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TRICHERIES Le directeur de la HEG réagit PAGE 8

HOCKEY SUR GLACE Le retour de Dominic Forget (à gauche) aux Mélèzes a été couronné de succès. Le
Canadien a inscrit un but et délivré un assist. Le HCC, bien que remonté au score, a fini par s’imposer aux
tirs au but face à Martigny. Les Chaux-de-Fonniers se rapprochent du quatrième rang au classement. PAGE 17

SAIGNELÉGIER
Le Centre de loisirs, une
réalisation d’utilité publique
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AFFAIRE LEGRIX
Election anticipée du Conseil
communal peu probable
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Avec Forget, le HCC décroche
un succès dans la douleur

MÉTÉO DÉTRAQUÉE
Douceur helvétique
et froid américain sont liés
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Les créations d’entreprises ont
explosé l’an passé à Neuchâtel
RECORD Avec 763 inscriptions de nouvelles
entreprises au registre du commerce en 2013,
le canton de Neuchâtel a connu une hausse
supérieure (+8%) au reste de la Suisse.

FISCALITÉ Ce boom remonte en fait à quelques
années. Un lien avec la révision à la baisse des
impôts des sociétés? En partie: de nombreux
holdings ont été créés depuis 2011.

VOCATIONS Mais c’est surtout le dynamisme
économique neuchâtelois qui suscite les
vocations des chefs d’entreprises. Lesquels sont
parfois ressortissants de pays voisins. PAGE 3

DAVID MARCHON

RENCONTRE
Un spécialiste des serial
killers au Club 44
En 30 ans, Stéphane Bourgoin a interrogé
plus de 75 serial killers (ici en compagnie
du tueur-vampire Roderick Ferrell).
Auteur d’une vingtaine de livres sur le sujet,
il évoquera demain au Club 44 une réalité
qui dépasse – et de loin – la fiction. PAGE 9SP

CINÉMA
«Philomena»,

ou la quête
d’un fils
disparu

PAGE 12
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SALAIRES
L’Union syndicale suisse
pose déjà ses jalons
L’initiative 1:12, rejetée en novembre, n’était
qu’une mise en bouche. L’Union syndicale
suisse fourbit ses armes pour défendre
l’initiative pour un salaire minimum
à 4000 francs, sur laquelle le peuple devrait
se prononcer le 18 mai. PAGE 14KE
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Entreprise de la Chaux-de-Fonds, recherche un(e) 
 

SECRÉTAIRE À 50% 
(Assistante de direction) 

 

VOTRE MISSION 
•  Assumer la tenue et l'ensemble des tâches de secrétariat de manière 

autonome (hormis la comptabilité) 
•  Gestion et suivi des dossiers fournisseurs et clients avec statistiques 
•  Organisation des déplacements et diverses manifestations en Suisse 

et à l'étranger 
•  Etablissement et création de documents de qualité (catalogue, publi-

cité, flyers, fiche technique, etc.) 
 

VOTRE PROFIL 
•  Titulaire au minimum d'un CFC d'employé(e) de commerce au min. 5 

années d'expérience et de pratique 
•  Parfaite maîtrise des outils informatiques (sur PC), internet et site 
•  Parfaite maîtrise du français (orthographe et rédactionnel) 
•  Sens aigu de l'organisation, fiabilité, grande motivation, dynamisme, 

intégrité et conscience professionnelle. 
 

ENTRÉE EN FONCTION: tout de suite ou à convenir 
 

Nous offrons un poste stable à responsabilités, un travail très varié dans 
un cadre agréable au sein d'une entreprise renommée.  
Veuillez adresser votre dossier avec offre manuscrite, curriculum 
vitae, certificats, références et photo sous chiffre R 132-265025, à 
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Ouverture non-stop
9h00-18h30
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Garage CASSI et IMHOF SA, Boulevard des Eplatures 1, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 926 88 44

VOTRE NOUVEAU PARTENAIRE RENAULT ET DACIA

CASSI ET IMHOF SA
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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch
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Le cabinet médical de la Forge
et le Dr Joëlle Michel-Némitz

ont le plaisir de vous annoncer
dès le 13 janvier 2014

l’ouverture de la consultation du

Dr Dominique Brand
Spécialiste FMH en médecine interne et gériatrie

ancien médecin-chef au département
de médecine de l’Hôpital du Jura bernois SA

La Forge 9
2608 Courtelary

Tél. 032 944 20 03 - Fax 032 944 20 04
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Le Docteur André-Philippe Méan 
FMH médecine générale 

 
informe son aimable clientèle qu'il poursuit ses 

consultations ambulatoires à partir du 06.01.2014 à 
l'adresse suivante : 

 
Rue des Vingt-Deux-Cantons 2, 3ème étage 

2300 La Chaux-de-Fonds 
 

Tél. 032 967 01 36  
Fax. 032 967 01 37 

 
Merci d'en prendre note. 

OFFRES D’EMPLOI

PROFESSION MÉDICALE

PROFESSION MÉDICALE DIVERS

ENSEIGNEMENT

DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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ÉCONOMIE Le canton de Neuchâtel reste attractif pour les futurs patrons.

Record de créations d’entreprises
FRANÇOISE KUENZI

La progression est impression-
nante: en dix ans, le nombre de
nouvelles entreprises enregis-
trées au registre du commerce
neuchâtelois a augmenté de
230%, passant de 330 à 763 ins-
criptions entre 2004 et 2013, se-
lon les dernières données dispo-
nibles. Sociétés anonymes (SA),
à responsabilité limitée ou rai-
sons individuelles, la croissance
est à chaque fois pareille, avec
une tendance qui s’est accélérée
depuis 2010.

Leur domaine de prédilection?
«Principalement des entreprises
déjà présentes en Suisse ou dans le
canton qui créent de nouvelles
structures ou sociétés dans des do-
maines traditionnels, comme l’hor-
logerie ou les instruments médi-
caux», répond Christian Barbier,
chef du Service neuchâtelois de
l’économie. «Mais aussi dans des
domaines d’avenir, tels que les
énergies renouvelables ou les scien-
ces de la vie».

Dynamisme des PME
Ce phénomène est-il dû à la ré-

forme de la fiscalité neuchâte-
loise, en vigueur depuis 2011, ou
au dynamisme du canton, bien
réel même si on parle beaucoup
plus des «affaires» que des atouts
neuchâtelois? «La raison princi-
pale est le dynamisme du tissu éco-
nomique, à forte composante de
PME, avec un réseau de sous-trai-
tance important», insiste Chris-
tian Barbier. Ainsi, le canton de
Neuchâtel se place dans les trois
premiers cantons suisses au ni-
veau du dynamisme de sa struc-
ture économique. Et la création
d’entreprises y est plus dynami-
que que dans le reste de la Suisse.

Mais attention: si l’économie
neuchâteloise, fortement expor-
tatrice, se porte mieux que le

reste de la Suisse en période de
bonne conjoncture, «lors d’une ré-
cession, le tissu économique est tout
aussi sensibleetserétracteplusrapi-
dement que dans d’autres régions»,
ajoute Christian Barbier.

Les effets de la fiscalité
Qui constate aussi les premiers

effets de la réforme de la fiscalité
des personnes morales: «Nous
avons notamment constaté la créa-
tion de nouvelles structures juridi-
ques probablement en lien avec la
compétitivité fiscale neuchâte-
loise». Ce que les statistiques du
registre du commerce semblent
démontrer: de 29 sociétés hol-
dings installées en 2010, le can-
ton en a accueilli 49, puis 63 et 61
les années suivantes. Des sociétés
qui, mêmes si elles ne créent pas
énormément d’emplois, restent
intéressantes: «La majorité des
holdings engagent quelques salariés
avec une réelle activité à Neuchâtel
et ne constituent donc pas de boîtes
aux lettres», précise le chef du
Service de l’économie.

«Et elles sont complémentaires au
tissu économique neuchâtelois»,
ajoute Florian Németi, directeur

de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie. «Une
société holding apporte une grosse
substance financière, paie des im-
pôts même si le taux est préférentiel,
mais elle occupe peu d’espace et gé-
nère peu de nuisances. Ce serait im-
pensable de construire 100 usines
de la taille de Cartier, mais on peut
tout à fait accueillir 100 holdings».

Reste que sur le plan fiscal, si
Neuchâtel a pris une sacrée
avance, le canton pourrait être
rattrapé par la réforme qui est en
route sur le plan fédéral. «Nous
sommes actuellement le seul canton
eurocompatible, mais tous les au-
tres cantons vont devoir s’y mettre,
et les taux vont s’harmoniser à
moyen terme», prédit Claude Bur-
dorfer, directeur à Neuchâtel de
PWC,l’undes«bigfour»del’audit
mondial.

Pour qui la fiscalité n’est cepen-
dantqu’undesélémentsdelaloca-
lisation d’une société. «Dans le
canton de Neuchâtel, la présence de
Microcity et de l’EPFL joue un rôle
dans le choix de jeunes pousses, par
exemple. Il ne faut pas oublier non
plus l’atout que représente la qualité
de vie, qui est extraordinaire.»�

ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS AU REGISTRE DU COMMERCE NEUCHÂTELOIS

RENTES

Le versement tardif de leur
AVS fâche des Neuchâtelois

Le téléphone carillonnait sec,
hier, dans les locaux de la Caisse
cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC), char-
gée de verser les rentes AVS à
quelque 31 000 bénéficiaires à
travers le canton. La raison? Les
assurés n’avaient pas encore
reçu leur dû hier matin, alors
qu’ils touchent leur rente, en rè-
gle générale, entre le 3 et le 5 du
mois.

«C’est une honte, les personnes
âgées ne parlent que de ça, il n’y a
aucune considération pour nous
dans ce canton!», tonnait une
Neuchâteloise en colère. «Com-
ment doivent faire les nombreuses
personnes qui n’ont pour vivre que
l’AVS et qui ne savent pas quand el-
les toucheront leur argent?», de-
mandait une lectrice, qui cons-
tatait que les rentes avaient été
versées le 3 janvier à Berne. Une
autre, encore, s’interrogeait:
«Pourquoi ne peut-on pas recevoir
nos sous un peu avant en décem-
bre, car nous aussi nous avons des
cadeaux à faire à Noël?»

Bien conscient que la situation
peut être tendue pour certains
aînés, le directeur de la CCNC
temporise et se justifie: «La loi
nous permet de verser les rentes
jusqu’au 20 du mois», indique
Pierre-Yves Schreyer. «Il faut sa-
voir que la rente versée est celle du
mois en cours, et non celle du mois
précédent: contrairement aux sa-
laires, les rentes AVS sont versées
en avance. Début janvier corres-
pond à janvier, non à décembre.»
Une personne fraîchement re-
traitée touchera donc son der-
nier salaireà la find’unmoiset sa
première rente quelques jours
plus tard.

D’ordinaire, l’argent – près de
50 millions au total pour ce mois
de janvier – est versé entre le 2e
et le 4e jour ouvrable du mois.
Pour janvier, la CCNC s’est don-
né deux jours de plus pour assu-
rer le coup suite à une migration
informatique. Mais tous les ren-
tiers devraient avoir touché leur
dû ce matin, assure le directeur
de la CCNC.� FRK

VOTATION PLR, Vert’libéraux et PBD lancent une campagne de proximité.

«La libre circulation est nécessaire»
«Quelque 565 000 nouveaux

emplois ont été créés en Suisse de-
puis 2002, date de l’entrée en vi-
gueur des accords bilatéraux avec
l’UE, dont la libre circulation»,
rappelle le sénateur neuchâte-
lois Raphaël Comte, libéral-radi-
cal. C’est dire l’impact de ces ac-
cords, après dix ans de
stagnation économique due à
l’isolement de la Suisse suite au
refus de l’EEE, ajoute Raphaël
Grandjean, président des Vert’li-
béraux. Et c’est cette dynamique
que l’initiative de l’UDC sur l’im-
migration risque de casser le
9 février.

Pour en parler, les sections
cantonales du PLR, des Vert’li-
béraux et du Parti bourgeois dé-
mocratique (PBD) avaient con-
vié la presse, hier, dans un verger
de Colombier où les arbres frui-
tiers n’attendent que le prin-
temps pour s’ouvrir. Car la cam-
pagne sera placée sous le signe la
pomme, symbole de prospérité.

Si cette prospérité repose sur
un tissu d’accords bilatéraux,
c’est qu’elle est le fruit d’un

échange et qu’il y a partage, sou-
ligne Raphaël Comte. Si les Suis-
ses peuvent aller travailler hors
frontières, les Européens peu-
vent aussi être embauchés en
Suisse. «Sinon ce serait le beurre
et l’argent du beurre!», dit-il.

Qu’il s’agisse de la Suisse ou de
Neuchâtel, la question écono-
mique se pose dans les mêmes

termes: sans matière première,
il faut développer l’innovation.
Or, explique Raphaël Grand-
jean, l’innovation nécessite une
main-d’œuvre qui dépasse les
capacités du marché du travail
intérieur: «Renoncer à la libre cir-
culation serait synonyme de perte
de compétence, de compétitivité,
de rentabilité et finalement d’em-

plois».Sansoublier lesdélocalisa-
tions, avec pertes fiscales.

Et le canton de Neuchâtel est
particulièrement exposé. Forte-
ment industrialisé (40% d’em-
plois dans le secteur secon-
daire), il est spécialisé dans des
domaines de pointe: horlogerie,
machine-outil, technologie mé-
dicale, microélectronique.

Expliquer que ce sera pire
Des stands seront tenus par les

trois partis ces quatre prochains
week-ends dans les villes. Ils ex-
pliqueront surtout aux gens ten-
tés par le «oui» qu’avec l’initia-
tive, ça ne pourra qu’être pire.
«Pensons seulement au chômage
des jeunes, très faible en comparai-
son internationale», note Raphaël
Comte. Et le retour aux contin-
gents fixés par l’Etat (proposé
par l’initiative) est une fausse so-
lution. On connaît: c’est lourd,
rigide, cher et inefficace. Et ne
freine pas l’immigration.

Conférence-débat le 15 janvier
à l’Université et site ouvert:
www.bilaterales-ne.ch.� FNU

Symbole de bonnes récoltes et de prospérité, la pomme sera au centre
de la campagne des partis bourgeois jusqu’au 9 février. DAVID MARCHON

LA
QUESTION
D’HIER

Avez-vous utilisé
de vraies bougies
pour votre sapin de Noël?
Participation: 122 votes

OUI
25%

NON
75%

DOMAINES ORIGINAUX En épluchant le registre du commerce, nous
avons trouvé plusieurs sociétés créées en 2013 dans des domaines
aussi divers qu’originaux. Quatre exemples qui nous ont tapé dans l’œil
et qui prouvent que les entrepreneurs ne manquent pas d’idées.

GOURMETHICA Fondée à Neuchâtel, l’entreprise se destine
au commerce de produits alimentaires provenant de zones
socialement et économiquement défavorisées d’Italie ainsi
que de producteurs et coopératives sociales.

SWISSMOKE A Neuchâtel aussi, cette société est spécialisée
dans le commerce de cigarettes électroniques.

SWISS MODELS & LOOK A La Tène, cette société a pour but
le recrutement, la formation et placement de mannequins, d’hôtesses
d’accueil et de modèles, ainsi que le conseil en image.

LA COUCHOTHÈQUE Cette entreprise de Peseux a pour but la location
d’articles de puériculture, et plus particulièrement de couches lavables.

TOUTES SORTES D’ENTREPRISES
NOUVEAUX PATRONS
DE PAYS EUROPÉENS
Un des facteurs expliquant l’attracti-
vité neuchâteloise est à rechercher
de l’autre côté de la frontière: de
nombreuses entreprises sont
créées par des patrons originaires
de pays européens limitrophes, «le
plus souvent travaillant déjà comme
salariés dans le canton et s’instal-
lant à leur compte», constate Chris-
tian Barbier, chef du Service neu-
châtelois de l’économie.
«C’est vrai: j’ai eu plusieurs contacts
avec des entrepreneurs français
confrontés à des obligations légales
contraignantes en France, et qui ap-
précient, en Suisse, la rapidité des
démarches et la souplesse du mar-
ché du travail», illustre Florian Né-
meti.
Pour qui les tergiversations, notam-
ment fiscales, dans certains pays eu-
ropéens, peuvent effrayer des créa-
teurs d’entreprises, qui préfèrent le
cadre stable et prévisible de la
Suisse. «Ils acceptent les risques liés à
l’activité de leur entreprise, mais lors-
que c’est l’Etat qui les place devant
d’autres risques, ça ne va plus.»�

�«La majorité des
holdings engagent des
salariés et ne constituent
pas des boîtes aux lettres.»

CHRISTIAN BARBIER CHEF DU SERVICE NEUCHÂTELOIS DE L’ÉCONOMIE



Cherchez le mot caché!
Serpent, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acte
Adorer
Apte
Aride
Bétoine
Caille
Capoter
Chère
Cool
Ebène
Eland
Etamine

Paella
Paquet
Partage
Percer
Pliage
Postal
Pronom
Psoque
Puceron
Quartz
Quatre
Quéléa

Ramier
Ranz
Rareté
Regency
Relayer
Soirée
Step
Sucre
Syrah
Syrphe
Tanière
Tarmac

Gala
Gilet
Gym
Jas
Lamantin
Latte
Layon
Lycra
Miellat
Modèle
Orient
Pacha

A

B
C

E

G

J
L

M

O
P

Q

R

S

T

R E B E N E T O Q O N O Y A L

E T A E L E U Q U E R P G Y S

T C E T T A L H A T E I C Y P

O A E A R O N I R S Y R E A M

P E R C E R I D T Y A A Q N E

A D I P R R A N Z X L U C N T

C M O N O R P S E Y E O I K Q

J A S P D N Y D C T R T G U T

R E I M A R I N H I N A A A A

L O O C P R E E E A O T L E R

P A C H A G T G M L R L A R M

C H E R E I N A T E E Y T C A

D I E R L L L I G I C D S U C

S T E P L E E L M E U Q O S P

E N I M A T E P E T P A P M N

X
Y

Tarpon
Tatou
Temps
Têtard
Textile
Xyste
Yack

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08

13
2-

26
21

74
PLACE DE PARC DANS GARAGE COUVERT, rue
du Locle 1 à la Chaux-de-Fonds. Pour offre et
renseignements: tél. 032 931 27 09, Etude de
Maître Patrick Burkhalter, rue de France 22
2400 le Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS, à 5 minute de la gare,
appartement ensoleillé de 156 m2 (petite PPE),
5 chambres, 2 salles d'eau, cave, chambre-
haute, jardin, pour automne 2014 ou à convenir.
Prix Fr 395 000.- (+ 1 garage disponible).
Renseignements Tél. 076 730 98 78.

PESEUX, appartement lumineux 4½ pièces de
114m2, cuisine agencée ouverte sur grand
séjour, 1 salle d'eau avec douche et une avec bai-
gnoire, 3 chambres. Grand balcon de 14m2 avec
vu sur le lac. Buanderie commune. Cave et place
dans garage collectif avec ascenseur. Chauffage
au gaz. Prix minimum Fr. 580 000.–: au plus
offrant. 032 731 05 28 ou 079 935 75 87.

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Fr. 450000.- y compris stock de Fr.
200000.- de textile et Fr. 400 000.- de machines
et accessoires. A discuter. Tél. 032 724 43 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, DOUBS 29, à louer dès le
1er janvier 2014, un appartement de 3 pièces
avec cheminée, rénové, cuisine agencée, calme
et ensoleillé, baignoire/WC, plus une chambre-
haute. Loyer Fr. 1100.- charges comprises. Un
grand jardin est à disposition. A louer égale-
ment dès le 1er janvier 2014 un garage, loyer Fr.
95.-. Tél. 079 294 54 06 midi/soir.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1145.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, très bel
appartement duplex de 5 pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 4 chambres, mez-
zanine, salle de bains/WC, douche/WC, galetas,
cave, ascenseur. Fr. 1800.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Jehan-Droz, appartement de 4
pièces, hall, cuisine agencée, 3 chambres, salle
de bains/WC, cave. Fr. 980.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LAC DES TAILLÈRES, grand 3½ pièces avec jar-
din. Fr. 770.- + garage Fr. 80.- + charges. Libre
de suite. Tél. 079 327 97 25.

CRESSIER, grand appartement de 5½ pièces de
138 m2. Cuisine agencée habitable, grand
séjour, 4 chambres, 2 salles d'eau/WC, 2 bal-
cons, une cave, un garage individuel, beau jar-
din + possibilité jardin potager. École et com-
modités à proximité. Libre de suite. Rénové en
2013. Fr. 2100.– + charges. Tél. 079 482 87 07.

SAINT-BLAISE, appartement 2½, libre le
31.03.2014, loyer Fr. 800.– + Fr. 150.– de char-
ges. Tél. 078 321 71 33.

LE LANDERON, 4 pièces rénové, cuisine équi-
pée, salle de bains et WC Séparés. Avec parking
Fr.1290.-/mois charges comprises. Pour visiter,
tél. 079 624 78 22.

HAUTERIVE, Chemin de la forêt 3, appartement
1½ pièce, Fr. 800.- charges comprises. A louer
de suite. Visite: vendredi 10.1.14 de 19h à 20h.
Tél. 032 753 67 12 en fin de journée.

CHERCHE À ACHETER ÉTAIN, channes, plateaux
etc., service en argent 800-925, anciennes
fourrures, ivoire, bijoux or, pièces de monnaie
et montre-bracelets. Tél. 079 769 43 66.

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.

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

42 ANS, DISCRÈTE, FÉMININE et travailleuse, un
bon job, Céline aime les balades, la musique,
les fêtes locales... Nature, animaux, cuisine, elle
adore et elle aimerait vivre près d'un homme à
la campagne, affectueux, sincère, 43-55 ans.
Vous? 032 721 11 60. Vie à 2.

JEUDI 9 JANVIER DÈS 20H et tous les premiers
jeudis du mois: c'est la fameuse soirée rencon-
tres + de 40 ans au Queen Kong Café! Loin des
Meetic et autres trucs compliqués, venez cau-
ser un peu, rigoler beaucoup, et danser si ça
vous dit! Musique sympa avec Dj DOBS, slows,
cocktails, équipe sympa... Pourquoi pas? Evole
39a / Tél. 032 544 35 84.

HOMME SERIEUX CHERCHE DAME, seule sans
engagements, la septantaine, mince, sincère et
sérieuse, non-fumeuse, sans charges pour ami-
tié. D 132-264987, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg.

OVRONNAZ: OFFRE «LAST-MINUTE» du 12 jan-
vier au 7 février. Hébergement avec petit-déjeu-
ner, bains thermaux, SPA et ski! Prix spécial: dès
Fr. 62.– logement de groupe, dès Fr. 72.– B&B,
dès Fr. 84.– hôtel, dès Fr. 96.– appartement, par
nuit/par personne (séjour min. 2 nuits). Tél. 027
306 42 93, www.ovronnaz.ch/lastminute

OVRONNAZ, à louer appartement pour 4 per-
sonnes à proximité des bains et téléskis. Fr.
450.- par semaine. Tél. 079 297 55 84.

FEMME AVEC EXPERIENCE cherche à faire heu-
res de ménage, repassage, garde d'enfants
dans le haut du canton. Disponible de suite.
Références vérifiables. Tél. 078 686 15 52.

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.

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.

JUSQU'À FR. 150.- OFFERTS!!! pour votre voi-
ture à la casse. Nous venons la chercher rapide-
ment et nous vous payons cash!!! Tél. 076 335
30 30.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état de kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

BIEN-ÊTRE ET VITALITÉ POUR 2014 cours
d'aquagym ambiance conviviale et dynamique,
sauvez la vie de vos enfants avec des cours de
natation collectifs ou privés, piscine Geneveys-
sur-Coffrane, www.aquanat.ch, marinabo-
tha@net2000.ch, natel 079 765 34 07.

NOUVELLE ANNÉE, REGAIN D'ÉNERGIE. Soin
aurathérapie, soin Reiki, massage bilan,
réflexologie globale, ASCA RME. Tél. 032 730
24 05 / legestequisoigne.com

DEMANDE DE TRAVAUX pour entreprise de
peinture, carrelage, parquet, menuiserie et net-
toyage complet d'appartement par entreprise
bien équipée. Prix modérer pour personnes
handicapées et retraitées. Bonne année 2014.
Tél. 076 629 64 53.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS INÉDITE! spé-
ciale francophones, claire, facile et pratique!
Cours tous niveaux: Anglais Voyage débutants
depuis zéro, Anglais professionnel, coaching
scolaire ou diplômes de Cambridge. Tél. 032
730 62 20 - www.english-4u.ch

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA.
Seulement 1 semaine. Déesse du plaisir les plus
fous! Pour des moments inoubliables et torri-
des. Blonde, magnifiques seins naturels, fesses
à croquer: Fellation avec chantilly. 3e âge bien-
venu. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75.

NE 1re fois en Suisse, Maguy, vrai poupée
sexuelle, femme de Barcelone, très sexy, poi-
trine XXXXL, absolument délicieuse et sans
limite. Douce, belles fesses. Offre toutes presta-
tions. Un vrai moment exquis sans modération
et pas pressée. tous âges bienvenus. Moments
et prix sympas!!! 7/7 jours et 24/24h. Carolina,
L'Eclues 57, NE. Tél. 076 644 10 48.

NEUCHÂTEL, Laura magnifique italienne, taille
mannequin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Plus
dimanche. Tél. 078 946 51 07.

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

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

NOUVELLE AU LOCLE. Irina, belle blonde, mince,
bombe sexuelle, habillée toujours très sexy.
Pour tous vos fantasmes, venez les réaliser
avec moi. Je vous attends. Tél. 077 956 66 79.
www.salonladiesnight.ch

CHAUX-DE-FONDS, NEW. Poupée de rêve. Je
suis une boîte à surprises! De couleur du
péché, bouche charnue, peau soyeuse, fesses
cambrées, poitrine naturelle. Propose ses servi-
ces: détente, caresses, embrasse, face-sitting,
69 vibro, fétichismes, fantasmes, massage sur
table et plus. 24/24 et 7/7. Leticia: Tél. 076 621
42 43. Photos www.anibis.ch

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleurs mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces
pour te relaxer et mon corps pour t'amuser.
Douce, séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733
27 75.
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LA CHAUX-DE-FONDS Certains proposent que le Conseil communal démissionne
en bloc pour régler l’affaire Legrix. Idée rejetée par la majorité des partis.

Une improbable élection anticipée
DANIEL DROZ

Nous serons fixés aujourd’hui
sur les modalités de la réinté-
gration de Jean-Charles Legrix
dans ses fonctions de conseiller
communal à La Chaux-de-
Fonds. Même si la solution satis-
faisait les deux parties, l’affaire
ne serait néanmoins pas bou-
clée. Des procédures juridiques
sont en cours devant diverses
instances, notamment le Tribu-
nal fédéral. Reste le scénario,
qui dans les circonstances ac-
tuelles relève davantage de la
science-fiction, d’une démis-
sion en bloc et de l’organisation
d’une élection anticipée.

«Qu’on démissionne tous en
bloc, ainsi que les viennent-en-
suite. Et on refait une vraie élec-
tion où c’est le citoyen qui choisit
l’équipe qu’il veut mettre en
place», évoquait Jean-Charles
Legrix dans nos colonnes le
vendredi 13 décembre dernier.
La solution, qui n’est pas direc-
tement prévue dans la législa-
tion, est néanmoins possible.

«En cas de vacance de siège
pendant la période administra-
tive, le conseiller communal qui
quitte le Conseil communal est
remplacé par le premier des sup-
pléants de la même liste», stipule
l’article 72 alinéa 1 du règle-
ment général de la commune.
«Si ce dernier refuse le siège, le
suppléant qui suit prend sa
place.» L’alinéa 2 précise: «S’il
n’y a plus de suppléant, il est tou-
jours procédé à une élection com-
plémentaire.»

Quinze viennent-ensuite
Dans le cas qui nous occupe,

outre les cinq conseillers com-
munaux actuels, ce sont 15 vien-
nent-ensuite qui devraient re-
noncer à être élu pour qu’un
scrutin anticipé ait lieu. Il s’agit
de quatre libéraux-radicaux,

quatre popistes, quatre mem-
bres des Verts, deux socialistes et
un démocrate du centre.

Pour rappel: depuis 2004,
l’élection du Conseil commu-
nal se fait par le peuple et au
système de la proportionnelle.
Le citoyen vote d’abord pour un
parti. Les sièges sont répartis
selon la force des formations
politiques. Ensuite, le candidat
qui obtient le plus de suffrages
sur sa liste est proclamé élu.
Pour autant que son parti ob-
tienne un siège.

A La Chaux-de-Fonds, le sys-
tème a déjà provoqué une sur-
prise en 2008. Comme son
père Pierre a été élu pour l’UDC
et qu’il y avait incompatibilité

juridique, Frédéric Hainard a
renoncé au siège obtenu par le
Parti libéral-PPN de l’époque.
Deuxième de la liste, Laurent
Iff n’a pas accepté l’élection.
C’est finalement l’actuel prési-
dent de la Ville Pierre-André
Monnard qui a pris le poste de
conseiller communal. Quatre

ans plus tard, ce dernier est ar-
rivé en tête de la liste présentée
par le PLR local.

Plus récemment à Neuchâtel,
qui a le même système électoral,
Fabio Bongiovanni a été élu taci-
tement en août dernier pour
remplacer Alain Ribaux, entré
au Conseil d’Etat. Les trois vien-

nent-ensuite de la liste du PLR
ont renoncé à leur élection et
aucun parti n’a présenté de can-
didats contre le futur conseiller
communal.

Pas comme à La Tène
Certaines personnes compa-

rent aussi la situation chaux-de-
fonnière à celle de La Tène, qui a
connu des turbulences à cause
d’un de ses élus. En démission-
nant, trois conseillers commu-
naux ont provoqué une élection
anticipée de l’exécutif entier.
Mais, là, par le Conseil général.
L’élu contesté ne s’est d’ailleurs
pas représenté. Les trois démis-
sionnaires et un quatrième sor-
tant ont été réélus.

Des élections anticipées à La
Chaux-de-Fonds, un scénario
de science-fiction, disions-
nous. En effet, les partis du
Conseil général, sauf l’UDC, et
les quatre collègues de Jean-
Charles Legrix ont rejeté cette
proposition. Hier, les forma-
tions politiques n’ont pas confir-
mé qu’elles campaient sur leur
position. Exceptée l’UDC, elles
ont décrété un «no comment»
jusqu’à vendredi. Elles atten-
dent de connaître les modalités
du retour de Jean-Charles Le-
grix pour donner leur avis à l’oc-
casion d’une conférence de
presse. Les citoyens chaux-de-
fonniers ne devraient pas re-
tourner aux urnes.�

L’idée d’une démission en bloc du Conseil communal pour provoquer une élection anticipée se heurte à une forte opposition de la grande majorité
des formations du Conseil général. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SYSTÈME INCHANGÉ
A la suite de l’élection au Conseil
communal en 2008 et du renonce-
ment de deux libéraux-PPN – Fré-
déric Hainard, pour cause d’incom-
patibilité en raison de l’élection
parallèle de son père Pierre, et Lau-
rent Iff – une motion avait été dépo-
sée au Conseil général pour étudier
un éventuel changement de sys-
tème du scrutin.
Une commission s’est penchée sur
la question. Elle a suivi l’avis du
Conseil communal, à savoir qu’il
avait peu de recul «pour accepter
d’entrer en matière dans une de-
mande de changement. De plus, le
système actuel a été plébiscité par
76% des votants. Une telle modifi-
cation est de toute façon soumise
au référendum obligatoire», rappe-
lait le Conseil communal. Celui-ci
imaginait mal aussi que les élec-
teurs comprennent qu’un éventuel
retour à l’ancienne formule, soit
l’élection par le Conseil général, soit
demandé. En 2003, le système
d’élection par le peuple a été accep-
té à la suite d’une initiative du Parti
socialiste.

A La Chaux-de-Fonds, ce
n’est pas encore la Fête de mai,
même si la température de ces
jours est plus élevée que lors
de l’édition 2013. L’organisa-
tion lance néanmoins un ap-
pel aux associations ou grou-
pements locaux désireux
d’exploiter une guinguette à
l’occasion de la manifestation
des vendredi 23 et samedi
24 mai. Les candidats ont jus-
qu’au 31 janvier pour se faire
connaître. Il leur faudra aussi
mentionner les mets qu’ils
souhaitent proposer.

«Les traditionnelles guinguet-
tes, situées rue du Collège, offrent
au public de la Fête de mai, ainsi
qu’aux amateurs de musique, de
marchés aux puces ou de course à
pied, la possibilité de se restaurer
tout en savourant le vin de la
Ville dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale», indiquent
les organisateurs.

A noter que, si le nombre
d’inscriptions est supérieur au
nombre de guinguettes à dispo-
sition, un tirage au sort sera ef-
fectuépourdépartager lescandi-
dats.� RÉD

FÊTE DE MAI Evénement prévu vendredi 24 et samedi 25.

Appel pour les guinguettes

L’an dernier, la météo n’avait pas été propice. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Guinguettes de la Fête de mai:
Candidatures à adresser jusqu’au
vendredi 31 janvier à fetedemai@ne.ch
ou par écrit au secrétariat de la Fête de
mai c/o Affaires culturelles, Espacité.

INFO+

«‘‘Picha’’, c’était un vieux pote
lanceur avec lequel j’ai passé, du-
rant ma carrière de lanceur et en
même temps d’entraîneur, des
moments de grande complicité et
d’amitié.» C’est à Auckland, en
Nouvelle-Zélande, que Jean-
Pierre Egger a appris le décès
de son ancien compagnon de
route.

Le Chaux-de-Fonnier Pierre
Chapatte vient de nous quitter
dans sa 65e année, et ses amis,
dont Daniel Piller, ancien chef
du Service des sports, lui ren-
dent hommage. «C’était un su-
pergarçon, que j’aimais beaucoup.
Lui et moi, nous avons travaillé
presque 40 ans au Service des
sports. A tous points de vue, il était
d’une correction absolue.»

La belle équipe
Jean-Pierre Egger, entraîneur

et conseiller d’athlètes et d’équi-
pes de haut niveau, actuelle-

ment coach de la championne
olympique de lancer du poids
Valerie Adams, ne cache pas son
émotion. Dans les années 1970,
se remémore-t-il, «nous formions
un groupe de lanceurs de poids ré-
gionaux, Pierre Chapatte et Ro-
land Jenny, du Haut, Alain Beu-
chat, du CEP Cortaillod, Pierre
Aubert et Jean-Louis Ray, de
l’Union sportive yverdonnoise, qui
se retrouvaient tous les jeudis en
début de soirée à Panespo, à Neu-
châtel, pour des entraînements».

Il garde en mémoire «un enga-
gement extraordinaire de chacun
des acteurs, passionnés. Si j’étais
l’entraîneur de tous, je n’oublie pas
qu’ils ont également été le mien,
tant leur soutien dans ma con-
quête des 20 mètres aura été déter-
minant». Il garde un souvenir lu-
mineux «de notre ‘‘Picha’’
national. Pierre, au-delà de ses
qualités d’athlète, a toujours été un
grand soutien pour tous ceux qui

ont foulé le stade de la Charrière,
où il avait à cœur que tout fonc-
tionne pour le mieux!»

«J’avais un camarade»
Pierre Chapatte était aussi

membre de la Musique d’har-
monie les Armes Réunies, dont
il était membre d’honneur. Il
était porte-drapeau et archiviste,
rappelle le président d’honneur
Giovanni Torcivia. Celui-ci se
souvient d’une force de la nature
– «quand il fallait transporter du
lourd, il était là!» – avec une belle
prestance, ce qui le servait dans
son rôle de porte-drapeau.
Pierre Chapatte répondait tou-
jours présent quand il fallait re-
présenter la Musique à l’exté-
rieur. «Il était heureux de la
servir.» Ses compagnons lui ont
rendu hommage en grand uni-
forme, lors de la cérémonie
d’adieu, en jouant «J’avais un ca-
marade».� CLD

HOMMAGE Pierre Chapatte, sportif au grand cœur.

Les adieux à «Picha»

�«S’il n’y a plus de suppléant,
il est toujours procédé
à une élection complémentaire.»
ÉLECTION DU CONSEIL COMMUNAL RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA VILLE
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LA CHAUX-DE-FONDS Le nouveau comité du Parlement des jeunes entame l’année avec une belle
résolution sous la houlette de Manon Freitag, la seule «grande» de la très jeune équipe.

La présidente crépite d’énergie
CLAIRE-LISE DROZ

«Ils nous ont oubliés!» L’année
commence en fanfare pour le
nouveau comité du Parlement
des jeunes (PJ) de La Chaux-de-
Fonds. Il avait été invité à partici-
per à l’émission «Infrarouge»
d’hier soir en compagnie du
conseiller fédéral neuchâtelois
Didier Burkhalter. Dès l’invita-
tion reçue, aussi bien Dino Belo-
metti, «coach» du PJ, que la
nouvelle présidente du PJ, Ma-
non Freitag, avaient répondu
immédiatement. Tout le comité
était partant, Dino Belometti
avait loué le bus du Service des
sports. Ne voyant rien venir, il a
fini par téléphoner à la télé, on
lui a répondu qu’il y avait assez
de jeunes... «Mais je suis assez op-
timiste, peut-être qu’une fois, ils
viendront chez nous!»

Il en faudrait plus pour casser
le moral de Manon Freitag, pré-
sidente élue en compagnie de
huit autres membres au comité,
tous lycéens à l’exception d’un
élève de l’Ecole technique au
Cifom. Manon, 22 ans, effec-
tue, quant à elle, sa première
année de master en droit à Neu-
châtel.

Un peu toujours
les mêmes
Cette présidente crépite

d’énergie. Elle travaille chez
Denner à côté de ses études, elle
fait du fitness, elle est bénévole à
la Street Hockey Cup, y compris
au stand des Promos du Locle.
Elle était aussi membre du comi-
té de Ludesco, «mais là, j’ai arrê-
té, ça commençait à faire un peu
beaucoup». De façon générale,
«c’est rare que je sois à une mani-
festation sans être bénévole car je
m’ennuie vite. Et c’est plus drôle
d’être bénévole dans un stand».
Bénévole aussi à la Plage des Six-
Pompes? Elle rigole: «Non, pas
encore, j’y vais pour les spectacles.
Mais c’est vrai que c’est un peu tou-
jours les mêmes personnes qui font
un peu tout à La Chaux-de-
Fonds».

Par hasard, et hop!
Son agenda de ministre lui

laisse encore le temps d’assumer
ce poste de présidente. Mais elle
est en territoire connu. Elle était
entrée au PJ par hasard, pour
présenter un projet Ludesco, et a
été embarquée d’entrée de cause
dans le comité, vu que c’était
une soirée d’élections, «je me
suis dit ‘‘pourquoi pas?’’ sur un
coup de tête».

«Vachement motivés!»
Aujourd’hui, elle est «la

grande» dans ce comité qui
compte des jeunes de 16 à 17
ans, sauf un seul âgé de 18 ans.

Un bel avenir les attend, es-
time-t-elle, «on est une équipe va-
chement motivée. Et ces lycéens
ont plein d’amis à La Chaux-de-
Fonds, ils vont toucher davantage
de jeunes».

Justement, parmi les défis de
cette année, il y aurait: faire bou-
ger davantage les jeunes, et puis

continuer les Jeudredis musi-
caux, qui remportent un succès
croissant, et encore aller à Stras-
bourg assister à une séance du
Parlement européen. Cela sans
compter «ce qu’on nous proposera
de faire».

Manque d’apprentis
Une question: le manque d’ap-

prentis dans les rangs du PJ. «Il
est vrai que les apprentis ont moins
de temps», répond Manon, qui
met en avant des horaires moins
flexibles. «Oui, on bosse aussi au
lycée, mais pas avec des horaires
de 6h à 17h. On a plus de loisirs, je
pense. Je ne sais pas. C’est aussi
une question qu’on se pose avec
Dino.» Tout en insistant: «Il n’y a
pas de ghetto, tous les jeunes sont
les bienvenus».

Et si jamais le Parlement des
jeunes du Locle reprend, «je se-
rais prête à collaborer avec lui!»�

Manon Freitag dans la salle du Conseil général, où se tiennent en principe toutes les séances du Parlement des jeunes. Le calendrier de cette année
sera fixé prochainement. DAVID MARCHON

LeParlementdes jeunesduLocleavaitvécudebellesannées
et de belles réalisations puis il est tombé à l’eau. Mais Denis
Jubin, directeur de l’école secondaire, et le conseiller com-
munal Jean-Paul Wettstein ont bien l’intention de le relan-
cer. Notamment par le biais du Conseil des élèves, qui avait
étémisenplaceparDenis Jubinet ledirecteurde l’époqueMi-
chel Schaffter. Actuellement, le PJ est en stand-by mais «l’an-
née dernière, j’avais presque une équipe», explique Denis Jubin,
puis l’un des intéressés s’est désisté car il allait partir à l’étran-
ger. «C’est comme dans toute société locale, dès qu’il y a des res-
ponsabilités à prendre, on est un peu peureux. Il faudrait un lea-
der avec une vision élevée de la participation.»

Pas découragé le moins du monde, Denis Jubin estime que
par ce Conseil des élèves, «on toucherait des jeunes de 15 ou 16
ans, et ce serait bien de relancer ce parlement avec une structure
jeune qui puisse durer quelques années». Et il a aussi bon espoir
en voyant le succès que remporte le concept «Midnight
Sport Le Locle», qui a démarré après les vacances d’automne.
Il propose, le samedi soir, des activités qui créent des liens et
qui répondentmanifestementà lademande:oncomptede70
à 110 jeunes par soirée.�

On planche au Locle

La Locloise de naissance Mar-
tine Felber, fille de l’ancien con-
seiller fédéral René Felber, rece-
vra samedi 25 janvier le prix
d’honneur des 49es Journées du
cinéma de Soleure. Le prix dis-
tingue une personnalité qui s’in-
vestit dans les coulisses pour le
cinéma suisse. Cheffe-ma-
quilleuse, Martine Felber a réali-
sé les masques de grands acteurs
internationaux et suisses,
comme Géraldine Chaplin, Bru-
no Ganz, Martina Gedeck, Ste-
fan Gubser, Mona Petri et Ana-
tole Taubman.

Martine Felber a participé
comme maquilleuse à plus de 20
longs métrages de cinéma, no-
tamment «Mary, Queen of
Scots» de Thomas Imbach
(2013). Pour ce film historique,

elle a créé les masques particu-
lièrement soignés. Dans sa fil-
mographie, elle compte égale-
ment «Escape from Tibet» de
Maria Blumencron (2010), «Vi-
tus»deFrediM.Murer(2006)et
«Martha» de Sandra Nettelbeck
(2000).

Martine Felber vit et travaille
entre Zurich et Lausanne. Après
des études de designer en textile
à la Modefachschule de Saint-
Gall, Martine Felber a débuté sa
formation de maquilleuse-coif-
feuse à la Comédie de Genève,
sous la direction de Benno Bes-
son. Dès 1984, à la suite de diffé-
rentes formations de maquillage
cinéma et effets spéciaux, elle a
entamé sa carrière de cheffe-
maquilleuse indépendante de
cinéma en Suisse et à l’étranger.

La remise du prix aura lieu le sa-
medi 25 janvier en fin d’après-
midi au Landhaus en présence du
réalisateur Thomas Imbach. Elle
sera suivie de la projection de
«Mary, Queen of Scots». Le prix
d’honneur est doté de
10 000 francs par les communes
du Wasseramt, le grand Soleure.

En parallèle, une exposition in-
titulée «Entre les coulisses et le
plateau - Le costumier, le ma-
quilleur et la scripte jouent les
photographes» présente au
Künstlerhaus S11 (la Maison des
artistes), dès le 24 janvier, des
photographies de plateau de
Martine Felber et d’autres pro-
fessionnels travaillant dans la
production de films. Les 49es
Journées de Soleure ont lieu du
23 au 30 janvier.� RÉD

Martine Felber fait carrière dans le maquillage et les effets spéciaux
pour le cinéma et la télévision. SP

PRIX Une maquilleuse d’origine locloise sera honorée le 25 janvier par les Journées de Soleure.

Martine Felber sort des coulisses du cinéma

JURA BERNOIS
Soutien aux jeunes
skieurs doués

Le Conseil du Jura bernois
(CJB) va soutenir le Centre ré-
gional de performance du Giron
jurassien des clubs de ski. Cette
structure récemment mise en
place aux Bugnenets-Sava-
gnières vise à renforcer la forma-
tiondes jeunestalentsde l’espace
Bejune, en partenariat, pour ce
qui concerne le canton de Berne,
avec le collège des Platanes, à Bi-
enne. Le CJB soutiendra les acti-
vités du centre dès la saison
2013-2014.

Il le fera conjointement avec le
canton du Jura, sur le modèle du
soutien déjà accordé aux jeunes
talents dans le football par le
biais des équipes Team Jura. Ac-
tuellement, le Centre de perfor-
mance régional accueille dix jeu-
nes sportifs et sportives, dont
sept proviennent du canton de
Berne et trois de celui de Neu-
châtel.

Fontaines
Par ailleurs, le CJB soutient la

restaurationdefontainesàSaint-
Imier. Il a accordé une subven-
tion de 17 000 francs allant dans
ce sens. Sur le Fonds du sport, le
CJB accorde par ailleurs des con-
tributions totales de
30 000 francs pour l’achat de
matériel ou l’organisation de ma-
nifestations aux associations sui-
vantes: Club de tennis de table
Saint-Imier; courses VTT Eole
Bike Tramelan; P’tit Raid et Bike
marathon Moutier; Concours
d’attelage Bellelay; concours hip-
pique de saut Saint-Imier; cour-
ses pédestres Juracime et Ville-
ret-Chasseral-Villeret.

Le CJB a ainsi accordé, dans sa
dernière séance de l’an dernier,
des subventions pour un mon-
tant total de 80 000 francs.
� COMM-RÉD

MONTFAUCON
Forte hausse pour
le village Reka

Sur les 12 villages de vacances
Reka recensés en Suisse, quatre
ont fortement progressé en
2013. Celui de Montfaucon fait
partie de ce quatuor. L’an passé, il
a généré 36 157 nuitées. Dans un
communiqué envoyé hier, la
caisse suisse de voyage Reka es-
time que cet excellent résultat
est surtout dû à la réouverture du
site après sa rénovation en 2012.

Le communiqué précise qu’à
Montfaucon, «Reka propose 37
maisons de vacances confortables.
Plus de 4800 adultes et enfants ont
passé leurs vacances dans ce vil-
lage en 2013. Sur une durée de la
saison de 315 jours, chaque appar-
tement a été occupé en moyenne
pendant 236 jours, ce qui corres-
pond à un taux d’occupation très
élevé de 74,9% (...) Le village de
vacances Reka Montfaucon de-
viendra encore plus attractif dès
2014. Dans le cadre d’une vaste
mise en scène inspirée par le
thème ‘‘Prendre son temps pour
mieux l’oublier’’, de nouveaux
points d’attraction verront le jour
au village Reka de Montfaucon.»

Sur l’ensemble de l’année
2013, les 12 villages de vacances
Reka installés en Suisse ont tota-
lisé 506 000 nuitées, peut-on
encore lire dans le communiqué
de la maison-mère.� COMM-RÉD
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FRANCHES-MONTAGNES Communes appelées à ratifier une nouvelle convention.

L’utilité du Centre de loisirs
n’est plus à prouver
GÉRARD STEGMÜLLER

ASaignelégier, lapatinoireavule
jour en 1985. Le complexe a, lui,
été inauguré en 1987. La situation
s’est ensuite dégradée. L’arrivée
d’un nouveau directeur en 2005 –
André Willemin – a radicalement
changéladonne,vialesprojetsSa-
turne 1, 2 et 3, avec entre autres la
création d’un hôtel de 41 cham-
bres et d’un centre de bien-être.

Depuis le début de l’aventure,
les communes franc-montagnar-
des et celle de Saulcy ont garanti
le déficit d’exploitation. La con-
vention relative à la couverture
qui les liait au Centre de loisirs
des Franches-Montagnes à Sai-
gnelégier SA (CL) arrive à
échéance à la fin de l’année. Un
bail de 30 ans qu’il s’agit de re-
nouveler. Sous une forme quel-
que peu modifiée. La nouvelle
convention intercommunale
court sur 25 ans et est renouvela-

ble d’année en année. «Vingt-cinq
ans glissants», commente André
Willemin. «On part pour la pé-
riode 2015-2040. Si elle n’est pas
dénoncée dans le courant de l’an-
née prochaine, elle est valable jus-
qu’en 2041. Et ainsi de suite.»

Score soviétique
Six communes se sont déjà pro-

noncées l’an passé: Les Bois, Mu-
riaux, Le Bémont, Soubey, Les
Breuleux et Lajoux. Quasi à
l’unanimité. «Un score digne de
l’empire soviétique des bonnes an-
nées», savoure le directeur. A
coup sûr, les autres vont suivre.

Car l’utilité du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes n’est
plus à prouver. Les installations
sportives attirent quelque
150 000 utilisateurs annuelle-
ment, soit environ 400 par jour.
Avec un apport de
660 000 francs par année, l’hôtel
Cristal permet de diminuer sensi-

blement le déficit. Celui-ci s’est
monté à 490 000 francs pour la
saison 2012-2013 (les comptes
sont arrêtés au 31 mars). Si rien
n’avait été entrepris depuis 2005,
la perte annuelle dépasserait le
million et demi de francs. La
dette actuelle s’élève à 7,5 mil-
lions, cautionnée par les commu-
nes. Pas grand-chose par rapport
à la valeur estimée du complexe:
autour des 50 millions.

«On peut même évoquer un pseu-
do-déficit», insiste André Wille-
min. «Les communes offrent à la
population – et c’est tout à fait nor-
mal – des prestations pour
320 000 francs. Gratuité pour les
écoles, 35% de rabais pour les
Francs-Montagnards, des locations
dérisoires pour les clubs sportifs du
district. Il convient d’ajouter des
amortissements et des provisions
pour 550 000 francs. Treize mil-
lions ont été investis depuis 2005,
7,5 millions financés sans sollicita-

tion des communes, principale-
ment grâce à des dons. La question:
quelqu’un s’imagine un jour dé-
truire le Centre de loisirs?»

Projets
La clef de répartition du déficit

est définie par trois éléments: la
population (réactualisé tous les
cinq ans), la desserte par les trans-
ports publics et la distance entre
lescommuneset leCL,quigénère
plus de quatre millions de chiffre
d’affaires par année. En moyenne,
une commune paiera 50 fr. par
habitant.Lesextrêmes:20fr.pour
Saulcy et 95 fr. pour Saignelégier
en tant que commune-centre.

La nouvelle convention per-
mettra d’obtenir des crédits dans
les meilleures conditions possi-
bles. La direction explore quatre
projets de développement (dont
un terrain synthétique et une
halle de gym). L’hôtel n’est pas
concerné.�

Les activités de bien-être cartonnent au Centre de loisirs des Franches-Montagnes à Saignelégier. ARCHIVES DAVID MARCHON

EN IMAGE

MOUTIER-REBÉVELIER
Les frères Amstutz qualifiés pour le Mondial. Urs et Philipp
Amstutz se sont qualifiés pour les championnats du monde de
bûcheronnage professionnel qui se dérouleront en septembre 2014 à
Brienz. Les deux Jurassiens bernois occupent les deux premiers rangs
de l’équipe de Suisse. On se souvient qu’Urs Amstutz (à gauche), qui
habite Moutier, a participé en août 2012 au championnat du monde
de Minsk, en Biélorussie. Il y a gagné la médaille de bronze au
classement général et la médaille d’argent pour l’ébranchage.� JHA

ARCHIVES BIST-STÉPHANE GERBER

HUMANITAIRE

Digger veut aller en Angola
Début d’année calme pour l’en-

treprise de déminage tavannoise
Digger DTR. L’année de ses 15
ans d’existence. Pas de prévision
de contrat dans les mois qui
viennent, mais le patron Frédé-
ric Guerne affiche un optimisme
indéboulonnable: «On se bat!»

«C’est toujours un défi quand une
année commence. J’aimerais telle-
ment, pour ce 15e, pouvoir vous an-
noncer le démarrage du plus beau
projet que nous puissions avancer
d’ici l’été: un programme de démi-
nage dans le pays qui en a le plus
besoin de tout le continent africain,
l’Angola», s’enflamme-t-il, en pré-
cisant qu’un vaste programme de
développement gouvernemental
de l’agriculture doit inévitable-
ment passer par le déminage de
centaines d’hectares pollués par
30 ans de guerre. Il suffit d’une
bonne volonté quelque part pour
que la machine soit lancée.

«Pour moi, l’Angola est en effet le
plus beau projet potentiel au ni-
veau de l’humanitaire. Te dire que
tu peux changer la face d’un pays
et que cela peut dépendre d’une
personne de bonne volonté, d’un
politicien qui a le pouvoir de s’inté-
resser à notre dossier pour que la si-
tuation change de manière signifi-
cative, cela te permet d’espérer»,
insiste Frédéric Guerne.

Une occasion à saisir
Le patron explique la difficulté

de mener à terme des projets hu-
manitaires.En2005, ilavaitenga-
gé une machine en Angola avec
des démineurs locaux. Le projet
avait été balayé par l’arrivée de
six machines allemandes de l’en-
treprise concurrente Minewolf
par l’entremise de Ruag, entre-
prise suisse d’armement détenue
en partie par la Confédération.
«Imaginons un instant ce que nous
aurions pu faire des 12 millions en-
gagésàl’époque»,soupireFrédéric
Guerne en évoquant un rapport
duCentre internationaldedémi-
nage humanitaire qui conclut à
un résultat douteux.

Comme la Suisse était observa-
trice pour gérer l’attribution de
ces fonds, elle a demandé une
enquête sur leur utilisation. «En

fait, on ne sait pas vraiment où ces
machines ont travaillé. Le rapport
reste toutefois prudent», s’inter-
roge le patron de Digger. Celui-ci
explique alors le contexte d’un
«Angola Gate» en 2005 où des
fonds avaient été bloqués en
Suisse, puis restitués. Cette pre-
mière restitution de fonds rési-
duels s’élevait à quelque 23 mil-
lions de francs. Aguerri, Frédéric
Guerne est toujours resté aux
abois dès qu’il s’agit d’humani-
taire. Début 2013, le gouverne-
ment suisse a annoncé une nou-
velle restitution de fonds de
43 millions à l’Angola. Comme
ce pays a d’immenses besoins au
niveau déminage, le patron de
Diggers’est sentiaussitôtconcer-
né. Il y a une occasion à saisir.

Appuyé de longue date par le
conseiller aux Etats neuchâtelois
Didier Berberat, Digger a propo-
sé de prendre un risque pour éla-
borer un nouveau projet. «Nous
avons pris contact avec les ONG
qui travaillent depuis 20 ans sur
place. On leur a demandé de sou-
mettre un projet commun», relate
Frédéric Guerne.

Logique
Envoyé sur place, le responsa-

ble des opérations et du support
technique Gentien Piaget s’est
entretenu avec les personnes
concernées. Ils ont défini trois
zones de déminage, des centai-
nes d’hectares stratégiques pour
trois projets, avec une machine
Digger chacun, sur trois ans.
Cela représente 12 millions de
francs, donc de quoi travailler de
manière significative en Angola.
«Maintenant, il faut qu’une logi-
que se mette en branle. Il y a l’ar-
gent, les besoins et les projets», dit-
il. Le projet (qui a coûté
15 000 francs) a été déposé à la
Direction du développement et
de la coopération (DDC), dont
la tâche sera de faire compren-
dre à l’Etat angolais que ce projet
particulier en vaut la chandelle.

Dans quelques semaines, Fré-
déric Guerne aura un rendez-
vous diplomatique pour vendre
son projet, appuyé par la DDC.
� YAD-RÉD

La D 250 lors d’essais à Bure. SP

CARNAVAL

«Le Piccus» à l’affût
Carnaval intervient un peu

plus tard qu’à l’accoutumée cette
année (du 1er au 4 mars). Mais
les rédacteurs des journaux sati-
riques sont déjà au boulot. Ceux
du «Piccus» – le journal couvre
l’est des Franches-Montagnes,
de Saint-Brais à Saignelégier en
passant par Le Peuchapatte et

Soubey – sont à la recherche de
bonnes blagues, histoire de ne
manquer aucun fait saillant de la
vie régionale. Histoires crous-
tillantes et anecdotes cocasses
sont à envoyer jusqu’au 10 fé-
vrier au «Piccus», case postale
138, 2350 Saignelégier, ou par e-
mail: lepiccus@yahoo.fr.� RÉD

OR DE LA BNS

Le PCSI flingue le ministre
«Y a-t-il un pilote dans l’avion des

financescantonales?»: telestletitre
du communiqué envoyé hier par
le PCSI Jura. Le parti s’en prend
vertement au ministre des Finan-
cesCharles Juillard,au lendemain
de la décision de la BNS de ne ver-
ser aucun dividende, l’exercice
2013s’étantsoldéparundéficitde
neuf milliards de francs (notre
édition d’hier).

«Les six millions de la BNS nous
passent sous le nez, alors que tout le
monde s’y attendait... sauf nous! Et
pourtant, le ministre jurassien des
Finances M. Charles Juillard
s’étonne de cette information après
avoir bien maladroitement prévu
ces six millions de recettes de la BNS
il y a quelques semaines encore de-
vant le Parlement jurassien au mo-
ment de l’élaboration du budget
2014», tonne le PCSI.

La direction des chrétiens-so-
ciaux jurassiens a trempé sa
plume dans le vitriol. Morceaux
choisis: «Plus occupé à paraître
dans les médias pour des annonces
pour le moins choquantes (...) Les
mots déplacés au sujet de M. le con-
seiller d’Etat vaudois Pascal Broulis
sur sa volonté pourtant récompen-
sée d’encaisser rapidement les im-
pôts des frontaliers en retard de
paiement par la France, ou, plus ré-
cemment, ses déclarations sur le ser-
vice cinq étoiles de l’administration
jurassienne (...) Quel département a
leplusengagédepersonnelauseinde
l’Etat ces dernières années? Faites
comme je dis, pas comme je fais...»
Vite, un gilet pare-balles pour
Charles Juillard! Le PCSI en ap-
pelle à des «décisions politiques
courageuses» pour redresser les fi-
nances cantonales.� COMM-RÉD
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RÉPARATION MORALE

Tentative d’assassinat sur sa
fille chiffrée à 40 000 francs

Quarante mille francs! Tel est
le montant que percevra de la
Lavi – au titre de tort moral – la
fillette qui s’était fait défenestrer
par son père, le 15 juin 2009 à
Neuchâtel. L’enfant , âgée au-
jourd’hui de 12 ans, avait survécu
à une chute d’une dizaine de mè-
tres (3e étage) amortie par une
toile de store, puis par des buis-
sons; son père avait été condam-
né pour tentative d’assassinat.
L’organe cantonal régissant la
Loi fédérale sur l’aide aux victi-
mes d’infractions (Lavi) a égale-
ment accordé 15 000 francs à
l’épouse du forcené. Celui-ci a
été condamné en février 2012 à
une peine de dix ans de privation
de liberté.

Dans un premier temps, la
Cour d’assises avait visé une ten-
tative de meurtre par dol éven-
tuel sur son épouse. Suite à un re-
cours, le Tribunal criminel avait
finalement retenu des lésions
corporelles simples comme con-
séquence de la grave dispute qui
avait éclaté au sein du couple.
Dans leurs conclusions civiles,
les autorités pénales ont con-
damné le potentiel infanticide au
paiement d’indemnités pour tort
moral de 20 000 francs en faveur
de son épouse et de
60 000 francs pour sa fille.

A la suite du jugement définitif,
François Berger, défenseur de la
fillette et de sa mère, a déposé
une demande d’indemnités fon-
dées sur la Lavi. L’avocat sollici-
tait des montants de 40 000 et
60 000 francs pour ses clientes.

Le conseiller d’Etat Jean-Natha-
naël Karakash, chef du Départe-
ment de l’économie et de l’action
sociale de la santé et des affaires
sociales, a finalement décidé
d’allouer 15 000 et 40 000francs
à la mère et à son enfant (mon-
tant qui n’ont pas été contestés).

Peu et beaucoup à la fois
«La vie humaine est sans prix.

Ces montants sont peu considéra-
bleseuégardà lagravitédes faitset
aux traumatismes subis, mais ils
sont fondés sur une loi qui stipule
que la réparation pour tort moral
ne peut excéder 70 000 francs lors-
que l’ayant droit est la victime»,
relève François Berger, et
35 000 francs au maximum
pour ses proches. Mais le conseil
nefaitpaslafinebouche:«Si le lé-
gislateur a fixé ce plafond à
70 000 francs c’est parce que l’in-
demnité est payée par la collectivi-
té publique. Et celle-ci n’est pas res-
ponsable de ce qu’il s’est passé.»
L’avocatpréciseque ladifférence
entre les montants prononcés
par la justice et ceux articulés
par la Lavi pourront être exigés
du condamné. Mais il ne se fait
pas d’illusions sur cette éventua-
lité.

Indépendamment des mon-
tants versés, tant la justice que la
Lavi ont reconnu les profondes
et durables souffrances endu-
rées par les deux victimes. Sur-
tout celles de la fillette qui avait
été jetéedans levideparcequesa
mère avait trouvé refuge chez
un voisin de palier.� SANTI TEROL

HAUTE ÉCOLE DE GESTION Nombreuses réactions après les tricheries collectives.

«Une erreur d’organisation a été
commise et elle sera corrigée»
PASCAL HOFER

Les étudiants qui ont photo-
graphié des feuilles d’examens
avec les réponses, puis qui ont
diffusé ces images, ne sont pas
ceux qui ont fauté le plus. Les
principaux responsables, ce sont
les professeurs qui ont fait pas-
ser des mêmes examens, sur
plusieurs jours, à de très nom-
breux étudiants. Pas étonnant,
dans ces conditions, que des élè-
ves se soient refilé les réponses...

Cette lecture des tricheries col-
lectives qui se sont produites à la
Haute Ecole de gestion Arc, ba-
sée à Neuchâtel et Delémont,
apparaît dans plusieurs com-
mentaires postés sur notre site
Arcinfo ou sur le réseau Face-
book. Ces tricheries, dont nous
avons révélé l’existence, ont dé-
bouché sur l’annulation de tous
les contrôles déjà réalisés. Envi-
ron 350 étudiants sont concer-
nés (1ère et 2e années d’écono-
mie d’entreprise, 1ère année de
droit économique).

Et Olivier Kubli, directeur du
domaine gestion de la Haute
Ecole Arc, quelle lecture fait-il
de cet incident? Il répond à nos
questions.

Faire passer un même exa-
men, sur plusieurs jours, à de
nombreux étudiants, n’est-ce

pas augmenter le risque de tri-
cherie?

Je ne peux malheureusement
répondre que par l’affirmative.
Une erreur a été commise dans
l’organisation de ces contrôles
continus, nous l’assumons, et
elle sera corrigée.

Comment les choses se sont-
elles passées?

Afin de mieux répartir le travail
des étudiants, les professeurs
concernés ont souhaité étaler les
contrôles dans le temps. Il leur a
été dit qu’ils pouvaient s’organi-
ser comme ils l’entendaient.
Force est de dire qu’ils n’ont pas
eu une très bonne idée... Désor-
mais, les professeurs ne pour-
ront donc plus organiser les exa-
mens comme ils l’entendent. Et
toutes les évaluations seront
centralisées.

Sur les réseaux sociaux, cer-
tains ironisent en disant que
la Haute Ecole Arc découvre
l’impact des «nouvelles» tech-
nologies. Un commentaire?

Une telle remarque ne nous
fait, bien sûr, pas très plaisir.
Mais la tricherie n’est pas un phé-
nomène nouveau. Pas plus que
les moyens utilisés d’ailleurs.
Comme l’a dit quelqu’un, pren-
dre une photo d’une feuille d’exa-
men avec un smartphone, c’est
comme du papier carbone amé-
lioré... J’observe aussi que le re-
cours aux technologies actuelles
ne nous a pas empêchés de déce-
ler la tricherie.

C’est-à-dire?
On peut ironiser sur ce qui

s’est passé. Mais on peut aussi
relever que la tricherie a
d’abord été détectée, puis
qu’elle a été prouvée, et enfin
qu’elle a débouché sur des me-
sures permettant d’éviter que
cela ne se reproduise. Pour don-
ner un exemple, c’est comme
un cas de dopage au Tour de
France: le plus important, c’est
qu’il soit décelé et que cela soit
suivi d’effets.

La HEG a décidé d’annuler
tous les contrôles déjà réali-
sés. Dès lors, des étudiants
estiment être sanctionnés au
même titre que les tricheurs...

Il y a effectivement un dés-
agrément pour tout le monde,
mais en aucune façon on ne
peut parler d’une sanction. A
partir du moment où il y a eu
dysfonctionnement lors d’un
examen, nous n’avons pas
d’autre choix que de l’annuler.
Et cela d’autant moins que
nous ne savons pas qui a dispo-
sé des photos en question.

Peut-être même que des étu-
diants qui n’avaient absolu-
ment pas l’intention de tricher
ont reçu ces images. J’ajoute
que les contrôles annulés ne
constituent qu’une petite par-
tie de l’ensemble des notes fi-
nales. Enfin, il n’y a pas de rai-
son que les étudiants qui
avaient obtenu un bon résultat
ne répètent pas l’opération
lors de la nouvelle session qui
sera mise sur pied. Mais je le
répète, dans une telle situa-
tion, il n’existe pas de marge
de manœuvre.�

Dans les couloirs de la HEG à Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER DES CAS ALLANT DE 6000 À 20 000 FRANCS
Les autorités en charge de déterminer le montant alloué pour réparation du tort
moral se sont inspirées de précédentes décisions dans des faits divers suisses
«présentant certaines analogies» avec l’affaire. Ainsi, la caissière d’un magasin qui
avait été victime d’une prise d’otage – le braqueur lui avait mis un couteau sur la
gorge – et qui était dès lors «en dépression sévère», avait reçu une réparation mo-
rale Lavi de 6000 francs. Originellement de 10000 francs, le montant avait été revu
à la baisse en raison de la «brève durée de l’attaque et l’absence de lésions physi-
ques». Une seconde femme qui avait été séquestrée par son ex-compagnon, su-
bissant des voies de faits, avait reçu 8000 francs. Un montant de 15000 francs avait
aussi été accordé à une troisième femme, qui était restée durant six heures attachée
et bâillonnée sur son lit, et régulièrement frappée et étranglée, le tribunal considé-
rant que l’agresseur s’était «acharné sur sa victime avec une sauvagerie rare.»
Un homme devenu invalide à 50% suite à des «blessures irréversibles» à la
jambe a touché un montant de 20 000 francs, alors qu’un autre homme gar-
dant à vie deux lacérations sur le visage suite à une agression au couteau sur
le visage – inopérables en chirurgie esthétique – a reçu 10 000 francs.�

�«Nous
n’avons pas eu
d’autre choix
que d’annuler
ces examens.»

OLIVIER KUBLI
DIRECTEUR
DU DOMAINE
GESTION
DE LA HAUTE
ÉCOLE ARC

LE LANDERON

Cambriolage au collège
Commerces, villas et apparte-

ments ne sont pas les seuls à être
la proie de cambrioleurs. Dans la
nuit de lundi à hier, le centre
scolaire des Deux-Thielles
(C2T), au Landeron, a subi le
même sort. Selon le porte-pa-
role de la Police neuchâteloise,
Pierre-Louis Rochaix, «la porte
d’entrée a été forcée avec un outil
plat, puis d’autres portes à l’inté-
rieur du bâtiment également». Il
précise que le (ou les) malfrats
n’ont emporté que de l’argent se
trouvant au secrétariat ou en
d’autres endroits et non pas du
matériel informatique ou autres
objets de valeur. Selon certaines
sources, d’autres structures pu-
bliques telles que des crèches, au
Val-de-Travers notamment, au-
raient également subi des effrac-
tions. Pierre-Louis Rochaix

écarte toutefois la thèse de «va-
gues de cambriolages» et relève
qu’ils ont été moins nombreux
en 2013 que durant l’année pré-
cédente.� FLV

Un collège comme proie pour des
malfrats. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Un investisseur allemand, lâché par sa banque, a fait faux bond.

La start-up StereoTools est en faillite
Elle faisait partie, en 2012, des 100 en-

treprises européennes les plus innovan-
tes. Malgré tout, la société neuchâteloise
StereoTools, qui s’était installée fin 2011
à Puits-Godet avec de grosses ambitions
et le soutien du canton, a dû poser les
plaques. Le tribunal a prononcé sa
faillite à fin décembre, mettant fin à une
aventure commencée en 2009 à Ecu-
blens et qui avait été ponctuée par de
nombreux prix et distinctions.

StereoTools devait trouver un parte-
naire capable d’investir et d’assurer la
distribution de son produit, destiné à la
chirurgie cérébrale.

Des salaires déjà payés
«Nous étions en discussion finale avec une

société allemande qui était très intéressée
non seulement à investir dans StereoTools,
mais aussi à assurer cette distribution», ex-
plique Jean-Philippe Thiran, président

du conseil d’administration de la société
et professeur à l’EPFL, où était née la
technologie. «Mais cette société s’est vu re-
fuser cet investissement par sa banque, en
Allemagne. Nous étions pourtant à bout
touchant, la société avait même déjà payé
des salaires, mais la décision de sa banque a
entraîné la faillite.»

Emplois retrouvés
Les trois personnes employées par Ste-

reoTools ont déjà retrouvé un job.
«C’était une expérience, on a appris beau-
coup de choses. On y a cru, mais on n’y est
pas arrivé», ajoute Jean-Philippe Thiran,
philosophe. «Des start-up qui se cassent la
figure, il en faut, sinon il n’y aurait pas de
start-up du tout.»

Propriétaire de deux brevets, l’EPFL
cherche désormais à les vendre. Pour
que la technologie n’ait pas été dévelop-
pée en vain.� FRK

Le produit de StereoTools, Stereopod, aurait pu
révolutionner la chirurgie cérébrale. SP

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous déjà triché
à un examen?
Votez par SMS en envoyant DUO TRI OUI ou DUO TRI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Face à l’injustice
Dans le mélodrame «Fruitval Station»,
Michael B. Jordan incarne Oscar Grant,
abattu par la police en 2009.
Une histoire vraie. PAGE 12
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CLUB 44 Rencontre avec Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série.

Confesseur de serial killers

CATHERINE FAVRE

Cannibales violeurs, nécrophi-
les, vampires... Stéphane
Bourgoin, 60 ans, est incollable
sur les plus monstrueux meur-
triers de l’histoire. Auteur d’une
vingtaine de livres sur le sujet et
de films documentaires, il a ren-
contré plus de 75 serial killers
du monde entier, s’est «immiscé
dans leur cerveau», a enquêté,
questionné... Et «pour décom-
presser», il s’occupe de sa librai-
rie parisienne spécialisée dans
le roman noir, écrit des polars,
œuvre au sein de l’association
Victimes en série, dont il est
membre fondateur, et soigne
son jardin potager. Entretien.

Ni profiler ni criminologue,
vous vous considérez comme
«une courroie de transmis-
sion». Vous transmettez quoi?

Lorsque j’ai commencé à en-
quêter sur les tueurs en série à
la fin des années 1970, il
n’existait pratiquement pas
d’ouvrages sérieusement do-
cumentés, y compris aux
Etats-Unis. En France, dans les
ministères de l’Intérieur et de
la Justice, on me disait en rigo-
lant «Toi et tes serial killers»,
comme si c’était une exclusivi-
té anglo-saxonne.

Le succès de mes livres a contri-
bué à ce qu’on prenne ce phéno-
mène au sérieux. Je reçois tous
les jours des demandes de ma-
gistrats et de familles de victi-
mes du monde entier. A tel
point que la Gendarmerie natio-
nale française m’a demandé de
m’occuper de la formation de
ses officiers, ce que j’ai fait pen-
dant près de 12 ans.

La police française ne manque
pourtant pas d’experts en cri-
minologie?

Non, mais mes entretiens très
poussés de nombreux tueurs en
série m’ont permis d’appréhen-
der leurs actes différemment.
Dans mes cours, je montrais la
vidéo de scènes de crimes parti-
culièrement dures, puis le tueur
m’expliquant pourquoi il avait
choisi tel endroit pour tel rituel.

A l’âge de 23 ans, vous avez dé-
couvert votre propre compagne
sauvagement assassinée. Pour-
quoi vous infliger aujourd’hui
ces face-à-face éprouvants?

Pour tenter de comprendre! A
la mort de mon amie, j’ai réalisé
à quel point les moyens d’en-
quête traditionnels sont impuis-
sants face à ces crimes commis
le plus souvent sans aucun mo-
bile apparent. C’est dans la tête
de ces individus qu’il faut cher-
cher. D’où la nécessité de les
rencontrer longuement.

Vos entretiens se passent sou-
vent dans les couloirs de la

mort. Comment procédez-
vous pour détendre l’atmo-
sphère, si l’on ose dire?

Je les écoute. Très souvent, ces
individus reviennent d’enfances
fracassées, victimes eux-mêmes
d’abus, de maltraitance. Et là,
pour la première fois de leur vie
peut-être, quelqu’un leur donne
le sentiment d’être importants.
Mais c’est toujours beaucoup de
stress, on marche sur le fil du ra-
soir. Un mot inadéquat et la
porte de la communication se re-
ferme. Ce sont des personnalités
explosives, volatiles, des psycho-
pathes très manipulateurs.

Mais qui manipule qui? Vous
entrez dans leur jeu pour re-
cueillir leurs confidences?

C’est vrai, il y a une part de ma-
nipulation de ma part même si
le terme de «jeu» me dérange.
J’essaie de ne pas porter de juge-
ment, de m’adapter à leur voca-
bulaire, à leur univers, de créer
une relation de confiance.

Ça vous arrive d’éprouver mal-
gré tout un peu de compassion?

Jamais! Une ou deux fois, j’ai
éprouvé de la pitié pour l’enfant
qu’ils ont été, mais jamais pour ce
qu’ils sont devenus. J’avoue avoir
eules larmesauxyeuxlorsqu’unse-
rial killer sud-africain, pédophile,
nécrophile, cannibale, m’a raconté
les maltraitances abominables – et
véridiques–qu’il avait subies. Mais
en aucun cas, ça ne saurait l’excu-
ser. Il faut savoir que près de 99%
des serial killers sont reconnus res-
ponsables de leurs actes.

Lors de vos nombreuses enquê-
tes, avez-vous été amené à ré-
véler des cas d’erreur judiciaire?

Pas directement! Mais à l’in-
verse, ça m’est arrivé de faire
avouer un certain nombre de cri-
mes supplémentaires à mes
«clients». A la fin d’un entretien
avec l’infirmier de la mort améri-
cain, Donald Harvey, je lui dis:
«Donald, je n’arrive pas à croire
que tu sois resté trois ans sans
tuer». Et là, parce qu’il se sent en
confiance, il m’avoue 17 crimes
pour lesquels il n’était même pas
soupçonné; puis il écrit soigneu-
sement les noms de ses victimes
sur un bout de papier; ce qui a
permis aux enquêteurs de véri-
fier tous ses dires.�

Stéphane Bourgoin (à droite) et l’un de ses «clients», l’infirmier
de la mort américain Donald Harvey. SP

Votre dernier ouvrage, «999 ans de serial
killers» (Ring, 2013), relève d’une sidé-
rante galerie de portraits. La réalité dé-
passe-t-elle toujours la fiction?

Toujours! Mais la fiction inspire aussi la
réalité. Une tueuse en série iranienne pui-
sait chez Agatha Christie les scénarios de
ses crimes. Inspiré par Hannibal Lecter, un
auteur de nouvelles éventra sa mère pour y
placer une poupée. Le Canadien Mark
Twitchell s’était fait une page Facebook au
nom de «Dexter Morgan». Mais la série
«Dexter» est, elle-même, tirée de l’histoire
véridique d’un policier serial killer à Miami.

Même si notre époque n’a pas le monopole
des serial killers, les jeux vidéo et internet

participent-ils de cette macabre suren-
chère?

Consommés à haute dose, les jeux vidéo
très violents peuvent provoquer une dé-
sensibilisation par rapport à l’acte crimi-
nel, on l’a vu chez des tueurs de masse
comme Anders Behring Breivik (auteur
des attentats de Norvège de 2011). Mais
c’est un peu différent pour les tueurs en sé-
rie. Par contre, internet et le téléphone
portable ont changé la donne. Luka Rocco
Magnotta, surnommé le dépeceur de
Montréal, avait posté la vidéo où il décou-
pait sa victime. Les deux jeunes Ukrai-
niens qui tuaient des SDF ont filmé et pos-
té la plupart de leurs 21 meurtres. Sans
internet, Armin Meiwes, le cannibale de

Rotenburg, n’aurait pas trouvé une victime
acceptant d’être mangée vivante.

Tout cela n’explique pas le passage à l’acte?
Ça reste le grand mystère. J’étudie actuel-

lement le cas de deux jumeaux qui ont subi
les mêmes maltraitances pendant plus de
17 ans, l’un est devenu tueur en série, l’au-
tre non. Pourquoi? Tout se joue souvent
dans le premier passage à l’acte. Ça peut
être au cours d’un banal cambriolage, le
criminel tombe sur une personne endor-
mie, qui réveille ses fantasmes de viol, de
meurtre. Le passage à l’acte lui procure
un sentiment de toute-puissance qu’il
cherche ensuite à retrouver avec d’autres
victimes...�

«Une victime acceptant d’être mangée vivante»

Depuis le meurtre de sa com-
pagne par un serial killer de
Los Angeles en 1976, Stéphane
Bourgoin cherche à compren-
dre... Comprendre ce qui
pousse un être humain à com-
mettre les plus abominables
crimes. Conférence demain au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

LE CONTEXTE

Spécialisé dans le cinéma in-
dépendant, le festival Black Mo-
vie, qui se tiendra du 17 au
26 janvier à Genève, a 15 ans.
Pour célébrer cet anniversaire,
les organisateurs de la manifes-
tation ont préparé un pro-
gramme fort de 125 films à dé-
couvrir ou à redécouvrir. Le prix
de la critique mettra aux prises
dix films dont l’hyperviolent
«Heli», du Mexicain Amat Es-
calante; «Sapi» du Philippin
Brillante Mendoza, ou l’oniri-
que «Scenery», du Sud-Coréen
Zhang Lu. Les organisateurs ont
aussi pensé aux enfants en leur
concoctant un Petit Black Mo-
vie regroupant 45 films de 23
pays. Onze courts métrages ont
été rassemblés sous une même
bannière pour permettre aux
plus jeunes de faire le tour du
monde en une heure.� ATS

●+ www.blackmovie.ch

CLUB 44 Conférence et projection
d’un documentaire de Stéphane
Bourgoin demain à 20h15. A 19h15,
vernissage d’une exposition de
photographies d’Anne Golaz sur le
thème de la chasse.

THÉÂTRE La conférence de
Stéphane Bourgoin se veut un
écho à la toute prochaine création
de l’ABC, «Les biches». Explorant le
thème des serial killers, ce
spectacle de la Cie du gaz est à
découvrir du 15 au 26 janvier au
théâtre ABC, à La Chaux-de-Fonds.

REPÈRES

THÉÂTRE
«Uf Dütsch» avec
Carlos Henriquez

Vendredi, au
café-théâtre
de la Grange
au Locle,
Carlos
Henriquez –
le Fernand
des Peutch –

présente «I bi nüt vo hie». Dans
un bärndütsch très, très
personnel, l’humoriste joue son
propre rôle, celui d’un Welsch
baragouinant les rudiments
d’allemand appris à l’école, le
tout mâtiné des clichés
solidement accrochés à la
barrière de röstis. Sur
www.carlos.li, un extrait permet
d’évaluer le niveau de
connaissances linguistiques
requis pour ce spectacle destiné
aux germanophones mais tout
à fait accessible aux Romands.
� CFA

●+ Le Locle, La Grange, vendredi
10 janvier à 20h30.

COLLÉGIALE
Concert royal. Après le
concert de Noël, l’Ensemble
vocal de la Collégiale et
l’Ensemble Intercomunicazione
se retrouvent ce week-end pour
présenter la seconde partie du
programme «Bach 1723».
Débutant par une cantate
festive de Nouvel An avec
trompettes et timbales, les
choristes et musiciens
enchaîneront avec une œuvre
profonde et tourmentée écrite
pour le premier dimanche de
l’année 1724, avant de faire
résonner dans toute sa
splendeur la cantate solennelle
des Rois Mages célébrant
l’Epiphanie. Juliette de Banes
Gardonne, alto, Jakob Pilgram,
ténor, et Jérémie Brocard, basse,
assureront les parties
solistiques.
●+ Neuchâtel, Collégiale, samedi à
20h; Romainmôtier, Abbatiale,
dimanche à 16h.

MÉMENTO

CINÉMA
Black Movie
fête ses 15 ans
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www.facebook.com/cinepel

Sam. 8 février 2014 - 19h00 - SCALA 2
Caisse du Scala : www.cinepel.ch 
0900 900 920  (CHF 0.80 du réseau � xe)

CONCERT MYLÈNE FARMER 
‘TIMELESS 2013’ 

Jeudi 27 mars 2014  - 20h00 - SCALA 1
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Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

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

La vie rêvée de Walter Mitty
2e semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.
Walter Mitty est un homme ordinaire,
enfermé dans son quotidien, qui n’ose
s’évader qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais confronté à une
difficulté dans sa vie professionnelle, Walter
doit trouver le courage de passer à l’action
dans le monde réel.

VF ME au MA 20h15

Belle et Sébastien 4e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien

rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!

VF ME au MA 15h, 17h45

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 5e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

VF ME au MA 14h30, 20h15

Tel père, tel fils 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.

Choc et bouleversement dans la vie
parfaitement organisée du couple que
forment Ryota et Midori: leur fils de 6 ans,
Keita, n’est pas... le leur.
DERNIERS JOURS VO/all/fr ME au MA 17h45

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

Le loup de Wall Street
3e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
Le lauréat aux Oscars Martin Scorsese

présente un thriller très actuel dont l’intrigue
se situe dans le monde de la finance, où
avoir plus n’est jamais assez, avec un casting
de rêve devant et derrière la caméra. Basé
sur l’histoire vraie de Jordan Belfort: depuis
son ascension, qui fait de lui un opulent
agent de change à la vie dissolue, jusqu’à sa
chute profonde dans le bourbier de la
criminalité, de la corruption et des divers
organes dirigeants concernés...

VF ME au MA 16h30, 20h15

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

Réalisateur: Chris Buck.

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

VF ME, SA et DI 14h15

Et au milieu coule le Doubs
10e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.

LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION! Trois ans
après «Les 4 saisons du petit train rouge»,
Claude Schauli revisite le Jura qui le
passionne toujours autant! Les horlogers,
agriculteurs, artisans, peintres, conteurs,
animateurs nature, cochers, pilotes de
bateaux qu’il rencontre ont un point
commun: l’amour du Doubs. Avec leurs
accents jurassiens, neuchâtelois ou francs-
comtois, ils nous emmènent dans une région
préservée qui sent bon le terroir. Un film plein
de saveur et de poésie.
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 10h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Me-ma 14h. Me-di, ma 20h15. Lu 20h15, VO.
16 ans. De M. Scorsese
Casse-tête chinois
Me-ma 17h45. 12 ans. De C. Klapisch
Paranormal activity: The marked ones
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h45. 16 ans. De C. B.
Landon
Il était une forêt
Di 11h. 6 ans. De L. Jacquet
Homefront
Me, ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. Je 20h15, VO. 16
ans. De G. Fleder
Frozen - La reine des neiges - 3D
Me-ma 15h30. 6 ans. De C. Buck
Fruitvale station
Me-ma 18h. VO. 14 ans. De R. Coogler
Sur la terre des dinosaures - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De N. Nightingale
The lunchbox
Di 11h. VO. 10 ans. De R. Batra
Frozen - la reine des neiges - 2D
Me-ma 15h45. Sa-di 13h15. 6 ans. De C. Buck
Tel père, tel fils
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De P. Jackson
All is lost
Di 10h45. VO. 10 ans. De J.C. Chandor

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 2D
Me-di, ma 20h30. Je-ma 14h30. Lu 20h30, VO.
12 ans. De P. Jackson
Nymphomaniac - Part 1
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De L. von Trier

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Philomena
Me-ve/lu-ma 15h30. Me-ma 18h, 20h15. VO.
10 ans. De S. Frears

Le tableau noir
Sa-di 15h. 6 ans. De Y. Yersin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie rêvée de Walter Mitty
Me-ma 15h45, 18h15, 20h45. 8 ans. De B. Stiller
Le manoir magique - 2D
Me, sa-di 13h45. 6 ans. De B. Stassen
Lone survivor - Du sang et des larmes
Ve-sa 23h. 16 ans. De P. Berg

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jamais le premier soir
Me, ve-ma 16h15, 20h30. 10 ans. De M.
Dirgeard
Connaissance du monde - Irlande
Je 16h, 20h. Pour tous. De L. Giard
Belle et Sébastien
Me, ve-ma 14h, 18h15. 12 ans. De C. Klapisch
The hunger games - Catching fire
Ve-sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La lanterne magique
Me 16h30
Don Jon
Ve-sa 20h30. 16 ans. De J. Gordon-Levitt
Belle et Sébastien
Di 16h. 6 ans. De N. Vanier
Tel père tel fils
Di 20h. VO. 12 ans. De H. Koreeda

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La lanterne magique
Me 14h15
Les garçons et Guillaume, à table!
Je 20h30. Di 20h30. 12 ans. De G. Gallienne
Le tableau noir
Di 16h. 6 ans. De Y. Yersin
Le loup de Wall Street
Ve 20h30. Sa 20h45. 16 ans. De M. Scorsese

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Avant l’hiver
Me 20h. Ve 18h. Lu 20h. 12 ans. De Ph.
Claudel
Tel père, tel fils
Je 20h. Di 20h. VO. 16 ans. DeH. Koreeda
Du sang et des larmes
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De P. Berg
Quai d’Orsay
Sa 18h. 6 ans. De B. Tavernier

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Le manoir magique - 3D
Me 16h. Sa-di 14h. 6 ans. De B. Stassen
Don Jon
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De J.
Gordon-Levitt
Mandela: un long chemin vers la liberté
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De J.
Chadwich

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
En solitaire
Me-je 20h. 8 ans. De C. Offenstein
Last Vegas
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De J. Turteltaub
Loulou, l’incroyable secret
Sa-di 16h. 6 ans. De E. Omond

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Trois mondes
Me 20h15
Le loup de Wall Street
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Scorsese
Mandela: un long chemin vers la liberté
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De J. Chadwick
La reine des neiges
Di 15h. 4 ans. De C. Buck

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

Philomena 1re semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
PREMIÈRE SUISSE! Avec un humour
décapant, une sensibilité extrême et des
dialogues ciselés, Frears parvient à raconter
cette tragédie et à en faire dans le même
temps une comédie romantique, créant une
vraie osmose entre les deux protagonistes.

VF ME au MA 16h, 20h30. DI 11h.
VO angl s-t fr/all ME au MA 18h15

Le manoir magique - 2D
3e semaine - 6/6

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

VF ME, SA et DI 13h45

Paranormal Activity:
the Marked Ones 2e semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
Le spin-off de la série à succès... «Paranormal
Activity» du producteur Oren Peli est
désormais centré sur des personnages
venant de la scène latino, ce que l’on avait
déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF VE et SA 22h45

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

Jamais le premier soir
2e semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.
Julie est une jeune femme pleine de vie mais
continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son travail semble
donc lui porter le coup de grâce mais, après
une profonde déprime, elle découvre
l’«épanouissement personnel». Le livre «Le
bonheur, ça s’apprend» devient sa bible et
elle en applique les conseils à la lettre au
travail et en amour. Cette nouvelle lubie laisse
sceptiques ses deux meilleures amies dont la
vie amoureuse n’est pas non plus au beau
fixe. Quand l’une entretient une liaison
secrète avec son boss, l’autre subit le
quotidien d’un couple en bout de course.
Cliente régulière de sa librairie où elle dévalise
le rayon «épanouissement personnel», Julie
joue à l’amour-haine avec Marc, patron
bourru et pince sans rire, et tombe sous le
charme d’Ange, beau gosse adepte lui aussi
du développement personnel.

VF ME, SA et DI 13h45. ME au MA 20h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
VF ME au MA 15h45

The Lunchbox 1re semaine - 10/14
Acteurs: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui. Réalisateur: Ritesh Batra.

PREMIÈRE VISION! Une erreur dans le service
pourtant très efficace de livraison de
lunchboxes (les «Dabbawallahs» de Bombay)
met en relation une jeune femme au foyer et
un homme plus âgé, au crépuscule de sa vie.
Ils s’inventent un monde à deux grâce aux
notes qu’ils s’échangent par le biais du coffret
repas.

VO s-t fr/all ME au MA 18h15

The Hunger Games - Catching Fire
7e semaine - 12/14

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

VF VE et SA 22h30

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

2 automnes, 3 hivers 16/16
Acteurs: Vincent Macaigne, Maud Wyler,
Bastien Bouillon.
Réalisateur: Sébastien Betbeder.
Arman a décidé de changer de vie et il court.
En courant, il tombe sur Amélie. Des vies qui
se croisent au fil des rencontres et des
accidents. C’est doux, drôle et grave (juste ce
qu’il faut et pas trop), un mélange atypique
entre comédie et romance.

VF ME, JE 18h15. SA 16h

Suzanne 16/16
Acteurs: Sara Forestier, François Damien,
Adèle Haenel, Paul Hamy
Réalisateur: Katell Quillévéré.
Suzanne vit seule avec son père et sa sœur
jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte et qu’arrive
le petit Charlie. Puis, elle rencontre Julien, un
petit voyou, dont elle tombe amoureuse. 10
ans de l’existence d’une femme, passionnée
et courageuse, une «Bonnie» à la française..

VF DI 16h

Fruitvale Station 14/14
Acteurs: Michael B. Jordan, Melonie Diaz,
Octavia Spencer.
Réalisateur: Ryan Coogler
En 2009, le jour de l’an, un jeune noir
américain a été tué par un policier dans une
station de métro de San Francisco. Un fait
divers qui a mis les Etats-Unis en émoi. Le

film fait le portrait du jeune homme, racontant
les dernières 24h de sa vie. Grand Prix au
Festival de Sundance.

VO s-t fr ME, JE 20h45. VE 18h15.
SA au MA 20h45

The Cycles of the Mental
Machine 14/14
Acteurs: Mike Banks, Carl Craig, Terry Guyton.
Réalisateur: Jacqueline Caux.
Mise en lumière de l’émergence de la techno
dans la ville défaite de Détroit, la ville de
l’automobile, du Taylorisme, des chaînes de
montage, sur les traces d’un des premiers DJ
mythiques «Electryfing Mojo».
En avant-programme, un portrait de Gavin
Bryars, musicien post-modern.
EN PRÉSENCE DE LA REALISATRICE.

VO s-t fr VE 20h45

Les couleurs du prisme,
la mécanique du temps 14/14
Réalisatrice: Jacqueline Caux.
Promenade musicale au cœur de cette
époque foisonnante que fut la seconde
moitié du 20e siècle, un film-hommage
inspiré par l’itinéraire de Daniel Caux,
découvreur et passeur de sons. De John Cage
à la techno, en passant par les minimalistes
américains… PRÉCÉDÉ D’UNE PERFORMANCE
MUSICALE DE CLAUDE BERSET.
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE..

VO s-t fr SA 18h15

Si je te garde dans mes cheveux
14/4

Actrice: Kamilya Jubran
Réalisatrice: Jacqueline Caux.
Le titre fait référence au tabou qu’est la
chevelure des femmes – dans les pays
arabes – et que les musiciennes du film
refusent de cacher. Un film-manifeste qui
présente leur engagement social et leur
féminité sans voile.
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE.
CONCERT DE KAMILYA JUBRAN À 17H30.

VO s-t fr DI 19h

«Belle et Sébastien»: un fameux duo
pour la première fois au cinéma. SP
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www.honda.ch

* 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.

La bonne
équation

TEST 2012

Top sécurité

Consommation
minimale

Modularité unique+

HondaCivic = 18900.– Leasing* 3,9%
dès
CHF

GARAGE DES EPLATURES – HAAG SA La Chaux-de-Fonds – www.honda-eplatures.ch

<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RNtM7Pb0paVpK5BEHwNQXN_RYpD_OSL17ungK-t7Wc7nKCp6MJYoptaYHJmBOTqIEzBuKLEmoyaf1y0AAaMaQQU2EAR2pyMGp7rfgHwL7ebcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzSxMAEAnl38KA8AAAA=</wm>

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»

vous remercie de votre fidélité et
vous présente ses meilleurs vœux!

132-261484

132-256501

Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
La Lanterne magique
Cinéma Arcades. Pour les 6-12 ans.
Me 08.01, 13h30.

«Le jeu, aux origines
de la monnaie?»
Musée d’art et d’histoire. Par Thierry
Wendling, chargé de recherche au CNRS.
Je 09.01, 18h30.

«L’amour dans une usine
de poissons»
Théâtre du Pommier. Spectacle tout public.
D’Israël Horovitz.
Je 09.01, 20h. Ve 10, sa 11.01, 20h30.
Di 12.01, 17h.

«Bach 1723, l’autre oratorio
de Noël»
La Collégiale. Par l’Ensemble vocal
de la Collégiale et l’Ensemble
Intercommunicazione de Neuchâtel
Sa 11.01, 20h.

«Les revenants»
Théâtre du Passage. D’après Henrik Ibsen.
Par E. Caravaca, V. Dréville, J.-P. Gros,
F. Loriquet et M. Richard.
Sa 11.01, 18h. Di 12.01, 17h.

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

Théâtre du Pommier
Géraldine Ringgli. Peintures acryliques.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h et une
heure avant les spectacles. Du 11.01 au 28.02.
Vernissage.
Sa 11.01, 18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Serial killers, de la réalité
à la fiction»
Club 44. Par Stéphane Bourgoin.
Je 09.01, 20h15.

«Pleurage et scintillement»
TPR. Cirque-théâtre. Tout public.
Par Jean-Baptiste André et Julia Christ.
Ve 10.01, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. D’Isabelle Perregaux.
Ve 10, sa 11.01, 20h30

«Les couleurs du prisme,
la mécanique du temps
qui passe»
Cinéma ABC. De Jacqueline Caux.
Film musical. En introduction Claude Berset,
pianiste. Sa 11.01, 18h15.

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.

Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences
ou sur rendez-vous. Du 09.01 au 27.03.
Vernissage Je 09.01, 19h15

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.
A contrario. Exposition de Christian
Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
Ma-di, 10h-17h.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Jusqu’au 02.03.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h.
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.

Musée d’histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Pics et toucans».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 23.02.

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
Carlos Henriquez
La Grange. «I bi nüt vo hie». Humour.
(En suisse allemand).
Ve 10.01, 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.
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.

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle. Revue 2013
de la Décharge, mêlant humour, satire,
chant et danse.
Me 08, je 09, 20h.

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.

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.

PORRENTRUY

EXPOSITION
Les Halles, espace d’art
contemporain
Cantonale Berne Jura 2013. F&D Cartier,
Magdalena Gerber, Maude Schneider,
Peter Zacek.
Je 17h-19h. Sa 10h30-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 26.01.

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 01.06.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

SAINT-IMIER

CONCERT
Le Moment Baroque
Le Chœur Jubilate
Collégiale. Oeuvres de Vivaldi, Bach.
Sous la direction de Christophe Schiess.
Avec Amelia Scicolone, soprano, Judith
Lüpold, alto, Hans-Jürg Rickenbacher, ténor
et Michael Kreis, basse.
Sa 11.01, 20h.

AGENDA

Une œuvre de Raymond L’Epée à voir au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds dans le cadre de la 71e
Biennale («Intérieur», huile sur toile, 2013). SP-PIERRE BOHRER
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À L’AFFICHE

Recueillie par un vieux monsieur,
une femme se prétendant nympho-
mane lui raconte la découverte de
son pouvoir sexuel, qu’elle assimile
au mal, ce que son interlocuteur
s’efforce de démentir à l’aide de
contre-exemples éclairants… Après
«Melancholia» (2011), film virtuose
sur la futilité de l’homme, Lars von
Trier livre le premier volet d’une œu-
vre vertigineuse sur la sexualité à
tout âge et contre l’intolérance, mise
en scène de façon magistrale et in-
nervée par un humour fort à pro-
pos. A suivre!� VAD

de Lars von Trier, avec Stacy Martin,
Charlotte Gainsbourg, Uma Thurman…

«Nymph()ma-
niac–volume 1»

Après le magique «Hugo Cabret»
(2011), Scorsese revient avec un film
de méchants décatis, entre «Casino»
(1995) et «Les infiltrés» (2006), avec
une bonne dose d’humour en plus!
Tiré des mémoires de Jordan Belfort,
«Le loup de Wall Street» décrit la chute
d’une crapule de la haute finance aus-
si séduisante que repoussante. Cour-
tier à Wall Street, Jordan s’en met plein
les fouilles et s’offre de véritables or-
gies de sexe et de drogues… Et Scorse-
se de révéler toute l’iniquité des loups
en question!� RCH

de Martin Scorsese, avec Leonardo
DiCaprio, Margot Robbie, Jonah Hill…

«Le loup de
Wall Street»

«FRUITVALE STATION» Le 1er janvier 2009, un jeune homme est assassiné sur un quai à Oakland, dans la baie
de San Francisco, par un policier sous les yeux de la foule. Un mélodrame poignant lui est consacré.

Un Noir abattu dans le métro

RAPHAËL CHEVALLEY

En dehors de Spike Lee, le réa-
lisateur de «Do the Right
Thing» (1989), les bons cinéas-
tes noirs américains ont jus-
qu’ici été les chefs de file, peu
connus du grand public, du
mouvementditde la«blaxploita-
tion», qui valorise la culture
afro-américaine en donnant des
rôles de héros à des Noirs, à
l’image de «Shaft» (1971), le dé-
tective mis en scène par Gor-
don Parks, ou de «Foxy Brown»
(1974), la sublime justicière fil-
mée par Jack Hill.

D’autres ont su se faire recon-
naître plus récemment, à l’image
de Forest Whitaker, qui n’est au-
tre que le producteur de
«Fruitvale Station», dont il a
pris le jeune auteur sous son
aile. Et il a bien fait! Présenté l’an
passé au festival de Sundance, le

film y a conquis spectateurs et
critiques, raflant le Prix du jury
et celui du public. Dénonçant
une société étasunienne profon-
dément inégalitaire, ce long-
métrage politique est adapté
d’un fait divers. En préambule,
le réalisateur Ryan Coogler nous
en livre d’ailleurs une vidéo ap-
paremment tournée avec un té-
léphone portable, dont la pixelli-
sation et la lumière délavée
confèrent l’authenticité néces-
saire à la sidération.

Martyr ou délinquant
La tragédie est survenue sur le

quai de la station Fruitvale à Oa-
kland, dans la baie de San Fran-
cisco, durant la nuit du Nouvel
An. Oscar Grant, un jeune Noir
de 22 ans, a été abattu par un po-
licierlorsd’uncontrôlequiadégé-
néré. Il voulait juste voir les feux
d’artifice…

Le cinéaste retrace les dernières
vingt-quatreheuresde laviedece
jeune homme, considéré comme
un martyr par les uns, comme un
délinquant par les autres. Offrant
un traitement réaliste et frontal
grâce à une caméra extrêmement

mobile, il en fait un véritable hé-
ros. Certes, Oscar est volage et
impliqué dans de menus trafics,
mais il cultive ses relations avec
sa mère, sa compagne et sa petite
fille. Grâce à cet archétype parfait
de la victime innocente, Oscar

devient un personnage si atta-
chantqueladéflagrationdesenti-
ments attendue ne manque pas.

Quoique facile, l’artifice provo-
que une grande vague émotion-
nelle, entre rage et tristesse. Mê-
lant images d’archives et de
fiction, le cinéaste pousse alors
la tension dramatique à son pa-
roxysme et, bien que le tout con-
fine à l’instrumentalisation dé-
magogique, Coogler remet à sa
façon les pendules de la ségréga-
tion à l’heure Obama.�

Lauréat du Prix du meilleur
scénario au dernier Festival de
Venise, le 22e long-métrage du
cinéaste britannique Stephen
Frears déçoit un brin, mais sans
fâcherie. De loin supérieur à
son film précédent, «Lady Ve-
gas:
les mémoires d’une joueuse»
(2012), pas même distribué en
Suisse, «Philomena» reste par
contre en deçà du très causti-
que «The Queen» (2007).

Ecrit et produit par le comi-
que anglais Steve Coogan, qui
en interprète aussi le rôle prin-
cipal masculin, ce mélodrame
très assumé s’inspire «de faits
réels» pour nous narrer les tri-
bulations de Philomena (Judy
Dench), une vieille dame irlan-
daise imbibée de romans à l’eau

de rose, qui veut à tout prix re-
trouver son fils. Adolescente,
elle a eu le malheur de tomber
enceinte. Pour étouffer le scan-
dale, ses parents l’ont expédiée
dans un couvent.

Bambin envolé
Après avoir accouché, Philo-

mena a dû trimer dur à la blan-
chisserie, n’étant autorisée à
voir son enfant qu’une heure
par jour, jusqu’au moment fatal
où le bambin, alors âgé de trois
ans, lui a été arraché par les
bonnes sœurs. Ces dernières
s’adonnaient en catimini à un
très juteux trafic, en vendant à
des couples d’Américains les
gosses des filles-mères qui leur
étaient confiées! Depuis lors
Philomena n’a plus jamais en-

tendu parler de son garçon.
Après avoir eu vent de ce triste
fait divers, un journaliste de la
haute récemment licencié (Ste-
ve Coogan), la convainc de partir
avec lui aux Etats-Unis sur les
traces de son rejeton, dans une
quête qui va la surprendre à plus
d’un titre… Non sans habileté,
Frears fait lever la pâte du mélo
en mêlant divers ingrédients: ai-
mable satire sociale, critique feu-
tréedesmédias,dénonciationen
sourdine de pratiques abjectes,
le tout agrémenté d’un zeste de
comédie aigre-douce. Digeste,
trop digeste?� VINCENT ADATTE

«PHILOMENA»

Un méli-mélo mi-figue, mi-raisin

LE MAG CINÉMA 1. «Le loup de Wall Street»
(N)
2. «Le hobbit: La désola-
tion de Smaug» (1)
3. «Frozen» (2)
4. «Belle et Sébastien» (4)

5. «Hunger Games,
l’embrasement» (3)
6. «Casse-tête chinois» (5)
7. «Don Jon» (N)
8. «Les garçons
et Guillaume, à table!» (8)

9. «Le manoir magique» (N)
10. «16 ans ou presque» (6)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Le loup montre les dents

Quand Stephen Frears joue à «Perdu de recherche»… PATHÉ

Michael B. Jordan, la star qui monte, dans le rôle du malheureux Oscar Grant. ASCOT ELITE

Phil est un ancien agent de la brigade
antidrogue américaine. Fuyant un
lourd passé, il emménage avec son
adorable fille dans une charmante
maison de Louisiane. Tandis qu’elle
doit s’intégrer des deux poings dans
l’école du coin, il découvre qu’un pro-
ducteur et dealer de meth sévit dans
la bourgade. Malgré lui, le pauvre Phil
devra jouer des coudes et faire le mé-
nage… Un film d’action violent, plein
de testostérone et de détonations as-
sourdissantes, qui exalte le sentiment
de toute-puissance.� RCH

de Gary Fleder, avec Jason Statham,
James Franco, Winona Ryder…

«Homefront»
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de Stephen Frears, avec Judi Dench,
Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark…
Durée: 1 h 38. Age légal/conseillé: 10/14.

ç BLACK OAKLAND
En montrant les différentes relations du jeune Oscar, Ryan Coogler
nous livre une description touchante des quartiers multiculturels
et étonnamment solidaires d’Oakland, Californie.

ç NO GANG
C’est rare, mais pour une fois, un réalisateur filme des quartiers urbains
noirs sans cantonner ses habitants aux rôles de méchants trafiquants
en fringues hip-hop.

ç TO BE CONTINUED
Brillant et déjà reconnu pour son habileté au court-métrage et à la scénarisa-
tion, le jeune réalisateur Ryan Coogler, âgé de 27 ans et issu de l’USC School of
Cinematic Arts de Los Angeles, risque bien de faire parler de lui…

de Ryan Coogler, avec Michael B.
Jordan, Melonie Diaz, Octavia Spencer…
Durée: 1 h 25. Age légal/conseillé: 14/14.

INFO+

TROIS RAISONS DE VOIR «FRUITVALE STATION»

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

INFO+



THÉÂTRE
Le mystère Dieudonné
Alors que la polémique enfle
avec Dieudonné, sa compagne,
Noémie Montagne, est au centre
du business. Au point, disent ses
détracteurs, d’avoir volontairement
«fait le vide». PAGE 15
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CLIMAT Douceur en Suisse, alors qu’ailleurs, ciel et thermomètres se déchaînent.

Une météo délirante de contrastes

YANN HULMANN

Alors qu’un froid polaire fige les
Etats-Unis, que les éléments se
déchaînent sur les îles Britanni-
ques et la côte atlantique, c’est
une douceur printanière qui bai-
gne la Suisse, à l’image des 16°C
mesurés hier par MeteoNews du
côté de Mervelier (Jura). Trois si-
tuations aussi différentes qu’inti-
mement liées, comme le con-
firme Martin Beniston,
directeur de l’Institut des scien-
ces de l’environnement de l’Uni-
versité de Genève.

«Si l’on prend la situation d’un
point de vue global, nous avons af-
faire à deux grandes masses d’air.
Une première positionnée au nord
et alimentée par des courants
froids d’origine polaire et une
deuxième, plus chaude, alimentée
par des courants tropicaux», ex-
plique le professeur. «Deux mas-
ses qui ont tendance à se rencon-
trer, mais sans se mélanger, c’est le
front polaire.» Un front, associé
aux jets streams (ces puissants
vents de hautes altitudes), qui
oscille avec plus ou moins d’am-
plitude, faisant souffler le chaud
et le froid sur nos têtes.

«Imaginez que vous vous tenez
au-dessus du pôle Nord et que vous
regardez en direction de l’équa-

teur», image Martin Beniston.
«Vous voyez alors les courants for-
mant un disque qui ondule sur les
latitudes tempérées,plusoumoinsà
mi-chemin entre l’équateur et le
pôle. Parfois, une partie des oscilla-
tions descend plus bas qu’habituel-
lement et amène avec elle de l’air
très froid. C’est ce qui se passe aux
Etats-Unis.»

Une situation renforcée par la
géographie nord-américaine,
souligne Dean Gill, prévision-
niste à MétéoSuisse. L’absence de
relief, à l’exception des Rocheuses
orientées nord-sud, laisse le
champ libre aux masses d’air en
ne jouant pas le rôle de frein que
les chaînes eurasiatiques tien-
nent de ce côté-ci de l’Atlantique.

Miroir inversé
«Mais l’oscillation qui refroidit

l’Amérique du Nord doit être com-
pensée», reprend Martin Benis-
ton. Ce qui implique une remon-
tée d’air tropical plus doux. Soit
exactement la situation dans la-
quelle se trouve actuellement la
Suisse et qui joue les hirondelles
de printemps jusqu’en Scandina-
vie. Une sorte de «miroir inversé»
qui voit «un méandre très froid» re-
couvrir les Etats-Unis, alors qu’un
autre méandre plus doux baigne
une partie de l’Europe.

Une situation toutefois loin
d’être statique et qui peut très vite
évoluer en fonction de l’épaisseur
du front, de 20 à 200 km, souligne
Martin Beniston. En l’espace de
quelques heures. «New York est
ainsipasséd’un jourà l’autrede13°C
à –13°C», note le climatologue.

Parmi les autres conséquences
propres au front polaire, les vio-
lentes tempêtes de neige que peu-
vent parfois connaître ces régions
du globe, note Dean Gill.

Plus près de la Suisse, les grandes
oscillations décrites par Martin
Beniston, ou plutôt leurs con-
fluences, sont à l’origine de la si-
tuation dantesque que connaît de-
puis plusieurs jours la côte
atlantique.«Des tempêtesqui sontà

relier avec la position du front po-
laire qui stagne sur les îles Britanni-
ques», détaille Martin Beniston.
«Si proches de ce front, ces tempêtes
sont renforcées par des contrastes
thermiques forts. On peut ainsi voir
des différences de 10 à 20 degrés sur
de très courtes distances. Autant
d’éléments dont dépend l’intensité
des tempêtes.»

Améliorations en vue
La côte atlantique, en particulier

les côtes ibériques et françaises,
devrait connaître un «léger
mieux» ces prochains jours, note
Dean Gill, de MétéoSuisse. «La
perturbation va se déplacer plus au
nord et perdre en vigueur», détaille
le prévisionniste, qui ajoute que

c’est le caractère continu et non
l’intensité des pluies qui pose pro-
blème sur la côte atlantique. «Le
même type de pluie n’aurait pas eu
les mêmes conséquences en Suisse.
De surcroît, l’intensité des marées a
empêché les cours d’eau d’évacuer
normalement les précipitations.»

Outre Atlantique, la situation
est aussi en voie d’amélioration.
«Les maximums de froid seront at-
teints entre mardi et mercredi»,
annonce Dean Gill. Dès demain,
il y aura une nette embellie, alors
que la Suisse devrait continuer à
profiter de conditions douces.
Au moins jusqu’à dimanche,
avant un retour de conditions
plus hivernales, mais pas glacia-
les, promet Dean Gill.�

COMMENT LA FONTE DE LA BANQUISE PEUT MODIFIER LES HIVERS SUR L’EUROPE ET L’AMÉRIQUE DU NORD

Situations des plus contrastées ces jours-ci entre le froid polaire qui touche les Etats-Unis (ici le Midwest), la violence des flots qui frappe les îles Britanniques et la douceur qui a envahi la Suisse. KEYSTONE

La réduction de la banquise
arctique, qui atteint son
maximum en septembre-oc-
tobre, accentue le réchauffe-
ment de l’océan Arctique. Ce
dernier aurait pour effet de
ralentir les vents en haute al-
titude qui tournent autour du
pôle Nord, ce qu’on appelle
le vortex polaire.
«Si le vortex ralentit, l’air
froid de l’Arctique peut plus
facilement s’échapper et
descendre vers les basses
latitudes», explique Dim
Coumou, de l’Institut de
Potsdam (Allemagne).
Ce phénomène serait à l’ori-
gine des épisodes de grand
froid que connaît l’Amérique
du Nord actuellement et qui
ont marqué le mois de
mars 2013 en Europe du
Nord et sur le continent nord-
américain.
«Le mécanisme est intéres-
sant, mais, de là à dire qu’il
est dû au réchauffement cli-
matique, c’est aller un peu
vite en besogne», estime Ro-
bert Vautard, du LSCE (labo-
ratoire des sciences du cli-
mat et de l’environnement,
CEA-CNRS).
Même analyse pour Martin
Beniston, pour qui l’in-
fluence du changement cli-
matique est jugée «plausi-
ble». «Ces dernières années,
nous avons observé, en
Suisse notamment, une in-
tensification de ce type
d’événements marqués»,
note le scientifique. «Mais
manquons encore de recul
pour valider cette hypo-
thèse.» � YHU AVEC FIGARO

Alors que la tempête qui frappe la façade
atlantique de la France depuis dimanche
commençait à régresser hier, une
deuxième victime était recensée à Biarritz.
Lundi soir, à marée haute, des vagues pou-
vant atteindre près de 12m de haut avaient
été constatées à Belle-Ile (Morbihan).

Au Portugal, en Espagne et jusqu’au Ma-
roc,leventetlapluieontprovoquéd’impor-
tants dégâts matériels. Au Portugal, une
puissante vague a emporté, lundi, une

vingtainedevoituresetfaitquatreblesséslé-
gers à Porto. La circulation a été interrom-
pue sur les routes du bord de mer à Mato-
sinhos, dans la banlieue de la ville, et à
Povoa do Varzim, où les vagues ont atteint
neuf mètres de haut. En Espagne, les re-
cherches menées avec l’aide d’une vedette
des secours en mer et d’un hélicoptère
pour tenter de retrouver les trois prome-
neurs disparus à Valdoviño, dans la région
de La Corogne, ont été interrompues lundi

en fin de journée et devaient reprendre
hier. La Galice était placée, lundi, en alerte
rouge, le niveau maximum, en raison
d’une violente tempête risquant de soule-
ver des vagues jusqu’à neuf mètres de haut,
ont averti les services météorologiques.

LafortehoulequisévitenEuropeaégale-
ment touché le Maroc, où des vagues attei-
gnant parfois huit mètres ont provoqué
d’importants dégâts et des inondations à
Casablanca et Rabat.� ATS

FONTE
DE LA BANQUISE

Plusieurs victimes sur la côte atlantique
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Le président de la Commission
européenne, José Manuel Barro-
so, et l’ambassadeur de l’Union
européenne (UE) à Berne, Ri-
chard Jones, l’ont souligné à di-
verses reprises, en 2013: l’accep-
tation de l’initiative populaire
«contre l’immigration de
masse» violerait de façon fla-
grante et inacceptable un prin-
cipe fondamental de l’Union –
celui de la libre circulation des
personnes – et, partant, l’accord
que la Suisse et l’UE ont conclu
en 1999 dans ce domaine.

Hier, le commissaire euro-
péen à l’emploi et aux affaires

sociales, le Hongrois Laszlo An-
dor, en a rajouté une couche, en
témoignant de son énervement.
«Je ne suis pas particulièrement
ravi de la photographie que je vois
de la Suisse», a-t-il déclaré, en
soulignant que «ce pays a besoin
de travailleurs étrangers». La
Commission «ne comprend pas
l’approche discriminatoire adop-
tée, notamment vis-à-vis des res-
sortissants des nouveaux Etats
membres de l’UE», a-t-il ajouté,
en faisant référence à la réintro-
duction du contingentement de
la main-d’œuvre en provenance
d’Europe centrale et orientale
que Berne a décidée en 2013.

En théorie, un «oui» le 9 fé-
vrier pourrait inciter les Vingt-
Huit à dénoncer l’accord sur la
libre circulation des personnes,

ce qui creuserait automatique-
ment la tombedu«paquetbilaté-
rales I». Les accords conclus en

1999 (transports aérien et ter-
restres, agriculture, marchés pu-
blics, recherche, obstacles tech-
niques au commerce) outre la
libre circulation sont reliés les
uns aux autres par une «clause
guillotine».

Situation difficile
En pratique, il reste improba-

ble que l’UE en arrive à cette ex-
trémité. Les Etats de l’Union ne
s’entendront pas sur le sujet,
prédit-on tant à Bruxelles qu’à
Berne. D’autant moins qu’un dé-
lai de trois ans est prévu entre
l’adoption de l’initiative et sa
transposition dans la législation
suisse. Qu’un «oui» serait le fruit
d’une décision populaire, donc
démocratique.Etquel’UEsetire-
rait une balle dans le pied en en-

terrant, à la hussarde, des ac-
cords dont elle bénéficie aussi.

Pour les mêmes raisons, les
Vingt-Huit s’abstiendront, sans
doute, d’adopter dans l’immédiat
des mesures de «rééquilibrage»
deleuraccordaveclaSuissesurla
libre circulation des personnes,
par exemple en limitant à leur
tour l’accès des Helvètes à leur
marché du travail.

Ils ne resteront pas pour autant
les bras croisés.

Un possible «accident de par-
cours à Berne», pour reprendre
l’expression de José Manuel Bar-
roso, placerait l’Union «dans une
situation difficile», a précisé Ri-
chard Jones: comment, en effet,
l’UE pourrait-elle justifier la
poursuite de négociations avec la
Suisse sur l’ouverture du marché

intérieur européen alors que la
Suisse bafouerait un des princi-
pes essentiels de la construction
communautaire?

Il y a donc fort à parier qu’un
vote positif du peuple suisse, le
9 février, conduira – ou condam-
nera - l’UE à geler les pourparlers
qui ont été lancés ou vont l’être
dans différents domaines: ques-
tions institutionnelles, recher-
che, électricité, produits chimi-
ques, etc. Au risque de bloquer
toute avancée dans le domaine
de la fiscalité, de l’épargne ou des
entreprises? Sans doute l’Union
se résignera-t-elle alors à accep-
ter que l’OCDE se charge de ré-
gler les problèmes qu’elle sera in-
capable de résoudre elle-même,
dans ces domaines. � TANGUY
VERHOOSEL - BRUXELLES

Hier avait lieu une manifestation
à Genève. KEYSTONE

VAUD

Pas d’alcool à l’emporter
après 20 heures

La vente de bière et d’alcool
fort à l’emporter sera interdite
dans le canton de Vaud entre
20 heures et 6 heures. La modi-
fication de loi proposée hier par
le Conseil d’Etat satisfait aux de-
mandes de Lausanne, aux prises
avec des débordements causés
par des jeunes alcoolisés. Le vin
n’est pas concerné.

Les mesures prévues visent à
diminuer la consommation d’al-
cool en soirée, celle des jeunes
en particulier. Les communes
pourront dissocier les heures
d’ouverture des commerces de
ceux de la vente d’alcool. A Lau-
sanne, les petits commerces
pourront ainsi à nouveau être
ouverts le soir jusqu’à 22 heures,
mais sans vente d’alcool dès
20 heures. Ces mesures s’appli-
quent à la bière et aux alcools
forts - purs ou mélangés - car ce
sont les boissons consommées
par les jeunes. «Le vin et la con-
sommation dans les établisse-
ments publics posent moins de
problèmes, pour des raisons de
coût», a insisté Frédéric Haenni,
président de Gastrovaud.

Sanctions durcies
Dans les établissements, la

promotion de la consommation
d’alcool sera bannie. Plus
d’«happy hour» ou d’«open
bar» ou de concours permettant
de gagner de l’alcool. Les sanc-
tions seront durcies contre les
exploitants ne respectant pas le
cadre légal. Une interdiction
personnelle d’exploiter pourra
être prononcée pour une durée

jusqu’à 5 ans. Une obligation à
suivre une formation pourra
être imposée en cas de manque-
ments graves dans les domaines
de la vente d’alcool, du droit du
travail ou du non-respect des di-
rectives en matière d’hygiène.
L’effet suspensif ne sera plus au-
tomatique en cas de fermeture
d’un établissement ordonné par
la police du commerce.

Ces mesures doivent être ap-
prouvées par le Grand Conseil.
Les autorités souhaitent que le
processus soit rapide afin que les
restrictions puissent être impo-
sées au plus vite. Une fois la loi
cantonale en vigueur, Lausanne
appliquera un volet supplémen-
taire de son dispositif de pacifi-
cation des nuits. La capitale vau-
doise sera la première ville de
Suisse romande à permettre
l’ouverture des discothèques jus-
qu’à 6 heures du matin. Pour
cela, les exploitants devront
s’abstenir de vendre de l’alcool
durant la dernière heure
(5/6 heures) et respecter des
standards de sécurité.� ATS

AVALANCHE DE MASE
La quatrième victime est décédée
L’avalanche de Mase (VS), qui a emporté quatre personnes dimanche
après-midi, a fait une quatrième victime. Trois accidentés avaient
succombé dimanche en soirée des suites de leurs blessures. Le
quatrième était dans un état critique. Les victimes sont un Belge de 35
ans, domicilié en Valais, un Vaudois de 28 ans, un Valaisan de 26 ans
et un guide valaisan de 29 ans, a communiqué hier la police.� ATS

VOL RATÉ À ZURICH
Vendeuse et passante font échec à un voleur
Une vendeuse et une passante ont fait preuve d’un sens aigu
du risque en permettant l’arrestation d’un voleur qui venait
de s’emparer de la caisse d’un magasin à Zurich. Elles ont d’abord
tenté de le maîtriser avant de freiner sa fuite et d’alerter des passants
qui ont, eux, mis un terme à sa course.� ATS

AUTRES CANTONS
La solution vaudoise diffère des au-
tres cantons romands en n’excluant
pas les boissons fermentées (vin et
cidre). Elle est plus restrictive dans les
horaires, l’interdiction de vente d’al-
cool débutant à 21 heures à Genève
et à 22 heures à Fribourg. Le Valais et
le Jura n’ont aucune disposition sur ce
point, Neuchâtel est en train d’élabo-
rer sa loi.� ATS

DIPLOMATIE Un «oui» à l’initiative contre l’immigration de masse ralentirait le bilatéralisme, sans signer son arrêt de mort.

L’Europe ne restera pas les bras croisés face au choix suisse

TRAVAIL L’Union syndicale suisse pose déjà les jalons pour son initiative
en faveur d’un revenu minimum de 4000 francs.

Salaire minimum, une pression
pour davantage de CCT
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’initiative 1:12, rejetée par le
peuple en novembre dernier,
n’était qu’une mise en bouche.
C’est l’initiative sur le salaire mi-
nimum de 4000 francs par mois
qui est au cœur de l’offensive
syndicale. Le peuple se pronon-
cera probablement le 18 mai
prochain, sous réserve du calen-
drier définitif qui sera retenu par
le Conseil fédéral. L’Union syn-
dicale suisse (USS) est prête.
Elle se battra sur deux axes:
d’abord le renforcement des
conventions collectives de tra-
vail (CCT), et subsidiairement le
salaire minimum. Une façon
d’avertir les employeurs des sec-
teurs peu conventionnés, sou-
vent générateurs de bas salaires,
qu’ils ont tout intérêt à se mettre
à la page.

«Presque toutes les entreprises
du commerce de détail de chaus-
sures et de vêtements refusent de
négocier une CCT», a dénoncé
hier Daniel Lampart, écono-
miste en chef de l’USS, en dé-
taillant les objectifs 2014 de la
centrale syndicale. L’initiative
leur imposerait le versement
d’un salaire d’au moins 22 francs
de l’heure, indexé au renchéris-
sement. Le président de l’USS
Paul Rechsteiner assure cepen-
dant que le but prioritaire des
syndicats est d’agir dans le cadre
du partenariat social.

De 50% à 60%
La stratégie est claire: l’initia-

tive est un instrument de pres-
sion pour renforcer le taux de
couverture conventionnelle de
la Suisse, qui est modeste en
comparaison internationale. Le
pourcentage de salariés couvert
par une CCT est d’environ 50%,
contre plus de 90% en Autriche,
Belgique, France et Suède.
L’USS veut rapidement porter le
taux suisse à 60%.

Cet objectif passe par des possi-
bilités plus étendues d’extension

des CCT, à savoir la procédure
qui permet de rendre une CCT
applicable à tous les employeurs
et tous les travailleurs d’une
branche économique ou d’une
profession, indépendamment
de leur appartenance à une orga-
nisation syndicale ou patronale.
Selon la loi, cette extension est
liée à la condition qu’au moins
50% des employeurs soient
soumis à la convention. Or, ce
quorum a pour effet que les pe-
tites entreprises peuvent blo-
quer l’extension d’une CCT.
«Aucun autre pays européen ne
place des obstacles aussi élevés à
l’extension des CCT», tempête
Daniel Lampart.

Outre le démantèlement de
cette barrière, l’USS demande
que les secteurs bénéficiant de
subventions ou au bénéfice
d’une concession aient l’obliga-
tion de conclure une CCT. Cette
revendication concerne notam-
ment l’agriculture.

Pour les femmes
La conclusion de CCT est par-

ticulièrement dans l’intérêt des
femmes, note Daniel Lampart.
«Avec des normes minimales de
branche, il est plus difficile aux
entreprises d’engager des femmes
à des conditions moins bonnes
que les hommes». L’économiste
en veut pour preuve que la dis-

crimination salariale dans le
domaine de l’hôtellerie (bien
conventionnée) est nettement
plus faible que dans le com-
merce de détail. Paul Rechstei-
ner avertit: «La discrimination
salariale des femmes peut aussi
être combattue par l’initiative
pour un salaire minimum. C’est la
mesure la plus efficace à court
terme».

Un bas salaire pendant la vie
professionnelle se répercute
aussi sur le montant des rentes
de vieillesse. C’est pourquoi
l’USS oppose son initiative
«AVS plus» à la réforme propo-
sée par Alain Berset. Le texte
déposé en décembre exige une
hausse de 10% des rentes AVS,
soit une augmentation de 200
francs par mois en moyenne.

La secrétaire syndicale Doris
Bianchi annonce que l’USS
combattra par ailleurs la baisse
de 6,8% à 6% du taux de con-
version des avoirs du 2e pilier.
«C’est une dégradation inaccep-
table des rentes. Les mesures
compensatoires prévues n’y chan-
geraient rien car elles sont trop
chères et feront pression sur les
bas salaires».�

�« La discrimination
salariale des femmes
peut aussi être combattue
par l’initiative pour
un salaire minimum.»

PAUL RECHSTEINER PRÉSIDENT DE L’USS

TAUX DE COUVERTURE PAR CCT EN COMPARAISON INTERNATIONALE
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THÉÂTRE Alors que plusieurs villes françaises interdisent le spectacle de l’«humoriste»,
de nombreuses zones d’ombre subsistent à propos de celle qui partage sa vie.

Noémie Montagne, la compagne
qui dirige l’entreprise «Dieudonné»
MARIE-AMÉLIE LOMBARD-LATUNE

Une parodie de mariage reli-
gieux avec «évêque», mitre,
crosse et demoiselles d’hon-
neur: c’est ainsi que, le 13 juillet
2012, ont été «unis» Dieudonné
M’balaM’balaetNoémieMonta-
gne. La vidéo de la cérémonie a
été postée sur YouTube. On y
voit donc la compagne de «l’hu-
moriste» dans une robe blanche
à la traîne aussi longue que le dé-
colleté est profond, s’avancer
dans la «nef» sous les regards
émus de l’assistance...

NoémieMon-
tagne est née
le 15 février
1976 à Bor-
deaux. Mis à
part ces men-
tions légales au
registre du
commerce, les

informations fiables manquent
sur la jeune femme. Ou, plutôt,
elles abondent dans la «Dieu-
dosphère», où déferlent ru-
meurs et règlements de comp-
tes. Noémie Montagne semble
être apparue dans l’univers du
provocateur vers le milieu des
années 2000. Auparavant, celui-
ci avait eu trois enfants d’une
première union. Déjà mère à
deux reprises, Noémie Monta-
gne a, elle, eu quatre enfants
avecDieudonné,nésà intervalles
rapprochés depuis 2007.

Dieudonné M’bala M’bala, fils
d’une Bretonne et d’un Came-
rounais qui s’étaient connus étu-
diants, a grandi en banlieue pari-
sienne, entre nourrice et
internat. Plus tard, il a vendu des
voitures puis est monté sur
scène, formant, avec Elie Se-
moun, un tandem de choc et à
succès jusqu’en 1997.

Deux propriétés
Avec sa famille, il est installé en

Eure-et-Loir dans deux proprié-
tés distantes d’une dizaine de ki-
lomètres. A Saint-Lubin-de-la-
Haye, dans une ancienne usine
qu’il a reconvertie en bureaux,
studios et logements, évolue

aussi tout le petit monde qui gra-
vite autour de lui. Dans un bourg
voisin, la famille vit dans une
maison en pierres apparentes.
«Une résidence secondaire pour
Parisiens. La dernière fois que je
les ai vus? Il y a environ trois se-
maines, avant Noël. On m’a aussi
dit que Dieudonné faisait ses cour-
ses au supermarché. Ils vont, ils
viennent... Je n’ai jamais eu de pro-
blèmes avec eux. On a beaucoup
de gens connus dans le coin. Ca-
therine Deneuve n’est pas très loin.
On ne s’en préoccupe pas», lâche
le maire de la commune.

C’est à Saint-Lubin-de-la-Haye
que sont domiciliées Les Pro-
ductions de la plume, société qui
perçoit les bénéfices des specta-
cles, des produits dérivés et des
films du provocateur et qui affi-
chait, en 2012, un résultat net de
230 000 euros (285 000
francs). A sa tête: Noémie Mon-
tagne, gérante, qui détient aussi
la moitié des parts de la Sàrl,
l’autre appartenant à la mère de
Dieudonné. Le frère et la belle-
sœur de la gérante sont, eux,
employés. Tout comme Bonnie

et Merlin, fille et fils de Dieu-
donné et de sa première compa-
gne. Merlin apparaît également
dans une société chargée d’im-
porter des lubrifiants au Came-
roun. Selon lemonde.fr, une en-
quête pour blanchiment,
portant sur plus de 400 000 eu-
ros (près de 500 000 francs)
transférés au Cameroun, est ou-
verte à Chartres. «L’humoriste»,
lui, ne figure nulle part dans ce
montage. «Noémie Montagne
pourrait être poursuivie pour com-
plicité d’organisation frauduleuse
d’insolvabilité. C’est une pièce
maîtresse du dispositif», précise
Me Alain Jakubowicz, avocat de
la Licra, qui a déjà déposé plu-
sieurs plaintes, le camp Dieu-
donné contestant, lui, toute vo-
lonté de fraude.

«Ça serait grâce à elle
que Dieudonné existe!»
Lorsqu’elle a rencontré Dieu-

donné, celui-ci était «un peu en
train de toucher le fond», selon
Chrystel Camus, qui a produit la
tournée «Foxtrot» l’an dernier.
«Mais si on l’écoutait, ça serait

grâce à elle que Dieudonné
existe!», fulmine la productrice,
évincée depuis. Noémie Monta-
gne est clairement au centre du
business. Au point, disent ses
détracteurs, d’avoir volontaire-
ment «fait le vide» autour de son
compagnon. «Elle s’est installée
dans la place en moins de deux se-
maines, elle a ensuite profité de la
guerre des courtisans», croit sa-

voir l’ex-webmaster des Produc-
tions de la plume, Arabe Badji,
lui-même remercié en 2012.

Entre les fans de «Dieudo», les
déçus, les repentis, venimeux
contre leur ancienne idole, l’am-
biance est franchement nauséa-
bonde. Les plus virulents accu-
sent encore Noémie Montagne
de ne pas être étrangère au vi-
rage de plus en plus raciste et an-
tisémite de son compagnon. En
revanche, peu d’informations
filtrent sur les activités passées
de Noémie Montagne. Quant
aux échanges de mails avec l’es-
sayiste nationaliste Alain Soral,
soutien du «résistant Dieudon-
né», révélés par le site JSS News,
ils tombent dans le tragisordide.
«Encore une fois, chacun à sa
place», écrit Noémie Montagne.
«La mienne, c’est business et mère
de ses enfants. Un peu trop busi-
ness sans doute, mais tant que ça
marche il faut construire!»

Surenchère immobilière...
En octobre 2012, une suren-

chère intervenait dans la vente
par adjudication de la propriété
de Saint-Lubin-de-la-Haye, mise
à prix à 551 000 euros (683 000
francs) pour combler les dettes
fiscales de Dieudonné M’bala
M’bala. L’acquéreur de dernière
minute? Les Productions de la
plume, dirigées par Noémie
Montagne...� Le Figaro

Le spectacle de Dieudonné, «Le Mur», est régulièrement donné au théâtre de la Main d’or, à Paris.
Pour l’instant... KEYSTONE

SPECTACLE INTERDIT DANS PLUSIEURS VILLES DE FRANCE
Le président français François Hollande a exhorté, hier, les représentants de
l’Etat à être «inflexibles» face à Dieudonné. Les maires de plusieurs grandes
villes françaises ont déjà annoncé leur décision d’interdire les spectacles de
l’humoriste, accusé de diffuser un «message de haine». Le ministre français
de l’Intérieur Manuel Valls a transmis, lundi, une circulaire aux maires et pré-
fets en vue d’empêcher la tournée de Dieudonné M’Bala M’Bala – condam-
né à de multiples reprises pour incitation à la haine raciale –, qui devait
commencer demain, à Nantes. Le préfet du département de la Loire-Atlan-
tique a signé l’interdiction de ce spectacle. Jean Germain, Alain Juppé et
Jean-Claude Gaudin, maires de Tours, Bordeaux et Marseille, ont notam-
ment affirmé leur volonté de voir interdire le programme. Par contre, une me-
sure au niveau national est juridiquement impossible.
Du côté de Nyon, où Dieudonné doit présenter «Le Mur» début février, au-
cune interdiction n’est prévue suite à l’affaire de la Ville de Genève – qui avait
été déboutée par le Tribunal fédéral après avoir refusé de louer une salle à
l’humoriste.� ATS

EN IMAGE

ALLEMAGNE
De la drogue sous les bananes. Près de 140 kilos de cocaïne
ont été découverts dans des supermarchés de Berlin et de la région
environnante du Brandebourg. Les sachets de drogue, d’une valeur
de six millions d’euros (7,4 millions de francs), ont été retrouvés par
des employés du groupe de distribution à bas prix Aldi, selon les
médias. La police n’a pas souhaité confirmer le nom de la chaîne de
supermarchés concernée. La drogue a été retrouvée cachée sous
des bananes, dans des cartons en provenance de Colombie dans
quatre établissements de Berlin et un du Brandebourg.� ATS-AFP

KEYSTONE

ESPAGNE La fille de Juan Carlos sera convoquée au tribunal le 8 mars.

L’infante Cristina inculpée pour fraude
Un juge espagnol a inculpé, hier,

une fille du roi Juan Carlos, l’in-
fante Cristina, pour fraude fiscale
et blanchiment de capitaux présu-
més. C’est la première fois qu’un
membredirectdela familleroyale
est touché par l’enquête pour cor-
ruptionquiviseIñakiUrdangarin,
l’époux de Cristina. Cet ancien
champion olympique de handball
est soupçonné de détournement
d’argent public.

La mise en examen de Cristina,
convoquée le 8 mars au tribunal
de Palma de Majorque, aux Baléa-
res, arrive au pire moment pour le
roi Juan Carlos. Il a fêté, diman-
che, ses 76 ans puis est apparu,
lors d’une cérémonie militaire, vi-
siblement fatigué et appuyé sur

des béquilles, pour la première
fois en public depuis une opéra-
tion de la hanche, le 21novembre.

Appel annoncé
La maison royale a exprimé son

«respect» face à la décision du
juge, qui ne préjuge en rien des
suites judiciaires de l’affaire, tan-
dis que la défense de Cristina a an-
noncé qu’elle ferait appel.

Le juge José Castro, qui enquête
depuis 2010 sur cette affaire, a
passé outre l’opposition du Par-
quet pour mettre en examen
Cristina, âgée de 48 ans, pour
«délits fiscaux présumés et blanchi-
ment de capitaux», liés aux activi-
tés frauduleuses présumées de
son époux.

Le juge, un magistrat réputé in-
tègre et obstiné, a ensuite ouvert
un nouveau volet de l’enquête,
cherchant à établir si la fille ca-
dette du roi a des liens avec les
faits reprochés à son époux. Il a
minutieusement épluché les dé-
clarations d’impôts et comptes
bancaires de l’infante, scrutant
ses moindres dépenses pour des
voyages, des repas au restaurant
ou des fêtes de famille.

Cette convocation, ajoute-t-il,
«a pour seul but de lui donner la
possibilité de s’expliquer person-
nellement, et non à travers le filtre
de sa défense, sur certains indices
objectifs» de délits, «qui ne sont
pas le fruit d’élucubrations capri-
cieuses».� ATS-AFP

L’infante Cristina et son mari,
Iñaki Urdangarin, semblent
dans de sales draps.... KEYSTONE

CATALOGNE
La région maintient
le référendum
Le chef du gouvernement régional
de Catalogne, le nationaliste Artur
Mas, a réaffirmé, hier, qu’il
convoquera en 2014 le référendum
sur l’indépendance de cette grande
région du nord-est de l’Espagne.
Madrid s’y oppose fermement.
Artur Mas a jeté une bombe le
12 décembre en fixant, en accord
avec les composantes de la
majorité au Parlement régional, la
date du 9 novembre 2014 pour un
référendum sur l’indépendance. La
question sera double: «Voulez-
vous que la Catalogne soit un Etat?
Oui ou non?» Et si la réponse est
oui, «Voulez-vous que cet Etat soit
indépendant»?� ATS-AFP

IRAK
L’armée attend
avant d’attaquer
L’armée irakienne a affirmé, hier,
qu’elle n’allait pas mener dans
l’immédiat l’attaque annoncée
contre Falloujah afin d’épargner
les civils. Cette annonce intervient
après un assaut infructueux sur
Ramadi et une frappe aérienne
ayant tué 25 insurgés. Ces
derniers jours, des combattants
de l’Etat islamique en Irak et au
Levant (Eiil), liés à Al-Qaïda, ont
pris le contrôle de Falloujah et de
plusieurs quartiers de Ramadi, à
60 et 100 km à l’ouest de Bagdad.
� ATS-AFP-REUTERS

BOSNIE
Décès du dernier
cireur de chaussures
Sarajevo pleurait, hier, son
dernier cireur de chaussures. Cika
Miso (Oncle Miso) est mort à
l’âge de 83 ans, après avoir
exercé ce métier pendant plus de
60 ans, devenant ainsi un
symbole de la capitale
bosnienne. Cika Miso se rendait
tous les jours sur la principale
artère de Sarajevo, la rue Tito. Il a
été fidèle à son poste même
pendant le siège et les
bombardements de cette ville, de
1992 à 1995, par des paramilitaires
serbes. Hier, une chaise en bois
était installée au même endroit,
avec un portrait de l’homme à la
moustache grise légèrement
étirée par un sourire, des yeux
mélancoliques derrière des
lunettes. Quelques roses étaient
posées sur la chaise, des bougies
et une paire de chaussures
placées à même le sol.� ATS-AFP
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FRAUDES Le Tribunal fédéral de Fort Lauderdale en Floride a fait hier la lecture
des charges retenues contre l’ex-numéro trois de la première banque suisse.

L’ancien cadre d’UBS Raoul Weil
plaide non coupable

Raoul Weil, ex-cadre d’UBS ac-
cusé d’avoir aidé des milliers
d’Américains à se soustraire au
fisc, a plaidé non coupable hier
devant le Tribunal fédéral de
Fort Lauderdale, en Floride. Il
comparaissait pour la deuxième
fois devant cette cour.

Le Ministère public a de son
côté affirmé que l’ancien patron
des affaires internationales de
gestion de fortune d’UBS aurait
aidé, avec d’autres banquiers
non identifiés, quelque 20 000
Américains fortunés à dissimu-
ler au fisc quelque 20 milliards
de dollars (18 milliards de
francs). Raoul Weil risque jus-
qu’à cinq ans de prison.

L’avocat de la défense a insisté
sur l’innocence de son client, a
indiqué l’agence de presse AP.
«Raoul Weil a plaidé non coupa-
ble et souhaite un procès», a-t-il
indiqué aux médias à la sortie de
l’audience qui n’a duré que quel-
ques minutes.

Le banquier suisse a comparu
pour la première fois à la mi-dé-
cembre. Il a alors été libéré en
échange d’une caution de
10,5 millions de dollars (9,3 mil-
lions de francs), a dû renoncer à
son passeport et été placé sous
surveillance électronique.

Agé de 54 ans, Raoul Weil a été
arrêté à Bologne, en Italie, à la
mi-octobre, alors qu’il se trou-
vait en vacances avec sa femme.
Après près de deux mois de pri-
son, il a été extradé aux Etats-
Unis.

780 millions de dollars
A la suite de la publication de

l’acte d’accusation en novem-
bre 2008 déjà, Raoul Weil avait

décidé de renoncer temporaire-
ment aux fonctions qu’il occu-
pait depuis 2007. Le numéro un
bancaire helvétique s’est séparé
de lui en avril 2009.

L’ex-numéro 3 de l’UBS a tou-

jours nié les accusations portées
contre lui, les jugeant «totale-
ment injustifiées et dénuées de
tout fondement factuel». La ban-
que UBS elle-même a déjà eu
maille à partir avec les autorités

américaines. En février 2009,
elle avait dû verser 780 millions
de dollars aux autorités et leur li-
vrer le nom de plusieurs milliers
de ses clients américains soup-
çonnés de frauder le fisc.� ATS

Raoul Weil aurait aidé quelque 20 000 Américains fortunés à frauder avec le fisc. KEYSTONE

DOSETTES DE CAFÉ
Nespresso retire sa
plainte en Allemagne
Le conflit impliquant Nespresso
et ses capsules de café en
Allemagne est clos. La filiale du
groupe alimentaire vaudois
Nestlé a retiré son action en
contrefaçon de ses brevets. Elle
entend désormais se concentrer
sur le développement de ses
produits et de ses services. La
décision communiquée en fin de
semaine dernière par le tribunal
régional de Düsseldorf a été
confirmée hier par Diane
Duperret, porte-parole de
Nespresso. «Notre choix reflète
les arrêts rendus pendant les
phases préliminaires de l’affaire»,
a-t-elle précisé. Le retrait de
l’action judiciaire outre-Rhin ne
signifie en effet pas pour autant
que le spécialiste du café
portionné délaisse son combat
pour la protection de la propriété
intellectuelle.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1272.4 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
4153.1 +0.9%
DAX 30 ß
9506.2 +0.8%
SMI ß
8319.4 +0.5%
SMIM ß
1609.5 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3110.9 +1.3%
FTSE 100 ß
6755.4 +0.3%
SPI ß
7944.0 +0.5%
Dow Jones ß
16530.9 +0.6%
CAC 40 ß
4262.6 +0.8%
Nikkei 225 ƒ
15814.3 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 23.46 23.23 23.64 19.10
Actelion N 75.55 76.00 77.65 44.42
Adecco N 72.05 70.30 72.05 47.31
CS Group N 28.72 28.05 30.54 23.30
Geberit N 273.20 274.50 276.10 204.60
Givaudan N 1282.00 1291.00 1369.00 965.50
Holcim N 67.30 67.40 79.10 62.70
Julius Baer N 43.45 43.09 45.14 33.80
Nestlé N 66.45 66.00 70.00 59.20
Novartis N 72.15 71.85 74.25 59.15
Richemont P 86.95 89.00 96.15 67.60
Roche BJ 254.00 252.20 258.60 188.90
SGS N 2057.00 2057.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 571.50 586.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.45 80.05 84.75 66.10
Swisscom N 474.50 471.30 477.90 390.20
Syngenta N 363.00 361.80 416.00 335.30
Transocean N 44.51 44.08 54.70 40.09
UBS N 17.69 17.24 19.60 14.09
Zurich FS N 259.70 257.40 270.90 225.60

Alpiq Holding N 125.00 122.90 132.20 104.50
BC Bernoise N 209.50 208.00 264.75 190.60
BC du Jura P 68.50 68.00 68.55 59.50
BKW N 28.80 29.15 34.15 27.75
Cicor Tech N 34.30 34.70 37.00 25.55
Clariant N 16.44 16.47 16.55 11.98
Feintool N 70.45 71.85 77.00 51.75
Komax 139.80 140.00 140.10 72.30
Meyer Burger N 11.95 11.70 12.15 5.20
Mikron N 6.80 6.70 6.80 5.06
OC Oerlikon N 13.95 13.75 14.00 9.91
PubliGroupe N 93.00 91.90 153.00 85.00
Schweiter P 675.00 675.00 690.00 525.00
Straumann N 167.00 166.50 182.60 110.30
Swatch Grp N 98.85 101.20 104.40 83.35
Swissmetal P 0.77 0.79 1.39 0.47
Tornos Hold. N 4.68 4.66 7.05 3.90
Valiant N 85.05 83.00 93.50 74.60
Von Roll P 1.44 1.44 2.20 1.30
Ypsomed 67.00 66.25 69.00 51.00

7/1 7/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.68 48.55 50.31 27.97
Baxter ($) 69.82 69.42 74.59 62.80
Celgene ($) 164.61 162.62 171.94 58.53
Fiat (€) 6.68 6.80 6.97 3.83
Johnson & J. ($) 94.24 92.33 95.98 71.19
Kering (€) 151.00 151.50 185.15 140.63

L.V.M.H (€) 127.65 128.55 150.05 117.80
Movado ($) 113.33 115.68 117.45 94.57
Nexans (€) 36.63 36.13 43.27 28.78
Philip Morris($) 84.81 84.93 96.72 82.90
Stryker ($) 75.84 75.35 75.60 56.52

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 94.82 .............................0.1
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.27 .............................0.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.22 .............................0.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.18 .............................0.2
(CH) BF Intl ......................................74.18 .............................1.5
(CH) Commodity A ........................77.91 ........................... -2.3
(CH) EF Asia A ...............................88.79 ........................... -1.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................173.55 ............................-3.4
(CH) EF Euroland A .....................119.05 ........................... -0.1
(CH) EF Europe ............................143.08 .............................0.4
(CH) EF Green Inv A ..................100.08 .............................0.3
(CH) EF Gold ..................................497.91 ............................. 3.5
(CH) EF Intl ....................................155.86 .............................0.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................336.17 ........................... -1.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................468.14 .............................0.8
(CH) EF Switzerland ..................343.52 .............................0.7
(CH) EF Tiger A...............................95.05 ............................-3.1
(CH) EF Value Switz...................165.54 .............................0.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.75 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.47 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.21 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.50 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................71.94 ............................. 1.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................206.63 ............................. 1.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 825.63 .............................0.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.37 ............................. 1.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............26817.00 .............................0.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................129.74 ............................. 1.3
(LU) MM Fd AUD.........................243.94 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD .........................191.39 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.34 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.94 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.29 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.95 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ................... 124.59 .............................0.2
Eq Sel N-America B .................. 170.72 ...........................-0.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.03 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B ......................... 183.68 ...........................-0.0
Bond Inv. CHF B .........................128.70 .............................0.0
Bond Inv. EUR B............................89.01 ...........................-0.0
Bond Inv. GBP B ...........................99.07 .............................0.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.77 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B............................. 99.84 ............................. 1.6
Ifca .................................................. 110.80 .............................0.0
Ptf Income A ................................ 107.34 .............................0.4
Ptf Income B ................................ 135.17 .............................0.4
Ptf Yield A ....................................... 137.14 .............................0.5
Ptf Yield B..................................... 165.00 .............................0.5
Ptf Yield EUR A ........................... 108.15 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ............................142.61 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................ 165.86 .............................0.6
Ptf Balanced B.............................193.18 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A............................... 113.49 .............................0.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.27 .............................0.4
Ptf GI Bal. A .....................................95.02 .............................0.3
Ptf GI Bal. B ................................. 104.34 .............................0.3
Ptf Growth A ................................218.22 .............................0.7
Ptf Growth B ................................243.81 .............................0.7
Ptf Growth A EUR ....................... 111.47 .............................0.5
Ptf Growth B EUR .......................131.42 .............................0.5
Ptf Equity A ................................. 256.80 ............................. 1.1
Ptf Equity B .................................. 275.36 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.65 .............................0.7
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.78 .............................0.7
Valca ................................................ 313.15 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.88 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.04 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 190.59 .............................0.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.79 .............................0.5

7/1 7/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.79 ......... 93.64
Huile de chauffage par 100 litres .........109.80.....109.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.20 ........................ 1.22
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.88 ........................ 3.88
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.88 ........................ 1.90
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.94 .........................2.97
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.69 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2212 1.2521 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8965 0.9192 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4694 1.5066 1.4275 1.5495 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.8355 0.8567 0.817 0.893 1.119 CAD
Yens (100) 0.8566 0.8783 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7448 14.1352 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1212.45 1238.5 19.47 19.97 1401.5 1426.5
 Kg/CHF 35685 36185 571.3 586.3 40919 41669
 Vreneli 20.- 204 229 - - - -

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

Le chiffre du jour

579 millions de francs: la commande de la compagnie
de transport américaine Bart pour 365 voitures de métro
au groupe aéronautique et ferroviaire canadien Bombardier.

BOISSONS
Denner importe du Coca-Cola de Tchéquie
et baisse les prix

Le Coca-Cola vendu chez Denner vient de
Tchéquie depuis hier. Avec cette
importation, le discounter, propriété du
groupe Migros, contourne les prix du
fabricant de boissons en Suisse. Coca-Cola
Suisse estime qu’il s’agit d’une approche à
court terme qui ne garantit pas une sécurité
d’approvisionnement. «Nous agissons
immédiatement contre les prix surfaits de la
filiale de Coca-Cola en Suisse», a déclaré
hier à l’ats Paloma Martino, porte-parole de

Denner confirmant une information du «Blick». Pour y arriver, le
distributeur va importer des bouteilles de 2 litres de Tchéquie pour
ses 800 succursales en Suisse. Les satellites Denner, qui vendent
des bouteilles de 1,5 litre, devront comme jusqu’à présent être
approvisionnés depuis la Suisse. D’autres grandeurs de bouteilles
ou des canettes pourraient également être importées. Leur achat
reste toutefois coûteux, a ajouté Paloma Martino. Les prix d’achat
plus bas – possibles grâce aux importations – permettent à
Denner de vendre le Coca-Cola 10% moins cher pour les
bouteilles de 2 litres. Le distributeur va également baisser ses
marges pour réduire le prix des bouteilles de 1,5 litre.� ATS

KE
YS

TO
NE

CHEMIN DE FER
L’engouement pour la
Jungfrau se confirme
Le groupe du chemin de fer de la
Jungfrau (BE) a de nouveau
transporté plus de 800 000
passagers à destination du
Jungfraujoch l’an dernier. Par
rapport à 2012, année du
centenaire de l’entreprise qui avait
été jalonnée de promotions, la
fréquentation n’est en recul que
de 1,2% à 823 000 personnes.
C’est le deuxième meilleur résultat
de l’histoire du chemin de fer de
la Jungfrau, a indiqué hier la
compagnie dans un commu-
niqué. Cela est dû avant tout aux
visiteurs en provenance des
marchés asiatiques. La compa-
gnie relie le Jungfraujoch, qui avec
une altitude de 3454 mètres
constitue la plus haute gare
d’Europe. Une excursion dans le
fabuleux monde des glaciers
compte parmi les points forts d’un
voyage en Suisse.� ATS

La banque américaine JPMorgan Chase va
payer 1,7 milliard de dollars (1,5 milliard de
francs) dans le cadre d’un accord avec les Etats-
Unis lié à ses relations avec le financier améri-
cain Bernard Madoff, a indiqué hier le bureau
du procureur fédéral de Manhattan.

Cet accord permet à la première banque
américaine en termes d’actifs, d’échapper aux
poursuites pénales à condition de verser cette
pénalité, de réformer ses pratiques, et de re-
connaître ses torts, précise le procureur dans
un communiqué.

JPMorgan Chase, qui a abrité le compte de
Bernard Madoff pendant deux décennies,
était accusée de complicité de fraude pour
avoir ignoré sciemment de nombreux si-
gnaux d’alarme qui indiquaient que l’argent

de Bernard Madoff était issu d’une opération
frauduleuse.

Avec cette nouvelle amende, JPMorgan aura
payé quelque 20 milliards de dollars de péna-
lités au cours des douze derniers mois pour
essayer de se sortir de ses multiples affaires ju-
diciaires.

Bernard Madoff a été arrêté le 11 décembre
2008 et a été condamné en 2009 à 150 ans de
prison pour la plus grosse fraude boursière de
l’histoire, estimée entre 23 et plus de 65 mil-
liards de dollars (avec ou sans les intérêts).

Le financier avait mis en place une «cavale-
rie», technique consistant à rémunérer les
clients de son fonds avec l’argent versé par ses
nouveaux investisseurs. La chute de la Bourse
fin 2008 lui a été fatale.� ATS-AFP

La banque JPMorgan Chase paye

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9972.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13993.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.89 ...... 1.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....102.45 ...... 1.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.15 ...... 0.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.51 ...... 0.9
Bonhôte-Immobilier .....................118.50 .....-1.3

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »



FOOTBALL
Bastien Geiger dit stop
Bastien Geiger privilégie sa
reconversion professionnelle et
arrête le football d’élite. Ainsi,
l’ancien défenseur de Xamax ne
jouera pas la seconde partie de
la saison avec Bienne. PAGE 18
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HOCKEY SUR GLACE Victoire des Chaux-de-Fonniers aux tirs au but face à Martigny.

Le retour de Forget presque gâché
JULIÁN CERVIÑO

Le retour de Dominic Forget
aux Mélèzes a failli être gâché
face à Martigny. Bien parti, le
HCC s’est laissé remonter avant
de s’imposer aux tirs au but. Ces
deux points sauvés permettent
aux Chaux-de-Fonniers de pour-
suivre leur progression au clas-
sement. Mais ils en ont claire-
ment perdu un hier soir.

«C’est dommage de donner un
point ainsi», regrettait Kevin Pri-
meau, souvent passif sur son
banc. «Les gars ont perdu le sys-
tème de jeu durant la deuxième pé-
riode et ils ont accusé un coup de
fatigue. Nous évoluons avec sept
joueurs en moins et quelques jeu-
nes, ce n’est pas facile à gérer. Mais
nous avons au moins gagné.»

Les choses avaient pourtant
bien commencé pour les
Abeilles, qui ont ouvert le score
via le revenant Dominic Forget.
Le Québécois offrait encore un
puck de but à Jérôme Bonnet sur
la deuxième réussite des locaux.
Les Chaux-de-Fonniers ont en-
suite dû résister pendant neuf
minutes en infériorité numéri-
que, dont cinq en raison de la
pénalité de match infligée à Ju-
lien Bonnet suite à un coup de
canne asséné au visage de Sa-
muel Grezet.

Face à des Valaisans improduc-
tifs dans cette situation
(deuxième plus mauvais power-
play de la ligue) et grâce à un
gardien solide, les Abeilles ont
bien traversé ces situations. Le
premier but de Martigny est
d’ailleurs tombé sur un contre à
cinq contre cinq.

Si Ciaccio a réalisé quelques
arrêts clé, il a malheureusement
concédé une réussite évitable,
qui a relancé Martigny. Mais il
n’est pas le seul coupable du relâ-
chement qui a suivi le troisième
but inscrit par Merola. A trop
vouloir gérer leur avantage, les

hommes de Primeau ont fini par
se faire piéger. Sans se montrer
géniaux, les Octoduriens ont
gommé leur désavantage en
profitant de quelques errances
de la défense locale. A l’image de
l’égalisation concédée sur un re-
bond mal défendu.

Rejoint en fin de partie, le
HCC a encore réussi à se mettre
en difficulté en concédant une
pénalité inutile dans le temps
supplémentaire via Borlat. Mais
Martigny n’a pas su en profiter.
Dominic Forget a eu sur sa crosse
le but de la victoire, mais Lory lui
a refusé cet honneur. Lors de la

séance de tirs au but, Neininger,
Jinman et Ciaccio ont fait la diffé-
rence.

Emotions pour Forget
Avec deux points (un but et un

assist) dans cette rencontre, Do-
minic Forget – 675 points (276
buts, 399 assists) en 440 mat-
ches en ligue nationale – a réus-
si son retour aux Mélèzes.

«Il y avait pas mal d’émotions de
retrouver cette patinoire et ce club
où j’ai eu un certain succès»,
avouait-il après avoir été rappelé
par les spectateurs. «Le public a
été très accueillant avec moi. Mon

début de match a été superbon,
c’est frustrant de ne pas avoir en-
grangé les trois points. Mais nous
avons gagné, c’est l’essentiel. Pour
ma part, je dois encore retrouver le
rythme et mieux m’adapter au sys-
tème de jeu.» On peut faire con-
fiance au Québécois pour ne pas
ménager ses efforts. Son apport
va s’avérer précieux.�

Dominic Forget, auteur d’un but et d’un assist, n’a pas manqué son retour aux Mélèzes. DAVID MARCHON

Mélèzes: 2277 spectateurs. Arbitres: Wirth, Borga et Progin.
Buts: 5e Forget (Bochatay, Ciaccio) 1-0. 19e Jé. Bonnet (Forget) 2-0. 29e (28’36’’) Merola (Pivron)
3-0. 30e (29’37’’) Shastin 3-1. 45e A. Sirokovs 3-2. 56e Malgin (Shastin, Le Coultre) 3-3.
Tirs au but: Jinman 1-0, Rimann (arrêt de Ciaccio) 1-0, Forget (arrêt de Lory) 1-0, Shastin (arrêt
de Ciaccio) 1-0, Kast (arrêt de Lory) 1-0, Grezet (arrêt de Ciaccio) 1-0, Merola (poteau) 1-0, Mikhai-
lov 1-1, Neininger 2-1, A. Sirokovs (arrêt de Ciaccio) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ (Jaquet, Barbero, Borlat) + 5’et pénalité de match (Ju. Bonnet) contre La Chaux-
de-Fonds; 2 x 2’contre Martigny.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Zubler, Jaquet; Ju. Bonnet, Borlat; Eigenmann, Erb; Du Bois, Vid-
mer; Jinman, Kast, Neininger; Bonnet, Forget, Bochatay; Pivron, Merola, Barbero; Camarda,
Montandon, Meyrat.
Martigny: Lory; Marghitola, Ryser; Sutter, D’Urso; Hostettler, Maret; M. Sirokovs; Mikhailov, A. Si-
rokovs, Lakhmatov; Malgin, Le Coultre, Shastin; Grezet, Rimann, Knoepfli; Depraz, Wirz, Chaperon.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Vacheron, Zigerli, Daucourt, Mondou, Leblanc ni Muller (bles-
sés), mais avec Ju. Bonnet, Eigenmann (licences B), Camarda et Meyrat (élites A); Martigny sans Port-
mann, Chiriaev, Posse, Girardin, Dähler (blessés) ni Faic (malade). Tir sur le poteau de Bochatay
(42e). Temps-mort demandé par Martigny (62e). Andrei Khomutov félicité pour son intronisation au
temple de renommée de l’IIHF: Forget et Shastin sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 4-3 tab (2-0 1-1 0-2)

BLESSÉS Bonne nouvelle: Robin
Leblanc (touché à un genou)
devrait pouvoir s’entraîner la
semaine prochaine. Touché à
une épaule, Danick Daucourt
pourra éviter une opération.
Après quelques jours sans
entraînement sur glace, il
pourra envisager son retour d’ici
peu. Tant mieux.

FAMILLE Noah Rod (17 ans) n’a
finalement pas renforcé
Martigny hier. Le junior de GE
Servette, fils de l’ancien joueur
du HCC Jean-Luc, a disputé le
derby contre FR Gottéron en
LNA. Il a remplacé le Chaux-de-
Fonnier des Vernets Kevin
Romy, devenu papa hier.
Félicitations!

DÉDICACES Les joueurs du HCC
seront présents ce soir (de 18h
à 19h) dans le hall de la BCN à
La Chaux-de-Fonds pour une
séance de dédicaces.

HONNEURS Le HCC a félicité
Andrei Khomutov, entraîneur
des juniors élites A, pour son
intronisation au Temple de la
renommée de la fédération
internationale (IIHF). Le Russe et
son compère Slava Bykov ont
eu droit à ces honneurs
dernièrement.

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

PREMIÈRE LIGUE

Université commence bien
En pleine confiance depuis fin

novembre (neuf victoires et une
défaite), les Aigles ont frappé un
grand coup à Morges. Pour leur
premier match de masterround
supérieur les Neuchâtelois ont
dominé le deuxième du cham-
pionnatsurlescorede5-2.Lancée
sur un rythme effréné, la rencon-
trearapidementtournéenfaveur

des universitaires opportunistes
en attaque et très solides défensi-
vement. A l’heure de l’analyse, le
mentor neuchâtelois Gil Mon-
tandon se montrait satisfait: «Au-
delà des trois points qui font du
bien, il était important de marquer
les esprits, notamment face à une
équipe que nous allons prochaine-
ment affronter en Coupe.»� ERO

HOCKEY SUR GLACE
Villars - Saint-Imier
Première ligue. Masterround inférieur. Mercredi 8 janvier, 20h15.
La situation
Saint-Imier entre dans le masterround inférieur avec un déplacement à Villars. Les Bats
ne connaîtront pas de répit puisqu’ils affronteront Vallée de Joux vendredi déjà, là aussi
en terre vaudoise. Placés à la troisième place de leur groupe après être totalement
passés à côté de leur fin de tour qualificatif, ils comptent quatre points d’avance sur
leur hôte du soir, qui les suit directement au classement. Pour rappel, seules les deux
premières positions donnent accès aux play-off.

Moment présent
Ce duel met aux prises deux formations qui ont le moral dans les chaussettes. «Sainti»
a clos sa première phase sur quatre revers alors que les Villardous restent, eux, sur
trois échecs. Lors de sa dernière virée dans la station vaudoise, c’était il y a un mois,
Saint-Imier s’était incliné 2-0. «Je n’ai rien d’autre à attendre de mon groupe qu’il sorte
le maximum sur ce match et les neuf suivants», concède simplement Freddy Reinhard.
Le coach demeure conscient que sa formation n’entre pas dans ce masterround avec
les idées claires. «Penser trop loin ne sert à rien, il faut se focaliser uniquement sur ce
qui vient dans l’immédiat.»
Le contingent
Depuis le revers 7-4 concédé samedi contre Guin, la direction du club n’a pas trouvé
l’oiseau rare qui gardera la cage jusqu’au terme de la saison. Engagé hier soir à
Langnau, Ajoie pourrait éventuellement prêter Sandro Zaugg, pour autant que celui-ci
n’ait pas été préféré à Matthias Mischler dans l’Emmental. «Comme les juniors élites de
Bienne jouent demain, on devra se contenter de l’un ou l’autre renfort en provenance
de La Chaux-de-Fonds», précise Reinhard. Benoit Mafille, Sandy Vuilleumier et Johan
Duplan sont toujours absents.� JBI

LE MATCH AUTO-MOTO

Barreda Bort en homme fort
Joan Barreda Bort (Honda) est

l’homme fort de ce début de Da-
kar 2014. L’Espagnol a remporté
la 3e étape moto, entre San Ra-
fael et San Juan, en Argentine.
Nani Roma (Esp/Mini) a gagné
chez les autos et s’est aussi ins-
tallé en tête du général.

Déjà vainqueur de l’étape d’ou-
verture et leader du général,
Joan Barreda Bort s’est montré
souverain dans une étape diffi-
cile, avec un passage à plus de
4000 mètres. Le kilométrage de
la spéciale a été réduit de 130 km
suite à des intempéries. Le vain-
queur s’est imposé devant deux
gros clients, à savoir le Français
Cyril Despres (Yamaha), qui a
concédé 4’41, et l’Espagnol
Marc Coma (KTM), à 6’56. Les
trois hommes se retrouvent sur
le podium provisoire du général,

dans un ordre similaire. Le re-
tard de Despres et Roma, tous
deux anciens vainqueurs de
l’épreuve, se monte à 13’04 et
13’56.

Sur quatre roues, les Mini ont
réussi un doublé. Nani Roma
(Esp) s’est imposé avec 1’07
d’avance sur Krzystof Ho-
lowczyc (Pol) et 3’19 sur la Toyo-
ta pilotée par Leeroy Poulter
(Af/S). Ce dernier est venu s’im-
miscer entre les Mini, puis-
qu’Orlando Terranova (Arg) suit
à 4’54. Nasser Al-Attiyah (Qa-
tar/Mini) a cédé 10’09. Mais il
n’a pas été le seul ténor à perdre
des plumes: Carlos Sainz
(SMG) et Stéphane Peterhansel
(Mini), qui a subi six crevaisons
(!), ont rallié l’arrivée avec un re-
tard de 15’53 pour l’Espagnol et
de 28’27 pour le Français.� SI

Patinoire des Eaux-Minérales: 126 spectateurs. Arbitres: Hug, Frutchi et Ruprecht.
Buts: 13e Jé. Curty (Zandovskis, Dozin) 0-1. 14e Fleuty (Franzin, Kolly à 5 contre 4) 0-2. 36e Zan-
dovskis (Jé. Curty, Pochon) 0-3. 45e Langel (Gay, Fleuty) 0-4. 53 Benoit (De la Praz, Eisenring à 4
contre 3) 1-4. 55e Langel (Gay, Fleuty à 3 contre 4) 1-5. 57e Delessert (Lahache) 2-5.
Pénalités: 7x2’ contre Forward-Morges. 8x2’ (Gay (3x), R. Teuscher, Jé. Curty, Baruchet, Geiser,
Wildhaber) + 10’(Geiser) + 2x5’ (Franzin, Beutler) + 2x20’ (Franzin, Beutler) contre Université.
Forward-Morges: Thuillard; Cruchon, Aubert; Orellana, Carlucci; Burri, Moser; De la Praz,
Schneider; Kneubuehler; Lahache, Demierre, Bonvin; T. Stastny, Eisenring, Kursner; M. Stastny,
Delessert, Benoit; Smith, Jo. Curty.
Université NE: Wildahaber; Kolly, Franzin; Dozin, Pelletier; Baruchet, Treudhardt; Beutler; Fleu-
ty, Gay, Langel; Zandovskis, Jé. Curty, Pochon; F. Teuscher, Gnaedinger, Geiser; Ferry, R. Teuscher.
Notes:Neuchâtel joue sans Raphaël Brusa (ménagé) ni Kevin Weber (convalescent), mais avec
Steve Pochon (Star Chaux-de-Fonds) et Tanguy Pelletier (Bienne, élites A).

FORWARD-MORGES - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 2-5 (0-2 0-1 2-2)
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Davos - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Lausanne - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lugano - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Rapperswil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Zoug - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Fribourg Gottéron - Genève-Servette . . . .6-3

1. Zurich 39 25 0 7 7 133-90 82
2. Ambri-Piotta 39 21 2 3 13 106-90 70
3. FR Gottéron 37 20 3 1 13 111-107 67
4. Lugano 38 17 4 3 14 105-88 62
5. Kloten 38 15 8 1 14 110-93 62
6. Davos 37 16 5 2 14 116-100 60
7. Berne 38 15 4 5 14 97-99 58
8. GE-Servette 38 14 5 4 15 108-101 56
9. Lausanne 36 13 3 4 16 77-86 49

10. Bienne 39 9 6 3 21 93-121 42
11. Zoug 37 9 3 8 17 96-124 41
12. Rapperswil 38 8 2 4 24 88-141 32
Vendredi 10 janvier. 19h45: Bienne - Davos,
Kloten - Lausanne, Rapperswil - Fribourg
Gottéron, Zoug - Berne.

ZOUG - KLOTEN 2-4 (1-2 1-1 0-1)
Bossard Arena: 5546 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kurmann, Arm, Küng.
Buts: 10e Stoop (Peter Mueller, Santala) 0-1.
11e Christen (Lammer, Schremp) 1-1. 19e Jenni
(Liniger) 1-2. 29e Steinmann (Peter Mueller,
Santala, à 5 contre 4) 1-3. 34e Fabian Schnyder
(SvenLindemann)2-3. 49eSimonBodenmann
(Liniger, à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités:2x2’ contreZoug, 3x2’ contreKloten.
Notes: Kloten sans Félicien Du Bois (blessé)

DAVOS - BERNE 2-4 (1-1 0-2 1-1)
Vaillant Arena: 4133 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Koch, Espinoza, Kohler.
Buts: 11e Kutlak (Dino Wieser, Reto von Arx)
1-0. 16e Domenichelli (Kreis) 1-1. 25e Dostoinov
(Roche) 1-2. 28e Dostoinov (Scherwey, Martin
Plüss) 1-3. 59e Forster (Schneeberger) 2-3. 60e
(59’41’’) Scherwey 2-4 (dans la cage vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos, 1 x 2’ contre
Berne.

FR GOTTÉRON - GE-SERVETTE 6-3
(2-0 3-0 1-3)
BCF Arena: 6335 spectateurs.
Arbitres: Clement, Massy, Dumoulin, Zosso.
Buts: 16e Mauldin (Hasani, Kwiatkowski, à 5
contre 4) 1-0. 19e Mauldin (Kwiatkowski) 2-0.
34e (33’12’’) Sprunger (Schilt, Bykov) 3-0. 34e
(33’17’’) Mottet (Ness) 4-0. 35e (34’21’’) Pouliot
5-0. 50e Jacquemet (Berthon, à 4 contre 5!) 5-
1. 54e Hollenstein (Daugavins, Bezina) 5-2. 58e
Hollenstein (Simek, Stafford) 5-3. 60e (59’00’’)
Mauldin (Kwiatkowski, Pouliot, dans la cage
vide) 6-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 6 x
2’ + 1 x 5’ (Lombardi) + pénalité de match
(Lombardi/méconduite) contre Genève-
Servette.
Notes:FRGottéronsans Jeannin (ménagé);GE-
Servette sans Romy (raisons familiales).

RAPPERSWIL - BIENNE 3-2 (0-0 0-2 3-0)
Diners Club Arena: 3631 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Reiber, Müller, Wüst.
Buts:28e Herburger (Bourque, Hänni) 0-1. 33e
Kellenberger 0-2. 46e Derrick Walser (Persson,
à 5 contre 4) 1-2. 55e Sejna (Rizzello, Sven
Berger) 2-2. 60e (59’57’’)Nodari (Adrian Wichser,
Sejna, à 5 contre 3) 3-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Rapperswil, 6 x 2’ +
pénalité de match (Tschantré) contre Bienne.
Notes: Bienne sans Burkhalter (blessé).

LAUSANNE - AMBRI-PIOTTA 0-1
(0-1 0-0 0-0)
Malley: 5765 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Wehrli, Mauron, Tscherrig.
But: 17e Giroux (Park, El Assaoui) 0-1.
Pénalités:3 x 2’ contre Lausanne, 7 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

LUGANO - ZURICH 3-4 (2-0 1-0 0-4)
Resega: 4425 spectateurs.
Arbitres: Küng, Stricker, Bürgi, Kovacs.
Buts: 5e Pettersson (Micflikier, Heikkinen, à 5
contre 4) 1-0. 20e (19’37’’) Walker (Walsky, Julien
Vauclair) 2-0. 36e Heikkinen (Pettersson,
McLean, à 5 contre 3) 3-0. 45e Seger (Nilsson,
à 5 contre 4) 3-1. 47e Bergeron (Shannon,
Nilsson, à5 contre4) 3-2. 55eSenterer (Schäppi)
3-3. 59e Patrik Bärtschi (Kenins) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’ contre
Zurich.
LNB
Langnau - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
GCK Lions - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
La Chaux-de-Fonds - Martigny . . . . . .tab 4-3
Thurgovie - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4

1. Olten 33 21 4 3 5 128-84 74
2. Langnau 34 19 1 2 12 111-96 61
3. Langenthal 33 16 3 3 11 105-85 57
4. Martigny 34 12 6 3 13 98-91 51
5. Chx-de-Fds 34 11 6 3 14 121-117 48
6. Viège 34 11 5 4 14 120-127 47
7. Bâle 35 12 4 3 16 115-133 47
8. Thurgovie 34 10 3 7 14 110-122 43
9. Ajoie 34 10 4 5 15 92-118 43

10. GCK Lions 33 8 3 6 16 81-108 36
Samedi11janvier.17h30: Langenthal - Ajoie.
17h45:Viège-GCKLions.19h:Martigny -Olten.
19h45: Langnau - Bâle. 20h: Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds.

LANGNAU - AJOIE 4-2 (1-0 3-0 0-2)
Ilfis: 4539 spectateurs.
Arbitres: Aumüller, Deffner, Huggenberger.
Buts: 16e Hecquefeuille (Gerber, à 5 contre 4)
1-0. 23e Bucher (Claudio Moggi, Stettler, à 5

contre 4) 2-0. 26e Kuonen (Bucher,
Hecquefeuille) 3-0. 34e Haas (Dällenbach,
Gerber) 4-0. 49e Dravecky (Barras) 4-1. 60e
(59’23) Sigrist (Orlando, Poudrier) 4-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau, 6 x 2’ contre
Ajoie.

THURGOVIE - VIÈGE 3-4 AP
(1-0 1-2 1-1 0-1)
Güttingersreuti,Weinfelden: 787spectateurs.
Arbitres: Fischer, Schüpbach, Zimmermann.
Buts:4e Irmen (Damon,Küng) 1-0. 24eKovalev
(à 4 contre 5!) 1-1. 29e Weber (Mettler) 2-1. 37e
Schüpbach (Kovalev) 2-2. 43e Desmarais
(Heldstab, Brunold) 2-3. 49e Rohner (Neher)
3-3. 61e Desmarais (Kovalev) 3-4.
Pénalités:2 x 2’ contre Thurgovie, 5 x 2’ contre
Viège.

GCK LIONS - BÂLE 3-7 (1-2 1-2 1-3)
KEB, Küsnacht: 190 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Brunner, Jetzter.
Buts: 5e Hentes (Brandi, Malgin) 1-0. 6e (5’43)
Müller (penalty) 1-1. 7e (6’02) Buck (Greentree,
Rouiller) 1-2. 27e Buck 1-3. 33eSchmutz (Müller,
à 5 contre 3) 1-4. 36e Tremblay
(Neuenschwander, Raffainer) 2-4. 47e Rossi
(Riesen, Frunz) 2-5. 49e Buck (Hunziker, Frunz)
2-6. 52e Arnold (Theodoridis, Schäublin) 2-7.
57e Raffainer (Tremblay) 3-7.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Tremblay) contre les GCK
Lions, 5 x 2’ + 10’ (Heinis) contre Bâle.

PREMIÈRE LIGUE
MASTERROUND SUPÉRIEUR
Forward Morges - Université . . . . . . . . . . . .2-5
Franches-Montagnes - Guin . . . . . . . . . . . .1-4
Sion - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Sion 1 1 0 0 0 5-0 60
2. For. Morges 1 0 0 0 1 2-5 47
3. Guin 1 1 0 0 0 4-1 46
4. Fr.-Montagnes 1 0 0 0 1 1-4 45
5. Université 1 1 0 0 0 5-2 44
6. Star Lausanne 1 0 0 0 1 0-5 36

Samedi 11 novembre. 17h30: Université -
Sion.

MASTERROUND INFÉRIEUR
Saastal - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Genève-Servette II - Yverdon . . . . . . . . . . .0-5

1. Saastal 1 0 1 0 0 3-2 35
2. GE-Servette II 1 0 0 0 1 0-5 30
3. St-Imier 0 0 0 0 0 0-0 21
4. Villars 0 0 0 0 0 0-0 17
5. Yverdon 1 1 0 0 0 5-0 16
6. Vallée de Joux 1 0 0 1 0 2-3 14

Ce soir. 20h15: Villars - Saint-Imier

JEUX OLYMPIQUES
Lecadrede l’équipedeSuisse damespour
les Jeux de Sotchi:
Gardiennes (3): Janine Alder (Winterthour),
Sophie Anthamatten (Saastal), Florence
Schelling (Bülach). Défense(8):Livia Altmann
(Zurich), Laura Benz (Zurich), Nicole Bullo
(Lugano), SarahForster (Ajoie), AngelaFrautschi
(Zurich ), Julia Marty (Linkopings/Su), Lara
Stalder (Uni Minnesota Duluth/EU), Sandra
Thalmann (SC Reinach). Attaquantes (10): Sara
Benz (Zurich), Romy Eggimann (Lugano),
Jessica Lutz (Ronin/EU), Stefanie Marty
(Linkopings HC/Su), Alina Müller (EHC
Winterthour), Katrin Nabholz (Zurich), Evelina
Raselli (Lugano), Phoebe Staenz (YALE
University/EU), Anja Stiefel (Lugano), Nina
Waidacher (Coll. Of Saint Scholastica/EU).

NHL
New York Islanders - Dallas Stars 7-3. New York
Rangers - Columbus Blue Jackets 3-4 ap.
Canadiens de Montréal (sans Diaz) - Florida
Panthers 2-1. Colorado Avalanche - Calgary
Flames (sans Berra) 3-4.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Coupe de la Ligue. Demi-finale aller:
Sunderland - Manchester United . . . . . . .2-1

ESPAGNE
Rayo Vallecano - Villarreal . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement (18matches): 1. Barcelone49 (53-
12). 2. Atletico Madrid 49 (47-11). 3. Real Madrid
44. Puis: 6. Villarreal 31. 19. Rayo Vallecano 13.

BASKETBALL
NBA
Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves
95-126. Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 91-86.
Los Angeles Clippers - Orlando Magic 101-81.
Classements:Conférenceest:1. IndianaPacers
27/6 (81,8). 2. Miami Heat 26/8 (76,5). 3. Atlanta
Hawks 18/17 (51,4). 4. Toronto Raptors 16/16
(50,0). 5. Washington Wizards 14/17 (45,2). 6.
Chicago Bulls 14/18 (43,8). 7. Charlotte Bobcats
15/20 (42,9). 8. Detroit Pistons 14/20 (41,2). 9.
Boston Celtics 13/21 (38,2). 10. Brooklyn Nets
13/21 (38,2). 11. Philadelphia 76ers 12/22 (35,3).
12. New York Knicks 11/22 (33,3). 13. Cleveland
Cavaliers 11/23 (32,4). 14. Orlando Magic 10/24
(29,4). 15. Milwaukee Bucks 7/26 (21,2).
Conférence ouest: 1. Oklahoma City Thunder
(Sefolosha) 27/7 (79,4). 2. San Antonio Spurs
26/8 (76,5). 3. Portland Trail Blazers 26/8 (76,5).
4. Los Angeles Clippers 24/13 (64,9). 5. Golden
State Warriors 23/13 (63,9). 6. Houston Rockets
22/13 (62,9). 7. Phœnix Suns 20/12 (62,5). 8.
Dallas Mavericks 19/15 (55,9). 9. Minnesota
Timberwolves 17/17 (50,0). 10. Denver Nuggets
16/17 (48,5). 11. New Orleans Pelicans 15/17
(46,9). 12. Memphis Grizzlies 15/18 (45,5). 13.
LosAngeles Lakers 14/20 (41,2). 14. Sacramento
Kings 10/22 (31,2). 15. Utah Jazz 11/25 (30,6).

EN VRAC

ATHLÉTISME
PALMARÈS NEUCHÂTELOIS 2013

Triple saut. Dames. 1. Marie Vaucher
(CEP) 10m84. 2. Amélie Barfuss (Olympic)
10m19. 3. Noémie Berger (FSG Bevaix)
9m47. 4. Camille Grétillat (FSG Geneveys-
sur-Coffrane) 8m74. 5. Tiziana Piepoli (FSG
Le Locle) 8m04.
Championnat de Suisse. Médaillés
de bronze: Josua Robert (Olympic)
5000m. M20.

COURSE À PIED
L’année dernière, les manches du
championnat neuchâtelois des courses
hors stade et de la Coupe Jeunes Foulées
ont été à nouveau bien fréquentées.
852 jeunes ont marqué des points dans
leurs 12 catégories, les plus nombreux se
situant au niveau des Ecoliers C. Citons,
les tout jeunes Lola Andrey Da Silva et
Mickael Marti, vainqueurs,
respectivement, de dix et douze des
douze manches. Ils étaient déjà premiers
de leur catégorie l’an dernier.
Prometteur! A relever encore les réussites,
en famille, des sœurs Jaunin, frères Kipfer,
Enzmann et Louis, ainsi que des frères et
sœurs Fatton et Wälti.
Pour le compte du championnat, les
coureurs 806 coureurs (dont 534
hommes) ont obtenu des points. Laurent
Gaillard et Nathalie Fahrni ont réussi le
plus grand total. Gaillard a couru les neuf
manches, tout comme Jean-Louis Juncker.
Signalons encore que Christine Gerber,
parmi les dames de 40 à 50 ans, a
remporté 4 victoires sur ses 6
participations. Du côté masculin, Vincent
Feuz, premier pour la deuxième année
consécutive des 40 à 50 ans – la
catégorie la plus représentée des deux
sexes –, est sorti, lui, 5 fois vainqueur en
6 manches parcourues. Seul le Jurassien
Dominique Gogniat a fait mieux, avec
son 5 sur 5, le hissant en tête des 60 ans
et plus.� ALF

COUPE JEUNES FOULÉES
Podiums. Ecolières C: 1. E. Clark
(Colombier) 279 pts. 2. E. Benoit
(Boveresse) 260. 3. J. Hamel (Môtiers) 204.
Ecoliers C: 1. M. Marti (Sonceboz-
Sonceval) 360 pts (maximum possible). 2.

K. Matthey (Chaumont) 219. 3. L. Wuthrich
(Fontainemelon) 159. Ecolières B: 1.
Andrey Da Silva (la Chaux-de-Fonds) 350
pts = record féminin. 2. I. Berger
(Cormondrèche) 248. 3. J. Yerly (Cernier)
165. Ecoliers B: 1. N. Enzmann (La
Neuveville) 325 pts. 2.T. Glauser (Valangin
) 368. 3. R.Bichsel (La Chaux-de-Fonds)
253. Ecolières A: 1. C. Jaunin (Yverdon)
225 pts. 2. J. Schaad (La Chaux-de-Fonds)
210. 3. J. Chariatte (Fleurier) 202. Ecoliers
A: 1. M.-V.Fahrni (Rochefort) 287 pts. 2. T.
Arquint (Colombier) 196. 3. R. Fatton
(Dombresson) 178.

Cadettes B: 1. P. Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 206 pts. 2. J. Jaunin (Yverdon) 200.
3. J. Barben (La Chaux-de- Fonds) 172.
Cadets B: 1. N. Enzmann (La Neuveville )
256 pts. 2. T. Louis (La Neuveville) 167. 3. R.
Wälti (Valangin) 158. Cadettes A: 1.
A.Gaillard (Neuchâtel) 253 pts. 2. S. Nobel
(La Chaux-de-Fonds) 203. 3. S. Wälti
(Valangin) 158. Cadets A: 1. T. Kipfer
(Chaumont) 190pts. 2. A. Soguel
(Neuchâtel) 165. 3. C. Louis (La
Neuveville) 163.

Juniors filles: 1. M.Fatton (Dombresson )
240 pts. 2. J.Ryter (Colombier) 219 . 3. F.
Wälle (Savagnier) 214. Juniors: 1.
A.Grandjean (La Chaux-de-Fonds) 202
pts. 2. R.Kipfer (Chaumont) 156. 3. Y.Fatton
(Dombresson) 135.

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Dames 20: 1. J. Argili (La Chaux-de-
Fonds) 115 pts. 2. N. Vermot (Travers) 107
.3. S. Baggenstos (La Chaux-de-Fonds )
100. 30: 1. N. Fahrni (Rochefort) 174 pts .2.
S. Baumann (Fleurier) 120. 3. S. Buchs
(Les Hauts-Geneveys) 70. 40: 1 .C. Gerber
(La Chaux-de-Fonds) 170 pts. 2. F.
Dénervaut (Peseux) 156. 3. N. Wipf (Le
Landeron) 144. 50: 1. C. Wyss (La Chaux-
de-Fonds) 124 pts. 2. M. Pfeiffer (Le Locle)
116. 3. C. Bouquet (Ste-Croix) 115.
Messieurs 20: 1. G. Schneider
(Neuchâtel) 146 pts. 2. ex-æquo L.
Humberset (Neuchâtel) et S. Tela (Le
Landeron) 97. 30: 1. G.Aeschlimann (Le
Locle) 122 pts. 2. M. Lauenstein
(Cormondrèche) 90. 3. P. Truong (Le
Pâquier) 89. 40: 1. V. Feuz (Les Brenets)
164 pts. 2. J. Brisebard (Rochefort) 128. 3.
P.-P. Enrico (Colombier) 121. 50: 1.L.
Gaillard (Neuchâtel) 177 pts. 2. M.
Hunkeler (Cormondrèche) 125. 3. J. Da
Silva (Cressier) 92. 60: 1. D. Gogniat (Les

Genevez) 150 pts. 2. J.-L.Juncker (Boudry)
140. 3. D. Jeanneret (Neuchâtel) 120.

ESCRIME
COUPE DU MONDE JUNIOR
Dijon. Classement Filles. 52. Pauline
Brunner (La Chaux-de-Fonds).

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS
Thônex (4-5 janvier)
Dames: 16. Ilona Lattion (CP Neuchâtel-
Sports). Messieurs: 5. David Vindice (CP
La Chaux-de-Fonds).

SKI DE FOND
CHAMPIONNATS ROMANDS
Col des Mosses (SROM).
Relais par équipe de trois.
Hommes M18 et M20: 1. SC Bex I (Philip
Esseiva, Sebastien Testuz, Erwan Kaeser)
58’09’’. Puis : 6. La Sagne I (Clyde Engel,
Xavier Sigrist et Yann Engel) à 4’57’’. 8. La
Brévine VIII (Alix Mercier, Fabrice Pellaton et
Pascal Schneider) à 5’37’’. 13. Vue-des-
Alpes IX (Christophe Pittier, Jan Beguin, Luc
Beguin) à 7’11’’. 16. Les Breuleux I (Yann
Dubois, Gilles Surdez et Marc Baume) à
11’42’’. 18. La Sagne II (Vincent Flück, Cyril
Calame et Jérémy Huguenin) à 13’01’’. 20.
La Brévine X (Jeannot Pellaton, Roger Faivre
et Cédric Schwab) à 16’01’’. 22. Les
Breuleux-Saignelégier (André Boillat, Jean-
Charles Froidevaux et Patrice Pittier) à
20’06’’. 23. Les Breuleux II (Marcel Dubois,
Vincent Theurillat et Kevin Trummer) à
20’49’’. 24. Vue des Alpes VIII (Mathieu
Jeannottar, Gérald Brandt et Alain Berger) à
21’13’’. 25. Vue des Alpes VII (Olivier Rives,
Olivier Wüthrich et Christian Waelti) à 21’37’’.
Garçons M14/M16: 1. La Brévine I (Colin
Schwab, Benjamin Schwab et Benjamin
Rosselet) 46’43’’. Puis: 11. La Brévine/Vue
des Alpes (Quentin Pellaton, Maelle
Jeanneret et Emma Wuthrich) à 14’47’’.
Dames: 1. La Brévine IX (Kim Maradan,
Jeromine Mercier et Nadège Rosselet) 52’25’’.
Puis: 5. Vue des Alpes X (Annick Beguin,
Estelle Wüthrich et Carine Brandt) à 7’32’’.
Filles M14/M16: 1. La Brévine II (Solène
Faivre, Prisca Schneider et Laura
Jeanneret) 37’09’’. Puis: 3. La Brévine III

(Estelle Rosselet, Perrine Boucard et
Charline Moullet) à 2’50’’. 8. La Brévine IV
(Anais Pellaton, Manon Blättler et Coline
Bähler) à 7’59’’.
Filles et Garçons M8/M10/M12: 1. SC
Hochmatt IV ( Pierrick Cottier, Noé
Schuwey et Orest Mooser) 9’40’’. Puis: 4.
Vue des Alpes I (Ilan Pittier, Thomas
Ramoni et Loan Wuthrich) à 1’03’’. 6. La
Brévine VI (Maxime Rosselet, Noé
Pellaton et Tim Schwab) à 1’18’’. 8. Vue
des Alpes II (Lola Wuthrich, Noélie Brandt
et Inès Berger) à 2’19’’. 9. Vue des Alpes IV
(Maxime Beguin, Ivan Moeckli et Antoine
Beguin) à 2’20’’. 13. La Brévine V (Margaux
Bähler, Isaline Faivre et Coraline Pellaton)
à 3’17’’. 18. Vue des Alpes III (Elisa
Ramoni, Elin Pittier et Ophélie Brandt) à
6’46’’. 19. Vue des Alpes V (Loïc Berger,
Léa Vuilleumier et Thibault Beguin) à
6’50’’. 22. Vue des Alpes VI (Nils Beguin,
Tim Vuilleumier et Arnaud Waelti) à 8’47’’.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE HOMMES (GT)
Berne Est - Corcelles-Cormondrèche 2-6.
Corcelles-Cormondrèche: F. Billod, L.
Haldenwang, T. Hunkeler, S. Beaud, F.
Dreyer (1), R. Rognon (2), J. Vuillemin (1), J.
Brun (1), P. Grandjean, J-B. Rossel, M.
Bigler (1), F. Hennet, D.Gadler, N.
Chautems, C. Rognon, J. Mora.

JUNIORS A
La Chaux-de-Fonds-Kappelen 4-11.
La Chaux-de-Fonds-Chiètres Monsmier 7-11.
Classement: 6. La Chaux-de-Fonds 10/8

M16 HOMMES
Corcelles-Cormondrèche M16-Gürbetal RK
Belp 0-5. Corcelles-Cormondrèche M16-
Floorball Köniz 1-11.

JUNIORS C
Corcelles-Cormondrèche- Chiètres-
Monsmier 10-3. Corcelles-Cormondrèche-
La Chaux-de-Fonds 5-4. La Chaux-de-
Fonds-UHC Avry 9-11.
Classement: 5. La Chaux-de-Fonds 12/14

JUNIORS DII
La Chaux-de-Fonds-Yougsharks Port 11-4.
La Chaux-de-Fonds - Bienne II 10-8.
Classement: 2. La Chaux-de-Fonds 10/18

SPORT RÉGION

ETIENNE CHAPUIS

A sa demande, Bastien Geiger
(28 ans) ne portera plus le
maillot du FC Bienne. Le défen-
seur a choisi de mettre un
terme à sa carrière de joueur à
ce niveau et de privilégier la
voie d’une reconversion profes-
sionnelle.

Après s’être entraîné une der-
nière fois lors de la reprise lundi,
le Valaisan établi à Hauterive
quitte donc le club biennois
avec effet immédiat. Dès au-
jourd’hui, il va travailler à 100%
au service de la gérance immo-
bilière neuchâteloise qui l’em-
ployait jusque-là à mi-temps.

«C’est une page de ma vie qui se
tourne», résume l’ancien joueur
de Xamax et de Sion. «J’ai passé
une dizaine d’années dans le
monde du football pro et pu mesu-
rer ses bons et ses moins bons as-
pects. Là, je dois avouer que j’étais
arrivé à un point où je n’avais plus
forcément la motivation pour
m’imposer tous les sacrifices que
cela implique. Et surtout, j’ai saisi
l’opportunité qu’on m’offrait d’assu-
rer la transition vers l’après-foot...»

«Pétri de qualités»
Le joueur et le club biennois

ont trouvé un accord pour rom-
pre le contrat qui les liait jus-
qu’en juin prochain. Arrivé à la
Gurzelen au début de la saison
2012-2013, Bastien Geiger aura
disputé en tout 33 matches de
Challenge League sous le
maillot seelandais, le plus sou-
vent au poste d’arrière latéral

droit. Son compteur en affiche-
rait sans doute une bonne quin-
zaine de plus s’il ne s’était pas dé-
chiré le tendon d’Achille de la
jambe droite le 9 février 2013,
lors d’un match contre Wil à la
Maladière. «Cela reste évidem-
ment mon plus mauvais souvenir
biennois», confirme-t-il. «Mais
pour le reste, je ne regrette rien de
cette expérience. J’ai éprouvé bien
du plaisir et rencontré de belles
personnes dans cette équipe.»

«Il ne sert à rien de retenir à tout
prix un joueur n’ayant plus vrai-

ment le cœur à l’ouvrage», expli-
que pour sa part Stefan Frei-
burghaus, le directeur sportif bi-
ennois. «Mais je regrette ce
départ. Bastien Geiger était un
joueur pétri de qualités et doué
d’un caractère agréable.» Il était
aussi l’élément biennois au pal-
marès le plus prestigieux.

Colombier plus que Xamax
Marié et père d’un garçon et

d’une fille, Bastien Geiger aura
désormais, avec sa nouvelle si-
tuation, davantage de temps à

consacrer à sa famille. Il entend
mettre le foot un peu entre pa-
renthèses. «Pour moi, pas ques-
tion de rebondir à Xamax par
exemple, où l’équipe est soumise à
peu près au même régime que Bi-
enne», fait-il remarquer. «Mais il
est probable que je joue encore un
peu pour le plaisir, à l’échelon infé-
rieur. Rien n’est encore décidé...»

Il pourrait par exemple poser
son sac à Colombier (2e ligue in-
ter), équipe qu’entraîne Pascal
Oppliger, une vieille connais-
sance à lui...�

Le football d’élite, c’est fini pour Bastien Geiger. PEDRO RODRIGUES

FOOTBALL L’ancien défenseur de Xamax mise tout sur sa reconversion professionnelle.

Bastien Geiger quitte Bienne
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P’Allen Stinnett n’aurait ja-
mais été déclaré positif par les
instances antidopage suisses.
Tout simplement parce que le
stimulant détecté par le méde-
cin d’Union Neuchâtel, lors
d’un contrôle interne, n’est pas
recherché hors compétition.
«Ces substances ne sont pas in-
terdites hors compétition et donc
nous ne les analysons pas lors de
ce type de contrôle», confirme
Matthias Kamber, directeur de
l’agence antidopage suisse (An-
tidoping Suisse). Même si le
championnat est en cours, on
entend par contrôles en com-
pétition seulement ceux effec-
tués au terme d’un match.

Antidoping Suisse a diligenté
le contrôle inopiné effectué au-
près de cinq joueurs du club
neuchâtelois, dont l’alors top-
scorer Stinnett, le 17 décembre
dernier.

De sources sûres, nous pou-
vons affirmer que les résultats
de ce contrôle sont négatifs.
Même si des substances telles
que le cannabis étaient présen-
tes dans les urines d’un des bas-
ketteurs de la Riveraine – ce
qui est le cas – cela ne peut pas
donner lieu à un quelconque
contrôle positif et encore
moins à l’ouverture d’une pro-
cédure auprès de Swiss Olym-
pic. Donc, P’Allen Stinnett
n’aurait jamais été officielle-
ment suspendu si son club
n’avait pas effectué un contrôle
interne.

«Licenciement logique»
Le cannabis est certes interdit

en compétition, mais pas en de-
hors des matches. Les contrô-
leurs peuvent avoir vu des tra-
ces de THC dans les urines d’un
athlète, mais ils n’oseraient le
dévoiler. Les dirigeants unio-
nistes ont donc fait preuve de
beaucoup de zèle et d’honnête-
té – ou se sont tiré une balle
dans le pied... – en se séparant
de leur Américain. Même si ce
dernier a reconnu, selon Canal

Alpha, avoir contrevenu au rè-
glement du club. Et les traces
de THC (molécule contenue
dans le cannabis) trouvées dans
ses urines démontrent une
consommation importante de
cette drogue «récréative». Un
simple avertissement aurait,
toutefois, pu suffire.

Responsable de la communi-
cation et membre du comité
d’Union, André Prébandier
n’estime pas que le club a cédé à
une forme de panique. «Le
joueur a pris une substance inter-
dite. Il a commis une faute grave.
Dès lors, le licenciement est logi-
que.» Et ce, même si Stinnett
n’apparaît pas positif dans le
contrôle d’Antidoping Suisse
du 17 décembre. «On entre dans
la phase décisive de la saison.
Nous n’aurions pas été tranquilles
dans le cas d’un contrôle à la fin
d’un match et il aurait été beau-
coup plus difficile et délicat de lui
trouver un remplaçant plus
tard», ajoute André Prébandier.
D’ailleurs, la quête du succes-
seur de Stinnett est sur la
bonne voie...

Louanges de la Ligue
L’attitude d’Union est égale-

ment saluée par la Ligue natio-
nale. Son directeur Gabriel Gis-
ler explique. «Union a été un très
bon élève. Ses dirigeants ont pris
les mesures qu’il fallait. Pas tous
les clubs inscrivent dans le con-
trat d’un joueur une clause sur le
respect des règles antidopage.»

La Ligue ne surveille pas la te-
neur des contrats des basket-
teurs sur ce point, mais de-
mande à chaque club un
document dans lequel les
joueurs s’engagent à respecter
les règles antidopage. Un cas
positif n’entraîne pas de sanc-
tion pour un club. «La question
serait différente si plusieurs
joueurs d’une même équipe
étaient dopés. Nous pourrions
sanctionner le club sur la base
d’éléments relevant de l’éthique.
On ne peut pas entacher l’image
d’une discipline», conclut Ga-
briel Gisler. Cela n’est évidem-
ment pas le cas d’Union.�

Union ne devrait pas tarder à annoncer le nom du successeur
de P’Allen Stinnett. KEYSTONE

BASKETBALL Union a fait preuve de beaucoup de zèle en limogeant son ex-top-scorer.

Stinnett n’aurait pas été positif
pour les instances antidopage

VOLLEYBALL

Sabine Frey et Anna
Protasenia de retour au NUC

Pour commencer la nouvelle
année, le NUC fait appel à cer-
taines valeurs sûres de son passé
récent. Ainsi, pour recevoir
Guin demain (20h), le club neu-
châtelois pourra compter sur
une centrale qui fut sa capitaine
et plusieurs fois élue meilleure
joueuse suisse de LNA.

Sabine Frey s’est en effet enga-
gée pour une «pige» avec son
ancien club et ce pour rempla-
cer Lorena Zuleta, qui souffre
d’une grosse entorse au pouce
gauche. «Elle pourrait attaquer,
mais en aucun cas bloquer. Nous
sommes heureux que Sabine ait
accepté de nous dépanner. En tout
cas pour le match face à Guin. Au
NUC nous résolvons les problèmes
les uns après les autres», explique
la présidente Jo Gutknecht.

Sabine Frey jouait pendant la

première partie de la saison à
Kanti Baden, en LNB, mais elle a
souhaité quitter le club alémani-
que en décembre.

Une autre «vieille connais-
sance» de la Riveraine portera le
maillot du NUC, qu’elle avait
abandonné au terme de la saison
passée: Anna Protasenia. Elle
s’entraîne depuis plusieurs jours
avec le club neuchâtelois (notre
édition du 21 décembre) et «elle
est prête à figurer sur la feuille de
match», assure la présidente.

L’ailière va «dépanner» pen-
dant l’absence de Lara Lugli. La
convalescence de l’Italienne,
blessée à la cheville gauche, se
déroule bien. Elle peut recom-
mencer à effectuer quelques
exercices avec le ballon mais
n’est pas encore en mesure de
reprendre la compétition.� ESA

Sabine Frey (à gauche) et Anna Protasenia seront à nouveaux réunies
le temps d’un match, demain à la Riveraine. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE STATUT PARTICULIER DU CANNABIS
Le cannabis, tout comme d’autres stimulants tels que la cocaïne ou l’ecstasy,
n’est donc pas interdit hors compétition. Les effets, euphorisants et désin-
hibiteurs, de ces substances s’estompent rapidement après leur consomma-
tion. Les contrôleurs les détectent uniquement en compétition. Les suspen-
sions en cas de contrôle positif au cannabis varient entre trois et six mois.
Ce qui démontre le statut particulier de ce produit dans la liste des produits
interdits figurant dans le Code mondial antidopage.
Suite à de très, trop, nombreux contrôles positifs au cannabis, les laboratoi-
res spécialisés dans la lutte antidopage ont d’ailleurs demandé à l’Agence
mondiale antidopage (AMA) d’élever la limite autorisée. Ce qui a été accep-
té et mis en pratique courant 2013. Cela n’aurait peut-être pas empêché Stin-
nett de se faire pincer lors d’un contrôle effectué après un match s’il avait
consommé du cannabis de manière régulière et importante. Ce qui semble
être le cas. En cas de présence importante dans le sang, le THC est détecta-
ble pendant six jours. Le risque de détection est pourtant faible. Selon Anti-
doping Suisse, 12 contrôles ont eu lieu en 2012 dans le basketball suisse, 8
en compétition et 4 hors compétition. Ce qui n’est pas énorme. Les probabi-
lités de se faire attraper étaient donc minces. Mais, peut-être, que les pré-
cautions des dirigeants unionistes n’étaient pas infondées.� JCE

BASKETBALL
Massagno vire Ramseier
Massagno met un terme immédiat au contrat le liant à Florent
Ramseier, annonce le club tessinois sur son site internet. Le turbulent
ailier, qui avait été viré pour raisons disciplinaires par Lugano en février
dernier, ne s’est pas présenté pour la reprise de l’entraînement après
les fêtes de fin d’année.� SI

Stephen Sir de retour à Boncourt
Le BC Boncourt a annoncé sur son compte Twitter avoir engagé
Stephen Sir (31 ans, 198 cm) pour étoffer son effectif après les départs
de Mitrovic et Christopherson à la trêve. Le Canadien avait déjà porté
les couleurs jurassiennes lors de la saison 2007-2008 et avait tourné à
une moyenne de 20,4 points par match.� SI

FOOTBALL
Lionel Messi de retour dans le groupe
Lionel Messi a été intégré hier dans le groupe des 18 joueurs du FC
Barcelone pour recevoir Getafe aujourd’hui en Coupe du Roi. Le
quadruple Ballon d’Or n’a plus joué depuis le match de championnat
d’Espagne contre le Betis Séville le 10 novembre, où il avait été victime
d’une déchirure à la cuisse gauche.� SI

OLYMPISME
Mesures de sécurité sans précédent à Sotchi
Des mesures de sécurité sans précédent dans l’histoire olympique
sont entrées en vigueur hier en Russie, à un mois de l’ouverture des
Jeux d’hiver à Sotchi, alors que les craintes d’attentats ont été
relancées par deux attaques suicide fin décembre. L’entrée de tous les
automobilistes à Sotchi est désormais filtrée et l’accès à cette ville de
350 000 habitants est interdit aux véhicules venant de l’extérieur ne
disposant pas d’autorisation spéciale.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le Canada avec Crosby aux Jeux
Sidney Crosby, buteur décisif à Vancouver en 2010 pour offrir l’or au
Canada, est la tête de pont d’une liste impressionnante de grands
joueurs sélectionnés pour les Jeux de Sotchi. La star des Pittsburgh
Penguins fait partie des onze hockeyeurs couronnés il y a quatre
ans. � SI

SKI ALPIN Insuffisamment remise de sa blessure au genou, l’Américaine ne sera pas à Sotchi.

Lindsey Vonn doit renoncer aux Jeux
L’Américaine Lindsey Vonn a

été rattrapée par l’évidence mé-
dicale. La reine de la vitesse a
annoncé hier sur les réseaux so-
ciaux qu’elle renonçait aux Jeux
olympiques en raison de pro-
blèmes à un genou.

«Je suis effondrée d’annoncer
que je ne serai pas en mesure de
participer aux JO de Sotchi», a
écrit la championne olympique
de descente sur ses comptes Fa-
cebook et Twitter. «Je vais être
opérée prochainement afin d’être
prête pour les championnats du
monde à la maison, à Vail (Colo-
rado), en février 2015.»

Vonn, 29 ans et 59 victoires
en Coupe du monde, s’était
grièvement blessée au genou
droit le 5 février dernier lors du

super-G des Mondiaux 2013 à
Schladming (Aut).

Rapidement, elle avait repris le
dessus et fait partager à ses fans
l’intimité de sa rééducation via

les réseaux sociaux. Avec l’objec-
tif de retrouver tous ses moyens
pour les Jeux de Sotchi. Ayant
renoncé à l’ouverture de la sai-
son, fin octobre à Sölden (Aut),

la native du Minnesota était re-
tombée à l’entraînement à la mi-
novembre, à Copper Mountain
(Colorado). Bilan: déchirure
partielle du ligament croisé an-
térieur du genou droit.

Déclarant «j’ai encore du temps
avant Sotchi», Lindsey Vonn
avait choisi d’effectuer sa ren-
trée sur la scène de Lake Louise.
Après une entrée en mode mi-
neur lors de la première des-
cente (40e), la skieuse de Vail
était montée en puissance (11e
de la seconde descente et 5e du
super-G). Ses supporters pou-
vaient alors croire au miracle.

La descente de Val d’Isère, le
21 décembre, sonna le glas des
espoirs de Lindsey Vonn. Le ge-
nou droit céda.� SI

Le rêve olympique de Lindsey Vonn a tourné court. KEYSTONE
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– Alors j’ pars, rétorqua Marcel,
qui ne le se fit pas dire deux fois.
Tu viens Jacques-Emmanuel?
– Je reste, répliqua le Parisien,
car il n’était pas question pour
lui de se montrer moins coura-
geux qu’Antoine qui avait, une
fois encore, remporté la com-
pétition.
En effet, les autres bergers et

leurs troupeaux avaient suivi
l’exemple du plus jeune des
Vermot, alors que les éléments
n’allaient pas tarder à se dé-
chaîner.
Quand les premières gouttes
commencèrent à marteler le
champ, le berger se décida au
grand soulagement du jeune
Dubuisson:
– Faut rentrer maintenant!
Mais il était trop tard. Une mer
de nuages aux volutes mena-
çantes déferla du sud-ouest
vers le village et dans les éclats
du tonnerre, c’est à peine si les
deux garçons s’entendaient
hurler le signal du retour. Les
bêtes, d’ailleurs, n’en avaient
guère besoin, car leur instinct
leur disait qu’il fallait regagner
l’écurie au plus vite.
C’est au moment où ils arrivè-
rent à l’entrée du village, que
l’orage atteignit son pa-
roxysme; la violence de l’averse
imprimait sur la route des al-
véoles, mélange d’eau et de
boue qui, dans la succession
quasi ininterrompue des
éclairs, semblaient autant de
bougies allumées.
On se croyait à la fois en plein
jour et en pleine nuit et l’aligne-
ment des maisons avait quel-
que chose de spectral dans ses

furtives apparitions orageuses
rythmées par les lueurs du feu
céleste. L’ouragan, fruit de l’eau
et du vent, donnait l’impres-
sion de refuser aux bêtes et aux
garçons le chemin de l’abri et
telle était sa violence que les
courageuses montbéliardes,
habituées pourtant aux colères
du ciel, plissaient les yeux et
courbaient l’échine sous ses
coups de boutoir, reculant par-
fois avant de repartir à l’assaut
d’un Éole déchaîné.
Les deux garçons luttaient eux
aussi avec courage contre la na-
ture en colère. Il leur fallait as-
sumer la responsabilité du
troupeau, faire avancer les bê-
tes qui reculaient, ramener
dans le groupe les génisses ef-
frayées par l’eau et le feu et éga-
rées sur le chemin du retour et
même courir après les veaux
rendus fous par les attaques
d’une pluie assassine.
À ce jeu-là, Jacques-Emmanuel
se transcendait, le bâton ferme-
ment tenu dans la main malgré
les assauts des éléments, la ca-
puche depuis longtemps reje-
tée à l’arrière et gonflée, prête à
éclater sous les charges venteu-
ses. Une sorte d’ivresse péné-
trait sa poitrine et il ressentait
une jouissance infinie à affron-
ter la tourmente, même s’il su-
bissait de plein fouet l’offensive
belliqueuse de la nature.
Enfin, on arriva devant la ferme
des Vermot où l’on s’inquiétait
du sort du berger… et du trou-
peau qui s’engouffra plus qu’il
n’entra dans l’écurie; là le con-
traste était frappant par rapport
à l’extérieur tant un calme sé-
curisant régnait entre les stal-
les. Le jeune Parisien ressentait
une impression de rupture aus-
si forte que celle que doit
éprouver celui qui veut enfon-
cer une porte qui cède soudai-
nement à ses coups d’épaule. Il
éprouvait la sensation de partir
en avant et pour un peu, il tom-
bait dans les bras de Geneviève.
– Qu’est-ce que tu fais ici? Tu
étais resté avec Antoine? T’es
drôlement courageux, dis
donc! Mais va vite chez toi, ta
maman doit être très inquiète!
Dire qu’elle était inquiète,
Violette, serait pratiquer l’eu-
phémisme. Elle était affolée,
des torrents de larmes ruisse-
laient de ses joues et les paroles

de Lucien, qui se voulaient ras-
surantes, n’arrivaient pas à en-
diguer ses sanglots. L’irruption
brutale d’un petit diable ruisse-
lant provoqua le redoublement
de ses pleurs.
Jacques-Emmanuel fut alors
dégrisé. Il comprit toute l’im-
prudence et l’égoïsme de son
attitude face au chagrin de sa
mère et n’eut de cesse de la
cajoler:
– Ne pleure pas, maman, je n’ai
rien, tout va bien, je suis seule-
ment complètement trempé. Je
t’en prie, ne pleure plus, je te
demande pardon!
– Mais tu aurais dû rentrer
quand tu as vu que l’orage mena-
çait. Tu sais très bien que je m’in-
quiète facilement. Promets-moi
de ne plus recommencer et va
vite te sécher et te changer.
À peine le jeune intrépide
s’était-il changé et s’était-il mis
à table, qu’on frappa:
– On attend Jacques-
Emmanuel pour souper, annon-
ça la voix de celui dont la tête
s’encadra dans l’entrebâille-
ment de la porte. La maman a
dit qu’il l’avait bien gagné!

(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 Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte D’Or 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Urifan De Couddes 2925 L. Lerenard L. Lerenard 6/1 3aDa2a
2. Tacana Du Metz 2925 Y. Lacombe YA Briand 18/1 2a0a0a
3. Use Me More 2925 N. Mourot L. Garcia 34/1 5a5a8a
4. Sapeur D’Arclais 2925 S. Cingland S. Cingland 44/1 8a7a0a
5. Quérios Du Randou 2925 D. Békaert L. Fresneau 30/1 Da7a6a
6. Sierra D’Eva 2925 G. Roig E. Coubard 27/1 Da5a0a
7. Rex Du Rib 2925 P. Vercruysse E. Prudhon 16/1 6a7a6a
8. Romain La Ravelle 2925 L. Gazengel JL Verrière 40/1 0a8a6a
9. Tagada Castelets 2925 AA Chavatte A. Chavatte 5/1 DaDa8a

10. Quick Lightning 2950 D. Brossard M. Cormy 38/1 4a4a8a
11. Quille Julry 2950 JP Gauvin JP Gauvin 24/1 0a9a6a
12. Stella Du Meleuc 2950 L. Fresneau L. Fresneau 46/1 2a5a8a
13. Tsar De Touchyvon 2950 YA Briand YA Briand 4/1 1aDa2a
14. Rêve D’Haufor 2950 JC Féron JC Féron 22/1 Da0a9a
15. Roquebrun 2950 M. Cormy M. Cormy 9/1 1a2a2a
16. Rêve Avec Moi 2950 D. Locqueneux L. De Groote 11/1 1aDm7a
17. Saxo Thourjan 2950 L. Garcia L. Garcia 53/1 0a8a9a
18. Quechua De Féline 2950 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 33/1 0a0a2a
Notre opinion: 13 – Le maître absolu des lieux. 9 – Risqué mais inévitable. 15 – Une forme qui
ne se dément pas. 1 – Il peut avoir son mot à dire. 16 – Il a le niveau de la catégorie. 7 – C’est
Pierrot qui est au sulky. 2 – Vient de bien se comporter. 11 – Une chance tout à fait régulière.
Remplaçants: 5 – Ce n’est pas un interdit. 6 – Elle pimenterait les rapports.

Notre jeu: 
13*- 9*- 15*- 1 - 16 - 7 - 2 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 13 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 9
Le gros lot: 
13 - 9 - 5 - 6 - 2 - 11 - 15 - 1
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Limousin 
Tiercé: 12 - 19 - 8
Quarté+: 12 - 19 - 8 - 9
Quinté+: 12 - 19 - 8 - 9 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 253.–
Dans un ordre différent: Fr. 50.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 832.95
Dans un ordre différent: Fr. 38.40
Trio/Bonus: Fr. 9.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3570.–
Dans un ordre différent: Fr. 29.75
Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 2.75

Horizontalement
1. Indispensable pour négocier. (deux mots)
2. Lieu d’élevage ou lieu élevé. 3. Un tiers des
impôts. Monnaie de la Grèce antique. 4.
Repas d’adieu. Fréquent sur les vieux murs.
5. Ville du Frioul, au pied des Alpes. Avant-
dernière en grec. 6. Vite avalé par les Chinois.
Réflexion à haute voix. Pas oublié. 7. Mal à
l’aise dans les négociations. Bonne manière.
8. Réflexion peu reluisante. 9. Sans fantaisie.
Gros plan cinématographique. 10. Plus dans
les affaires. Bien connue et même célèbre en
littérature.

Verticalement
1. Homme des colonies. 2. Femme de troupe.
3. Le cuivre. C’est nickel. Place du chien-assis.
4. Shakespeare y a situé l’action d’Hamlet. 5.
Diminutif féminin. Tentative épelée. Ancienne
commune rurale en Russie. 6. Le gratin pro-
vençal. Forte grippe qui peut aller jusqu’à
faire vomir. 7. Nids d’Alouettes. 8. Des coins
antillais. Dans le sac du golfeur. 9. Insecte qui
marche sur l’eau. Un grain le fait grossir. 10.
Poison à évacuer. Un euro pour vingt-huit.

Solutions du n° 2883

Horizontalement 1. Anachorète. 2. Déshériter. 3. Mus. Seveso. 4. Orées. TD. 5. Nonnette. 6. Elan. Uélé. 7. SO. Salubre.
8. TGV. Misent. 9. Euterpe. EO. 10. Rets. Essen.

Verticalement 1. Admonester. 2. Neurologue. 3. Assena. VTT. 4. CH. Enns. Es. 5. Hesse. Amr. 6. Ore. Tulipe. 7. Riveteuses.
8. Eté. Elbe. 9. Test. Ernée. 10. Erodé. Eton.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous laisserez emporter par la passion
sans prendre le temps de la réflexion. Travail-Argent :
des discussions financières sont programmées. Il y a
risque de malentendus, aussi restez vigilant. D'autant
plus que les rapports professionnels risquent de deve-
nir explosifs. Santé : faites une petite cure de vita-
mines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos sentiments amoureux vous transporte-
ront sur un petit nuage et vous n’aurez aucune envie
d’en descendre que vous soyez célibataire ou pas.
Travail-Argent : le travail que vous aurez à effectuer
demandera une bonne dose de concentration et de la 
ténacité. Santé : ne vous laissez pas gagner par le
stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des problèmes de communication pourraient
venir ternir vos rapports affectifs. Ne laissez pas la 
situation s'envenimer, vous avez les moyens de réagir.
Travail-Argent : vous devrez sans doute remettre en
cause vos méthodes de travail pour pouvoir évoluer. Ne
vous montrez pas si têtu. Santé : votre moral est bon
et le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme se révélera très efficace auprès
de votre partenaire. Travail-Argent : vous défendrez
vos idées avec conviction et vous réussirez à briser
toutes les résistances. Attendez un peu pour réaliser des
opérations de grande envergure, le climat astral n’est
pas très favorable pour l’instant. Santé : un peu trop
de nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne forcez pas votre parte-
naire à se confier. Il retrouvera le dia-
logue avec vous dès qu'il ira mieux.
Travail-Argent : plus vous cher-
chez à prendre des initiatives, moins
vite vous atteignez vos objectifs.
Santé : grosse fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous exposerez vos émotions et
vos sentiments au grand jour. En couple, c’est la ten-
dresse qui primera aujourd’hui. Travail-Argent : les
conseils d'une personne de votre entourage vous aide-
ront à rectifier une erreur ou à faire évoluer favorable-
ment une situation. Santé : bonne résistance et
endurance en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie de voir des gens nouveaux, de
vous aérer. Prenez le temps de parler avec des per-
sonnes que vous croisez tous les jours. Travail-
Argent : ne relâchez pas vos efforts. Ils vont bientôt
porter leurs fruits. Ce serait dommage de tout abandon-
ner si près du but. Santé : vous pourriez être sujet à

des maux d'estomac.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes passionné et
faites le bonheur de votre partenaire.
Travail-Argent : votre attention
sera monopolisée par une affaire 
urgente. Demandez de l'aide si vous
vous sentez débordé. Santé : ralen-
tissez le rythme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez énervé, ce qui créera une situation
délicate et une brouille possible avec votre partenaire ou
un membre de votre famille. Travail-Argent : vous 
obtiendrez les résultats que vous avez escomptés
concernant un litige ou une procédure compliquée qui
dure depuis longtemps. Santé : tension nerveuse en
hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous mettrez une note de charme et de fan-
taisie dans votre couple et votre partenaire vous en sera
reconnaissant. Travail-Argent : aujourd'hui, la créati-
vité sera votre atout principal. Vous trouverez des idées
originales que vous tenterez de mettre en application.
Santé : protégez votre peau des agressions extérieures,
des changements brutaux de température.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : évitez d’entrer en compétition avec certains
de vos proches, cela évitera l’installation de rapports de
force mal venus. Il vous faudra trouver une solution
équitable. Travail-Argent : vous aurez des démêlés
avec un de vos collaborateurs. Gardez votre calme.
Santé : soyez plus optimiste, cela aura un effet apai-
sant immédiat.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous mettrez beaucoup de bonne humeur
dans votre vie familiale et vous saurez convaincre vos
proches de ne pas rester inactifs. Travail-Argent : rien
ne vous tombera tout rôti dans la bouche, mais les dif-
ficultés vous stimuleront et décupleront votre esprit de
compétition. Santé : votre tension artérielle est à sur-
veiller. Votre hygiène de vie n'est pas irréprochable.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
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www.loro.ch
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22.55 Swiss-Lotto
22.57 Trio Magic & Banco
23.00 Le court du jour  

se jette à l’eau 8
23.05 Big
Film. Comédie. EU. 1987.  
Réalisation : Penny Marshall. 
Inédit. 1h40. Avec Tom Hanks.
Un magicien exauce le vœu de 
Josh, 12 ans : il se réveille dans 
la peau d’un trentenaire.
0.50 36,9° 8

22.30 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 11. Avec L. Fishburne.
2 épisodes.
Une femme très respectée  
à Las Vegas se fait agresser 
chez elle par un intrus.
0.10 Dr House 8
Série. La place de l’homme - 
L’amour est aveugle -  
Pour l’honneur.
2.40 Reportages 8

22.20 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Invités : Franck Dubosc, Michel 
Fugain, Audrey Fleurot.
Trois artistes qui ne se 
connaissent pas ont accepté  
de faire une pause dans une 
maison de campagne.
0.30 Bivouac
0.55 Vestiaires 8

22.55 Grand Soir/3 8
23.50 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Prés. : Natasha 
St-Pier. Invités : Florent Pagny, 
Enrico Macias, John Mamann.
Natasha St-Pier, entourée  
de jeunes chanteurs et d’un 
groupe de musiciens, reçoit 
des artistes qui font l’actualité 
musicale. 
0.40 Couleurs outremers 8
1.10 Espace francophone 8

22.40 Maison à vendre
Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h45.
Delphine/Camille et Hubert.  
Stéphane Plaza vient en aide  
à une jeune femme endettée  
et à un couple de retraités - 
Sandrine et Gilles/Emmanuelle.
2.10 Dollhouse
Série. La tête du serpent.
3.00 Poker
European Poker Tour.

22.20 Mark Lombardi :  
artiste conspirateur 8

23.15 L’enfant au violon
Film. Fable. Ch. 2003. VM. Réali-
sation : Chen Kaige. Inédit. 1h56. 
Avec Tang Yun, Liu Peiqi.
À Pékin, un jeune prodige du 
violon doit choisir entre sa 
famille et la gloire internationale.
1.10 Les temps modernes 

HHH 8
Film. VM. NB. Avec C. Chaplin.

23.25 Swiss-Lotto
23.35 The Killing 8
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1. 
Inédit. Avec Mireille Enos, Billy 
Campbell, Joel Kinnaman.
2 épisodes. Inédits.
Sur le départ, Sarah Linden  
est retenue par une affaire, la 
disparition d’une adolescente.
1.05 Couleurs locales 8
1.25 Le journal 8
2.00 Euronews

9.40 Sur la piste des éléphants
10.25 Tendresses animales
11.10 Les chemins  

de la beauté
12.00 Repas de fête
12.30 Arte journal
12.40 Le navire centenaire  

du Tanganyika
13.35 Docteur Jerry  

et Mister Love HHH

Film. VM. Avec Jerry Lewis.
15.35 Les Alpes vues du ciel
16.30 Ces femmes qui ont fait 

l’histoire
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Le petit monde flottant 

du Cachemire
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 Mot de passe 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.05 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Épinal.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. L’homme qui est mort 
deux fois.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal du Dakar 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
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Nouvel An : Sarah, Irina, 
Alison, Virginie et Annie.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Vilain petit canard -  
Et ils vécurent heureux…
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Journal intime  

d’un prince charmant
Film TV. Avec Jennifer Ulrich.
15.40 Body of Proof
16.25 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Mabule
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal 8
13.50 Météo
13.55 Mabule
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Ce qui se passe à Vegas... 
Avec Justin Deeley, AnnaLynne 
McCord, Michael Steger,  
Shenae Grimes
17.55 Covert Affairs
Série. Déflagration -  
Berlin, mon amour.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. Entretien de Simon 
Amman - Les confidences  
de l’homme volant.

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Sandra détective 8
6.35 Gazoon 8
6.40 Les petites crapules
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins
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. Ticket gagnant.
15.35 PeP’s
16.35 24h déco
17.25 Bienvenue chez nous
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
8.00 Plus belle la vie 8
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Vie sauvage
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.55 Patrouille des mers
16.25 Cougar Town
17.10 L.A. Enquêtes prioritaires
17.55 Le court du jour  

se jette à l’eau 8
18.05 Télé la question !
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 36,9° 8

21.15 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. Saison 
3. Avec Angie Harmon. 3 épi-
sodes. Inédits. L’employé d’une 
brasserie est poignardé. Ce 
meurtre pourrait être lié à  
la pratique d’un jeu en réseau.

20.40 FILM

Film. Péplum. EU. 1959. Réal. : 
King Vidor. Inédit. 2h15. Avec 
Yul Brynner. Réputé pour sa 
sagesse, Salomon est choisi 
par son père comme succes-
seur sur le trône d’Israël. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 12. Avec Ted Danson, 
Elisabeth Shue, George Eads. 
2 épisodes. Inédits. L’équipe 
s’intéresse à un homme qui 
s’est fait tirer dessus. 

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2013. 
Réal. : T. Binisti. Inédit. 1h30. 
Avec Éric Cantona. Alors que 
Sébastien part en week-end 
avec son père, leur voiture 
percute une femme.

20.45 MAGAZINE

Florence, la magnifique.
Mag. Historique. Fra. 2013. 
Prés. : F. Ferrand. 2h04. Inédit. 
L’histoire de Florence sous 
le règne des Médicis, riche 
famille de banquiers mécènes.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h50.  
Inédit. Un couple avec  
une petite fille doit vendre  
son appartement pour pouvoir 
en louer un autre.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 1989. Réal. : 
Jean-Claude Brisseau. 1h28. 
Avec Vanessa Paradis.  
L’histoire d’amour entre une 
jeune fille de terminale et son 
professeur de philosophie.

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 Gli anni 
spezzati 23.15 TG1 60 Secondi 
23.25 Porta a Porta 1.00 TG1 - 
Notte 1.35 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 La maison France 5 
8 21.25 Silence, ça pousse ! 
22.10 Echo-logis 8 22.40 C 
dans l’air 8 23.50 Entrée libre 8 
0.10 Agatha Christie 8 1.00 Le 
monde merveilleux du GPS 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Vivre avec les robots 
21.55 Drones tueurs et guerres 
secrètes 22.45 Le journal du 
Dakar 22.55 Le journal de la 
RTS 23.25 La fausse suivante 
HH Film. Comédie 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.50 Heiter bis tödlich - Hubert 
und Staller 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt 19.55 Börse vor 
acht 20.00 Tagesschau 20.15 
In gefährlicher Nähe HH Film 
TV. Drame 21.45 Plusminus 
22.15 Tagesthemen 22.45 Poll 
HH Film 0.50 Nachtmagazin 

19.30 Science oder Fiction? 
20.00 Dead Fucking Last Film. 
Comédie 21.40 Buumes 22.00 
Schnäbi 22.20 sportaktuell 
22.45 Winter-Challenge 23.15 
Das Experiment - Wo ist dein 
Limit? 23.45 Das Mercury-Puzzle 
HH Film 1.35 Winter-Challenge 

16.20 112 Unité d’urgence 
17.15 Rescue Unité Spéciale 
18.05 Top Models 18.55 
L’agence tous risques 20.45 
Unborn H Film. Horreur 22.15 
Traque sur Internet H Film 
0.15 Ciné zoom 0.25 Charme 
Academy 1.25 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rizzoli & Isles Salomon et  
la reine de Saba Les experts Délit de fuite L’ombre d’un doute Maison à vendre Noce blanche

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.05 Les aventuriers de la 
messe perdue 17.00 Le Comte 
Ory 19.25 Intermezzo 20.30 
Ezio de Gluck dirigé par Alan 
Curtis 23.10 Intermezzo 23.30 
Bonga au festival Jazz sous les 
Pommiers 0.30 Au nom du  
jazz : Les enfants de Miles 

19.00 Il quotidiano 19.45 Il 
rompiscatole 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.05 Rizzoli 
& Isles 21.50 The Americans 
22.35 Mentalist 23.20 Lotto 
Svizzero 23.25 Meteo notte 
23.35 Rachel sta per sposarsi 
Film 1.20 Repliche continuate

19.40 Biathlon. Coupe du 
monde. Relais dames 20.25 
Biathlon. Coupe du monde. 
Mass start messieurs 21.15 
Tennis. Mouratoglou Tennis 
Academy 21.45 Tennis. Open 
de Doha. Finale 23.00 Rallye.  
4e étape. A Dakar 23.30 Watts

19.00 heute 19.25 Küsten-
wache 20.15 Aktenzeichen XY 
... ungelöst 21.45 heute-journal 
22.15 auslandsjournal 22.45 
Nachgezoomt 23.15 Entführt 
HH Film TV 0.45 heute nacht 
1.00 Paradies in Gefahr 1.45 
Aktenzeichen XY ... ungelöst 

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

11.40 Alerte Cobra 8  
13.25 TMC infos 8 13.40 
Hercule Poirot 8 15.20 Hercule 
Poirot 8 17.00 Preuve à l’appui 
8 18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45  
Les 100 plus grands... 8  
0.50 Fan des années 70 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 The Challenge 
22.00 Jackass Rescore 22.40 
Geordie Shore 23.30 South Park 
0.20 17 ans et maman

20.50 Rundschau 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.15 Meteo 22.25 Kulturplatz 
extra 22.55 DOK 23.50 
Tagesschau Nacht 0.05 Guets 
Neus - schöö, wüescht ond 
schööwüescht 1.25 Top Secret 

19.05 So france 19.50 Paris, 
une histoire de capitale  
20.45 Le roman des années 
50 22.45 Faites entrer l’accusé 
0.40 Unclaimed Baggage :  
le secret de la dernière malle  
de Marilyn 1.45 Apollo 17, 
derniers pas sur la lune

14.10 Moby Dick - La balena 
bianca Film. Aventures 16.05 
Molla l’osso 16.30 DiADà 17.40 
National Geographic 8 18.35 
Circle Of Life 19.30 Psych 20.15 
Blue Bloods 21.00 Il miglio 
verde 8 Film 0.00 Cold Case 8 
0.40 Il quotidiano 8 

20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 
Mensagem de Ano Novo 
Do Presidente da Republica 
22.15 Aurea com a Orquestra 
Filarmonia das Beiras 23.15 
Cidade despida 0.00 Tec@net 
0.15 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 Max H 8 Film 22.20 
Gaspard Proust tapine 0.00 
Télé Gaucho HH Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges 19.20 Journal
régiona, 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
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 Quand
Morat-Fribourg s’expose. Swing
Express: des mélodies chatoyantes,
parfois poignantes de mélancolie,
alternent avec des cascades de
sons étourdissants et des solos.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

TF1
Avenir incertain
pour «MasterChef»
«Secret Story», présenté par Benja-

min Castaldi (photo JLPPA), et «Mas-
terChef» ne sont toujours pas assurés
de revenir sur TF1 en 2014. Fabrice
Bailly, le directeur des programmes de
la Une, affirme dans Média+ que leur
retour n’est toujours pas acté, préci-
sant au sujet de «MasterChef» qu’«il
faudra évidemment renouveler le pro-
gramme». Sur M6, l’avenir d’«Ice
Show» est lui aussi en suspens, mais le
concours de patinage «pourrait revenir

cette année», selon les déclarations de
Nicolas de Tavernost, le patron de M6,
aux «Échos».

«SHERLOCK»
Un miniépisode
crée le buzz
La saison 3 de «Sherlock», avec
Benedict Cumberbatch, démarre
bientôt sur la BBC. L’occasion était
trop belle de réitérer l’expérience

mise en place avec succès pour le 50e
anniversaire de la série «Docteur

Who»: diffuser en avant-première sur le
Net un miniépisode réalisé tout spéciale-

ment pour mettre en appétit. «Many Happy
Returns» dure sept minutes, met en place les
intrigues à venir et les développements des per-
sonnages. À voir sur YouTube, notamment:
http://www.youtube.com/watch?v=JwntNANJCOE

KALEY CUOCO
«The Big Bang Theory» fait la noce
L’héroïne de la série «The Big Bang Theory»
(NRJ 12, Canal+) a passé le plus romantique
des réveillons. Kaley Cuoco, 28 ans, a épousé
son fiancé, le joueur de tennis Ryan Sweeting.
Elle avait accepté sa demande en mariage après
seulement trois mois de relation: le coup de
foudre!

PEOPLE
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AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Les autorités, le personnel
et les élèves du Cercle scolaire

du Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mouffok FERHI
papa de Elias et Fayçal, élèves du Cercle scolaire

Nous présentons à toute leur famille notre plus vive sympathie.
028-740576

La Direction et le personnel
de SNP Société Neuchâteloise

de Presse SA
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Olivier COLLAUD
frère de Daniel Collaud, collaborateur au journal L’Express/L’Impartial

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-740574

Le comité et les membres
du Club des Patineurs
de Neuchâtel-Sports

ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Cédric TROUTOT
papa de notre ami et professeur Véronique Troutot Moine

Ils adressent à Véronique et à sa famille leurs sincères condoléances.
028-740557

Le Parti Socialiste
de la Ville de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cédric TROUTOT
membre de notre section

Il adresse à sa famille l’expression de sa profonde sympathie.

Le Hand-Ball Club La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MONNIER
membre d’honneur de notre club

Le Comité
132-265068

Les membres de l’Amicale Inter 80 de Boudry
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROBERT
papa de Monsieur Olivier Robert, membre et ami de tous

Nous tenons à lui exprimer ainsi qu’à toute sa famille
nos plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-740599

L’entreprise Cand-Landi SA à Grandson
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Freddy PILET
fidèle et dévoué collaborateur

Nous exprimons à sa famille toute notre sympathie.
028-740583

Des moments de bonheur et de joies
partagés: plein de souvenirs gravés
à jamais dans nos cœurs

Son époux:
Jean-Jacques Vuilleumier à Renan
Ses enfants et petits-enfants:
Danièle et Pierre Quadri, leur fils Jonatan à Saint-Imier
Gérard et Marie-Rose Vuilleumier, leurs enfants Maxie, Fiona et Loris
à Saint-Imier
Ses neveux:
Jean-Philippe et Marie-Claude Kernen, leurs enfants et petits-enfants
à La Chaux-de-Fonds
Pierre et Christiane Kernen, leurs enfants et petits-enfants à Saint-Imier
et les familles parentes
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty
VUILLEUMIER-HUGUENIN

qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 89 ans.
Renan, le 6 décembre 2013.
Rue B.-Vuilleumier 9
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Renan,
le vendredi 10 janvier 2014 à 14 heures.
Selon le désir de la défunte, son corps a été remis à la science.
La famille tient à exprimer sa gratitude à tout le personnel du service
d’aide et de soins à domicile de Saint-Imier, pour son dévouement
et sa disponibilité. Merci également au personnel de l’hôpital
de Saint-Imier de son soutien.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Betty, peuvent adresser
leur don à Sasdoval, service de soins à domicile, CCP 23-2091-2,
mention «deuil Betty Vuilleumier».

028-265077

Les associés et les secrétaires de l’Etude
Jacot Oesch & Wehrli & Chieppa, au Locle

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José WIRTH
époux de Madame Marie-Christine Wirth, fidèle employée de l’Etude

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

ASTS
Association de soutien du téléski de Sommartel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José WIRTH
papa de notre dévoué membre du comité Matthias Wirth

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille notre profonde sympathie.
028-740579

2013 – 7 janvier – 2014

Daniel HAEBERLI
Ne vous attristez pas de mon départ,

réjouissez-vous de tout ce temps passé ensemble,
tu nous manques beaucoup.

May-Jo, tes enfants, ta maman et famille
028-740504

Maja Hofmann
Marc Hofmann
Catia et Jacques Hofmann-Soguel
Corinne Hofmann

Hans-Peter Steiner
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Roland HOFMANN
Dr en Physique

01.07.1933 – 06.01.2014
leur très cher et adoré mari, papa, beau-papa, beau-frère, parent et ami.
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 9 janvier, au temple de Corcelles,
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Maja Hofmann,

Ch. du Paradis 10, 2036 Cormondrèche
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don
à la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles à Lausanne,
CCP 20-8552-1, mention «deuil Roland Hofmann».
Cet avis tient lieu de faire-part.

ADRESSES 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, jusquà 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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
Hockey public: je 10h-11h45; ve 17h15-19h45
Patinage: Ma, je, ve 14h-16h30

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OPHIDIEN

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 11 janvier, ski de fond dans le
Jura; Véronique et Pierre Hirsig,
032 931 15 71. Ski de randonnée dans le
Jura; Guy Kohli, 032 932 10 65.
Samedi 11 et dimanche 12 janvier,
gardiennages, au Fiottet: Cédric Prêtre et
Jacques Jeanneret; à Roche-Claire:
Jean-Maurice Gasser et Marcel
Bachmann. Mardi 14 janvier, formation
avalanche - DVA; Guy Kohli, 032 932 10 65.
Mercredi 15 janvier, ski de fond dans le
Jura; Georges Cattin, 032 931 48 43.

Echo de l’Union & Union
Chorale
Lundi 13 janvier, 20h, reprise des
répétitions, à la Maison de Paroisse,
Rue des Envers 34, Le Locle.

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

✝
Il aimait tant s’occuper de son jardin,
mais aujourd’hui, très fatigué, il s’est envolé,
tel un oiseau, pour un monde meilleur
peint aux couleurs de ses fleurs,
afin de s’y reposer.

Bon voyage

Son épouse: Marie Rose Clément-Anesi
Ses enfants: Danièle Clément et son compagnon Daniel Gordon

Claude Clément
Alain Clément

Sa petite-fille: Tina Clément
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CLÉMENT
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 88e année.
2017 Boudry, le 7 janvier 2014
(Rue Louis-Favre 14)

Comme il a vécu,
simplement et dignement,
il s’en est allé.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, vendredi 10 janvier à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Marcel repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au personnel de la Résidence Les Peupliers à Boudry,
pour sa gentillesse et son accompagnement. En mémoire du défunt
vous pouvez penser à la Résidence Les Peupliers, CCP 20-3804-1,
mention «deuil Marcel Clément».

R.I.P.
028-740596

Il y a quelque part tout au fond de nous-mêmes,
Au-delà des chagrins et des nuits et des jours,

Il y a quelque part, une fleur, un poème,
une étoile, un chemin qui s’appelle l’Amour.

Vous qui étiez si nombreux à partager avec nous
l’immense douleur du départ de

Didier YERLY
Nous sommes dans l’impossibilité de répondre à chacun,

veuillez recevoir ici l’expression de notre infinie reconnaissance
et de notre gratitude émue.

Cernier, janvier 2014.
028-740591

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, c’est avec reconnaissance
et émotion que nous tenons à vous dire MERCI.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don
nous ont apporté soutien et réconfort lors du décès de notre cher

Christian ROHRBACH
Josiane et sa famille

Brot-Dessous, janvier 2014.
028-740442

Les Autorités communales
de la Commune de Gorgier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JACOT
ancien Conseiller communal

papa de M. Jean-Pierre Jacot, Conseiller général,
grand-papa de Madame Séverine Cattilaz-Jacot, Conseillère générale

Elles expriment à leur famille leur profonde sympathie
et leur présentent leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-740578

Les Directions, les enseignants
et les élèves, ainsi que les

Autorités scolaires de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Philippe ZUTTER
ancien directeur de l’école secondaire préprofessionnelle

puis de l’école secondaire régionale de Neuchâtel
Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

028-740590

Le Syndicat d’élevage de la Béroche
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JACOT
membre et ancien président de notre syndicat

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

La société L’Helvétienne de Gorgier
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Pierre JACOT
membre actif de la société

Nous présentons à sa famille et ses proches nos sincères condoléances.
Société de chant L’Helvétienne

028-740543

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 30 décembre
au 5 janvier
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 3.6 114.9
Littoral Est 2.9 120.0
Littoral Ouest 2.9 119.8
Val-de-Ruz 1.1 132.2
Val-de-Travers 1.3 130.7
La Chaux-de-Fonds 1.0 133.1
Le Locle 0.6 135.9
La Brévine -1.1 147.7
Vallée de La Sagne -1.7 151.8

La bonne idée
En hiver, pour limiter les déperditions
de chaleur, fermez les volets et les sto-
res pendant la nuit!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -
consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889 67
20).� COMM

La direction et le personnel de
Grillette Domaine De Cressier SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André RUEDIN
ancien propriétaire du domaine

Que toute la famille trouve l’expression de notre profonde sympathie
et nous en garderons un souvenir reconnaissant.

028-740585

Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des temps

Mat. 28: 20

Marianne et Edmond de Palézieux-Verrey, à Vevey;
Frédéric Verrey, à Lausanne;
Corinne et Jean-Claude DuPasquier-Vuilleumier, à Neuchâtel;
Bertrand Vuilleumier et son amie Mirjam Widmer, à Chamblon;
Aline de Palézieux;
Claire de Coulon-de Palézieux et ses enfants Romain et Paul;
Steven et Andréa de Palézieux et leurs enfants Emilie, Chloé et Léonie;
Guillaume et Jeanne DuPasquier et leur fils Charles;
Simon DuPasquier et son amie Maya Bauer;
Marc Vuilleumier et son amie Virginia Nussbaumer;
Kévin Vallauri;
Danielle Vuilleumier-Chabloz;
Béatrice Roy-Veillard, ses enfants et petits-enfants;
Jean Bridel-Veillard, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Claude Pahud-Veillard, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Isabelle Verrey-Rivier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Alexandre Verrey-Bach, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ursula Mauris, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Florian et Marie-Rose Verrey-Mercier;
Les descendants de feu Germaine et Pierre Nicollier-Vuilleumier;
Les descendants de feu Isabelle et André Curchod-Vuilleumier;
Les familles Viennot, Coquin, Jaccottet, Schaer, Fracheboud,
Vuilleumier, Mayor, Weber, Cybulski, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise
VUILLEUMIER-VERREY

née Veillard
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine
enlevée à leur tendre affection le 6 janvier 2014, dans sa 95e année.
Culte en l’église de St-Jean de Cour, Av. de Cour (à proximité de Montoie)
à Lausanne le vendredi 10 janvier, à 16 heures.
Un chaleureux merci au personnel du CMS de Valency, du CTR
de Chamblon et de l’Institution de Béthanie à Lausanne

pour leurs bons soins et leur gentillesse.
En son souvenir, vous pouvez effectuer un don en faveur
du Mouvement ATD-Quart-Monde, 1733 Treyvaux CCP no. 17-546-2
ou du Centre social protestant-Vaud, 1003 Lausanne CCP no. 01-48425-5.
Domiciles de la famille:
Marianne et Edmond de Palézieux, Bd. St-Martin 33 1800 Vevey
Corinne et Jean-Claude DuPasquier, rue de l’Evole 57, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que le Seigneur te bénisse
et te garde!

Que le Seigneur porte sur toi
son regard et t’accorde la paix!
. Nombres 6:24/25
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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

Temps calme
et doux
Un ciel assez nuageux prédominera ce matin 
avec quelques ondées au début, puis un 
temps en partie à assez ensoleillé fera son 
retour. Avant l'arrivée d'une perturbation la 
nuit de jeudi à vendredi, un temps assez 
ensoleillé s'illustrera jeudi. Un ciel changeant 
et des averses suivra ensuite. Il fera moins 
doux. Une amélioration interviendra 
dimanche.  751.73
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AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

Procrastinons un peu
Lundi, c’était la ruée. Une véri-

table marée humaine avait pris
d’assaut les vélos, steppeurs et
autres tapis de course du club de
fitness que je fréquente. Pensez
donc, un 6 janvier, les bonnes ré-
solutions sont encore aussi fraî-
ches que les estomacs sont
lourds... Il n’en fallait pas plus à la
masse populi pour imaginer
qu’un petit coup de pédale allait
alléger sa masse graisseuse plus
que son porte-monnaie. Douce
et naïve innocence...

Autant briser tout de suite vos
espoirs les plus fous: non, vous
ne perdrez pas un gramme. Seu-
les quelques gouttes de sueur
trouveront éventuellement une
issue de secours sous vos aissel-
les, voire au creux de vos reins, si
vous êtes du genre spongieux.

Mais ce liquide aussitôt évaporé
ne demandera qu’à réintégrer vo-
tre organisme. Faire du sport, ça
donne soif.

A quoi bon persévérer? Juste
pour tester la force de sa volonté?
Ce sentiment de victoire sur soi-
même est grisant, c’est vrai. Pour-
tant, il s’effiloche au fil des semai-
nes. Ce constat, je l’ai tiré mille
fois. Epargnons-nous ces efforts
inutiles. Et signons un pacte: par
ce papier, j’atteste que je vous ai
bien vu transpirer et donc tenir
vos bonnes résolutions. De votre
côté, plus besoin de vous dépla-
cer! Par cet accord, tout le monde
sort gagnant: votre ego est flatté
et mes steppeurs sont libérés. Al-
lez, soyez sympa! N’attendez pas
un mois pour remettre ces réso-
lutions à plus tard.�

LA PHOTO DU JOUR A Zuoz (Engadine), on ne peut pas compter sur le redoux pour le déneigement. KEYSTONE

SUDOKU N° 839

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° 838

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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