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HOCKEY SUR GLACE Le HCC perd Mondou et cherche à le remplacer PAGE 18

FORMATION Les classes «Jeunes en transition» accueillent des allophones de 16 à 20 ans pour leur apprendre
le français et les préparer à la vie professionnelle. A la suite de l’arrivée de nombreuses familles, notam-
ment portugaises et espagnoles, à La Chaux-de-Fonds, une importante liste d’attente s’est créée. PAGE 3
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De la police jurassienne
à la prison du Bois-Mermet
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LE LOCLE
L’espace jeunesse quittera
le DJ’13 pour «l’Ancienne»
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Vingt-cinq jeunes attendent
d’intégrer les classes JET

MONTAGNES
Des Noëls bien au chaud
en toute amitié
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SÉRIE D’ENTRETIENS (I)
Les raisons d’espérer
du père Nicolas Buttet
Fondateur de la Fraternité Eucharistein,
le père Nicolas Buttet inaugure une série
de six grands entretiens. Des personnalités
du monde religieux, philosophique,
politique ou économique évoquent
leurs «Raisons d’espérer» en 2014. PAGE 9
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Des affaires de corruption font
vaciller le gouvernement turc
DOUTES La démission de trois ministres au
sein du gouvernement turc, impliqués dans
des scandales financiers ne suffit pas à dissiper
le manque de confiance envers Erdogan.

JUSTICE Le procureur Muammer Akkas a fait
des révélations chocs sur la pression exercée
par le pouvoir pour étouffer le scandale,
jusqu’à son propre dessaisissement.

RÊVE ANÉANTI Entre son image écornée
par la presse et les accusations de l’opposition,
Erdogan risque de dire adieu à son rêve
de devenir président de la République. PAGE 13

CHRISTIAN GALLEY

SP

HOCKEY SUR GLACE
L’héritier des Roy perd
son sang-froid à Davos
Frédérick Piuze-Roy, fils du légendaire
gardien de NHL Patrick Roy, a effectué ses
débuts en Coupe Spengler avec les
Rochester Americans. Mais il s’est fait ex-
pulser pour bagarre lors du match perdu
(5-0) face à Genève-Servette. PAGE 17SW
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mardi 31 décembre Vendredi 27 décembre à 12h
Vendredi 3 janvier 2014 Lundi 30 décembre à 12h
Samedi 4 janvier 2014 Mardi 31 décembre à 10h
Lundi 6 janvier 2014 Mardi 31 décembre à 10h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du mardi 31 décembre à 17h au vendredi 3 janvier à 8h
- Neuchâtel du mardi 31 décembre à 12h au vendredi 3 janvier 2013 à 8h.

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Nouvel-An
L’Impartial ne paraîtra pas
mercredi 1er janvier 2014
ni jeudi 2 janvier 2014.

www.publicitas.ch
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Photo Vision AG
• Neuchâtel
rue St-Maurice 1
Tél. 032 721 26 60

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

de rabais
sur tout
l’assortiment

jusqu’à 4 janvier 2014

www.photovision.ch
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Véritable cuisine thaïlandaise

LE CRÊT-DU-LOCLE

Finir l’année
avec notre grand

buffet thaï du
31 décembre 2013!
Menus à disposition sur notre site:

www.siam-orchidee.ch

Réservation au 032 926 30 35
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Menu du Réveillon
de la Saint-Sylvestre

(Soirée dansante - CD)

Mise en bouche

Foie gras de canard et
sa confiture d’oignons

accompagnés de ses toasts

Langoustines et St-Jacques
à la crème - Timbale de riz

Trou normand du Réveillon

Médaillon de boeuf (grillé)
Sauce au vin du Château
d’Auvernier et à la moëlle
Pommes frites «maison»

Bouquet de légumes grillés

Assiette de fruits exotiques
glacés

Soupe à l’oignon pour les
«couche-tard»

Sur réservation au 032 931 33 55
Ambiance - Cotillons

Rue des Envers 38 • 2400 Le Locle
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Balance 15 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Pour la soirée du 31
décembre, nous vous

proposons 3 menus de
St-Sylvestre à choix

Ainsi que nos:
Fondue Chinoise
Fondue Indienne

Et nos viandes sur ardoise

Toute l’équipe du Maharajah
vous souhaite une très

Bonne Année 2014

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur
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KIE lin
Restaurant chinois

Buffet à volonté
pour Saint-Sylvestre
Mardi 31 décembre au soir

Fr. 48.- par personne

Réservation au 032 968 25 17
Rue de la Balance 17

2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchez le mot caché!
Grand hôtel, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adage
Agamidé
Argenté
Aneth
Animal
Boeuf
Carter
Cupule
Epine
Elixir
Fente
Filet
Friand
Frise
Gâterie
Genou

Mélasse
Merle
Nuitée
Oeuvre
Percale
Rafting
Rature
Serval
Ski
Soleil
Suivre
Tablier
Tempo
Troène
Unifier
Unipare

Uranie
Utopisme
Verlan
Vidéo
Volage
Yaourt

Gérante
Graver
Hayon
Hibou
Hotte
Imiter
Kir
Leghorn
Levier
Lifting
Limande
Lipizzan
Locuste
Luthier
Luxe
Lychnis
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NÉGOCIATIONS Sursis pour la convention collective. Mais les débats seront tendus.

La CCT Santé 21 rediscutée d’ici à juin
Remise en cause par le Conseil

d’Etat neuchâtelois, la conven-
tion collective de travail (CCT)
Santé 21 sera rediscutée par les
partenaires sociaux d’ici au mois
de juin.

En octobre dernier, le gouver-
nement annonçait que la pro-
gression salariale incluse dans la
CCT Santé 21 entraînait des
coûts insupportables pour le
canton. Il demandait aux parte-
naires sociaux de renégocier une
nouvelle convention et de geler
la progression salariale par éche-
lons pour 2014, voire 2015.

La Commission faîtière s’est ré-
unie lundi 23 décembre pour
discuter des adaptations salaria-
les 2014 du personnel de la san-
té. Cette commission regroupe
des représentants des em-
ployeurs (Hôpital neuchâtelois,
Centre neuchâtelois de psychia-
trie, Nomad et Anempa) et des
employés (association des infir-
miers, syndicats SSP et Syna).

Les parties ont décidé de rené-
gocier un accord autour de la
CCT d’ici au 30 juin de l’année
prochaine. En attendant, les sa-
laires bruts 2013 sont maintenus

jusqu’à cette échéance. En clair,
la CCT reste en vigueur, mais
des aménagements seront dis-
cutés quant à son application. La
convention est valable jusqu’à
fin 2016.

Négociations compliquées
Pour rappel, l’Etat doit régler

les cas d’inégalités salariales
créées lors de l’entrée en vigueur
de la grille salariale unifiée, en
2007. Il ne peut se soustraire à
cette obligation qui a fait l’objet
d’un jugement du Tribunal fédé-
ral (TF). Ce seul rattrapage coû-

tera entre 6 et 7 millions de
francs. A cela s’ajoutent un à
deux millions par an pour la cou-
verture des déficits, nous indi-
quait en octobre le ministre de la
Santé, Laurent Kurth.

Avec l’accord trouvé lundi, les
modalités de rattrapage dictées
par l’arrêt du TF sont suspen-
dues jusqu’à fin juin. Les deux
parties «ont montré leur volonté
d’aller de l’avant», indique Chris-
tian Leuba, chef de projet RH au
secrétariat de la CCT Santé 21.
Mais les négociations s’annon-
cent très compliquées.� DWI

Les classes JET de la Chaux-de-Fonds ont fêté la fin d’année la semaine passée. Ces classes accueillent des jeunes du monde entier. Les élèves apprennent le français pour intégrer le monde du travail.

FORMATION Plus de vingt personnes attendent d’intégrer les classes
«Jeunes en transition» de La Chaux-de-Fonds pour apprendre le français.

Les classes «JET» débordent

LEA JELMINI (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Cette année, les classes JET de
La Chaux-de-Fonds destinées aux
jeunes âgés de 16 à 20 ans, qui ne
parlentpas français, sontvictimes
de leur succès. Vingt-cinq jeunes
se trouvent sur une liste d’attente.
La raison principale: un grand af-
flux de familles portugaises et es-
pagnoles qui viennent s’installer
danslehautducanton.Cesclasses
accueillent des jeunes arrivants
de tous les pays, venus en Suisse
pour des raisons politiques ou
économiques. Depuis quelques
mois, la crise économique et les
accordsautorisantlavenued’habi-
tantsde l’Unioneuropéennepour
travailler en Suisse amènent prin-
cipalement des personnes origi-
naires de la péninsule ibérique.

«Jusqu’à cette année, en augmen-
tant la capacité d’accueil de nos
classes, nous avons réussi à absor-
ber les nouveaux arrivants», ra-
conte Olivier Frei, sous-direc-
teur de l’Ester (Ecole du secteur
tertiaire). «C’est la première fois
que nous rencontrons ce problème
de manière aussi cruciale.» La
question d’ouvrir une nouvelle
classe s’est évidemment posée,
«mais on ne sait pas pendant com-
bien de temps il y aura autant de
jeunes en attente. Cela peut ne du-
rer que quelques mois».

En effet, il existe un tournus re-
lativement important dans ces
classes, puisqu’en cours d’année
certains élèves trouvent un em-
ploi ou une solution de forma-
tion, et que d’autres rentrent au
pays. Habituellement, les jeunes
en attente peuvent donc être ab-

sorbés au fur et à mesure. «Ce qui
est inquiétant, c’est qu’avec une
telle liste d’attente, il est possible
que certains ne puissent pas inté-
grer les classes JET avant la rentrée
d’août 2014.»

Autre problème: «Il n’était pas
possible, dans l’urgence, de trouver
tout de suite des professeurs et une
salle pour ouvrir une classe supplé-
mentaire.» Ce n’est que depuis le
début de l’été que la liste d’at-
tente a pris une telle ampleur.
Mais les jeunes qui se trouvent
sur cette liste ne sont pas laissés à
eux-mêmes. «Nous avons ouvert
dès septembre 2013 en collabora-
tion avec le CEFNA (formation
pour adultes) un cours de français
pour accueillir ces jeunes», expli-
que Olivier Frei.

Une bonne solution, «mais elle
ne satisfait pas forcément tout le

monde, comme c’est parfois le cas
dans les mesures transitoires», se-
lon Laurent Feuz, chef du service
cantonal des formations posto-
bligatoires et de l’orientation. Si
en juin 2014 ce problème existe
toujours, il sera envisagé d’ouvrir
une classe en plus. «On ne peut
toutefois par étendre ces classes à

l’infini, car elles prévoient des sta-
ges. Or les possibilités ne sont elles
non plus pas extensibles à l’infini»,
rappelle Laurent Feuz.

Dans le bas du canton, ce pro-
blème de liste d’attente n’existe
pas. «Il n’y a que deux personnes
qui attendent d’entrer en classe
JET, et qui y seront intégrées en jan-

vier», explique Eric Flury, doyen
du secteur préapprentissage du
CPLN. «Même s’il ne s’agit que
d’une hypothèse, le problème cons-
taté à la Chaux-de-Fonds est pro-
bablement liéaufaitqu’ilyaplusde
logements libres dans le haut que
dans le bas», estiment les respon-
sables de ces classes.�

Il existe deux classes «Jeunes en transi-
tion» à Neuchâtel, au Centre professionnel
du littoral Neuchâtelois (CPLN) et deux à La
Chaux-de-Fonds, à l’Ecole du secteur ter-
tiaire (Ester). Ces classes accueillent des jeu-
nes allophones de 16 à 20 ans arrivés récem-
ment de l’étranger dans le canton, qui n’ont
plus l’âge d’étudier à l’école obligatoire ou
qui ne possèdent pas un bagage linguistique
suffisant pour commencer une formation
professionnelle ou académique. Ces élèves
peuvent étudier deux ans au maximum dans
ces classes, financées par le canton et la Con-
fédération.

Le système est un peu différent dans cha-
cune des deux villes. A La Chaux-de-Fonds, la
classe JET B accueille les arrivants et leur en-
seigne principalement les premières bases
de français, cinq jours par semaine. La classe
JET 2 se concentre surtout sur la préparation
à l’entrée dans le monde du travail, de l’ap-
prentissage ou de la formation. Les élèves de
cette classe doivent effectuer trois ou quatre
stages d’information en entreprise, d’au
moins une semaine chacun.

A Neuchâtel, les élèves qui ne parlent pas
du tout le français sont d’abord dirigés vers

des cours de langue avant d’intégrer la
classe JET 1, qui s’adresse à des élèves maîtri-
sant déjà un peu la langue, «puisqu’elle prévoit
déjà des stages», explique Eric Flury.

Des stages comme tremplin
pour démarrer dans la vie active

La classe JET 2 est une classe de préappren-
tissage: trois jours par semaine, les élèves
suivent des modules de cours très variés, qui
les préparent à la vie professionnelle. Les
deux autres jours sont destinés à des stages
d’insertion professionnelle de longue durée.
«Le but de ces stages, c’est que ces jeunes, dont
le dossier n’est peut-être pas le meilleur sur le
papier, puissent montrer ce dont ils sont capa-
bles, et que leur stage débouche sur une place
d’apprentissage», détaille Eric Flury, qui est
très satisfait du fonctionnement et de la
mentalité qui règne dans ces classes. «Les
élèves s’en sortent toujours bien. Ils ont souvent
déjà travaillé et ont de l’or dans les mains.»

Ce système existe depuis 22 ans. Il a vu,
rien que ces sept dernières années, 719 entre-
prises participer à l’insertion professionnelle
des pré-apprentis, dont les élèves des classes
JET.�

Se préparer à la vie professionnelle

Les classes JET accueillent des jeunes d’horizons très
différents. Pour illustrer ce fait, Eric Flury, doyen du sec-
teur préapprentissage du CPLN et responsable des
classes JET, raconte les histoires de deux élèves qui se
trouvaient dans la même classe, il y a plusieurs an-
nées. «Une élève venait de Colombie. Elle avait beau-
coup de facilité, elle était très scolaire, et a progressé
très rapidement dans son apprentissage de la langue.
Elle a ensuite intégré l’Université de Neuchâtel. Dans la
même classe, il y avait un élève qui venait de Maurita-
nie. Dans son pays, il était esclave. Il portait d’ailleurs la
marque de son maître sur le front, une marque qui res-
semblait un peu à la cicatrice d’Harry Potter. Ce garçon
était également bourré de capacités, mais il n’avait ja-

mais eu accès à l’éducation. Il ne s’était jamais assis
dans une salle de classe, il n’avait jamais tenu un
crayon dans sa main avant d’arriver en Suisse. Pendant
les premières semaines, il faisait des lignes de A, de B,
de C... Il n’était pas scolaire, mais c’était un garçon qui
savait vraiment bien se débrouiller, en raison de son
parcours de vie. Plus tard, il a commencé à travailler
dans un fast-food à Neuchâtel. Peu à peu, en remar-
quant son côté «débrouille», le restaurant lui a donné de
plus en plus de responsabilités. Il y a quelque temps,
son ancien professeur et moi avons été invités à man-
ger chez lui. Il arrive souvent que nous soyons invités
par d’anciens élèves, par exemple pour célébrer leurs
mariages. C’est très touchant».

UN ANCIEN ESCLAVE VENU DE MAURITANIE SUR LES BANCS D’ÉCOLE

EN IMAGE

CIRCULATION
Permis électrique. C’est une première dans le canton de
Neuchâtel: une conductrice a obtenu son permis de conduire à bord d’un
véhicule 100% électrique. Le permis obtenu par Aline n’est pas limité aux
véhicules électriques, mais lui permet de conduire les véhicules de la
catégorie correspondante, soit tous les véhicules automatiques.� LEJ

SP
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Séances de grimage non-stop à la Maison de paroisse. Joyeux Noël petit frère! Ici à la Maison du peuple. Table servie et ouverte à la Maison de paroisse. PHOTOS DAVID MARCHON

MONTAGNES Partage et succès pour Noël Chœur à cœur et Noël-ô-Locle.

Pieds mouillés, cœur au chaud
CLAIRE-LISE DROZ

A La Chaux-de-Fonds, il y
avait des Loclois, au Locle il y
avait des Chaux-de-Fonniers.
Tous réunis, ce 25 décembre,
par la même ambiance chaleu-
reuse dedans... et le même sale
temps dehors. Au Locle, devant
la Maison de paroisse, au prési-
dent de la Ville qui venait d’arri-
ver: «Eh, bonjour m’sieur de la
Reussille, c’est vous qui avez com-
mandé toute cette neige?» A La
Chaux-de-Fonds, en fin d’après-
midi à la Maison du peuple:
«Non, il ne neige plus mais alors
c’est la petche, il y a de l’eau
comme ça!»

O la gadoue, la gadoue...
La gadoue n’a pas empêché les

gens de répondre présent. A
Noël Chœur à cœur, on est arri-
vé à 250 repas (midi et soir com-
pris) sans compter tous ceux qui
sont restés l’après-midi grigno-
ter un petit quelque chose.

A Noël-ô-Locle, le record a été
battu: 130 repas au total (110 l’an
dernier), «une très, très belle édi-

tion!» lançait Séverine Bonada,
du comité organisateur.

Côté bénévoles, pas de problè-
mes non plus. A La Chaux-de-
Fonds, le centre de la Joliette est
venu en renfort pour le montage
et le démontage, saluait Pierre
Hainard, président du comité
d’organisation.

Solidarité maître mot
En fil rouge de ce Noël, rappe-

lait la conseillère communale
NathalieSchallenberger,«la soli-
darité. C’est fondamental dans la
vie d’une ville. C’est le lien qui unit
ses habitants... Que ce Noël
s’adresse à tous sans laissés pour
compte, sans discrimination, c’est
le plus beau cadeau». Noël n’est
pas toujours une fête facile
«mais on dit que l’air est chargé de
quelque chose d’indéfinissable, de
subtil. Quelles que soient nos
croyances, on a envie d’oublier les
chagrins, les tracas, les querelles.
C’est cela, l’esprit de Noël, qui per-
met de voir plus loin, vers une nou-
velle année pleine de promesses».

Juste avant le dîner, Pierre Hai-
nard avait donné les dernières

consignes: «On servira des peti-
tes quantités et on peut toujours
revenir si on a faim, deux fois, trois
fois, jusqu’à plus soif!» Histoire
de respecter la nourriture pour
ne pas en retrouver dans la pou-
belle. Et oui, «à première vue, ça
a marché!» appréciait-il il hier
matin.

La part du lion
Côté spectacle, Noël Chœur à

cœur a fait fort. Chargé de l’ani-
mation, Pierre Bauer a réuni
une superbe palette d’artistes. Le
Collège musical s’y taillait la part
du lion, avec guitaristes, accor-
déonistes et même une chorale
des professeurs, dans un réper-
toire plein de malice. Très appré-
ciées aussi, les «Filles du Vent»
ont enchanté notre voisin de ta-
ble avec leurs chants polyphoni-
ques. «C’est de la belle musique
ça!» Il croyait reconnaître des
sonorités bulgares, «c’est une
langue assez proche du turc».

Les humoristes se taillaient la
part belle, avec Raynald, puis
Christophe Bugnon. Celui-ci ap-
portait ses bons vœux et bonnes
résolutions pour l’année pro-
chaine, comme par exemple
s’inscrire pour Miss Val-de-Ruz,
changer de métier pour être mé-
decin, pilote ou agriculteur pour
en arriver à la conclusion que
«la meilleure résolution, c’est de ne
rien changer du tout!»

Juste un changement peut-
être. Pierre Hainard: «Si quel-
qu’un voulait reprendre le poste de
président, il serait accueilli avec
ferveur!»�

Sur le coup de midi à la Maison de paroisse: un Noël au coude à coude. DAVID MARHCON

�«Que ce Noël s’adresse à tous
sans laissés pour compte,
sans discrimination,
c’est le plus beau cadeau.»
NATHALIE SCHALLENBERGER CONSEILLÈRE COMMUNALE CHAUX-DE-FONNIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite au MBA. Ce
dimanche à 11h45, le Musée
des beaux-arts propose un
voyage à travers les collections
pour les adultes et une visite
ludique pour les enfants. Les
deux événements se déroulent
simultanément. Les adultes
découvrent la collection du
musée à travers le regard
d’historiens de l’art et de
passionnés, qui proposent
chaque fois un parcours
personnel à travers un choix
d’œuvres. Ce dimanche, Marikit
Taylor évoquera des peintres
chaux-de-fonniers et des
histoires d’amour. Entrée libre.

MÉMENTO

Il va tout bien, le «petit» qui
devient grand. Toujours aussi
craquant et sympa. Le jeune
renne du Bois du Petit-Châ-
teau, présenté urbi et orbi dé-
but décembre, à l’âge de six
mois (notre édition du 10 dé-
cembre), continue de prospé-
rer et de faire le bonheur des vi-
siteurs.

Qu’on se le dise, le Bois du
P’tit est ouvert tous les jours de
8h à 17h, les jours de fête y
compris parce que «pour les ani-
maux il n’y a pas de jours fériés
qui tiennent!» sourit la gar-

dienne-cheffe Jasmine Pon-
nampalam. Et l’entrée est tou-
jours gratuite.

Depuis le 10 décembre, ce petit
renne, qui n’a toujours pas de
nom connu, a certainement pris
du poids, mais on ne peut que
faire des estimations puisqu’on
ne le pèse pas. Il n’a pas de nom
parce qu’au Bois du P’tit, on ne
donne pas de noms aux ani-
maux. Sauf aux célébrissimes
petites loutres asiatiques, mais
c’est une autre histoire.

Contrairement à d’autres an-
nées, il n’y a pas eu de demandes

pour le faire jouer à Rudolphe, le
neuvième renne au nez rouge
du Père Noël. «C’est un animal
sauvage, pas un animal de Walt
Disney», avait rappelé le direc-
teur des institutions zoologiques
Arnaud Maeder, lors de la pré-
sentation de notre petit renne.

On peut profiter de ces jours
fériés pour aller dire bonjour à
tous les «locataires» du lieu. Y
compris à la mygale du Viva-
rium, ouvert lui aussi tous les
jours de 9h à midi et de 14h à
16h45. Sauf le mercredi matin et
entre midi et 14 heures.� CLDToujours aussi craquant et sympa. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Pas de demandes cette année pour lui faire jouer Rudolphe au nez rouge.

Le petit renne du Bois du P’tit prospère à merveille

«Alors je leur ai dit: «Vous me mettrez un peu de
tout!» Nelly Jacot était toute rayonnante à
l’heure du fromage et desserts, lors de ce Noël-
ô-Locle. Parmi les menus proposés à midi,
émincé de bœuf aux bolets, poisson sauce
aneth, soupeà lacourge,carottesaugingembre,
jambon au madère, émincé de volaille au cur-
ry, papet de poireaux... Patricia Jean-Mairet,
cheffe de l’équipe de cuisine, courait de gauche
à droite. Nonante repas venaient d’être servis.
A la cuisine, grands-mamans et jeunes gens
côte à côte s’activaient déjà au nettoyage des
grosses marmites pour être fin prêts en vue du
souper. «Feliz Navidad!» Dans les escaliers,

une autre Nelly, bénévole venue des Brenets,
saluait les amis en français et en espagnol, en
surveillant le «remonte-escalier» installé pour
la première fois à la Maison de paroisse. C’était
la deuxième année qu’elle venait aider à ce
Noël et sûrement pas la dernière, à voir son
sourire. Parmi ces bénévoles, des enfants aussi,
qui avaient passé toute la matinée à préparer la
salade de fruits, et la cage d’escaliers était déco-
rée par les élèves du collège des Jeanneret.

Un Noël tout simple, familial, sans manières,
mêlant jeunes et vieux. Juste un bémol, si on
peut dire: pour le dessert, on manquait de bû-
ches...�

Jeunes et aînés côte à côte
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CLAIRE-LISE DROZ

«On met tout à plat et on repart à
zéro!» Le conseiller communal
loclois Jean-Paul Wettstein ré-
sume ainsi la politique de la jeu-
nesse, tout en précisant que
«nous en sommes au début des ré-
flexions. Mais c’est une priorité,
maintenant que le domaine sco-
laire et parascolaire est en ordre
(lire ci-dessous).»

Quand on parle de la jeunesse,
au Locle, on parle du DJ’13,
nommé de la sorte car ayant pi-
gnon sur rue à la rue Daniel-Ri-
chard 13. «Garder un espace ou-
vert comme le DJ’13, la question
s’est posée. Il a un peu mauvaise
réputation. Beaucoup de jeunes
n’osent pas y venir.»

Oui, un espace ouvert sera
bien maintenu, «il y a des jeunes
qui en ont besoin. Mais il doit être
ouvert aussi à d’autres jeunes de
toutes catégories, qui y viennent
par plaisir et pour faire des pro-
jets.»

Espace ouvert donc, mais plus
dans les mêmes locaux, «sinon
on ne va jamais casser la dynami-
que».

Pas juste pour se reposer
Donc, le DJ’13 fermera ses por-

tes à terme. Le nouvel espace ou-
vert s’installera dans l’Ancienne
Poste, au premier et deuxième
étages, y compris des bureaux et
la présence d’organismes tels
que l’Action éducative en milieu
ouvert (AEMO) et le SER (ser-
vice d’éducation de rue). «Nous
espérons y réunir tous les jeunes du
DJ’13 ainsi que d’autres jeunes.
Que ce soit un lieu où on n’arrive
pas juste pour se reposer, mais par
exemple, pour faire ses devoirs.»

David M’Voutoukoulou, an-
cien animateur du DJ, a pris sa
retraite en octobre, salué
d’ailleurs par Jean-Paul Wetts-
tein:«Ilavaituncontactextraordi-
naire avec ces jeunes, c’était juste
génial!» Il est parti en Thaïlande
ouvrir une école de musique
africaine.

Une animatrice responsable,
Annie Surdez, a été engagée de-
puis octobre. Elle aura la lourde
tâche de préparer un rapport sur
la politique globale de la jeu-
nesse, rapport qui sera soumis
au Conseil général avec coûts et
personnel nécessaire.

Pas trop optimiste
Annie Surdez a déjà pris ses

marques. Elle travaillait avec
Aurélie Donat qui est partie il y
a quelques jours. Dès le 1er jan-
vier, Annie Surdez sera respon-
sable à 60%, épaulée par un

collaborateur à 50%, et dès
mars, par une troisième per-
sonne engagée à 40% selon un

contrat à durée limitée. Il faut
bien cela pour mettre en place
le déménagement. Celui-ci

aura lieu au printemps 2015,
estime Jean-Paul Wettstein qui
ne veut pas se monter trop opti-
miste.

En attendant, le DJ’13 restera
ouvert, et dès 2014, redevien-
dra purement communal. Il
avait vécu sous le régime d’une
association public-privé, avec
subventions communales et
gestion à la charge de l’associa-
tion. Ce qui était plus ou moins
tombé à l’eau.

«Un break aurait été
la solution de facilité»
«Un break, cela aurait été la solu-

tion de facilité. Mais ces jeunes
vont partir dans la nature. Ils ont
vraiment besoin de stabilité. Ce se-
rait dramatique pour certains
d’entre eux. S’ils n’avaient plus cet
endroit où se retrouver, que fe-
raient-ils pendant les soirées?»

Cependant, insiste Jean-Paul
Wettstein, «des réflexions comme
‘‘Je ne laisse pas entrer mon gamin
au DJ’13, c’est mal famé’’, je ne
veux plus les entendre».

Le but, c’est d’avoir une mixité
sociale, qu’on ne catalogue pas
certains jeunes comme des jeu-
nes à problèmes. «Peut-être que
je suis utopiste...» Mais en géné-
ral, «nous avons une belle jeunesse
qui va bien».

«Un joli projet»
Cela dit, Jean-Paul Wettstein

est bien conscient que le nouvel
espace jeunesse «ne va pas dimi-
nuer le nombre de jeunes dans le
hall de Bournot 33».

Donc, redit-il, «oui, on repart à
zéro, sauf qu’on ne laisse pas tom-
ber les jeunes qui sont au DJ’13».

Pour conclure, «c’est un joli pro-
jet pour l’année en cours». Com-
ment va-t-il «l’affronter»? «Avec
grand plaisir!»�

L’accueil parascolaire et préscolaire est dé-
sormais «en ordre», Jean-Paul Wettstein en
est très satisfait. Dernière en date, la crèche
«Etoile» a ouvert début décembre sur les
Monts, avec huit enfants. Ils seront 15 en
janvier, 19 en février. «Sans publicité, ce sera
bientôt plein». L’Etoile peut accueillir une
trentaine d’enfants. Elle a été créée en colla-
boration avec la crèche des Diablotins,
«mais là, c’est une structure purement com-
munale», la première crèche communale
du Locle. «Ce qui ne change rien aux tarifs
pour les parents».

L’Etoile vient ainsi compléter les crèches
«LesDiablotins»et«Lesenfantsd’abord»,et
maintenant «nous avons répondu aux exigen-
ces cantonales quant au taux de couverture»,
c’est-à-dire 30% des enfants concernés.

L’accueil parascolaire comprend aussi»
Diapason», «Tourbillon» et «Spiral», ce-
lui-ci étant le dernier à avoir ouvert, et sur
les chapeaux de roue! «Entre avril et août,
nous avons réussi à trouver des locaux, rue
des Primevères 2a, et nous avons pu ouvrir
en août. Le Canton n’avait jamais vu ça!»
détaille Jean-Paul Wettstein qui remercie
chaudement la cheville ouvrière de cette
réalisation, Delphine Batschelet, son as-
sistante de direction.

D’autre part, Michel Sandoz (Verts)
proposait, lors du dernier Conseil gé-
néral, que des repas label Fourchette
verte soient servis aux enfants, ce qui
du même coup mettrait en valeur les
produits locaux. Jean-Paul Wettstein

n’y était pas opposé mais n’a pas donné
suite, pour de simples raisons prati-
ques: il y a trois fournisseurs diffé-
rents pour ces structures, mais «nous
faisons tout pour avoir des repas équili-
brés».�

LE LOCLE La politique de la jeunesse fera l’objet d’un rapport au Conseil général. En ligne de mire,
le DJ’13 qui fermera ses portes dès que les jeunes seront accueillis dans de nouveaux locaux.

Nouvel espace jeunesse à l’Ancienne

Le DJ’13, situé rue Daniel-JanRichard 13 d’où son nom, restera ouvert jusqu’à ce qu’un nouvel espace jeunesse s’installe sur deux étages à l’Ancienne
Poste. Le déménagement pourrait avoir lieu au printemps 2015. CHRISTIAN GALLEY

La crèche «Les enfants d’abord» au Locle. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«L’espace jeunesse ne
sera plus situé au DJ’13,
sinon on ne va jamais
casser la dynamique.»

JEAN-PAUL WETTSTEIN CONSEILLER COMMUNAL

L’accueil de la petite enfance fait le plein sans pub

VAL-DE-TRAVERS
Coupures de jus
pour les Fêtes

Une bonne partie des habitants
du Val-de-Travers ont subi des
pannes de courant entre lundi et
hier soir. En cause, de fortes rafa-
les de vent et une neige lourde,
mouillée par le redoux. Ces con-
ditions ont provoqué plusieurs
chutes d’arbres dans le district,
principalement à Saint-Sulpice,
aux Verrières et aux Bayards. Des
courts-circuits et l’œuvre de foui-
nesontajouté leur toucheauxdi-
verses coupures d’électricité.

La rupture d’une double ligne
aérienne par des arbres a plongé
toute la région de Saint-Sulpice
dans le noir en quelques minutes
le 24 décembre, indique Renaud
Juillerat, responsable de la cons-
truction au sein du Groupe E.

Près de Couvet, deux sapins
sont tombés sur une ligne électri-
que mardi en fin de journée, pro-
voquantunecoupured’électricité
d’environ deux heures, nous a in-
diqué un employé de la Société
électrique du Val-de-Travers.

A La Caroline, au-dessus de
Fleurier, un début d’incendie
s’estdéclarésurunpoteauélectri-
que, dans la nuit du 23 au 24 dé-
cembre vers minuit. Une quin-
zaine de pompiers du Centre de
secours du Val-de-Travers et du
Centred’interventiondeFleurier
ont pu maîtriser le feu rapide-
ment. S’en est suivie une panne
de courant d’environ une heure.

Hier, c’est aux Bayards, puis
aux Verrières, que le courant a
été interrompu, touchant près
de 2000 personnes selon les esti-
mations du Groupe E.� DWI

SKI
La saison repart
aux Bugnenets

La saison de glisse reprend des
couleurs. A l’exception du téléski
du Rumont, toutes les remontées
mécaniquesdesBugnenets-Sava-
gnières sont ouvertes dès au-
jourd’hui, de 9h à 16h30. Grâce
auxchutesdeneigedu25décem-
bre et à la couche de neige
mouillée tombée dans la nuit de
mercredi à hier, la station bénéfi-
cie à présent de 15 à 25 centimè-
tres de neige humide et damée.

Le Snowbus au départ de Neu-
châtel via le Val-de-Ruz partira
de la place Pury à 11h10 précises,
en direction des Bugnenets.
Pour le retour, il quittera la sta-
tion à 16h45.

Les écoles de ski reprennent el-
les aussi du service selon le pro-
gramme prédéfini.

Les petits téléskis ouverts de-
puis hier après-midi ont déjà at-
tiré de nombreux amateurs de
glisse.� DWI

SOLIDARITÉ
Succès pour l’action
«sapin du cœur»
L’action de Noël «sapin du cœur»
organisée par Terre des hommes
Neuchâtel du 14 au 24 décembre
au centre Manor de Marin a
permis de récolter 8522 francs.
Pendant neuf jours, une centaine
de bénévoles se sont relayés
pour vendre des cœurs qui ont
décoré un grand sapin. Le
bénéfice financera l’action
d’urgence entreprise aux
Philippines après le passage du
typhon Haiyan.�AFR
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Espacité 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910.53.30 - www.ocash.ch

.

Bon Cadeau
en vendant votre or*

*valable sur présentation du bon pour toute vente
d’or 18 k supérieure ou égal à 30 gr limite 31.12.3013

50.-CHF

achats d or ouvert tout le samedi‘

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.

LE CÔTY, pour amoureux de la nature, magnifique
appartement de 2½ pièces, 70 m2, comprenant une
chambre à coucher, 1 salon avec poêle suédois, 1
superbe cuisine agencée, cave, jardin. Libre le 1er

avril 2014 ou à convenir. Tél. 079 652 22 49

VAL-DE-RUZ LE CÔTY, de suite ou à convenir, bel
appartement de 4½ pièces, 120 m2, chambres à
coucher et mezzanine, salon avec poêle suédois,
chauffage au sol, cuisine agencée, balcon au sud,
cave, garage, situation idyllique. Tél. 032 853 71 48

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 25, 2e

étage, 3½ pièces, cuisine agencée, terrasse 45
m2, petite cave, machine à laver le linge, buan-
derie. Loyer Fr. 1120.- charges comprises.
Libre dès le 1er mars 2014. Tél. 076 278 06 21

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

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

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, pour petit châ-
teau. Tout mobilier ancien du 16e au 19e et tout
tableau Bieler, Bille, Leplatenier et tout autres
tableaux anciens de maître suisse et étranger.
Toute sculpture en bois doré, en bronze etc.
Toute horlogerie (montres, bracelets, montres
de poche etc.) toute argenterie et tout bijou
ancien et moderne. Tél. 079 301 24 52.

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

RETRAITÉ AIMANT CUISINER recherche une
dame, 50-65 ans pour réveillonner avec moi et
plus si entente. Tél. 079 694 03 53

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

PEINTRE EN CARROSSERIE AVEC CFC, et 2 ans
d'expérience minimum. Carrosserie A.O.
Design, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 433
70 70

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

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

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

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils et représen-
tation, conditions: tél. 032 724 87 00.

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio petite, très sensuelle, câline, très jolie.
Fellation, 69, sodomie et tous fantasmes. A ne
pas râter! Fausses-Brayes 11, 4e étage, porte
13, sonnette Rocio. 24/24. Tél. 076 645 24 71

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
femme sexy naturelle, espagnole bisexuelle,
sodomie profonde, 69, grosses poitrine XXL,
massages érotique, espagnole, prostatique.
Gorge profonde, domination, gode-ceinture et
douche dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, studio 2. Tél. 076
645 22 12 www.sex4u.ch/karla

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Linda, belle, 35 ans.
Grosse poitrine XXL, câline, très sexy, propose
massages naturels, caresses, tantra, positions.
Rue des Fausses-Brayes 11, studio 12, 3e étage.
Tél. 076 62 65 99

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
venezuélienne, 24 ans, longs cheveux clairs,
seins XXL naturels, fougueuse, douce, sympa-
thique, pour réaliser tous tes fantasmes.
Massages prostatique, body-body avec huile
chaude et fellation de A à Z. Ambiance privée.
Discrétion et hygiène assurées. 7/7, 24/24. Tél.
079 437 80 12

NEUCHÂTEL, DEMOISELLE BLACK de 26 ans,
française, sexy et tous fantasmes, sans tabou.
Forte poitrine, très joli corps. Vous reçois dans
un cadre privé, propre. 24/24. Ouverte à toutes
propositions. Tél. 079 912 62 45. Victoria

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

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne, 30 ans,
poitrine XXL. J'aime être embrassée... Naturelle,
aime faire fellation, douche, pieds, fétichisme, sou-
mission, sodomie, massages tantriques, massage de
détente. Escort. Tous mes services sont chauds.
Moment inoubliable! Rue des Fausses-Brayes 11, 1er

étage, studio 1. Tél. 076 790 50 29 kiss

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE. 1re fois
Elena (19), belle étudiante, câline, aime donner
du plaisir, pas pressée. sex4u.ch Tél. 076 765
31 81. New Melissa (24), belle fille, chaude,
blonde, mince, belle poitrine, coquine et douce.
Tél. 077 406 12 45. Katia, belle femme brune,
jolie poitrine, douce masseuse, coquine. Pas
pressée. Tél. 079 501 97 14. www.anibis.ch

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! 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

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70,

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

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

DEMANDE DE TRAVAUX pour entreprise de
peinture, marmoran, carrelage, parquet, menui-
serie et nettoyage complet d'appartement par
entreprise bien équipée. A votre entière dispo-
sition pendant les fêtes. Prix modérer pour per-
sonnes handicapées et retraitées. Bonne année
2014. Tél. 076 629 64 53Tél. 077 450 56 06

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL L’ouverture du théâtre à Noël a remporté un franc succès.

«Les Temps modernes» attirent
la foule au théâtre du Passage
NICOLAS HEINIGER

Il est bientôt 15h ce mardi
après-midi. Tandis que de la fosse
d’orchestre montent les hulule-
ments d’un hautbois et les barris-
sements d’un trombone qui s’ac-
cordent, les spectateurs
prennent place dans la grande
salle du Passage. Une scène qui
n’aurait rien d’inhabituel si nous
n’étions pas le 24 décembre.

Pour la première fois cette an-
née, le théâtre neuchâtelois a en
effet ouvert ses portes la veille et
le jour de Noël. Il est le seul en
Suisse. Deux spectacles ont été
proposés au public: un spectacle
des humoristes Cuche et Barbe-
zat intitulé «Cuche et Barbezat
rallument le sapin» et une pro-
jection du film de Charlie Cha-
plin «Les Temps modernes», ac-
compagné en direct par
l’orchestre des Jardins musicaux.

C’est ce chef-d’œuvre du ciné-
ma (presque) muet qui est proje-
té ce mardi après-midi. Sous la
baguette du chef Valentin Rey-
mond, les quelque 50 musiciens
interprètent la partition écrite
par Chaplin lui-même avec une
maestriaàcouper lesouffle.Dans
la salle, des éclats de rire fusent
lorsque Charlot, travailleur à la
chaîne dans une usine, s’attaque

avec ses clés plates aux boutons
de salopettes de son collègue en
croyant qu’il s’agit de boulons.

«On cherchait une activité à
faire en famille le 24 et on trouvait
la démarche sympa», expliquent
au terme de la projection My-
riam et Yvan, des Neuchâtelois
venus avec leurs enfants Coline
(8 ans) et Tobias (6 ans). «On a
bien rigolé», confient Vincent et
Nouranne, deux Fribourgeois

qui ont reçu l’entrée au specta-
cle comme cadeau de Noël. «A
côté de nous, un monsieur était
mort de rire, du coup on a nous-
même rigolé deux fois plus.»

Directeur du théâtre, Robert
Bouvierestluiaussiravi.«Lesréser-
vations étaient inquiétantes jusqu’à
il y a trois semaines. Finalement
c’était plein tous les soirs mais nous
n’avons dû refuser personne. C’était
idéal.» Il se réjouit de la diversité

du public, qui comptait beaucoup
d’enfants et des gens venus de
Vaud, Fribourg ou Lucerne.

Enfant, Robert Bouvier allait
réciter des poèmes ou faire des
sketchs au Noël des isolés, pour
les personnes seules. Ce rôle so-
cial que peut remplir le théâtre
tient donc à cœur à son direc-
teur. «Nous allons réitérer l’expé-
rience, pas forcément l’an pro-
chain, mais dans deux ans.»�

Tandis que l’orchestre s’accorde, le public s’installe dans la salle avant la projection du film de Chaplin «Les
Temps modernes». L’ouverture du théâtre du Passage le 24 décembre a remporté un grand succès. DAVID MARCHON

SAINT-IMIER

Succès de Noël pour tous
Noël pour tous, organisé a midi

le 24 décembre par l’Union phi-
lanthropique de Saint-Imier et
des communes voisines est de-
venu une vénérable institution
qui a déroulé ses fastes pour la
dixième fois cette année.

Grandepremière,c’estHugoFi-
gueiredo, patron de la pharmacie
du Vallon, qui a présidé pour le
comité d’organisation. Il a repris
cepostedesmainsdeJohnBuchs
qui s’est trouvé fort heureux de
dénicher un efficace nouveau
président.

«En fait, c’est le comité au sens
large qui a été quelque peu modi-
fié», explique Hugo Figueiredo.

«Quant aux volontaires bénévo-
les qui ont travaillé à cette édition
2013, nous en avons réuni trente,
bien plus que nous pensions, c’est
une très agréable surprise qui va
au-delà de nos attentes. J’avais un

peu peur, compte tenu de notre ré-
organisation que des personnes en
profitent pour arrêter, donc nous
avons fait un peu de pub et les vo-
lontaires se sont inscrits en masse.
Aux derniers qui s’inscrivaient,
nous répondions que nous étions
déjà bien assez mais qu’ils étaient
tout de même les bienvenus!»

Quant aux convives, ils ont été
une bonne centaine soit quasi-
ment la capacité totale de la salle
qui compte 114 places à table.

La fête a été particulièrement
belle et c’est avec un brin de fier-
té malicieuse qu’Hugo Figueire-
do relevait «qu’il n’y a que dans de
très grands palaces qu’on peut
compter 30 personnes pour en ser-
vir cent!»

Au menu du jour, du poulet
avec une sauce aux champi-
gnons. De quoi mettre tout le
monded’accord.� BLAISE DROZ-RÉD

Noël pour tous a réuni une bonne centaine de convives. BLAISE DROZ
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FLORIAN DUBAIL L’adjoint du commandant met le cap sur le canton de Vaud.

«Je ne prends pas la tangente
en quittant la police jurassienne»
SYLVIA FREDA

Solaire et confiant. En fait
heureux. De tempérament
d’abord, ça saute aux yeux. Et
sûrement aussi parce que ses
nouvelles perspectives profes-
sionnelles l’enchantent. Peu de
temps après ses 40 ans qu’il fête-
ra le 20 février prochain, Flo-
rian Dubail quittera son emploi
actuel d’adjoint du comman-
dant à la suite d’un peu plus de
dix ans au sein de la police juras-
sienne.

Dès le 1er avril, une nouvelle
carrière (notre édition du 13 dé-
cembre) lui ouvre les bras dans
le canton de Vaud. Celle de di-
recteur de la prison du Bois-
Mermet, à Lausanne. «Où les
personnes n’exécutent quasiment
pas de peine, mais se retrouvent
en détention provisoire. J’aurai
également la responsabilité de
l’établissement du Simplon, réser-
vé au travail externe et à la semi-
détention permettant ainsi la ré-
insertion ou d’éviter la rupture.»

A l’aise en terrain mouvant
Le Conseil d’Etat vaudois a no-

tamment mis en avant «son apti-
tude à gérer des problèmes com-
plexes», lors de l’annonce de son
engagement. Des situations peu
banales, Florian Dubail en a con-
nues, ces dernières années, dans
les forces de l’ordre de la Répu-
blique et du canton du Jura.

Citons en premier l’affaire qui a
éclaboussé l’ancien comman-
dant, Henri-Joseph Theubet. Un
épisode passablement encom-
brant pour le Gouvernement.
«Ouh la la, je ne pensais pas que
vous alliez remonter si loin en ve-

nant me voir!», s’exclame-t-il.
Comment lui, l’un de ses bras
droits, a vécu alors cette pé-
riode? Certains le disent «pro
Theubet».

«Je ne suis ni un pro-Theubet, ni
un de ses nantis (réd: surnom
donné aux policiers dont Hen-
ri-Joseph Theubet faisait sauter
les amendes)! Il avait ses très
bons côtés, mais une manière
particulière de gérer les ressour-
ces humaines.»

Comme il a toujours été mem-
bre de l’état-major, Florian Du-
bail met ce raccourci sur le
compte de la tendance à mettre
tout le monde dans le même
sac, dès la moindre proximité
entre les fonctions occupées par
chacun. Il confie qu’il a con-
seillé à Henri-Joseph Theubet
de verser un peu d’eau dans son
vin. «S’il l’avait fait, on n’en serait
peut-être pas arrivé aux épisodes
qu’on a vécus!»

Il explique encore, qu’une fois
son supérieur suspendu, en
août 2010, il lui a fallu le rem-
placer dans certains domaines.
«J’ai géré les circonstances avec
notre état-major en ne sachant
pas s’il allait revenir ou pas. Je ne
pouvais pas geler les activités de la
maison, suite à cette suspension. Il
fallait bien que le corps policier
avance. Et pourquoi aurions-nous
mené la barque d’une manière
complètement différente que la
sienne? Une suspension n’est
qu’un arrêt momentané a priori.
Même si, quelque part, on sentait
qu’il était parvenu au point de non
retour. Donc, ce n’était pas facile
de continuer!»

Il ne cache pas que cette étape
houleuse, pareillement aux au-

tres du genre, sont, selon lui, les
meilleurs moments d’une vie
professionnelle. «Quand votre
patron est absent, vous devez
prendre la direction et vos compé-
tences s’affinent.»

Un ambitieux
On comprend mieux sa pos-

tulation à la tête du Bois-
Mermet. «Et c’est parce qu’un
poste de cadre m’y intéressait,
que j’ai rejoint la police juras-
sienne, en 2003.»

Il a de l’ambition. Clair! Par
conséquent, que ceux qui pen-
sent qu’il a fui un contexte pas-
sé éprouvant en postulant
ailleurs se ravisent: «Je ne
prends nullement la tangente en
quittant la police! On cherche ré-
gulièrement à décrocher un job
qui pourrait être tout aussi pas-
sionnant que celui qu’on exerce,
non?» Oui, Boss!�

Florian Dubail est entré en 2003 dans la police jurassienne et il y a quinze ans dans la police tout court. DANIÈLE LUDWIG-BIST

�« Je ne suis ni un pro-Theubet,
ni un de ses nantis d’ailleurs!
Il avait ses très bons côtés
et sa manière de gérer les RH.»
FLORIAN DUBAIL ADJOINT DU COMMANDANT À LA POLICE JURASSIENNE

Avant d’être employé dans le
Jura, Florian Dubail, qui a exercé
comme commissaire à déjà 29 ans,
a travaillé sous les ordres d’Olivier
Guéniat (photo David Marchon),
alors chef de la police judiciaire
neuchâteloise. «C’est lui qui m’a of-
fert cette opportunité. Il avait besoin
d’un expert en criminalité économi-
que. Il m’a invité à suivre l’école de
police afin que je me forme et que je
comble certaines lacunes. Lors de mes études à
l’école des sciences criminelles, il était assistant à
l’université à 50%, et chef de l’identité judiciaire
dans le Jura, dans le cadre de son autre 50 pour
cent. Il officiait avec Bertrand Schnetz, devenu,
depuis, chef de la Police judiciaire jurassienne.»

Florian Dubail et Olivier Guéniat sont rede-
venus collègues il y a deux ans et demi, avec
l’arrivée de ce dernier Guéniat au poste de
commandant ad interim de la police juras-

sienne. Comment Florian Dubail
voit-il le retour à la case départ
d’Olivier Guéniat, qui retouve sa
charge de chef de la police judi-
ciaire à Neuchâtel, sans avoir
réussi à faire passer son projet de
Police de l’Arc jurassien (PAJ)?
«Le politique voulait la Paj? Ok! On
s’est mis à exécuter ce vœu. Puis, il y
a eu des changements sur le plan
politique et le projet a été mis entre

parenthèse. Là, on saisit que les choses peuvent
virer très vite...»

Tout comme son changement de vie, qu’il va
opérerenpartantbientôts’installerdans lacam-
pagne vaudoise, en compagnie de son épouse et
ses trois enfants. «Mon fils me fait la tête, fâché de
devoir quitter son réseau d’amis», lâche-t-il. Sûr
qu’avec son talent pour arranger les situations
les plus difficiles, cette bouderie aussi, il par-
viendra à en venir à bout!�

Olivier Guéniat, son mentor

COURGENAY
Or et bronze à la
fromagerie Raboud

Depuis 1988 à Birmingham,
en Angleterre, est organisé le
concours des World Cheese
Awards, qui est la manifesta-
tion internationale la plus im-
portante de sa catégorie. Régu-
lièrement, différents artisans
fromagers suisses y participent.

Parmi les distinctions qui ont ré-
compensélesspécialitésprésentées
par Emmi, une médaille «Super
or»aétéremiseaugruyèreAOPde
la fromagerie de Courgenay exploi-
tée par Gérald Raboud. Et c’est une
médaille de bronze que la même
fromagerie a remportée avec un
GruyèreAOPKaltbach.�SFR

NEZ ROUGE
Le Jura est l’un
des cantons record

C’est en
composant le
0800 802 208
qu’on joint Nez
rouge. Dans le
Jura, ce service

sera disponible jusqu’au 30
décembre de 22h à 4h et jusqu’à
7h dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier. Dans le Jura bernois, le
service sera disponible de 22h à
4h jusqu’au 30, de 22h à 7h le 31,
et de 22h à 5h du 1er au 2 janvier.
Pour l’heure, avec plus de 1000
personnes raccompagnées, le
Jura a été l’un des cantons où
l’opération a connu le plus de
succès.� ATS-RÉD

SP

CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES

Victoire, bonne pour l’image

Le Valaisan Jérôme Voutaz
(photo SP), accompagné de
son groom Pierre Emonet, a
brillé lors de la manche de
Coupe du monde d’attelage qui
s’est tenue ce mois à Genève.
Muni d’une qualification de
dernière minute au moyen
d’une wild-card, il a terminé
quatrième et meilleur Suisse

avec son attelage à quatre équi-
dés composé exclusivement de
chevaux franches-montagnes.

Après sa victoire au cham-
pionnat suisse au mois de sep-
tembre dernier, Jérôme Voutaz
poursuit sa remarquable pro-
gression dans cette discipline.

«Ce résultat exceptionnel prouve,
une fois de plus, que le cheval fran-
ches-montagnes est un compétiteur
de premier rang mondial en sport
d’attelage», s’en félicite la Fédéra-
tion suisse du franches-monta-
gnes, «car cette victoire permet de
véhiculer une image positive du
cheval franches-montagnes en
Suisse et à l’étranger».� RÉD-COMM

LE NOIRMONT
Diapovision à la
clinique, ce soir. A la Salle
Roc-Montès de la clinique Le
Noirmont, ce soir à 20h15, Noël
Jeannot – à la fois animaliste,
photographe animalier ainsi
que bon conteur – présentera
toute une série de diapositives
sur la faune et la flore de la
vallée du Doubs franco-suisse.
Entrée libre avec collecte.�

MÉMENTO

SP

TÉLÉSKIS
Rien aux Genevez,
ni aux Breuleux!

Certes, le jour de Noël a été
saupoudré de flocons. Mais l’or
blanc ne suffit encore pas à l’ou-
verture des téléskis des Breuleux
et des Genevez. «Pour le mo-
ment, il n’y a pas encore assez de
neige. Il en manque encore 30
bons centimètres», lance Daniel
Oberli, responsable des installa-
tions aux Genevez. «Mais tout à
coup, dans deux jours, le scénario
changera complètement. A voir!»
La situation ne l’inquiète pas.
«L’année passée on a eu une toute
bonne saison et on n’avait pour-
tant ouvert le téléski qu’à mi-jan-
vier. Alors pas de panique!»� SFR
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PHILIPPE HERVIEU

Début 2013, Skoda avait ajouté à
son éventail de modèles une com-
pacte inédite à silhouette trois vo-
lumes, laRapid.Avecses4porteset
son coffre bien marqué, cette nou-
veauté s’avérait donc moins desti-
née à nos marchés d’Europe occi-
dentale qu’à l’Europe centrale ou la
Russie, friandes d’autos d’allure
plusstatutaire.Mais laversionSpa-
ceback qui vient de s’y adjoindre a
précisément été remodelée dans
toute sa moitié arrière pour rece-
voir un hayon qui rend par consé-
quent cette déclinaison à 5 portes
conforme au goût de chez nous.

Dessinée dans un certain classi-
cisme visant à lui éviter l’usure de
la mode, la Rapid Spaceback n’en
est pas moins agréable au regard,
avec une heureuse refonte de la
partie postérieure qui lui confère
un certain charme. Voire un zeste
de sportivité qui tient au raccour-
cissement du porte-à-faux arrière
de 18 cm, combiné à la présence
d’une troisième glace latérale et
d’une lunette arrière fuyante sur-
montée, en option, d’un spoiler;
suffisant pour accentuer l’élan vi-
suel de l’ensemble.

Ramenée à 4,30 m, sa longueur
l’introduit également «pile poil»
dans la dimension de référence du
segment des compactes. Et
comme elle conserve l’empatte-
ment de son pendant à 4-portes,
cette 5-portes continue à distiller
une habitabilité vraiment favora-
ble aux places arrière, permettant
l’accueil sans souci de grands ado-
lescents souvent plus grands que
leurs parents.�

COTES
Longueur: 4,30 m
Largeur (sans rétros): 1,70 m
Hauteur: 1,45 m
Coffre: 415/1.380 l.
Poids à vide: 1.225 kg
Réservoir: 55 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence
turbo à injection directe 1390 cm3

de WW kW/122 ch à 5000 tr/mn,
avec Start/Stop et récupération
d’énergie au freinage. Euro 5.
Couple maxi de 200 Nm entre 1500
et 4000 tr/mn.
Bva DSG à double embrayage à 7
rapports

CONSOMMATION
Mixte: 5,5 l./100
Moyenne de l’essai: 8,9 l./100
CO2: 127 gr/km
Catégorie de rendement énergétique:
D

PERFORMANCES
0-100 km : 9’’4
V-max sur circuit : 203 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant
type McPherson et essieu arrière
semi-rigide.
Direction à assistance
électromécanique C-EPS. Pneus à
faible résistance au roulement de
215/45 R 16. Freinage 4 disques, 2
ventilés, ABS/EBD/EBA, ESC/ASR,
et 6 airbags de série (dont 2
rideaux av/ar).

PRIX
Modèle de base: 19 130 fr.
(1.2 TSI 105 ch bvm6 Active)
Modèle essayé: 27 500 fr.
(1.4 TSI 122 ch bva7 Elegance)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE A bord, les aménagements restent
avenants, même si la planche de bord fait l’im-
passe sur les habillages moussés, au profit du plas-
tique dur, moins cher. Mais la qualité de présenta-
tion reste de bon aloi. Et en dépit du rabotage de la
partie arrière, le volume de coffre s’avère si consé-
quent que, dans sa catégorie, une seule rivale – la
Peugeot 308 – fait mieux pour cinq litres de plus.

ÉQUIPEMENT Lepremierdes3niveauxd’équipe-
ment, Active, ne mégote ni sur la sécurité, ni sur les
prestations essentielles de confort. Et si le haut de
gamme Elegance apparaît raffiné (clim auto, volant
cuir, «radar» de recul, etc.), chaque version peut
s’enjoliver de nombreuses options, tel l’attractif toit
panoramique (930 francs). Une quatrième finition
Greenline est dédiée au turbodiesel le plus dépollué.

TECHNIQUE Se décalquant bien sûr dans ses dis-
positions techniques sur la Rapid «sedan», la Space-
back dispose néanmoins d’une nouvelle assistance
de direction électromécanique et de lois d’amortis-
sement spécifiques. Ses moteurs? Deux essence, 1.2
TSI 105 ch bvm6 et 1.4 TSI 122 ch bva7 DSG, et
deux diesel, 1.6 TDI-CR en 105 ch ou 90 ch «Green-
line», très dépollué (99 g/km de CO2).

CONDUITE D’emblée, la Rapid Spaceback se ré-
vèle spécialement agréable à conduire. Le 1.4 TSI
122 ch donne une plaisante vivacité à l’auto, et dans
un équilibre qui permet à l’agilité comportemen-
tale de s’exprimer sans retenue. L’autre aspect re-
marquable réside dans la maîtrise des débatte-
ments verticaux de la suspension, à la base du
compromis réussi entre confort et tenue de route.

Une auto consensuelle et pratique
� Equipement de série
� Modularité intérieure
� Sécurité passive (5 étoiles

EuroNCAP)
� Silhouette tonique

et pratique
� Agrément de conduite

LES PLUS

� Présentation correcte,
sans plus

� Commande des clignotants
bon marché

� Ecran tactile implanté
assez bas

LES MOINS

Si la récente CLA a endossé le
rôle de berline statutaire d’accès
à l’étoile, la nouvelle Classe C se
positionne un peu plus haut (à
partir de 44 900 fr.). Mais, côté
look, elles affichent le même
style général, avec flancs creusés
et nervurés, bien que la C ait un
capot sensiblement plus long et
un arrondi de ligne de toit moins
prononcé.

Au final, l’allongement de 9,5
cm sur la précédente Classe C de
2007 permet au dernier opus,
nom de code W205, de déborder
la CLA de 5 cm. Dans le détail,
celle qui reste la Mercedes la
plus vendue dans le monde tient

aussi pas mal de la dernière
Classe S, sous un format nette-
ment plus réduit. A commencer
par les dispositions sécuritaires,
systèmes anticollision sophisti-
qués ou aides à la conduite.

L’ambiance de bord prend aus-
si des airs de petite Classe S, phy-
sionomie intérieure et luxe envi-
ronnant. Enfin, la C épouse le
dernier cri technologique, allé-
gée d’un quintal par le recours
massif à de l’alu et affinée aéro-
dynamiquement, pour débou-
cher sur des consommations en
baisse. Démarrant avec trois mo-
torisations assez sages, l’offre
s’étoffera rapidement.� PHE

La nouvelle Mercedes-Benz Classe C débutera au printemps
avec deux propulseurs essence (C180 de 156 ch et C200 de 184 ch)
et un turbodiesel (C220 BlueTech de 170 ch). Mais plusieurs autres
moteurs sont annoncés, ainsi que les 4 roues motrices 4Matic. SP

OPEL
La Cascada encore
plus fougueuse
Grand cabrio-
let 4 places
frisant les
4,70 m de
long, la Cas-
cada apparue ce printemps a changé
la donne en rivalisant avec ses homo-
logues compactes «premium». Mais
elle vient à présent chatouiller la caté-
gorie supérieure en gagnant sous son
capot un 1.6 Ecotec Turbo essence à
injection directe de 200 ch (38500 fr.),
avec le brio supplémentaire lié à sa
source d’énergie et à sa technologie.
Parallèlement, cette gamme bénéficie
de nouvelles couleurs de carrosserie
et de capote, comme du système d’in-
fodivertissement IntelliLink, notam-
ment capable d’exploiter certaines
applis de smartphone.� PHE

SKODA RAPID SPACEBACK Puisque l’Octavia, best-seller de Skoda, a été pas mal rallongée sur trois générations, c’est
désormais la Rapid, dans sa nouvelle mouture Spaceback avec hayon, qui tient le rôle de compacte dans la gamme.

Version dans le bon compromis

VW NUTZFAHRZEUGE
Multivan «Cup»:
spécialement
équipé
Star de la divi-
sion Volkswa-
gen Véhicules
Utilitaires, le Multivan est un fourgon
compact qui séduit aussi pour ses bon-
nes aptitudes au transport des person-
nesetuneconduite facile, proched’une
voiture. Lasériespéciale«Cup»quivient
d’apparaître (dès 48700 fr.) met en
exergue cette polyvalence d’utilisation
au travers d’une finition raffinée qui le
distingueextérieurementpardes jantes
alliage de 17 pouces, un vitrage fumé et
quelques notes de chrome. Et son
équipement fourni (climatisation 3 zo-
nes,volantcuir, siègeschauffants, selle-
rie personnalisée, etc.) en font une
«belle machine» à voyager.� PHE

De nombreux accessoires à prix accessibles permettent
une meilleure exploitation des – nombreux – aspects pratiques
de la Rapid Spaceback. Et de série, une raclette gratte-givre
est astucieusement rangée dans la trappe à carburant. SP

ACTUALITÉ Faisant ses débuts au prochain Salon de Detroit, la cinquième génération de la gamme
moyenne «premium» de Mercedes commencera à circuler sur nos routes dès le printemps.

La C dans le sillage de la S

PUBLICITÉ



PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Quel regard portez-vous sur le
monde actuel?

Quand on pose un regard sur
le monde il faut toujours être
très nuancé... La mondialisa-
tion apporte des espérances
énormes permettant la multi-
plication des échanges inter-
culturels, la connaissance ra-
pide des événements, la
potentialité de l’amélioration
des conditions de vie. Nous vi-
vons un temps prodigieux
quant à la créativité, la liberté.
D’un autre côté, cette mondiali-
sation ne va pas sans porter en
elle la peur de l’autre. Pour vi-
vre une relation avec l’autre il
faut être intériorisé soi-même,
connaître son identité pour ac-
cepter l’altérité. Or, on voit
monter aujourd’hui une sorte
de nationalisme, de caractère
identitaire très fort, de cla-
nisme comme nouvelle forme
de relation sociale, c’est une
sorte de régression.

Ensuite pour moi, il y a le
grand drame du matérialisme.
Le pouvoir de l’argent, décon-
necté complètement de la réali-
té des gens, est d’une arrogance
extrême. Et si ce n’était qu’arro-
gant ce serait peut-être toléra-
ble. Mais c’est aussi mortifère.
Nous sommes aujourd’hui de-
vant un point d’interrogation
planté devant notre humanité
et nous avons tendance à l’abor-
der comme un point d’exclama-
tion, sans vraiment oser affron-
ter le véritable challenge qui est
le nôtre. Mon espérance pro-
fonde est cette générosité qui
est dans le cœur de l’homme, la
seule chose qui rende l’homme
heureux. Une grande étude aux
Etats-Unis menée pendant trois
ans a conclu que l’argent ren-
dait heureux… à condition
qu’on le donne.

Dans cette société fragile, com-
ment peut-on encore avoir con-
fiance?

Je distinguerais entre un opti-
misme et une espérance. Je ne
suis pas optimiste dans la me-
sure où la réalité me dit que
nous sommes devant des im-
passes qui se multiplient et vers
lesquelles nous continuons à
foncer. Je suis de ce côté-là réa-
liste, me disant que le monde
va mal, mais avec une profonde
espérance que je ne place pas
dans les structures et dans les
institutions mais que je mets
dans les personnes humaines.
J’ai vu surgir des endroits les
plus secrets, chez parfois les
personnes les plus dures des
élans de générosité, des mouve-
ments du cœur, des conver-
sions qui faisaient que des per-
sonnes dans leurs
comportements sociaux, éco-
nomiques pouvaient renverser
complètement le mouvement.
Il y a dans le cœur de l’homme
un appel à l’amour, au bonheur,
à la vérité, à la rencontre, à la

relation avec l’autre. Malgré
tous les travestissements, tou-
tes les trahisons, cet appel est
indéracinable. Je le vois tous les
jours avec les jeunes que l’on
accueille ici à Eucharistein,
touchés par la drogue, la dé-
pression, la violence. On voit
chez les personnes les plus bri-
sées, les plus cassées, jaillir de
vraies splendeurs de leurs pro-
fondeurs.

Comment remédier à la morosi-
té ambiante?

Déjà voir le monde avec réa-
lisme. Finalement, l’idéologie
du progrès ou l’optimisme béat
de nos politiciens, ce déni de
réalité en quelque sorte, n’aide
pas les gens. Les gens ne sont
pas bêtes, ils se rendent comp-
te que ça ne va pas bien, qu’il y
a une souffrance, un mal-être
généralisé et que quand bien
même on nous dit «n’ayez pas
peur», les gens ne pourront pas
taire ce pincement du cœur
qui leur dit «mais quand
même, est-ce qu’on est en train

de bâtir un monde digne de
l’être humain?» Il n’y a qu’une
chose à faire, revenir à la per-
sonne humaine. La mondiali-
sation nous rappelle la respon-
sabilisation personnelle.
Derrière une entreprise il y a
un CEO, derrière une famille,
il y a un père, un enfant, un vi-
sage qui a la responsabilité de
semer l’amour là où il est, de
sourire pour transformer la
journée de quelqu’un.

Mais la mondialisation ne per-
met-elle pas plutôt la déres-
ponsabilisation? De se cacher
derrière, «c’est comme ça, je ne
peux rien y faire»?

Ce serait la tendance au dé-
part, on arrive à cette impasse-
là dans un raisonnement seule-
ment en apparence. Pourtant
habite dans le cœur de
l’homme le désir de changer les
choses. Alors puisque je ne
peux pas changer tout le sys-
tème qui est «boulonné», je
peux me dire: «qu’est-ce qu’il
va falloir changer?». Je peux

alors commencer par moi-
même et par les interactions
que j’ai avec ceux qui m’entou-
rent.

La religion peut-elle donner
une réponse à ce monde?

Je distinguerai la religion, la
spiritualité et la mystique. La
religion en tant que système
institutionnel qui relèverait
plus de la sociologie des rap-
ports de l’humanité avec Dieu
n’aidera pas beaucoup à faire
changer les choses. Elle peut
même être facteur de tension
et de guerre. La spiritualité est
déjà un pas de plus dans le sens
qu’il y a l’expérience que
l’homme n’est pas que matériel,
neuronal, il y a cette dimension
à l’être, l’humain dans l’esprit.
Il y a ensuite la mystique, qui
est l’expérience existentielle
d’être aimé de Dieu, d’être sou-
levé par Dieu. Cette expérience
mystique traverse les religions;
on la voit chez les soufis dans
l’islam, chez les Bhaktis en
Inde, chez les grands mystiques
chrétiens. Là il y a une expé-
rience personnelle de Dieu.

Dieu n’est plus une idée, un
concept, il entre dans la corpo-
ralité dans le sens où je peux
rencontrer quelqu’un, lui par-
ler. C’est le sens de la prière
d’ailleurs. Quand Malraux
avait parlé du 21e siècle, il
avait utilisé le terme de «mys-
tique», pas celui de «reli-
gieux», ni de «spirituel».
L’homme ne sera pas sauvé s’il
ne fait l’expérience d’être aimé
de Dieu.

Pourtant, la société occidentale
se déchristianise… les églises
se vident, les prêtres vieillis-
sent. Cette forme d’espoir
s’amenuise...

Oui, c’est le signe que donne
le pape François maintenant,
en disant «on a réduit le chris-
tianisme à un dogme, à une
morale, à une pratique… et on
s’est trompé, le christianisme
c’est une personne, Jésus
Christ». Il y a une catéchèse
pour le connaître, une fré-
quentation dans la prière, une
façon de marcher dans ses pas,
la morale. Mais c’est d’abord
une personne. Et je crois que
ce qui s’écroule aujourd’hui
c’est tout un pan d’un christia-
nisme sociologique, cérébral,
religieux, sans être croyant fi-
nalement. On va peut-être
réussir à redonner une visibili-
té de la splendeur de ce que le
Christ nous a enseigné. Il y a
une redécouverte de cette
émergence originelle capable
de renverser les empereurs et
les empires en donnant une
autre vision de la personne et
de la relation.

Cet effondre-
ment est pour
moi, quelque
part, bénéfique.
Toute crispa-
tion sur un pas-
sé, tout fonda-
mentalisme ou
intégrisme n’a
aucun avenir
car c’est un en-
fermement et
une expression

de la peur.

S’il y a un espoir, c’est donc
dans l’individu?

Vraiment dans la personne
parce qu’il y a en elle une poten-
tialité créatrice, une capacité
d’amour infinie mais qui doit né-
cessairement s’incarner dans le
relationnel. Une mise en com-
mun des potentialités person-
nelles. Le nœud, le cœur, l’ori-
gine est la personne humaine.�

«Le nœud, le cœur,
l’origine est la
personne humaine»
ALBAN KAKULYA/
PANOS-REA

1961 Naissance

1984 Juristel, plus jeune député au parlement cantonal du Valais

1985 Conversion à la foi catholique

1992-1997 Vit dans un ermitage à côté de l’abbaye Saint-Maurice,
à Notre-Dame du Scex

1996 Fondation d’Eucharistein

2003 Ordonné prêtre par Mgr Dominique Rey

2010 La Fraternité Eucharistein est composé de quatre maisons
à Epinassey et Bourguillon (Fribourg) en Suisse, Château-Rima
et Saint-Jeoire en France.

A PUBLIÉ
«Aimer et faire connaître l’Amour» et «L’Eucharistie à l’école des saints»
(éd. de l’Emmanuel) et «Brûlé au soleil de Dieu» (éd.du Cerf)

BIO EXPRESS

Que
pouvons-nous
nous souhaiter

pour 2014?
Si j’ose un mot:

«être»

POUR NICOLAS BUTTET, COMMENT SERA LE MONDE EN 2034?

 1/6 1
RAISONS D’ESPÉRER 

SPIRITUALITÉ Pour le père Nicolas Buttet, il y a dans le cœur de l’homme un appel à l’amour,
à la vérité, à la relation avec l’autre. Son espérance prend ses fondements ici.

«Le Bien triomphera toujours»

Avec ce rendez-vous d’entre
les Fêtes, nous avons interrogé
des personnalités du monde
religieux, philosophique ou
économique sur l’avenir de
l’humanité. Optimisme de
rigueur ou pessimisme affiché,
à eux de nous donner leurs
raisons d’espérer encore. Ou
non. Première rencontre avec
le père Nicolas Buttet, fonda-
teur d’Eucharistein.

1/6

«La personne sera la même avec ses zones de lumière et
d’ombre, avec ses aspirations les plus profondes et ses dénis
les plus gravissimes, dans cet être humain qui va être acteur
d’une Histoire à construire. En politique-fiction, je crois que
nous sommes aujourd’hui en train de bâtir, de choisir de ma-
nière assez claire, de réaliser ce que Huxley et Orwell avaient
défini, soit «le meilleur des mondes» ou «1984» ou trouver
une civilisation de l’amour. Pour moi la clé c’est la liberté de
l’être humain. Je peux envisager et l’un et l’autre parce que je

n’ai aucune prise sur la liberté des gens. Mais il n’y a jamais
eu une telle clarté, une alternative aussi extrême. Si je cède à
l’avalanche aveugle de l’histoire je pencherai vers Aldous
Huxley ou Orwell plutôt qu’à la civilisation de l’amour. Mais si
l’homme veut travailler à ce monde nouveau c’est tout à fait
possible. Il ne s’agit pas d’un rêve mais d’un devoir. Un devoir
d’amour, de lumière. C’est en tout cas le monde que je veux
et j’y mets toutes mes forces. Avec toute ma prière. Parce que
sans Dieu ce serait impossible.»�

CINÉMA
Le loup de Wall Street
A travers le parcours d’un requin de
Wall Street (DiCaprio, magistral), Martin
Scorsese dresse un réquisitoire sans
appel du monde de la finance. PAGE 12
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10 DIVERTISSEMENTS

Le sommeil finissait heureuse-
ment par l’emporter et généra-
lement, le matin, c’est au bruit
des sonnailles et non à celui du
violon comme en bénéficiait
Montaigne, qu’il était tiré de
ses rêves par les bêtes montant
au communal. Ce doux et bu-
colique réveil lui permettait de
rejoindre dans la bonne hu-
meur les trois autres membres
de la famille déjà en train de dé-
jeuner. Mais, ce ne fut pas le
cas ce matin-là.
Il était déjà neuf heures. À
cause d’un endormissement
tardif, il n’avait pas entendu les
vaches. Cependant, ce furent
des meuglements rauques, pro-
fonds et prolongés qui le tirè-
rent du sommeil. À coup sûr, à
cette heure, ce ne pouvait être
le dahu ou les latuzés qui, après
une nuit de folie, avaient rega-
gné leur antre.
Intrigué, il bondit de son lit et
regarda par la fenêtre au-des-
sous de laquelle montait la ru-
meur caverneuse. Le garçon
découvrit avec stupeur puis
avec effroi un spectacle qui lui
glaça le sang: Marc Baverez,
l’un des voisins des Vermot, de-
bout sur le muret séparant le
potager de la rue, un gros bâton
à la main, tentait de repousser
les assauts furieux du taureau
de leurs logeurs qui, le mufle
bavant, écumait de toute sa
rage. De ses naseaux percés
d’un anneau et d’où coulait un
mince filet de sang, montait
une vapeur belliqueuse. Les ge-
noux appuyés contre le mur du
jardin, il baissait la tête, mon-
trant son chignon blanc pro-

longé par un cou et un garrot
puissants d’où saillaient des
muscles impressionnants. Du
front à la croupe, cette masse
de chair à la robe fauve et blan-
che semblait être le bélier que
les assaillants médiévaux pro-
pulsaient avec ardeur contre la
porte de la barbacane d’un châ-
teau fort. Et ce mouvement

était ponctué par les meugle-
ments que Jacques-Emmanuel
avait entendus de son lit.
Toutefois, l’épouvante qui ser-
rait son cœur n’était pas due à
la vision de l’homme debout
sur le mur au-dessus de l’ani-
mal, mais à la présence der-
rière la clôture de pierre, côté
jardin … de Lucien. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Salvanhac 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Bianca Journey 2700 N. Roussel N. Roussel 40/1 Dm7m9m
2. Photo Princess 2700 M. Longborg M. Lonborg 10/1 1a0aDa
3. Trinity Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 20/1 8a3a9a
4. Sicouassa De Barbe 2700 G. Blandin F. Blandin 15/1 0a9a0a
5. That’s Life 2700 M. Abrivard LC Abrivard 13/1 6a3aDa
6. Toison De Tillard 2700 E. Lefranc E. Lefranc 16/1 0a5a0a
7. Regina 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 11/1 0a2a0a
8. Tania De Bougy 2700 A. Thomas A. Thomas 9/1 0a4a1a
9. Global Midnight 2700 P. Levesque P. Arnqvist 8/1 4a0a3a

10. Tiva De La Frette 2700 F. Nivard F. Leblanc 4/1 2a4a2a
11. Braas Palema 2700 JM Bazire M. Hedberg 6/1 4a5a0a
12. Tzarine Fac 2700 D. Thomain S. Guarato 7/1 2a3a2a
13. Sonia Des Bordes 2700 F. Ouvrie JE David 17/1 0a5a0a
14. Tornade Piya 2700 E. Raffin X. Cavey 19/1 0a8a2a
15. Nefertite Del Rio 2700 A. Abrivard LC Abrivard 8/1 1a6a7a
16. Taormina D’Em 2700 T. Le Beller JP Allix 9/1 3a7a8a
17. Elles W. Phedo 2700 P. Vercruysse T. Claesson 10/1 4a5a5a

Notre opinion: 10 – Elle sera difficile à battre. 15 – Vendra durement sa peau. 12 – Une garantie
pour les places. 8 – Il faut la suivre de près. 16 – Peut encore faire des dégâts. 17 – Au plafond des
gains. 9 – Le maître est au sulky. 11 – On ne sait jamais avec JMB.
Remplaçants: 2 – Une chance régulière. 7 – Elle peut encore briller.

Notre jeu: 10 - 15 - 12 - 8 - 16 - 17 - 9 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 10 - 15
Au tiercé pour 15 fr.: 10 - X - 15
Le gros lot: 10 - 15 - 2 - 7 - 9 - 11 - 12 - 8
Les rapports 
Mardi à Vincennes, Prix de Neuillé-Pont-Pierre 
(non partant: 14) 
Tiercé: 10 - 4 - 13 Quarté+: 10 - 4 - 13 - 11
Quinté+: 10 - 4 - 13 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 42.50
Dans un ordre différent: Fr. 8.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 128.35
Dans un ordre différent: Fr. 16.– Trio/Bonus: Fr. 3.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 962.50
Dans un ordre différent: Fr. 19.25
Bonus 4: Fr. 3.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.50
Mercredi à Vincennes, Prix Constant Hervieu 
(non partant: 1) 
Tiercé: 17 - 5 - 9 Quarté+: 17 - 5 - 9 - 7
Quinté+: 17 - 5 - 9 - 7 - 19
Rapport pour 1 franc:  Tiercé dans l’ordre: Fr. 374.80
Dans un ordre différent: Fr. 34.60
Rapport pour 1,50 francs:  Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1329.–
Dans un ordre différent: Fr. 58.50 Trio/Bonus: Fr. 11.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 398.50
Dans un ordre différent: Fr. 117.25
Bonus 4: Fr. 14.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10 Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50/14.50

Horizontalement
1. Officier d’état-civil vaudois. 2. Revint à la
marque. Garantie d’origine. 3. Ont souvent
des tuiles. Est à toute extrémité. 4. Entre en
Seine par la droite. Noire ou ronde. 5.
Couleurs régionales. Crie son élan. L’erbium.
6. Lelouch s’est intéressé à celui d’un enfant
gâté. 7. Facile à digérer. Le gadolinium. 8.
Conduite vers la sortie. 9. Ville camerounaise.
Droit reconnu… en principe. 10. Normal qu’il
ait des boutons. Cri d’assaillants.

Verticalement
1. Traîner en Suisse romande. 2. Son nombril
est le plus beau. Au premier degré. 3.
Refuses de donner. Des sujets à étudier en
profondeur. 4. Donnerai une chance à tous.
5. Répétition musicale. Au courant. 6. Ennui
mineur. Honoré de Sa très gracieuse
Majesté. Se fait souvent pincer en Iran. 7.
Attaques sournoises. 8. Utilisé à des mo-
ments perdus. Roi de Libye, renversé par
Kadhafi. 9. Etre disponible pour les enfants.
Fort en voix. 10. Mettrez noir sur blanc. Bien
vu sur un bristol.

Solutions du n° 2875

Horizontalement 1. Andalousie. 2. Poires. Onc. 3. Ocre. Milou. 4. Stentor. NS. 5. Tu. Erseau. 6. Réa. Iéna. 7. Olive. Elsa.
8. Pleurs. Tic. 9. Hé. Satiété. 10. Est. Soirée.

Verticalement 1. Apostrophe. 2. Noctuelles. 3. Dire. Aïe. 4. Arène. Vus. 5. Lé. Trieras. 6. Osmose. STO. 7. Irène. II. 8. Sol.
Aalter. 9. Inönü. Site. 10. Ecus. Racée.

MOTS CROISÉS No 2876
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

FEUILLETON N° 21MOTS CROISÉS N° 2876

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un bref orage familial est possible. Attention
aux propos maladroits ou blessants. Vous serez amené
à remanier profondément votre échelle de valeurs.
Travail-Argent : les affaires en relation avec l'étranger
sont d'actualité. vous préférerez une approche très conser-
vatrice de votre travail et ne souhaiterez pas prendre de
risques. Santé : besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : tout est calme et serein dans ce domaine. Si
vous êtes célibataire, vous n'aurez pas de difficultés pour
rencontrer quelqu'un. Travail-Argent : par contre dans
le domaine du travail, il y a des risques de tromperies.
Vous vous faites bien trop d'illusions sur vos partenaires.
Santé : manque de sommeil. Vous vous êtes proba-
blement couché tard.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'avez plus aucun doute concernant votre
vie amoureuse. C’est encore le milieu amical qui réserve
le plus de satisfactions. Travail-Argent : ne vous impli-
quez pas dans des querelles stupides. Demeurez bien-
veillant et mesuré dans vos propos! Il faudra convaincre
votre banquier de vous accorder du temps. Santé :
faites du sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le dialogue avec votre partenaire s'avérera
indispensable mais il risque d'opposer quelques résis-
tances. Célibataire, vous sortirez de votre isolement.
Travail-Argent : on vous laissera davantage de liberté.
Profitez-en pour faire avancer vos projets personnels !
Santé : prenez conscience de certaines mauvaises habi-
tudes, faites un bilan général.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez soucieux de
maintenir un bon équilibre dans votre
couple. Souriez plus et tâchez de faire
preuve d'optimisme. Travail-
Argent : vous serez bien organisé et
très efficace. Vous parviendrez à clore
de vieux dossiers. Santé : énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la famille tient une très grande place dans votre
vie. Votre pouvoir de séduction fonctionnera mieux que
jamais et vous mènerez vos proches par le bout du nez.
Travail-Argent : vous avez entre vos mains toutes les
cartes maîtresses pour mener à bien les projets que vous
comptez réaliser. N'hésitez pas une seconde ! Santé :
le stress diminue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une rencontre étonnante devient possible si
vous êtes seul. Les loisirs sont liés à l'amour aujourd'hui.
C'est grâce à votre naturel que vous pourrez attirer l'atten-
tion de la personne qui vous plaît. Travail-Argent :
vous aurez des contacts agréables qui vous ouvriront
des portes, des amitiés naissantes très prometteuses.

Santé : faites une pause.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'êtes pas assez sûr
de vous et vous avez besoin de faire
le point pour mettre de l'ordre dans
vos idées. Travail-Argent : vous
aimeriez obtenir plus de reconnais-
sance pour les efforts que vous four-
nissez. Santé : détendez-vous !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous avez trouvé le moyen de faire
de nouvelles rencontres. En couple, vous vous sentez
un peu délaissé en ce moment et votre partenaire n'y
voit que du feu. Travail-Argent : votre dynamisme
pourrait vous conduire à mettre les bouchées doubles.
Il y en a bien besoin car le travail est très prenant en ce
moment. Santé : tonus en dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous rapprocherez de votre conjoint ou
partenaire. Nombre d'entre vous sortiront d'une période
assez délicate. Travail-Argent : vous devriez bénéficier
d'une bonne intuition qui vous mettra sur la voie du suc-
cès dans le domaine professionnel. Des discussions
financières sont programmées. Restez vigilant. Santé :
vous ne manquerez pas de dynamisme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez écouter ceux qui vous entourent.
Vous leur montrerez que leur sort vous intéresse.
Travail-Argent : ça bouge dans votre environnement
professionnel, et vous devez vous tenir prêt à saisir au
vol des occasions intéressantes. N'ayez aucune crainte
à vous laisser guider par vos intuitions. Santé : excel-
lente résistance nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous emploierez à lutter contre la rou-
tine, l'ennui dans votre couple, et vous tenterez de mul-
tiplier les activités à deux. Travail-Argent : ne vous
laissez pas déborder par les problèmes financiers. Soyez
très circonspect dans vos dépenses et gérez vos comptes
avec plus de rigueur. Santé : ne vous dispersez pas au
risque de dépenser trop d'énergie.

espace blanc
50 x 43

www.arcautomobiles.ch
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT
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BONS PLANS 11

Montezillon 032 732 22 11

Nous vous souhaitons une bonne année 2014 !

St.-Sylvestre 
dans une ambiance 
simple et chaleureuse !
Menu 5 plats 
72.– / 80.–
Détails sur notre site

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Boutique

PUBLICITÉ

Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 755

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Ve-ma 14h. Ve-di, ma 20h15. Lu 20h15, VO.
16 ans. De M. Scorsese
Amazonia - 3D
Ve-ma 13h30. Pour tous. De L. Marescot
Frozen - La reine des neiges - 3D
Ve-ma 15h30, 17h45. 6 ans. De C. Buck
Il était une forêt
Di 11h. 6 ans. De L. Jacquet
The hunger games
Ve-ma 20h15. 12 ans. De F. Lawrence
Sur la terre des dinosaures - 2D
Ve-ma 13h45. 6 ans. De N. Nightingale
Le manoir magique - 2D
Ve-ma 15h45. 6 ans. De B. Stassen
Casse-tête chinois
Ve-ma 17h45. 12 ans. De C. Klapisch
All is lost
Di 11h. VO. 10 ans. De J.-C. Chandor
Gravity - 3D
Ve-sa 23h15. 14 ans. De A. Cuaron
16 ans ou presque
Ve-ma 20h30. 14 ans. De T. Séguéla
100% Cachemire
Ve-ma 18h. 10 ans. De V. Lemercier
Henri
Di 10h45. 16 ans. De Y. Moreau
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De P. Jackson
ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Ve-ma 16h30. Ve-di, ma 20h. Lu 20h, VO.
12 ans. De P. Jackson
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 2D
Ve-ma 13h. 12 ans. De P. Jackson
BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The lunchbox
Ve-ma 18h15, 20h30. VO. 10 ans. De R. Batra

Loulou, l’incroyable secret
Ve-ma (14h. 6 ans. De G. Solotareff
Le tableau noir
Ve-ma 15h45. 6 ans. De Y. Yersin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Don Jon
ve-ma 20h45. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De J. Gordon-Levitt
Frozen - la reine des neiges - 2D
Ve-ma 13h15, 15h45. 6 ans. De C. Buck
Tel père, tel fils
Ve-ma 18h15. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Mandela, un long chemin vers la liberté
Ve-ma 20h15. 12 ans. De J. Chadwick
Belle et Sébastien
Ve-ma 15h. 12 ans. De C. Klapisch

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La reine des neiges
Ve 20h30, 2D. Di 16h, 3D. 6 ans. Des studios
Walt Disney
Le Hobbit: La désolation du Smaug
Sa 20h30, 3D. Di 20h, 2D. 12 ans. De P. Jackson

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Il était une forêt
Sa 20h45. 6 ans. De L. Jacquet
Henri
ve 20h30. Di 20h30. 16 ans. De Y. Moreau
Hobbit 2: La désolation du Smaug
Lu 20h30. 12 ans. De P. Jackson
Belle et Sébastien
Di 16h. 6 ans. De N. Vanier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Henri
Ma 21h30. De Y. Moreau
Belle et Sébastien
Sa 15h. Ma 16h. 6 ans. De N. Vanier
Mandala: un long chemin vers la liberté
Ve 20h30. Sa 18h, VO. Lu 17h. 12 ans. De J. Chadwick

Sur la terre des dinosaures
Di 14h, 3D. Lu 15h, 2D. DE. N. Nightingale
et B. Cook
Le loup de Wall Street
Ve 17h. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 16 ans.
De M. Scorsese
Suzanne
Di 20h30. 16 ans. De K. Quillévéré

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Belle et Sébastien
Ve 20h. Di 17h. Lu 16h. 6 ans. de N. Vanier
Hunger games: L’embrasement
Sa 17h, 21h. Di-lu 20h. 12 ans. De F. Lawrence

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Belle et Sébastien
Ve 20h. De N. Vanier
Malavita
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De L. Besson
Sur la terre des dinosaures - 2D
Sa-di 16h. De N. Nightingale
100% Cachemire
Lu 20h. Ma 16h. 12 ans. De V. Lemercier

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Ve 16h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Casse-tête chinois
Sa 20h30. 10 ans. De C. Klapisch
La reine des neiges
Sa 16h. Pour tous. De C. Buck
En solitaire
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De C. Offenstein
Sur la terre des dinosaures
Di 15h. De N. Nightingale
The immigrant
Di 20h30. 10 ans. De J. Gray

NEUCHÂTEL

CONCERT
Ekaterina Kofanova, organiste
Collégiale. Œuvres de Couperin, Bach,
Messiaen et Guilmant. Ve 27.12, 18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 27 et sa 28.12, 20h30.

EXPOSITION

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

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

Musée des beaux-arts
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.2014.
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.2014. Ma-di, 10h-17h.
Du 26 au 29.12, ouvert 10h-17h.
Lu 30, ma 31.12, me 1.1., fermé.

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

LE LOCLE

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.2014.
Fermés jusqu’au jeudi 2 janvier.

AGENDA

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 3e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D!

VF VE au MA 20h30

Sur la terre des dinosaures - 2D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Neil Nightingale.
DIGITAL 2D! Située il y a 70 millions d’années,
au temps où les dinosaures régnaient en
maîtres sur terre, l’histoire suit les aventures
de Patchi, le dernier né de sa famille.

VF VE au MA 13h45

Frozen - La reine des neiges - 2D
4e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D!

VF VE au MA 15h45

Henri 3e semaine - 16/16
Acteurs: Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie
Berroyer. Réalisateur: Yolande Moreau.
Henri, la cinquantaine, d’origine italienne,
tient avec sa femme Rita un petit restaurant
près de Charleroi, «La Cantina»...

VF VE au MA 18h

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 3e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR!

VF VE au MA 16h30, 20h

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 3e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D!

VF VE au MA 13h

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

Le loup de Wall Street
1re semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE au MA 16h30, 20h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
4e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D!

VF VE au MA 14h

Et au milieu coule le Doubs
8e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
VF DI 10h45

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

Don Jon 1re semaine - 16/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt,
Scarlett Johansson, Tony Danza.
Réalisateur: Joseph Gordon-Levitt.

PREMIÈRE SUISSE! Jon Martello est un jeune
homme athlétique, séduisant et séducteur. Ses
amis l’appellent Don Jon en raison de son
talent à «lever» une nouvelle fille chaque
week-end, mais même les rencontres les plus
excitantes ne valent pas les moments solitaires
qu’il passe devant son ordinateur à regarder
des films pornographiques. Barbara Sugarman
est une jeune femme lumineuse, ravissante et
un brin vieux jeu. Nourrie aux comédies
romantiques hollywoodiennes, elle est bien
décidée à trouver son Prince Charmant et partir
avec lui sur son cheval blanc. Chacun ayant
des attentes illusoires sur le sexe opposé, Jon
et Barbara vont devoir lutter contre un monde
de fantasmes véhiculé par les médias dans le
but d’espérer trouver une véritable intimité.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h30

Amazonia - 3D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Luc Marescot.
DIGITAL 3D! À la suite d’un accident d’avion,
un jeune singe capucin né en captivité se
retrouve brutalement seul et désemparé au
cœur de la forêt amazonienne.

VF VE au MA 13h45

Belle et Sébastien 2e 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.

VF VE au MA 15h45, 17h45.

Vergiss mein nicht 2e semaine - 10/12
Réalisateur: David Sieveking.
David Sieveking découvre au travers la
maladie d’Alzheimer de sa mère, la clef de
son passé, l’histoire de son mariage et les
racines de la famille. Avec une distance
affectueuse, il a documenté sa dégradation
physique et mentale...

VO all s-t fr DI 11h

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

16 ans ou presque 2e semaine - 14/14
Acteurs: Laurent Lafitte, Daniel Guillaume,
Jonathan Cohen. Réalisateur: Tristan Séguéla.

A 34 ans, Arnaud Mustier est un symbole de
réussite et d’excellence. Avocat et philosophe
hyperactif, il finirait même par en agacer certains.
Pourtant cette apparente perfection va voler en
éclats. Quelques boutons d’acné, d’étranges
pulsions et le diagnostic tombe. Arnaud souffre
de LTCD (Late Teen Crises Disorder), pathologie
rare affectant des patients homme qui subissent
une crise de puberté tardive.

VF VE au MA 20h30

Loulou, l’incroyable secret
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Grégoire Solotareff.

Loulou est un loup. Tom est un lapin.
Etonnamment, Loulou et Tom sont
inséparables depuis leur tendre enfance.
Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent
douce au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se
croyait orphelin apprend d’une bohémienne
que sa mère est vivante. Les deux amis
partent alors à sa recherche dans la
principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups.

VF VE au MA 14h

Le manoir magique - 2D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Dans la
toute nouvelle aventure en animation des
studios nWave, le jeune chat abandonné

Thunder et ses nouveaux amis gadgets ne
reculent devant rien pour empêcher la vente
de leur mystérieuse demeure.

VF VE au MA 16h

Tel père, tel fils 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.

EN PREMIÈRE SUISSE! «LE BON FILM!» Choc et
bouleversement dans la vie parfaitement
organisée du couple que forment Ryota et
Midori: leur fils de 6 ans, Keita, n’est pas... le leur.

VO/all/fr VE au MA 18h

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

VF DI 10h30

The Hunger Games - Catching Fire
5e semaine - 12/14

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

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Monsieur Verdoux 12/12
Acteurs: Charlie Chaplin, Mady Correll,
Martha Raye.
Réalisateur: Charlie Chaplin.
CYCLE «CHRISTMAS KILLERS». Employé de
banque, Monsieur Verdoux est licencié. Ne
sachant pas comment faire vivre sa famille, il
décide de séduire des femmes riches et de
les assassiner. S’inspirant de l’affaire Landru,
Chaplin réalise une comédie burlesque et
cinglante sur la crise de 29.

VO s-t fr DI 16h

Suzanne 16/16
Acteurs: Sara Forestier, François Damien,
Adèle Haenel, Paul Hamy
Réalisateur: Katell Quillévéré.

VF VE au LU 18h15

Le Petit Gruffalo Pour tous/4
Réalisateur: Johannes Weiland
et Uwe Heidschöttern.
D’après le livre de Julia Donaldson
et Alex Scheffler.

VF SA 16h

Zodiac 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Marku Ruffalo.
Réalisateur: David Fincher.
CYCLE «CHRISTMAS KILLERS». Le Zodiac, auteur
de nombreux meutres dans la région de San
Francisco entre les années 60 et 70, était
connu pour les indices et les lettres qu’il
envoyait à la presse. Robert Graysmith, jeune
journaliste décida de mener l’enquête et y
consacra sa vie. Un thriller trépidant sur un
tueur en série jamais identifié.

VO s-t fr VE 20h15. MA 17h30

Halloween, la nuit des masques
16/16

Acteurs: Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence.
Réalisateur: John Carpenter.

VO s-t fr SA 23h

La mariée était en noir 16/16
Acteurs: Jeanne Moreau, Michel Bouquet,
Jean-Claude Brialy, Michael Lonsdales,
Charles Denner.
Réalisateur: François Truffaut.
CYCLE «CHRISTMAS KILLERS». Après les adieux
à sa mère, Julie renonce à partir à Paris.
Mystérieuse et imperturbable, elle se rend à
une fête ou elle pousse un homme par une
fenêtre. Ce n’est que le début d’une série de
meutres. Hommage à Alfred Hitchcock par
François Truffaut.

VF SA 20h45

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 DI au MA 20h45

CINÉMA



À L’AFFICHE

Après avoir trouvé refuge dans le ma-
noir d’un vieux magicien, Tonnerre le
petit chat rouxet sesamis souris, et au-
tres lapins, essaient d’empêcher la
vente de leur maison adorée… Formé
en tournant moult courts métrages en
4D destinés aux salles IMAX, le réalisa-
teur belge Ben Stassen du «Voyage ex-
traordinairedeSammy»(2010)sesertà
merveille d’effets stéréoscopiques ef-
frénés, lesquels siéentparticulièrement
bien au burlesque d’un tel enchaîne-
ment de gags et de cascades. A voir en
3D!� VAD

de Ben Stassen et Jérémie Degruson,
avec les voix de Bernard Alane, Henri
Bungert, Céline Monsarrat…

«Le manoir
magique»

Playboy par excellence, digne fils de
son père (le Tony de «Madame est
servie»), Jon drague à tout va et, sur-
tout, se masturbe devant son ordina-
teur, jusqu’au jour où il rencontre une
femme plantureuse… Acteur de
blockbusters, dont «Inception» (2010)
et «Looper» (2012), Joseph Gordon-
Levitt débute une carrière de réalisa-
teur prometteur avec ce «Don Jon»
déluré et vulgaire, une actualisation
du mythe façon sex addict. Sulfureux
et bien enlevé, en dépit d’une mise
en scène pâle et répétitive.� RCH

de Joseph Gordon-Levitt, avec Joseph
Gordon-Levitt, Scarlett Johansson,
Julianne Moore…

«Don Jon»
«LE LOUP DE WALL STREET» L’ascension et la chute d’une crapule séduisante de la finance contées
par un Martin Scorsese plus en forme que jamais. De l’ivresse à la nausée.

Le rêve américain est un vrai cauchemar
VINCENT ADATTE

Après l’enchantement fami-
lial de «Hugo Cabret» (2011),
Martin Scorsese en revient à
un film pour adultes, qui s’ins-
crit de façon magistrale dans
la lignée de ses grandes fres-
ques historiques démystifian-
tes, dont lui seul possède le se-
cret. Trente-deuxième
long-métrage du cinéaste sep-
tuagénaire, «Le Loup de Wall
Street» est tiré des mémoires
que le sieur Jordan Belfort a
écrits en prison.

Les fondamentaux
de Wall Street
Fils de comptable, Jordan

Belfort (Leonardo DiCaprio)
fait son apprentissage chez LD
Rothschild, bénéficiant des
conseils «avisés» d’un courtier
expérimenté (Matthew Mc-
Conaughey) qui, en l’espace
d’un repas, lui enseigne les
fondamentaux pervers du sys-
tème financier qui régit la pla-
nète entière: «On crée que
dalle, on construit que dalle!»
Diplômé, Jordan a le malheur
de débuter le jour du krach de
1987. Réduit au chômage, il
crée alors dans un immeuble
anonyme de Long Island sa
propre entreprise, une boîte
de courtage, Stratmont
Oakmont, spécialisée dans la
vente d’actions bas de gamme
(de 1 à 2 dollars), où le ven-
deur s’en met plein les poches,
au détriment de «petites
gens» aveuglées par ses pro-
messes tonitruantes de gains
illimités.

Double péché d’obscénité
Pour le seconder, Jordan en-

gage des collaborateurs guère
vertueux, versés auparavant
dans de tout autres trafics.
A son zénith, Stratmont
Oakmont compte plus de
mille employés, galvanisés par
les discours pétris d’avidité de

leur patron. Pour les récom-
penser, Jordan leur offre de
véritables orgies où le sexe ta-
rifé le dispute à la prise de dro-

gues (lui-même est continuel-
lement sous l’emprise de ces
dernières). En parallèle,
comme dans le milieu ma-

fieux, dont Scorsese s’est sou-
vent fait le peintre, son prota-
goniste feint de s’adapter à la
norme sociale, avec mariage
et enfants à la clef, accomplis-
sant de la sorte un double «pé-
ché» d’obscénité!

Scorsese en colère
Avec la subtilité qui le caracté-

rise, le réalisateur de «Casino»
(1995) nous contraint à faire
un exercice de mise à distance
très tordu, en racontant cette
«success story» du seul point
de vue enthousiaste de Jordan,
partagés que nous sommes en-
tre la fascination pour sa foi à
déplacer des montagnes (de
fric) et le dégoût né de son ab-

sence abyssale de sens mo-
ral… Scorsese dit avoir tourné
ce film mû par la colère. Heu-
reusement pour nous, il n’en a
pas perdu pour autant son gé-
nie de l’ambiguïté.�

Réalisateur japonais de la
trempe de Ozu ou de Mizogu-
chi, Hirokazu Kore-eda est sans
doute l’un des plus grands au-
teurs dédiés à la filiation. Dans
«Nobody Knows» (2004), il fil-
mait des frères et sœurs livrés à
eux-mêmes, la faute à des con-
ventions odieuses. Dans «I
Wish» (2012), il suivait une fra-
trie démembrée à la suite d’un
divorce. Partant, le cinéaste as-
sortit ses tableaux de l’enfance
d’une fine description de la so-
ciété japonaise, révélant ses dé-
viances, ses non-dits, ses su-
perstitions ou les inégalités
imposées aux femmes, comme
dans «Still Walking» (2008) ou
«Air Doll» (2010).

Prix du Jury à Cannes, son
nouveau film montre la rencon-

tre de deux familles victimes
d’une terrible méprise. D’un
côté, il y a les Nonomiya, qui vi-
vent dans un gratte-ciel aseptisé
de Tokyo. Architecte responsa-
ble d’un nouveau projet à Shin-
juku, le père est obsédé par la
réussite. La mère est dévouée.
Le fils fréquente une école pri-
vée de haut rang. De l’autre, il y
a les Saiki, qui tiennent une épi-
cerie-quincaillerie en banlieue.
Les premiers sont riches. Les se-
conds sont de modestes bons vi-
vants. Un jour, l’hôpital leur an-
nonce une terrible nouvelle:
leurs petits garçons ont été
échangés à la naissance…

Instantané du Japon
A travers cette histoire d’une

simplicité enfantine, Hirokazu

Kore-eda oppose les pères de fa-
mille et livre un véritable ins-
tantané du Japon, où l’individu
se sacrifie à l’autorité et à la tra-
dition.

En dévoilant une mise en aby-
me vertigineuse par le prisme
d’un appareil photo, il parvient
alors à conscientiser ses figures
paternelles, faisant de «Tel père,
tel fils» un portrait de famille
universel, un condensé de dou-
ceur et de délicatesse qui cerne
les sentiments de culpabilité
des parents, en nous faisant pas-
ser allégrement des larmes aux
sourires!� RAPHAËL CHEVALLEY

«TEL PÈRE, TEL FILS» Le film d’Hirokazu Kore-eda décrit la société japonaise à travers des scènes de l’enfance.

Des garçons échangés à la naissance à Tokyo

LE MAG CINÉMA 1. «Le Hobbit: la désola-
tion de Smaug» (23)
2. «Frozen» (2)
3. «Hunger Games:
l’embrasement» (1)

4. «Casse-tête chinois» (3)
5. «100% cachemire» (N)
6. «Les garçons et
Guillaume, à table!» (4)
7. «All is lost» (50)
8. «The Immigrant» (N)

9. «La Vénus à la fourrure» (6)
10. «Henri» (32)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Le Hobbit, seigneur du classement

Kore-eda filme le Japon à hauteur d’enfant. TRIGON-FILM

Leonardo DiCaprio boit, avec Margot Robbie, à la faillite du rêve américain. UNIVERSAL

Midi à Bombay. Les «lunchboxes»
des épouses sont livrées aux maris
sur leur bureau. Un jour, une jeune
femme à la cuisine délicieuse décou-
vre que ses repas sont remis par er-
reur à un inconnu. Elle prend contact
avec lui en introduisant un billet doux
dans sa gamelle… Si les petits plats
cuisinés mettent l’eau à la bouche, la
relation épistolaire entre ces deux
êtres solitaires semble tellement
convenue et percluse de clichés que
l’on peine à s’identifier aux person-
nages. Dommage.� RCH

de Ritesh Batra, avec Irrfan Khan,
Nimrat Kaur, Lillete Dubey…

«The lunchbox»
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de Hirokazu Kore-eda, avec Masaharu
Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky…
Durée: 2 h 01

ç CRÉTIN ÉBLOUISSANT
Coproducteur du film, DiCaprio est
littéralement habité par son
personnage, ce qui déconcertera peut-
être son fan-club énamouré. Dans le
rôle buté de son second, Jonah Hill
(découvert chez Judd Apatow) se
révèle tout aussi éblouissant.

ç PURA COMMEDIA
Scorsese fait preuve d’une drôlerie
grinçante, rarement atteinte dans

son œuvre, notamment dans les
deux séquences où DiCaprio,
complètement camé, essaie de
rentrer chez lui…

ç UNE PREMIÈRE
Sauf erreur, c’est la première fois que
le cinéaste a recours au regard
caméra, histoire de tester sur nous le
potentiel de séduction de son
personnage.�

de Martin Scorsese, avec Leonardo
DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie,
Matthew McConaughey…
Durée: 2 h 59

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express -L’Impartial + Epaper

TROIS RAISONS DE VOIR «LE LOUP DE WALL STREET»



ASSURANCE CHÔMAGE
Les plus aisés paieront
un pour-cent de solidarité
La Suisse appelle à la solidarité
des plus riches pour
la cinquième fois depuis la fin
des années 1990.
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TURQUIE Après un remaniement, Erdogan est accusé d’entraver la justice.

Le pouvoir turc est prêt à tout
pour étouffer le scandale
ISTANBUL
NARE HAKIKAT

«Ce processus est la guerre d’indé-
pendance de la nouvelle Turquie»,
déclarait mercredi Recep Tayyip
Erdogan dans un discours fleuve,
imputant la responsabilité du
scandaledecorruptionquisecoue
depuis une dizaine de jours son
pays à «un complot international».
Le mot «guerre» est désormais of-
ficiellement prononcé et c’est
bien un combat que le premier
ministre turc semble déterminer
à mener pour garder son pouvoir.

Après la démission de trois de
sesministres,dontceluide l’Urba-
nisme qui l’a à son tour appelé à
quitter son poste, Erdogan a été
contraint de précipiter un rema-
niement. Dix membres de son ca-
binet ont été remplacés. Aucun
des quatre ministres empêtrés
dans le scandale n’a trouvé de
place dans le nouveau gouverne-
ment, désormais constitué de
membres du cercle proche d’Er-
dogan. Mais ce «cabinet de
guerre», comme l’a surnommé le
sitedujournal«Radikal»,nesuffi-
ra peut-être pas à dissiper les nua-
ges qui menacent désormais di-
rectement Erdogan.

Fin de la justice
Dans un communiqué envoyé à

la presse hier, le procureur
Muammer Akkas a fait des révéla-
tionschocssur lapressionexercée
par le pouvoir pour étouffer le
scandale, jusqu’à son propre des-
saisissement. Le magistrat y expli-
que que les forces de l’ordre ont
notamment refusé d’exécuter les
mandats d’arrêt émis dans le ca-
dre d’une nouvelle enquête de
corruption.

Le procureur a été retiré de l’en-
quête, qui, selon les rumeurs dif-
fusées sur certains sites d’infor-
mation, impliquerait de
nombreux hommes d’affaires ain-
si que Bilal Erdogan, le propre fils
du premier ministre.

«C’est la fin de la justice en Tur-
quie, il s’agit d’un coup d’Etat civil
contre la justice», commentait sur
son compte Twitter le journaliste
Mehmet Baransu. Cette manœu-
vre signifie surtout qu’Erdogan est
déterminé à poursuivre sa straté-
gie préférée en période de crise:
l’attaque plutôt que la défense.
Après la purge qui a touché 135

chefs de police et près de 400
agents, accusés d’avoir mené
l’opération anticorruption «sans
mettre au courant leur supérieur»,
le premier ministre a montré qu’il
était également prêt à s’en pren-
dre à la justice.

Une image très écornée
Si leprocureuravaitpulemettre

en examen, de graves charges au-
raient pesé contre Bilal Erdogan.
Mais ces accusations de corrup-
tion, qui porteraient sur 100 mil-
liards de dollars selon les médias
turcs, semblent désormais entiè-
rement étouffées. Mais, si Erdo-

gan semble avoir réussi à sauver
son fils des mains de la justice, ces
accusations ont sérieusement ter-
ni l’image de son parti. «Si l’AKP
était mêlé à une affaire de corrup-
tion, ce serait la fin même de son
existence», affirmait-il mercredi.
L’AKP, que les partisans aiment
appeler «AK Parti», «parti pur» en
turc, était pourtant venu au pou-
voirsur lapromessed’enfiniravec
la corruption…

Même s’il parvient à enterrer
toutes les enquêtes en cours, Er-
dogan aura également du mal à
faire oublier les images des mil-
lions de dollars retrouvés dans des

boîtesdechaussureschez ledirec-
teur de la banque publique Halk-
bank et chez le fils d’un de ses mi-
nistres. Les transcriptions des
écoutes téléphoniques des incul-
pés publiées dans la presse, ainsi
que des soupçons de trafic illicite
d’or vers l’Iran resteront dans les
mémoires, à l’approche des
échéances électorales critiques
en 2014 et 2015.

Réfutant toutes ces accusations,
Erdoganpersistedansundiscours
de «complot international contre les
succès de la nouvelle Turquie». Il
tente d’expliquer, de manière frô-
lant le ridicule, les millions de dol-

lars découverts chez les inculpés,
parune«collectededonspourcons-
truire un lycée religieux».

Accusation de l’opposition
Pour sortir de la crise, plusieurs

chroniqueurs de la presse turque
évoquentdesélections législatives
anticipées. Dans un tel scénario,
Erdogan risquerait alors de dire
adieu à son rêve de devenir prési-
dent de la République. «Son image
écornée pourrait empêcher Erdogan
d’atteindre les 50% nécessaires
pour gagner la présidentielle», écri-
vait hier Murat Yetkin dans le
journal «Radikal».

Alors que l’opposition accuse Er-
dogan de gouverner le pays par
l’intermédiaire d’un «Etat paral-
lèle», la Plateforme de solidarité
de Taksim, qui avait lancé le pre-
mier appel des manifestations du
mois de juin dans le parc Gezi, a
appelé à un rassemblement ce
soir sur la célèbre place, pour de-
mander la démission du gouver-
nement. Des jours encore plus
difficiles semblent attendre Erdo-
gan.� Le Figaro

La Plateforme de solidarité de Taksim a appelé à un rassemblement ce soir pour demander la démission du gouvernement. KEYSTONE

Poser sur la table «un pistolet et
exactement une cartouche». Sans
fard, le président démissionnaire
du NPD, le parti néonazi alle-
mand, Holger Apfel, est invité par
unmilitantsursapageFacebookà
mettre fin à ses jours. Un haut res-
ponsable de la formation clique
sur lebouton«j’aime».L’appel fait
un lointain écho à la vague de sui-
cides de responsables nazis dans
les dernières semaines de la
Deuxième Guerre mondiale. Ain-
si seulement, Holger Apfel pourra
laver son honneur aux yeux de ses
contempteurs.

Pourquoi tant de haine? L’ex-res-
ponsable du NPD, marié et père
de trois enfants, est accusé en in-
terne d’avoir eu un geste déplacé
envers un jeune militant pendant
la dernière campagne électorale.

Fait réel ou intrigue, le soupçon
est un arrêt de mort politique
dans cette formation. A la diffé-
rence d’autres partis d’extrême
droite en Europe, le NPD est in-
transigeant sur l’homosexualité.
S’il ne peut demander ouverte-
ment son interdiction, il refuse
tout statut civil aux homosexuels
et tout soutien financier à la re-
cherche sur les questions de
genre.Menacéd’exclusion,Apfela
préféré rendre sa carte.

Procédure d’interdiction
Dans le fauteuil délaissé par

Apfel est assis provisoirement
Udo Pastörs, jugé plus radical en-
core. Quand ce dernier reçoit
dans son bureau, sous les toits du
Parlement régional de Schwerin,
il ne fait pas mystère de son mé-

pris pour une démocratie qui
«conditionne». En écho à son alle-
mand châtié, parsemé d’expres-
sions vieillottes, figure au mur
une carte des provinces alleman-
des perdues lors des conflagra-
tions mondiales. Pour la bonne
forme, la biographie de Joseph
Goebbels, côtoie dans sa biblio-
thèque des ouvrages de l’ex-minis-
tre écologiste Joschka Fischer ou
d’un responsable du SPD pestant
sur l’immigration.

Le retour au calme n’est pour-
tant pas garanti au NPD. Une
guerre des chefs se profile autour
du choix de la tête de liste pour les
élections européennes.

A moyen terme, le NPD est,
par ailleurs, visé par une procé-
dure d’interdiction.� LUC ANDRÉ -
Le Figaro

ALLEMAGNE Penchants homosexuels «suspectés», il s’en va.

Du rififi chez les néonazis
Les experts russes chargés

d’analyser des échantillons
prélevés sur la dépouille de
Yasser Arafat ont conclu à un
décès naturel et excluent tout
empoisonnement au polo-
nium, a indiqué jeudi le chef
de l’agence qui a mené les ana-
lyses. Ces conclusions rejoi-
gnent celles des experts man-
datés par la justice française
mais divergent de celles des ex-
perts suisses.

Yasser Arafat «est mort d’une
mort naturelle et non du résultat
d’une irradiation», a souligné le
directeur de l’Agence fédérale
d’analyses biologiques, Vladi-
mir Ouïba, cité par les agences
russes.

L’ambassadeur palestinien à
Moscou, Faed Mustafa, a assu-

ré de son côté hier à l’agence de
presse russe Ria Novosti que
l’enquête sur le décès de Yasser

Arafat se poursuivait, malgré
ce rapport.

Et le professeur François Bo-
chud, directeur de l’Institut de
radiophysique de Lausanne, a
dénoncé une «déclaration politi-
que» sans fondement scientifi-
que.

«Ils n’ont pas communiqué leur
rapport, ils disent simplement
des conclusions que n’importe
qui pourrait dire s’il avait envie
de dire quelque chose», a-t-il
ajouté.

Avec le directeur du Centre
universitaire romand de méde-
cine légale (CURML) Patrice
Mangin,il avait réaffirmé début
décembre que leurs résultats
soutenaient «raisonnablement
l’hypothèse de l’empoisonne-
ment». � ATS

ENQUÊTE Les experts russes excluent l’empoisonnement.

Mort naturelle pour Arafat?

La mort du leader palestinien
continue d’alimenter diverses
hypothèses. KEYSTONE

�«Si l’AKP
était mêlé
à une affaire
de corruption,
ce serait la fin
même de son
existence.»
RECP TAYYIP ERDOGAN
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE
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ASSURANCE CHÔMAGE La Suisse a déjà recouru à cette pratique de 1996 à 2003.

Les plus riches verseront 1%
de solidarité dès 2014

Les bénéficiaires de salaires su-
périeurs à 315 000 francs par an
passeront à la caisse dès 2014
pour accélérer le désendette-
ment de l’assurance chômage. A
fin novembre 2013, la dette du
fonds de l’assurance chômage
s’élevait à 4,4 milliards. La Suisse
appelle à la solidarité des plus ri-
ches pour la cinquième fois de-
puis la fin des années 1990.

Depuis 2011, le pour-cent de
solidarité n’est prélevé que sur
les tranches de salaire entre
126 000 et 315 000 francs bruts.
Le déplafonnement devrait per-
mettre de dégager 100 millions
supplémentaires par année.

Cette cotisation supplémen-
taire de solidarité sera suppri-
mée lorsque l’assurance chô-
mage aura amorti ses dettes et
que son capital, sous déduction
des fonds de roulement néces-
saires à l’exploitation, aura at-
teint au moins 500 millions de
francs.

Concrètement, une personne
qui gagne 400 000 francs versera

dès le 1er janvier prochain
5512 francs, financés à parts éga-
les par l’employeur et le salarié.
Sur son salaire, il verse
2772 francs, soit 2,2% (moitié
employeur, moitié salarié) jus-
qu’à la somme de 126 000 francs,
2,2% étant le taux que versent

tous les salariés suisses. La per-
sonne en question donne encore
1% sur les 274 000 francs res-
tants (400 000 francs –
126 000), soit 2740 francs.

On ignore souvent qu’un indi-
vidu qui gagne plus de
126 000 francs ne cotise pas
au-delà de ce montant en pé-
riode normale. «Tout simple-
ment parce que le salaire est assu-
ré par l’assurance chômage
seulement jusqu’à ce montant. A
supposer qu’Ernesto Bertarelli
tombe au chômage, il ne touche-
rait que 70 à 80% de
126 000 francs», précise An-
nette Schütz, collaboratrice
scientifique au Secrétariat de
l’Etat à l’économie (Seco).

Une recette
qui a fait ses preuves
La Suisse n’en est pas à son coup

d’essai avec cette tactique pour
renflouer la caisse du chômage.
Elle y a déjà eu recours à plusieurs
reprises entre 1996 et 2003, pour-
suit Annette Schütz.

La première fois remonte à 1996
(jusqu’à 1999) alors que la dette
atteignait 6,2 milliards de francs
(1996): les personnes avec des re-
venus annuels situés entre 97 200
et 243 000 francs bruts ont versé
une cotisation de solidarité de 1
pour cent.

L’année suivante en 2000, alors
que la dette se situait à 5,7 mil-
liards, c’était autour des revenus
annuels entre 106 800 et
267 000 francs de cracher au bas-
sinet à hauteur de 2% pendant
deux ans.

En 2003, la même tranche de re-
venus (entre 106 800 et 267 000)
était toujours sollicitée, mais moi-
tié moins à 1% cette fois. En 2003,
la dette de l’assurance chômage af-
fichait zéro au compteur.

Huit ans plus tard en 2011, un
trou de 6 milliards de francs s’est
à nouveau formé. Et pendant
deux ans, jusqu’à cette année, les
revenus entre 126 000 et
315 000 francs ont contribué à
le boucher avec 1% de leurs
gains.� ATS

Cette cotisation supplémentaire de solidarité sera supprimée lorsque l’assurance chômage aura amorti ses dettes et que son capital, sous déduction
des fonds de roulement nécessaires à l’exploitation, aura atteint au moins 500 millions de francs. KEYSTONE

Une personne
qui gagne
400 000 francs
versera
dès le 1er janvier
prochain
5512 francs,
financés
à parts égales
par l’employeur
et le salarié.

CERTIFICATION

Des règles plus strictes
pour les sports à risques

Des règles plus strictes entrent
en vigueur le 1er janvier en
Suisse pour les sports à risques
tels que l’alpinisme, la grimpe, le
rafting ou le saut à l’élastique.
Les sociétés et les particuliers
qui proposent ces activités à des
fins commerciales devront obte-
nir une autorisation.

Quiconque gagne plus de
2300 francs par an avec ce genre
d’activités sera considéré
comme prestataire commercial.
Il devra conclure une assurance
de responsabilité profession-
nelle d’au moins cinq millions
de francs.

L’obligation de posséder une li-
cence concerne les prestataires
de canyoning, rafting, de des-
centes en eaux rapides, saut à
l’élastique, alpinisme, randon-
nées en montagne, ainsi que les
randonnées à skis et snowboard
au-dessus de la limite de la forêt.
Elle ne vaut parfois qu’à partir
d’un certain degré de difficulté.
Les étrangers y sont soumis s’ils
travaillent dix jours ou plus en
Suisse par an.

Les clients pourront consulter
la page internet de l’Office fédé-
ral du sport (OFSPO) dès l’an-
née prochaine afin de vérifier si
leur prestataire possède l’autori-
sation et la formation nécessai-
res. «Les autorités cantonales
compétentes nous fourniront les
données», précise le porte-pa-
role de l’office Christoph Laue-
ner.

Plusieurs cantons ont déjà reçu
les premières demandes de per-
mis, ajoute-t-il. Il est toutefois
trop tôt pour savoir si une
grande partie des prestataires
pratique déjà activement. Et ce
parce que les licences sont déli-
vrées par les cantons dans les-
quels les personnes concernées
habitent ou possèdent leur
siège.

50 entreprises certifiées
Avant d’adresser leur requête

aux autorités cantonales, les so-
ciétés désireuses d’acquérir ce
sésame doivent se faire certifier
jusqu’en 2015 par la fondation
«Safety in Adventures». Le délai
de dépôt de la demande échoit à
la fin mars 2014.

Les autorisations pour particu-

liers, à l’image des guides de
montagne ou des professeurs de
sports de neige, sont valables
quatre ans et coûtent 100 francs.
Les sociétés doivent débourser
la même somme, mais seule-
ment pour deux ans. Les licen-
ces accordées par les cantons se-
lon l’ancienne réglementation
restent valables au plus tard jus-
qu’à fin 2015.

Le canton de Berne a ainsi in-
formé par lettre les quelque 400
guides de montagne de l’obliga-
tion de disposer d’une autorisa-
tion, précise Peter Schütz, res-
ponsable du secrétariat cantonal
à l’économie.

Pas pour les bénévoles
La loi ne concerne pas les gui-

des bénévoles agissant pour le
compte du Club alpin suisse
(CAS). En revanche, le CAS de-
vra vérifier si les professionnels
qu’il emploie disposent bel et
bien d’une autorisation, relève
Bruno Hasler, responsable de la
formation et des guides de mon-
tagne.

Les courses d’école sont égale-
ment épargnées par la nouvelle
réglementation. Lors de la pro-
cédure d’audition sur les disposi-
tions d’application, la crainte de
voir les randonnées scolaires ou
certains camps de jeunesse sou-
mis à l’obligation d’autorisation
avait été exprimée. Le Conseil
fédéral en a tenu compte, en li-
mitant la législation aux presta-
taires commerciaux. � EVA SUR-
BECK-BERTSCHINGER - ATS

L’obligation de posséder ne vaut
parfois qu’à partir d’un certain
degré de difficulté. KEYSTONE

CAPITALISATIONS BOURSIÈRES Roche, Novartis et Nestlé sont au sommet.

Trois entreprises suisses dans le top-20
Trois entreprises suisses figu-

rentparmi les100plusgrossesca-
pitalisations mondiales. Les
géants pharmaceutiques bâlois
Roche et Novartis, ainsi que le
groupe alimentaire vaudois Nest-
lé se classent même parmi les
vingt entreprises ayant le plus de
valeur.

Roche affiche une capitalisa-
tion boursière de 232 milliards
de dollars (208 milliards de
francs) et se hisse à la onzième
place, selon une étude du cabinet
d’audit et de conseils Ernst &
Young. Avec un montant de
229 milliards de dollars, Nestlé
se classe au 13e rang. Novartis ar-
rive 18e avec une valeur de
212 milliards de dollars.

Les trois firmes helvétiques ont
de surcroît augmenté leur valeur

boursière d’environ un cin-
quième (118milliards de dollars)
et totalisent 674 milliards de dol-
lars. Au niveau mondial, la va-
leur boursière des sociétés a pro-
gressé de 15 %. Celle des
entreprises américaines a aug-
menté de 23 pour cent.

Les Etats-Unis au top
Laprochaineentreprisehelvéti-

que est UBS, 124e rang, avec une
valeur boursière de 71 milliards
de dollars. Dans le classement
général, la Suisse emboîte le pas
aux Etats-Unis, à la Grande-Bre-
tagne, à la Chine, à l’Allemagne, à
la France et à l’Australie.

Les entreprises américaines
continuent à dominer le classe-
ment. Il ressort que 47 des 100
plus grosses capitalisations

boursières mondiales viennent
des Etats-Unis, soit quatre de
plus qu’il y a un an.

Le géant informatique améri-
cain Apple reste l’entreprise la
plus chère et affiche 490 mil-
liards de dollars – 10 milliards de
moins qu’en 2012. Le géant du
pétrole Exxon enregistre de son
côté une capitalisation boursière
de 434 milliards de dollars, suivi
par Google avec 363 milliards.

Trente-deux sociétés euro-
péennes figurent dans les 100
premières, mais aucune d’entre
elles ne se trouve dans le top 10.

De nombreux pays européens
subissent encore les conséquen-
ces de la crise financière, d’une
économie atone et des prix de
l’énergie, confirme un expert
chez Ernst & Young.� ATS

Roche se classe onzième devant
Nestlé 13e. KEYSTONE

SÉCURITÉ
Nez rouge a déjà reconduit 14 000 personnes
Organisée en Suisse pour la 24e fois consécutive, l’opération Nez rouge
a déjà permis à plus de 14 000 personnes d’être ramenées saines
et sauves à leur domicile cette année. C’est près de 10% de plus qu’à
la même période l’an dernier. La nuit record a été celle du 20
au 21 décembre.� ATS

MÉTÉO
Neige en retard mais tout de même bien là
A un jour près, la neige a manqué son rendez-vous avec Noël en Suisse.
Seul le sud des Alpes a été recouvert d’or blanc ces derniers jours. Mais
alors qu’il a cessé de neiger au Tessin dès midi hier, les chutes de neige
se sont poursuivies ailleurs dans les Alpes et même étendues à
l’ensemble de la Suisse. Le trafic ferroviaire a été interrompu sur plusieurs
lignes ferroviaires en raison de la neige. Les voyageurs vers Milan et ceux
qui circulent avec le Glacier-Express ont dû respectivement passer par la
ligne Zurich-Lucerne-Chiasso et Zurich-Berne-Viège.� ATS

LA POSTE
Dix-sept millions de paquets transportés
La Poste a eu fort à faire pour acheminer à temps les cadeaux de Noël.
Du 1er au 24 décembre, elle a pris en charge quelque 17 millions
de paquets. Un record qui dépasse de près d’un million celui de 2012.� ATS
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ÉGYPTE Le parquet égyptien a placé en détention plusieurs membres
de la Confrérie, désormais classée comme «organisation terroriste».

Frères musulmans asphyxiés

JULIE CONNAN

Une explosion a blessé hier
cinq personnes au Caire, au len-
demaindel’annoncepar lesauto-
rités que les Frères musulmans
étaient une «organisation terro-
riste».

L’attaque d’hier, qui a fait cinq
blessés légers selon des respon-
sables des services de sécurité et
de la santé, est le premier atten-
tat à ne toucher que des civils de-
puis le coup de force des militai-
res contre le chef d’Etat
islamiste en juillet. Un témoin a
raconté avoir vu sur place «cinq
personnes couvertes de sang, dont
l’une avait perdu une jambe».

Un général de la police a mon-
tré la seconde bombe artisanale,

désamorcée, expliquant qu’elle
avait été placée dans un pan-
neau publicitaire proche et de-
vait détoner au moment où les
forces de l’ordre arriveraient sur
les lieux après la première ex-
plosion.

Depuis la destitution et l’arres-
tation le 3 juillet de Mohamed
Morsi, l’Egypte est entrée dans
un engrenage de la violence, les
autorités réprimant dans un
bain de sang les islamistes et les
plus radicaux d’entre eux me-
nant des attaques ayant tué plus
d’une centaine de policiers et de
soldats

La mobilisation de rue était
leur dernière carte pour se faire
entendre. Mais, depuis mercre-
di, les Frères musulmans ris-
quent jusqu’à cinq années de pri-
son pour battre le pavé, comme
ils le faisaient de façon quasi
quotidienne, afin de réclamer le
retour au pouvoir de l’ancien
président Mohammed Morsi,
destitué et arrêté en juillet.

Et même si la Confrérie a appe-
lé à poursuivre la mobilisation,
le gouvernement, installé par
l’armée, l’a désormais classée
comme «organisation terroriste»,
ce qui expose ses centaines de
milliers de membres à l’implaca-

ble loi antiterroriste promul-
guée en 1992.

Le référendum
en ligne de mire
Dès hier, le parquet égyptien a

annoncé la mise en détention de
dix-huit membres de l’organisa-
tion pour «appartenance à une
organisation terroriste», à
Alexandrie. Parmi eux figure le
fils d’un haut responsable du
mouvement islamiste. Depuis le
coup militaire du 3 juillet, des
milliers de personnes ont ainsi
été placées derrière les barreaux,
les activités prohibées et les mé-
dias fermés, dans les rangs isla-
mistes.

Lors d’une cérémonie mili-
taire, l’homme fort du pays, Ab-
del Fattah al-Sissi, a souhaité
achever les derniers espoirs ré-
volutionnaires nés début 2011.
«Vous souhaitez la liberté et la sta-
bilité, cela ne s’obtient pas facile-
ment et vous devez faire confiance
à Dieu, à vous-mêmes et à votre ar-
mée et votre police, car nous som-
mes capables de remettre l’Égypte
sur la voie de la stabilité, de la sécu-
rité et du progrès. Ne laissez pas
ces horribles actes terroristes vous
affecter», a-t-il ajouté.

Ces déclarations aux relents sé-

curitaires du général al-Sissi –
par ailleurs ministre de la Dé-
fense et vice-premier ministre –
sont intervenues quelques heu-
res après l’explosion d’une
bombe artisanale, hier au Caire.
Cette attaque – la première à ne
toucher que des civils – visait,
selon le ministère de l’Intérieur,
à «terroriser les gens avant le réfé-
rendum» sur le projet de nou-
velle Constitution, prévu les 14
et 15 janvier.

Signe de l’engrenage de vio-
lence qui frappe le pays, un at-
tentat suicide à la voiture piégée
contre un bâtiment de la police
dans le delta du Nil avait déjà fait
15 morts, mardi. Cette attaque,
revendiquée par un groupe dji-
hadiste disant s’inspirer d’al-
Qaida et «fermement» condam-
née par les Frères musulmans,
avait été aussitôt mise sur le
compte de la Confrérie.

Si le pouvoir ne fait plus mys-
tère de sa détermination à anni-
hiler l’organisation, sa stratégie
comporte un risque majeur, se-
lon les observateurs: celui de ra-
dicaliser les pro-Morsi, con-
traints de retourner à la
clandestinité, après avoir pour-
tant officiellement renoncé à la
violence.�Le Figaro-ATS-AFP

Depuis mercredi, les Frères musulmans risquent jusqu’à cinq années de prison pour mobilisation dans les rues. KEYSTONE

VATICAN Appel à la paix aux célébrations de Noël à la basilique Saint-Pierre.

Le pape François inquiet pour les chrétiens
Le pape François a appelé hier à

prier pour les chrétiens victimes
de «discriminations», d’«accusa-
tions injustes» et de «violences».
Célébrant pour la première fois
Noël en tant que chef de l’Eglise
catholique, le souverain pontife
avait plaidé mercredi en faveur
d’une paix «véritable», exhortant
au dialogue pour mettre fin aux
conflits.

«J’appelle à prier de façon parti-
culière pour les chrétiens qui subis-
sent des discriminations à cause du
témoignage rendu au nom du
Christ et de l’Evangile», a indiqué
le pape, devant une foule clairse-
mée par la pluie et le vent qui sé-
vissent sur Rome et toute l’Italie.

Le pape a d’ailleurs félicité les
fidèles présents: «Bonjour, vous
n’avez pas peur de la pluie vous!

C’est bien», leur a-t-il lancé, avant
l’Angélus. JorgeBergoglioa invité
les fidèles à être «proches de ces
frères et sœurs qui, comme saint
Etienne (réd: premier martyr de
la chrétienté, fêté le 26 décem-
bre), sont accusés injustement et
font l’objet de violences de diffé-
rents types».

Le pape a déjà à plusieurs repri-
ses dénoncé les persécutions et
discriminations anti-chrétien-
nes.

Selon des études publiées ces
derniers mois, les chrétiens de
toutes confessions sont les fidè-
les les plus persécutés dans le
monde. C’est notamment vrai
dans le monde musulman en rai-
sondelamontéedufondamenta-
lisme islamiste. Mais d’autres ty-
pes de discriminations et de

violences existent, par exemple
d’extrémistes hindouistes à
l’égard de la minorité chrétienne
en Inde. Le message le plus fort

du pape argentin a été pour la Sy-
rie. «Le conflit en Syrie a trop brisé
de vies, fomentant haine et ven-
geance», a-t-il dit.� ATS-AFP-REU

Le pape François depuis la basilique Saint-Pierre, hier. KEYSTONE

Le premier ministre japonais,
Shinzo Abe, a prié hier au sanc-
tuaire Yasukuni. Ce conserva-
teur aux convictions nationalis-
tes a pris ainsi le risque
d’aggraver la tension avec la
Chine qui a immédiatement
jugé cette visite «inacceptable».

Shinzo Abe s’est rendu dans ce
lieu de culte shintoïste situé au
cœur de Tokyo en fin de mati-
née, exactement un an après son
retour au pouvoir le 26 décem-
bre 2012. Vêtu d’un costume à
queue-de-pie, il a salué les res-
ponsables à l’entrée du sanc-
tuaireoù ilestentréà11h33 loca-
les. Deux bouquets de fleurs

blanches portant son nom et son
titre avaient été déposés dans
l’enceinte.

«J’ai choisi ce jour pour marquer
ma première année au pouvoir et
pour affirmer ma détermination
afin que personne ne souffre à nou-
veau de la guerre», a dit Shinzo
Abe à sa sortie du sanctuaire,
une dizaine de minutes plus
tard. Aucun chef de gouverne-
ment japonais en exercice
n’avait effectué une telle visite
au Yasukuni depuis celle de Juni-
chiro Koizumi le 15 août 2006,
jour anniversaire de la capitula-
tion du Japon à la fin de la Se-
conde guerre mondiale.

Le premier ministre prie au sanctuaire Yasukuni honni par la Chine. KEYSTONE

Le militant zurichois de
Greenpeace Marco Weber peut
rentrer en Suisse. Le jeune
homme de 28 ans a reçu son visa
de sortie, plus de trois mois
après son interpellation en Rus-
sie, a indiqué hier la section
suisse de l’ONG.

«Nous nous réjouissons que
Marco puisse bientôt serrer dans
ses bras sa famille et ses amis», a
indiqué un porte-parole de
Greenpeace Suisse, Yves Zenger,
cité dans un communiqué. Au-
cune indication ne sera donnée
par l’ONG sur son retour pour
respecter son souhait.

Auparavant, le Britannique
Anthony Perrett avait été le pre-
mier militant de Greenpeace à
recevoir son visa de sortie.

Greenpeace ajoute que, malgré
la libération des 30 activistes ar-
rêtés fin septembre, elle va conti-
nuer à s’engager pour la protec-
tion de l’Arctique.� ATS

Marco Weber a reçu son visa de
sortie pour quitter la Russie. KEYSTONE

THAÏLANDE
Législatives menacées par les violences
La Thaïlande a connu hier un regain de violences meurtrières.
Un policier a été tué par balles et des dizaines de personnes
ont été blessées lors de manifestations d’opposants décidés
à empêcher l’organisation de législatives.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Appel «d’urgence» à l’ONU pour Bangui
Au lendemain de nouvelles violences à Bangui ayant fait plus d’une
centaine de morts, la tension restait vive dans la capitale
centrafricaine. L’archevêque et l’imam de Bangui, craignant un conflit
interreligieux, ont demandé l’envoi «de toute urgence» de Casques
bleus.� ATS-AFP

UKRAINE
Agression contre une journaliste très critiquée
Les Européens et les Etats-Unis ont condamné mercredi l’agression
d’une journaliste et militante pro-européenne en Ukraine, théâtre
depuis plus d’un mois d’une contestation contre le pouvoir.
Malgré les appels de Kiev à quitter la rue, l’opposition a appelé
à une nouvelle grande manifestation dimanche.� ATS-AFP

RUSSIE

Le militant de Greenpeace
peut rentrer en Suisse

COMMÉMORATION

Le premier ministre
japonais provoque la Chine

�«Ne laissez
pas ces
horribles actes
terroristes
vous affecter.»
ABDEL FATTAH AL-SISSI
MINISTRE DE LA DÉFENSE



22.30 Tirage Euro Millions
22.32 Trio Magic & Banco
22.40 Le retour  

de Don Camillo 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1953. 
NB. Réalisation : Julien Duvivier. 
1h40. Avec Fernandel.
Peppone, maire communiste de 
Brescello, demande à l’évêque 
de déplacer le curé Don Camillo.
0.25 Cinémaniak
1.20 Jour J 8

23.20 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h55. Inédit. Invités : 
Christophe Beaugrand, Laury 
Thilleman, Arnaud Ducret, 
Arnaud Tsamère, Florent Peyre, 
Issa Doumbia, Sabrina Ouazani.
L’animateur reçoit  
des personnalités au cours 
d’une soirée survoltée. 
1.15 Spéciale bêtisier 8

22.25 Le kangourou 8
Théâtre. Pièce de Patrick 
Sébastien. Réalisation : Bernard 
Gonner. Mise en scène : Olivier 
Lejeune. 1h55. Avec Patrick 
Sébastien, Corinne Delpech.
Un grand patron se voit 
contraint d’organiser un casting 
pour trouver une femme dont la 
mission sera de le rendre heu-
reux en échange de sa fortune. 
0.25 Le concert de Paris 8

23.05 Soir/3 8
23.30 Monaco : les coulisses 

du Rocher 8
Documentaire. Découverte. 2013. 
Réalisation : Julien Dubois et 
Fodil Chabbi. 1h45. Inédit.
Pendant six mois, une équipe 
est allée explorer les coulisses 
de la principauté de Monaco.
1.15 Le match des experts 8
Magazine.
1.45 Plus belle la vie 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 4. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
4 épisodes.
Le NCIS requiert l’aide  
d’un photographe aveugle, 
auteur d’un cliché sur lequel 
figure un cadavre.
0.55 Californication
Série. 2 épisodes
2.00 Les nuits de M6

22.20 Les Buddenbrook
Film TV. Drame. All. 2008.  
Réalisation : Heinrich Breloer. 
1h28 (2/2). Avec Armin  
Mueller-Stahl, Iris Berben.
Le monde apparemment 
immuable de la famille Budden-
brook va voler en éclats.
23.50 Shirley MacLaine, une 

exigeante désinvolture 8
Documentaire.
0.40 Court-circuit

21.15 Broadchurch 8
Série. Policière. GB. 2013.  
Saison 1. Avec Olivia Colman, 
David Tennant, Jodie Whittaker.
2 épisodes. Inédits.
Des empreintes sont trouvées 
sur la scène du crime et corres-
pondent au père de Danny.
22.55 Mr. Selfridge 8
Série. Le bal est ouvert - La muse.
0.35 Predator HH 8
Film. Avec A. Schwarzenegger.

8.30 X:enius
9.00 L’Irlande,  

le grand espace vert 8
9.45 L’Irlande,  

le paradis vert 8
10.30 L’Irlande vert tendre
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
12.00 Repas de fête 8
12.30 Arte journal
12.50 Charlot s’évade
13.15 Charlot machiniste
13.40 Le tombeur  

de ces dames HHH

Film. Comédie. Avec Jerry Lewis.
15.15 Cirque du Soleil : «Alegria»
16.45 Life, l’aventure  

de la vie 8
19.00 Une vie de chouette
19.45 Arte journal
20.05 Voyage sur les canaux 

du monde

9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.40 Vestiaires 8
13.50 Euro Millions
13.55 Toute une histoire 8
15.30 Tatie Danielle HH 8
Film. Avec Tsilla Chelton.
17.25 L’antidote H 8
Film. Avec Christian Clavier.
19.15 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.30 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Au service secret  

de Sa Majesté H 8
Film. Espionnage. GB. 1969. 
Réalisation : Peter H. Hunt. 1h50. 
Avec George Lazenby.
16.15 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

6.00 Spectacular !
Film TV. Avec N. Gerard Funk.
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 À mourir de rire
10.20 Glee
11.10 Astérix et le coup  

du menhir HH

Film. Animation. 
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La plus belle vitrine  

de Noël
Film TV. Avec Chyler Leigh.
15.30 Le fantôme de Noël
Film TV. Avec Ronny Cox.
17.00 En famille
17.50 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale brunch.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
12.40 Les imbattables
13.05 Le journal
13.20 Louis Page
Série. Un vieil ami.
14.55 Hockey sur glace 8
Coupe Spengler. CSKA Moscou/
Perdant G1. En direct de Davos.
17.15 Malcolm
Série. L’étrange Noël  
de Monsieur Hal.
17.40 Cars 2 HH

Film. Animation. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Brad Lewis et  
John Lasseter. 1h46.
Flash McQueen, la star des 
circuits automobiles, et son com-
pagnon Martin la dépanneuse 
reprennent la route pour de 
nouvelles aventures.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.50 Zoé Kézako 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Tfou 8
10.15 À la rescousse de Noël
Film TV. Avec Gary Valentine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 La boum 2 HH 8
Film. Comédie. Avec Sophie 
Marceau.
15.45 L’étudiante H 8
Film. Comédie sentimentale. 
Avec Sophie Marceau.
17.30 Kiss & Kill H 8
Film. Action. Avec Katherine 
Heigl, Ashton Kutcher.
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Les chassés-croisés  

de Noël 8
Film TV. Avec Faith Ford.
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Il faut croire  

au père Noël
Film TV. Avec Judd Nelson.
14.35 Le bonheur en cadeau
Film TV. Avec J. Van Der Beek.
16.20 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Un bébé tombé du ciel.
18.05 Top Models 8
18.30 Le goût du jour 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.10 MAGAZINE

Magazine. 1h05. Inédit.  
Au bout d’un rêve.  
Pour réaliser leur rêve,  
Michèle, styliste, et Jacques,  
non voyant, puisent au plus 
profond de leur détermination.

20.10 SPORT

Coupe Spengler. HC Davos/
Perdant G2. En direct de Da-
vos. L’an dernier, le HC Davos 
a fini second, derrière l’équipe 
du Canada, alors qu’en 2011, 
elle avait remporté la Coupe.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. 2h30. Inédit.  
Ces huit petits génies de la 
cuisine, âgés de 8 à 13 ans, 
n’ont qu’un seul objectif : 
décrocher le titre de  
MasterChef Junior.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 2. Pourquoi pas Martin ? 
Inédit. Avec Samuel Labarthe. 
Alors qu’Avril se promène sur 
une falaise, un homme fait 
une chute mortelle.

20.45 GALA

… du cirque de Monte-Carlo
Gala. 2h15. Inédit.  
Le Festival international  
du cirque de Monte-Carlo  
propose d’élire les plus  
beaux numéros.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 9. Ennemi public n° 1 
(1 et 2/2). Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly. L’équipe 
du NCIS est à la recherche 
d’un terroriste qui vise la Navy. 

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. All. 2008. Réa-
lisation : H. Breloer. 1h28 (1/2). 
Avec Armin Mueller-Stahl. À 
Lübeck, cité hanséatique, la 
famille Buddenbrook a fait for-
tune dans le négoce du grain.

15.55 Previsioni sulla viabilita 
16.00 TG 1 16.10 Una notte 
per Caruso 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.25 Lilli e il Vagabond 
Film. Animation 22.45 TG1 60 
Secondi 22.55 TV7 0.00 TG1 - 
Notte 0.35 Cinematografo 

20.00 C à vous, la suite 20.10 
Histoire classée 8 20.40 Visa 
pour l’aventure 8 22.05 Entre 
autres 8 22.35 C dans l’air 8 
23.40 200 km à la ronde 8 
0.30 Les mélodies du bonheur 
8 1.20 Des chauves-souris  
et des hommes 8

18.50 L’invité 19.05 Les 
escapades de Petitrenaud 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Qui sera 
le prochain grand pâtissier ? 
23.35 Le journal de la RTS 0.05 
Courteline, amour noir

19.45 Wissen vor acht - Natur 
20.00 Tagesschau 20.15 Die 
Spionin HH Film TV. Drame 
22.00 Tagesthemen 22.15 
Polizeiruf 110 23.45 Maria 
Wern, Kripo Gotland: Schwarze 
Schmetterlinge HH Film TV 
1.10 Tagesschau

19.00 Virus 19.35 Science oder 
Fiction? 20.00 Hockey sur glace. 
Spengler Cup. HC Davos - Loser 
G2. Direkt aus Davos 22.30 
sportaktuell 22.45 Atemlos - 
Gefährliche Wahrheit HH Film 
0.35 L.A. Confidential Film. 
Thriller. EU. 1997. 2h10.

16.10 Ciné zoom 16.20 
Melrose Place 18.00 Top 
Models 18.50 L’agence tous 
risques 20.45 Jack Frost H Film. 
Conte 22.35 40 ans, toujours 
puceau H Film. Comédie 
0.35 Fantasmes 1.05 Charme 
Academy 1.30 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Jour J Hockey sur glace MasterChef Junior Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

37e Festival 
international… NCIS Les Buddenbrook

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

16.45 L’Opéra de l’année  
20.30 Casse-noisette 
22.05 Coppélia, chorégraphie 
de Patrice Bart au Palais Garnier 
23.40 Joachim Kühn Solo  
à Jazzdor 1.00 David Murray  
Big Band feat. Macy Gray  
au festival JazzTM 

19.00 Il quotidiano 19.45 
Piattoforte 20.00 Telegiornale 
20.40 Affari di famiglia 21.05 
Che fine hanno fatto i Morgan? 
Film. Comédie. EU. 2009. 1h40 
22.50 Criminal Minds 23.35 
Telegiornale notte 23.50 Meteo 
notte 0.00 Easy Girl H Film. 

19.30 Timber sport. 
Championnat du monde 
20.00 Hockey sur glace. 
Coupe Spengler 22.30 Sports 
mécaniques 22.45 Moto. Grand 
Prix d’Espagne. Moto GP 23.30 
Moto. Grand Prix de France. 
Course MotoGP. 

17.00 heute 17.10 Leute heute 
18.05 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.25 Forsthaus Falkenau 
20.15 Die Chefin 21.15 SOKO 
Leipzig 22.00 SOKO Leipzig 
22.45 heute-journal 23.15 King 
Kong HHH Film. Aventures 
2.05 SOKO Kitzbühel 

14.00 Lo que hay que ver 
14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Somos cine 23.50 Torres 
y reyes 0.50 Fiesta suprema 

18.55 Kung Fu Panda :  
Bonnes fêtes ! 8 19.15 Kung 
Fu Panda : les secrets des 
maîtres 8 19.35 Kung Fu 
Panda : les secrets des cinq 
cyclones 8 19.55 Joyeux Noël 
Shrek ! 8 20.45 Hercule  
Poirot 8 1.55 Suspect n°1 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.40 The Big Bang Theory 
19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Parental Control 21.10 
Zach Stone is Gonna Be 
Famous 22.00 Jackass Rescore 
22.40 The Challenge 23.30 
South Park 0.20 Teen Wolf 
1.05 17 ans et maman 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau mit 
Jahresrückblick 20.05 SRF bi de 
Lüt 20.55 Abenteuer Kreuzfahrt 
21.50 10vor10 22.25 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 0.15 
Shampoo HHH Film. 

18.30 Planète, tout un 
monde 19.20 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Au royaume 
des abysses 22.25 Unclaimed 
Baggage : le secret de la 
dernière malle de Marilyn 23.30 
Il était une fois le train 1.00 Les 
nouveaux explorateurs

14.25 Molla l’osso 8 14.55 
Hockey su ghiaccio 17.25 Tesori 
del mondo 17.40 National 
Geographic 8 18.35 Circle  
Of Life 19.25 Psych 8  
20.10 Hockey su ghiaccio 8 
22.50 I Love Radio Rock Film. 
Comédie 1.30 Il quotidiano 8 

18.30 Cançoes de Natal  
19.00 Portugal em Direto 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00  
Especial informaçao Revista  
do Ano Portugal 22.45  
Destino : Portugal 23.15 Circo 
mágico 1.00 24 horas

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 Cheval de guerre 
H 8 Film 23.20 Le Hobbit : un 
voyage inattendu HH 8 Film 
2.05 Demain, quand la guerre a 
commencé H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, 90
secondes, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h00

CANAL ALPHA

La Première
13.06 Détours 14.06 Entre nous soit
dit 15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Un
concert d’orgue exceptionnel
avec l’organiste Anne Méry-
Pedroli et 3 cors des alpes.
L’Hôtel-de-Ville du Landeron se
transforme à l’approche de Noël,
ses façades s’illuminent de mille
et une couleurs pour la plus
grande joie des enfants et des
adultes.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

changé la donne dans la guerre des coa-
ches: «Mika s’est intégré tout de suite,

c’est surprenant! Il est très humble,
très accessible et, en même temps,

tout ce qu’il dit est très juste. Il a
une oreille formidable. Il arrive
à juger les talents avec une rapi-

dité incroyable».

LIAM MCINTYRE
Une star est née

La deuxième saison de la série, qui
vient de s’achever sur W9, a propulsé Liam
McIntyre au rang de star. A la suite de la dis-
parition prématurée d’Andy Whitfield, em-
porté par le cancer, Liam McIntyre a repris le

rôle-titre de la série télévisée «Spartacus». Une in-
terprétation impitoyable et sanguinaire du person-
nage, saluée par la critique et les fans, qui fait de l’ac-
teur australien la nouvelle coqueluche d’Hollywood.
«La série a tout bouleversé dans ma vie. Avant, j’étais
très heureux quand je pouvais jouer du Shakespeare
dans un petit théâtre en bas de ma rue. Depuis, j’ai ren-
contré tous les plus grands directeurs de casting!», con-
fie l’acteur, bientôt à l’affiche du film «Hercule»
(mars 2014). Alors que la deuxième saison de la sé-
rie ultraviolente sort en coffret DVD et Blu-ray, le co-
médien confirme que la troisième sera la dernière.
«Le final est aussi épique que les fans l’imaginent, j’en suis
fier. Je n’avais pas envie que l’aventure se termine et je
peux vous dire que j’ai pleuré à chaudes larmes à la fin
des derniers épisodes».

KARINE FERRI
«Nikos, c’est comme ma famille»
Coanimatrice de «The Voice» avec Nikos
Aliagas, Karine Ferri (photo TF1) se pré-
pare pour la saison 3 qui arrivera en janvier.
Unegrossepressionouduplaisir:«Pression et
plaisir, il y a les deux! La pression est forte sur-
tout sur les lives mais il y en a toujours, quoi
qu’on fasse. C’est aussi pour cela qu’on aime
notre métier. “The Voice”, c’est une énorme
machine mais qui roule. Et puis j’ai la chance
de coanimer avec Nikos qui est un ami,
commede la famillepourmoi... Je suisentotale
confiance avec lui.» L’animatrice raconte
ensuite que l’arrivée de Mika (en remplace-
ment de Louis Bertignac) a complètement

PEOPLE

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2013

16 TÉLÉVISION



HOCKEY SUR GLACE
La Coupe de Suisse
renaît après 41 ans!
Université (Kevin Fleuty en
photo) et Saint-Imier en
découdront ce soir pour le
premier tour préliminaire de la
Coupe de Suisse. PAGE 18
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HOCKEY SUR GLACE Les Rochester Americans représentent la AHL à la Coupe Spengler.

Le dernier héritier des Roy à Davos
DAVOS
SÉLIM BIEDERMANN

Rien ne sert de courir après un
nom quand celui-ci est entré
dans la légende. Trois lettres fai-
sant partie du panthéon du
hockey sur glace, rappelant des
arrêts cultes, que les nouvelles
générations contemplent avec
admiration: Roy. Patrick de son
prénom. Frédérick ne saurait
prétendre à la carrière vécue par
son illustre paternel, quatre fois
vainqueur de la Coupe Stanley
avec le Canadien de Montréal
puis l’Avalanche du Colorado,
organisation dont il est devenu
entraîneur principal cette sai-
son, à 48 ans, pour une pre-
mière expérience à la bande en
NHL.

Mais ce nom, c’est le sien. Un
nom qui résonne dans les
oreilles des amateurs de ron-
delle et de spectacle. Et que Fré-
dérick doit assumer. «Je suis très
fier de mon père, il a accompli
quelque chose d’extraordinaire.
Cela ne me pose aucun problème
que l’on évoque très souvent sa car-
rière et que l’on me parle de lui...
Nous sommes très proches», re-
lève le jeune attaquant, qui a les
yeux brillants en songeant que
son géniteur a été élu trois fois
MVP des play-off en NHL, soit
l’élément le plus utile à son
équipe. Et le dernier rempart ca-
nadien a reçu le premier de ses
trophées en tant que «rookie»,
en 1986.

En vitrine en AHL
Frédérick Roy en est encore

loin. C’est en AHL que le centre
âgé de 22 ans fait ses armes de-
puis bientôt une année et de-
mie, chez les Rochester Ameri-
cans. Juste avant de rejoindre le
clubfermedesSabresdeBuffalo,
au sortir de la saison 2011-2012
passée en LHJMQ, alors qu’il
était omniprésent dans le jeu de
son équipe des Remparts de

Québec, le natif de Montréal a
été élu meilleur attaquant dé-
fensif de cette division junior
d’Amérique du Nord. Mais le
chemin pour atteindre la grande
ligue reste tortueux. La vitrine
que propose la AHL doit servir
de tremplin. «C’est sûr que mon
but est de jouer en NHL. Cela fait
de nombreuses années que je tra-
vaille fort pour atteindre cet objec-
tif. Je suis déterminé!», clame-t-il.

Depuis hier, Frédérick étrenne
son nom outre-Atlantique, du
côté de Davos et de la Coupe
Spengler – plus précisément
Piuze-Roy, le patronyme de la
mère ayant été conservé. Et
dans la partie opposant sa for-
mation à Genève-Servette en
ouverture de tournoi (défaite 0-
5 des jeunes loups américains),
en dépit d’une technique inté-
ressante, il n’a pas manqué de se
faire remarquer, mais pas dans
le bon sens du terme (lire enca-
dré). Le jeune Roy vit ses mat-
ches à fond, qu’ils soient ami-
caux ou non. Le hockey, il a ça
dans le sang. «Même si on aime
différentes choses, comme le théâ-
tre et la musique, le sport garde
une grande place dans notre fa-
mille. Nous sommes des gens pas-
sionnés de hockey», relève le san-
guin No 91 des Rochester
Americans au petit gabarit (177
cm, 72 kg).

Depuis tout gamin
Il aurait été difficile pour le Ca-

nadien de prendre une autre
voie. Il baigne dans le milieu de-
puis sa sortie du berceau, ou
presque. «J’ai chaussé des patins et
tenu une canne pour la première
fois quand j’avais 2 ans», dit-il le
plus simplement du monde.
Normal quand on est le fils de Pa-
trick Roy… «Mais mon père ne
m’a jamais forcé!», coupe Frédé-
rick. «Sauf qu’en le regardant
jouer, ça donne envie.» Le poste de
gardien ne l’a pourtant pas hap-
pé. Lui, contrairement à son

idole de papa, a choisi de se pro-
jeter vers l’avant. «Quand j’étais
petit, je me trouvais déjà face au fi-
let, j’essayais de lui mettre des
buts», sourit le Montréalais, qui a
vécu huit ans et demi à Denver.

Le hockey circule réellement
dans les veines des Roy. Celles
de Patrick, du frangin Jonathan,
parti dans la musique, et même
de sa sœur Jana, qui s’y est es-
sayée avant d’opter pour le kara-
té. «Il est clair qu’à Noël, par
exemple, on ne parle que de ça!
Mais cette année, je suis ici pour
lesFêtes…»Unendroitoùtout le
monde parle hockey entre Noël
et Nouvel-An, qui accueille le
dernier héritier des Roy.�

Le bouillonnant Frédérick Piuze-Roy (à gauche) à la lutte avec le Chaux-de-Fonnier de Genève-Servette Kevin Romy. SWISS-IMAGES

Le Team Canada s’est imposé 5-4 face aux
Tchèques de Vitkovice lors du deuxième
match de la première journée de la Coupe
Spengler à Davos. Les Canadiens ont fait la dif-
férence dans l’ultime période.

Les deux équipes ont livré deux premiers
tiers-temps de haute intensité. Surtout, les Ca-
nadiens ont trouvé à qui parler sur le plan phy-
sique. Les Tchèques ne se sont pas gênés pour
leur rentrer dedans. Vitkovice a donné une le-
çon de réalisme aux Canadiens coachés par le
duo Doug Sheeden-Serge Pelletier. Les joueurs
à la feuille d’érable ont considérablement aug-
menté le rythme lors de la dernière période.
Byron Ritchie, parfaitement servi par le Bien-
nois Beaudoin, et Derrick Walser avec l’aide du
néo-Fribourgeois Anthony Stewart ont fait
basculer le match en faveur des Canadiens.

Lors du premier match de la journée, Ge-
nève-Servette a frappé fort. Les Genevois se
sont imposés 5-0 face aux Rochester Ameri-
cans. L’équipe-ferme des Buffalo Sabres a ex-
plosé dans le dernier tiers-temps, dans tous les
domaines.� SI

Le Team Canada de justesse

Vaillant Arena: 5865 spectateurs.

Arbitres: Olenin (Rus), Reiber (Rus, S), Arm, Tscherrig (S).

Buts: 12e Daugavins (Lombardi, à 4 contre 5!). 39e Lombardi
(Stafford, Daugavin, à 5 contre 4). 46e (45’11’’) Lombardi (Fritsche,
Pestoni). 47e (46’46’’) Simek (Marti). 57e Almond (Picard, Simek).

Pénalités: 8 x 2’, 2 x 5’ et pénalités de match (Almond, mécon-
duite) contre Genève-Servette, 8 x 2’, 2 x 5’ et pénalités de match
(Adam, Piuze-Roy, méconduite) contre Rochester.

GENÈVE-SERVETTE - ROCHESTER
AMERICANS 5-0 (1-0 1-0 3-0)

Il restait 18 secondes à jouer entre les Rochester Ameri-
cans et Genève-Servette quand Frédérick Roy a pété un
plomb. Mué en boxeur, il s’est vu infliger une pénalité de
match à la suite de son combat avec Cody Almond, lui
aussi puni de la sorte. Un combat que le fils de Patrick
Roy voulait à tout prix poursuivre, contrairement à son
opposant. Il a d’abord violemment jeté son casque sur
la glace en direction de son rival, puis s’en est pris à une
petite partie du matériel entreposé devant l’entrée du
vestiaire de son équipe, qu’il a donc rejoint un brin pré-
maturément. A entendre ses dires, il n’aurait pas dû être
provoqué… Soit, sa version des faits en restera là. A no-
ter, entre parenthèses, qu’il avait déjà cherché à se bat-
tre avec Jonathan Mercier à la 11e minute.
Mais Frédérick n’est pas le seul Roy à aimer jouer des

poings. Son frère, Jonathan (24 ans), est pire que lui! Le
22 mars 2008, alors qu’il était gardien aux Remparts de
Québec en ligue junior, surgit l’«Affaire Roy», dont les
médias nord-américains ont ensuite fait leurs choux
gras. Lors d’une bagarre générale durant un match, il a
réussi à échapper à la vigilance des arbitres pour aller
passer ses nerfs sur le portier des Saguenéens de Chi-
coutimi, Bobby Nadeau, qui s’est protégé tant bien que
mal. Jonathan Roy comparaîtra ensuite devant un tribu-
nal pour voie de fait. Il s’en sortira avec seulement sept
matches de suspension et une amende de 5000 dollars,
mais surtout, il arrêtera le hockey après ce malheureux
épisode. Jonathan est désormais chanteur. Et Frédérick,
il aime chanter? «Seulement sous la douche», rigole le
cadet.�

UNE FAMILLE AU SANG CHAUD

L’image détonne: des chandails avec les cou-
leurs du drapeau américain à la Coupe Spen-
gler. Ayant toutefois délaissé leurs habits rayés
et étoilés de 1996 pour des tuniques un peu
plus sobres, revoilà les Rochester Americans à
Davos, 17 ans après leur premier passage dans
les Grisons, unique épisode ayant vu un repré-
sentant de AHL participer au tournoi. «Il ne
faut pas que l’on retrouve systématiquement les
mêmes équipes. Et une possibilité existe en Améri-
que du Nord, l’endroit No 1 du hockey», lance
Fredi Pargätzi, le président du comité d’organi-
sation. «En Europe, on ne compte pas tant de
pays que ça où les championnats sont relevés, on
retombe vite sur les mêmes formations. Ce n’est
pas comme au foot!»

Son choix s’est ainsi porté une nouvelle fois
sur Rochester. «Cinq organisations de AHL se
sont montrées intéressées par notre invitation,
mais avec les Americans, j’avais un bon senti-
ment, bien que ce ne soit plus les mêmes diri-
geants qu’à l’époque», glisse Pargätzi. Pas besoin
de réfléchir davantage. «Nous n’avons pas pro-
cédé à de longues discussions. Notre tournoi pos-

sède une très bonne réputation en Amérique du
Nord. C’est bien pour eux de participer à la Coupe
Spengler, et pour nous de les accueillir.» Tout le
monde est heureux. «C’est très amusant de venir
jouer ici, si loin de chez nous, dans cette atmo-
sphère décontractée», souligne de son côté
Chadd Cassidy, le coach de la formation améri-
caine, ravi: «L’expérience est très enrichissante».

Cela permet aussi au public davosien de dé-
couvrir un style de jeu différent. «Il y a une
grande différence avec les équipes européennes,
qui ont l’habitude de patiner sur des grandes surfa-
ces», relève encore le président du comité d’or-
ganisation. «Pour eux, il est compliqué de s’adap-
ter, de s’orienter.» Ce n’est pas le boss de la jeune
équipe américaine – seuls deux joueurs sont
âgés de plus de 24 ans – qui dira le contraire:
«C’est grand… Nous ne nous sommes pas entraî-
nés spécifiquement sur cet aspect», note-t-il.

Leur séjour à Davos pourrait être une initia-
tion avant la prochaine fois? «Il est encore trop
tôt pour dire si nous allons bientôt réinviter une
équipe de AHL, je dois réfléchir», souffle Pargät-
zi.�

Un retour qui interpelle

Vaillant Arena: 6076 spectateurs.

Arbitres: Kurmann-Massy (S), Fluri et Kohler (S).

Buts: 3e Bolduc (Erhardt) 1-0. 5e Kucsera (Hlinka, Kolouch) 1-1.
10e Metropolit (Kinrade) 2-1. 18e Stehlik (Gian-Andrea Randegger,
Burger, à 4 contre 3) 2-2. 32e Huna (Svacina) 2-3. 34e (33’38’’) Du-
pont (Micflikier, à 5 contre 4) 3-3. 34e (33’49’’) Huzevka (Vandas)
3-4. 49e Ritchie (Beaudoin, Haydar) 4-4. 54e Walser (Stewart, Me-
tropolit) 5-4.

Pénalités: 7 x 2’ contre le Team Canada; 8 x 2’ + 10’ (Hruska) con-
tre Vitkovice.

TEAM CANADA - VITKOVICE 5-4
(2-2 1-2 2-0)
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HOCKEY SUR GLACE Le HC Université et Saint-Imier entament ce soir cette compétition, mise au placard depuis 1972.

La Coupe de Suisse effectue son retour
JULIÀN CERVIÑO*

La nouvelle Coupe de Suisse
de hockey sur glace est déjà sur
les patins. Mise au placard de-
puis 1972, cette compétition re-
naît de ses cendres avec une
nouvelle formule. Deux clubs
régionaux de première ligue y
font leur entrée ce soir (20h au
Littoral) avec le derby entre Uni-
versité et Saint-Imier. La renais-
sance de cette Coupe comble
tout le monde, ou presque.

«Il s’agit d’un objectif majeur du
club», déclare Grégoire Matt-
hey, président des Aigles du Lit-
toral, qui ne songe pas unique-
ment à la prime de qualification
pour le premier tour principal.
«Nous voulons nous qualifier afin
de créer un événement chez nous
en recevant un club de LNB au
premier tour. Surtout qu’avec un
tirage dirigé par région, il s’agirait
certainement d’un derby face au
HCC ou Ajoie.»

Pour les Neuchâtelois, comme
pour les Imériens, il s’agira
d’abord de franchir le cap du
premier tour de qualification.
Ensuite, il faudra affronter un
des quatre qualifiés romands de
leur groupe pour accéder à la
«vraie» Coupe de Suisse à la-
quelle participeront les clubs de
LNB, puis de LNA. Sion, GE
Servette II, Guin et Franches-
Montagnes (qualifié sans jouer
face à Villars) ont déjà franchi ce
premier stade. Le deuxième
tour qualificatif, dont le tirage
au sort aura lieu en marge de la
Coupe Spengler, devra se dérou-
ler avant la fin février.

Evénement populaire
Si les ex-Young Sprinters ont

remporté l’ancienne Coupe de
Suisse à trois reprises (1957, 1958
et 1963), il paraît peu probable
que le HC Université en fasse au-
tant, mais l’intérêt n’est pas là.
«Bien sûr, nous avons très peu de
chances de rivaliser face à une for-
mation de LNB, voire de LNA», ac-
quiesce Grégoire Matthey. «Mais
ce serait intéressant pour nos
joueurs qui ont joué en LNB, ou qui
en étaient proches, de se mesurer à
des équipes de cette catégorie.»

Président du HC La Chaux-de-
Fonds, Marius Meijer a approu-

vé le lancement de cette nou-
velle Coupe de Suisse. «J’y suis
favorable, car cela amène un
plus», estime le dirigeant chaux-
de-fonnier, également membre
du directoire de la Ligue. «C’est
un événement populaire. Cela per-
met aux grosses équipes de LNA de
jouer contre des équipes de niveau
inférieur. Comme dans le football
et je trouve ça très bien.»

Le président des Abeilles
coupe l’herbe sous le pied à ceux
qui craignent une surcharge du
calendrier. «Nous avons moins de
matches en LNB depuis la faillite
de Sierre et cela n’en ferait que
deux ou trois en plus», calcule le
Hollandais. «Ce n’est pas le bout
du monde. Pour les petits clubs,
c’est très bien et pour nous aussi.
Nous pourrions accueillir FR Got-
téron ou Berne, ce qui ne serait pas
si mal pour nous. Il y aurait moyen
de faire quelque chose d’intéres-
sant avec un tel événement.» Sans
doute.

Philippe Duvoisin, responsa-
ble du championnat romand de
la ligue amateur, précise que les
frais de déplacement seront sup-

portés par les clubs de LNA ou
de LNB, suite à certaines réti-
cences des clubs amateurs. La
réglementation concernant les
étrangers est encore à préciser,
mais le statu quo devrait perdu-
rer. «La différence entre les clubs
de catégorie différente est impor-
tante, mais le résultat importe peu.
Il s’agit surtout de faire la promo-
tion du hockey», souligne Phi-
lippe Duvoisin. «Imaginez le
bonheur pour des amateurs d’af-
fronter des stars de LNA.»

Imériens pas chauds
Du côté de Saint-Imier, on

montre un intérêt poli pour
cette Coupe. «Ce serait sans
doute plus pertinent d’intégrer les
clubs des catégories inférieures, de
la base du hockey, pour que cette
compétition ait un véritable sens»,
commente Freddy Reinhard,
l’entraîneur imérien, pas en-
chanté par la perspective de dis-
puter une nouvelle rencontre ce
soir. «Il y a tellement de matches à
tous les niveaux que pour nous
cette rencontre est davantage une
contrainte qu’un véritable cadeau.

Ce match ne revêt qu’une impor-
tance secondaire.»

Fredy Marti, responsable tech-
nique des Imériens, est plus pré-
occupé par la situation en cham-
pionnat et par la réorganisation
du club. «Dans cette compétition,
un duel entre deux formations de
catégories différentes n’aura pas
vraiment d’intérêt sportif», lance
le Chaux-de-Fonnier.

Pourtant, beaucoup de clubs
ont applaudi lors de la renais-
sancedecetteCoupedeSuisse.A
l’image du HC Bienne. «Pour
que cette compétition soit perti-
nente, il faut qu’elle s’inscrive dans
la durée», nuance son directeur
sportif Martin Steinegger, qui
ne craint pas les surprises. «C’est
un peu le défaut du hockey, la dif-
férence est telle entre les catégories
que tout se jouera du côté de la
LNA. Nous jouerons tout de même
le jeu face aux formations ama-
teurs en alignant nos meilleurs élé-
ments. C’est le rêve de ces hock-
eyeurs.» Et l’esprit d’une vraie
Coupe.�

* Avec Julien Boegli

L’Imérien Johann Scheidegger devance le Neuchâtelois Steve Ferry. Qu’en sera-t-il ce soir? ARCH. RICHARD LEUENBERGER

LNB Le top-scorer des Mélèzes souffre d’une fracture à l’avant-bras droit et sera absent pendant six semaines.

Le HCC cherche un remplaçant à Benoît Mondou
«Ce genre pépin ne tombe jamais

bien, mais cela n’arrive jamais
quand tout va bien.» Régis Fuchs,
directeur technique du HCC, se
montre philosophe peu après
avoir appris la mauvaise nouvelle
decesFêtes:BenoîtMondousouf-
fre d’une fracture à l’avant-bras
droit suite à un coup de canne
reçu lundi contre Langenthal. Le
top-scorer des Mélèzes sera ab-
sent pendant six semaines, soit
jusqu’au début février. Son club
cherche à le remplacer.

Après une radiographie passée
hier, Benoît Mondou a dû se ren-
dre à l’évidence: son avant-bras
droitest fracturé.«Je ne devrais pas
subir d’opération, mais je porte un
plâtre», indiquait le Québécois à
sasortiedel’hôpital. Ildevrarester
«plâtré» pendant un mois avant

d’amorcer sa convalescence.
Donc, son absence se prolongera
au minimum six semaines.

«J’ai eu deux dents cassées cette
saison et cette fracture, mais il n’y a
jamais deux minutes sifflées sur ces
actions-là», peste Benoît Mondou.
«Mais bon, c’est ainsi, je vais être pa-
tient, je n’ai pas le choix.» En délica-
tesse avec ses adducteurs, puis
handicapé par une autre blessure
au niveau de la hanche, le Québé-
coisn’avaitmanquéquedeuxmat-
ches jusqu’ici. Il pointe en tête des
compteurs de son équipe avec 36
points (17 buts, 19 assists).

Cette absence est lourde pour le
HCC et Régis Fuchs s’est mis à la
recherche d’un étranger pour
remplacer Benoît Mondou. «Ma
priorité est de trouver un joueur de
centre», précise-t-il. «Il est peu pro-

bable que nous trouvions quelqu’un
avant notre match de dimanche
contre Viège (17h30 aux Mélèzes).
Peu de clubs en LNA sont disposés à

prêter un étranger et la plupart sont
à la Coupe Spengler.»

Régis Fuchs va étudier toutes les
possibilités. Il n’écarte pas celle
d’enrôler Dominic Forget, en sur-
nombre à Viège depuis l’arrivée de
James Desmarais (sous contrat
jusqu’au 8 janvier).

Sans Zigerli
Dans l’immédiat, le HCC doit

négociercesoir ledifficiledéplace-
ment à Küsnacht pour y affronter
les GCK Lions. Les Lionceaux,
privés d’Alexandre Tremblay
(blessé), traversent une période
sombre (4 points en 13 matches),
mais ont livré une bonne presta-
tion à Olten (défaite 6-5) et pour-
raient compter sur des apports
des ZSC Lions. Pour les hommes
de Kevin Primeau, il s’agira de re-

nouer avec la victoire après le re-
vers contre Langenthal (3-6).

Pour ce match, le coach des
Abeilles devra se passer de Ma-
nuel Zigerli, pas remis de sa com-
motion. Par contre, Jérôme Bon-
net est de retour et pourrait jouer
ce soir. Valentin Borlat a aussi re-
pris l’entraînement, mais n’est pas
encore compétitif. Julien Bonnet
et Daniel Eigenmann, prêtés en
licence B, sont à disposition. Les
buts seront défendus par Lionel
Favre, malgré un tir mal placé
reçu à l’entraînement.

«Nous devrons surtout nous adap-
ter en fonction des absences», glisse
Kevin Primeau qui espère que son
équipe fera mieux que lors de la
dernière confrontation face aux
jeunes Zurichois (victoire 7-6 aux
tab, après avoir mené 6-1).� JCE

La poisse s’acharne
sur Benoît Mondou. DAVID MARCHON

BIATHLON
Jules Cuenot termine
bien l’année
Jules Cuenot a bien terminé
l’année 2013 en prenant le
quatrième rang en juniors de
l’épreuve de sprint de Coupe des
Alpes à Obertillach (Autriche). Le
Brévinier, qui a commis deux
erreurs au tir debout, a concédé
34 secondes au vainqueur, le
Tchèque Adam Vaclavik.� RÉD

CYCLISME
Fabian Cancellara
s’attaquera à l’heure
Selon son directeur sportif, Luca
Guercilena, Fabian Cancellara va
certainement s’attaquer au record
de l’heure en 2014. Dans un
entretien accordé au site internet
Cyclingnews.com, le dirigeant de
l’équipe Trek indique que le
Bernois a effectué des tests de
matériel et tentera de chercher
une période durant la saison (au
moins 15 jours) pendant laquelle
il pourrait s’attaquer au record du
Tchèque Ondrej Sosenka
(49,700 km) datant de 2005.� RÉD

PATINAGE ARTISTIQUE
Plushenko n’a pas
décidé pour les JO
Aucune décision n’a été prise sur
la participation d’Evgeni
Plushenko aux JO d’hiver de
Sotchi. Le champion olympique
2006 a pourtant déclaré avoir
renoncé à l’épreuve individuelle.
Plushenko (31 ans) s’est exprimé
«sous le coup de l’émotion», a
affirmé le directeur général de la
fédération russe Valentin Piseyev.
«La décision finale quant au
titulaire et au réserviste sera prise
après les championnats
d’Europe.»� SI

FOOTBALL
Zlatan toujours au top
Zlatan Ibrahimovic, la star de
l’attaque du Paris SG, a été élu
sportif le plus populaire de Suède
pour la cinquième année
consécutive, selon le scrutin du
quotidien «Aftonbladet».� SI

SAUT À SKIS
De retour sur les Quatre
Tremplins à 43 ans
Le Japonais Takanobu Okabe
effectuera à 43 ans son retour en
Coupe du monde lors de la
première étape de la tournée des
Quatre Tremplins, demain à
Oberstdorf (All). Il disputera à cette
occasion son premier concours au
plus haut niveau depuis 2010.
Takanobu Okabe était devenu en
mars 2009, à 38 ans et 4 mois, le
sauteur le plus âgé de l’histoire de
la Coupe du monde à remporter
un concours grâce à sa victoire à
Kuopio (Fin).� SI

TENNIS
Federer sera papa
pour la troisième fois
Roger Federer a annoncé que sa
famille allait s’agrandir en 2014
avec la naissance d’un troisième
enfant. «Mirka et moi-même
sommes très heureux de vous
annoncer que Myla et Charlène
seront grandes sœurs en 2014.
Bonnes vacances», a écrit Federer
sur Twitter. Agé de 32 ans, Federer
était devenu père pour la
première fois en juillet 2009 avec
la naissance de jumelles.� SI

FORMULE Pour participer à la
Coupe de Suisse, chaque
équipe de première ligue doit
remporter deux matches
qualificatifs. Dix formations de
cette catégorie (trois qualifiés
par région plus le champion de
Suisse amateur) seront
qualifiées pour le premier tour
de la Coupe 2014-2015, prévu en
septembre prochain. Les clubs
sont répartis par région. Les
douze clubs de LNA débuteront
au stade des 16es de finale,
avec les quatre meilleures
équipes de LNB par région
(ouest, est et sud). Les équipes
de LNA ne pourront pas
s’affronter au deuxième tour
principal. Les autres formations
de LNB entreront en lice en 32es
de finale face à une équipe de
première ligue de leur région.
L’équipe de ligue inférieure
pourra recevoir. En tout, 31
rencontres seront programmées
sur cinq tours. La finale aura
lieu juste avant le début des
play-off en 2015.

ÉQUIPES Pour le HC Université,
qui reste sur huit victoires de
suite, il s’agira du premier
match du défenseur Nicolas
Dozin, transféré du HCC. Pierrick
Beutler sera absent du côté des
Aigles, qui devront aussi se
passer des services de Joël van
Vlaenderen (blessé) et de
Raphaël Brusa (vacances).
Steve Pochon (licence B, Star
Chaux-de-Fonds) ne sera pas
présent. Côté imérien, David
Schüpbach devrait défendre les
buts suite au départ du
Finlandais Dennis Saikonnen
Akatemia (2e division
finlandaise). Le transfert de
Gaëtan Siegrist à Franches-
Montagnes est confirmé.
Plusieurs autres absences sont
probables.

ENTRÉES ET FONDUE Pour la
rencontre de ce soir entre le HC
Université et le HC Saint-Imier,
l’entrée coûtera 5 francs aux
abonnés du club neuchâtelois
et 12 francs aux autres
spectateurs. Le club du Littoral
propose une formule spéciale
avec fondue à son restaurant,
le Café des Amis, (25 fr. avec
l’entrée au match comprise;
réservations et informations au
032 544 14 84).�

MAIS ENCORE...
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La présence de trois pilotes en-
gagés dans la très relevée série
Moto2 du championnat du
monde de vitesse avait donné ré-
cemment à l’Auberge du Petit-
Savagnier de petits airs de pad-
docks de Grands Prix.

Tom Lüthi, Randy Krummena-
cher et Robin Mulhauser
avaient en effet répondu favora-
blement à l’invitation du journa-
liste neuchâtelois Jean-Claude
Schertenleib de participer au
vernissage de l’édition 2013 de
«L’Année Grands Prix Moto»
qu’il publie depuis 17 ans. Même
Bernard Jonzier, l’ancien spécia-
liste de la moto à la Télévision
suisse romande, avait effectué le
déplacement à Savagnier afin de
réceptionner 21 exemplaires du
livre qui seront tout autant de
cadeaux de Noël pour ses amis!

Joli point final
«Ma présence ici à Savagnier ne

constitue pas seulement un bon
prétexte pour remercier Jean-
Claude qui me suit depuis plus de
quinze ans, mais marque égale-
ment le point final d’une saison qui
m’a apporté beaucoup de satisfac-
tions», expliquait pour sa part
Tom Lüthi. Le pilote bernois,
âgé de 27 ans, a vécu en 2013
une des meilleures saisons de sa
carrière en terminant sixième
du championnat du monde Mo-
to2 avec une victoire et six po-
diums. Il faut remonter jusqu’en
2005, où il avait remporté le titre
mondial en 125 cmc et avait été
sacré «Sportif suisse de l’an-
née», pour trouver une saison

avec davantage de podiums.
«Tout avait pourtant très mal
commencé lors des essais hiver-
naux avec l’un des plus graves ac-
cidents de ma carrière», poursui-
vait Tom Lüthi.

«La dislocation de mon épaule
droite ainsi que les multiples frac-
tures du coude droit survenues à
cette occasion m’ont privé des
deux premières courses. Sans cela,
j’aurais pu faire nettement mieux
que sixième au terme du cham-
pionnat.» Le pilote bernois a af-
firmé à Savagnier que la cou-
ronne mondiale en Moto2
constituerait son principal ob-
jectif en 2014: «Je vise claire-

ment le titre. Je suis plus motivé
que jamais à terminer chaque
course sur le podium et un résultat
en dehors des trois premières pla-
ces au terme du championnat
constituerait une déception. Je
suis d’autant plus motivé que je
bénéficierai du même matériel
que cette année.»

En MotoGP en 2015?
Et si, au terme de la saison

2014, ce titre mondial tant con-
voité en Moto2 devait finale-
ment récompenser les efforts de
Tom Lüthi, ce dernier passera-t-
il en 2015 en MotoGP, la catégo-
rie reine de la discipline? «Il est

certain que mon but est de me frot-
ter un jour aux meilleurs pilotes du
monde. Je n’accepterai cependant
de gravir ce dernier échelon que si
j’ai l’assurance de courir au sein
d’une bonne équipe», répond le
sportif suisse de l’année 2005.

Interrogé enfin sur les chances
du jeune fribourgeois Robin
Mulhauser (22 ans), qui dispu-
tera sa première saison com-
plète en Moto2 en 2014, Tom
Lüthi n’a pas caché son admira-
tion: «Ce sera une saison d’ap-
prentissage pour lui, mais il a du
talent et saura certainement saisir
sa chance lorsque les bonnes op-
portunités se présenteront.»�

Thomas Lüthi (à gauche) était très courtisé à Savagnier. DAVID MARCHON

MOTOCYCLISME Trois pilotes suisses de Moto2 se sont donné rendez-vous à Savagnier.

Tom Lüthi visera le titre en 2014 FOOTBALL
ANGLETERRE
Hull - Manchester United . . . . . . . . . . . . . .2-3
Aston Villa - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . .0-1
Cardiff - Southampton . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Chelsea - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Everton - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Newcastle - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Norwich - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Tottenham - West Bromwich Albion . . . . . .1-1
West Ham - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Manchester City - Liverpool . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Arsenal 18 12 3 3 36-18 39
2. Manchester City 18 12 2 4 53-21 38
3. Chelsea 18 11 4 3 33-18 37
4. Liverpool 18 11 3 4 43-21 36
5. Everton 18 9 7 2 29-17 34
6. Newcastle 18 10 3 5 29-23 33
7. Manchester Utd 18 9 4 5 31-22 31
8. Tottenham 18 9 4 5 19-24 31
9. Southampton 18 7 6 5 25-18 27

10. Stoke 18 5 6 7 18-26 21
11. Swansea 18 5 5 8 23-24 20
12. Hull 18 5 5 8 16-23 20
13. Aston Villa 18 5 4 9 17-24 19
14. Norwich 18 5 4 9 16-31 19
15. West Brom’ 18 3 8 7 19-24 17
16. Cardiff 18 4 5 9 13-28 17
17. Crystal Palace 18 5 1 12 12-27 16
18. Fulham 18 5 1 12 19-35 16
19. West Ham 18 3 5 10 15-25 14
20. Sunderland 18 3 4 11 13-30 13

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ce soir
20h Ajoie - Olten

GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
Langenthal - Bâle
Thurgovie - Langnau
Viège - Martigny

1. Olten 29 18 3 3 5 110-79 63
2. Langenthal 29 14 3 3 9 94-74 51
3. Langnau 29 15 1 2 11 97-86 49
4. Martigny 29 12 3 2 12 82-76 44
5. Thurgovie 29 10 3 5 11 97-99 41
6. Bâle 29 10 4 2 13 96-114 40
7. Chx-de-Fds 29 9 5 2 13 105-105 39
8. Viège 29 10 3 3 13 100-111 39
9. Ajoie 29 8 4 5 12 79-95 37

10. GCK Lions 29 7 3 5 14 70-91 32

COUPE SPENGLER À DAVOS
Groupe Torriani
GE-Servette - Rochester Americans . . . . .5-0
Classement: 1. Genève-Servette 1/3 (5-0). 2.
CSKA Moscou 0/0. 3. Rochester Americans 1/0
(0-5).
Groupe Cattini
Team Canada - Vitkovice . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement:1. TeamCanada1/3 (5-4). 2.Davos
0/0. 3. Vitkovice 1/0 (4-5).
Prochains matches. Aujourd’hui. 15h: CSKA
Moscou - Rochester Americans. 20h15: Davos
- Vitkovice. Demain. 15h: Genève-Servette -
CSKA Moscou. 20h15: Team Canada - Davos .
Dimanche 29 décembre: quarts de finale (15h
et20h15). Lundi30 décembre:demi-finales (15h
et 20h15). Mardi 31 décembre: Finale (12h).

MONDIAL M20 EN SUÈDE
Groupe A
Allemagne - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
République tchèque - Etats-Unis . . . . . . . .1-5
Classement: 1. Canada 1-3 (7-2). 2. Etats-Unis
1-3 (5-1). 3. Slovaquie 0-0 (0-0). 4. République
tchèque 1-0 (1-5). 5. Allemagne 1-0 (2-7).
Groupe B
Norvège - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-11
Suisse - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Classement: 1. Russie 1/3 (11-0). 2. Suède 1/3
(5-3). 3. Finlande 0/0 (0-0). 4. Suisse 1/0 (3-5).
5. Norvège 1/0 (0-11).

SUISSE - SUÈDE 3-5 (2-3 0-0 1-2)
Malmö Arena: 11 109 spectateurs.
Arbitres: Mayer,Romasko (EU,Rus),Martineau,
Mc Intyre (Can, EU).
Buts: 6e (5’43’’) Zangger (Fuchs, à 5 contre 4)
1-0. 7e (6’54’’) Forsberg (de la Rose) 1-1. 9e
(8’23’’) Fiala (Praplan) 2-1. 9e (8’44’’) Bengtsson
(Erik Karlsson) 2-2. 18e Sundqvist (Forsberg, de
la Rose) 2-3. 42e Herzog (Zangger, à 5 contre
4) 3-3. 43e Djoos (Burakowsky, Forsberg, à 5
contre 4) 3-4. 58e Johnson (Wennberg) 3-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Suisse:Nyffeler; Müller, Rathgeb; Frick, Jecker;
Kreis, Rouiller; Paschoud, Baltisberger; Simion,
Balmelli, Sieber; Zangger, Fuchs, Herzog; Fiala,
F. Schmutz, Praplan; J. Schmutz, Müller, Dünner.

MINIS A, GROUPE 1
Tramelan - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Franches-Montagnes - Ajoie . . . . . . . . . . .5-4
Moutier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-5
Classement: 1. Tramelan 12-36. 2. Ajoie 12-22.
3. Franches-Montagnes 12-20. 4. Le Lolce 12-
19. 5. Moutier 12-18. 6. Saint-Imier 12-16. 7.
Delémont 12-13. 8. Fleurier 12-0.

MINIS A, GROUPE 2
Université Neuchâtel - SenSee . . . . . . . . .1-5
Classement: 1. Genève 12-28. 2. Meyrin 12-
27. 3. Tinguely 12-15. 4. SenSee 12-24. 5. Bulle
12-17. 6. Yverdon 12-11. 7. Université 12-10. 8.
Chêne 12-2.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Ajoie - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Le locle - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-33
Delémont - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .7-8
Saint-imier - Franches-Montagnes . . . . .7-8

Classement: 1. Tramelan 12-33. 2. St-Imier 12-
28. 3. Ajoie 12-27. 4. Delémont 12-20. 5. Moutier
13-16. 6. La Chaux-de-Fonds 12-9 (47-100). 7. Fr.-
Montagnes 12-9 (61-111). 8. Le Locle 11-2.

MOSKITOS A, GROUPE 2
Université Neuchâtel - F.-Morges . . . . . . .3-7
Classement: 1. GE. Servette 13-32. 2. F.-Morges
12-28. 3.Glâne12-26.4.Meyrin 11-16. 5. Lausanne
10-15. 6. Université 11-9 (39-64). 7. Chêne 11-9
(31-59). 8. Yverdon 12-3.

BASKETBALL
NBA
Lundi: Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks
111-110 ap. Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons
92-115. Orlando Magic - New York Knicks 98-
103. Brooklyn Nets - Indiana Pacers 86-103.
Miami Heat - Atlanta Hawks 121-119 ap.
Houston Rockets - Dallas Mavericks 104-111.
Memphis Grizzlies - Utah Jazz 104-94. San
Antonio Spurs - Toronto Raptors 112-99. Denver
Nuggets - Golden State Warriors 81-89. Phœnix
Suns - Los Angeles Lakers 117-90. Sacramento
Kings -NewOrleansPelicans100-113.Mercredi:
NewYorkKnicks -OklahomaCityThunder (avec
Sefolosha, 3 points) 94-123. Brooklyn Nets -
Chicago Bulls 78-95. Los Angeles Lakers -
Miami Heat 95-101. San Antonio Spurs -
Houston Rockets 98-111. Golden State Warriors
- Los Angeles Clippers 105-103.

ESCRIME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Cadets et juniors. Bonstetten (ZH).
Cadettes. 2. Justine Rognon (SEN
Neuchâtel). 15. Cyrielle Quinche (SECH La
Chaux-de-Fonds). 18. Jenny Pego
Magalhaes (SEN Neuchâtel).
Cadets. 2. Charles-Eric Oswald (CE Bienne,
habite à Cortaillod). 23. Augustin Muster (SEN
Neuchâtel). 25. Oscar Von Rickenbach (SECH La
Chaux-de-Fonds). 45. Romain Willemin (SECH
La Chaux-de-Fonds). 53. David Jenny (SEN
Neuchâtel).
Juniors filles. 1. Pauline Brunner (SECH La
Chaux-de-Fonds). 3. Justine Rognon (SEN
Neuchâtel). 18. Jenny Pego Magalhaes (SEN
Neuchâtel). 34. Cyrielle Quinche (SECH La
Chaux-de-Fonds).
Juniors garçons. 9. Antoine Rognon (SEN
Neuchâtel). 24.AlexisDickerhof (SENNeuchâtel).
25. Claudio Saraiva (SEN Neuchâtel). 33. Emilio
Hayoz (SEN Neuchâtel). 49. Xavier Stengel,
(SECH La Chaux-de-Fonds).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons II - Kipik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Joker - Toons I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Nomades - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Classement: 1. Peseux 33. 2. Olé 28. 3. Toons
II 21. 4. Toons I 14. 5. Nomades 11. 6. Kipik 5. 7.
Joker 4.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Yverdon - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .36-23

DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Moudon . . . . . . . .34-16

TROISIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - TCGG . . . . . . . . . . .19-19

M19 FILLES
La Chaux-de-Fonds - Moudon . . . . . . . .18-10

MINIGOLF
TOURNOI DE KLOTEN
H. Equipes de deux joueurs. 47. François
Frascotti et Robert Bettex (Jeunes-Rives).
Seniors. 41. Robert Bettex.

TOURNOI DE BOURG EN BRESSE
International. Open. 6. Jean-Pierre Sorg. 24.
Michaël Seher. 27. Carmen Seher (Jeunes-.
Rives Neuchâtel).

SKI ALPIN
COURSE NATIONALE M16
Zinal.Slalomgarçons. 11. CédricGasser (Giron
Jurassien). 43. Rémi Cuche (Giron Jurassien).
Cédric Gasser décroche son ticket pour le
centre national de Brigue. Slalom filles. 28.
Marie Knuchel (Giuron Jurassien). 34. Pauline
Schindelholz (Giron Jurassien).

SKI NORDIQUE
HELVETIA NORDIC TROPHY
Kandersteg. M10 filles. 14. Elin Pitteier (Vue-
des-Alpes.M10garçons.4. LoanWuthrich (Vue-
de-Alpes). 6. Maxime Beguin (Vue-de-Alpes).
7. Ivan Moekli (Vue-des-Alpes). 11. Nils Beguin
(Vue-des-Alpes). M12 filles. 11. Lola Wuthrich
(Vue-de-Alpes).M12garçons. 6. IlanPittier (Vue-
de-Alpes). M14 filles. 4. Solène Faivre (La
Brévine). 6. Prisca Schneider (La Brévine). 11.
Emma Wüthrich (Vue-des-Alpes). 28. Perrine
Boucard (La Brévine). 32. Estelle Rosselet (La
Brévine). 39. Anais Pellaton (La Brévine). 40.
Manon Blättler (La Brévine). 45. Coline Bähler
(LaBrévine).M14garçons. 3.BenjaminSchwab
(La Brévine). 46. Quentin Pellaton (La Brévine).
M16filles. 23. Laura Jeanneret (La Brévine). 35.
Alison Jacot (La Brévine). 37. Charline Moullet (La
Brévine). M16 garçons. 14. Colin Schwab (La
Brévine). 23. Benjamin Rosselet (La Brévine).

EN VRAC

D’un point de vue helvétique, la saison 2014
du championnat du monde de Moto2 risque
d’être très intéressante. Tom Lüthi (lire ci-des-
sus) visera le titre mondial, alors que Domini-
que Aegerter – cinquième au championnat
2013 devant Tom Lüthi qui avait manqué les
deux premières courses – entend jouer lui aus-
si les premiers rôles. Et comme si cela ne suffi-
sait pas, les couleurs suisses seront également
défendues par le Zurichois Randy Krummena-
cher et le Fribourgeois Robin Mulhauser qui
étaient présents avec Tom Lüthi à l’Auberge du
Petit-Savagnier et qui ne manquent pas non
plus d’ambitions.

«Avoir quatre pilotes suisses dans la deuxième
catégorie moto la plus importante au monde, c’est

tout simplement formidable pour un petit pays tel
que le nôtre», constate Randy Krummenacher
qui a terminé 19e avec un total de 20 points la
saison 2013 où il a manqué quatre Grands Prix
à la suite de son accident au GP d’Angleterre.

Si Randy Krummenacher espère se glisser ré-
gulièrement dans les dix premiers, Robin Mül-
hauser ne souhaite pas se mettre trop de pres-
sion en se fixant des objectifs bien précis:
«Pour ma première saison en Moto2, je souhaite
avant tout apprendre les circuits. J’aimerais certes
marquer des points mais je serais déjà content si je
parvenais à terminer devant les Italiens Morbi-
delli et Nocco qui en seront eux aussi à leur pre-
mière saison en Moto2 et qui sont issus tout
comme moi du championnat d’Europe.»�

Quatre Suisses en quête de gloire «JE SUIS UN PRIVILÉGIÉ»
Le vernissage de son livre a une
nouvelle fois permis de montrer
l’estime que des pilotes du calibre
de Tom Lüthi ou de Randy Krumme-
nacher vouent à Jean-Claude Scher-
tenleib. «Je suis un privilégié. Je suis
le seul journaliste de Suisse ro-
mande qui suit tout le championnat
du monde et cela crée une belle es-
time réciproque», explique-t-il.�

TENNIS

Wawrinka battu par Ferrer
Stanislas Wawrinka (ATP 8)

ne s’éternisera pas à Abu Dhabi.
Le Vaudois a été battu dès son
entrée en lice dans l’exhibition
organisée aux Emirats Arabes
Unis, s’inclinant 7-5 6-1 face à
l’Espagnol David Ferrer (ATP 3).

Le demi-finaliste de l’US Open
2013 avait pourtant démarré
cette rencontre de manière
idéale menant 5-3 et servant
pour le gain du set à 5-4. Il con-
cédait cependant... neuf jeux
consécutifs pour se retrouver
mené 7-5 5-0. David Ferrer, qui
mène 7-5 dans leurs face-à-face
officiels, concluait cette partie
en à peine une heure de jeu.

Mais si David Ferrer aura

l’honneur de défier le no 1 mon-
dial Rafael Nadal en demi-fi-
nale, Stanislas Wawrinka ne va
pas non plus quitter tout de suite
Abu Dhabi. Il affrontera au-
jourd’hui le revenant Andy Mur-
ray avec comme enjeu la cin-
quième place au palmarès du
tournoi. Le Britannique, qui
s’est incliné 7-5 6-3 devant Jo-
Wilfried Tsonga (ATP 10),
n’avait plus joué depuis un bar-
rage de Coupe Davis remporté
face à la Croatie en septembre. Il
s’est ensuite fait opérer du dos.

La semaine prochaine, le no 2
helvétique se rendra à Chennai
(Inde), où il avait conquis le titre
en 2011.� SI

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse M20 commence
le Mondial par une défaite

La Suisse M20, avec le Chaux-
de-Fonnier Jason Fuchs (un as-
sist), a connu la défaite pour ses
débuts au championnat du
monde à Malmö. La sélection de
Colin Muller s’est inclinée 5-3
face aux hôtes suédois.

Les Helvètes avaient pourtant
pris par deux fois l’avantage au
cours de cette rencontre.
D’abord en ouvrant le score
grâce à l’attaquant des ZSC
Lions Sandro Zangger (6e), puis
par Kevin Fiala (9e) – le plus
jeune joueur de la sélection avec
ses 17 ans – suite à l’égalisation
de Filip Forsberg. Mais ces deux

réussites ont vite été annihilées
par les jeunes talents suédois.

Avec un premier avantage ne
durant que 71 secondes et un
deuxième 21 (!), les Suisses ont
perdu une sérieuse opportunité
de créer la surprise. Lorsque Fa-
brice Herzog a remis les équipes
à égalité au début du dernier
tiers-temps (3-3), il n’a fallu que
102 secondes pour voir les Sué-
dois reprendre l’avantage.

Dans l’autre rencontre du
groupe B, la Russie a écrasé la
Norvège 11-0. Le prochain ad-
versaire de la Suisse (demain à
19h) a frappé fort d’entrée.� SI

Livre: «L’Année Grands Prix Moto 2013»,
200 pages, 300 photos, 62 francs. Vente
par correspondance: Jicé, CP 8, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane.

INFO+
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20 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 28/29 DÉCEMBRE

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Di 9h45, culte de bénédiction,
sainte cène, P. Chabloz
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis l’église
d’Ecublens, J. Zumstein

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Me 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français.
Di 10h, messe. Me 18h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec les L.-C.
Thoni. Ma 19h, veillée de fin d’année
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, prédicateur Patrick
Coutaz. Ma 19h, soirée conviviale pour
terminer l’année avec repas
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte de fin d’année, sainte cène,
témoignages, retour sur l’année 2013
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, écolte du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, Gottesdienst mit Klemens
Eigenmann
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois).
Ma 18h30, prière d’intercession.
Me 19h, réunion des frères de l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Hôpital
Di 10h, culte de fin d’année, P. Favre

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Ve 8h30, pas de messe au Locle, chapelle.
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe.
Me 17h30, messe
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte de partage; école
du dimanche
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte.
Me 20h, réunion de prière
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte, A.-L. et R. Jeanneret.
Ma 19h30, soirée de la Saint-Sylvestre
à la salle de paroisse

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Alice Duport

CATHOLIQUE ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Ma 18h, messe

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

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte à Cormoret
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte.
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise.
Je 9h45, culte au Home Montagu;
10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h
Saint-Imier
Di 10h, culte à Cormoret
Tramelan
Di 9h30, culte
La Ferrière/Renan
Programme non communiqué
Sonvilier
Programme non communiqué
Villeret
Di 10h, culte à Cormoret

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique
du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier.
Di 10h, messe à Corgémont
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Breuleux
Di 9h30, messe
Montfaucon
Sa 18h, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe. Me 10h45, messe
Lajoux
Ma 18h, messe
Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di, pas de culte.
Ma, soirée de Nouvel-An avec l’église

Un vitrail de l’église du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Horizontalement: 1. Ne pas atteindre son but.
Maigres. 2. Qui dépasse la mesure. Manière d’accom-
moder les pigeons. 3. Dispute. Péricliter. 4. Pilier de ren-
forcement. Qui surprend par son caractère inhabituel.
Pronom. Affluent du Danube. 5. On en fait avec de la
cire. Qui n’est pas gracieuse. Famille qui fit de Ferrare un
centre artistique. 6. Direction. Liaison. Affluent de
l’Aisne. Le roi qui fit condamner Antigone à être enter-
rée vivante. 7. Le contraire d’un damné. Sensible à la
joie. Pronom. Ville d’Italie. Tête de liste. 8. Exténué. Privé
d’un œil. Expédition de chasse. 9. Presqu’île de
l’Adriatique. Terre de pleine propriété, dans le monde
féodal. Tas de sel. 10. Méthode de diagnostic. Graveur
allemand. 11. Héros de fables. Prénom arabe. Colle. Perd
sa validité. 12. Organisation syndicale française.
Vêtement féminin. Héroïne de Puccini. Agence euro-
péenne. 13. Bête. On en nourrit les lapins. Anime des
stands. 14. Au-dessous de tout. L’alléluia en fait partie.
Une des étoiles les plus brillantes. 15. Accumulation de
matériaux au pied d’un relief. Marsupial d’Australie. 16.
Clos. Brave. Ville de Grèce. 17. Possessif. Docteur de la loi,
chez les musulmans. Elevée. Ses fruits sont des sama-
res. 18. Table d’exposition. S’en tenir. Plante commune
dans les haies. 19. Domestique. Le blizzard en est char-
gé. Affluent du Rhône. Genre de théâtre. 20. Permet d’y
voir plus clair. Ville du Brésil. Tentant. Surnom d’un illus-
tre Castillan. 21. Prénom féminin. Débauché. Dans l’an-
cien nom du Ghana. 22. Prénom masculin. Gaulois.
Pauvres diables. 23. Pourvoir de moyens de transport
automobiles. Nymphes de la mythologie grecque. 24.
Homme ordonné. Malformation congénitale. 25. Préfixe.
Terrible. Petite baie. 26. Possessif. Grâce un peu fade et
affectée. Bête. Est plus précieux que l’argent. 27. Trilogie
tragique. Suffixe. Compositeur italien. 28. Honorée
d’hommages excessifs. Alcaloïde très toxique. Terme
d’affection. 29. Couches supérieures. Cours d’eau. On
en tire bien des ressources. Surpris et admiratif. 30. Ville
du Languedoc. Segment de l’intestin grêle. Tannée.
Verticalement: 1. Procédé subtil qui confine à la dé-
loyauté. Installation provisoire et sommaire. Gauche. 2.
Mis en tas. Divinité védique. Genre de peinture. Celui de
Cyrano est fameux. 3. Copie. Légèrement. Etat d’un dé-
sert. Sorte de support. 4. Symbole de ce qui plie à tout
vent. Touffue. Toc-toc. Venise en est formée. Ancien ti-
tre turc. 5. Ville du Nigeria. Petit os de la face. Capitale
d’Asie. Le fait de laisser tomber dans l’oubli. 6. Bande de
papier peint. Genre d’iridacée. Pellicules détachées
d’une surface. Exprime une vive émotion. Fleuve
d’Asie. 7. Ville d’Algérie. Figure de vieux jeu. Ville
d’Allemagne. Composant. Particule universitaire. Ville
du Languedoc. 8. Amiral. Famille normande qui fournit
des rois à l’Ecosse. Reine de France. 9. Tyran de la Sicile
ancienne. Pistolet automatique. Partie centrale d’un
temple grec. Vieux oui. Canal de l’organisme. Le
Bosphore lui doit son nom. 10. Prendre la parole.

Compositeur autrichien. Dieu solaire. Compagnie. Agent
double. 11. Noircir du papier. Empereur romain. Canard
migrateur. Que l’on ne peut donc pas sentir. 12. Bases
de calculs. (A) fait tort. Prénom féminin. Ordures. 13. Qui
a perdu son énergie. Divinité égyptienne. Etourdit. Ville
du Roussillon. Terme de bridge. 14. Ville de Belgique.
Personnage de la Bible. La mère des Neuf Sœurs.
Plantation en terrain humide. Son monastère est un
haut lieu du tourisme en Bulgarie. 15. Motif. Se montre
audacieux. Ses fruits sont des strobiles. Fait s’accroître.
Fleuve du Canada. 16. Autre nom d’Ascagne. Empereur
romain. Personnage de la Bible. Talent. Virus. Olé olé. 17.
Ville des Pays-Bas. Ecorchure superficielle. Fromage
des Vosges. Agrumes. Nombre transcendant. 18.
Godiche. Temps à valeur de passé. Travail de classe-
ment. Langue de deux Etats d’Asie. Etat d’Asie. 19. D’une
façon rapide et experte. Paroles blessantes. Pièce de
musique. 20. On le dit réfléchi. Homme d’Etat italien.
Corde du violon. Style de musique syncopée. Réduits
peu à peu à néant. Que l’on n’a donc pas volée.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Autochenilles. Beauté.- 2.
Propres à rien. Paturon.- 3. Palpe. Timbalier. Ber.- 4.
Enerve. Irrite. Té.- 5. Lisières. Au secours.- 6. Dé.
Messaline. Elégant.- 7. Ne. Acier. Ma. Eriger.- 8. Peu.
OTAN. Events. Nage.- 9. In. Yezd. Usines. Te. Œ.- 10.
Essai. Rit. St. Amas. Ce.- 11. Décoller. Gê. Fric. Fin.- 12.
Voulu. Raretés. Harem.- 13. Verre. Visa. In. Lena.- 14. A
l’étroit. Tordue. Unit.- 15. Lis. Epeautre. Nul. Cri.- 16. Os.
USA. Née. Loi. Acore.- 17. Or. Lot. Cran. Ailier.- 18.
Roussel. Puni. Pi. Osée.- 19. Sasse. Aval. TVA. Miel.- 20.
Ost. Civet. Armet. Là.- 21. Ni. Ban. Risée. Terrier.- 22.
Psi. Bonjour. Ris. Esse.- 23. Farceuse. Cassier.- 24.
Suspects. Da. Ta. Aïe.- 25. At. Prut. Millénaires.- 26.
Neva. Père Noël. Italie.- 27. Tresse. Emeutières. Dû.- 28.
Dix. Tente. Atèle. Stop.- 29. Onega. Us. Store. Cirre.- 30.
Résorbe. Bien. Etésien.
Verticalement: 1. Appel du pied. Valoir son pesant
d’or.- 2. Uranie. Ensevelis. Oasis. Utérine.- 3. Tôles.
Nu. Scores. Oust. Ifs. Vexés.- 4. Opprime. Yaourt.
URSS. Appas. Go.- 5. Crevée. Œillères. Se cabrer. Star.-
6. Hé. Ersatz. Lu. Opale. Inoccupée.- 7. Est. Escadre.
Vie. Olav. Nette. Nue.- 8. Naissain. Irritant. Verjus.
Rets.- 9. IRM. Le. UT. As. UE. Patios. Même.- 10.
Libraires. Gratte-cul. Suédine. Si.- 11. Léa. Un. Visée.
Or. RN. Fer. Alouate.- 12. Enlisement. Tire-lait . Letton.-
13. Ire. Ane. Fend. On. Va. Ratelier.- 14. Perce. Tsars. Uni.
Partisan. Elée.- 15. Bariolés. Mi. Leu. Aï. Mess. Aire.- 16.
Et. Tuer. Tache. Lai. Mer. Imite. Ce.- 17. Aubergines. A
nu. Cloîtrée. Rassis.- 18. Ure. Saga. Françoise. Israël.
Tri.- 19. Tort. Négocie. Irréelles. Isidore.- 20. En. Entrée
en matière. Arène. Eupen.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermé
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée
duranta les vacances scolaires
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 Sun Store, Bournot 35; jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermé durant les
vacances scolaires

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
Lu 10h-11h45, hockey public; 13h30 16h30, patinage.
Ma-me fermé.
Je 10h-11h45, hockey public; 13h30-16h30, patinage.
Ve 13h30-17h, patinage; 17h15-19h45, hockey public.

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

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Fermée du mardi 31 au jeudi 2 janvier

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h

ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

AVIS MORTUAIRES

✝
Ô! Douce maman, tes yeux se sont clos,
Ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement
Merci pout tout ce que tu as donné

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène PRÉTÔT
née Jobin

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à l’affection des siens, le jour de Noël, dans sa 87e année,
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.
Josiane et Denis Chételat-Prétôt, La Chaux-de-Fonds
Elsa Prétôt, Cortaillod
John et Myriam Wittwer
Christophe Wittwer et son amie
Samanta et Sébastien Antille et leur fils Sean
Jean et Erika Jobin et familles
Edith et Charles Egli et familles
Raphael Chételat et son amie
ainsi que les familles parentes et amies
La célébration eucharistique aura lieu en l’église du Noirmont,
le samedi 28 décembre à 14h30, suivie de la crémation.
Hélène repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont.
Un merci particulier au home Les Lauriers à St-Imier.
Le Noirmont, le 25 décembre 2013.
Adresse de la famille: Josiane et Denis Chételat-Prétôt

Rue des Champs 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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Je ne manquerai de rien,
L’Eternel est mon berger.

Psaume 23:1
Son époux:
Peter Stern, à Auvernier;
Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Ruedi Bigler-Stern, à Moosseedorf,

Anja, Manuela, Daniela et Simon;
Bernard Stern et Helene Krummenacher, à Horgen;
Daniel et Isabelle Stern Spérisen, au Landeron,

Xavier et Clothilde;
Sa sœur:
Ruth Tschanen, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie
et en Allemagne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Grety STERN-TSCHANEN
qui s’est endormie paisiblement, à l’âge de 74 ans, suite à une courte
mais cruelle maladie qu’elle a supportée avec beaucoup de courage
et de dignité.
2012 Auvernier, le 25 décembre 2013.
Racherelles 12
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple d’Auvernier, lundi 30 décembre,
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Grety repose à la crypte de l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
La famille tient à remercier le Docteur Yves Collioud-Robert
et les Infirmières indépendantes à domicile du Littoral ouest,
tout particulièrement Catherine et Valérie, pour leur gentillesse,
leur disponibilité et leur dévouement.
Pour honorer la mémoire de Grety, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9,
ou à Verein Partnerschaft Kinderspitäler Biel-Haïti, 2500 Bienne,
CCP 25-14357-3, mention: deuil Grety Stern-Tschanen.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu es partie sans rien nous dire, en silence,
comme une bougie qui s’éteint dans la nuit.
Seigneur, donne-lui le repos éternel.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise NICOLE
née Cuche

qui s’en est allée dans sa 86e année, après quelques jours de maladie.
Ses enfants: Claude Nicole

Micheline Beck-Nicole
Ginette et Freddy Pierrehumbert-Nicole

Ses petits-enfants: Gregory Pfund et sa compagne Melanie
Julien Pfund
Nathalie Pfund
Romain Pierrehumbert et son amie Juliane
Kevin Pierrehumbert et son amie Maryline

Son arrière-petit-fils: Joel
Les familles parentes et amies.
2056 Dombresson, le 23 décembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, lundi 30 décembre à 11 heures.
Denise repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
En sa mémoire, vous pouvez penser à l’association ASPO/Birdlife Suisse,
CCP 80-69351-6 ou à la Bibliothèque Sonore Romande à Lausanne,
CCP 10-9508-4, mention «deuil Denise Nicole».
Adresses de la famille: Ginette Pierrehumbert Micheline Beck

Merisiers 3 Ahornweg 3
2053 Cernier 4538 Oberbipp

Aimez-vous les uns et les autres,
comme je vous ai aimés.

Monique et Gabriel Michel-Jeanneret
leurs enfants et petits-enfants

Sylvain Jeanneret
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy JEANNERET
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami qui s’est éteint paisiblement
la nuit de Noël dans sa 94e année.
La Sagne, le 25 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 30 décembre à 15 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Sylvain Jeanneret

Crêt 70, 2314 La Sagne
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
médicalisé Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, pour son dévouement
et sa patience.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au home médicalisé Le Martagon, Les Ponts-de-Martel,
CCP 23-808-7 (mention Willy Jeanneret).

Marie-Josée Babey-Girardin
Sébastien et Marilyn Babey et leurs enfants Mathilde et Maxime
Jérôme Babey
Emilie et Jérôme Salvi-Ding et leurs enfants Thomas, Matteo et Lucas
Maryline et Luciano Mereu-Ding

Monsieur Raymond Babey
Marie-Lise Etique-Babey, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Daniel BABEY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, parent et ami
qui s’en est allé subitement mardi à l’âge de 58 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 27 décembre à 15 heures.
Daniel repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Louis-Agassiz 14

2300 La Chaux-de-Fonds

La famille de

Louis-Philippe ZUTTER
Son épouse Marie-Louise Zutter Cardinaux;
Sa fille Anne-Marie Zutter;
Sa fille Liliane Rabald et son époux Didier Rabald;
Sa fille Isabelle Zutter-Pellet;
Ses petits-enfants Jean-Philippe Pellet et sa femme Cécile Pellet Moret,
Elsa Pellet et Leïla Pellet, ainsi que leur père, Jean-Daniel Pellet
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le lundi
16 décembre 2013 dans sa 87e année.
Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: 1027 Lonay, Chemin au Loup 19

Notre vie, don de notre divin Créateur, rude,
étrange modeste aventure, belle et bonne aussi,
voie vers l’infinie sérénité de l’au-delà.

Cet avis tient lieu de faire-part.

«Il y a un moment pour tout et un temps
pour chaque chose sous le ciel:
Un temps pour enfanter et un temps pour mourir,
Un temps pour pleurer et un temps pour rire,
Un temps pour se lamenter et un temps pour danser.»

Je parviendrai à l’autel de Dieu,
au Dieu qui me fait danser de joie.

Ps 43,4Le temps est venu pour

Henri de ALMEIDA CAMPOS
de rejoindre son épouse Eva Manuela et tous les siens à la table
du Royaume.
Ses enfants et petits-enfants:
Manuela et Patrick Hugonnet-Campos, Ian-Régis, Maïlys et Leslie
Ana Paula Campos, Cindy et son ami André, Brandon
Fernando et Sandra Campos-Tadeu, Naomi et Raquel
Ses frères:
José et Francisco Campos, au Portugal
Ses neveux et filleuls:
Eva et Manuel da Silva, Henrique et Cristina
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et au Portugal
La célébration d’adieu aura lieu le lundi 30 décembre à 10 heures,
en l’église catholique St Etienne à Colombier, suivie de l’inhumation
sans suite.
Henri repose à la Crypte de La Chrysalide.
La famille remercie de tout cœur les médecins, infirmières, amis
qui ont entouré leur papa pour la qualité de leurs soins
et de leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs merci de soutenir la Ligue suisse contre le cancer,
CCP 30-4843-9, mention «deuil Henri de Almeida Campos».
Domiciles de la famille:
Famille Hugonnet-Campos, rue du Chanet 4, 2014 Bôle
Famille Campos, Champs-Dessous 5, 2016 Cortaillod

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 07.10. Diaby, Ahoua Sira,
fille de Diaby, Lanciné et de Diaby,
Aminata. 22.11. Farreras Munoz, Ariya, fils
de Farreras Munoz, Alexandre et
Ghassemi Farreras, Leila. 25. Almeida
Castanheira, Rafael, fils de dos Santos
Castanheira, Luis Miguel et de Fontes
Almeida, Catarina Rute. 06.12.
Pétermann, Luca Augustin, fils de
Pétermann, Jean Luc et de Cuenot
Pétermann, Adrienne. 07. Iseni, Erblin, fils
de Iseni, Jusuf et de Iseni, Hava. Beck,
Mélissa Grâce, fille de Beck, Mathieu
Jean-Marie et de Beck, Chantal. 08.
Müller, Melina, fille de Müller, Manuela
Renate. Vuilleumier, Arthur, fils de
Vuilleumier, Joël et de Vuilleumier, Joëlle.
Imhof, Jérémy Danny, fils de Liard,
Laurent Patrick et de Imhof, Nicole Diana.
Teisseyre, Timeo Hanh, fils de Teisseyre,
Damien Jean Hâu et de Teisseyre, Aline
Magali. 09. Morais Mesquita, Danny, fils
de Coelho Mesquita, Carlos André et de
Henriques Morais Mesquita, Suzete.
Chanson, Eva Liv, fille de Chanson,
Sébastien et de Chanson, Céline Muriel.
11. Rigoni, Mano Lionel Eric, fils de
Rigoni, Bruno Michel Serge et de Rigoni,
Melody Aurore. 12. Hess, Noam, fils de
Hess, Jean-Philippe et de Dufaux Hess,
Crystel.. 13. Conscience, Léonie, fille de
Conscience, Sébastien et de Conscience,
Céline Isabelle. Vesuvio, Samuel, fils de
Vesuvio, Cosimo et de Vesuvio,
Simonetta. 14. von Büren, Ellie, fille de
Cilione, Marc Francesco et de von Büren,
Jessica Sandrine. Guia Tavares, Chloé,
fille de Oliveira Tavares, Jorge Manuel et
de Pinto da Guia, Ana Paula. 16. Leonetti,
Adam, fils de Ventura, Mario et de
Leonetti, Virginia. Mazzola, Giulia, fils de
Mazzola, Lionel Philippe Joseph et de
Mazzola, Maeva Selena. Ryser, Kylian
Mathéo, fils de Ryser, Laure. Becker,
Naomi, fille de Becker, Fabian et de
Becker, Jessica. 17. da Costa Almeida,
Sara, fille de Mendes de Almeida, Joao
Carlos et de da Costa Santos Almeida,
Vera Lucia. Xhafa, Klea, fille de Xhafa,
Bahri et de Haziri Xhafa, Sebahate.
Barben, Lisa, fille de Barben, Sébastien
et de Barben, Aline Sarah. 18. Alfeiran
Martinez, Adèle, fille de Alfeiran
Martinez, Miguel Angel et de Dominguez
Mato, Maria Raquel. Guerini, Coralie
Brigitte Christine, fille de Guerini,
Alexandre Gabriel et de Chantraine,
Florence Thérèse. Weber, Leonard
Alexander Horst, fils de Weber, Alexander
Horst Heinrich et de Weber, Claudia.
19.12. Parel, Alessio, fils de Borin, Matteo
et de Parel, Ludivine. Jacot, Cyriel, fils de
Jacot, Roland et de Jacot, Florie Claire.
Monnard, Mellie, fille de Simon-Vermot,
Thierry et de Monnard, Sabrina.

BIENNE
Le jeune homme victime
d’une électrocution
dimanche passé
est décédé

L’homme qui s’était fait électrocuter
le week-end passé en gare des mar-
chandises à Bienne est décédé. Le
Suisse de 18 ans a succombé à ses gra-
ves blessures mardi soir à l’hôpital.
L’accident s’est déroulé dans la nuit de
samedi à dimanche, aux alentours
d’une heure du matin (voir notre édi-
tion du 23 décembre). Selon les pre-
miers éléments de l’enquête, la vic-
time, accompagnée d’un ami aux
moments des faits, a grimpé sur un
wagon à l’arrêt en gare des marchandi-
ses à Bienne. Il a alors reçu une dé-
charge électrique qui l’a projeté au sol.
Alertés par un témoin ayant entendu
une détonation, les forces de l’ordre et
les services ambulanciers sont rapide-
ment arrivés sur les lieux. Les secours
ont d’abord tenté de réanimer sur
place le jeune homme. Grièvement
blessé, ce dernier avait finalement dû
être transporté à l’hôpital.� COMM-DNI
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AVIS MORTUAIRES

2012 – 2013
A la mémoire de

Isabelle DÉJARDIN
Une année que ta présence et ton doux sourire nous manquent.

Tu es toujours dans nos cœurs et dans nos souvenirs.
Ta famille

028-740189

C O L O M B I E R

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son époux Henri-Louis Burgat à Colombier
Ses enfants Louis-Philippe et Valérie Burgat à Colombier

François Burgat à Colombier
Ses petites-filles Charlotte et Pénélope Burgat à Colombier
Ses sœurs et ses belles-sœurs et ses beaux-frères

Lise Sauser-Nussbaum à Leysin et famille
Heidi et Ueli Otti-Nussbaum à Oberwil bei Büren
et famille
Francis Chiffelle en France et famille
Suzanne Bachmann-Burgat à Lucerne et famille
Paulette Moeckli-Burgat à la Neuveville et famille
Anne-Marie Porret-Burgat à Colombier
Lise Stern à Colombier
Denise et Laurent Schenker à Saint-Blaise

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Marguerite BURGAT
née Nussbaum

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 75e année des suites d’une longue maladie supportée
avec courage et dignité.
2013 Colombier, le 23 décembre 2013.
La Vigie, sous le Villaret 17
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Colombier
le vendredi 27 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
La famille tient à remercier spécialement toutes ses amies qui l’ont
accompagnée durant ces années de maladie.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la paroisse de la BARC à Colombier, CCP 20-136-4 IBAN CH86 0076
6000 K352 1891 2 avec mention «deuil Marguerite Burgat».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Vous ne pouvez choisir ni comment mourir,
ni quand. Mais vous pouvez décider
de comment vous allez vivre. Maintenant.»

(Richard Durand)
Chantal Hamel
Nathalie Thomet, ses enfants Arcane et Inola
Les familles Bernhard, Rupp, Bourquin, Sandoz, Comte, Janko et Hamel,
parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacky HAMEL
qui nous a quittés dans sa 61e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 2013.
Adresse de la famille: Chantal Hamel

Rue des Mélèzes 9
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 30 décembre à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où Jacky repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Je reviendrai vous prendre avec moi
pour que vous soyez, vous aussi auprès du Père

Son épouse Elisabeth Veya
Sa fille Nicole Fatton et son ami Jean-Marc
Son fils Olivier Veya
Ses petits-enfants, Grégoire Fatton et son amie Marie
Florian Fatton et son amie Anouk
Laurianne Fatton
Son frère Michel et ses sœurs, Marie, Ginette et Marcelle,
leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, ses amis et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ursanne VEYA
qui s’en est allé paisiblement après une très longue maladie
à l’âge de 89 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 2013.
Ursanne repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le vendredi 27 décembre
à 16 heures.
Domicile de la famille:
Elisabeth Veya, rue de la Croix-Fédérale 40, 2300 La Chaux-de-Fonds

Mes frères les oiseaux, comme vous avez raison
de louer Dieu et de l’aimer! Tout vous est donné...

Ses enfants
Fanny Del Mastro et Renzo Del Mastro
Sa compagne
Andrée Noro
ainsi que leurs familles et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Franco DEL MASTRO
La Chaux-de-Fonds le 24 décembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église du Sacré-Cœur
à La Chaux-de-Fonds, le samedi 28 décembre à 9 heures.
Domicile de la famille: Fanny Del Mastro et Renzo Del Mastro

Rue de l’Ecluse 12, 2000 Neuchâtel

Tendre bougon au grand cœur,
tu laisseras dans les nôtres un bien grand vide

Ses enfants:
Jean-Jacques Moor, à Mexico
Eliane Tripet-Moor, à La Chaux-de-Fonds
Sa sœur:
Liliane Moor, à Neuchâtel
Ses petits-enfants:
Virginie et Cédric Cereghetti et leurs enfants Matteo et Julian, à Ecublens
Vincent Tripet, à La Chaux-de-Fonds
Les familles parentes
Ses proches amis fidèles et serviables:
Jöelle et Lou, Illo, Monsieur Ko et famille
ont le chagrin d’annoncer le départ de

Monsieur

René MOOR
qui s’est endormi paisiblement, à l’âge de 90 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 2013.
Un dernier adieu lui sera rendu, le lundi 30 décembre à 11 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où René repose.
En lieu et place de fleurs vous pouvez honorer sa mémoire en pensant
à GMCV groupe de maintenance cardio vasculaire La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-4845-8 ou Fondation La Chrysalide La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-346-4 (mention deuil René Moor).
Adresse de famille: Eliane Tripet, Grenier 32, 2300 La Chaux-de-Fonds

Elle aimait le soleil
Le chant du merle au petit matin
Les petits cafés sur une terrasse
Les ballades en montagne
Les soupers en amoureux
Les couchers de soleil sur la mer
Et surtout, elle aimait les gens

Tous, nous sommes profondément tristes du départ, dans sa 91e année, de

Madame

Pierrette GUYE MONTANDON
ce 24 décembre 2013 à l’hôpital de Bienne.
Sa fille et son mari,
Marie-Claude et Philippe Hamel à Saint-Aubin
Ses petits-enfants,
Anaïs Hamel, son compagnon Lucas Petermann et leur petite Lila
à La Chaux-de-Fonds
Nils Hamel à Préverenges
Sa sœur,
Claudine Nardin, au Locle
Ses nombreux neveux et nièces ainsi que leur famille
Ses amis, amies et connaissances
Vous pourrez lui dire au revoir lors du culte qui sera célébré
au Temple de Tramelan le samedi 28 décembre à 15 heures.
Pierrette repose au pavillon du cimetière à Tramelan.
Adresse de la famille: Marie-Claude et Philippe Hamel

Rue du Castel 32
2024 St-Aubin-Sauges

Nos chaleureux remerciements au personnel du Centre hospitalier
de Bienne pour son dévouement et ses soins attentionnés.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la réhabilitation du petit
village tessinois de Brontallo qui lui tenait à cœur. (CCP 01-52664-1)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

UN AUTRE
AVIS MORTUAIRE

SE TROUVE EN PAGE 21

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

NEUCHÂTEL
Auteur des coups
de couteau appréhendé

L’auteur présumé des coups de cou-
teau qui ont blessé lundi un quinquagé-
naire (notre édition du 24 décembre) a
été appréhendé mardi vers 11h en ville
de Neuchâtel par la Police neuchâte-
loise. La procureure de permanence et
la police enquêtent pour déterminer les
circonstances de cette bagarre. Rappe-
lons que l’altercation s’est produite lun-
di vers 15h à la rue des Moulins, à Neu-
châtel, et que c’est un homme de 42 ans
qui a donné des coups de couteau à un
homme de 51 ans. Ils sont deux de natio-
nalité suisse. Le blessé a été transporté à
l’hôpital victime de deux blessures à
l’abdomen, mais ses jours ne sont pas en
danger.� COMM-RÉD

Le mot caché
Solution

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

PALACE

BILLET RELIGIEUX
A Pâques, Il se relève.
A Noël, Il se révèle.

A Pâques, la résurrection. A Noël,
l’incarnation…

Dieu qui partage la condition humaine.
Dieu qui se fait humble, de la crèche à la
croix, pour faire entrer une bonne nou-
velle dans nos esprits compliqués: Dieu
n’est ni dans les étoiles ni dans une autre
réalité, Il est là, tout simplement, au
cœur de nos existences faites de rencon-
tres, de fêtes et parfois de solitude et de
souffrance.

Il aurait pu rester régner là-haut. Il a
choisi de venir ici et de se faire serviteur.

On l’imaginait Grand et Tout-Puissant
et voilà qu’Il se révèle fragile et dépen-
dant de la tendresse d’une mère et d’un
beau-père.

On le croyait moralisateur et vengeur,
et voilà qu’Il se révèle bon vivant et com-
préhensif.

On le croyait loin, et voilà qu’il chemine
avec nous.

On le croyait intouchable, et le voilà
cloué et impuissant devant la bêtise et la
cruauté.

On le croyait enterré, et le voilà libéré
du mal et de la mort.

Et si la bonne nouvelle était tout sim-
plement là devant nos yeux?

Il est là avec nous. Au home, dans notre
chambre d’hôpital, dans la cuisine où se
prépare le repas de fête, dans notre désir
de faire plaisir ou de ne pas être oublié.

Dans nos espérances et nos désespoirs,
dans notre esprit d’initiative et nos dé-
pendances, dans nos joies et nos pei-
nes… juste pour que nous ne nous sen-
tions plus jamais seuls.

Juste pour que nous lâchions nos re-
grets, que nous cessions de culpabiliser et
que nous nous laissions enfin aimer tels
que nous sommes…

Nathalie Leuba
Formatrice laïque,
Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel
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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

Embellie 
bienvenue
Entre 30 et 50 cm de poudreuse sont tombés 
sur les crêtes du Jura ces dernières 48 heures, 
de quoi enfin permettre la pratique des 
sports d'hiver dans de bonnes conditions. Et 
le temps y mettra aussi du sien. Même si 
grisailles et passages nuageux seront encore 
contrariants le matin, l'après-midi s'annonce 
plutôt ensoleillé. Nouvelles pluies dès demain 
après-midi (neige: 1500m puis 900m).751.84
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LA PHOTO DU JOUR Du boulot pour cet automobiliste avant de prendre le volant, hier à Sedrun dans les Grisons. KEYSTONE

SUDOKU N° 831

Difficulté 3/4

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° 830

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
FRÉDÉRIC MÉRAT

La nuit de Noël, j’ai failli faire
une indigestion. Mais j’ai aussi
fait un rêve. Beau et léger. Pas de
ceux qui restent en mémoire
comme une histoire, vécue ou ra-
contée, trépidante. Plutôt un
moment, un instant de grâce,
dont jen’étaispas lehéros. Juste le
témoin. J’ai vu mon papa danser
comme Gene Kelly. Hardi, aé-
rien. Appareil photo en mains, je
capturais cette scène saisissante.
Je voulais figer sa vitalité et en ap-
porter la preuve à celle qui n’en
croirait pas ses yeux, qui le porte
dans la gravité du réel.

Le lendemain, je me suis levé
tôt, il pleuvait, le sourire aux lè-
vres. Je me suis réchauffé avec un
thé, goûtant la saveur inchangée
de biscuits en formes d’étoile et

de lune. Cette chorégraphie sau-
tillant dans mon esprit, j‘ai pris
un petit cahier et un stylo pour
l’écrire, maintenir l’énergie. Car
aucun cliché n’avait franchi avec
moi le seuil de ma chambre
noire. Dans la lumière pâle et les
volutes de ma tasse fumante, col-
lé au radiateur regagnant sa cha-
leur, j’ai commencé à faire dan-
ser les lettres sur la page. Tout ça
est vrai, puisque je l’ai rêvé; tout
ça existe, puisque j’en fais le récit.
Les mots sont un trait d’union.

Il s’en passe, des choses, pen-
dant cette nuit pas comme les au-
tres. Il nous reste les jours pour
croire à ce que nous avons vécu
et vivre ce que nous croyons. Je
vous souhaite d’ores et déjà une
bonne année!�

Comme Gene Kelly


	LIMP_00_2712_001
	LIMP_00_2712_002
	LIMP_00_2712_003
	LIMP_00_2712_004
	LIMP_00_2712_005
	LIMP_00_2712_006
	LIMP_00_2712_007
	LIMP_00_2712_008
	LIMP_00_2712_009
	LIMP_00_2712_010
	LIMP_00_2712_011
	LIMP_00_2712_012
	LIMP_00_2712_013
	LIMP_00_2712_014
	LIMP_00_2712_015
	LIMP_00_2712_016
	LIMP_00_2712_017
	LIMP_00_2712_018
	LIMP_00_2712_019
	LIMP_00_2712_020
	LIMP_00_2712_021
	LIMP_00_2712_022
	LIMP_00_2712_023
	LIMP_00_2712_024

