet de violoncelliste pour ses pinceaux.

Il y a une vie après la musique
DOMINIQUE BOSSHARD

Violoncelliste de profession,
François Hotz a, aussi, dirigé le
Conservatoire de musique neu-
châtelois pendant cinq ans.
Toute une vie vouée à la musi-
que, en déduira-t-on logique-
ment. Et pourtant. Depuis peu,
les cimaises de la galerie Beli-
mage, à Valangin, nuancent le
tableau. Un peintre, y découvre-
t-on, se dissimulait dans l’ombre
du musicien.

«Quand j’ai quitté le Conserva-
toire, lebouchonasauté!», imagele
Neuchâtelois pour faire part de
l’effervescence picturale qui s’est
emparée de lui depuis 2012 et
qui, aujourd’hui, se voit couron-
née par une «vraie» exposition.
Peints durant ces 18 derniers
mois, une soixantaine de ta-
bleaux procèdent d’une même
démarche tournée vers les tech-
niques mixtes, acryl, papier, ci-
ment, encre et craie orchestrés
en composition plus ou moins
abstraites sur la toile, le carton ou
le pavatex.

Plus spontané
François Hotz a troqué l’archet

de son violoncelle pour ses pin-
ceaux, mais cette passion ne
date pas d’hier; on peut s’en dou-

ter en voyant son travail. «Ado-
lescent, j’ai désiré devenir peintre
avant d’opter pour la musique»,
confie-t-il. Les circonstances
l’orienteront toutefois vers le
Conservatoire, mais il serait
abusif, dit-il, de crier à la voca-
tion contrariée.

Avec un stage de gravure pour
tout bagage, c’est en peintre
ponctuel, et autodidacte, qu’il a
progressé dans ce médium,
moins immatériel que le son...
Et plus créatif? «Dans mon activi-
té musicale, j’ai toujours été extrê-
mement cadré. Je n’ai jamais été
un improvisateur, je n’ai jamais
composé. En tant qu’interprète

j’avais le souci de respecter la par-
tition; et pour pouvoir la jouer, il
était nécessaire de faire tout un
travail qui, quand on l’effectue, ‘re-
lègue’l’acte de création au dernier
plan», analyse-t-il. Le geste pic-
tural s’avère, en revanche, plus
spontané: «Je corrige mon travail,
je saisceque je fais,mais, laplupart
du temps, je suis surpris par quel-
que chose qui me dépasse. Ce qui
est exposé ici révèle quelque chose
de moi que j’ai rarement exprimé à
travers la musique.»

«On ne dort jamais seul le
soir»; le titre provient d’un arti-
cle sur les SDF qui apparaît en fi-
ligrane dans l’un des tableaux.

Les problèmes de société, une
source d’inspiration? On fait
fausse route: «Je n’invoquerais pas
de fibre particulière pour telle ou
telle thématique. Souvent, une
image, ou une partie d’image, la vi-
bration d’un mot, dans le moment
même où il est lu, me servent de dé-
clencheur.»

Ici, une déclinaison de silhouet-
tes sans visage; là, éclatent les
couleurs de monochromes, eux
aussi formatés par le carré. «Une
forme qui pour moi est synonyme
d’équilibre», glisse l’artiste. Qui,
par ailleurs, inscrit Rothko et De
Staël dans son Panthéon. Parti de
l’abstraction pure, il évolue main-

tenantversuneabstractionfigura-
tive ou, pour retourner la for-
mule, vers une figuration suggé-
rée. «Je suis en train de travailler
sur des paysages de Chandolin; ça
reste des collages, mais on sait tout
de suite qu’il s’agit de mazots, ou de
rochers.» Les tableaux palimpses-
tes de François Hotz témoignent
de son goût pour le collage, pour
les superpositions jouant sur
l’opacité et la transparence des
matériaux. «J’aime beaucoup le
papier de soie, pour sa texture, la
possibilité qu’il donne de créer des
profondeurs.»

Auparavant, François Hotz
avait exposé son travail dans un

fitness, un cabinet d’analyse mé-
dicale. Ou lors de ventes artisa-
nales, mû par un désir de partici-
pation communautaire plus que
par une visée artistique. N’était-
ce pas gonflé d’investir une véri-
table galerie? La question a tra-
versé son esprit. Mais, à la faveur
des réactions favorables, l’appré-
hension s’est estompée.�

UN NID D’AIGLE
En juin dernier, François Hotz a posé
ses valises à Chandolin, en Valais,
pour savourer sa retraite anticipée.
«Cet endroit est un véritable nid d’ai-
gle. J’y ai fait construire un chalet et,
dès le départ, j’avais prévu d’y amé-
nager un atelier.»
Pour autant, le Neuchâtelois n’a pas
rompu tout lien avec son canton; il a
gardé un pied à terre à Saules, où il
a longtemps résidé. «Je suis en train
de réorganiser ma vie entre Neuchâ-
tel et le Valais; mais je dois dire que
je me sens mieux à la montagne»,
confie-t-il. «Je la pratiquais en skieur;
aujourd’hui, je découvre à quel point
elle est changeante, au niveau des
transparences, des profondeurs.»
Les ambiances du Bas infiltrent en-
core, en revanche, les courtes nou-
velles que François Hotz a imagi-
nées et illustrées, à chaque fois, par
un collage. Dix textes et autant de
petits moments de vie, des histoires
de couple assez poisseuses, voire
tragiques. Des stratégies d’écrivain
et de peintre se dessinent? «Je n’ai
pas de but; je ne sais pas si je ferai
une autre exposition, ni si je déve-
lopperai mon écriture. Je prends les
choses comme elles viennent.»�

SP

François Hotz a franchi le pas: il expose ses tableaux dans une vraie galerie. DOMINIQUE BOSSHARD

L’expo: Valangin, galerie Belimage,
jusqu’au 22 décembre. L’artiste sera
présent à la galerie les 14 et
21 décembre.
Le recueil: «La vie qui va...»

INFO+

�«Une image,
la vibration
d’un mot,
me servent de
déclencheur.»
FRANÇOIS HOTZ
PEINTRE
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CYCLE PASSION CINÉMA
Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch

ÉVÉNEMENT LIVE

DIGITAL 3D HFR & 2D
        www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE

Samedi 14 décembre 2013 
19h00 - Scala 2

NOUVEAU RAV4.
L’ORIGINAL.

NOUVEAU RAV4: ACTUELLEMENT AVEC SERVICE GRATUIT* PENDANT 6 ANS
Dès Fr. 32’100.–*. Avec leasing 3,9%: Fr. 336.– par mois. Essayez-le! toyota.ch

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 743

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Me-ma 15h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De F. Lawrence
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Me, sa-di 13h15. Pour tous. De L. Vinciguerra
Frozen - La reine des neiges - 3D
Me-ma 15h15, 17h45. Me, sa-di 13h. 6 ans.
De C. Buck
Cartel
Ve-sa 23h15. 14 ans. De R. Scott
Il était une forêt
Di 11h. 6 ans. De L. Jacquet
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Me 20h30. Je-ve/di-ma 20h30. VO. 12 ans.
De P. Jackson
La Vénus à la fourrure
Me-ve/di-ma 18h30. 16 ans. De R. Polanski
Gravity - 3D
Ve-sa 23h45. 14 ans. De A. Cuaron
Falstaff
Sa 19h. VO. Pour tous. En direct du
Metropolitan Opera de New York
Le tableau noir
Me-ma 15h30, 18h. Di 10h30. 6 ans.
De Y. Yersin
All is lost
Me, sa-di 13h. Me-ma 20h30. VO. 10 ans.
De J.-C. Chandor
Rêves d’or
Di 10h30. VO. 16 ans. De D. Quemada-Diez

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Henri
Me-ma 18h. Me-lu 20h30. 16 ans.
De Y. Moreau

Les garçons et Guillaume, à table!
Me-ma 16h. 12 ans. De G. Gallienne
REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
100 % Cachemire
Me-ma 18h15, 20h30. 10 ans.
De V. Lemercier
Frozen - la reine des neiges
Me, sa-di 13h15, 15h45. Je-ve/lu-ma 14h45.
6 ans. De C. Buck
Prisoners
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Villeneuve

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Casse-tête chinois
Me-ma 17h45, 20h15. 12 ans. De C. Klapisch
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Me-ma 14h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De P. Jackson

MINIMUM
(Queen Kong Club /Case à chocs)
Just the wind
Me 20h. VO. 16 ans. De B. Fliegauf

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Carrie - la vengeance
Ve 20h30. 16 ans. De K. Peirce
Tucker & Dale fightent le mal
Ve 22h45. 16 ans. De E. Craig
La cabane dans les bois
Ve 00.45. 16 ans. De D. Goddard
Hunger games
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De F. Lawrence
Et au milieu coule le Doubs
Di 16h. 6 ans. De C. Schauli

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Les garçons et Guillaume, à table
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans.
De G. Gallienne
Rosie
Ma 20h30. VO. 14 ans. De M. Gisler

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Me 15h, 3D. Me 20h, 2D. Je 20h, 3D. Ve 20h30,
3D. Sa 14h, 3D. Sa 21h, 2D. Di 13h30, 2D. Di 17h,
3D. Lu 20h, 3D. Ma 17h, 2D. 12 ans.
De P. Jackson
Les garçons et Guillaume, à table
Ve-sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De G. Gallienne

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Frozen - La reine des neiges - 3D
Me 16h, 2D. Je-ve 20h, 3D. Sa-di 17h, 3D.
6 ans. De C. Buck
Casse-tête chinois
Me 20h. Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans.
De C. Klapisch
Le tableau noir
Lu 20h. 6 ans. De Y. Yersin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le Hobbit: la désolation de Smaug -
Me 20h, 3D. Je 20h, 2D. Ve-sa 20h30, 3D. Di
16h, 3D. Di 20h, 2D. Lu 20h, 3D. Ma 20h, 2D.
16 ans. De P. Jackson

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

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

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

Le hobbit: la désolation de Smaug
1re semaine - 12/14

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

VF ME au MA 14h, 20h30

Le tableau noir 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination d’une
année dans l’intimité d’une école de montagne.
. VF ME au MA 17h45

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

Le hobbit: la désolation de Smaug
1re semaine - 12/14

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

VF ME au MA 16h30, 20h. SA et DI 13h

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

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

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

VF ME au MA 20h15

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D!

VF ME au MA 14h30

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

Xavier a 40 ans, est père de famille et trouve
la vie toujours bien compliquée. Lorsque
Wendy - avec qui il a eu 2 enfants - part
s’installer à New York, il ne peut envisager de
laisser ses enfants vivre loin de lui.

VF ME au VE, DI au MA 17h45

The Counselor - Cartel
5e semaine - 14/16

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

100% cachemire 1re semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.

PREMIÈRE SUISSE! Aleksandra et Cyrille forment
un couple de Parisiens très chanceux, très en
vue, et très tendance. Dans ce foyer 100%
cachemire et sans enfant, va faire irruption
Alekseï, un petit garçon russe de sept ans.
Mais très vite, Aleksandra réalise que ce
nouvel arrivant qu’ils ont adopté ne
correspond pas à ce qu’elle avait espéré...
. VF SA 18h

Et au milieu coule le Doubs
6e 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!

VF DI 10h45

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

100% cachemire 1re semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.

PREMIÈRE SUISSE! Aleksandra et Cyrille forment
un couple de Parisiens très chanceux, très en
vue, et très tendance. Dans ce foyer 100%
cachemire et sans enfant, va faire irruption
Alekseï, un petit garçon russe de sept ans.
Mais très vite, Aleksandra réalise que ce
nouvel arrivant qu’ils ont adopté ne
correspond pas à ce qu’elle avait espéré...
. VF ME au VE, DI au MA 18h, 20h15

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée par
de mystérieux pouvoirs magiques.

VF ME au MA 15h30

Le hobbit: la désolation de Smaug
1re semaine - 12/14

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

VF VE et SA 22h30

Falstaff 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Angela Meade, Stephanie Blythe,
Ambrogio Maestri.
ÉVENEMENT LIVE EN DIRECT DU METROPOLITAN
OPERA DE NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION!!!
Falstaff, un personnage gras et jovial, cynique et
sans principes, envoie deux lettres d’amour
identiques à deux femmes, l’une à Meg Page,
l’autre à Alice Ford. La multiplication des intrigues
amènera un ensemble de situations
amusantes, au programme: jalousie, vengeance,
duperie, humour, qui rendra l’histoire à la fois
rocambolesque et burlesque. Un magnifique feu
d’artifice musical et scénique!

VO s-t fr SA 19h

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

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

VF DI 10h30

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

Henri 1re semaine - 16/16
Acteurs: Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie
Berroyer. Réalisateur: Yolande Moreau.

PREMIÈRE SUISSE!!! CYCLE PASSION CINÉMA!
Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient
avec sa femme Rita un petit restaurant près de
Charleroi, «La Cantina». Une fois les clients
partis, Henri retrouve ses copains, Bibi et René,
des piliers de comptoirs; ensemble ils tuent le
temps devant quelques bières en partageant
leur passion commune, les pigeons voyageurs.
Rita meurt subitement, laissant Henri
désemparé. Leur fille Laetitia propose alors à
Henri de se faire aider au restaurant par un
«papillon blanc», comme on appelle les
résidents d’un foyer d’handicapés mentaux
proche de «La Cantina». Rosette est de ceux-là...
Projection du film suivie par la retransmission
des débats qui ont eu lieu au FFFH
avec Pippo Delbono.

VF ME au MA 18h.
ME au VE, DI au MA 20h30

100% cachemire 1re semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.

PREMIÈRE SUISSE! Aleksandra et Cyrille forment
un couple de Parisiens très chanceux, très en
vue, et très tendance. Dans ce foyer 100%
cachemire et sans enfant, va faire irruption
Alekseï, un petit garçon russe de sept ans.
Mais très vite, Aleksandra réalise que ce
nouvel arrivant qu’ils ont adopté ne
correspond pas à ce qu’elle avait espéré...
. VF SA 20h30

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

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

VF ME au MA 15h. VE et SA 22h45

Le tableau noir 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!
. VF DI 10h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Elégie pour un phare 16/16
Réalisateur: Dominique de Rivaz.
Son père est mort, elle est en deuil. Dans un
magazine, une photo l’interpelle. Un phare
dans un hameau du Grand Nord Russe va
être éteint et son gardien mis à pied. Sa
tristesse s’incarne sans crier gare dans ce
double destin. Elle sait que son deuil se fera
là-bas. EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 14H.

VF SA 14h. DI 16h

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. ME au SA 18h15. DI 20h45

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... Il
s’interroge. D’où vient ce don? Qu’importe, il
l’accepte... DERNIERS JOURS!

VF ME au VE 20h45. SA 16h, 20h45.
DI 18h15. LU et MA 20h45

CINÉMA
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HAUTERIVE

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

MÔTIERS

CONCERT
Chœur Pokroff
Temple. Chants de l'Avent et de Noël russes.
Me 11.12, 20h.

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

MOUTIER

CONFÉRENCE
«Fleuve gelé, fleuve de vie»
Aula Chantemerle. Voyage audiovisuel
du photographe Olivier Föllmi.
Me 11.12, 19h30.

PESEUX

CONCERT
Concert de l’Avent
Eglise catholique. Avec La Chanson du Pays
de Neuchâtel et Le Chœur mixte La Cadette
de Middes.
Di 15.12, 17h.

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h.
Du 14.12 au 01.06.2014.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens».
Présentation d'objets évoquant la fidélité
des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

SAULES

EXPOSITION
«Alaska terre des ours»
Moulin de Bayerel. Photos de Neil Villard.
Lu-ve 17h-21h. Sa-di 10h-19h.
Jusqu’au 15.12.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Dessine-moi... un dessin». Dans le cadre
de Baz’Art 2013.
Ve 17h-19h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 15.12.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
François Hotz. «La vie qui va...» peinture,
collages et textes.
Me-di 16h-18h. Jusqu’au 22.12
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* Leasing valable jusqu’au 31.12.2013. Exemple de calcul pour la Civic 1.4i « S », 5 portes, 73 kW / 100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue
CHF 18 900.–. Valeur de reprise : CHF 7938.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing
CHF 171.– / mois. Coût total annuel : CHF 422.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9 % (taux effectif
3,97 %). Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,5 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g / km (moyenne de tous les modèles neufs 153 g / km).
Catégorie de rendement énergétique : C (photo Civic 1.8i Executive, 5 portes, 1798 cm3, 104 kW / 142 ch, CHF 33 300.–, avec pack «AERO»). Aucun
leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Autres variantes de calcul chez votre concessionnaire Honda.
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Modularité unique+
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

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

Choix permanent neuves et occasions

13
2-

26
14

84

132-256501

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Rex, Milou et les autres»
Musée d'histoire naturelle. Atelier pour les
enfants de 7 à 10 ans.
Me 11.12, 13h30.

«Qui est Nanouk ?»
Musée d'ethnographie. Atelierpour les
enfants de 4 à 6 ans.
Me 11.12, 14h.

Conférence d'archéologie
Aula de l'Université. «L’opération Arles-
Rhône 3: de la fouille au musée. Archéone.
Me 11.12, 20h15.

Spoondrift duo
Bar King.
Me 11.12, 20h45.

Les Croque-Notes
Conservatoire de musique, Espace de
l’Europe. Concert de Noël.
Me 11.12, 18h.

«Cuche et Barbezat rallument
le sapin»
Théâtre du Passage.
Me 11, je 12.12, 20h30.

«Procès de Jésus»
Théâtre du Pommier. De Marc Bonnant.
Je 12.12, 20h.

New Orleans Hot Shots
Le Clos-de-Serrières. Jazz traditionnel.
Je 12.12, 20h.

Marché de Noël
Coq d’Inde.
Je 12.12, 16h-21h30. Ve 13.12, 14h-20h. Sa 14.12,
10h-19h. Di 15.12, 11h-17h.

Chœur Pokroff
Basilique Notre-Dame. Chants de l'Avent et
de Noël russes.
Je 12.12, 20h.

Kassette
Bar King.
Je 12.12, 21h.

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

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

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

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Berlettes et pipolets - Mille natures à
Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12.

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

CAN - Centre d’art Neuchâtel
«Travaux domestiques». Ming Wong.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h. Jusqu’au 22.12.

Théâtre du Passage
«Allons voir Neuchâtel». A. Oswald, V. Losa,
M.-A. Didierjean et C. Louis.
Lu-ve 9h-18h, le soir et le week-end avant
et après les représentations ou sur demande.
Jusqu’au 15.12.

Galerie Quint-Essences
Anastasia Voltchok. Art moderne abstrait.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.12.

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

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 15.12.
Ma-di 10h-17h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
«L’art financé par l’argent
public?»
Club 44. Démocratie participative et
démocratie culturelle. Par Jean Caune.
Je 12.12, 20h15.

Goccia di Voci et Cant’Amille
Grand Temple. Ensembles vocaux. Musique
polyphonique italienne.
Ve 13.12, 20h.

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

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

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

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

Club 44
«Rouille!». Exposition de photos,Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h. Jusqu’au 19.12.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition d'œuvres d'Yves Landry. «Yves
Landry ou la calligraphie magique».
Ouverture selon horaires scolaires du lycée.
Jusqu’au 13.12

La Locomotive
«Daydream scape». Exposition de photos.
Roberto Romano.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 14.12.

Galerie Serena
Isabelle Breguet.
Je-sa 17h-20h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.12.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.2014.
A contrario. Exposition de Christian
Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.2014.
Ma-di, 10h-17h.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.2014.

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

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

CORTAILLOD

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

COUVET

CONCERT
«Oratorio de Noël»
Salle de spectacle. De Camille Saint-Saëns.
Par l’Orchestre des Jeunes du Conservatoire,
La Chanson d’Hauterive, L’Echo de l’Union &
Union chorale, La Côtière, L’Echo de la
Montagne et le Chœur de l’Amitié.
Di 15.12, 17h.

DELÉMONT

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

FLEURIER

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

GORGIER

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

Le TPR accueille un «Petit Poucet» revisité par le metteur en scène Laurent Gutmann. Ça reste tout public! SP

AGENDA



À L’AFFICHE

Metteur en scène de théâtre,
Thomas auditionne des comédien-
nes pour le rôle de Wanda dans une
pièce adaptée du manifeste du sa-
domasochisme publié en 1870 par
Leopold von Sacher-Masoch. Une
certaine Vanda se présente alors à
lui, mâchant le chewing-gum, très
vulgaire au premier abord. Déclinant
les possibles sadomasochistes jus-
qu’à la farce, inversant les relations
de domination, Roman Polanski
nous offre un huis clos à deux magis-
tral et humoristique, dont les ruptu-
res de ton envoûtent!� VAD

de Roman Polanski, avec Emmanuelle
Seigner et Mathieu Amalric

«La vénus
à la fourrure»

Après «Margin Call» (2011), thriller im-
parable sur le déclenchement de la
crise des «subprimes» depuis une
tour new-yorkaise, Jeffrey C. Chandor
réalise un second long-métrage hale-
tant et tout aussi réussi. Voguant en
solitaire sur les flots de l’océan Indien,
un homme se retrouve dans une si-
tuation périlleuse. Seul sur son voilier,
le marin doit se livrer à une véritable
expérience de survie. Un nouveau
«survival» trépidant, à huis clos dans
un espace sans fin, avec l’excellent
Robert Redford!� RCH

de J. C. Chandor, avec Robert Redford

PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIAN GEORGES

Veuf, le propriétaire d’un res-
taurant se fait aider par un «pa-
pillon blanc», nom que l’on
donne aux résidants d’un foyer
pour handicapés mentaux. Pour
son deuxième long-métrage,
après «Quand la mer monte»
(2004), Yolande Moreau filme
l’aspiration d’une fille désar-
mante à mener une existence
normale. Rencontre.

Comment se porte la région du
Borinage,quisertdecadreàvotre
film?

Il y a quelques années, du côté
de Mons, c’était terrible: on
avait affaire à une zone sinis-
trée. Avec la métallurgie et tou-
tes ces usines qui ont fermé, ça
reste difficile. En Belgique, l’ar-
gent se situe dans les Flandres,
pas en Wallonie, raison pour la-
quelle le pays ne va pas très
bien. Même si mon film ra-
conte autre chose, je tenais à ce
qu’il y ait en toile de fond ces
Italiens qui ont immigré après
la Seconde Guerre mondiale et
qui sont maintenant parfaite-
ment intégrés. Ça me fait mar-
rer de les entendre commenter
les matchs avec l’accent de
Charleroi!

Quel personnage s’est imposé en
premier, Henri ou Rosette?

Henri! Je suis partie de lui et
de son «réveil», avec en mé-
moire une chanson de Tom
Waits («Innocent When You
Dream»). Le personnage est
né alors que j’écoutais en bou-
cle cette voix rocailleuse, un
peu éteinte, marquée par trop
d’alcool et de vécu… Henri est
désœuvré dès le départ. Un
peu méprisé par sa fille, il
obéit à sa femme, fait ce qu’on
lui demande, mais se révèle un
peu éteint.

Quels écueils vouliez-vous éviter
dans la représentation des han-
dicapés?

Je voulais à tout prix éviter la
mièvrerie et me tenir à la bonne
place.Amonmonteur, j’aidonné
pour consigne de «chasser le
mignon». Plutôt que la diffé-
rence, j’ai voulu filmer la res-
semblance entre le monde des
soi-disant normaux et les au-
tres… Le monde des handica-
pés mentaux fait résonner notre
propre mal-être. J’adore le Mu-
sée de l’art brut à Lausanne. On
y prend conscience que ces gens
expriment la même chose que
nous, comme le besoin d’être
aimé, mais autrement.

Vous faites une description pré-
cise de l’environnement protégé
de Rosette: c’est un monde que
vous connaissiez?

J’ai été aidée par les gens de
la compagnie de L’Oiseau-
Mouche: ce sont des comé-
diens amenés à jouer leur pro-
pre rôle. Au départ, ça les
dérangeait de devoir interpré-
ter des handicapés mentaux. Je
leur ai expliqué qu’au cinéma,
on peut faire avec ce qu’on est,
tout en ajoutant une part de
travail. Un comédien doit être à
temps dans ses répliques, sa-
voir se placer.

Dans une belle scène à la piscine,
Rosette franchit la ligne et se fait
rappeler à l’ordre…

C’est très symbolique! J’adore
quand je peux raconter quel-
que chose sans employer de
mots. En franchissant cette li-
gne, Rosette trahit son envie
d’aller voir ailleurs, son envie
d’amour…

A quel moment décidez-vous de
la coloration que donne la musi-
que au film?

La musique a énormément
d’importance. Wim Willaert, co-
médien de mon film «Quand la
mer monte», est venu faire la
musique dans mon jardin il y a
déjà deux-trois ans. J’ai demandé
à d’autres copains musiciens
d’apporter leur contribution et
j’ai emmagasiné de nombreux
morceaux sans rien leur garantir:
le choix se fait toujours au mon-
tage. Pour ce film, je savais dès le
départ que je voulais de la guitare
électrique, mais pas seulement.

Comment avez-vous choisi les
poèmes et les chansons qui par-
sèment le film, et qui vont de Ver-
laine à Umberto Tozzi?

François Daujon, un comé-
dien fabuleux de L’Oiseau-Mou-

che, m’a bluffée en récitant des
textes de Valère Novarina.
Donc ça me plaisait bien de lui
donner «La mort des amants»
de Verlaine. Je trouvais comique
d’obtenir une quasi-scène de
guerre où des handicapés men-
taux réclament du cul! La chan-
son de Petula Clark, je l’avais en-
tendue chanter par un
comédien flamand qui retirait
ses dents pendant un spectacle
pour l’interpréter. «La nuit n’en
finit plus», ça paraît rythmé et
joyeux, mais c’est une chanson
complètement dramatique!�

Après «Le Hobbit: un voyage in-
attendu», Peter Jackson ne sur-
prend plus des masses avec «La
désolation de Smaug», le 2e volet
de la «préquelle» en trois parties
adaptée de «Bilbon le Hobbit», le
roman de «fantasy» de l’écrivain
britannique J.R.R. Tolkien. Et
pour cause, là où le réalisateur du
«Seigneur des anneaux» avait su
créer une véritable esthétique, fi-
dèle à l’univers de Tolkien, il ne
subsiste plus que de vaines cour-
ses-poursuites, destinées à assurer
les liaisons avec la «future» trilo-
gie de l’anneau, et à faire languir
des spectateurs qui trépignent
d’impatience.

Paisible hobbit de la Comté, Bil-
bon Sacquet est entouré d’une
troupe de nains guerriers, dont la
paillardise évoque plus le conte de

Blanche-Neige que les mines des
Monts-Brumeux.Grâceàlasagaci-
té de leur élu, ils espèrent bien re-
prendre les rênes du royaume que
leur a dérobé le terrible dragon
Smaug... Tandis que nos héros à
courtes pattes s’égarent dans les
montagnes, Gandalf chevauche
mû par un angoissant pressenti-
ment, et des elfes tirés à quatre
épingles poursuivent de méchan-
tes orques sur la pointe des pieds.

Partant, si l’introduction de l’elfe
Tauriel, interprétée par Evan-
geline Lilly et absente du roman
originel, permet de redorer le bla-
son féminin de la saga, le scénario
à rallonges s’autorise nombre de
digressionssans intérêtdans laFo-
rêtnoire, letoutàunrythmefréné-
tique qui tranche cruellement
avec la patiente exposition du pre-

mier volet, laquelle prenait le
temps de restituer quelques am-
biances assez uniques. Certes,
Jackson n’a rien perdu de sa capa-
cité à créer des mondes extraordi-
naires et il s’efforce de noircir son
tableauàgrandrenfortdebatailles
et d’effets spéciaux réussis. Mais
«La désolation de Smaug» finit
par désoler, tant on est suspendu à
ce qui va suivre et se terminer…
en 2014!�RAPHAËL CHEVALLEY

«LE HOBBIT: LA DÉSOLATION DE SMAUG»

Bilbon et les nains font du surplace

LE MAG CINÉMA
1. «Hunger games,
l’embrasement» (N)
2. «Les garçons et
Guillaume, à table!» (1)
3. «Last Vegas» (N)
4. «La vénus
à la fourrure» (N)

5. «Captain Phillips» (2)
6. «Gravity» (3)
7. «Cartel» (4)
8. «Tableau noir» (6)
9. «Evasion» (5)
10. «L’apprenti Père Noël
et le flocon magique» (8)

LE BOX-OFFICE ROMAND
Le classement s’embrase

Bilbon Sacquet, paisible hobbit, continue son aventure aux côtés
des nains. WARNER BROS

Henri et Rosette, le barman et le papillon. FILMCOOPI

Aleksandra dirige la rédaction d’un
magazine féminin bien connu de
toutes les femmes du monde. Avec
son mari Cyrille, ils forment un couple
bon chic bon genre et superficiel, au-
quel tout réussit. Un jour, elle décide
de s’offrir un fils sur mesure en adop-
tant un petit garçon russe. Mais la
progéniture tant attendue lui cause
bien des soucis… Après «Palais royal»
(2005), Valérie Lemercier livre un
nouveau sketch perclus de gags de
boulevard, dont la substance est sté-
réotypée et malhabile.� RCH

de Valérie Lemercier, avec Valérie
Lemercier, Gilles Lellouche, Marina Foïs…

«100%
cachemire»
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AINSI VA L’AMOUR
L’actricebelgeYolandeMoreauconfirme
son talent de réalisatrice avec «Henri»,
grand film taiseux empli d’une étrange
bonté qui ne prend jamais en otage le
spectateur. Tenancier d’un bar-restau-
rant près de Charleroi, Henri (Pippo Del-
bono) perd sa femme Rita (Lio). Sur les
conseils de sa fille, ce colombophile ta-
citurne engage alors à moindre prix Ro-
sette (Candy Ming) pour le seconder.
Pensionnaire d’un foyer de handicapés
mentaux, la jeune femme s’acquitte de
sa tâche avec beaucoup de persévé-
rance. Tenaillée jusqu’à la folie par le dé-
sir d’être normale, la jeune femme tente
de séduire son patron, jusqu’à faire cou-
rir le bruit qu’elle est tombée enceinte.
Dédaignant les qu’en-dira-t-on des po-
chetrons du bled, Henri se laisse émou-
voir, ferme son café et part avec Rosette
au bord de la mer… Avec le concours
d’acteurs remarquables et sans fausse
pudeur, Yolande Moreau, qui a du cœur,
mais se révèle heureusement très peu
charitable, fait un sort salutaire à l’igno-
ble bien-pensance confite dans ses cer-
titudes.� VINCENT ADATTE

de Yolande Moreau,
avec Pippo Delbono, Miss Ming,
Jackie Berroyer, Lio… Durée: 1h47
Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

«HENRI» Sur un ton tragi-comique, la réalisatrice belge Yolande Moreau
accompagne un couple qui n’a pas trop la frite. Un grand film sur la bonté!

Envie de vivre, envie d’aimer

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express - L’Impartial
+ e-paper

«All Is Lost»

de Peter Jackson, avec Martin Freeman,
Evangeline Lilly, Orlando Bloom…
Durée: 2h41. Age légal conseillé: 14/14

INFO+



TANGUY BERTHEMET

La pluie fine et froide est tom-
bée sans discontinuer sur le
stade de Soweto. «Le ciel pleure
Madiba. Et Dieu aussi pleure Ma-
diba», assure Mandile, avant de
se précipiter vers les gradins.
Elle s’est levée à 4 heures du
matin pour être certaine de
trouver une place et de pouvoir
rendre hommage à son «grand
homme». A l’heure de l’ouver-
ture des grilles, ils étaient,
comme elle, quelques milliers à
avoir bravé la pluie pour être
présents en ce moment que tous
disent historique.

Les messages radio martelés
depuis des jours, alertant sur les
risques inhérents à toute foule
énorme, ont sans doute décou-
ragé bien des Sud-Africains. Le
manque de temps et d’argent
aussi. «Il y a des bus gratuits, mais
ils sont loin. Pour venir, il faudrait
que je paie 11 rands (80 centimes).
C’est trop», prévenait, la veille,
Kimberley, dans sa petite mai-
son de Soweto. Elle est restée
chez elle «regarder les commémo-
rations à la télé». Les optimistes
sur place redoublent donc d’ef-
forts pour faire honneur à l’an-
cien président.

Pour Jacob, la joie est aussi
celle de se sentir soutenu, recon-
nu. «Il y a dans les tribunes près de
cent présidents. C’est parce que la
planète entière salue Madiba,
toute l’humanité sait quel grand
homme il était.» La fierté devant
l’afflux des grands de ce monde,
devant le millier de journalistes
venus rendre compte de l’événe-
ment est perceptible. Les jour-
naux insistent sur le caractère
inédit d’un tel engouement, rap-
pelant que ni Winston Chur-
chill, ni Lady Diana, n’avaient
rassemblé autant à leurs funé-
railles.

Les compagnons de lutte
A l’heure des discours, la foule

salue longuement ses derniers
héros, les figures de la lutte anti-
apartheid, de Cyril Ramaphosa,
ancien syndicaliste, à George Bi-

zos, l’avocat de toujours de Nel-
son Mandela. Barack Obama,
adulé en Afrique du Sud, reçoit
une franche ovation. «Il est diffi-
cile de faire l’éloge d’un homme…
encore plus difficile de faire celle
d’un géant de l’Histoire, qui a con-
duit une nation vers la justice»,
débute le président américain
dans un speech aux allures de
sermon. «Rien de ce qu’il a ac-
compli n’était évident. Il nous a
montré ce qu’il était possible de
faire avec de la volonté, de l’inté-
grité et de l’humanité (…) Il a

changé les lois mais il a aussi chan-
gé les cœurs», insiste le premier
président noir des États-Unis
non sans lancer un coup de
griffe à ces «dirigeants qui se di-
sent solidaires du combat de Man-
dela mais ne supportent pas l’op-
position dans leur pays».

Dans la tribune officielle, Ni-
colas Sarkozy et François Hol-
lande, assis côte à côte, tentent
de se montrer cordiaux après les
tensions de ces dernières heu-
res. Bill Clinton s’affiche sou-
riant tout près de George Bush.

Mais là encore c’est Barack Oba-
ma qui prend la vedette, en ser-
rant la main de son homologue
cubain, Raul Castro, une pre-
mière depuis 1961 et la rupture
entre les deux pays.

Jacob Zuma n’a pas semblé
prendre garde à ces jeux diplo-
matiques. Le président sud-afri-
cain a longuement insisté sur
«l’héritage de liberté et de réconci-
liation» laissé par son glorieux
prédécesseur. Une nouvelle ère
commence pour l’ANC et pour
l’Afrique du Sud.� LE FIGARO

REPAS DE FÊTE
Le mea culpa du foie gras
Un foie gras doit forcément être
obtenu par gavage. Néanmoins,
face aux attaques, les producteurs
français reconnaissent que le
bien-être animal est longtemps
passé au second plan. PAGE 19
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La ferveur est grande chez les admirateurs de l’homme de paix qu’était Nelson Mandela. KEYSTONE
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Communion Aux côtés des grands de ce monde, les Sud-Africains ont
afflué au FNB Stadium, à Johannesburg, pour célébrer la vie et l’action
de leur «Madiba». KEYSTONE

Du monde entier Parmi de nombreuses personnalités étrangères,
le prince héritier Naruhito du Japon, en haut au centre, a assisté
à la cérémonie commémorative. KEYSTONE

Respect «Je veux voir le monde célébrer la vie d’une icône
extraordinaire», a lancé l’ancien archevêque anglican Desmond Tutu,
qui a prié dans plusieurs langues sud-africaines. KEYSTONE

Le geste était totalement inattendu. Hier, en marge de
l’hommage officiel à Nelson Mandela à Soweto, Barack Oba-
ma a serré la main de son homologue cubain Raul Castro. Cet
instant historique s’est déroulé juste avant que le président
américain monte à la tribune et rende hommage au défunt.

Selon l’un des conseillers de la Maison-Blanche, Barack
Obama a pris l’initiative de cette poignée de main pour mon-
trer sa volonté de briser la glace avec Cuba. En novembre der-
nier, à Miami, il avait déjà estimé que les États-Unis devaient
changer leur politique vis-à-vis de son voisin. Washington a
rompu ses relations diplomatiques avec LaHavane en 1961 et
décrété un embargo un an plus tard. La dernière poignée de
main entre les dirigeants des deux pays remonte à l’an 2000:
Bill Clinton et Fidel Castro s’étaient salués lors d’un sommet
de l’ONU à New York. Il s’agissait alors d’une première depuis
l’arrivée au pouvoir du révolutionnaire cubain. En 2002, l’an-
cien président Jimmy Carter avait à son tour tendu la main à
Fidel Castro lors d’une visite à Cuba.

Diplomatie tous azimuts
Au passage, Barack Obama a salué Robert Mugabe, le prési-

dent zimbabwéen au pouvoir depuis l’indépendance dans
son pays en 1980. L’actuel résident de la Maison-Blanche a
également donné l’accolade à la présidente brésilienne, Dil-
ma Roussef. Les deux pays sont en froid depuis que la chaîne
brésilienne O Globo a révélé, début septembre, que les cour-
riels et les messages téléphoniques de la présidente avaient
été interceptés par l’Agence américaine de sécurité natio-
nale (NSA). Dilma Rousseff avait sommé Washington de
s’expliquer et même annulé une visite officielle aux États-
Unis.�ROLAND GAURON - LE FIGARO

Poignée de main historique
entre Obama et Raul Castro

Obama souhaiterait «briser la glace» avec Cuba. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD Une cérémonie d’hommage à «Madiba» s’est déroulée au stade
de Johannesburg. Une occasion d’échanges diplomatiques pour certains.

Le monde entier célèbre Mandela
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IMMIGRATION L’Union suisse des paysans fait campagne contre le plafonnement
de la main-d’œuvre étrangère. L’UDC assure que les agriculteurs trouveront toujours à embaucher.

L’initiative UDC divise les paysans

BERNE
SERGE GUMY

C’est l’union de la fraise et de
la fraiseuse. Hier, à Berne,
l’Union suisse des paysans
(USP) s’affichait aux côtés de
Swissmem, l’association faî-
tière de l’industrie des machi-
nes, pour combattre l’initiative
de l’UDC «Contre l’immigra-
tion de masse». Les Suisses vo-
teront le 9 février prochain sur
ce texte, qui veut plafonner
l’immigration et réintroduire
des contingents à définir en
fonction des besoins de l’éco-
nomie. Pour l’agriculture, l’en-
jeu du scrutin est capital. Le
secteur primaire dépend en ef-
fet largement de la main-d’œu-
vre étrangère, en particulier
européenne. Près de 20 000
personnes y sont employées,
essentiellement dans la pro-
duction maraîchère. Or, l’USP
craint qu’un oui dans les urnes
ne sonne le glas de l’accord

avec l’Union européenne sur la
libre circulation des personnes.
Accord qui ouvre le marché
suisse aux ressortissants des
Vingt-Sept, et permet en sens

inverse aux agriculteurs de re-
cruter le personnel bon mar-
ché dont ils ont besoin.

En face, l’UDC suisse argue
que par le passé, la paysannerie

s’est parfaitement accommo-
dée du système des contin-
gents de saisonniers, comme
on les appelait à l’époque. Cette
campagne réveille d’ailleurs la

concurrence pour la supréma-
tie politique sur l’électorat ter-
rien. Un duel incarné par Jac-
ques Bourgeois et Guy
Parmelin.� La Liberté

Le secteur primaire dépend de la main-d’œuvre «non suisse». Près de 20 000 étrangers y sont employés, surtout dans la production maraîchère. KEYSTONE

BUDGET 2014 Les sénateurs ne veulent pas tailler 150 millions dans les charges.

Les Etats refusent la coupe du National
Le Conseil des Etats refuse

toujours de couper 150 mil-
lions de francs dans les char-
ges de biens, services et d’ex-
ploitation, comme le souhaite
le Conseil national. Hier, il a
maintenu tacitement sa posi-
tion sur le budget 2014 de la
Confédération, qui retournera
une dernière fois, aujourd’hui,
à la Chambre du peuple.

Si le Conseil national con-
firme sa décision d’effectuer
ces économies linéaires con-

tre la volonté du Conseil fé-
déral, une conférence de
conciliation devra proposer
une solution aux deux Cham-
bres.

Un soutien à l’exportation
ne bougera pas
Le Conseil des Etats a mainte-

nu une seconde divergence en
refusant, par 21 voix contre 19
et une abstention, d’augmen-
ter de huit millions de francs, à
78 millions, le soutien à l’ex-

portation de produits agricoles
transformés («loi chocola-
tière»), pour compenser la
cherté des matières premières
helvétiques. Pour la socialiste
de Bâle-Ville Anita Fetz, il
s’agit d’un coup de pouce aux
multinationales et non aux
agriculteurs.

Les sénateurs se sont en re-
vanche ralliés au National pour
ce qui est de la contribution
pour la recherche dans le do-
maine des médias. Ils ont en ef-

fet refusé tacitement de faire
passer l’enveloppe de 1,8 à trois
millions de francs

La mouture du budget fédéral
adoptée par le Conseil des
Etats présente désormais un
déficit de 29 millions de
francs, avec des dépenses de
66,274 milliards et des recettes
de 66,245 milliards. Pour sa
part, la version du Conseil na-
tional affiche un excédent de
recettes de 113 millions de
francs.� ATS

HOMOSEXUALITÉ
L’évêque de Coire
vivement critiqué

Le Groupe d’intérêt pour une
éducation sexuelle responsable
critique vivement les récents pro-
pos de l’évêque de Coire Vitus
Huonder sur l’homosexualité.
Dans une lettre publiée par la
presse alémanique, dimanche, en
marge de la journée des droits de
l’homme, leprélatavait fustigé«le
droit présumé des couples homo-
sexuels à se marier et à avoir des en-
fants».

Le groupe d’intérêt lui a répondu
que les enfants peuvent et doivent
accepter l’hétéro-, l’homo- et la bi-
sexualité comme des formes de
vie équivalentes. Le groupe d’inté-
rêt pour une éducation sexuelle
responsable comprend des politi-
ciens communaux, cantonaux et
fédéraux de tous bords, y compris
de l’UDC et du PDC.

L’organisation suisse des les-
biennes (LOS) a aussi pris posi-
tion, hier, contre les propos tenus
par l’évêque de Coire. LOS es-
time que les femmes que les les-
biennes, gays, bisexuels et trans-
genres (LGBT) sont discriminés
par l’Eglise catholique.� ATS

= L’AVIS DE

JACQUES
BOURGEOIS
CONSEILLER
NATIONAL
LIBÉRAL-RADICAL
(FR), DIRECTEUR
DE L’UNION
SUISSE DES
PAYSANS,
CONTRE
L’INITIATIVE UDC.

«Nous serons le parent pauvre»
En quoi la libre circulation des personnes est-elle vitale à vos yeux?
Elle permet aux entreprises du secteur primaire de recruter facilement la
main-d’œuvre dont elles ont besoin. Aujourd’hui, elles emploient 20 000
étrangers. Avec son initiative, l’UDC veut revenir à l’ancien système des con-
tingents. Elle va créer de la sorte une concurrence entre secteurs économi-
ques pour l’attribution des permis de travail. Comme l’hôtellerie et la restau-
ration, l’agriculture risque d’être le parent pauvre par rapport à des
entreprises en quête de personnel hautement qualifié. Par ailleurs, le sys-
tème des contingents engendrera des coûts administratifs importants pour
des entreprises agricoles déjà sous forte pression.
Vous ne voulez pas de contingents, mais le Conseil fédéral en a réin-
troduit pas plus tard qu’en mai!
La clause de sauvegarde activée par le Conseil fédéral, qui limite le nombre
des permis délivrés aux ressortissants de l’Union européenne, ne concerne
pas les autorisations de courte durée, qui sont très prisées par l’agriculture
pour les travaux saisonniers. Une fois la récolte terminée, ces travailleurs re-
tournent dans leur pays. Ils ne pèsent donc pas sur les infrastructures ni sur
le marché du logement. De ce point de vue, l’agriculture ne contribue pas à
l’immigration de masse.
C’est donc qu’il y a bien immigration de masse, comme l’affirme
l’UDC?
Non, la libre circulation sert à fournir à notre économie la main-d’œuvre dont
elle a besoin. J’en veux pour preuve le taux de chômage très bas en Suisse.
S’attaquer à cet accord, c’est menacer l’entier du premier paquet des accords
bilatéraux, que l’Union européenne pourrait dénoncer. Nos fromages per-
draient alors l’accès au marché européen. Une catastrophe quand on sait que
50% de nos fromages et un quart de la production laitière sont destinés à l’ex-
portation.�
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GUY PARMELIN
CONSEILLER
NATIONAL
UDC (VD),
AGRICULTEUR
VITICULTEUR,
POUR
L’INITIATIVE UDC.

«On sacrifie des surfaces agricoles»
Vous, le paysan, vous ne vous reconnaissez plus dans votre faîtière?
En s’affichant aux côtés de Swissmem hier, l’Union suisse des paysans
cherche à se prémunir contre des mesures de rétorsion des autres secteurs
économiques au cas où notre initiative l’emporte. Sur le fond, la libre cir-
culation des personnes offre certes aux agriculteurs un moyen extrême-
ment souple d’engager du personnel. Mais ne la juger que depuis son pe-
tit jardin, c’est faire peu de cas de ses effets secondaires, en particulier sur
notre système social. En outre, pour construire des logements et des infra-
structures pour 80 000 nouveaux immigrants par an, la Suisse doit sacri-
fier des surfaces agricoles, ce qui complique le maintien d’un degré d’au-
toapprovisionnement digne de ce nom.
L’USP craint que les paysans n’obtiennent plus les permis de travail dont
elle a besoin si leur nombre est plafonné… C’est clair qu’elle devra se bat-
tre pour décrocher sa part du gâteau quand se discutera la répartition des
autorisations de séjour. Mais historiquement, l’agriculture a toujours réus-
si à recruter le personnel nécessaire pour de courtes durées via le système
des contingents, que notre initiative veut réintroduire. Ces permis de
courte durée ont beaucoup d’avantages: les travailleurs ne restent pas en
Suisse, tout en y versant des cotisations sociales. Ils n’exercent pas de
pression sur les infrastructures, et leur argent bénéficie à leur pays d’ori-
gine.
Employez-vous des travailleurs étrangers sur votre exploitation?
Cette année, nous avons engagé un employé temporaire pour quatre jours
durant les vendanges. Et depuis trois ans, mon frère et moi engageons
une personne pour trois mois pour les travaux de la vigne. Sans main-
d’œuvre étrangère, l’agriculture suisse ne s’en sortirait pas. Mais il faut li-
miter les engagements de travailleurs à de courtes durées, en fonction des
besoins.�
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SONDAGE
Suisses toujours
préoccupés
par le chômage

Lechômageresteentêtedespré-
occupations des Suisses même si
l’urgence du problème a «considé-
rablement»diminué,selonlebaro-
mètre 2013 du Credit Suisse pu-
blié hier. Plus de 75% des Helvètes
sedisentoptimistesquantàl’évolu-
tion économique du pays.

Le chômage reste la préoccupa-
tion majeure de 44% des person-
nes interrogées en 2013, contre
49%l’annéeprécédenteet52%en
2011. C’est la onzième fois de suite
que le chômage occupe la pre-
mière place du classement.

Comme en 2012, l’immigration
et la libre circulation des person-
nes arrivent à la deuxième place
des préoccupations majeures,
avec 37 pour cent. Selon le son-
dage, 28% des personnes interro-
gées sont préoccupées par les de-
mandeurs d’asile, contre 32% en
2012.

La troisième préoccupation ma-
jeure des Suisses est l’AVS et les
craintes liées à la pérennité de la
prévoyance vieillesse. Ce point est
citépar29%despersonnesinterro-
gées, contre 36% en 2012.

Les questions de sécurité restent
«cruciales» pour les Suisses, selon
le sondage.� ATS

VIOLENCE DOMESTIQUE
La Maison des pères voit plus grand
La Maison des pères, en Argovie, seule institution du genre en Europe, va
étoffer ses services. Elle pourra accueillir davantage de pères de famille et
leurs enfants qui s’y réfugient pour éviter les violences de leur compagne
ou mère. Depuis son ouverture à fin 2009, l’institution a accueilli 36 pères
et 28 enfants. Les chiffres de 2013 ne sont pas encore disponibles.� ATS

PRÉVENTION
Le port du casque a du succès
Les têtes intelligentes se protègent. Ce slogan semble avoir fait
mouche. L’hiver dernier, 87% des skieurs et snowboarders ont porté
un casque sur les pistes suisses, selon le Bureau de prévention des
accidents (BPA). Et la moitié des lugeurs également. Il y a dix ans,
seuls 16% des skieurs et snowboarders portaient un casque, a précisé
le BPA. Si l’on prend seulement en compte les personnes domiciliées
en Suisse, le taux atteint même 90 pour cent.� ATS



MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 17

Le président ukrainien Viktor Ianou-
kovitchadénoncé,hier, lesappelsà laré-
volution de l’opposition pro-euro-
péenne, après une nuit marquée par
des heurts.

Il a reçu ses trois prédécesseurs à la
tête de l’Etat, présentant cette réunion
comme un premier pas en vue de pour-
parlers avec l’opposition. «Les appels à
la révolution constituent une menace à la
sécurité nationale», a martelé le prési-
dent au cours d’une rencontre, dans
une ambiance feutrée, avec Leonid
Kravtchouk, Leonid Koutchma et Vik-
tor Iouchtchenko.

Dans un geste en direction des mani-
festants, il a annoncé avoir demandé la
mise en liberté de certains d’entre eux,
arrêtés après des accrochages avec les
forces de l’ordre le 1er décembre.

Une délégation dirigée par le premier
vice-premier ministre, Sergueï Arbou-
zov, doit se rendre aujourd’hui à Bruxel-
les, pour y discuter du partenariat éco-
nomique que la direction ukrainienne
avait refusé d’approuver fin novembre.
Viktor Ianoukovitch a préféré un rap-
prochement avec Moscou.

Il a souhaité un accord avec l’UE
«avant mars», tout en estimant que
cette mesure dépendait «aussi de la
Commission européenne». Mais il a affir-
mé que l’avenir de l’Ukraine passait né-
cessairement par Moscou.

Dix manifestants blessés
La nuit de lundi à hier a été marquée

par de nouveaux heurts entre les ma-
nifestants et la police. Celle-ci enle-
vait les barricades établies dans le

quartier gouvernemental pour blo-
quer le fonctionnement de la prési-
dence et des services du premier mi-
nistre.

Selon un parti d’opposition, dix mani-
festants ont été blessés par les forces
anti-émeutes, qui ont fait usage de leurs
matraques.

Dans cette atmosphère tendue, la
cheffe de la diplomatie européenne,
Catherine Ashton, est arrivée à Kiev
pour y rencontrer le président, puis,
dans la soirée, des représentants de l’op-
position. L’UE a rejeté le scénario d’une
«médiation officielle», une telle tâche re-
venant aux «forces politiques ukrainien-
nes».

Des perquisitions musclées ont par
ailleurs été effectuées, hier soir, dans les
locaux du parti Batkivchtchina de l’op-

posante emprisonnée Ioulia Timo-
chenko. La police y a confisqué serveurs
informatiques et matériel.

Stations de métro fermées
Hier, plusieurs centaines de manifes-

tants restaient groupés sur la place de
l’Indépendance, par des températures
tombées à -7 degrés.

Comme la veille, la police a fermé les
stations de métro desservant la place de
l’Indépendance, officiellement à la
suite d’une alerte à la bombe.

L’opposition, qui a mobilisé, dimanche,
des centaines de milliers de personnes à
Kiev, accuse Viktor Ianoukovitch de pré-
parer en secret l’entrée de l’Ukraine dans
l’union douanière mise en place par
Moscou avec d’autres anciennes républi-
ques soviétiques.� ATS-AFP-REUTERS

Pour l’instant, malgré le froid,
les manifestants pro-européens
ne lâchent pas prise. KEYSTONE

KIEV Viktor Ianoukovitch critique les appels et les manœuvres de l’opposition pro-européenne.

Le président ukrainien défend la relation avec la Russie

BANGUI François Hollande s’est recueilli, hier, devant les cercueils
des deux parachutistes français tués quelques heures auparavant.

La capitale de Centrafrique
en proie à la folie des milices

BANGUI
ADRIEN JAULMES

Sur le retour d’Afrique du Sud,
François Hollande a fait, hier
soir, une escale à Bangui, en
Centrafrique, au beau milieu
d’une situation qui se détériore à
grande vitesse. Le président
français s’est recueilli dès son ar-
rivée devant les cercueils des
deux paras tués dans la nuit de
lundi à hier. «L’émotion est très
grande, mais la mission se pour-
suit», a-t-il dit. «Elle est dange-
reuse, on le sait, on le savait. Mais
elle est nécessaire pour éviter ce
qui pourrait être un massacre.»

Pour des raisons de temps et de
sécurité, il ne devait pas quitter
l’aéroport de M’Poko, à la fois
base militaire de l’opération
«Sangaris», camp de réfugiés et
dernier lien entre Bangui et le
monde extérieur. Mais la zone
de l’aéroport offre un bon résu-
mé du casse-tête que la France
doit tenter de résoudre.

Le terminal de M’Poko et le
camp militaire voisin abritent les
troupes françaises et les contin-
gents africains de la Fomac, soit
environ 3000 hommes, retran-
chés derrière des barbelés. Des ti-
reurs d’élite français et des postes
de tir de missiles Milan font le
guet sur le toit. Les seuls avions
qui se posent encore sont les
gros-porteurs Antonov chargés
de matériel, et les Hercules et
Transall français qui acheminent
les renforts. Le vol hebdomadaire
d’AirFranceaétéannuléhierma-
tin, pour des raisons de sécurité.

Ils dorment en plein air
ou sous les avions
Dans les hangars de l’Aéro-club,

dans les herbes qui entourent la
piste, et jusque sur une partie du
tarmac, M’Poko est aussi devenu
un vaste camp de réfugiés. Plus de
10 000 personnes, terrorisées par
lesexactionsdel’ex-Séléka–coali-
tion musulmane –, sont venues se
réfugier à proximité des positions

françaises. La situation sanitaire
se détériore très rapidement, en
l’absencedelatrines,d’eaupotable
et de logement. Hommes, fem-
mes et enfants dorment sous les
avions, à même le sol ou sur des
nattes, en plein air ou dans des
abris faits d’herbes tressées. Les
violentes pluies de lundi ont
transformé le sol en bourbier.

Pour compliquer la situation
humanitaire, se trouvent parmi
ces réfugiés de nombreux jeunes
hommes, souvent ex-Faca (For-
ces armées centrafricaines), qui
brûlent de se venger sur les ex-
Séléka dès que les Français les au-
ront désarmés. Et sur n’importe
quel musulman. Les ex-Séléka
accusent la France de se faire
complice d’assassins en puis-
sance. Juste à la sortie de M’Poko,
commence le quartier Combat-
tants, où ont eu lieu les plus vio-
lents combats entre paras fran-
çais et éléments de l’ex-Séléka, et
aussi des pillages et lynchages
contre les musulmans.

François Hollande devait ren-
contrer les «autorités de la transi-
tion», dont l’appellation même
ne signifie plus grand-chose de
concret. Michel Djotodia est un
président sans pouvoir sur les
ex-Séléka qui l’ont mis en place,
desquelles il dépend pour sa sé-
curité personnelle, et qu’on lui
demande de désarmer.

Le président français avait an-
noncé, au sommet de l’Elysée, sa-
medi,qu’onnepouvait«paslaisser
en place un président qui n’a rien
pu faire, qui a laissé faire» les mas-
sacres.Depuis, leministredesAf-
faires étrangères Laurent Fabius
et l’ambassadeur de France à
BanguiontrassuréMichelDjoto-
dia en lui garantissant qu’il reste-
ra «jusqu’à la fin de la période de
transition». Ce qui ne signifie pas
grand-chose non plus, le fragile
édifice politico-diplomatique
élaboré par l’ONU, la France et
l’OUA, ayant été mis à bas par le
déchaînement des violences de-
puis cinq jours.� Le Figaro

Les soldats français surveillent un quartier de Bangui habité par des ex-Séléka, membres de la coalition musulmane. KEYSTONE

MEXIQUE

Accusé de 200 meurtres
La police fédérale mexicaine a

arrêté un délinquant présumé ac-
cusé d’avoir ordonné et participé à
plus de 200 homicides, a annoncé
aujourd’hui la Commission natio-
nale de sécurité (CNS).

Capturé avec deux autres hom-
mes dans l’Etat de Jalisco (ouest),
Felipe Viveros Garcia, âgé de 30
ans, «a ordonné et participé à plus
de 200 homicides commis contre des
victimes d’enlèvement, des membres
de groupes rivaux et des vendeurs de
drogue». Les trois détenus feraient
partied’unmêmegroupecriminel
spécialisé dans les rapts dans les
Etats de Jalisco et de Guerrero
(sud). Ils sontégalementsoupçon-
nés de racket à l’encontre de «di-
vers responsables de l’Etat de Jalis-
co». Les deux complices de Felipe
Viveros Garcia étaient chargés en
particulier d’assurer la sécurité du
gang et de recueillir des informa-
tions sur les activités des autorités.

Plus de 77 000 personnes sont
mortes à la suite de violences liées
au crime organisé au cours des
sept dernières années. Le prési-

dent Enrique Peña Nieto, au pou-
voir depuis un an, s’est engagé à
faire reculer cette violence, mais
tandisque lechiffredeshomicides
a légèrement diminué, le nombre
des enlèvements a augmenté.

Charniers
Aucoursduderniermois, lesau-

torités ont découvert 64 corps
dans des charniers dans l’Etat du
Jalisco. Les autorités de l’Etat du
Guerrero ont annoncé, hier, que
les corps démembrés de huit
membres d’une même famille,
âgés de 18 à 40 ans, ont été retrou-
vésvendredidansdessacsenplas-
tique à Teloloapan. «Bien que les
corps ne soient pas entiers, il a été
possible de les identifier», a indiqué
un fonctionnaire du parquet de
l’Etat du Guerrero.

Les victimes avaient été enle-
vées, jeudi, par une bande d’hom-
mes armés. Trois autres membres
de cette famille, dont une fillette
de 8 ans, avaient été également
kidnappés, mais on ignore quel a
été leur sort.� LEFIGARO.FR

EN IMAGE

HOUSTON
Endormi dans un avion. Un passager d’un vol d’ExpressJet, qui
s’était endormi, s’est réveillé enfermé dans un avion vide et sombre
garé sur l’aéroport Bush Intercontinental, à Houston (Texas). Les agents
au sol l’ont libéré quelques heures après l’atterrissage. Tom Wagner,
originaire de Louisiane, devait changer d’avion à Houston vendredi
dernier pour embarquer sur un vol à destination de la Californie.
Lorsqu’il s’est retrouvé enfermé, il a appelé sa petite amie au secours.
«Elle a cru que j’étais fou!» La compagnie aérienne a offert une nuit
d’hôtel et de 250 dollars à l’infortuné passager.� ATS-REUTERS

KEYSTONE

URUGUAY
Une loi pour commercialiser le cannabis?
Le Parlement uruguayen devait ratifier, hier soir, une loi régulant la
production et la commercialisation du cannabis. Cette expérience sans
précédent dans le monde pousse encore plus loin les initiatives de
certains pays comme les Pays-Bas ou l’Espagne. Le projet de loi a été
approuvé le 31 juillet par la majorité du Frente amplio («Front large»,
coalition de gauche au pouvoir) à la Chambre des députés.� ATS-AFP
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CONFLIT FISCAL Des établissements suisses sont sortis de l’ombre. Au total,
quatre instituts ont fait part de leur position en matière de régulation.

Plusieurs banques adhèrent
au programme américain

A l’image du groupe Valiant, la
Banque cantonale bernoise
(BCBE) se joint au programme
américain de régularisation en
catégorie 2, estimant possible de
compter des clients considérés
comme résidents des Etats-
Unis. Le gestionnaire de fortune
zurichois Vontobel rejoint, lui,
la catégorie 3, se jugeant en me-
sure de prouver son innocence.

Alors que le délai fixé aux ban-
ques pour annoncer leur partici-
pation au programme de régula-
risation du Département
américain de la justice (DoJ) par
l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers
(Finma) arrivait à échéance lun-
di, plusieurs établissements
sont sortis du bois. Au total, qua-
tre instituts ont pour l’heure fait
part de leur position.

Après la banque Cornèr, la-
quelle a déjà indiqué la semaine
passée vouloir rejoindre le pro-
gramme en catégorie 2, Valiant a
annoncé lundi soir avoir effec-
tué un choix identique à l’éta-
blissement luganais. Le groupe
bernois d’instituts régionaux,
actif aussi en Suisse romande, a
néanmoins tenu à préciser qu’il
se concentre sur le marché hel-
vétique.

Notant que les opérations à
l’étranger n’ont jamais constitué
un champ d’activité, Valiant a
ajoutén’avoir jamais recrutéacti-
vementdesAméricainsourendu
visite à des clients aux Etats-
Unis. Toutefois, l’établissement
ne peut exclure avec certitude
qu’une partie de sa clientèle n’ait
pas déclaré ses avoirs.

Sur 400 000 clients, elle es-
time compter quelque 0,1%

d’Américains. Valiant souligne
en outre que les coûts du pro-
gramme n’auront aucun effet
sur sa stabilité financière. La
prudence lui a donc dicté le
choix de la catégorie 2.

A l’image de Valiant et Cornèr,
la Banque cantonale de Berne a
elle aussi suivi les recommanda-
tions de la Finma et de son di-
recteur, Patrick Raaflaub, les
pressant de rejoindre la catégo-
rie deux en cas de doute.

Pour mémoire, le délai fixé aux
banques helvétiques par le DoJ
pour annoncer leur participa-
tion au programme de régulari-
sation fiscale échoit à la fin du
mois. Ce dernier se compose de
quatre catégories.

Vontobel en catégorie 3
La catégorie 1 est réservée aux

14 banques déjà sous le coup
d’une procédure. Exclues du
programme de régularisation,
elles négocient individuelle-
ment des accords extrajudiciai-
res avec des amendes et des

aveux afin d’éviter une mise en
accusation. Font partie notam-
ment de cette catégorie Pictet &
Cie, Credit Suisse, les banques
cantonales zurichoise et bâloise
ainsi que Julius Baer.

La catégorie 2 comprend les
instituts qui ne sont pas encore
dans le viseur de la justice ou-
tre-Atlantique, mais qui au-
raient de bonnes raisons de
croire qu’elles ont violé le droit
américain en contribuant à de
l’évasion fiscale.

Pour échapper aux poursuites,
ces banques doivent coopérer
pleinement avec la justice et dé-
voiler toutes leurs activités avec
des clients américains. Elles
sont susceptibles de payer de
lourdes amendes, qui, en fonc-
tion de leur responsabilité, peu-
vent se monter entre 20 et 50%
des avoirs cachés.

La catégorie 3 regroupe les
établissements qui peuvent at-
tester qu’ils ne se sont pas livrés
à des activités illégales. Ils ne
paieront pas d’amende. La ban-

que privée zurichoise Vontobel
a annoncé mardi vouloir rejoin-
dre ce groupe. Le gestionnaire
de fortune des bords de la Lim-
mat a précisé avoir pris des me-
suresdès2008envuedetransfé-
rer la totalité de ses clients
américains dans une filiale
créée spécialement à cet effet.
Cette unité bénéficie d’une li-
cence délivrée par la SEC, l’auto-
rité américaine de surveillance
des marchés financiers.

PostFinance sur les rangs
Quant à la dernière catégorie

du programme américain, elle
comporte les instituts dont l’acti-
vité est dite purement locale, soit
européenne à 98%.

PostFinance a pour sa part fait
part de sa volonté de rejoindre le
programme. Selon l’avocat spé-
cialisé Shelby Du Pasquier, qui
s’exprimait dans l’émission «Fo-
rum» de la RTS lundi soir, sur les
300 banques établies en Suisse,
une centaine devrait prendre
part au programme.� ATS

Valiant a annoncé lundi soir avoir effectué le choix de vouloir rejoindre le programme en catégorie 2. KEYSTONE

TRANSPORT AÉRIEN
Baisse de passagers
pour Swiss
Swiss a transporté moins de
passagers en novembre. La
compagnie aérienne contrôlée
par Lufthansa a accueilli quelque
1,157 million de voyageurs dans
ses appareils, 2,6% de moins
qu’un an auparavant. Le nombre
de vols s’est réduit de 4,4% à 11
458. La baisse du nombre de vols
reflète uniquement celle des
rotations en Europe, lesquelles
ont fléchi de 5,8% à 10’025, alors
que sur le réseau intercontinental,
elles ont progressé de 6,1% à
1433, a précisé hier Swiss. Quant
au coefficient d’occupation des
sièges, il s’est légèrement
détérioré à 78,5% contre 79,4% en
novembre 2012. Le taux
d’occupation des sièges s’est
contracté tant pour les
destinations européennes que
pour les liaisons
intercontinentales.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1217.0 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4060.4 -0.2%
DAX 30 ƒ
9114.4 -0.8%
SMI ƒ
7971.8 -1.0%
SMIM ƒ
1530.7 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2960.8 -0.9%
FTSE 100 ƒ
6523.3 -0.5%
SPI ƒ
7604.4 -0.9%
Dow Jones ƒ
15973.1 -0.3%
CAC 40 ƒ
4091.1 -1.0%
Nikkei 225 ƒ
15611.3 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 22.30 22.60 23.49 18.39
Actelion N 71.60 72.65 77.65 43.53
Adecco N 66.20 67.00 71.15 46.29
CS Group N 26.37 26.13 30.54 21.73
Geberit N 256.00 259.10 272.80 195.90
Givaudan N 1226.00 1231.00 1369.00 934.00
Holcim N 64.35 64.75 79.10 62.70
Julius Baer N 42.14 42.00 45.14 31.61
Nestlé N 64.85 65.45 70.00 59.20
Novartis N 69.15 69.90 74.25 57.45
Richemont P 87.35 88.45 96.15 67.60
Roche BJ 239.00 243.00 258.60 184.00
SGS N 1992.00 2010.00 2450.00 1975.00
Swatch Grp P 578.00 584.00 606.50 447.20
Swiss Re N 77.60 78.65 84.75 65.20
Swisscom N 451.70 452.90 475.50 390.20
Syngenta N 345.10 347.80 416.00 343.20
Transocean N 43.54 44.04 54.70 40.09
UBS N 16.56 16.73 19.60 14.09
Zurich FS N 247.20 250.20 270.90 225.60

Alpiq Holding N 121.90 122.00 137.70 104.50
BC Bernoise N 201.30 201.50 264.75 199.00
BC du Jura P 66.35 65.70 68.55 59.50
BKW N 28.20 28.30 34.15 27.95
Cicor Tech N 35.10 35.00 36.30 25.55
Clariant N 15.57 15.77 16.55 11.38
Feintool N 65.20 67.00 77.00 51.75
Komax 132.00 134.30 138.60 67.25
Meyer Burger N 9.24 9.35 11.75 5.20
Mikron N 5.66 5.62 6.28 4.99
OC Oerlikon N 12.80 12.80 13.70 9.91
PubliGroupe N 89.00 90.25 153.00 85.00
Schweiter P 638.00 641.50 645.00 473.00
Straumann N 165.00 167.30 182.60 109.40
Swatch Grp N 98.65 99.90 104.40 76.80
Swissmetal P 0.82 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.69 4.66 7.05 3.90
Valiant N 77.35 77.50 98.60 76.20
Von Roll P 1.54 1.54 2.20 1.30
Ypsomed 64.00 64.80 69.00 51.00

10/12 10/12

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 46.43 46.78 46.78 27.97
Baxter ($) 67.35 67.79 74.59 62.80
Celgene ($) 172.60 170.01 170.01 58.53
Fiat (€) 5.40 5.41 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 94.15 94.44 95.98 69.18
Kering (€) 150.35 152.65 185.15 136.99

L.V.M.H (€) 128.60 131.00 150.05 117.80
Movado ($) 111.87 111.65 114.55 88.99
Nexans (€) 34.63 34.66 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.86 86.35 96.72 82.46
Stryker ($) 74.42 74.61 75.45 54.07

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.86 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl .........................98.27 .............................8.7
(CH) BF Corp H CHF ...................103.92 ........................... -0.4
(CH) BF Corp EUR .......................113.04 .............................2.4
(CH) BF Intl ..................................... 73.50 ............................ -7.9
(CH) Commodity A ....................... 79.63 ........................... -2.9
(CH) EF Asia A ............................... 89.82 ...........................10.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.18 ........................... -5.8
(CH) EF Euroland A .....................114.14 ...........................18.7
(CH) EF Europe .............................137.45 .......................... 20.7
(CH) EF Green Inv A .................... 96.19 .......................... 22.0
(CH) EF Gold .................................467.87 ......................... -53.0
(CH) EF Intl ....................................151.57 ...........................21.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................331.24 ..........................28.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................447.09 ...........................23.6
(CH) EF Switzerland ..................334.01 ...........................21.6
(CH) EF Tiger A...............................99.55 .............................6.3
(CH) EF Value Switz.................. 160.73 ...........................24.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................110.62 ...........................21.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.62 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.36 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................145.08 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B.........................68.53 ............................19.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................200.71 ...........................23.6
(LU) EF Sel Energy B .................807.94 ........................... 11.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.15 .......................... 21.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25576.00 ..........................62.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................124.10 ...........................18.2
(LU) MM Fd AUD.........................243.65 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.34 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.36 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.19 ...........................-0.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.83 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.74 ............................-3.5
Eq. Top Div Europe ................... 120.62 ...........................18.0
Eq Sel N-America B ....................167.95 ...........................29.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.27 ...........................-0.9
Bond Inv. CAD B ..........................183.94 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B ..........................129.03 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B............................89.47 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ...........................99.43 ...........................-4.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.79 ........................... -3.7
Bond Inv. Intl B............................. 99.48 ...........................-8.4
Ifca ...................................................113.50 ............................ -7.3
Ptf Income A .................................107.31 ........................... -1.6
Ptf Income B ................................ 135.12 ........................... -1.6
Ptf Yield A ......................................135.98 .............................2.4
Ptf Yield B..................................... 163.60 .............................2.4
Ptf Yield EUR A .............................107.17 .............................1.5
Ptf Yield EUR B ............................141.30 .............................1.5
Ptf Balanced A ............................. 163.45 ............................. 5.5
Ptf Balanced B.............................190.37 ............................. 5.5
Ptf Bal. EUR A...............................111.75 .............................4.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 138.12 .............................4.5
Ptf GI Bal. A .................................... 93.22 .............................9.7
Ptf GI Bal. B ................................. 102.37 .............................9.7
Ptf Growth A ................................ 213.78 .............................9.2
Ptf Growth B ...............................238.85 .............................9.2
Ptf Growth A EUR ....................... 109.11 .............................8.4
Ptf Growth B EUR ...................... 128.64 .............................8.4
Ptf Equity A ..................................248.10 ...........................16.0
Ptf Equity B ..................................266.02 ........................... 15.9
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 103.79 ........................... 19.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 104.87 ........................... 19.8
Valca ............................................... 305.83 ........................... 13.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.98 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................162.31 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 187.48 ...........................10.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 133.35 .............................8.1

10/12 10/12

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.89 ...........97.84
Huile de chauffage par 100 litres .........103.50 .... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................0.99
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.84 .........................3.87
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.87 ........................ 2.92
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.67 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2062 1.2368 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.876 0.8981 0.8515 0.9355 1.068 USD
Livre sterling (1) 1.4396 1.4761 1.405 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.8252 0.8461 0.8045 0.8805 1.135 CAD
Yens (100) 0.852 0.8736 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3968 13.7772 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1253.85 1269.85 20.1 20.6 1376.75 1401.75
 Kg/CHF 35729 36229 572.8 587.8 39237 39987
 Vreneli 20.- 205 231 - - - -

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

Le chiffre du jour

31% le nombre de passagers transportés
par les compagnies aériennes devrait croître dans
le monde d’ici 2017 pour atteindre les 3,91 milliards.

PHARMA
Amende de 16 millions d’euros infligée
à Novartis et Johnson & Johnson

La Commission européenne a infligé
hier une amende totale de
16,3 millions d’euros au bâlois Novartis
et à l’américain Johnson & Johnson.
Les deux géants pharmaceutiques
sont condamnés pour s’être entendus
afin de retarder l’entrée sur le marché
d’un médicament générique.
L’amende s’élève à 5,5 millions
d’euros (6,7 millions de francs) pour
Novartis et à 10,8 millions d’euros
(13,2 millions de francs) pour Johnson

& Johnson (J & J). En 2005, leurs filiales néerlandaises
respectives avaient conclu un accord visant à retarder l’entrée
sur le marché du fentanyl, un analgésique puissant utilisé
notamment pour les patients souffrant d’un cancer, que J & J
commercialise depuis les années 1960.
Lorsque le brevet a expiré en 2005, la filiale de Novartis aux
Pays-Bas, Sandoz, s’est préparée à lancer une version
générique de patchs de fentanyl sur le marché néerlandais.
Mais Sandoz n’a finalement pas lancé cette version générique,
après avoir conclu un accord avec Janssen-Cilag, la filiale
néerlandaise de J & J. � ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

AUTOMOBILE
Première femme à la
tête de General Motors
Une femme prendra les
commandes de General Motors
(GM) l’année prochaine. Le plus
grand constructeur automobile
américain a annoncé hier la
nomination de Mary Barra pour
succéder à Dan Akerson comme
directrice générale à partir du
15 janvier. Mary Barra sera la
première femme à diriger GM,
une entreprise jadis connue pour
être un «boy’s club». La nouvelle
patronne, âgée de 51 ans, est
actuellement vice-présidente du
développement mondial des
produits, des achats et de la
chaîne d’approvisionnement du
groupe. Elle entrera également au
conseil d’administration. Mary
Barra succédera à Dan Akerson,
65 ans, qui a avancé de plusieurs
mois son plan de succession en
raison de la maladie de son
épouse.� ATS-AFP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.72 .....-3.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.69 .....-2.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.67 ...... 7.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.86 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.30 .....-2.0

    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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SANDRA LAFFONT

«On est peut-être allés trop loin».
Les producteurs français de foie
gras reconnaissent eux-mêmes
que le bien-être animal est long-
temps passé au second plan.
Mais aujourd’hui, face aux atta-
ques, ils tentent de redorer leur
blason.

«Dans les années 80, 30 à 35%
des foies gras venaient des pays de
l’Est. Il fallait améliorer la produc-
tion, pour être plus compétitifs et
on est peut-être allé trop loin», dé-
clare Marie-Pierre Pé, déléguée
générale du Comité interprofes-
sionnel des palmipèdes à foie
gras (Cifog) français.

C’est de cette époque que da-
tent les cages individuelles no-
tamment décriées aujourd’hui
dans lesquelles les animaux sont
immobilisés, sans possibilité de
se lever ou battre des ailes, pen-
dant les 10 à 15 jours où ils sont
gavés.

Face aux campagnes antiga-
vage, le Cifog tente depuis peu
une nouvelle posture: la «trans-
parence». «C’est sûr que le gavage
n’est pas très romantique, alors on
évitait d’en parler, mais là on va
l’expliquer».

Journée mondiale
contre le foie gras
Rendez-vous est pris dans le

Gers (sud-ouest). Entre deux vi-
sites, Marie-Pierre Pé répond
aux sollicitations des autres mé-
dias. Car, ironie du sort, cet ef-
fort de «transparence» coïncide
avec la première journée mon-
diale contre le foie gras et des
happenings organisés sur les
Champs-Elysées ainsi que de-
vant des ambassades à l’étranger.

Car la France est le premier
consommateur et producteur au
monde de ce viscère (avec 75%
de la production mondiale).

L’association L214 Ethique &
Animaux, qui pilote la campa-
gne Stop Gavage, le martèle:
«Quand on sait (comment il est
produit), on arrête» d’en manger.

Gavage «artisanal»
A flanc de colline, Pierre Pérès

raconte comment il travaille.
Avec son frère jumeau, ils élè-
vent près de 30 000 canards par
an et en gavent 9000 durant la

même période, sur une ligne de
gavage de 400 places. Une pro-
duction considérée comme arti-
sanale.

Eux ne sont pas forcément re-
présentatifs de la majorité des
élevages: leurs canards sont ga-
vés dans des parcs où ils peuvent
circuler, le gaveur prend sur sa
cuisse chacun des animaux pour
lui enfoncer dans la gorge une
sorte d’entonnoir relié à un

tuyau qui décharge la dose de
maïs, 250 grammes en début de
gavage, 500 grammes à la fin.
«Les meilleures conditions qu’on
puisse trouver».

Mais ce n’est pas toujours le cas.
Et s’il y a en France entre 1000
et 1500 exploitations artisanales,
la plupart (5000) sont industriel-
les. Ce sont elles que visent sur-
tout les associations de protec-
tion des animaux.

Animaux blessés
La visite d’un atelier d’un pro-

ducteur Euralis vous fait ressor-
tir groggy. Cet éleveur dispose
d’une chaîne de gavage de 1000
canards. Il s’en occupe tout seul.

Les animaux sont par trois
dans des cages surélevées à
hauteur d’homme pour faciliter
le travail de l’éleveur. Sous les
cages coulent des rivières de

fiente, jaunâtres, dont l’odeur
âpre, mélangée à celle de la
graisse de canard, prend à la
gorge.

Dans la première cage, les ani-
maux, blessés, saignent légère-
ment. Dans une autre, un ca-
nard est mort.

«Distancier
le côté émotionnel»
Un moment éprouvant pour

le visiteur. Mais il faut «distan-
cier le côté émotionnel», assure
Xavier Fernandez, chercheur à
l’Inra Toulouse (Institut de la
recherche agronomique).

«Il ne faut pas faire d’anthropo-
morphisme. Le canard n’est pas
constitué comme un humain: son
œsophage est élastique, quand le
nôtre est constitué de cartilage»,
affirme la déléguée de la profes-
sion.

La clé d’«un bon gavage» pour
les éleveurs, c’est de préparer
l’animal en procédant à un pré-
gavage de deux semaines et de
«respecter la digestion», en pal-
pant l’animal pour vérifier qu’il
a bien digéré.

Mais surtout, l’obligation de
passer à partir du 1er janvier
2016 à des cages collectives,
dans lesquelles l’animal peut in-
teragir avec les autres et déplier
ses ailes, devrait améliorer un
tant soit peu les choses.

Reconnaître la sensibilité
des animaux
Reste le débat de fond, «la vraie

question: est-ce qu’on veut ou pas
élever des animaux pour les con-
sommer?», relève le chercheur
de l’Inra.

L214 plaide pour un monde
sans viande où les animaux sont
reconnuscommedesêtressensi-
bles, et dénonce aussi l’élevage
porcin ou de poulets en batterie.
� ATS-AFP

Face aux campagnes antigavage, les producteurs de foie gras essayent de jouer «la transparence». KEYSTONE

ACTE CRIMINEL
Trois cabanes
de jardin incendiées
Trois cabanes de jardin ont été
incendiées volontairement dans
la nuit de dimanche à lundi à
Zuchwil (SO), a indiqué hier la
police cantonale soleuroise. Les
dégâts sont estimés à plusieurs
dizaines de milliers de francs. La
police recherche d’éventuels
témoins.� ATS

ANTARCTIQUE
Le lieu le plus froid
au monde
Le lieu le plus froid de la Terre se
trouve sur un plateau de l’est de
l’Antarctique. La température peut y
chuter jusqu’à -92 degrés Celsius
par nuit claire en hiver, indique la
Nasa hier. Les scientifiques
américains ont analysé des relevés
sur une période de 32 ans
provenant de plusieurs instruments
à bord de satellites. Cette zone,
connue sous le nom de Plateau de
l’est de l’Antarctique, est située à
plus de 1000 kilomètres à l’intérieur
du continent.� ATS-AFP

ACCIDENT
Collision entre
un train et une voiture
Une voiture a été happée par un
train hier peu après minuit à
Monsmier, dans le Seeland
bernois, après avoir quitté la route
et a atterri sur les voies ferrées.
Personne n’a été blessé. Le con-
ducteur a pu s’extraire du véhicule
avant l’arrivée du train.� ATS

ALIMENTATION Ce mets de fête cache une douloureuse réalité.

Le mea culpa des producteurs
de foie gras en France

La justice françaiseacondamné
hier à quatre ans de prison le
fondateur de la société PIP, Jean-
Claude Mas, au cœur d’un scan-
dale de prothèses mammaires
défectueuses. Cette affaire con-
cerne potentiellement 300 000
femmes dans le monde.

Jean-Claude Mas, 74 ans, est
resté imperturbable à l’énoncé
du jugement, sept mois après un
procès d’une ampleur excep-
tionnelle. Il aaussiétécondamné
à 75 000 euros d’amende et à
une interdiction définitive
d’exercer dans le secteur médi-
cal ou de gérer une entreprise.
Lors du procès, le procureur
avait demandé quatre ans de pri-
son ferme et 100 000 euros
d’amende contre cet «apprenti
sorcier des prothèses». La justice
l’a aussi condamné à verser plu-
sieurs milliers d’euros de dom-
mages et intérêts à chaque plai-
gnante ayant subi une
explantation. Jean-Claude Mas
va faire appel.� ATS-AFP-REU

Jean-Claude Mas à la sortie
du tribunal. KEYSTONE

�«Le canard n’est pas constitué
comme un humain: son œsophage
est élastique, quand le nôtre est
constitué de cartilage.»
XAVIER FERNANDEZ CHERCHEUR AGRONOME

PROTHÉSES PIP
Jean-Claude Mas
écope de 4 ans
de prison

LA
QUESTION
DU JOUR

Boycottez-vous la consommation
de foie gras?
Votez par SMS en envoyant DUO BOY OUI ou DUO BOY NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«Par miracle, je vais bien.» Plus
d’inquiétude que de mal, donc,
pour le Nyonnais André
Borschberg, pilote de Solar Im-
pulse, qui s’est crashé dimanche
en Valais avec son hélicoptère,
un Robinson R44 Raven, seul à
bord. Mais si tout va bien et que
le pilote s’est à peine blessé, il sait
devoir en rendre grâce au ciel:
«Je remercie mes anges gardiens;
j’ai eu de la chance. Mais aussi les
secours.Onsesent infinimentrede-
vable lorsqu’on les entend arriver.»

Les secours, il les a attendus
cinq heures durant, à 3200 mè-
tres, par une température de -10
degrés, et avec un vent fort. Mais,
selonlepilotede61ans,uneautre
raison pourrait expliquer cette
«chance» dont il a bénéficié: le
yoga.«J’enfaisdepuisdesannées,et
mon corps est très souple. Cette sou-
plesse m’a probablement permis de
mieuxencaisser l’énergieduchoc. Il

y a quelques années, j’avais été em-
porté par une avalanche, et déjà
cette souplesse m’avait permis de
me sortir de ce piège.»

Si le corps va donc bien (il n’a
passé qu’un check-up dimanche
soir avant de regagner son loge-
ment), il sait qu’il lui faudra ne
pas minimiser l’impact psycho-
logique. «Mentalement, ce n’est
pas facile. C’est beaucoup d’émo-
tion. Il va falloir digérer et prendre
le temps. C’est une expérience très
forte. Et la vie est faite d’expérien-
ces. De temps en temps, certaines
sont plus difficiles que d’autres.»

Repartir au combat
Pas le temps de laisser le doute

s’installer qu’André Borschberg a
décidé, hier, de reprendre la
route du ciel dans l’après-midi,
«pour aller survoler le lieu de l’acci-
dent, et comprendre un peu mieux
ce qui s’est passé.»

Sur le sujet, il ne souhaite
d’ailleurs pas en dire beaucoup,
«car une enquête est ouverte», et
elle fera la lumière sur ce qui est
advenu.

Cependant, selon nos confrè-
res du «Nouvelliste+, l’accident
a eu lieu à proximité d’Arolla. La
balise de détresse s’est enclen-
chée dimanche dans l’après-
midi. Les Forces aériennes ont
été alertées vers 18 heures via le
centre de coordination de la
Rega. Un hélicoptère Super
Puma équipé d’une caméra in-
frarouge et d’instruments de dé-
tection de balises a été dépêché
sur place. Après une heure de re-
cherches, l’équipage de l’appareil
militaire a retrouvé le pilote à
proximité de son hélicoptère en-
dommagé. Le Service d’enquête
suisse sur les accidents a ouvert
une enquête. � RODOLPHE HAENER-
LA CÔTE

André Borschberg s’est crashé avec un hélicoptère Robinson R44 Raven
dans la région d’Arolla. Il sort indemne de l’accident. INFOGRAPHIE LE NOUVELLISTE

AVIATION André Borschberg était aux commandes de son hélicoptére qui s’est écrasé en Valais.

Le pilote de Solar Impulse raconte son sauvetage
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Cherchez le mot caché!
qui se meut par lui-même, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

Astre
Atlante
Azur
Blond
Bocal
Bulle
Ciment
Densité
Effraie
Eléphant
Eldorado
Elever
Emissole

Hélodée
Hobby
Job
Lactose
Lasure
Libero
Maille
Maxime
Noise
Noria
Plante
Poupée
Rature

Rivage
Smart
Soucis
Stable
Sujet
Tequila
Triche
Troque
Tulipe
Vamper
Yen
Zut
Zoo

Escarpin
Espacer
Etude
Excuser
Exocet
Faseyer
Fazenda
Fécule
Fétiche
Fiable
Figuier
Gazole
Gréer
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

VALAIS-FULLY - Nouvelle promotion -
Appartement 4½ pièces de qualité - zone rési-
dentielle - vue plein sud - grande terrasse -
baies vitrées - tranquillité - grand séjour - 1
garage - 2 places parc extérieures, standards
minergie - Pompe à chaleur . Fr. 635 000.–. Tél.
079 446 37 85

CORGÉMONT à louer appartement de 3½ avec
cachet. Cuisine agencée ouverte sur coin à
manger, salle de bains. Cave et part au jardin
possibilité de location d'un garage. Loyer Fr.
750.- plus charges Fr. 180.-. Tél. 032 853 40 55
ou tél. 032 489 11 29

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 57, apparte-
ment mansardé de 3½ pièces, cheminée de
salon, galetas et cave. Loyer Fr. 1 100.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Pour
visiter et traiter: tél. 079 676 81 46.

LES HAUTS-GENEVEYS, dans villa avec terrasse, 2
pièces meublées, salle de bains, cuisine agencée,
refait à neuf. A proximité de l'autoroute, du bus et
du train. Tél de 14h à 21h au 078 865 40 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Tourelles,
dans maison avec cachet au 1er étage, apparte-
ment de 4 pièces 98 m2: salon, salle à manger
ouvert, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire/WC séparé, balcon, jardin avec chemi-
née. Libre dès le 1er janvier 2014. Fr. 970.- +
charges Fr. 130.-.Tél. 079 731 57 30.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, chambre indépen-
dante meublée avec douche/WC en commun.
Proche de l'arrêt du bus. Tél. 079 205 17 34

LA CHAUX-DE-FONDS, unique dans villa, cadre
calme et résidentiel, appartement 5 pièces, con-
fortable. Comprend: cuisine équipée donnant
accès direct sur séjour et balcon; salon avec
cheminée, 2 salles d'eau. Fr. 1950.- charges
comprises. Date à convenir. Écrire sous chiffre
à: D 132-264591, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89

ACHAT D'ORFR.42.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

ACHÈTE TOUS BIJOUX, broches, bagues, col-
liers, chaînettes en or en argent cassés ou en
mauvais états. Paiement au comptant.
Demandez Monsieur Werro tél. 079 894 82 86

ROULEAU DE FOIN ENRUBANER, région Le
Locle. Tél. 079 433 35 65

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE avec www.suis-
sematrimonial.ch Consultez gratuitement le pro-
fil des milliers de Suisses romand(e)s déjà ins-
crits près de chez vous. Ne restez pas seul, la vie
est si courte, faites le 032 721 11 60.

JEUNE FEMME AFRICAINE, belle, intello et bien
sous tout rapport, désire rencontrer un homme
suisse de 38 à 48 ans et plus pour une relation
sérieuse. Pas sérieux s'abstenir svp. Tél. 078
649 48 54

HOMME DEBLAYELA NEIGE, parking, garage,
toits, etc. Libre tout de suite. Bon prix. Tél. 079
758 31 02

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce soit
d'occasion, pour l'export ou la casse. Paiement
cash, déplacement rapide. 078 681 13 01

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomè-
tres et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ebénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch photos sur le site.

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite les
personnes confrontées à la problématique du
suicide à son prochain groupe de parole, mer-
credi 18 décembre de 18h30 à 20h, Rue de
Beau-Site 29, La Chaux-de-Fonds. Séance gra-
tuite, réservée à un public adulte www.suicide-
parlons-en.ch

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

ACHATS ET DEBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, services ponctuels,
Suisse et France, votre mobilier entre de bon-
nes mains, services garde-meubles. Licence
transport OFT EU, www.scamer.ch. 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. 079 213 47 27.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

ELECTRO-DÉPÔT NOUVEAU A LA CHAUX-DE-
FONDS, vente appareils électroménager toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
livraison, installation, SAV, rue des entrepôts
29. Tél. 079 396 40 35. Offres spéciales pour
les fêtes

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013 à 19h30 à l'Eglise
adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchâtel, Concert classique (Violons, violon-
celle, piano/épinette). Collecte vivement recom-
mandée à la sortie.

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, www.tableau-interactif.ch,
tél. 078 860 44 44.

SOS FUTURES MAMANS à la Chaux-de-Fonds
cherche des bénévoles pour le jeudi après-midi.
Tél. 079 772 16 90.

CHERCHE AIDE pour lever et coucher une per-
sonne âgée handicapée du 18 décembre 2013
au 6 janvier 2014. Quartier Denis-de-
Rougemont à Neuchâtel. Tél. 079 852 24 51

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude,
1 heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70

LA CHAUX-DE-FONDS, seulement de mercredi à
vendredi! Charmante Julia, rousse, 30 ans,
mince, grande, douce et tranquille. Reçoit dans
ambiance calme et privée. Accès discret. Temps
toujours respecté et plaisir assuré! Toutes les
prestations sont protégées. Contact-moi sur
RDV de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29. Photos
sur: www.and6.ch

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, 21
ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs cheveux,
très sexy, sensuelle, chaude. Mes prestations:
69, rapport complet, fellation, sodomie, tous
fantasmes. Massage + l'amour Fr. 100.-. Sexe
sans tabous! Hygiène et discrétion. 7/7, 24/24.
Rue des Fausses-Brayes 11, studio 5, 2e étage.
Tél. 076 205 53 70

LA BELLE ET DOUCE ANNA, brésilienne est de
retour à Neuchâtel. Top service 100%, assuré,
pas pressée. Débutant et 3e age bienvenus. Anna
privilègie les RDV. A Bientôt. Tél. 076 635 04 36

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, Yessika, 18 ans,
belle jeune touriste européenne, blonde, très
jolis seins fermes, cul de rêve, sensuelle et très
câline. Je te ferai une fellation dont tu te rappel-
leras toute ta vie. J'adore toutes les positions,
les massages érotiques, le 69... Gode-ceinture,
douche dorée, sodomie et plus. Je t'attends en
tenue de mère noël coquine. Tél. 076 241 60 56

BIEL/BIENNE, CLUB BATACLAN, avec 4 nouvelles
hôtesses, pour vos réceptions et vos fantasmes
de A-Z, étoile du mois portugaise, Rue Soleure
53, Bienne, tél. 076 740 76 63

NE SALON KELLY, ECLUSE 57, 7/7, 24/24 privé
Crystal Tél. 079 883 45 76 métisse sexy, 20
ans, porte-jarretelles, j'aime prendre mon
temps, tous fantasmes. www.netes-
cort.ch/crystal. /// Kelly blonde, sexy, jeux
d'amour, fantaisies sexuelles, fantasmes éroti-
ques. Tous les âges ok. Mardi à samedi 15 h.
Apéro offert. Pas pressée. www.eurosex.ch Tél.
078 926 91 56

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE. Natacha,
belle femme (46), charmante, chaude, seins
naturels avec lait, rasée, prête à tout, sodomie,
69, massages érotiques. 7/7. Tél. 079 891 93 29

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, longs cheveux clair,
seins XXL naturels, fougueuse, douce, sympa-
thique, pour réaliser tous tes fantasmes.
Ambiance privée. Discrétion et hygiène assuré.
7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA,
déesse du plaisir les plus fous! Pour des
moments inoubliables et torrides. Blonde,
magnifiques seins naturels, fesses à croquer:
Fellation avec chantilly. 3e âge bienvenu.
sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75

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

LINDA PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, jolie poi-
trine XXL, sensuelle. Je suis une femme prête à
réaliser tous vos rêves les plus extravagants.
Service d'escort sur rdv. Rue du Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/linda Tél. 076 293 26 31
ou tél. 076 690 65 99

LE LOCLE LE RETOUR DE MARIANNE, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec
douceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes
toutes sortes de massage. Si vous êtes comme
elle, venez la trouver. Elle reçoit et se déplace
aussi, passion des hommes mûrs, nuit possi-
ble. Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 409 39 08
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FOOTBALL
Si Bâle ne perd pas,
c’est tout bon!
Le FCB sera qualifié pour les
8es de finale de la Ligue des
champions s’il va chercher au
moins un point à Gelsenkirchen,
ce soir face à Schalke. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont très bien tenu le choc à Martigny.

Un match référence pour le HCC
MARTIGNY
JULIÁN CERVIÑO

«C’est notre meilleur match de la
saison.» Kevin Primeau ne bou-
dait pas son plaisir à Martigny.
Le Canadien a apprécié la vic-
toire des siens (0-2) et surtout la
manière dont elle a été acquise.
Ces trois points permettent au
HCC de quitter un peu la zone
dangereuse et, surtout, d’avoir
un exemple sur lequel s’appuyer
pour la suite.

«Quand tu gagnes 1-0, c’est que
tu as livré un bon match», ajoutait
Kevin Primeau. «Nous avons fait
plein de petites choses qui font la
différence. Nous n’avons jamais
bloqué autant de tirs. Avec ce
score, chaque joueur est resté con-
centré jusqu’au bout. C’était une
vraie rencontre de play-off. Je suis
vraiment satisfait de la prestation
de mon équipe.»

Impossible de donner tort au
coach des Mélèzes qui pourra
savourer paisiblement le repas
de Noël de ce soir avec ses
joueurs. Le seul tort des Chaux-
de-Fonniers hier soir aura été de
jouer trop longtemps avec le feu.
Mis à part Melvin Merola (4e),
qui a inscrit son troisième but de
suite, les Abeilles n’ont plus
réussi à tromper la vigilance du
gardien adverse Lory. Muller,
Mondou et Leblanc ont pour-
tant eu la possibilité de donner
un peu d’air à leurs couleurs.

Premier blanchissage
A force de laisser passer leurs

occasions, Jinman et consorts
ont permis aux Octoduriens d’y
croire jusqu’au bout. Même si
Lionel Favre n’a pas été souvent
menacé, le gardien des Mélèzes
a tout de même dû s’employer à
quelques reprises pour préser-
ver l’acquis. Cette fois, sa dé-
fensea leplussouventcontrôlé la
situation. Sauf dans les derniè-
res secondes lorsque Zubler ac-

corda une pénalité qui aurait pu
s’avérer fatale.

Heureusement, Favre a tenu et
a fêté le premier blanchissage
du HCC cette saison. Un succès
largement mérité. «Nous avons
perdu trop souvent par un but
d’écart et cette fois nous avons très
bien joué en défense», reprenait
Kevin Primeau. «Notre équipe a
du talent et certains joueurs,
comme Merola ou Vidmer, sont en
progression. On s’améliore sur des
détails, mais à la fin ces petites
choses deviennent importantes.»
Et font la différence, comme
quand Leblanc a bloqué un

shoot valaisan pour permettre à
Mondou de marquer le 0-2.

Les Chaux-de-Fonniers ont fait
preuve d’une solidarité qu’on ne
leur connaissait pas ces derniers
temps et peuvent un peu pro-
gresser au classement. «Mes dé-
fenseurs ont livré un match in-
croyable», relevait Lionel Favre.
«Les gars ont bloqué beaucoup de
shoots. Cela fait du bien après
avoir vécu quelques moments
compliqués. C’est vraiment un
match référence pour nous. Nous
avons peut-être manqué quelques
occasions, mais l’essentiel est
d’avoir gagné.»

Une certaine prise de con-
science semble s’être produite
dans les rangs chaux-de-fon-
niers. «Nous avons réalisé cela de-
puis quelque temps», assure Lio-
nel Favre. «Maintenant, il faut
regarder de l’avant et prendre des
points au classement. La situation
sera serrée jusqu’au bout.» En
jouant de la sorte, le HCC peut
s’en sortir.�

Dimitri Malgin (Martigny) entouré par Victor Barbero et Timothy Kast: le HCC a marqué tôt et... très tard face aux Valaisans. SACHA BITTEL-LE NOUVELLISTE

900 Comme le nombre de
matches disputés par Michael
Neininger en ligue nationale. Il
compile 816 points (401 buts et
415 assists). Manuel Zigerli a,
lui, finalement pu tenir sa place
en serrant les dents. Bravo!

GRATUIT «L’Impartial» offre
l’entrée au match de samedi
aux Mélèzes (contre Thurgovie)
pour les enfants de moins de 16
ans. Des coupons seront à
découper dans nos prochaines
éditions et devront être
échangés aux caisses de la
patinoire.

OPÉRATION Evgueni Chiriaev
s’est gravement blessé à un
genou voici dix jours. L’ex-junior
du HCC et actuel joueur de
Martigny s’est fait opérer lundi
de son ligament interne touché.
Sa convalescence devrait durer
huit semaines. Courage!

FAMILLE Alors que son frère
aîné Arnaud poursuit sa carrière
en LNB avec le HCC, Maxime
Montandon (19 ans) entame la
sienne en LNA. Ce défenseur a
disputé hier soir à Davos son
premier match avec FR
Gottéron. Du coup, il ne pourra
plus évoluer en licence B au HC
Université (première ligue),
entraîné par son père Gil.�

EN COULISSES

Forum d’Octodure: 1339 spectateurs.
Arbitres: Erard, Borga et Progin.
Buts: 4e Merola (Vidmer, Bochatay) 0-1. 60e (59’54’’) Mondou (Leblanc, à 4 contre 6, dans la
cage vide) 0-2.j
Pénalités:3 x 2’contre Martigny; 6 x 2’(Barbero, Daucourt (2x), Bochatay, surnombre, Zubler) con-
tre La Chaux-de-Fonds.
Martigny: Lory; Sutter, Marghitola; Maret, Girardin; M. Sirokovs; Hostettler, D’Urso; Mikhailov, A. Si-
rokovs, Lakhamtov; Dähler, Portmann, Knoepfli; Grezet, Rimann, Depraz; Malgin, Faic, Wirz;
Kaspi.
La Chaux-de-Fonds: Favre; Ju. Bonnet, Eigenmann; Daucourt, Jaquet; Zubler, Du Bois; Vidmer,
Erb; Jinman, Jé. Bonnet, Neininger; Zigerli, Mondou, Leblanc; Barbero, Kast, Montandon;
Bochatay, Merola, Muller.
Notes: Martigny joue sans Chiriaev, Ryser, Shastin, Posse (blessés) ni Chaperon (en surnom-
bre); La Chaux-de-Fonds sans Vacheron, Borlat ni Pivron (blessés) et Dozin (avec Franches-
Montagnes), mais avec Eigenmann et Ju. Bonnet (licences B). Tir sur le poteau de Montandon
(23e). Temps-mort demandé par Martigny (59e). Martigny joue sans gardien de 58’40’’ à 58’55’’,
puis depuis 59’10’’ à 59’54’’. Lory et Merola sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-1 0-0 0-1)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

PREMIÈRE LIGUE Les hommes de Gil Montandon se sont imposés 10-3 hier soir face à Genève-Servette II.

Université Neuchâtel reçu cinq sur cinq
Université Neuchâtel a rem-

porté son cinquième match d’af-
filée en étrillant Genève-Ser-
vette II (10-3) devant son public.
Les hommes de Gil Montandon
ont une nouvelle fois fait preuve
d’un réalisme remarquable, et
chipent la cinquième place du
classement à Star Lausanne, dé-
fait par Forward Morges (4-3).

Les Genevois étaient pourtant
prévenus: ces derniers temps,
les attaquants universitaires
marchent sur l’eau. Néanmoins,
les Servettiens se sont fait sur-
prendre d’entrée en encaissant
deux buts après sept minutes.
Raphaël Brusa, après un relais
fantastique avec Juris Zan-
dovskis, ouvrait la marque (6e),
puis Nicolas Gay l’imitait une
minute plus tard. Assommés, les

visiteurs ne parvenaient pas à
tromper l’excellent Yannik
Wildhaber durant le premier
«vingt», largement dominé par
la troupe de Gil Montandon.

Le deuxième tiers se révélait
beaucoup plus disputé. Les Ai-
gles genevois offraient enfin une
opposition et inscrivaient même
trois goals (21e, 29e et 37e),
mais ils ne pouvaient pas conte-
nir les offensives incessantes des
locaux. Submergées, les ouailles
de Simon Saint Hilaire concé-
daient ainsi cinq buts (26e, 27e,
35e, 36e et 38e), dont une su-
perbe réalisation de Zandovskis:
positionné à gauche de la cage
adverse, le «géant» surprenait
tout le monde en tirant instanta-
nément. Lors de la troisième pé-
riode, les gars du Littoral conti-

nuaient sans une once de pitié
leur travail de sape, en ajoutant
trois unités (41e, 42e et 51e) au
tableau d’affichage.

Cinquièmes avec 31 points, les
Neuchâtelois se déplaceront sur
la glace de Star Lausanne same-

di (20h30) en espérant surfer
sur cette vague de victoires. Il est
vital d’engranger des points lors
des quatre ultimes rencontres
afindes’assureruneplacedans le
premier groupe du masterround
(top-6).� GUILLAUME MARTINEZ

Nicolas Gay et ses camarades
ont été sans pitié pour Genève-
Servette II. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier -
Vallée de Joux
Première ligue, groupe 3, mercredi
11 décembre, à 20h (Erguël)
La situation
Saint-Imier (9e avec 17 points en 17
matches) reçoit le 11e du classement
(16 points mais un match en moins).
Plutôt à l’aise à domicile en semaine,
les Imériens ont l’interdiction de passer à
travers. Vallée de Joux reste sur une série
de sept revers consécutifs et affiche
la pire défense du groupe avec une
moyenne de 5,4 buts encaissés par sortie.
La phrase
«Il nous manque si peu et tant de petites
choses à la fois», soupire l’entraîneur
Freddy Reinhard, qui ne sait plus trop à
quel saint se vouer. Alors que sa défense
semble enfin avoir trouvé plus de
stabilité, c’est son attaque qui péclote.
L’équipe
Benoit Mafille et Sandy Vuilleumier
manquent à l’appel. Célien Girardin
(contraintes professionnelles) et Jérémy
Mano sont incertains.� JBI

LE MATCH

Patinoires du Littoral: 212 spectateurs. Arbitres: Ummel, Houriet et Micheli.
Buts: 6e Brusa (Zandovskis) 1-0. 7e Gay (Langel, Fleuty, à 5 contre 4) 2-0. 21e Gaehler (Nicolet)
2-1. 26e Fleuty (Gay, Langel) 3-1. 27e Zandovskis 4-1. 29e Berger (à 4 contre 5) 4-2. 35e Franzin
(Curty, Weber) 5-2. 36e Pochon (à 4 contre5) 6-2. 37e Clennon 6-3. 38e Gnädinger (Baruchet) 7-
3. 41e Fleuty (Franzin, Kolly) 8-3. 42e Gay (Fleuty) 9-3. 51e Fleuty (Langel, Beutler) 10-3.
Pénalités: 7 x 2’(Geiser, Brusa, Weber, Curty, Langel (2), San Vicente) contre Université; 10 x
2’(Tschannen, Bellido, Gaehler, Rossy (2), Pittet, Frei (2), Wunderlin, Faye) contre GE-Servette II.
Université: Wildhaber; Baruchet, Treuthardt; Kolly, Franzin; Beutler, Pelletier; F. Teuscher,
Gnädinger, Geiser; Fleuty, Langel, Gay; Pochon, Brusa, Zandovskis; Curty, Ferry, Weber.
GE-Servette II: Rossy; Faye, Jacob; Albrecht, Wunderlin; Tschannen, Pittet; Clennon, Millet, Bel-
lido; Pugin, Gachet, Iglesias; Berger, Nicolet, Gaehler; Egger, Blanc, Frei.
Notes: Université joue sans Buthey, Joray (au repos), R. Teuscher (malade) ni Van Vlaenderen
(blessé), mais avec Pelletier (Bienne, élites A) et Pochon (Star Chaux-de-Fonds, 2e ligue). Penal-
ty accordé à GE-Servette II (18e). Juris Zandovskis est élu homme du match.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - GE-SERVETTE II 10-3 (2-0 5-3 3-0)



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013

22 SPORTS

COURSE À PIED
COUPE DU VIGNOBLE
Plus de 200 coureurs ont pris part à la
deuxième manche à Cortaillod.
Les vainqueurs
Dames seniors: F. Wälle (Savagnier)
35’37’’. Dames 1: M. Wipf (Le Landeron)
34’18’’. Dames 2 : 1. C. Bouquet (Sainte-
Croix ) 32’59’’ = meilleur chrono féminin.
Dames 3: 1. C. Wyss (La Chaux-de-Fonds)
40’22’’. Cadets: C. Louis (La Neuveville)
3015’’. Juniors: A. Soguel (Neuchâtel)
28’40’’ = 4e meilleur chrono. Seniors 1: P.
Fournier (Sainte-Croix) 26’19’ = meilleur
chrono. Seniors 2: M. Morand (Court)
28’07’’. Vétérans 1: 1. C. Theurillad (Saint-
Aubin) 28’53’’. Vétérans 2: J.-P. Morand
(Bévilard) 31’19’’. Vétérans 3: 1. J. Da Silva
(Cressier) 34’15’’.
Nordic walking: 1. X. Rodriguez
(Colombier).
Classements généraux après deux
manches. Leaders et dauphins:
Dames seniors: 1. F. Wälle (Savagnier)
40 points = maximum. 2. ex æquo S.
Baggenstos (La Chaux-de-Fonds) et G.
Graf (Sainte-Croix) 15. Dames 1: 1. E.
Seppey (Dullier) 35. 2. M. Jallard
(Fontaines) 25. Dames 2: 1. C. Bouquet
(Sainte-Croix) 40. 2. V. Cohen-Cols
(Savagnier) 25. Dames 3: 1. C. Desy
(Cortaillod) 35. 2. C. Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 20. Cadets: 1. C. Louis (La
Neuveville) 40. 2. T. Louis (La Neuveville)
30. Juniors: 1. Y. Bugnon (Bevaix) 35. 2. A.
Soguel (Neuchâtel) 20. Seniors 1: 1. ex
æquo K. Fuchs (Colombier) et P. Fournier
(Sainte-Croix) 20. Seniors 2: 1. M. Morand
(Court) 30. 2. P. Jeanbourquin (Le
Noirmont) 25. Vétérans 1: 1. C. Theurillat
(Saint-Aubin) 40. 2. J. Brisebard
(Rochefort) 18. Vétérans 2: 1. J.-P. Morand
(Bévilard) 35. 2. B. Geiser (Dombresson)
24. Vétérans 3: 1. J. Da Silva (Cressier) 35.
D. Gogniat (Les Genevez) 20.� ALF

COURSE DE L’ESCALADE
Genève. Hommes. Elites: 30. Jérôme
Schaffner (Neuchâtel) 23’01’’20. 46. Josua
Robert (Les Ponts-de-Martel) 24’02’’70. 47.
Baptiste Rollier (Boudevilliers) 24’04’’10.
52. Allan Bonjour (Cortaillod) 24’19’’40.
Hommes 1: 51. Fabio Barone (La Chaux-
de-Fonds) 28’13’’30. Hommes 2: 25.
Samuel Vuillemez (Le Cerneux-Péquignot)
26’56’’50. Hommes 3: 16. Yvan Perroud
(Neuchâtel) 26’30’’30. 17. Pierre-Philippe
Enrico (Colombier) 26’31’’70. 65. Stéphane
Cochand (Boudry) 28’47’’50. Hommes 4:
32. Harry Huber (La Chaux-de-Fonds)
28’40’’70. 50. Joao-Manuel Da Silva
(Cressier) 29’46’’80. Hommes 5: 12. Serge
Furrer (Bevaix) 30’41’’00. 37. Charles
Doninelli (Saint-Blaise) 33’32’’90. 69. Alain
Chautems (Cormondrèche) 35’14’’00.
Hommes 6: 45. André Perrinjaquet
(Auvernier) 44’33’’50.
Dames. Elites: 20. Laurence Yerly
(Cernier) 17’17’’60. 47. Monika Topinkova
(Boudevilliers) 19’43’’90. Dames 1: 1.
Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds)
18’38’’90. 25. Valérie Graff (La Chaux-de-
Fonds) 21’01’’20. Dames 2: 9. Nathalie
Fahrni (Rochefort) 20’06’’80. 26. Anne
Klaye (La Chaux-de-Fonds) 21’06’’50.
Dames 3: 21. Claire Tamburella (La Chaux-
de-Fonds) 21’28’’00. Dames 4: 29.
Martine Pfeiffer (Le Locle) 22’37’’20. 38.
Anne-Marie Wütschert (Cortaillod)
23’21’’00. Dames 5: 8. Silvana Ferrari
(Couvet) 24’35’’40. 19. Rosa Doninelli
(Saint-Blaise) 25’50’’70. 69. Daniele
Gevisier (Fleurier) 30’30’’20. Dames 6: 8.
Gisèle Grivel (Cortaillod) 28’32’’60. 12.
Blanche-Hélène Bringolf (La Chaux-de-
Fonds) 31’38’’80. Juniors: 11. Fania Wälle
(Savagnier) 20’39’’20. 55. Gracie Foulon
(Neuchâtel) 25’50’’80.
Garçons. Cadets A: 30. Robin Wütschert
(Cortaillod) 18’15’’40. Ecoliers A: 19.
Maxime-Valentin Fahrni (Rochefort)
8’46’’60. Filles. Cadettes A: 67. Amélie
Barfuss (La Chaux-de-Fonds) 10’50’’90.
Ecolières B10: 91. Aurélie De Vries Reilingh
(Colombier) 10’23’’60. Ecolières B11: 89.
Lucy Schluechter (Boudry) 11’24’’50.

ÉCHECS
LNB
Neuchâtel - Riehen 3,5-4,5 (Sermier -
Pfrommer 1-0; Bex - Toth 0-1; Kolly - Heinz
0,5-0,5; Leuba - Werner 0,5-0,5; Sadeghi -
Rüfenacht 0-1; Robert - Schwierskott 0-1;
Hauser - Schmidt 1-0; Berset - Haag 0,5-
0,5). Berne II - Neuchâtel 4-4 (Ollenberger
- Sermier 0,5-0,5; Turkmani - Fejzullahu 1-
0; Thaler - Leuba 0-1; Schweizer - Bex
0,5-0,5; Balzer - Sadeghi 0,5-0,5; Graf -
Hauser 0-1; Nazarenus - Mauron 0,5-0,5;
Rickly - Terraz 1-0).
Classement: 1. Echiquier Bruntrutain 6
points. Puis: 7. Neuchâtel 1.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades - Joker 6-4. Toons II - Olé 3-7.
Peseux - Toons 7-3. Classement: 1. Peseux
27. 2. Olé 25. 3. Toons II 18. 4. Nomades 11.
5. Toons 11. 6. Kipik 5. 7. Joker 1.

FOOTBALL
LE LOCLE INDOOR
Tournoi en salle. Espoirs M14. Matches
de poules: Auxerre - Neuchâtel Xamax
FCS 2-3. Xamax FCS - Young Boys 7-2.
Xamax FCS - Team Valais 4-3.
Grasshopper - Xamax FCS 5-1.
Finale 9e et 10e place: Young Boys -
Lucerne 4-2. Finale 7e et 8e place: Team
Valais - Bâle 1-6. Finale 5e et 6e place:
Auxerre - Team Lausanne-Vaud 5-6.
Demi-finales: Grasshopper - Thoune 6-5.
Xamax FCS - Servette 3-2. Finale 3e et 4e
place: Thoune - Servette 4-1.
Finale: Grasshopper - Xamax FCS 5-1.
Juniors E. Groupe 1. Matches de
poules: Le Locle-Ticino III - Etoile-Sporting
1-4. AS Vallée - Hauterive II 3-5. Val-de-
Travers - Erguël 9-2. Saint-Blaise - Boudry
6-3. Cortaillod - AS Vallée 9-0. Etoile-
Sporting - Val-de-Travers 2-4. Hauterive II
- Saint-Blaise 5-1. Erguël - Bôle 3-0.
Boudry - Cortaillod 2-1. Le Locle-Ticino III -
Val-de-Travers 3-8. AS Vallée - Saint-
Blaise 1-4. Etoile-Sporting - Erguël 3-1.
Hauterive II - Boudry 3-2. Val-de-Travers -
Bôle 3-0. Saint-Blaise - Cortaillod 1-2.
Erguël - Le Locle-Ticino III 7-0. Boudry - AS
Vallée 1-1. Bôle - Etoile-Sporting 0-3.
Cortaillod - Hauterive II 0-3.
Finale 9e et 10e place: Bôle - AS Vallée
0-3. Finale 7e et 8e place: Le Locle-Ticino
III - Boudry 3-4. Finale 5e et 6e place:
Erguël - Saint-Blaise 4-1.
Demi-finales: Val-de-Travers - Cortaillod
2-3. Hauterive II - Etoile-Sporting 8-3.
Finale 3e et 4e place: Val-de-Travers -
Etoile-Sporting 0-3.
Finale: Cortaillod - Hauterive II 1-4.
Groupe 2. Matches de poule: Le Parc -
Team La Charrière 6-3. Le Locle-Ticino -
Hauterive 1-4. Val-de-Ruz Est - Team
Béroche-Bevaix 0-3. Colombier - GE2L 2-1.
Corcelles-Cormondrèche - Le Parc 3-4.
Xamax FCS - Le Locle-Ticino 2-3. Team La
Charrière - Val-de-Ruz Est 2-2. Hauterive -
Colombier 4-1. Team Béroche-Bevaix -
Corcelles-Cormondrèche 3-2. GE2L -
Xamax FCS 0-3. Le Parc - Val-de-Ruz Est
6-1. Le Locle-Ticino - Colombier 0-5. Team
La Charrière - Team Béroche-Bevaix 2-8.
Hauterive - GE2L 1-6. Val-de-Ruz Est -
Corcelles-Cormondrèche 3-2. Colombier -
Xamax FCS 3-2. Team Béroche-Bevaix -
Le Parc 2-1. GE2L - Le Locle-Ticino 3-1.
Corcelles-Cormondrèche - Team La
Charrière 3-4. Xamax FCS - Hauterive 2-5.
Finale 9e et 10e place: Corcelles-
Cormondrèche - Le Locle-Ticino 6-2.
Finale 7e et 8e place: Team La Charrière
- Xamax FCS 4-1. Finale 5e et 6e place:
Val-de-Ruz Est - GE2L 2-3.
Demi-finales: Team Béroche-Bevaix -
Colombier 2-8. Hauterive - Le Parc 1-6.
Finale 3e et 4e place: Colombier -
Hauterive 2-4.
Finale: Team Béroche-Bevaix - Le Parc 6-3.

HANDBALL
DAMES
Deuxième ligue: Moudon - La Chaux-de-
Fonds 18-27. Classement: 1. Yverdon et
Crissier 16. Puis: 6. La Chaux-de-Fonds 5.
Troisième ligue: Nyon - La Chaux-de-
Fonds 16-16. Classement: 1. TCGG 20. 2.
La Chaux-de-Fonds II 9. M19: Moudon -
La Chaux-de-Fonds 11-41. Classement: 1.
Servette 12. 2. La Chaux-de-Fonds 10.

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Lausanne. Résultats du Club de
natation de La Chaux-de-Fonds (CNCF).
100m brasse: 35. Killian Maurer 1’09’’95.
200m brasse: 25. Killian Maurer 2’32’’01.
200m 4 nages: 38. Killian Maurer 2’17’’91.

COUPE FUTURA
Neuchâtel. Petit bassin. Médailles
du CNCF. Garçons. 12 ans. Or: Edon
Hajda (50m dos 42’’81 Meilleure
performance personnelle; 200m 4 nages
3’17’’32 MPP; 400m libre 5’49’’63 MPP).
Argent: Edon Hajda (50m libre 35’’06
MPP).
13 ans. Or: Noël Druart (50m libre 29’’23;
50m dos 34’’08 MPP; 400m 4 nages
5’33’’88 MPP; 800m libre 10’00’’83 MPP).
Filles. 11 ans. Argent: Chiara Bottari
(50m dos 45’’88 MPP). Bronze: Chiara
Bottari (50m libre 39’’65 MPP; 200m libre
3’07’’85 MPP), Sarah Dufour (50m dos
50’’79; 100m 4 nages 1’36’’43 MPP).
12 ans. Argent: Océane Jeanneret (50m
dos 44’’15 MPP). Bronze: Lorine Bonjour
(50m libre 38’’68 MPP), Océane Jeanneret
(200m 4 nages 3’30’’76 MPP; 400m libre
6’40’’15 MPP).
13 ans. Or: Julie Boillat (50m libre 33’’13
MPP), Dalia Pichardo (50m dos 39’’70
MPP; 400m 4 nages 6’33’’40 MPP; 800m
libre 12’23’’14 MPP). Argent: Julie Boillat
(50m dos 41’’73 MPP; 400m 4 nages
6’44’’43 MPP; 800m libre 12’44’’32 MPP),
Dalia Pichardo (50m libre 34’’77). Bronze:
Noémie Dubois (50m libre 37’’08; 50m
dos 44’’41 MPP; 800m libre 14’08’’35).

MEETING DE L’ARC
Delémont. Petit bassin. Médailles
du CNCF. Or: Romain Braillard (100m
brasse 2’08’’92 MPP), Noël Druart (100m
brasse 1’19’’47; 100m papillon 1’10’’56 MPP;
200m libre 2’15’’42 MPP), Loric Rossier
(100m 4 nages 1’09’’11), relais 4x50m libre
(1’50’’08 Jonathan Cornu, Nicolas
D’Epagnier, Noël Druart et Loric Rossier).
Argent: Jade Donzallaz (100m dos 1’15’’75;
100m papillon 1’20’’40 MPP), Fiona Droz
(100m brasse 1’30’’44 MPP; 100m libre
1’09’’36 MPP; 200m libre 2’33’’87 MPP),
Noël Druart (100m dos 1’13’’36 MPP),
Edon Hajda (100m libre 1’16’’91 MPP),
Loric Rossier (100m papillon 1’05’’50),
relais 4x50m libre (2’11’’91 Samia Benoit,
Jade Donzallaz, Fiona Droz et Océane
Jeanneret).
Bronze: Corentin Amstutz (100m 4 nages
1’12’’86 MPP), Jonathan Cornu (200m libre
2’13’’61), Jade Donzallaz (100m libre
1’07’’35 MPP; 200m libre 2’27’’99), Fiona
Droz (100m papillon 1’27’’77 MPP), Edon
Hajda (50m papillon 44’’54; 200m libre
2’46’’53 MPP), Loric Rossier (50m libre
26’’47 MPP), Syrielle Wicki (100m 4 nages
1’23’’17 MPP).

SWISS MASTERS
Plan-les-Ouates. Petit bassin.
Médailles du CNCF. Argent: Noémie
Guggisberg (100m 4 nages 1’22’’28 MPP).
Bronze: Noémie Guggisberg (100m dos
1’22’’23 MPP), Caroline Lambert (50m libre
37’’49 MPP), Ewen Nedelec (200m libre,
3’03’’45 MPP), Alain Sester (200m libre,
2’48’’01 MPP).

UNIHOCKEY
CHAMPIONNAT
Deuxième ligue hommes grand terrain:
Gruyère-Oron - Corcelles-Cormondrèche
4-7. Classement: 1. Frutigen 27. Puis: 9.
Corcelles-Cormondrèche 9.
Deuxième ligue dames grand terrain:
La Chaux-de-Fonds - Schwarzenbach II
3-2. La Chaux-de-Fonds - Köniz 3-4.
Classement: 1. Cormondes 11. Puis: 4. La
Chaux-de-Fonds 6.
Deuxième ligue dames petit terrain.
Groupe 2: Payerne - Bevaix II 3-7. Sâles -
Bevaix II 11-3. Classement: 1. Semsales II
16. Puis: 8. Bevaix II 2.
Groupe 5: La Chaux-de-Fonds - Rüti 1-6.
La Chaux-de-Fonds - Oekingen 1-4.
Classement: 1. Oekingen 15. Puis: 5. La
Chaux-de-Fonds 8.
Troisième ligue hommes: Bevaix - Marly
II 4-10. Bevaix - Tramelan 4-4. Classement:
1. Tramelan 15. Puis: 3. Bevaix 9.
Quatrième ligue hommes: Granges -
Bevaix II 6-5. Le Rouge et Or du Locle -
Bevaix II 2-8. Classement: 1. Cornaux 13.
2. Bevaix II 11. Puis: 10. Le Rouge et Or du
Locle 4.
M21 LNC hommes: Corcelles-
Cormondrèche - Bâle Region 7-5.
Classement: 1. Bienne-Seeland 25. Puis:
6. Corcelles-Cormondrèche 10.
M18 LNB hommes: Corcelles-
Cormondrèche - Berne Capitals 9-1.
Classement: 1. Thoune II 21. Puis: 4.
Corcelles-Cormondrèche 12.
M16 LNC hommes: Corcelles-
Cormondrèche - Schüpfen-Busswil 3-8.
Classement: 1. Schüpfen-Busswil 14.
Puis: 6. Corcelles-Cormondrèche 4.
Juniors A hommes: La Chaux-de-Fonds -
Krattigen 10-5. La Chaux-de-Fonds -
Uetigen 9-8. Classement: 1. Kappelen 16.
Puis: 4. La Chaux-de-Fonds 8.
Juniors B hommes: Pieterlen - Bevaix 11-
3. Granges - Bevaix 20-6. La Chaux-de-
Fonds - Kappelen 7-11. La
Chaux-de-Fonds - Moutier 7-7.
Classement: 1. Pieterlen 18. Puis: 5.
Bevaix 8. 6. La Chaux-de-Fonds 7.
Juniors E hommes: Corcelles-
Cormondrèche - Flamatt Sense 0-12.

VOLLEYBALL
TOURNOI JEUNESSE
Neuchâtel. M11 bloqué. Groupe A: 1. Le
Locle 21 points. 2. Bevaix 18. 3. Colombier
14. 4. NUC II 14. 5. Lignières II 9. 6. NUC III 5.
7. Colombier III 3. Groupe B: 1. Lignières 18
points. 2. NUC 17. 3. Val-de-Ruz 12. 4.
Bevaix II 8. 5. Colombier II 5. 6. NUC IV 0.
M11 direct: 1. NUC 24 points. 2. Val-de-
Ruz 14. 3. Bevaix 10. 4. NUC II 0.
M13. Groupe A: 1. Colombier III 22 points.
2. NUC III 19. 3. Cerisiers 12. 4. Val-de-Ruz
12. 5. NUC II 10. 6. Lignières 6. 7. Savagnier
II 3. Groupe B: 1. NUC 24 points. 2.
Savagnier 18. 3. Lignières II 14. 4. La
Chaux-de-Fonds 12. 5. Val-de-Travers 11. 6.
Val-de-Ruz II 5. 7. Colombier II 0.
M15. Groupe A: 1. Savagnier III 16 points.
2. NUC 12. 3. NUC IV 8. 4. Bevaix 4. 5. Les
Ponts-de-Martel 0. 6. NUC VII 0. Groupe
B: 1. Savagnier 19 points. 2. NUC II 17. 3.
Val-de-Travers 17. 4. La Chaux-de-Fonds
13. 5. Bevaix II 7. 6. Cerisiers 7. 7. NUC V 4.
Groupe C: 1. Colombier 20 points. 2. NUC
III 16. 3. Le Locle 8. 4. Val-de-Travers II 7. 5.
Savagnier II 6. 6. NUC VI 3.

SPORT RÉGION COURSE À PIED La corrida chaux-de-fonnière s’annonce bien.

On trotte déjà
pour la Trotteuse-Tissot

JULIÁN CERVIÑO

La sixième édition de la Trot-
teuse-Tissotestenpleinsprépara-
tifs. A trois jours de la sixième
édition de la corrida chaux-de-
fonnière, les organisateurs sont
sur le pont et les coureurs s’en-
traînent. Lundi soir, une soixan-
taine d’entre eux ont pris part à
une reconnaissance sous la con-
duite de l’ancien vainqueur
AlexandreRognonetdeMichael
Neininger, joueur du HCC.

Près de 1250 inscriptions
étaient recensées hier et le re-
cord de 2012 (1397) devrait être
battu d’ici samedi. Surtout qu’il
est possible de s’inscrire via in-
ternet (www.latrotteuse.ch) jus-
qu’à demain à minuit, et samedi
sur place (dès 13h aux halles du
collège Numa-Droz), avec majo-
ration de prix dans les deux cas.

Chef du Service des sports de
la Ville de La Chaux-de-Fonds,
Alexandre Houlmann se réjouit
de la renommée acquise par
cette épreuve: 15 cantons et 12
nationalités seront représentés
samedi. «Notre course s’est déve-
loppée au-delà de nos espéran-
ces», souligne l’un des trois co-
présidents de la manifestation.
«Nous sommes fiers de voir la
place prise par notre corrida dans
le calendrier des courses populai-
res. Nous faisons tout pour offrir le

meilleur service possible aux cou-
reurs, et nous participons aussi à
la promotion de la course à pied.»

Pour Alexandre Houlmann,
cette édition 2013 marquera un
tournant. Pris par les projets de la
Ville, notamment celui de la pis-
cine-patinoire, il quittera en effet
sa fonction au sein de l’organisa-
tion. «Avec un brin d’émotion»,
avoue-t-il. «J’ai eu beaucoup de
plaisir à créer cet événement.» Ses
coprésidentes, Liselotte Bilat et
Brigitte Leitenberg, restent fidè-
lesauposte.«Nous recherchons de
nouvellesénergiespournousaiderà
l’avenir», ajoute cette dernière.

Ténors présents
Dans l’immédiat, la course de

samedi s’annonce sous les
meilleurs auspices: la météo de-
vrait être clémente et le parcours
pourra être préparé sans devoir
faire face à de grosses chutes de

neige, comme en 2012. Le hall
d’arrivée sera situé au Corso, où
chacun pourra recevoir un prix
souvenir. De nombreuses ani-
mations sont prévues pour per-
mettre à cette épreuve de se dé-
rouler dans une ambiance
familiale et conviviale. Les 120 à
130 bénévoles présents assure-
ront aussi le bon déroulement de
cette manifestation au cœur de
la ville, qui revisite et valorise
son patrimoine Unesco.

Du côté des coureurs, on note
la présence de certains ténors
du canton et de la région: Pierre
Fournier (vainqueur en 2012),
Alexandre Rognon, Vincent
Feuz, Laurence Yerly, Brigitta
Mathys (victorieuse en 2012) et
Pauline Purro. La triathlète lo-
cale est actuellement en phase
de préparation hivernale. Nous
y reviendrons dans une pro-
chaine édition.�

Reconnaissance du parcours, lundi soir. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
VALLORBE - STAR LA CHAUX-DE-FONDS 4-6
(1-3 1-2 2-1)
Yverdon: 24 spectateurs.
Arbitres: Nardo et Stalder.
Buts: 2e Nicolet 1-0. 4e Turler (Dubois, Pochon)
1-1. 8e Turler (Pochon) 1-2. 17e Dubois (Turler,
à 5 contre 4) 1-3. 22e Dubois (Richard, Turler, à
4 contre 5) 1-4. 26e Turler (Pochon, à 5 contre
4) 1-5. 27e Clerc (San Vicente) 2-5. 46e Wüthrich
2-6. 48e Barbezat (Clerc, à 4 contre 4) 3-6. 60e
(59’50’’) Rambousek 4-6.
Pénalités:5 x 2’ + 10’ (Calame) contre Vallorbe,
10 x 2’ + 10’ (Yerly) contre Star Chaux-de-
Fonds.
Vallorbe: San Vicente; Laffely, Barbezat;
Schaller; Rambousek, Clerc, Widmer; Vallotton,
Seiler, Pappalardo; Schenk, Nicolet, Bonzon;
Calame, Resin.
StarChaux-de-Fonds: Jurt; Chevalley,Bätscher;
Richard, Wüthrich; Aeschlimann, Ott; Dubois,
Schneiter, Yerly; Raya, Meier, Turler; Pochon.
� JCU

VOLLEYBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Messieurs, groupe D
Lugano - Trentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(16-25 12-25 15-25)
Berlin - Izmir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-20 25-23 25-14)
Classeement (5matches): 1. Trentino 15. 2.
Berlin 12. 3. Lugano 2. 4. Izmir 1. Trentino et
Berlin qualifiés pour les 8es de finale.

CEV CUP
Messieurs, 2e tour, retour
Amriswil - Belchatov . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(aller: 0-3; Amriswil éliminé)

CHALLENGE CUP
Dames, Challenge Cup, 16es de finale,
aller
Vasas Budapest - Kanti Schaffhouse . . . .1-3
(21-15 26-28 25-21 15-25)

EN VRAC

Yvan Bourgnon, lancé dans un tour du monde inédit en
catamaran de sport, est arrivé hier en Martinique. Il
s’était élancé le 20 novembre des Canaries.

Les conditions de navigation ont-elles été très
rudes entre les Canaries et la Martinique?
J’en ai rarement bavé comme ça. C’était un truc de psy-
chopathe. J’ai eu tous les temps: alizés, dépressions,
pétole (réd: calme), orages... Des vents de plus de 60
nœuds! Dans un orage, je me suis retourné et le bateau
m’a remorqué au bout de ma ligne de vie. J’ai paniqué,
je n’arrivais pas à rejoindre le catamaran couché sur le
flanc. J’ai lutté comme un fou, comme un féroce, et je
suis quand même arrivé à le rattraper, à le redresser.
Après, j’ai eu trois jours de près (réd: contre le vent),
dans cinq mètres de creux. Je me suis fait secouer dans
tous les sens sans pouvoir dormir...

Est-ce plus dur qu’attendu?
Je m’attendais à quelque chose de très dur, mais pas à
ce point. En prendre autant dans la «gueule», c’est un
truc de fou! Mais après ça, on est armé pour continuer.
J’ai deux avaries importantes: une fissure en tête de mât
et le gouvernail bâbord (réd: gauche) qui s’est désolida-
risé de la plate-forme. Il faut aussi que je travaille sur le
pilote automatique. J’ai maigri de 3-4 kg, mais je suis ar-
rivé à m’alimenter avec des plats lyophilisés. A part des
démangeaisons partout sur le corps, je vais bien. Dormir,
ça a été difficile. Jamais plus de 10 minutes. Et c’est im-
possible au près. Le reste du temps, tu te cramponnes
comme tu peux, car ça gigote dans tous les sens.

Regrettez-vous l’abandon aux Canaries de vo-
tre coéquipier français Vincent Beauvarlet?
Non. C’est tellement dur, ça représente un tel engage-
ment physique et moral, que je comprends. Ce que je
fais n’est pas recommandé à tout le monde. C’est hyper-
dangereux. J’ai failli me retourner 150 fois.� SI

YVAN
BOURGNON
MARIN BRETON,
ORIGINAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS

= TROIS QUESTIONS À...

«Un truc de psychopathe»
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GELSENKIRCHEN
EMILE PERRIN

Le FC Bâle est face à son des-
tin. Les hommes de Murat Ya-
kin sont à 90 minutes d’une troi-
sième qualification pour les
huitièmes de finale de la Ligue
des champions. Pour faire à nou-
veau partie du gotha du football
européen, les Rhénans ne doi-
vent pas perdre contre Schalke,
sur qui ils possèdent une unité
d’avance.

Toutefois,battuà l’aller (1-0,but
de Draxler), Bâle avait confirmé
sa peine face aux équipes alle-
mandes. Si les Anglais réussis-
sent bien aux «rouge et bleu» –
en témoignent leurs deux victoi-
res sur Chelsea, l’élimination de
Tottenhaml’andernierenEuropa
League, ou celle de Manchester
United en 2011-2012 –, les con-
frontations avec les Allemands
sont plus compliquées. La fessée
reçue à Munich en 2012 (7-0) est
la dernière en date.

«A l’aller, nous avions été excel-
lents tactiquement. Nous avions su
appuyer sur les faiblesses de Bâle»,
se souvient le mentor allemand
Jens Keller. «Nous avons déjà bat-
tu Bâle, nous savons donc com-
ment nous y prendre. Nous som-
mes dans une situation critique en
championnat (5es à sept points
de la quatrième place qualifica-
tive pour la Ligue des cham-
pions), mais, avec les huitièmes de
finale en ligne de mire, il n’y a pas
besoin de grands discours pour
que la motivation et la concentra-
tion soient à leur maximum. Nous
avons les armes pour passer.»

La discipline avant tout
Du côté des supporters alle-

mands, on espère, sans positi-
visme béat. «Il faut gagner pour
éviter le drame», lâche simple-
ment Christian. «Bâle et votre
équipe nationale ont prouvé qu’ils
faisaient partie de l’élite. Les Suis-
ses ne nous font pas peur, mais on
ne peut plus les prendre de haut»,
prolonge Tobias. Un peu plus
loin, Gerd se montre confiant.
«Bâle a certes battu Chelsea, mais
il a aussi perdu quatre points face
au Steaua Bucarest.» Markus,
lui, avance un argument en fa-

veur de ses protégés. «Les Alle-
mands sont toujours très forts
quand ils ont le couteau sous la
gorge. Ils dégagent une certaine
puissance et une assurance que les
Suisses n’ont pas encore.»

«Nous voulons gagner, peu im-
porte la manière», étaye Kevin-
Prince Boateng. «Nous savons ce
que nous avons à faire, il n’y a pas
de quoi être tétanisé par l’enjeu»,
ajoute le capitaine Benedikt
Höwedes. «Nous connaissons les
forces – Streller et Salah – du FC
Bâle. Nous devons rester discipli-
nés pour ne pas encaisser de but et
exploiter ses faiblesses.»

Faire mentir Lineker
Dans les rangs bâlois, la con-

fiance est également de la partie.
«Nous n’allons pas spéculer sur un
match nul. Nous aimons jouer, at-
taquer et gagner», promet Murat
Yakin. «Il est évident que nous al-
lons nous focaliser sur notre travail

défensif, sans oublier que nous
avons une équipe capable d’aller
de l’avant.» Comprenez que les
Rhénans n’entendent pas se ca-
cher. «Nous ne pourrons pas le
faire. C’est une chance de disputer
de tels matches, cela nous fait
grandir. Nous sommes prévenus et
savons ce qui nous attend. Il ne
faut pas croire que cela sera facile
parce que Schalke est dans la tour-
mente. Le match sera bien diffé-
rent que lors de notre défaite à do-
micile. Nous sommes en confiance
et nous sommes prêts.»

Même si les Allemands réus-
sissent moins bien à Bâle que les
Anglais, Murat Yakin ne s’en
émeut guère. «Gary Lineker di-
sait que le football se joue à onze
contre onze et que ce sont toujours
les Allemands qui gagnent à la fin.
Le FC Bâle, c’est vrai, se trouve un
peu dans la même situation. Mais
nous allons tout faire pour faire
mentir cette maxime.»�

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe A
Real Sociedad - Bayer Leverkusen . . . . . .0-1
Manchester Utd - Shakhtar Donetsk . . . .1-0

1. Manchester Utd* 6 4 2 0 12-3 14
2. B. Leverkusen* 6 3 1 2 9-10 10
3. Shak. Donetsk+ 6 2 2 2 7-6 8
4. Real Sociedad 6 0 1 5 1-10 1

Groupe B
FC Copenhague - Real Madrid . . . . . . . . . .0-2
Galatasary - Juventus . . . . . .renvoyé (neige)

1. Real Madrid* 6 5 1 0 20-5 16
2. Juventus 5 1 3 1 9-8 6
3. Galatasaray 5 1 1 3 7-14 4
4. FC Copenhague 6 1 1 4 4-13 4

Groupe C
Benfica - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . .2-1
Olympiakos - Anderlecht . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Paris SG* 6 4 1 1 16-5 13
2. Olympiakos* 6 3 1 2 10-8 10
3. Benfica+ 6 3 1 2 8-8 10
4. Anderlecht 6 0 1 5 4-17 1

Groupe D
Bayern Munich - Manchester City . . . . . . .2-3
Viktoria Plzen - CSKA Moscou . . . . . . . . . .2-1

1. Bayern Munich* 6 5 0 1 17-5 15
2. Manchester City* 6 5 0 1 18-10 15
3. Viktoria Plzen+ 6 1 0 5 6-17 3
4. CSKA Moscou 6 1 0 5 8-17 3

CE SOIR
Groupe E
20h45 Schalke 04 - Bâle

Chelsea - Steaua Bucarest
1. Chelsea* 5 3 0 2 11-3 9
2. Bâle 5 2 2 1 5-4 8
3. Schalke 04 5 2 1 2 4-6 7
4. Steaua Bucarest 5 0 3 2 2-9 3

Groupe F
20h45 Naples - Arsenal

Marseille - Borussia Dortmund
1. Arsenal 5 4 0 1 8-3 12
2. Borussia Dort. 5 3 0 2 9-5 9
3. Naples 5 3 0 2 8-9 9
4. Marseille 5 0 0 5 4-12 0

Groupe G
20h45 Atletico Madrid - Porto

Austria Vienne - Zenit
1. Atletico Madrid* 5 4 1 0 13-3 13
2. Zenit St-Pet. 5 1 3 1 4-5 6
3. Porto 5 1 2 2 4-5 5
4. Austria Vienne 5 0 2 3 1-9 2

Groupe H
20h45 AC Milan - Ajax

Barcelone - Celtic
1. Barcelone 5 3 1 1 10-4 10
2. AC Milan 5 2 2 1 8-5 8
3. Ajax Amsterdam 5 2 1 2 5-8 7
4. Celtic Glasgow 5 1 0 4 2-8 3

* = huitièmes de finale; + = Europa League

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3
Davos - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . .3-0
Lausanne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Rapperswil - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Zurich - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Zoug - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . . .3-7

1. Zurich Lions 32 20 0 6 6 107-71 66
2. FR Gottéron 31 18 2 0 11 93-87 58
3. Ambri-Piotta 33 17 1 3 12 88-81 56
4. Davos 31 15 3 2 11 96-81 53
5. Kloten 32 13 7 0 12 92-76 53
6. Berne 32 12 4 5 11 85-85 49
7. Lugano 32 13 3 3 13 89-78 48
8. GE-Servette 32 11 5 4 12 93-88 47
9. Lausanne 30 13 2 2 13 67-70 45

10. Zoug 31 8 3 6 14 83-104 36
11. Bienne 32 7 6 3 16 73-94 36
12. Rapperswil 32 5 2 4 21 75-126 23

RAPPERSWIL - BERNE 0-3 (0-1 0-0 0-2)
Diners Club Arena: 3818 spectateurs.
Arbitres: Koch/Kurmann, Arm/Küng.
Buts: 13e Roche (Dostoinov) 0-1. 51e Dome-
nichelli (Gardner, Ritchie, à 5 contre 4) 0-2. 59e
(58’46’’) Gardner (Ritchie, à 4 contre 5, dans la
cage vide) 0-3.
Pénalités:2 x 2’ contre Rapperswil, 3 x 2’ con-
tre Berne.

DAVOS - FR GOTTÉRON 3-0 (2-0 1-0 0-0)
Vaillant Arena: 3719 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Wehrli, Kaderli/Wüst.
Buts:5eAmbühl (Forster, RetovonArx, à 5 con-
tre 4) 1-0. 13e Hofmann (Samuel Walser) 2-0.
27e Corvi (Lindgren, Koistinen, à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre Davos, 5 x 2’ + 10’
(Benjamin Plüss) contre Fribourg Gottéron.

BIENNE - KLOTEN 2-3 ap (2-1 0-1 0-0 0-1)
Stade de Glace: 3977 spectateurs.
Arbitres: Massy/Mollard, Bürgi/Müller.
Buts: 4e Von Gunten (Bieber, Mueller) 0-1. 6e
Burkhalter (Kamber, Fey) 1-1. 11e MacMurchy
(à 4 contre 5) 2-1. 31e Stancescu 2-2. 61e
(60’18’’) Dupont (Mueller, Santala) 2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne, 1 x 2’ contre
Kloten.

ZURICH - AMBRI-PIOTTA 4-2 (1-1 2-0 1-1)
Hallenstadion: 8622 spectateurs.
Arbitres: Küng/Reiber, Abegglen/Mauron.
Buts: 4e Bastl (Bergeron, Patrik Bärtschi) 1-0.
16e Lhotak (Schlagenhauf, Incir) 1-1. 35e Nils-
son (Wick, Cunti) 2-1. 40e Wick (Cunti, Berge-
ron, à 5 contre 4) 3-1. 59e (58’09’’) Noreau 3-2
(à 6 contre 5). 60e (59’56’’, dans la cage vide)
Dan Fritsche 4-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Zurich Lions, 4 x 2’
contre Ambri-Piotta.

ZOUG - GE-SERVETTE 3-7 (3-5 0-0 0-2)
Bossard Arena: 5406 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Wiegand, Espino-
za/Kohler.
Buts: 4e Vukovic (Roland Gerber, Romy) 0-1.
6e Ramholt (Fabian Sutter, à 4 contre 4) 1-1. 7e
Suri (Holden, à 4 contre 5) 2-1. 10e Lombardi
(Bezina, à 5 contre 3) 2-2. 11e Martschini (Diem,
à 4 contre 4) 3-2. 17e Mercier (Eliot Antonietti, à
5 contre 4) 3-3. 18e (17’47’’) Romy (Roland Ger-
ber,Bezina) 3-4. 19e (18’01’’) Almond (Picard, Si-
mek) 3-5. 46e Almond (Hollenstein, à 5 contre
4) 3-6. 58e Picard (Simek) 3-7.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Sven Lindemann)
contre Zoug, 9 x 2’ contre Genève-Servette.

LAUSANNE - LUGANO 6-2 (4-0 0-2 2-0)
Malley: 5840 spectateurs.
Arbitres: Clément/Rochette, Fluri/Tscherrig.
Buts: 11e Froidevaux (Seydoux, Genazzi) 1-0.
16e Setzinger (Genoway) 2-0. 17e Genazzi
(Seydoux, Bürki, à 5 contre 4) 3-0. 19e
Hytönen (Lardi, à 5 contre 4) 4-0. 24e Rüfe-
nacht (Walsky, Metropolit, à 5 contre 4) 4-1.
26e Micflikier (Kostner, McLean) 4-2. 42e Set-
zinger (Genoway, Gobbi) 5-2. 52e Leeger
(dans la cage vide) 6-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Lausanne, 9 x 2’ + 10’
(Rüfenacht) + pénalité de match (Rüfe-
nacht/méconduite) contre Lugano.

LNB
Ajoie - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bâle - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Martigny - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .0-2
Viège - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3

1. Olten 24 13 3 3 5 86-65 48
2. Langnau 25 14 1 2 8 86-69 46
3. Langenthal 24 12 2 3 7 79-61 43
4. Martigny 25 11 3 1 10 73-63 40
5. Ajoie 25 8 3 5 9 69-79 35
6. Bâle 25 8 4 2 11 83-93 34
7. Chx-de-Fds 25 7 5 2 11 89-92 33
8. GCK Lions 25 7 3 5 10 63-73 32
9. Viège 25 8 3 2 12 84-102 32

10. Thurgovie 25 6 3 5 11 78-93 29
Jeudi 12 décembre. 19h45: Langenthal -
Olten. 20h: Bale - Langnau Tigers. Samedi14
décembre. 17h: GCK Lions - Viège. 17h30:
Olten - Martigny. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Thurgovie. Ajoie - Langenthal.

AJOIE - LANGNAU 1-0 (0-0 0-0 1-0)
Voyeboeuf: 1423 spectateurs.
Arbitre: Kämpfer, Blatter/Zimmermann.
Buts: 41e Barras (Bartanus) 1-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie; 3 x 2’ contre
Langnau.

VIÈGE - THURGOVIE 4-3 tab
(2-0 1-2 0-1 0-0)
Arbitre: Marti, Gnemmi/Micheli.
Buts: 8e Dolana (Kovalev) 1-0. 15e Forget
(Dolana) 2-0. 25e Kovalev (Heldstab, à 5 con-
tre 3) 3-0. 27e Irmen (Nüssli, Damon) 3-1. 38e
Irmen (Damon, Nüssli, à 5 contre 4) 3-2. 60e
Neher (Winkler, Damon, à 6 contre 5) 3-3.
Tirs au but: Brunold -, Irmen -; Furrer 1-0, Da-
mon 1-1; Forget -, Nüssli -; Kovalev 2-1, Küng
-; Botta -, Neher -.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège; 6 x 2’ contre
Thurgove.

BÂLE - GCK LIONS 4-3 tab (2-0 1-1 0-2 0-0)
St-Jakob Arena: 896 spectateurs.
Arbitre: Mandioni, Pitton/Schüpbach.
Buts: 1re (0’20) Flückiger 1-0. 1re (0’59) Hun-
ziker (Riesen, Buck) 2-0. 26e Heitzmann (Wid-
mer, Zangger) 2-1. 38e Buck (Wittwer) 3-1. 48e
Kühni (Malgin, Heitzmann, à 5 contre 4) 3-2.
55e Nikiforuk (Leu, Zangger, à 5 contre 4) 3-3.
Tirs au but: Malgin -, Buck -; Nägeli -,
Schmutz 1-0; Nikiforuk -, Wittwer -; Brandi 1-
1, Greentree 2-1; Sandro Zangger -.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle; 4 x 2’ contre les
GCK Lions.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Forward Morges - Star Lausanne . . . . . . .4-3
Université Neuchâtel - GE-Servette II . . .10-3
Villars - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Sion-Nendaz 17 13 3 0 1 90-37 45
2. For. Morges 18 11 3 2 2 66-37 41
3. Fr.-Mont. 17 12 1 1 3 72-33 39
4. Guin 17 10 1 1 5 62-46 33
5. Université 18 10 0 1 7 78-50 31
6. Star LS 18 8 2 1 7 65-56 29
7. Saastal 17 9 0 0 8 55-63 27
8. GE-Servette 18 6 0 1 11 50-72 19
9. Saint-Imier 17 5 0 2 10 50-67 17

10. Villars 18 4 1 1 12 38-82 15
11. Vallée Joux 17 3 0 1 13 45-92 10
12. Yverdon 18 2 1 1 14 39-75 9
Samedi14décembre.20h30:Star Lausanne
- Université.

EN VRAC

DÉSAGRÉABLE Interrogé par la «Neue Ruhr Zeitung», Ottmar Hitzfeld ne
s’est pas mouillé en évoquant le match de ce soir. «Schalke a bien sûr
les moyens de l’emporter. Les Allemands s’étaient imposés à l’aller,
mais un peu chanceusement», glissait le sélectionneur national. «Bâle
est bien organisé et Murat Yakin sait rester calme dans les moments
chauds. Bâle sera un adversaire bien désagréable pour Schalke...»

RUMEUR La rumeur qui veut que Thomas Schaaf (ex-Werder Brême)
remplace Jens Keller à la tête de Schalke enfle de plus en plus...

TRADUCTEUR Lors de la conférence de presse d’hier, un confrère
a posé une question en italien à Kevin-Prince Boateng. L’ancien joueur
de l’AC Milan a demandé à son chef de presse dans quelle langue
il devait répondre. Le préposé a rétorqué que, faute de traducteur, le
joueur s’exprimerait en allemand. L’attaquant s’est donc exécuté, tout
en précisant, malicieusement, qu’il aurait pu faire office de traducteur…

BON SOUVENIR A part lors du match aller, Murat Yakin et Jens Keller se
sont déjà affrontés à une reprise, lorsqu’ils jouaient encore. En effet, le
8 mars 1998, l’entraîneur bâlois (entré à la 56e) et Stuttgart avaient pris
la mesure de Wolfsburg (3-2), où évoluait le mentor de Schalke 04.

EXPÉRIENCE Schalke 04 est un habitué de la Ligue des champions.
Les Allemands prennent part à leur septième phase de poules. Dès
lors, l’expérience parle en faveur des hommes de la Ruhr, qui
cumulent 329 matches dans la Coupe aux grandes oreilles (Farfan en a
disputé 54) contre 141 aux Bâlois. Le capitaine Marco Streller est le plus
«capé» d’entre eux avec 21 apparitions.�

REMISES EN JEU

BÂLE CONTRE LES ALLEMANDS
EN LIGUE DES CHAMPIONS
Saison2005-2006,3etourqualificatif:Bâle
- Werder Brême 2-1 (buts pour Bâle: David
Degen, Rossi). Werder Brême - Bâle 3-0.
Saison 2010-2011. Phase de groupes: Bâle
- Bayern Munich 1-2 (Alexander Frei). Bayern
Munich - Bâle 3-0.
Saison 2011-2012. Huitièmes de finale:
Bâle - Bayern Munich 1-0 (Stocker). Bayern
Munich - Bâle 7-0.

EN COUPE DE L’UEFA
OU EUROPA LEAGUE
Saison 1978-1979. Premier tour: Bâle -
Stuttgart 2-3 (Stohler, Tanner). Stuttgart - Bâle
4-1 (Schönenberger).
Saison 2004-2005. Phase de groupes:
Schalke 04 - Bâle 1-1 (Delgado).
Saison 2007-2008. Phase de groupes:
Hambourg - Bâle 1-1 (Ergic).

EN COUPE INTERTOTO
Saison 1999-2000. Troisième tour: Bâle -
Hambourg 2-3 (Koumantarakis (2)). Hambourg
- Bâle 0-1 (Koumantarakis).
Saison 1995-1996. Phase de groupes: Bâle
- Karlsruhe 2-3 (Zuffi, Rey).

Bilan: 3 victoires, 2 nuls, 8 défaites. 14 buts
marqués, 31 encaissés.

EN CHIFFRES

FOOTBALL Le FCB, qui joue sa place en 8es de finale de la Ligue des
champions face à Schalke, peine toujours contre les clubs allemands.

Bâle face à son destin

Yann Sommer et le FCB monteront sur le terrain pour gagner. KEYSTONE

TENNIS
Conny Perrin
passe... deux fois!
Conny Perrin (WTA 411) a franchi
le premier tour du tournoi ITF
10 000 dollars d’Antalya (Tur) en
battant 6-0 6-1 la 693e joueuse
mondiale. La Chaux-de-Fonnière
s’est également qualifiée en
double, au côté de l’Ukrainienne
Alyona Sotnikova.� RÉD

PATINAGE ARTISTIQUE
Lysacek ne défendra
pas son titre aux JO
Champion olympique en titre,
Evan Lysacek a déclaré forfait
pour les Jeux olympiques 2014 de
Sotchi en raison d’une blessure
à la hanche gauche. L’Américain
(28 ans) s’était blessé en août à
l’entraînement.� SI

CYCLISME
Schurter et Süss
honorés pour 2013
Les spécialistes de VTT Nino
Schurter (27 ans) et Esther Süss
(39 ans) sont, pour la deuxième
année consécutive, les lauréats
des Swiss Cycling Awards, qui ont
été décernés hier soir dans le
Vélodrome suisse de Granges. Le
Grison a été sacré champion du
monde de cross-country en 2013,
alors que l’Argovienne a conquis
le titre européen en marathon.
Champion d’Europe M23 de la
poursuite, le pistard Stefan Küng
a quant à lui été désigné meilleur
espoir de l’année.� SI

Igor Anton rejoint
l’équipe Movistar
Le grimpeur Igor Anton (30 ans)
va rejoindre Movistar, a annoncé
la formation espagnole sans
préciser la durée de son contrat.
L’Espagnol, vainqueur de
plusieurs étapes dans les Grands
Tours et solide leader de la Vuelta
2010 jusqu’à un abandon sur
chute, évoluait dans la défunte
équipe basque Euskaltel.
Il épaulera en montagne le
Colombien Nairo Quintana et
l’Espagnol Alejandro Valverde.� SI

FOOTBALL
Streller purgera bien
ses trois matches
Le FC Bâle a retiré son dernier
recours contre la suspension à
l’encontre de son capitaine Marco
Streller. L’attaquant avait été
suspendu trois matches pour
avoir insulté l’arbitre le
2 novembre à Aarau. Après avoir
déjà purgé un match, Streller ne
pourra pas disputer les deux
prochaines rencontres de
championnat, samedi contre
Lucerne et face à Lausanne après
la trêve hivernale.� SI

L’idée d’un FC Tessin
est relancée
Avec un budget d’un million
de francs pour une équipe qui
n’attire pas plus de 600
spectateurs, le président du FC
Locarno Stefano Gilardi ne voit
aucun sens à poursuivre
l’aventure en Challenge League.
Il entend trouver un budget de
1,5 million pour créer un FC Ticino
qui jouera à Bellinzone. S’il ne
parvient pas à financer ce projet,
le président ne demandera pas
de licence pour la saison 2014-
2015 et le FC Locarno sera relégué
en deuxième ligue.� SI
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Bichette sortit de son pas
tranquille, les flancs, le gar-
rot et l’encolure marqués par
le poids de ses harnais et la
transpiration. Au moment où
Jacques-Emmanuel s’apprê-
tait à la suivre en direction de
l’abreuvoir, il fut bousculé et
renversé par une flèche ale-
zane: c’était le poulain que
Maurice avait libéré et qui se
précipitait vers sa mère pour
téter ses mamelles gorgées de
lait.
Le petit Parisien gisait piteu-
sement au sol, le fessier
souillé par les bouses de va-
ches et au bord des larmes. Le
short blanc n’avait plus de
blancheur que le devant.
Avec une gentillesse que son
visage rond et fermé ne lais-
sait pas soupçonner, Maurice
se précipita pour le relever et
le consoler:
– Allez mon gars, c’est le mé-
tier qui rentre! Viens.
Il le souleva comme une
plume et le mit à califour-
chon sur Bichette, débarras-
sée de son poulain, sous l’œil
effaré de Violette qui était à
la recherche de sa couvée; il
fallut toute l’autorité rassu-
rante de son époux pour
qu’elle laisse son dernier-né
vivre sa vie.
L’abreuvoir se présentait
comme un bâtiment impo-
sant jouxtant le Monument
aux Morts. Il servait à la fois
de fontaine par une eau claire
et fraîche, dont on disait que
la source était très lointaine,
d’origine alpine, de lavoir
pour les bassins situés à l’ar-

rière de l’édifice et de grande
auge sur le devant, relais in-
dispensable pour les bêtes ve-
nant des champs, qui aspi-
raient à se désaltérer.
Le cheval allongea son enco-
lure et posa la tête à la surface
limpide de l’eau qu’aucune
ride ne venait veiner si ce
n’est celle d’une libellule
bleue frôlant à la toucher
l’étendue aquatique. Alors
que les naseaux, à la limite de
l’immersion, exhalaient un
souffle puissant, mais régu-
lier, notre jeune héros faillit
plonger dans l’abreuvoir et il
fallut toute la dextérité et la
promptitude de Maurice
pour le sauver de ce mauvais
pas et le maintenir sur l’équi-
dé, qui buvait avec tant d’avi-
dité que le jeune Franc-
Comtois était obligé réguliè-
rement de lui relever la tête.
– Pourquoi l’empêches-tu de
boire, s’inquiéta le petit
Parisien, ne meurt-il pas de
soif?
– Si, mais si je le laisse faire,
il va se rendre malade, car
l’eau est très fraîche et il est
en nage. Les animaux sont
comme les hommes, ils doi-
vent se montrer raisonna-
bles.
Jacques-Emmanuel se ren-
drait compte plus tard que les
animaux sont bien plus rai-
sonnables que la plupart des
humains.
On retourna à l’écurie puis,
de là, à l’arrière-cuisine et à la
pièce où les deux familles at-
tendaient, non sans impa-
tience, les deux retardataires
déjà un peu complices, car à
l’époque de la fenaison, le
temps est compté surtout
quand Dame Nature la me-
nace de ses pluies.
Il régnait une activité digne
d’un rucher. Alors que les
hommes étaient assis, les fem-
mes, Alice et les trois filles,
s’activaient autour d’un poêle
où cuisait le repas et de la
vaste table sur laquelle treize
couverts étaient disposés.
Jules Vermot et René dégus-
taient l’apéritif local, un
Pontarlier-Anis, en devisant.
«On vous attendait pour le
bénédicité, reprocha Alice
aux deux arrivants! Prenez
votre place!»

Pendant que le petit s’instal-
lait à côté de Marcel,
Geneviève commença la
prière qui ouvrait le repas.
René prit un air inspiré, lui,
fils de franc-maçon qui n’ai-
mait guère la soutane.
Violette, quant à elle beau-
coup plus croyante, accom-
pagna les paroles de leurs hô-
tes prononcées d’un seul
chœur.
Le début du repas délia les
langues; tout le monde par-
lait en même temps afin de
mieux connaître cette cu-
rieuse race des Parisiens:
– Qui s’occupe de vos bêtes
pendant que vous êtes en va-
cances? s’enquit Marthe, la
cadette.
– Tu déparles, s’écria joyeuse-
ment Gaby, l’aînée des filles,
qui était déjà allée plusieurs
fois à Besançon. Les gens des
villes ne font pas d’élevage!
Un éternuement monumen-
tal interrompit provisoire-
ment la conversation. Il sor-
tait du nez de Maurice. Avait-
il le rhume des foins?
– Boirez bien un coup? pro-
posa Jules à René. Il est bon,
c’est du douze!

(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 Poitou-Charentes 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Secret De Chenu 2850 A. Abrivard JM Bazire 69/1 0a2aDa
2. Padolin 2850 M. Verva P. Lefèvre 34/1 9a8a1a
3. Sea Bird Sly 2850 D. Cordeau D. Cordeau 19/1 0a2a6a
4. Sergio Du Mirel 2850 P. Vercruysse A. Lindqvist 30/1 9a0a8a
5. Samara De Faverol 2850 M. Abrivard S. Roger 25/1 4a0a9a
6. Rock Win 2850 E. Raffin CA Mary 12/1 3a5a0a
7. Quito De La Creuse 2850 JF Senet JF Senet 33/1 2a0a0a
8. Rafghan Du Gîte 2850 JP Lecourt JP Lecourt 40/1 2a9a8a
9. Oulky La Ravelle 2850 A. Thomas A. Thomas 69/1 6a0a8a

10. Soleil D’Enfer 2875 G. Delacour G. Delacour 55/1 Da0a0a
11. Racing Charm 2875 JPh Dubois P. Moulin 6/1 6a8aDa
12. Sirocco Jibace 2875 S. Roger S. Roger 5/1 Da0a3a
13. Pedro Vici 2875 W. Bigeon R. Coueffin 9/1 5a5a3a
14. Sissi Du Morin 2875 P. Daugeard P. Daugeard 10/1 2a3a3a
15. Quarnac De L’Iton 2875 T. Genouillac H. Levesque 90/1 Da0m1m
16. Roxane De Beaumée 2875 P. Levesque M. Lenders 11/1 DmDa7a
17. Reine Hélène 2875 S. Ernault P. Martin 4/1 1a2a4a
18. Sierra Leone 2875 JW Hallais JW Hallais 26/1 7a3aDa
19. Soumoulou 2875 F. Nivard F. Nivard 20/1 5a6a0a
20. Sancho Turgot 2875 F. Anne F. Anne 23/1 3a1a4a
Notre opinion: 17 – Elle a vraiment fait ses preuves. 12 – Il peut se réhabiliter pleinement.
14 – Que peut-on lui reprocher? 9 – C’est la limite du recul. 13 – Il a le format de la catégorie.
11 – Il semble revenir au mieux. 16 – Elle aura le maître au sulky. 3 – Son engagement est
excellent.
Remplaçants: 6 – Ne surprendrait personne. 19 – Il peut le pire et le meilleur.

Notre jeu: 
17*- 12*- 14*- 9 - 13 - 11 - 16 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 17 - 12
Au tiercé pour 18 fr.: 17 - X - 12
Le gros lot: 
17 - 12 - 6 - 19 - 16 - 3 - 14 - 9
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Calcéolaires 
Tiercé: 8 - 7 - 3
Quarté+: 8 - 7 - 3 - 4
Quinté+: 8 - 7 - 3 - 4 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 83.70
Dans un ordre différent: Fr. 8.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 332.70
Dans un ordre différent: Fr. 21.75
Trio/Bonus: Fr. 3.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1415.75
Dans un ordre différent: Fr. 18.25
Bonus 4: Fr. 3.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Horizontalement
1. Gros mufle. 2. Il se découvre quand la
mer se retire. Poème médiéval. 3. On les a
dans le nez. Le samarium. 4. Baie de
Nagoya. Canal du Rhône au Rhin. 5.
Nicoletta les préférait clos. Avant-dernier
domicile connu. 6. Ainsi le trouvère disait
oui. Ingénieur et physicien d’origine serbe. 7.
Priverions de compagnie. 8. Réfléchi. Un
âge bien incertain. 9. Homme politique por-
tugais. Sensation de malaise. 10. Feras des
pieds et des mains pour s’en sortir.

Verticalement
1. Elles se garent sous le Mont-Blanc. 2.
Montra du cran. Le zizi ou le cul-blanc. 3.
Peintre en bâtiments à Montmartre. Dans le
noir. 4. Fait tourner la tête. Racine intime. 5.
Prénom féminin un tantinet obsolète.
Possessif. 6. Ses progrès sont lents. Est pour
plus tard. 7. Société anonyme. Convoité par
le candidat. 8. Nous précède. Procurer un
nouvel abri. 9. Un des fondateurs de Kodak.
Ce mot est d’un drôle. 10. Associes FC Sion
et passion. Gardées en souvenir.

Solutions du n° 2863

Horizontalement 1. Démosthène. 2. Egide. Amer. 3. Molène. Eve. 4. Oïl. Sieur. 5. Inès. Fusas. 6. Se. Cher. Li. 7. Boulange.
8. Laura. Soir. 9. Le. Estimer. 10. Egas. Cessa.

Verticalement 1. Demoiselle. 2. Egoïne. AEG. 3. Mille. Bu. 4. Ode. Scores. 5. Sens. Huas. 6. Eifel. Tc. 7. Ha. Eurasie.
8. Emeus. Noms. 9. Névralgies. 10. Ere. Sierra.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une belle accalmie s’annonce dans votre vie
affective ! Vous veillerez à améliorer vos relations avec
votre partenaire pour tenter de maintenir ce climat
agréable. Travail-Argent : côté travail, vous devriez
avoir une bonne nouvelle pour la suite de votre carrière.
Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Santé : évi-
tez les efforts prolongés. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : jolie période sentimentale prévue pour tous
avec, peut-être, un projet de voyage à deux. Travail-
Argent : un surcroît de responsabilités pourrait vous
être confié. Ne prenez pas de risques excessifs pour 
autant. L’équilibre de vos finances est en danger. Santé :
les mécanismes de défense de votre organisme fonc-
tionneront très efficacement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les solitaires d'hier ne le seront peut-être plus
demain. Les couples auront besoin de partager plus
d'activités. Le climat astral favorise les nouvelles ren-
contres. Travail-Argent : certains détails laissés de
côté ont pourtant toute leur importance, ne les négligez
pas. Soyez attentif à ne rien oublier. Santé : soufflez un
peu.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous retrouvez le chemin du dialogue avec
votre partenaire. Des sentiments plus forts, plus pro-
fonds consolideront votre couple. Travail-Argent :
soyez prêt à exploiter à fond des opportunités excep-
tionnelles. Votre vie professionnelle risque d'en être
chamboulée. Santé : bien-être et détente sont à l'ordre
du jour.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous sentirez pri-
sonnier des sentiments que vous
éprouvez. Travail-Argent : la vie
quotidienne sera sans histoire. Vous
assumerez vos tâches. L'ambiance
est bonne au bureau. Santé : votre
dynamisme n'est pas inépuisable. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devez prendre d'importantes décisions
au sujet de votre vie familiale ou sociale, n'attendez pas !
Il ne sert à rien de repousser l’échéance. Travail-
Argent : dépêchez-vous de mettre la dernière touche à
vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les 
influences planétaires ne vous seront plus aussi favora-
bles. Santé : gare à l'hypertension.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un coup de foudre est possible pour de nom-
breux célibataires. Mais attention, pas de précipitation,
rien ne dit que vous allez faire “la” rencontre. Travail-
Argent : dans le domaine professionnel, laissez s'ex-
primer votre imagination et votre créativité. Vous
pourrez faire des suggestions et des propositions origi-

nales. Santé : mangez léger.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie de couple sera
tout sauf routinière. Travail-Argent :
perspectives très prometteuses sur le
plan professionnel. Ne vous laissez
pas entraîner dans des opérations 
financières mal préparées. Santé :
manque de tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté par amour
pour lui (elle). Travail-Argent : très entreprenant, vous
vous lancerez dans des projets de grande envergure qui
vous demanderont beaucoup d’énergie. Toutefois, pen-
sez à élaborer une stratégie précise. Santé : apprenez
à rester paisible.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie familiale sera agréable et sans his-
toire. Profitez-en ! Travail-Argent : vous n'aurez 
aucune peine à atteindre vos objectifs, aidé en cela par
votre ingéniosité et votre capacité à vous adapter à
toutes les situations. Santé : bonne forme physique et
morale. Profitez-en pour vous faire plaisir et pour sortir
entre amis.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes sur un petit nuage. Votre partenaire
vous comble de cadeaux et de tendresse. Que demander
de plus ? Célibataire, vous pourriez faire une belle ren-
contre. Travail-Argent : votre bonne humeur et votre
enthousiasme seront vos meilleurs alliés aujourd'hui.
Votre travail s'en ressentira et l'on vous le fera savoir.
Santé : excellente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il y a de grandes discussions en perspective
qui vous en apprendront beaucoup sur votre partenaire
et sur ses sentiments. Travail-Argent : vous ne voyez
plus que les aspects les plus pénibles de votre travail,
vous avez perdu votre enthousiasme. Soyez patient, les
choses vont bientôt évoluer. Santé : bon moral et le
physique suit.
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23.10 Swiss-Lotto
23.15 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.25 L’aventure,  

c’est l’aventure 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1972. 
Réalisation : Claude Lelouch. 
1h55. Avec Lino Ventura.
Cinq petits truands décident de 
se recycler dans l’enlèvement 
de personnalités.
1.25 Zone d’ombre 8

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 6. Avec Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Prentiss retrouve la trace de Ian 
à Boston, mais elle tombe dans 
un piège et se fait kidnapper.
0.20 Dr House 8
Série. 5 jours à tirer - Second 
souffle - Altruisme extrême.
2.50 Reportages 8

22.25 Un jour/un destin 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h30. Thierry Le 
Luron, la solitude d’une vie.
Thierry Le Luron a connu la 
gloire à 20 ans, est devenu une 
star de l’imitation et le symbole 
du contre-pouvoir politique, 
avant d’être terrassé par la 
maladie à 34 ans. 
0.05 21 jours... au couvent 8
1.10 Toute une histoire 8

22.45 Grand Soir/3 8
23.40 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50.  
Invités : Christophe, Pascal 
Obispo, Sophie Tith.
Natasha St-Pier met à l’hon-
neur la chanson française en 
 recevant les artistes qui font 
l’actualité musicale.
0.30 Votre télé et vous 8
1.00 Espace francophone 8

23.15 Ice After Show
Divertissement. Présentation :  
S. Rotenberg. 1h20. Inédit.
Pour découvrir les coulisses 
de «Ice Show» et les réactions 
sur le vif des coachs Philippe 
Candeloro, Surya Bonaly, Sarah 
Abitbol et Gwendal Peizerat, et 
de leur équipe de célébrités.
0.35 Michèle Bernier :  

«Et pas une ride !»
2.20 Poker

22.20 Kierkegaard :  
pensées subversives

Doc. Société. All. 2013. Réalisa-
tion : W. Hauke. 1h05. Inédit.
Ce docu-fiction retrace  
la vie et la pensée de Søren 
Kierkegaard, philosophe  
à l’œuvre très actuelle.
23.25 Giaccomo Puccini :  

«La Fanciulla del West»
1.55 Coup de coeur HHH 8
Film. VM. Avec Frederic Forrest.

22.50 Swiss-Lotto
23.00 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
Mag. 0h45. Adieu la jungle !
Au sommaire notamment : 
«Robert veut un Noël exotique ; 
«Natnat et sa revue d’actualité» ; 
«Chloé consulte des voyantes».
23.45 Damages
Série. Le traître -  
Tous comptes faits.
1.40 Couleurs locales 8

8.55 Corée, l’impossible 
réunification ?

10.50 Cuisines des terroirs
11.15 L’Orient-extrême,  

de Berlin à Tokyo
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 L’exil de Sainte-Hélène
13.35 Duel au soleil HHH 8
Film. NB. Avec Jennifer Jones.
15.50 Les nouveaux paradis
16.20 Sur les traces  

des martyrs
17.10 X:enius
17.40 Enquête d’ailleurs 8
18.05 Mangsee dynamite 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

6.30 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
13.45 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.45 Ludo 8
8.00 Scooby-Doo :  

tous en piste 8
Film TV. Animation. 1h20.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Orchies.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 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
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 Glee
11.00 Drop Dead Diva
Série. Un monde de possibilités 
- Le goût de l’indépendance.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La guerre des guirlandes
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Daniel Stern, Matt Frewer.
15.40 Le Noël  

des petites terreurs
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Dean Cain.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.30 Mission : ciné
15.45 Mickey, la magie de Noël
Film TV. Animation. EU. 2001. 
VM. Réalisation : Tony Craig, 
Roberts Gannaway. 1h00.
16.45 Les imbattables
17.10 Les frères Scott
Série. Un trait sur le passé. Avec 
Bethany Joy Galeotti, Sophia 
Bush, Austin Nichols.
17.55 Covert Affairs
Série. Mission impossible -  
Infidèlement vôtre. Avec Piper 
Perabo, Christopher Gorham.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.00 Zoé Kézako 8
6.15 Voici Timmy 8
6.25 Les petites crapules 8
6.35 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. La comédie du bonheur.
15.30 Tous ensemble 8
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Vie sauvage
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Un papa  

au garde-à-vous
Film TV. Avec Hannes Jaenicke.
16.45 L.A. enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Zone d’ombre 8

21.25 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 
Saison 3. Avec Angie Harmon. 
2 épisodes. Inédits. Jane est 
amenée à enquêter sur la 
mort d’un ami d’enfance, 
membre d’un groupe de rock.

20.10 SPORT

Ligue des Champions.  
FC Schalke/FC Bâle. En direct 
de Gelsenkirchen. 2e de leur 
groupe avec un petit point 
d’avance sur Schalke, les Bâ-
lois ont des raisons d’y croire.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson.  
2 épisodes. Tous les ans, 
autour du 13 mai, une nounou 
et l’enfant qui lui est confié 
sont kidnappés.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 1. Avec Julie 
Depardieu. 2 épisodes. Inédits. 
Ce sont les 60 ans de mariage 
d’Osie et Milly et le patriarche 
voit les choses en grand.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Patrick de Carolis. 1h55.  
Inédit. Passion patrimoine : la 
Picardie entre terre et mer. À 
la découverte de l’Oise, l’Aisne 
et la Somme.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Rotenberg.  
2h25. Inédit. Les célébrités 
vont de nouveau être  
déstabilisées et devront  
relever des défis incroyables.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 2003. Réali-
sation : N. Lvovsky. 1h30. Avec 
Nathalie Baye. Un médecin, 
sur le point d’arrêter son  
activité, tombe amoureux de 
la femme de son successeur.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Tale e quale Replay 
23.05 TG1 60 Secondi 23.30 
Dopo Tutto non è brutto 0.35 
TG1 - Notte 1.10 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite  
20.10 Dr CAC 20.15 Entrée  
libre 8 20.35 La maison  
France 5 8 21.25 Silence, ça 
pousse ! 8 22.10 Echo-logis 8  
22.40 C dans l’air 8 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Parrain, 
marraine : la force du lien 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Graines d’étoiles 21.55 
Burlesque, l’art et le jeu de la 
séduction 22.50 Le journal de la 
RTS 23.20 La vallée des larmes 
Film 1.00 TV5 monde, le journal 
- Afrique 1.20 Sud, côté court 
1.45 Questions à la Une 

20.00 Tagesschau 20.15 Das 
Jerusalem-Syndrom HH Film 
TV 21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne  
Will 0.00 Nachtmagazin 0.20 
Das Jerusalem-Syndrom HH 
Film TV 1.55 My Life - Jeder 
Augenblick zählt HH Film. 

18.05 Top Gear USA 19.00 
Lauf der Dinge 19.30 Science 
oder Fiction? 20.00 Football. 
Champions League. Gruppe E, 
6 23.15 Two and a Half Men 
23.45 Gardiens de l’ordre -  
Wir sind das Gesetz HH Film 
1.25 Two and a Half Men

12.55 L’agence tous risques 
13.55 Le chien fantôme Film TV 
15.30 Melrose Place 17.10 7 
à la maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques 
20.45 Driven H Film 22.50 Get 
Carter H Film 0.35 Ciné zoom 
0.45 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rizzoli & Isles Football Esprits criminels La famille Katz Des racines  
et des ailes Ice Show Les sentiments

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.40 Albert Herring 20.00 
Intermezzo 20.30 Jean-François 
Heisser joue Iberia d’Albéniz 
22.00 Hommage à Olivier 
Grief 0.05 Cheick Tidiane Seck 
au Cully Jazz Festival 1.05 
Stéphane Belmondo Quartet au 
Festival Jazz sous les Pommiers 

19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Affari di 
famiglia 21.10 Rizzoli & Isles 
21.55 The Americans 22.45 
Mentalist 23.30 Lotto Svizzero 
23.40 Telegiornale notte  
0.00 CSI - Scena del crimine 
0.45 Repliche continuate

18.35 Football. Championnat 
d’Europe féminin des -17 ans. 
Finale 20.00 Football. FIFA Club 
World Cup. Raja Casablanca/
Auckland City FC. Play Off. En 
direct 22.35 Riders Club 22.40 
Omnisport 22.45 Golf. L.E.T. à 
Dubaï 23.00 Golf Club 

19.20 Football. Champions-
League-Magazin 19.35 
Küstenwache 20.25 Football. 
Champions League. 6. Spieltag, 
Gruppe F: Olympique Marseille 
- Borussia Dortmund 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 
0.45 Football. Champions League

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.40 Entre todos  
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Comando 
actualidad 0.25 Imprescindibles 
1.25 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40  
90’ enquêtes 8 17.00 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Les Enfoirés 2010 : la 
crise de nerfs ! 8 23.15 Coucou, 
c’est toujours nous ! 8  
1.15 Fan des années 70 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.50 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 17 ans et maman  
22.00 Jackass 22.55 Geordie 
Shore  23.40 South Park 0.40 
Catfish 1.30 Awkward

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.50 Classe 
Politique 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 The End of time 

17.35 Miraculés de l’évolution 
18.25 Orphelins de la nature 
18.55 Planète, tout un monde 
19.50 Pourquoi l’homme marche 
20.45 Homo touristicus 22.20 
Faites entrer l’accusé 23.45  
Le mystère de la Caravelle  
0.45 Concorde, le rêve brisé 

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.25 Tesori del mondo 17.45 
National Geographic 8 18.40 
Sea Patrol 19.30 Law & Order 
20.20 Football. Champions 
League. Schalke 04/Basilea 
23.35 Estival Jazz Lugano 0.25 
Cold Case 1.10 Il quotidiano 8

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 
Programme non communiqué 
22.45 Cidade despida 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 Maboul de Séoul 8 
22.20 Les lignes de Wellington 
HH 8 Film 0.45 Tunnel

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
19.20 Journal régional, Objets
de culture(s) 19.30 Avis de
passage, météo régionale, 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.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Landeron insolite. La Société
neuchâteloise d’attelage se
présente. L’Association «pas à
pas avec Grégory» a pour but
d’aider les enfants atteints d’IMC.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MISS FRANCE 2014
En plein marathon télévisé
Le couronnement de Flora Coquerel (photo Pa-
trick Roncen/TF1), tard dans la nuit de same-
di à dimanche, sur TF1, a été largement
suivi. L’audience de 8,2 millions de télé-
spectateurs est la meilleure depuis
2008. Après son élection, à Dijon,
Miss France 2014 venait tout juste
d’embrasser ses parents et quel-
ques amis que déjà les premiers
journalistes présents l’accapa-
raient. Dès le lendemain, ce fut
le retour sur Paris, un live
Tweet dans la matinée, une

séance photo, les plateaux de TF1 et encore et
toujours des interviews. Les invitations pleu-
vent: le dessert de «C à vous» demain
(France 5), «Touche pas à mon poste!» jeudi

(D8), les NRJ Music Awards samedi
(TF1), un reportage dans «Sept à huit»
dimanche (TF1)… «J’ai hâte de voir

comment je vais gérer la médiatisa-
tion», s’interroge la jeune femme.

«Je sais que cela va être un mara-
thon durant une quinzaine de
jours. On va voir ce que me réser-
vent les journalistes. Je vais tâ-
cher de leur montrer ce que je
suis, à savoir une fille simple
et humble.»

ARY ABITTAN
Fièvre cathodique
Le «protégé» d’Arthur est atteint de fièvre cathodi-
que. Ary Abittan remettra une récompense des NRJ
Music Awards le samedi 14 décembre sur TF1 et sera
le même soir sur France 2 chez Ruquier. Le lende-
main, Michel Drucker le recevra sur son canapé
rouge. Plus surprenant, il sera l’un des intervenants
surprise de la spéciale «Line Renaud» diffusée fin
décembre sur TF1. La raison à cette effervescence
médiatique? La sortie en DVD du film «La grande
boucle», où il campe un «méchant» coureur face à
Clovis Cornillac sur le Tour de France, et celui de son
one-man-show, «A la folie passionnément», toujours
présenté en tournée.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48

ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo Association suisse des rentiers AVS-AI, et
préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-
18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70.
Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032 964 13 44.

AVIS MORTUAIRES

Sa famille et ses proches
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe GENTSCH
survenu le vendredi 6 décembre 2013 dans sa 91e année.
La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.

022-183361

1993 – 2013

Jean-Claude NUSSBAUM
«Nunuss»

Vingt ans que tu as quitté cette terre mais il n’y a pas un
jour qui passe sans que nous ayons une pensée pour toi.

Que tous ceux qui t’ont connu en fassent de même aujourd’hui.
Ta femme, tes enfants et ton petit-fils

132-264613

Société philanthropique Suisse Union
Cercle du Val-de-Travers

En nous quittant le dimanche 8 décembre 2013,
notre cher Ami

Christian ROHRBACH
a emporté avec lui un morceau du cœur de chacun de nous.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.
Ses Amis présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

«Ce qui est beau dans la vie, c’est
le partage laissant des traces d’amour!»
Auteur inconnu

Son épouse: Francine Pavillon
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Doris Pavillon Moser, Ella et Inès, à Lausanne
José et Eve Laure Pavillon-Grandgirard, Daniel et Ezékiel, à Mâcon
Ses sœurs et son frère:
Arlette Moser-Pavillon, à Bevaix, et famille
Janine et Wolfgang Weiss Pavillon, à Walperswil (BE)
Gilles et Anne-Marie Pavillon-Matthey, à Travers, et famille
Ses beaux-frères:
Roland Dürr, à Neuchâtel, et famille
André Jaquet, à Neuchâtel, et famille
Jean-Pierre Cattin, à Lausanne, et famille
Ses filleules
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric PAVILLON
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 73 ans,
après une longue maladie.

Un époux, un papa, un grand-papa, n’est pas
si loin de nous; il reste blotti dans nos cœurs pour toujours.

2000 Neuchâtel, le 10 décembre 2013.
Rue de l’Evole 108
La cérémonie aura lieu le vendredi 13 décembre, à 15 heures,
en la Collégiale de Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer sa mémoire
peuvent penser au Centre Social Protestant Neuchâtel, CCP 20-4713-9
ou à la Fondation J. & M. Sandoz, au Locle, CCP 23-3337-9,
avec mention «deuil E. Pavillon».
Un grand merci aux médecins et au personnel soignant pour leurs bons
soins, ainsi qu’à toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien
et leur amitié.

Dieu n’est pas venu pour supprimer
la souffrance, ni pour l’expliquer,
mais pour la remplir de sa présence.

Paul Claudel
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

AUTOMATE

REMERCIEMENTS

Ne pouvant répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Alphonse HENRY
vous remercie de l’avoir entourée et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Bevaix, décembre 2013.

028-739557

Vous qui avez partagé notre immense chagrin
lors du départ de notre chère

Rosa CORSO
née Russo

Vous qui nous avez témoigné votre affection, votre
amitié, votre sympathie, recevez nos remerciements

les plus sincères et notre profonde gratitude.
Le Locle, décembre 2013.

Ricordatela sempre con il suo sorriso luminoso e sincero…
132-264610

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Hélène Fragnière
Christiane Fragnière et son ami Peter Wittwer
Nicole et François Ariano-Fragnière
Cindy et Steve Carnabuci-Ariano et leur fils Matteo
ainsi que les familles parentes ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Aimé FRAGNIÈRE
qui s’est endormi paisiblement dans sa 88e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 2013.
Le corps de notre papa repose au pavillon du cimetière.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

028-739643

On ne doit garder du passé que
le plus doux des souvenirs.

Son épouse Gertrude Racine-Carrel,
Ses enfants Marinette et Pierre Bloesch-Racine,

Claudine et Thierry Droz-Racine,
Isabelle Racine,

Ses petits-enfants Sylvie et Patrick, Christophe, Natacha,
Noémie et Michael, Aline, Jérémy,

Son arrière-petite-fille Léa,
Son frère André Racine et famille,
Son beau-frère Pierre Carrel et sa compagne,
Sa belle-sœur Huguette Carrel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RACINE
enlevé brusquement à leur tendre affection dans sa 83e année.
2516 Lamboing, le 9 décembre 2013.
(Sur le Crêt 9)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Diesse,
jeudi 12 décembre à 14 heures suivie de l’incinération.
Marcel repose à la chambre mortuaire du funérarium de Diesse.

028-739616

Elvira Jaussi
René et Antonia Jaussi-Ciberio
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAUSSI
notre très cher époux, papa, beau-papa, parent et ami
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 90 ans.
2610 Saint-Imier, le 8 décembre 2013.
Rue des Jonchères 55
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le corps est semé infirme…
Il ressuscite plein de force!

1 Cor. 15; 43

Je redirai toujours, Le Seigneur m’aime…

Après un lent déclin, Dieu a repris à Lui notre très chère sœur

Marie-Anne ZÜRCHER
21.05.1958 – 07.12.2013

Bien qu’attristés, nous sommes consolés de la savoir dans la présence de
son Sauveur.
Les Geneveys-sur-Coffrane, le 7 décembre 2013.
Ses frères et sœurs et leurs familles:
Eric et Christel Zürcher à Pratteln
Eliane Zürcher à Lausanne
Liselotte et Hartmann Gander aux Geneveys-sur-Coffrane
Christine et Peter Bösiger à Herrenschwanden
Ses chers nièces et neveux Katrin, Andrea, Isabel, Patricia, Philippe
et Raphaël
Sa grande famille des Perce-Neige.
Le culte d’adieu a eu lieu dans l’intimité de sa famille et de ses amis
à la chapelle de la fondation des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys.
Une profonde reconnaissance est adressée à la direction des Perce-Neige
et au personnel du Foyer Sequoia.
Adresse de la famille: Liselotte et Hartmann Gander

Chemin du Louverain 6
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-739502

La Fondation «Les Perce-Neige»
La direction et le personnel de la Fondation,

les résidants, l’équipe du Foyer Sequoia
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Anne ZÜRCHER
résidante de notre institution,

pour laquelle nous garderons le meilleur des souvenirs.

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Jean-Pierre Neuenschwander et Jeannine Baume
Katia et Olivier Deschwanden et leurs enfants

Loïc, Yoann, Julie
Yves et Tiphaine Neuenschwander et leurs filles

Zorah, Elsa

Danièle Neuenschwander

Françoise Huppé et famille
Monique de Réland et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Elisabeth NEUENSCHWANDER
née Vuagneux

qui s’est endormie paisiblement lundi dans sa 98e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 13 décembre à 11 heures.
Domicile de la famille: Jean-Pierre Neuenschwander,

Cudeau-du-Haut 4, 2035 Corcelles
Toute notre gratitude à l’équipe du home de La Sombaille
pour sa compétence et son chaleureux soutien. Très touchée par les nombreuses marques de sympathie

qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Philippe GUENOT
remercie avec émotion toutes les personnes qui se sont associées à sa peine.

Neuchâtel, décembre 2013.
028-739605

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie,
d’affection et d’amitié, par votre votre présence, par vos dons

et votre envoi de fleurs lors du départ de

Léa CHOFFET
Anne-Marie et Charles Brunner, Nicole et Clément Zill

et leur famille vous expriment ici leur vive reconnaissance.
Bevaix et La Chaux-du-Milieu,

décembre 2013.

L’ÉPHÉMÉRIDE
11 décembre 1972:
les derniers hommes
sur la Lune

Les astronautes Gene Cernan et Jack
Schmitt, de la mission Apollo 17, sont les
derniershommesdu20esiècleà fouler le
sol lunaire.

1998 – Un Airbus A-310 de la Thai
Airways avec 146 personnes à bord
s’écrase près de l’aéroport de Surat Thani
dans le sud de la Thaïlande faisant 101
morts et 45 survivants.

1993 – L’actrice française d’origine
roumaine Elvire Popesco, célèbre pour
son allure aristocratique et son accent,
s’éteint à Paris à l’âge de 98 ans. Outre
son immense succès populaire au théâ-
tre, notamment avec «La mamma»
d’André Roussin, elle a tourné dans une
cinquantaine de films, aux côtés de Rai-
mu, Maurice Chevalier et Sacha Guitry
entre autres.

1991 – L’écrivain suédois Artur
Lundkvist, membre du jury Nobel de lit-
térature depuis 1968, meurt des suites
d’une longue maladie, à l’âge de 85 ans. Il
a joué un rôle important dans la littéra-
ture suédoise dès 1928, année de ses dé-
buts. Il est l’auteur de plus de 70 ouvrages
et de 50 000 articles.

1987 – La canne et le chapeau melon
portés par Charlie Chaplin dans le film
«Le dictateur», réalisé en 1940, sont
vendus 82 500 livres chez Christie’s à
Londres.

1946 – L’Unicef est créée par les Na-
tions unies.

1931 – La Grande-Bretagne adopte le
Statut de Westminster, pavant la voie à
l’indépendance du Canada.�

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 14 et dimanche 15 décembre,
Noël au Fiottet; Jacques Jeanneret,
032 931 48 43.
Gardiennage à Roche-Claire:
Anne et Guy Kohli.

Club jurassien,
Section Col-des-Roches
Mardi 17 décembre, Noël en forêt
(corps de garde des Cotards/Frêtes),
avec vin chaud et bougies. Départ,
Place Bournot à 17h15.

NEUCHÂTEL
Triple collision
rue des Bercles
Hier vers 14h55, une automobiliste
landeronnaise de 25 ans effectuait une
manœuvre en haut de la rue des Bercles
avec l’intention de se diriger vers l’ouest.
Une collision s’est produite avec une
automobile conduite par un habitant de
Grand’Combe-Châteleu (F) âgé de 37 ans
qui venait d’emprunter la rue des Bercles
dans la même direction. A la suite la
collision, les deux voitures ont heurté
une automobile conduite par un habitant
de Sainte-Croix (VD) âgé de 50 ans, qui
était arrêté à un feu rouge à
l’intersection Terreaux-Bercles. La rue des
Bercles a été fermée en direction ouest
durant environ deux heures pour les
besoins du constat. � COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fraîcheur en plaine,
douceur en montagne
Ce mercredi, quelques bancs de brouillard 
pourront à nouveau se manifester à basse 
altitude, principalement le matin. Sinon, la 
journée se déroulera à nouveau sous un 
temps bien ensoleillé avec de la fraîcheur en 
plaine et de la douceur en montagne. Pour la 
suite, les hautes pressions vont persister sur 
la Suisse et maintenir le même type de 
temps jusqu'en fin de semaine.  750.13
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DIDIER NIETO

L’art de la tarte
Pour combattre la déprime des

fins de week-end, j’ai parfois re-
cours à une technique redouta-
ble: le dimanche après-midi, je
fais des gâteaux. Généralement,
mes compétences ne me per-
mettent pas de viser plus haut
qu’une classique tarte aux pom-
mes.Mais,de tempsentemps, il
m’arrive de me mettre dans la
peau d’un masterchef et de ten-
ter des nouvelles recettes. Ainsi,
il y a quelques semaines, je me
suis attaqué à la confection d’un
gâteau à la courge. Un dessert
très goûtu qui donne, en plus,
l’occasion de sortir cette phrase
qui claque en société: «Je privilé-
gie la cuisine de saison.»

Un petit tour sur le site Mar-
miton pour choisir une re-

cette bien notée et pas trop
compliquée (exclues donc cel-
les à base d’essence de vanille
ou de feuilles de verveine), et
hop, au boulot. Peler, couper,
cuire et broyer la courge.
Quelle aisance dans les gestes!
Ajouter une pincée de can-
nelle, un zeste de citron, une
poignée de noisettes moulues
et, très important, trois bon-
nes cuillères de sucre. Quelle
maîtrise des dosages! Bien
mélanger et étaler le tout sur
la pâte. Du 10/10 à «Un dîner
presque parfait»! Reste plus
qu’à enfourner. Mais avant, je
goûte...

D’accord. Note pour la pro-
chaine fois: éviter de confondre
le sucre avec le sel.�

LA PHOTO DU JOUR Chaîne humaine à Zurich à l’occasion de la Journée internationale des droits humains. KEYSTONE

SUDOKU N° 819

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 818

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LIMP_00_1112_001
	LIMP_00_1112_002
	LIMP_00_1112_003
	LIMP_00_1112_004
	LIMP_00_1112_005
	LIMP_00_1112_006
	LIMP_00_1112_007
	LIMP_00_1112_008
	LIMP_00_1112_009
	LIMP_00_1112_010
	LIMP_00_1112_011
	LIMP_00_1112_012
	LIMP_00_1112_013
	LIMP_00_1112_014
	LIMP_00_1112_015
	LIMP_00_1112_016
	LIMP_00_1112_017
	LIMP_00_1112_018
	LIMP_00_1112_019
	LIMP_00_1112_020
	LIMP_00_1112_021
	LIMP_00_1112_022
	LIMP_00_1112_023
	LIMP_00_1112_024
	LIMP_00_1112_025
	LIMP_00_1112_026
	LIMP_00_1112_027
	LIMP_00_1112_028

