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SUBPRIMES Une crise comme aux Etats-Unis impossible en Suisse PAGE 16

JOIES DE L’HIVER De plus en plus de randonneurs chaussent des raquettes pour partir à la découverte
de la nature en hiver. L’Arc jurassien s’y prête d’ailleurs merveilleusement. A ceux qui souhaitent ajouter
un «plus» à leurs balades, nous proposons quelques idées. Et un rappel des règles à respecter. PAGE 3
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de Quentin Mouron
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Le Musée des beaux-arts
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Des idées de balades pour jouer
au trappeur dans l’Arc jurassien

LES BAYARDS
Six jeunes garçons se font
constructeurs d’igloo
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LA MÉTÉO DU JOUR
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SANTÉ
Les ambulances Roland
bientôt en mains publiques?
Actuellement en mains privées, la société
d’ambulances Roland, à Malvilliers, a fait
une offre à l’Etat et aux communes. Pour
500 000 fr., elle passerait en mains
publiques. Aux yeux des patrons, c’est
la meilleure solution pour le canton. PAGE 5
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Le Japon engage des sans-abri
pour décontaminer Fukushima
MAIN-D’ŒUVRE L’État fait travailler quelque
10000 hommes pour nettoyer la surface
hautement contaminée autour de la centrale
nucléaire de Fukushima ravagée.

YAKUZAS Certains des sous-traitants sont
gérés par la mafia japonaise via des sociétés
écrans. Beaucoup de ces intermédiaires
profitent de la vulnérabilité de leurs recrues.

LUCRATIF Les contrats sont particulièrement
lucratifs dans les zones les plus radioactives,
où un salarié peut gagner jusqu’à 100 dollars
supplémentaires par jour. PAGE 15
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RASSEMBLEMENT
Harley-Davidson sur
les routes neuchâteloises
Neuchâtel souhaite accueillir les Swiss
Harley Days, grand rassemblement
de «bikers». Nous en avons rencontré
deux qui vivent dans la région,
dont le directeur du Centre professionnel
du littoral neuchâtelois. PAGE 5DA
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de 
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons, 
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation, 
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place 
enviable sur le marché mondial.  

Pour notre Bureau Technique à Bienne, nous recherchons un-e 

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR ou  

TECHNICIEN EN MICROTECHNIQUE 
(poste ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes) 

Vous participez à la création et à la mise à jour de la documentation technique 
nécessaire à la fabrication du produit et réalisez de petits développements. 
 
Pour de plus amples informations sur les tâches et les compétences requises, 
prière de vous référer à l’annonce publiée sur le site internet de la société. 
 
Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail attractives dans 
un environnement high-tech. Intéressé-e à rejoindre notre société ! Alors 
n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature. Retrouvez-nous également sur 
dooldy.com/bienair. 

 
 

Scanner pour obtenir 
plus d’infos ou 
Rendez-vous sur  
bienair.com/jobs 
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant
à nos performances!

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie (instrumen-
tation médicale, appareils d‘analyse, informatique…)

Nous sommes à la recherche pour une entrée en
fonction de suite ou à convenir, d‘un

Aide-concierge à 100%
Votre profil:

• CFC d‘agent d‘exploitation, CFC du bâtiment
(sanitaire, électricien) ou titre équivalent

• Expérience dans la conciergerie de surfaces
industrielles

• Volonté de venir habiter dans l‘appartement de
l‘entreprise dans les mois suivant l‘entrée en fonction

Vos tâches principales:

• Conciergerie intérieure et extérieure
• Travaux d‘entretien des bâtiments
• Assurer la sécurité des bâtiments

Vos avantages:

• Un environnement agréable, où l‘humain est placé
au centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable lié à la fonction
• D‘excellentes prestations sociales

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que
vous êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer
votre dossier complet à l’attention de Madame Muriel
Monard à notre adresse ci-dessous ou par e-mail
mmonard@ceramaret.ch.
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Valorisez vos compétences en contribuant
à nos performances!

Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques pour des applica-
tions de haute technologie (instrumentation médicale,
appareils d‘analyse, informatique…), nous sommes à la
recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d‘un

Contrôleur qualité à 100%

(H/F)
Vos compétences:

• CFC d’un domaine technique avec une spécialisation
dans la qualité (TQ1 ou équivalent)

• Première expérience réussie dans le contrôle
de pièces microtechniques

• Connaissances des machines de mesures automatisées
(2D, 3D et optique). Des connaissances en
programmation sont un avantage

• Maîtrise de la lecture de plans, du tolérancement
GPS, de l’utilisation des moyens de mesures
conventionnels (jauges, comparateurs) et habitude
du travail sous binoculaire

• Maitrise des outils informatiques usuels
• Esprit d’équipe et disposition à la polyvalence,

nous recherchons une personne rigoureuse, fiable
et apte à prendre des décisions

Vos tâches principales:

• Assurer les contrôles réception, encours et finaux
(contrôles visuels, dimensionnels et fonctionnels)
des pièces achetées ou produites

• Assemblage de composants
• Emission des non-conformités

Nous offrons pour ce poste:

• Un environnement agréable, où l‘humain est placé
au centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d‘une grande entreprise

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous
êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer votre
dossier complet à l’attention de Madame Muriel
Monard à notre adresse ci-dessous ou par e-mail
mmonard@ceramaret.ch.
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La Haute Ecole Arc Santé (HE-Arc Santé) forme plus de 500 étudiant-e-s (formation
initiale et postgarde) chaque année sur les sites de Delémont et Neuchâtel, dont
250 en soins infirmiers. Active également sur le plan de la recherche appliquée et
développement en santé, la Haute Ecole Arc Santé met au concours le poste de :

Professeur-e HES
Responsable de la formation initiale

VOTRE MISSION
Membre de la conférence de direction du domaine Santé, sous la gestion du directeur,
vous avez la responsabilité de la formation initiale (Bachelor en Soins infirmiers et année
propédeutique santé). Vous établissez la stratégie de votremission en accord avec la stratégie
et les objectifs du domaine, définissez les besoins en ressources, les objectifs et en assurez
le suivi. Vous participez activement à l’élaboration de la stratégie de l’école, à son plan de
développement et vous assurez que les activités des filières se déroulent conformément aux
options retenues et en conformité avec les directives cantonales et HES-SO.

VOTRE PROFIL

Vous possédez une grande connaissance du monde de l’enseignement secondaire II
et HES suisse. De formation mixte en soins infirmiers et sciences de l’éducation, vous
bénéficiez au minimum d’un Master dans l’un des deux champs, complété par une
formation postgrade en management. Vous justifiez d’excellentes compétences et
expériences en ingénierie de formation. Vous bénéficiez d’une expérience d’encadrement
d’aumoins 5 ans dans le domaine de la santé ou de l’enseignement supérieur. Spécialiste
en gestion d’équipe, possédant un fort leadership, vous êtes rompu-e à la gestion de
projet, vous possédez les capacités pour consolider et développer nos filières auprès des
institutions partenaires de niveau régional, national et international afin de promouvoir
l’école dans son ensemble. Vous êtes appelé-e à exercer vos fonctions au sein d’une
équipe dynamique dans une école en plein développement.

TAUX D’ACTIVITÉ : 100%, dont 10% d’enseignement.

ENTRÉE EN FONCTION : à convenir, au plus tard le 1er septembre 2014.

LIEU DE TRAVAIL : poste basé à Neuchâtel avec activité multisites.

Votre dossier de postulation, accompagné des documents usuels, est à adresser d’ici le
31 janvier 2014, en format pdf à stephane.lanoir@he-arc.ch ou par courrier à Monsieur
Stéphane Lanoir, responsable administratif, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont. Pour
tous renseignements, merci de contacter Monsieur Lanoir au 032 930 11 87 ou Madame
Donzé, assistante de direction, au 032 930 11 93.
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Découvrir à son rythme les pay-
sages jurassiens,passersous lessa-
pins lourdement enneigés, écou-
ter le silence presque religieux des
étendues immaculées, croiser les
traces d’un chevreuil... La prati-
que de la raquette à neige s’est lar-
gement imposée, ces dernières
années, dans tout l’Arc jurassien.
Denombreuxitinérairessontbali-
sés, et de multiples sorties ont lieu
tout au long de l’hiver. Quelques
idées de balades pour faire un peu
plus que de la raquette...

AVEC FONDUE
AU CHOCOLAT
Le jeu de piste lancé l’hiver der-

nier au départ de La Vue-des-Al-
pes fait un tabac: «Nous avons eu
600 passages l’an passé, et selon
Jura Trois-Lacs, nous pourrions at-
teindre le millier cet hiver», indi-
que Loredana Germann-Viscar-
di, qui accueille les randonneurs
à la métairie des Gümmenen, à
mi-chemin de ce parcours en ra-
quettes placé sous le signe de
l’enquête policière. Comment ça
marche? Un cahier de jeu se télé-
charge sur www.j3l.ch/fondue-
choc. Il est aussi disponible au
point d’information de La Vue-
des-Alpes. Ensuite, il s’agit, le
long du parcours (balisage rose),
de découvrir le coupable parmi
douze suspects. A la métairie des
Gümmenen, donner la réponse
permet de recevoir un cadeau
surprise et de déguster une fon-
due au chocolat. Le jeu est ouvert
jusqu’au 21 avril, il faut réserver
(032 853 22 34, le prix est de
12 francs par personne). «C’est
un concept qui marche vraiment
bien, et qui permet d’attirer dans la
région des familles venant d’autres

cantons», constate Loredana
Germann-Viscardi, qui doit sou-
vent jongler, à l’heure du goûter,
avec des petits visiteurs impa-
tients de touiller leur fondue. «Il
faut être bien organisés pour qu’ils
n’aient à trop attendre... Mais nous
arrivons bien à gérer l’affluence. Le
31 décembre, nous avons accueilli
30 personnes.»

Pour la tenancière des Gümme-
nen, l’engouement pour la ra-
quette à neige ne faiblit pas, au
contraire: «Avec la crise qui tou-
che les pays voisins, les Suisses aus-
si commencent à faire attention, fi-
nancièrement, pour leurs loisirs.
Certains préfèrent, en famille, faire
du ski de fond ou de la raquette plu-
tôt que du ski alpin.»

AVEC DIPLÔME
ET THERMOMÈTRE
Bon, ce week-end, les condi-

tions météo ne seront pas idéa-
les. Mais à La Brévine, il fait tou-
jours un peu plus froid
qu’ailleurs. Quatre itinéraires de
raquettes permettent de décou-
vrir la Sibérie de la Suisse, longs
de 2,4 à 6,4 km, dont trois en
boucle au départ de La Brévine.
Et à l’issue de la balade, il est pos-
sible d’obtenir un «diplôme de
glace» auprès des restaurateurs
de la Vallée, d’aller en pèlerinage
à la station météo ou d’acheter
un thermomètre souvenir. «Il y a
énormément de monde cet hiver,
en particulier des skieurs de fond»,
se réjouit Jean-Daniel Oppliger,

patron de l’auberge Au Loup-
Blanc. «On sent que l’on parle de
plus en plus de La Brévine dans
toute la Suisse, c’est très positif.»
Les 7 et 8 février aura lieu la troi-
sième Fête du froid, avec notam-
ment un grand snow-up organisé
le samedi dans toute la vallée.

AVEC REPAS BIO
ET VISITE D’UNE FERME
La jeune association juras-

sienne Les Chemins du Bio pro-
pose pour la première fois cet hi-
ver une balade hivernale en
raquettes, avec à la clé la décou-
verte d’une ferme bio. Celle du
Crêt 8, aux Breuleux, en l’occur-
rence. «L’idée est de commencer
la journée par une visite de la

ferme, puis de continuer avec un
repas simple, pris à la ferme, et en-
suite une promenade en raquettes
qui dure 2h à 2h30», explique Ele-
na Dell’Avo, des Chemins du Bio,
qui s’occupe aussi du domaine
Crêt 8 avec son mari Stéphane
Berberat. «La première balade de-
vait voir lieu ce week-end, mais il
n’y a pas de neige», relève-t-elle.
La ferme peut accueillir huit
convives au maximum et sur ré-
servation (www.lescheminsdu-
bio.ch), et le forfait comprend la
visite de la ferme avec explica-
tions, le repas de midi et le goûter
au retour de la balade, qui n’est
pas accompagnée, mais balisée
(48 fr, adulte, réductions en-
fants). «Nous avons testé la balade

avec notre fils de 5 ans et nous
avons mis deux heures et demie,
c’est donc tout à fait accessible aux
familles.»

AVEC LAMPE FRONTALE
ET FONDUE
Cela fait déjà dix ans que Pa-

trick Christinat a lancé ses sor-
ties «Raquettes Aventure», et le
succès est toujours au rendez-
vous. «Nous avions fait la toute
première aux Cernets-Verrières»,
se souvient le Neuchâtelois, qui
organise toujours, chaque hiver,
une dizaine d’étapes, surtout en
Suisse romande (le 1er février
aura lieu l’étape neuchâteloise,
à La Vue-des-Alpes, réserva-
tions sur www.raquettes-aven-
ture.ch).

A chaque fois, plusieurs centai-
nes de personnes sont au rendez-
vous. «L’originalité de notre con-
cept, c’est que la balade se déroule
de nuit, qu’elle se termine par une
fondue et qu’on offre de nombreux
cadeaux», rappelle Patrick Chris-
tinat. Il peut se targuer d’avoir
fait découvrir la raquette à de
nombreux Romands, qui ont at-
trapé le virus après une de ces
sorties nocturnes.

Aujourd’hui, les randonneurs
ont l’embarras du choix, l’offre
est devenue très vaste, entre vi-
rées en solo, sorties pleine lune
intimistes ou snow-up populai-
res. «L’Arc jurassien se prête mer-
veilleusement à cette pratique.
Pour des personnes qui ont envie
d’aller au grand air, mais pour qui le
ski de fond peut sembler trop tech-
nique et qui ne peuvent pas forcé-
ment pratiquer le ski alpin, c’est
l’idéal», conclut Patrick Christi-
nat. Alors, prêts à affronter la
neige? Enfin... pour autant qu’il y
en ait encore assez!�

Ovales, rectangulaires, en pointe, en alu en
plastique, en bois... Celui qui veut s’adonner
à la randonnée raquettes aux pieds a l’em-
barras du choix. Comment choisir la bonne
raquette? Quelques tuyaux.

«La raquette idéale est légère et facile à fixer à
la chaussure», indique Séverine Schneider,
de Siberia Sports, à La Brévine. Les frileux
éviteront donc les lanières qui gèlent et qui
sont impossibles à mettre sans ôter ses
gants, même si le serrage peut être plus pré-
cis. Ensuite, la taille, et surtout le poids du
randonneur influenceront la grandeur (lar-
gueur et longueur) de la raquette: «Plus la
raquette est grande, plus la portance sur la
neige sera importante». Même chose selon
l’état de la neige: dans une haute neige
bien poudreuse, une raquette lon-
gue et large enfoncera peu.
Mais elle sera plus difficile à
manier pour un débutant,
«qui aura l’impression de
marcher en canard», relève
Séverine Schneider.

En général en plastique
composite, les raquettes
actuelles offrent une résistance à toute
épreuve: «Je n’ai jamais vu une raquette se
casser», confie ainsi Thomas Grezet, de Ver-
tical Passion à La Chaux-de-Fonds. Pour lui,
outre une bonne fixation, un débutant de-
vrait aussi veiller à ce que ses raquettes pos-
sèdent une cale de montée. Kesako? Un pe-

tit dispositif qui permet de relever un peu le
talon en cas de montée raide, facilitant la
marche. «Souvent, les raquettes les moins chè-
res ne sont pas pourvues de ces cales, qui sont
pourtant très utiles à la montée».

Côté forme ou matière, c’est à l’utilisateur
de choisir selon son budget, son envie ou
son niveau: les raquettes en aluminium,
munies d’une sorte de tamis, offrent une
meilleure tenue sur neige poudreuse. Elles
sont plus onéreuses, mais plus haut de
gamme. Les raquettes en bois sont plutôt ré-

servées aux randonneurs à l’esprit trappeur,
et qui connaissent bien ce matériel: «Il faut
savoir les entretenir, et notamment les retendre
de temps en temps», indique Thomas Grezet.
«Elles plaisent aussi pour leur côté artisanal.»

Les prix démarrent, en grande surface
comme Oschner ou Sport XX, à un peu
pus de 100 francs pour l’entrée de
gamme. Dans le commerce spécialisé,
avec des gammes moyennes ou supé-
rieures, les premiers prix sont autour de
150 à 200 fr. Et avec les soldes qui appro-
chent, c’est l’occasion de réaliser de bon-

nes affaires.
Côté marques, le leader actuel du marché

est TSL, fabricant établi en Haute-Savoie.
Fondée en depuis 1981, la société TSL vend
ses produits dans 35 pays. Mais les marques
Inook (française elle aussi), MSR ou Tubbs
ont aussi leurs parts de marché.

Et pour ceux qui ne savent pas encore si la
raquette les séduira, il est possible d’en
louer dans de nombreux commerces. Les
tarifs sont souvent de 15 fr. par jour (prix in-
dicatifs), mais on peut trouver moins cher.
Ainsi, c’est 10 fr. par exemple chez Siberia
Sports, et même moins cher, si on les loue
pour quelques jours, à la fondation Goe-
land. (www.goeland.org/location). Le bu-
reau de Tourisme neuchâtelois à La Vue-
des-Alpes propose également des
locations. Et n’oubliez pas de prendre une
paire de bâtons... �

Découvrir la nature en hiver raquettes aux pieds: une expérience inoubliable. Et souvent, après l’effort, il y a le réconfort... KEYSTONE

LOISIRS L’Arc jurassien est idéal pour pratiquer la raquette à neige. A condition
de respecter certaines règles et de savoir se chausser. Quelques bons plans.

Et si on allait jouer au trappeur?

L’équipement est au point, la neige est là, le soleil aussi? Ne reste
plus qu’à partir jouer les trappeurs. En suivant malgré tout un cer-
tain nombre de règles, pour sa propre sécurité ainsi que pour res-
pecter l’environnement. Quelques conseils.

Je fais attention aux avalanches. Certes, l’Arc jurassien est à
l’abri des avalanches, mais il suffit de s’aventurer dans les Préalpes
pourquelerisquesoitbienréel.Premièreprécaution: restersurdes
sentiers balisés. Les offices du tourisme devraient être en mesure
de dire si les itinéraires sont ou non déconseillés. Il faut savoir
qu’on peut tout à fait déclencher une avalanche au cours d’une
promenade en raquettes, les «freeriders» ne sont pas les seuls con-
cernés.

Je prends une lampe. Même dans le Jura, on peut se perdre et
se faire piéger par le brouillard ou par la nuit. L’idéal est de ne pas
partir seul, et de communiquer à quelqu’un son itinéraire avant de
partir. Et, en tout cas, de se munir préventivement d’une lampe
frontale et d’un téléphone mobile.

Je reste sur les sentiers. Pour sa propre sécurité d’abord, mais
aussi pour la faune, déjà affaiblie en hiver: les animaux ont peur des
randonneurs, même pétris de bonnes intentions. Rien que dans le
canton de Neuchâtel, 19 itinéraires figurent sur la carte de Tou-
risme neuchâtelois (téléchargeable à l’adresse www.neuchateltou-
risme.ch/download/CarteHiver_raquettes.pdf). France voisine
(www.doubs.travel/raquettes.html) et Arc jurassien au sens large
proposent également leurs itinéraires. Par ailleurs, il faut éviter de
marcher sur les pistes de ski de fond balisées!

Je ramasse mes déchets. Cela paraît logique, mais ceux qui
enfouissent leurs restes de pique-nique sous la neige existent!

Je surveille mon chien. Médor adore la neige et c’est tant
mieux.Maismieuxvaut lesurveiller,pouréviterqu’il effraie lesani-
maux sauvages ou qu’il importune d’autres randonneurs.�

A consulter aussi: le site très complet www.sentiers-raquettes.ch

Des règles à respecter «Légère et facile à fixer à la chaussure»

LA
QUESTION
DU JOUR

Les adeptes des balades en raquettes doi-
vent-ils mieux respecter la faune sauvage?
Votez par SMS en envoyant DUO RESP OUI ou DUO RESP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Des raquettes faciles à
fixer et munies d’une cale de

montée: éléments essentiels
pour apprécier sa balade. SP
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

VILARS (NE), magnifique maison moderne,
quartier familial, transport public et école toute
proche. Grand salon très lumineux, cuisine très
originale, trois chambres. Superbe dégagement
sur les champs + vue panoramique. Détails sur
homegate.ch indiquer le N°104548447 sous
"Annonce avec accès direct". Tél. 077 429 85
74.

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

NEUCHÂTEL EST, appartement de 4 pièces (dont
deux en une), cuisine agencée avec machine à
laver la vaisselle, bain-WC avec machine à laver
le linge, 2 balcons dont un très grand, grand
hall, cave, galetas. Vue étendue sur le lac,
TransN et magasins à proximité. Dès le 1er avril
2014. Fr. 1520.- plus Fr. 225.- soit Fr. 1745.-.
Tél. 078 629 43 04

NEUCHÂTEL, appartement neuf de 3 chambres
dans immeuble Minergie, cuisine agencée avec
micro-onde et machine à laver la vaisselle, WC-
bains avec machine à laver le linge, hall, balcon,
cave, grand galetas. Dégagement, magasins,
TransN et forêt à proximité. Fr. 1520.- charges
comprises. Garage en plus à disposition. Tél.
032 730 60 44

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

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, spécialisée psycho-
gériatrie, disponible pour soins, jour/veille,
repas, accompagnement en fin de vie. Véhicule.
Tél. 079 359 41 20

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, carrelages, peintures, rénovations, 25
années d'expérience. Libre tout de suite. Bon
prix. Tél. 079 758 31 02

URGENT! Nous cherchons un boulanger pâtis-
sier sachant travailler seul pour une période de
3 à 4 mois. S'adresser à la boulangerie Camus
à Hauterive. Tél. 032 753 70 90

SOMMELIERS(ÈRES), 30 à 35 ans, avec expé-
rience, si possible avec certificat de capacité
pour assumer le service en salle et brasserie,
ainsi que l'ouverture dès 9h. Entrée à discuter.
Tél. 078 843 20 40

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.

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

A VENDRE CHIOTS COLLIE bleu-merle et trico-
lore. Élevés en famille et habitués aux chats.
Pedigree, vaccins et test ADN. Très bien sociali-
sés, ils partiront avec un collier et une laisse
ainsi que l'alimentation pour env. 15 jours. Fr.
1800.– avec possibilité de paiement en 3 fois.
Visites bienvenues sur rendez vous. Tél. 024
441 29 15 ou tél. 079 244 45 18

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
Vénézuelienne, 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

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW BLONDE! Lucie que
quelques semaines, 1.62 m / 59 kg, belles for-
mes, mince, gros seins, peau blanche. J'adore
embrasser, 69, fellation de A à Z, massages éro-
tiques et +... Gode, SM équipée, douche dorée,
pas pressée, l'Amour partagé. Seniors et débu-
tants bienvenus. Tous les jours. Tél. 078 764 28
24

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Alexia espagnole, 24
ans. Tous les services. Tél. 076 786 39 07.
Seulement jusqu'à lundi!!! Rue des Fausses-
Brayes 11.

<wm>10CE2MMQuEMBSDf1FLkmev1TdKN3GQ27scN_v_J59OQgL5SMi2ecl4vPb92w8noJaqzQVwk2UWl5gJOcUq0JYA6hPNe51aDQLGPUlUaESYpmRtlLg4f_8LDkHTYHAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tjQ1MAAAISxq0g8AAAA=</wm>

Centre Médical de La Côte

Le CentreMédical de la Côte à Corcelles-Cormondrèche, a l’honneur de vous annoncer
que le

Docteur Pierre Kaeser
Médecine interne FMH

Spécialiste maladies allergiques et immunologie clinique
a ouvert son cabinet

Le 1er janvier 2014
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi : Tél. 032 727 11 85

Fax 032 727 11 88

Horaires d’ouverture des cabinets du centre: du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
Horaires d’ouverture des urgences médicales : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00

le samedi de 9h00 à 15h00

Centre Médical de La Côte, Rue du Petit-Berne 14 – 2035 Corcelles/NE – Tél. 032 727 11 00

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe7sLbVlJ6giC4GsImvsrPg4xYjKzLDEkfMxt3dsWBLRIdpjWKByT5RLqNbnXoBoVtIkw46Dk75eSHwP6-whVjJ0QU6H3J6TrOG8y6mPHcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTA2sgQALxklUg8AAAA=</wm>

Inscriptions et informations
complémentaires

Point de contact TCS de
Fontaines

032 853 36 49
sectionne@tcs.ch

Neuchâtel

�Voyage à bord du TGV. Le train est le moyen de transport le plus rapide pour Paris !

�Départ de la gare de Neuchâtel, arrivée à Paris à midi, départ de Paris le dimanche en fin d’après-midi.

�Deux nuitées à l’hôtel Ibis Paris La Défense.

�Deux spectacles très attractifs : « La Belle et la Bête » et « Un singe en hiver ».

�Passe Paris Visite Trois jours pour le Métro et les autre transports publics offert.

�Accompagnement par le TCS Neuchâtel. Petit groupe sympathique !

Membres TCS 620 CHF - Non-membres 670 CHF Supplément de 57 CHF sans demi-tarif

En TGV à Paris pour le 1er-Mars
Vendredi 28 février 2014 - Samedi 1er mars 2014 - Dimanche 2 mars 2014

Boum du Petit Nouvel-An de ce samedi 4 janvier 2014, 18 h 30
�Ferme de Pierre-à-Bot, Neuchâtel.�Avec l’orchestre “Week-end” - Répertoire des années 50 à nos jours.

�Joli menu autour d’une fondue chinoise.�Prix : 49 CHF. Il reste quelques chaises libres ! Inscriptions sur place
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Pour une réelle qualité de vie, au centre-ville !
A 5 min. à pied de la place du marché et 7 min. de la gare.

Près des écoles, des musées, des cinémas et des commerces.
A vendre, magnifique - spacieux - lumineux - calme

Appartement – loft de 4 pièces, 170 m2

Au premier étage de l’immeuble Jardinière 33 à la Chaux-de-Fonds.
Traversant N-S, E-O, avec grand dégagement sur un parc arborisé.

Y compris garage pour deux véhicules, l’un derrière l’autre.
Environ Fr. 640'000.- après complète rénovation.

Entrée en jouissance : printemps 2015
Pour tout contact : Pierre Pellaton, FAULHABER PRECISTEP SA,

Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds - 078 712 37 25

CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 5 janvier 2014 
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 50.– / 2x planches: Fr. 70.– 
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS - 1 carte: Fr. 8.– 
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS 

HORAIRES HABITUELS
Org.: Football Club de Cortaillod, Senior
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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À VENDRE

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

MANIFESTATIONS ENSEIGNEMENT

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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CORTAILLOD Plongée dans l’univers des fans neuchâtelois de Harley-Davidson.

Rencontre avec des «bikers» d’ici
FRÉDÉRIC MÉRAT

Il porte le costume-cravate
dans sa fonction de directeur du
Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN). Dès qu’il
le peut, Claude-Alain Vuille le
troque pour son cuir et grimpe
sur l’une de ses deux Harley-Da-
vidson. «Au CPLN, tout le monde
sait que je roule en Harley». A 55
ans, il préside depuis une année
le club régional des passionnés
de la marque américaine, le
Chapter Neuchâtel du Harley
Owners Group (HOG). Nous
l’avons rencontré, avec le vice-
président Alain Miéville, dans
les locaux du concessionnaire de
la marque à Cortaillod.

«Il y a les motards et les bikers,
qui roulent en Harley. La philoso-
phie est la même, comme la pas-
sion de rouler à moto», expose
Claude-Alain Vuille. Mais,
«quand vous achetez une Harley,
vous adhérez à un mythe.» Alain
Miéville compare la démarche à
celle des adeptes de la Porsche
911. Les trois Harley-Davidson
«Evo» qu’il possède «ont une
âme, elles vibrent; maintenant el-
les sont devenues un peu plus
aseptisées.»

Rouler «cool»
Son camarade rebondit: une

Harley de cette génération «est
unpeucapricieuse: elle réagitdiffé-
remment si le moteur est chaud ou
froid. Maintenant, avec l’injection,
elle démarre et tire de la même
manière; c’est plus lisse, plus li-
néaire.» Selon Alain Miéville,
ces vieilles motos sont au-

jourd’hui recherchées. «Pour le
puriste, c’est le top», remarque
Claude-Alain Vuille. Pour la
photo, ce dernier a d’ailleurs
opté pour un modèle de 1956:
«C’est mon rêve. On a pratique-
ment le même âge; il n’y en a pas
beaucoup comme ça». Affichant
45 chevaux et 1200 centimètres
cubes, l’engin pèse quelque 350
kilos: «Il faut rouler cool avec ça et
anticiper car la moto a des ralen-
tisseurs, pas des freins.»

Alain Miéville ne sait plus
combien de Harley-Davidson il
a eu, mais il regrette toujours sa
première, tout comme Claude-
Alain Vuille, qui en est à sa
sixième. Tous deux sont d’an-
ciens motards devenus des
«bikers», représentatifs de
toute une clientèle, «des gens qui
se faisaient plaisir pour leurs 50
ans.» Avec «une gamme qui con-
vient à tout le monde», la clien-
tèle s’est depuis rajeunie et fémi-
nisée.

Tous égaux
Créé en 1992, le HOG neuchâ-

telois compte un peu plus de
160 membres, dont 10% de fem-
mes et une moyenne d’âge de 40
à 45 ans. Certains habitent le
Jura, Bienne ou Yverdon. «Il y a
de tout: des médecins, des avocats
ou des ouvriers», tous au même
niveau «quand on a mis notre cuir
et qu’on est sur notre bécane»,
note Claude-Alain Vuille. «On
n’est pas des marginaux, on repré-
sente vraiment notre société.»

Le club n’a jamais compté au-
tant de membres. Le vice-prési-
dent estime que le leasing a «dé-
mocratisé» l’achat de la fameuse
moto américaine. Le président
met aussi en avant la politique
de prix stables, voire en baisse,
pratiquée par la marque.

Il n’y a pas que le profil du
«biker» qui a changé: «Au-
jourd’hui, avec le trafic, il faut être
très attentif», souligne Claude-
Alain Vuille. «Les jeunes ne se
rendent pas compte; une chute,
même à 10 km/h, laisse des mar-
ques à vie.» La nouvelle obliga-
tion de rouler avec les phares al-
lumés ne changera pas les
habitudes de nos deux «bikers».

Sur les motos, les phares s’en-
clenchent d’ailleurs automati-
quement au démarrage depuis
des années.

Un manque en hiver
La concentration au guidon est

également un bienfait: «On ne
peut pas penser au boulot, ça vide
la tête, comme pour un sportif»,
relate le directeur du CPLN.
Pour le reste, il y a «quand même
une impression de liberté, comme
Easy Rider.»

«Il y a un manque pendant l’hi-
ver», reconnaît Alain Miéville. A
60 ans, ce préretraité voyage
quand il ne peut pas assouvir sa
principale passion. La période
de novembre à décembre est la
pire, renchérit son compère.
«Dès l’automne, on doit être deux
fois plus prudents en présence de
feuilles, boue ou gravillons sur la
chaussée.» Quand Claude-Alain
Vuille ne bricole pas sur ses mo-
tos, il pratique le parapente ou
essaie d’apprendre à jouer du
saxophone.�

Claude-Alain Vuille enfourche une Hydra-Glide des années 1950, la Harley-Davidson de ses rêves, et Alain Miéville. DAVID MARCHON

La ville de Neuchâtel est sur la liste des candi-
dats pour accueillir les Swiss Harley Days en
2015. L’été dernier à Lugano, l’événement a at-
tiré 50 000 personnes, selon les organisateurs.

«On y avait songé» pour l’édition 2013 déjà,
relève Thomas Facchinetti, conseiller commu-
nal en charge de la culture, des sports et du
tourisme. Du côté de Harley-Davidson Suisse,
«les signaux d’ouverture étaient assez importants
pour 2014. Finalement, ils ont renoncé: en raison
de la forte croissance de la manifestation, ils veu-
lent assurer la logistique.» La manifestation sera
donc organisée tous les deux ans à partir de
2015.

Pour la région, l’intérêt est touristique no-
tamment, selon Thomas Facchinetti. «C’est un
événement sympathique; il n’attire pas des hordes
de sauvages mais des gens qui, pour l’essentiel,
sont d’un certain âge et qui ont des moyens.» Ce
rendez-vous «assez familial» a aussi un aspect
culturel. Une délégation composée de Tou-
risme neuchâtelois et de la déléguée au tou-
risme et à la culture s’était rendue à Lugano.
«Les chiffres sur lesquels on planche, c’est 10 000
motards et autant de curieux», avance le con-

seiller communal. Mais le défi consistera à
trouver une date, car en juillet, il y a le NIFFF
ainsi que la Fête de la jeunesse et les hôtels sont
déjà passablement pleins.

Pour Claude-Alain Vuille, «si ça se passe à
Neuchâtel, il n’y aura plus une chambre de libre
dans un rayon de 80 kilomètres.» Et cela de-
mande beaucoup aux autorités locales. Cha-
que carrefour doit être bloqué pendant une
heure et demie pour le passage de la Parade.
Du vendredi au dimanche, la manifestation est
gratuite, mais «c’est une mine d’or» au niveau
touristique et pour les commerçants. Elle atti-
rera cinq à six fois plus de monde que de
«bikers». Le président du HOG neuchâtelois
n’a pas le souvenir d’une bagarre dans les lieux
publics durant ce genre de manifestation. A
l’époque, l’événement était essentiellement or-
ganisé par les clubs. «Maintenant, on vient en
appui local, pour gérer le parc des motos, organi-
ser la parade de plusieurs milliers de Harley.»

AlainMiéville rappellepoursapartqu’il yaeu
des «bike shows» pendant six ans sur les Jeu-
nes-Rives. Le site est pressenti pour accueillir le
village des Swiss Harley Days.�

Les Swiss Harley Days à Neuchâtel?

�«Quand
vous achetez
une Harley,
vous adhérez
à un mythe.»
CLAUDE-ALAIN VUILLE
BIKER ET DIRECTEUR DU CPLN

«Nous sommes devenus ‘too big
to fail!’» La formule est de Rémy
Barthel, directeur des Ambulan-
ces Roland Sàrl. L’entreprise,
sise à Malvilliers, a fait part ré-
cemment de son intention de
remettre son capital social en
mains publiques. Le directeur a
confirmé l’information diffusée
hier sur le site de RTN.

«Notre entreprise n’est pas à ven-
dre, mais nous sommes prêts à la
céder à l’Etat ou tout autre acteur
public», précise-t-il à notre ré-
daction. Si elle n’est «pas à ven-
dre», l’entreprise, qui pèse 35
équivalents plein temps, a tout
de même un prix. «Nous avons
indiqué dans notre courrier la
somme de 500 000 fr.», dévoile le
directeur.

Actuellement sur 11 000 sor-
ties d’ambulances dans le canton
de Neuchâtel, 5000 sont assu-
rées par cet acteur privé. Ce sera

sans doute davantage à l’avenir,
estime le directeur, qui rappelle
avoir racheté l’an dernier les am-
bulances ATS de La Chaux-de-

Fonds. «Une entreprise qui effec-
tuera plus de la moitié des missions
d’ambulances du canton ne peut
pas rester en mains privées.»

«Nous avons élaboré ce projet
ensemble et nous sommes con-
vaincus que c’est la meilleure solu-
tion», précise Yves Challandes,
copropriétaire de l’entreprise.
Agé de 42 ans, détenteur de 45%
des parts, il était pourtant pres-
senti pour prendre la succession
de Rémy Barthel, 56 ans. «Nous
cédons notre entreprise car nous
souhaitons lui donner un avenir»,
résume ce dernier.

Cette proposition de vente ca-
che-t-elle une volonté de profi-
ter de la situation ouverte par le
vote sur le 144? «Pas du tout, no-
tre décision était prise avant la vo-

tation», assure le patron. Mais
avec la centralisation des appels
à Lausanne, «le besoin de créer un
outil performant et économique
sur une base cantonale efficiente»
est devenu pressant, estime-t-il.

Le conseiller d’Etat en charge
de la Santé, Laurent Kurth, n’a
pas encore arrêté sa position. «Je
n’ai encore procédé à aucune éva-
luation», note-t-il. Pour lui, le
dossier doit être examiné sous
l’angle de deux enjeux princi-
paux. Premièrement, «il faut ré-
soudre le problème des transports
entre les sites de l’HNe»; en se-
condlieu, lapropositiondoitêtre
examinéedanslecadredelaréor-
ganisation complète des secours
en lien avec la centralisation des
appels d’urgence à Lausanne.

Le conseiller d’Etat, qui est dé-
sormais également président du
Conseil d’administration de
l’HNe, reconnaît à la société de
Malvilliers «un savoir-faire et une
position géographique centrale.»
C’est donc «une proposition que
l’Etat ne peut pas ignorer.» Même
si, note le conseiller d’Etat, les
ambulances Roland effectuent
surtout des transports non-ur-
gents. Et même si, a priori, le ra-
chat du capital social n’est pas
forcément l’unique solution en-
visageable.

Le dossier sera en tout cas am-
plement débattu lors des pro-
chaines séances avec l’HNe et
un rendez-vous est déjà agendé
avec le directeur de la société.
� LBY

Une des sept ambulances de Roland Sàrl. SP

SANTÉ La réorganisation des secours dans le canton de Neuchâtel doit compter avec un important acteur privé.

Les ambulances Roland s’offrent à l’Etat pour un demi-million
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L’année 2014 du Laténium sera
rythmée de visites-conférences.
Tous les premiers dimanches du
mois, le musée d’archéologie pro-
posera une visite sur un thème lié
aux cultes et aux croyances. Ces
courtes conférences, d’une tren-
taine de minutes, permettront
aux intéressés de découvrir l’ac-
tualité des recherches archéologi-
ques sur l’univers spirituel de nos
ancêtres.Cesvisitesporterontsur
la période qui va du temps des
derniers chasseurs, le paléolithi-
que, jusqu’au Moyen-Age.

Nos ancêtres ont laissé de
nombreux témoignages de leurs
croyances: images de divinités,
rites, ou pratiques culturelles et
funéraires. Toutefois, compren-
dre et interpréter les spirituali-
tés du passé se révèle délicat
pour les archéologues. Les dé-
couvertes et les développements
des méthodes scientifiques,
bousculent les théories établies,
qu’il faut revoir ou affiner sans
relâche. Les visites proposées
cette année sur ces thèmes se-
ront animées par des membres
de l’équipe du Laténium.

La première visite, intitulée
«L’art celte: une fenêtre sur les
croyances?», aura lieu demain, à
11h. Guillaume Reich, docto-
rantdesuniversitésdeNeuchâtel
et Strasbourg, et guide-anima-
teur au musée, conduira cette
rencontre. La visite est gratuite,
tout comme l’entrée au musée,
offerte chaque premier diman-
che du mois de 10h à midi.
�COMM-LEJ

<wm>10CFXKKw7DMBBF0RWN9T62J41hFRYVVOUmVXD2j6qEFVxwpbPvoxXcPbfXZ3sPAu6RTqsPqpZUHWytPHC9KdArYct18Z-PJQEB8zJBhTmJsEI53VXO7_EDoNG8FXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3Njc2MgMAZuac7w8AAAA=</wm>

Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 147.-/pers.

PUBLICITÉ

L’igloo en phase de finalisation. Le trou de l’entrée devrait encore être aménagé pour garder l’air chaud prisonnier dans la construction, mais apparemment, il fait déjà bon y vivre.

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
MATTHIEU HENGUELY (TEXTE)

«On a fait un rond par terre
qu’on a tassé. Puis on a mis des
blocs à l’intérieur. D’abord on a fait
un cercle droit avec les blocs. Et
après, on a commencé à les faire
pencher.»

Sacha, 10 ans et demi, a très
bien retenu la leçon de construc-
tion que lui et ses cinq copains –
Angy, Bruno, Gabin, Mario et
Romain, tous âgés de 7 à 11 ans –
ont reçue, sous la pluie et le gré-
sil, jeudi après midi sur les hau-
teurs des Bayards, à deux pas de
l’Hôtel du Grand-Frédéric.

L’expert ès igloo du jour se
nomme Jean-Maurice Gasser.
Le Brévinier, actuel conseiller
communal et président de la
Fête du froid, est venu enseigner
aux jeunes bâtisseurs ses techni-
ques, apprises notamment du-
rant sa carrière d’officier-ins-
tructeur à l’armée.

Par blocs
Dans ce cadre-là, le colonel re-

traité a participé à un stage de
survie de six semaines en Nor-
vège au tout début des années
1990. Chaque soir, il construi-
sait avec ses camarades de nou-
veaux igloos pour y passer les
froides nuits de janvier et février.

«La technique des blocs est beau-
coup plus rapide que de creuser
dans un tas de neige. Et on arrive à
faire quelque chose de vaste», ex-

plique Jean-Maurice Gasser. Si
ses six jeunes élèves du jour,
bien aidés par les deux adultes
accompagnants, ont réussi à
monter leur igloo en environ
une heure, le Brévinier compte
généralement plutôt deux heu-
res pour la construction d’un
abri pour 4 à 5 personnes.

La construction se déroule en
trois étapes: préparation du ter-
rain, montage des murs et fini-
tions. A savoir colmater les

murs, préparer une isolation au
sol (branchages puis couverture
sur une couche de neige tassée)
et aménager une entrée le plus
bas possible pour que la chaleur
reste piégée à l’intérieur de la
maisonnette de glace.

«Il peut passer l’hiver»
L’aménagement conçu jeudi

par les jeunes est plus som-
maire: «On a fait des coussins de
neige», dit Angy. De petite taille,

leur igloo a quand même réussi à
accueillir tout le monde à
l’heure de la photo. «Dans l’igloo,
il fait bon», constate Gabin, 10
ans, devenu fortiche pour trans-
porter les blocs de neige: «J’ai
construit les trois premiers ni-
veaux du mur et après, j’ai amené
les blocs», explique-t-il.

«C’est très bien allé», constate
Jean-Maurice Gasser. «Tout le
monde a bien travaillé. Je suis sur-
pris de ce qu’on est arrivé à faire vu

les conditions. Hier (réd: mercre-
di), je me suis dit qu’on allait es-
sayer de faire quelque chose...»

La construction trône désor-
mais au bas du champ de neige.
«S’il ne fait pas trop chaud et qu’il
n’y a pas de pluie, il peut passer
l’hiver», conclut Jean-Maurice
Gasser. Et peut-être accompa-
gné d’autres constructions: à la
question «Qui est prêt à cons-
truireunnouvel igloo?», sixpetites
mains se sont levées.�

LE CERNIL Une petite troupe de jeunes bâtisseurs a bénéficié de l’apport de Jean-Maurice Gasser.

Conseils d’expert pour un igloo réussi

La récompense après l’effort, prendre les quatre-heures dans l’igloo. Sacha, Gabin, Angy, Mario, Romain, Bruno
et leurs accompagnants ont bien suivi la technique enseignée par Jean-Maurice Gasser (bonnet bleu).

«UN TOUR DE CHAUFFE»
L’atelier construction d’igloo de jeudi
faisait partie du programme d’activités
proposé pour la période des fêtes par
le bureau touristique vallonnier Goût
et Région. Depuis le 27 décembre et
jusqu’à hier, plusieurs activités étaient
proposées chaque jour. Mais au final,
bien peu se sont déroulées. «Nous
avons fait partir un parcours de ra-
quettes de remplacement dimanche.
Il y a eu l’igloo, sans oublier la grande
soirée du 31 décembre», liste Grégoire
Monnier, responsable marketing.
Pas de constat d’échec pourtant.
«C’était un tour de chauffe, nous al-
lons remettre l’ouvrage sur le métier.» Le
programme devrait être cette fois prêt
beaucoup plus tôt dans l’année. «Des
informations seront faites à notre
clientèle germanophone. Le but est
d’arriver à une masse critique de 30 à
40 personnes logeant à l’hôtel de l’Ai-
gle, ce qui permettra de faire partir les
activités», conclut Grégoire Monnier.

Louis (1305-1373) est le commanditaire en 1372
du monument funéraire des comtes de
Neuchâtel situé dans la Collégiale,
improprement appelé «cénotaphe» (tombeau
vide). Le comte y est représenté en armes,
portant les couleurs héraldiques de sa famille.
A ses côtés se trouvent ses parents (dont il
récupère les statues d’un monument antérieur),
ses épouses successives et ses enfants, dont la
future comtesse Isabelle. Les comtes Conrad et

Jean de Fribourg, puis Rodolphe de Hochberg,
agrandiront le mausolée de leurs statues au 15e
siècle.
Attiré par la fortune promise aux seigneurs
combattants, le comte Louis participe à la guerre
de Cent Ans aux côtés du roi de France, puis
s’engage avec son fils Jean au service des
Visconti de Milan. Ces expéditions sont
marquées par de lourdes pertes financières;
capturé alors qu’il combattait les Grandes
Compagnies, des bandes de mercenaires, Louis
fut rançonné de 3000 florins d’or. L’époque du
comte Louis correspond néanmoins à un
renforcement de l’administration et à un essor
économique. Le défrichement des Montagnes
neuchâteloises va bon train et Louis accorde des
chartes de franchises garantissant les droits
municipaux à Boudry et au Landeron, et étend
son pouvoir sur la seigneurie de Gorgier et sur le
Val-de-Morteau. �

LOÏC CHOLLET
INSTITUT D’HISTOIRE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 37/52

La statue du comte Louis. DAVID MARCHON

MAUSOLÉE

Louis de Neuchâtel, un seigneur guerrier

Un partenariat avec

mercial restera ouvert durant
l’entier des travaux.

«Nous allons couper le magasin
en deux», image Laurent Voelin,
chef de vente en charge notam-
ment du canton de Neuchâtel.
Des 1000 mètres carrés du ma-
gasin actuel ne resteront mo-
mentanément que 363 m2 jus-
qu’à début mars. «On retrouvera
tous les services, avec des assorti-
ments un peu réduits.» Cette par-
tie du magasin passera alors à
son tour en chantier.

Ainsi, dès la mi-avril, «nous al-
lons nettement améliorer l’offre en
produits frais», dit Laurent Voe-
lin. «Nous allons tout changer,
nous offrirons des conditions
d’achat modernisées.» Le mon-
tant de l’investissement n’est pas
rendu public, mais «ça dépasse le
million de francs».

Outre le magasin Coop, le reste
du centre commercial, aux
mains de l’enseigne depuis le dé-

but de l’an passé, verra aussi le
passage d’ouvriers. «Nous allons
faire un face-lifting du mall», note
Nicolas Kirsch, responsable im-
mobilier du groupe pour la
Suisse romande. Des travaux de
peinture ou sur l’éclairage dans
les allées, mais aussi par exem-
ple au parking dont les accès et le
nombre de place de parc ne
changent pas.

Le centre s’agrandira quelque
peu via le comblement des dé-
crochages architecturaux ac-
tuels. En résulteront des «surfa-
ces de vente plus faciles» en vue de
trouver de nouveaux locataires.
«On cherche des types de commer-
ces complémentaires par rapport à
ce qu’il y a déjà dans le centre.»

Ces travaux n’ont pour l’heure
pas encore de calendrier précis:
«ça dépend un peu de la météo
puisque certains travaux se feront
en extérieur», conclut Nicolas
Kirsch.�MAH

COUVET Le magasin restera ouvert durant les travaux.

Coop en rénovation dès lundi
Le centre commercial Coop de

Couvet entame sa mue ce lundi.
Les travaux dureront trois gros
mois et devraient se terminer à
mi-avril, selon le planning ren-
du public hier par l’enseigne.
Malgré cette rénovation com-
plète des lieux, annoncée dans
ces colonnes au mois d’août de
l’année passée, le centre com-

Plus d’informations sur:
www.latenium.ch

INFO+

LATÉNIUM
Les croyances
de nos ancêtres

FONTAINEMELON
Ombres et lumières. La
Commission de culture de Val-
de-Ruz organise, dans le cadre
de Connaissance du monde, la
séance d’«Ombres et lumières»,
film sur l’Irlande de Luc Giard,
mercredi à 20h à la salle de
spectacles de Fontainemelon.

MÉMENTO

LA
QUESTION
DE MARDI

A l’heure d’internet, les
cartes de vœux imprimées
ont-elles encore un avenir?
Participation: 134 votes

OUI
68%

NON
32%
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Automobilistes neuchâtelois,
ne spéculez pas sur une éven-
tuelle reprise de la grève de la
police pour appuyer sur le
champignon!

La trêve observée dans le mou-
vement des fonctionnaires de la
force publique neuchâteloise
durant les Fêtes se prolongera au
moins jusqu’au 27 janvier, où
une rencontre est prévue avec le
conseiller d’Etat Alain Ribaux.

La trêve observée durant les
Fêtes par les fonctionnaires en
grève du zèle depuis le 1er no-
vembre dernier est prolongée
jusqu’au 27 janvier, confie Pa-
trick Siron, président du syndi-
cat des agents de la Police neu-
châteloise. A cette date, les
représentants des policiers
rencontreront le ministre de

tutelle, le conseiller d’Etat
Alain Ribaux.

«Nous ne voulons pas être les din-
dons de la farce» mais «il y a de no-
tre part une volonté d’apaisement»,
précise Patrick Siron. Il estime
que «le Conseil d’Etat semble dé-
sormais plus ouvert à nos proposi-

tions qu’à la fin de l’an dernier.»
Depuis le 1er novembre et jus-
qu’avant Noël, les policiers neu-
châtelois ont observé une grève
des amendes d’ordre et des pro-
cès-verbaux, ainsi que des rap-
ports servant à la facturation des
prestations aux communes.

Une des idées émises dès le dé-
but du conflit par le gouverne-
ment, à savoir la possibilité pour
les fonctionnaires de police de
thésauriser leurs heures supplé-
mentaires pour pouvoir prendre
leur retraite plus tôt, sera affinée.

Le syndicat aimerait que les dé-
passements systématiques de
l’horaire-cadre soient pris en
compte et que les heures supplé-
mentaires commandées soient
majorées, comme c’est le cas
pour d’autres professions.� LBY

CANTON DE NEUCHÂTEL Rencontre agendée le 27 janvier.

Grève policière en suspens

Le mouvement de grève reste
suspendu jusqu’à nouvel ordre.
ARCHIVES DAVID MARCHON

C’est déjà la rentrée politique:
deux partis neuchâtelois font
part de leurs mots d’ordre pour
les votations du 9 février.

Vert’libéraux et Parti bour-
geois-démocratique (PBD) se
prononcent de manière identi-
que, préconisant le oui au projet
de financement et d’aménage-
ment de l’infrastructure ferro-
viaire (FAIF) et rejetant l’initia-
tive de l’UDC sur l’immigration,
comme celle sur l’avortement.

La suppression du goulet de
Gléresse permettra d’«augmen-
ter sensiblement la capacité» de la
ligne du pied du Jura, indique le
PBD, par rapport à la votation
ferroviaire. Par ailleurs, «les
nombreux projets, par exemple de
l’axe Lausanne-Genève ou de la ré-
gion de Berne, auront également

une influence directe pour les
voyageuses et les voyageurs neu-
châtelois». Les Vert’libéraux,
eux, notent que l’acceptation du
projet FAIF permettra notam-
ment «à la partie francophone de
notre pays de rattraper son retard
en équipement».

Les deux initiatives
sont combattues
Le PBD rejette l’initiative po-

pulaire demandant la fin du
remboursement par les caisses-
maladie des interruptions de
grossesse, car son acceptation
«ne permettrait pas de réduire les
coûts de manière significative,
alors que les démarches visant à
analyser les cas particuliers coûte-
raient plus que l’économie ainsi vi-
sée». De plus, une «acceptation

aurait des conséquences humaines
négatives». Même inquiétude du
côté des Vert’libéraux, qui «re-
doutent la réapparition d’avorte-
ments réalisés dans des conditions
d’hygiène douteuses».

Quant à l’initiative de l’UDC
qui entend combattre «l’immi-
gration de masse», son accepta-
tion «remettrait en question», se-
lon le PBD, «bon nombre
d’accords entre la Suisse et l’Union
européenne dans le domaine de
l’immigration, de la libre circula-
tion et bien au-delà. Un des élé-
ments moteur de notre prospérité
actuelle serait ainsi supprimé».
Même analyse de leurs cousins
vert’libéraux, qui estiment que
cette initiative met, de surcroît,
«en péril le financement de nos re-
traites».� RÉD

VOTATIONS DU 9 FÉVRIER Un oui résolu et deux non fermes.

Deux partis déjà en campagne

DANIEL DROZ

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds porte bien ses
150 ans d’existence. Installé à la
rue des Musées depuis 1926, il a
vu passer bien des artistes du
cru ou d’ailleurs. La 71e Bien-
nale d’art contemporain, qui
ferme ses portes dimanche
9 février prochain, n’en est que
plus emblématique. Cette ma-
nifestation, qui ne portait pas
ce nom en 1864, est à l’origine
de la naissance de l’institution
(voir encadré ci-contre). Le pu-
blic peut d’ailleurs aller décou-
vrir aujourd’hui certaines œu-
vres présentées aux
Chaux-de-Fonniers il y a un siè-
cle et demi.

Les conservateurs se sont suc-
cédé au fil des années. Un d’en-
tre eux est resté dans bien des
mémoires. Paul Seylaz a dirigé
le musée de 1943 à 1982. Sous
sa houlette, il s’est ouvert à l’art
contemporain. A l’occasion du
centenaire du MBA, il en défi-
nissait la mission dans les co-
lonnes de «L’Impartial». «Le
musée, en l’état actuel de son évo-
lution, doit être ouvert sur le pré-
sent, voire un peu sur l’avenir. Le
passé, étant ce qu’il est, nous a été
légué par nos prédécesseurs; à
nous de maintenir le musée dans
ce qu’il a de plus vivant, c’est-à-
dire en représentant dans ses col-
lections, et sous l’angle de la qua-
lité évidemment, les artistes du
cru et également des créateurs
d’art de notoriété internationale
tels que nous essayons périodi-
quement d’en introduire dans nos
collections.» Un chemin que
s’évertuera à suivre Edmond
Charrière de 1984 à 2007. Des

objectifs que poursuit l’actuelle
conservatrice Lada Umstätter.

Importance des mécènes
Depuis sa naissance, l’institu-

tion n’aurait pas davantage pu
perpétuer sa mission sans l’ap-
port de mécènes. Si le Bureau
de contrôle des métaux pré-
cieux a permis la construction
du bâtiment actuel, les collec-
tions se sont enrichies grâce à
eux. Notamment le legs de la
collection René et Madeleine
Junod. Reçu en 1986, à la mort
de Madeleine Junod, cet en-
semble de 30 tableaux, destinés
à être exposés à perpétuité,
comprend notamment des œu-
vres de Van Gogh, Modigliani,
Renoir et Braque.

Les artistes justement: d’ici
ou d’ailleurs, ils ont été nom-
breux à être exposés. Des figures
emblématiques de l’art régio-
nal, comme Charles L’Eplatte-
nier, Georges Dessoulavy, Léon

Perrin, Madeleine Woog ou en-
core les frères Barraud, ont eu
l’honneur des cimaises du mu-
sée. Et on en omet.

Léopold Robert et Le Corbu-
sier, eux, ont notamment été à
l’honneur à l’occasion du cente-
naire en 1964. «Deux grands pô-
les d’attraction, deux extrêmes
qui se rejoignent», peut-on lire
dans «L’Impartial» de l’époque.
Entre eux, des œuvres repré-
sentant «cent ans de dévoue-
ment au service de l’art». Le
poète et écrivain Blaise Cen-
drars, autre illustre natif de La
Chaux-de-Fonds, fera l’objet de
l’exposition phare de cette an-
née. Elle sera inaugurée au
mois de novembre.

D’autres missions
Le rôle du musée ne s’arrête

pas à l’organisation d’exposi-
tions. Conservation, restaura-
tion, documentation, promo-
tion et enrichissement des

collections et des archives font
aussi partie de ses tâches. Il s’at-
tacheégalementàélargir l’intérêt
du public pour les beaux-arts et
de son accueil par le développe-
ment d’instruments pédagogi-
ques et didactiques.

Le musée est aussi un ambassa-
deur de la Métropole horlogère.

Pas moins de 20 à 30 œuvres
sont sollicitées chaque année
par des institutions du monde
entier. Par exemple, le «Nu» de
Vallotton est en place sous la ver-
rière du Grand Palais à Paris
pour la prestigieuse exposition
consacrée au peintre d’origine
vaudoise.�

Le hall d’entrée du Musée des beaux-arts. Le bâtiment, imaginé par Chapallaz et L’Eplattenier, a été inauguré en 1926. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le musée est
un ambassadeur.
20 à 30 œuvres
sont sollicitées
chaque année
dans le monde.

UN PEU D’HISTOIRE
Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, le MBA, puise son origine
dans la création, en 1864, de la Société des amis des arts (devenue Société
des amis du MBA). Les buts étaient alors, par l’acquisition d’œuvres d’art et
l’organisation d’expositions, de développer la culture artistique de la région
et de «rendre l’art utile à l’industrie».
Jusqu’à la construction du bâtiment actuel, inauguré en 1926, la collection,
encore modeste, est présentée de manière permanente dès 1877 dans une
salle du Collège industriel, puis à partir de 1910, dans les combles de la
poste. Le bâtiment actuel a été réalisé par l’architecte René Chapallaz et l’ar-
tiste Charles L’Eplattenier. Il a été rénové de 1990 à 1993 par l’architecte Geor-
ges-Jacques Haefeli.
Le musée est devenu une institution de la Ville en 1985. Depuis, il est géré
par une commission; la Société des amis du Musée des beaux-arts, pour sa
part, consacre ses ressources à l’acquisition d’œuvres et aux animations.

LA CHAUX-DE-FONDS L’institution a vu le jour grâce à la Société des amis des arts en 1864.
Elle a régulièrement fait la part belle aux artistes du cru, comme Le Corbusier ou L’Eplattenier.

Le Musée des beaux-arts a 150 ans
CANTON DE BERNE
Et si un candidat
décédait...

Les élections au Conseil exécutif
auront lieu dans moins de trois
mois. Mais que se passerait-il si,
comme l’an dernier dans le can-
tondeNeuchâtel,uncandidatdû-
ment enregistré – en l’occurrence
le PDC Raymond Traube – devait
décéder avant l’élection?

Dansl’interpellationqu’elleavait
déposée en juin dernier, Anne-
Caroline Graber (UDC, La Neu-
veville) constatait qu’en terre neu-
châteloise, le Conseil d’Etat avait
décidé de reporter l’élection de 15
jours, conformément aux disposi-
tionsprévuesdansla loineuchâte-
loise sur les droits politiques.

La procédure en cas de décès
d’un candidat varie d’ailleurs d’un
cantonà l’autre.Dans lecantonde
Berne, Anne-Caroline Graber ob-
servait qu’a priori, rien n’était pré-
vu dans la loi sur les droits politi-
ques. A ses yeux, le canton serait
bien inspiré de combler une telle
lacune.

Pas d’incertitude
Le gouvernement bernois es-

time que la situation est claire
dans le canton. La loi sur les droits
politiques prévoit en effet que
«toute personne dont la candidature
a été valablement présentée est éligi-
bleauGrandConseil,auConseilexé-
cutif et au Conseil des Etats. (…)
C’est donc le principe selon lequel
toutepersonnedont lacandidaturea
été valablement déposée est éligible
qui s’applique.» Le gouvernement
précise en outre qu’en vertu du
droit en vigueur, le décès d’un can-
didat n’entraîne pas le report de
l’élection et que «le fait qu’un bulle-
tin porte le nom d’un candidat décé-
dé ne constitue pas un motif de nulli-
té». Et si la personne décédée
devait être élue, le siège serait con-
sidéré comme vacant, et on procé-
derait alors à une élection complé-
mentaire.Pour leConseilexécutif,
lesystèmebernoisapouravantage
d’éviter le report de l’élection en
cas de décès d’un candidat avant le
jour du scrutin. «L’inconvénient,
c’est qu’il peut paraître irrévéren-
cieux de déclarer éligible une per-
sonne décédée.» Mais en l’occur-
rence, étant donné qu’il n’existe
aucune solution vraiment avanta-
geuse, et qu’un tel «cas de figure est
extrêmementrare, leConseilexécutif
ne jugepasnécessairedemodifier les
bases légales».� POU-RÉD
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8 BONS PLANS

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstration publilque.
Di 05.01, 14h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Hairspray»
Arc en Scènes - Théâtre. Comédie musicale
par la Cie Evaprod.
Sa 04.01, 16h, 20h15. Di 05.01, 14h, 18h.

Visite guidée publique
Maison blanche de Le Corbusier.
Sa 04.01, 11h.

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.

Musée des beaux-arts
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.
A contrario. Exposition de Christian
Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
Ma-di, 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«Stationnement alterné»
Casino-Théâtre. Par Les Amis du Boulevard
Romand.
Sa 04.01, 20h. Di 05.01, 17h.

EXPOSITION
Alain Prêtre
La Golée. «Elégance sauvage». Exposition
de photographies.
Tous les jours 19h-22h. Jusqu’au 02.02.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée sur
demande. Jusqu’au 01.07.

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle. Revue 2013 de la
décharge, mêlant humour, satire, chant et
danse.
Sa 04.01, 20h. Di 05.01, 17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Tout le plaisir est pour nous»
Théâtre.
Sa 04.01, 20h. Di 05.01, 17h.

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
«En duo autour de l'expo»
Musée Laténium. Passez un moment
privilégié avec votre enfant autour de
l'Egypte antique.
Sa 04.01, 14h-15h30.

«Ciel mon dimanche»
Musée Laténium. A la découverte de
l’univers spirituel de nos ancêtres.
«Guillaume Reich, l’art celte: une fenêtre sur
les croyances».
Di 05.01, 11h.

SAULES

CONCERT
Romain Didier
Moulin de Bayerel. Chanson française.
Sa 04.01, 20h.

AGENDA

Montezillon 032 732 22 11

« On aura bien mérité notre 
chocolat chaud ! »

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Sympathique

Convivial et coloré

PUBLICITÉ

Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 760

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

Le loup de Wall Street
2e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
Le lauréat aux Oscars Martin Scorsese
présente un thriller très actuel dont l’intrigue
se situe dans le monde de la finance, où
avoir plus n’est jamais assez, avec un casting
de rêve devant et derrière la caméra. Basé
sur l’histoire vraie de Jordan Belfort.

VF SA au MA 14h. SA et DI, MA 20h15.
VO angl s-t fr/all LU 20h15

Casse-tête chinois 5e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 17h45

Il était une forêt 8e semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.

VF DI 11h

Paranormal Activity:
the Marked Ones 1re semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
PREMIÈRE SUISSE! Le spin-off de la série à
succès... «Paranormal Activity» du producteur
Oren Peli est désormais centré sur des
personnages venant de la scène latino, ce que
l’on avait déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF SA 23h45

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

Du sang et des larmes
1re semaine - 16/16

Acteurs: Mark Wahlberg, Eric Bana, Ben
Foster. Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Le 28 juin 2005, un
commando de quatre Navy Seals prend part à
l’opération «Red Wing», qui a pour but de
localiser et éliminer le leader taliban Ahmad
Shah. Mais rapidement repérés et encerclés, les
quatre soldats vont se retrouver pris au piège.

VF SA au LU 20h15. SA 23h.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

Sur la terre des dinosaures - 3D
3e semaine - 6/8

Réalisateur: Neil Nightingale.
EN DIGITAL 3D!

VF VE au DI 13h30

Frozen - La reine des neiges - 3D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D!

VF SA au MA 15h30, 17h45

All is Lost 4e semaine - 10/12
Acteurs: Robert Redford. Réalisateur: J.C. Chandor.
DERNIÈRE SÉANCE VO angl. s-t fr/all. DI 11h

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

Paranormal Activity:
the Marked Ones 1re semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
PREMIÈRE SUISSE! Le spin-off de la série à
succès... «Paranormal Activity» du producteur
Oren Peli est désormais centré sur des
personnages venant de la scène latino, ce que
l’on avait déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF SA au MA 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h15. SA au MA 15h45

Tel père, tel fils 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Choc et bouleversement dans la vie
parfaitement organisée du couple que
forment Ryota et Midori: leur fils de 6 ans,
Keita, n’est pas... le leur.

VO/all/fr SA au MA 18h

100% cachemire 4e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.
Aleksandra et Cyrille forment un couple de
Parisiens très chanceux, très en vue, et très
tendance. Dans ce foyer 100% cachemire et
sans enfant, va faire irruption Alekseï, un petit
garçon russe de sept ans.
DERNIER JOUR VF DI 10h45

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 4e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson
EN DIGITAL 2D!

VF SA 22h30

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 5e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug...

VF SA au MA 16h30. SA et DI, MA 20h.
VO angl. s-t fr/all LU 20h

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 4e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h

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

Nymphomaniac - Part 1
1re semaine - 16/16

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård. Réalisateur: Lars von Trier.
PREMIÈRE SUISSE! La folle et poétique histoire
du parcours érotique d’une femme, de sa
naissance jusqu’à l’âge de 50 ans, racontée
par le personnage principal, Joe, qui s’est
auto-diagnostiquée nymphomane. Par une
froide soirée d’hiver, le vieux et charmant
célibataire Seligman découvre Joe dans une
ruelle, rouée de coups...

VO angl. s-t fr/all. SA au MA 20h45

100% cachemire 4e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h

Le tableau noir 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes...

VF SA au MA 16h

The Lunchbox 2e semaine - 10/14
Acteurs: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui. Réalisateur: Ritesh Batra.
Une erreur dans le service pourtant très
efficace de livraison de lunchboxes (les
«Dabbawallahs» de Bombay) met en relation
une jeune femme au foyer et un homme
plus âgé, au crépuscule de sa vie. Ils
s’inventent un monde à deux grâce aux
notes qu’ils s’échangent par le biais du
coffret repas.

VO s-t fr/all SA au MA 18h30

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

La vie rêvée de Walter Mitty
1re semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.

PREMIÈRE SUISSE ! Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans son
quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des
rêves à la fois drôles et extravagants. Mais
confronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trouver le courage
de passer à l’action dans le monde réel.

VF SA au MA 15h45,18h15, 20h45

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

Réalisateur: Ben Stassen.

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

VF SA et DI 13h45

Don Jon 2e semaine - 16/16

Acteurs: Joseph Gordon-Levitt,
Scarlett Johansson, Tony Danza.
Réalisateur: Joseph Gordon-Levitt.

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...

VF SA 23h

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

Jamais le premier soir
1re semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.

PREMIÈRE SUISSE! Julie est une jeune femme
pleine de vie mais continuellement
malheureuse en amour. Se faire larguer par
coursier à son travail semble donc lui porter
le coup de grâce mais, après une profonde
déprime, elle découvre l’«épanouissement
personnel». Le livre «Le bonheur, ça
s’apprend» devient sa bible et elle en
applique les conseils à la lettre au travail et
en amour. Cette nouvelle lubie laisse
sceptiques ses deux meilleures amies dont la
vie amoureuse n’est pas non plus au beau
fixe...

VF SA au MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 3e semaine - 6/8

Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien
rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!

VF SA et DI 14h. SA au MA 18h15

The Hunger Games - Catching Fire
6e semaine - 12/14

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

Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger
Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au
puissant Capitole. Leur exemple encourage le
peuple opprimé des districts à se rebeller
contre le régime.

VF SA 22h30

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
2 automnes, 3 hivers
Sa 18h15. Di 20h45. 16 ans.
De S. Betbeder
Zodiac
Sa 20h15. VO. 14 ans. De D. Fincher
La mariée était en noir
Di 16h. 16 ans. De F. Truffaut
Le petit Gruffalo
Sa 16h. Pour tous.
De J. Weiland et U. Heidschöttern
Suzanne
Lu-ma 20h45. 16 ans.
De K. Quillévéré
Monsieur Verdoux
Di 18h15. VO. 12 ans. De C. Chaplin

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 8 ans.
De B. Stiller

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Sa-ma 14h30, 20h15. 12 ans. De P. Jackson
Tel père, tel fils
Sa-ma 17h45. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Sa-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Frozen - La reine des neiges - 3D
Sa-di 14h15. 6 ans. De C. Buck
Belle et Sébatien
Sa-ma 15h45, 17h45. 6 ans. De N. Vanier
Le manoir magique - 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De B. Stassen
Et au milieu coule Le Doubs
Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Paranormal activity: the marked ones
Sa-ma 20h30. Sa 22h30. 16 ans.
De C.B. Landon
La vie rêvée de Walter Mitty
Di 11h. 8 ans. De B. Stiller
Jamais le premier soir
Sa-ma 18h30-20h30. 10 ans. De M. Drigeard
Frozen - La reine des neiges - 2D
Sa-ma 16h. 6 ans. De C. Buck

Le tableau noir
Di 10h30. 6 ans. De Y. Yersin
The hunger games - Catching fire
Sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La reine des neiges
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De C. Buck
Gravity
Sa 20h30. 12 ans. De A. Cuaron
100% Cachemire
Di 17h30. 14 ans. De V. Lemercier
Belle et Sébastien
Sa 15h. 4 ans. De N. Vanier
Le loup de Wall Street
Di 20h30. De M. Socrsese

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The Hobbit: la désolation du Smaug - 3D
Sa-di 20h30. 14 ans.
Belle et Sébastien
Sa-di 14h30. Pour tous. De N. Vanier
Mandela: long walk to freedom
Di 17h30. VO. 12 ans



PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Dans votre œuvre, vous n’êtes
pas forcément optimiste
quant à l’espèce humaine.
Vous abordez notamment le
thème de la cruauté. Pensez-
vous que la nature humaine
est «mauvaise» de nature?

Les spéculations quant à la
«nature» humaine me sont
étrangères. En revanche, il
m’importe, dans mon travail,
de rester au plus près de
l’homme – de ses préoccupa-
tions, de ses souffrances, de sa
folie. C’est alors que je cons-
tate une tendance à la destruc-
tion. Destruction des autres
d’abord, de soi-même ensuite.
Dans un interview, Céline dé-
clare que les hommes qu’il pré-
fère sont les constructeurs,
tandis que ceux qu’il déteste
sont les destructeurs. Je par-
tage cet avis sans réserve, si-
non que les constructeurs sont
une espèce plus rare.

Vous faites aussi une critique
des réseaux sociaux. Pensez-
vous qu’ils puissent tout de
même faire ressortir le positif
des gens et qu’ils contribuent à
faire se nouer des liens?

A nouer des liens, deux fois
oui! Et quel merveilleux outil
promotionnel! Mais ne comp-
tez pas sur les réseaux sociaux
pour faire ressortir le côté posi-
tif des gens, bien au contraire!
On s’en permet davantage der-
rière un écran. On se donne de
la folie à bon marché. On est
plus à l’aise que sous l’œil de
quelqu’un, on devient intime,
on confesse. C’est souvent à
mourir de rire! Et parfois à
pleurer. D’ailleurs, on m’a ac-
cusé de n’avoir pas suffisam-
ment nuancé mon propos
dans mon dernier livre, d’avoir
dressé sinon un réquisitoire,
du moins une caricature. Cela
donne une bonne idée de la

passion que font naître ces ré-
seaux. Même certains criti-
ques pourtant chevronnés
n’ont pas été foutus de voir
qu’il ne pouvait s’agir que
d’une caricature, puisqu’éma-
nant soit directement d’un

personnage cynique, soit d’un
narrateur adoptant le point de
vue de celui-ci.

On dit toujours que la jeu-
nesse est bête et méchante.
Quel regard portez-vous sur la

jeunesse d’aujourd’hui, vous
qui en faites partie?

Il y a quelque chose d’étrange
avec la jeunesse: on la décrie
volontiers, mais on la recher-
che continuellement. Cela dit,
je ne crois pas que la jeunesse

d’aujourd’hui soit plus conne
que celle d’hier. Il n’y a pas de
raison. Quand je vois certains
amis de mes parents, je me dis
qu’ils ont été (et sont restés)
au moins aussi stupides que les
jeunes de ma génération.

Un des rôles d’un écrivain est-
il de donner un peu d’espoir
ou de constater le monde tel
qu’il est, sans concession?

Il faut bien vivre: je com-
prends qu’un auteur puisse
avoir besoin, une fois ou l’au-
tre, de vendre de l’ecstasy au
lieu d’écrire. Pour autant, il ne
doit jamais confondre les deux
activités. Il y a suffisamment
de marchands d’espoir sans
que nous nous y mettions aus-
si. Je ne me considère pas
comme «investi d’une mis-
sion», mais la moindre des dé-
cences me commande la sin-
cérité. Cela ne veut pas dire
que l’auteur ne doive pratiquer
rien d’autre qu’un réalisme si-
nistre, pas du tout. Seulement,
l’air candide et le ton mielleux
de certains de mes confrères
me donnent envie de distri-
buer des paires de claques.
Bon Dieu, ouvrez un peu les
yeux!

Vous qui voyagez, voyez-vous
des pays où il y a plus – ou
moins – de raisons d’espérer
que la Suisse?

Economiquement, la Suisse
se trouve sur la bonne pente, il
n’y a pas de doute là-dessus.
L’Europe se foire, nous fleu-
rissons! Merveilleux! Cela
nous bombe. «Nous, on tra-
vaille, pas eux», entend-on ré-
gulièrement. D’ailleurs, il y a
quelques semaines, France 2
faisait un tour d’horizon, et
louait généreusement, chif-
fres en main, le «génie helvéti-
que».

Cela faisant, la chaîne fran-
çaise oubliait de préciser que
la Suisse affiche aussi l’un des
taux de suicide les plus élevés
du monde… Tout n’est pas ré-
ductible à une voiture alle-
mande qui brille, vous voyez
ce que je veux dire?

Pour vous, quelle(s) raison(s)
y a-t-il d’espérer (s’il y en a)?

Je ne suis pas très optimiste, je
l’admets volontiers. Je ne sais
pas s’il y a encore beaucoup de
raisons d’espérer. Ce dont je
suis certain, c’est qu’il reste
des livres à écrire, et cela me
console. Au fond, il s’agit de se
caler dans une activité comme
dans un fauteuil, et ne pas trop
regarder par la fenêtre du sa-
lon.

Auriez-vous préféré vivre à
une autre époque?

Non, je suis trop curieux de
voir ce qui va se passer.�

«Je ne me considère pas comme «investi d’une mission», mais la moindre des décences me commande la
sincérité. Cela ne veut pas dire que l’auteur ne doive pratiquer rien d’autre qu’un réalisme sinistre.» SP

«Egoïstement, je commence à me demander à quoi je res-
semblerai, moi… J’aurais quarante-quatre ans. Théorique-
ment, selon le barème romand, j’appartiendrai toujours à
la catégorie des «jeunes auteurs». L’éthique rock’n’roll vou-
drait que je me souhaite mort d’ici là, mais j’espère simple-
ment que je n’aurais pas trop fait de compromis avec moi-
même, avec le monde. Quant à ce dernier, il ira sans doute
très vite, s’il suit la pente qui se dessine depuis un siècle au
moins. Il n’est pas certain que les hommes puissent le sui-

vre, qu’ils puissent se suivre. Mais ils s’y feront. Ils auront
seulement l’impression d’être constamment dépassés, de
ne pas tout comprendre. C’est déjà le cas. Ça l’a toujours été.
Cela sera juste plus fréquent, et ce que nos grands-parents
vivaient comme un vertige bisannuel, nous devrons en
faire notre quotidien. Tout le monde ne pourra pas le sup-
porter, bien sûr. Les névrosés tiendront le haut du pavé.
Certains s’y fracasseront. Peut-être que l’on s’amusera
bien, aussi…»�

«Ne prenez pas de résolution, vous
ne les tiendriez pas! Si vous fumiez,

continuez. Si vous trompiez votre
femme ou votre mari, continuez.

Consacrez seulement votre premier
janvier à dessoûler, ne visez pas
plus haut. Quant à changer de

«mode de vie», comme on dit, po-
sez-vous la question tous les autres
jours de l’année, mais laissez-vous
tranquille le 31. Épargnez-vous tous
les bilans et les échéanciers: vous

vous feriez du mal.»

SELON QUENTIN MOURON, COMMENT SERA LE MONDE EN 2034?

1989 Naissance à Lausanne de l’écrivain canado-suisse. Fils du peintre
Didier Mouron.

2000 Après une enfance nomade passée entre autres au Québec avec
ses parents, il retourne en Suisse et suit des études au Gymnase, puis
à l’université de Lausanne, entrecoupées par plusieurs séjours aux
Etats-Unis (dans le désert Californien en particulier).

2011 Publication de son premier roman «Au point d’effusion des
égouts», un road-story inspiré par son voyage aux Etats-Unis, où
l’auteur décrit dans un style «franc, drôle et mélancolique», les
pérégrinations d’un jeune homme de vingt ans à Los Angeles.

2012 Dans la foulée de ce premier ouvrage, bien accueilli par la
critique, Quentin Mouron publie un deuxième roman, «Notre-Dame-
de-la-Merci», une tragédie «qui s’ouvre sur l’apparition dans le froid et
la nuit d’une tempête québécoise qu’on va sentir physiquement tout
au long du récit, d’un corps de vieil homme pendu…»

2013 «La combustion humaine», son troisième roman, est fort
remarqué. L’écrivain y brosse une description sans complaisance du
monde du livre et de la presse, à travers les yeux d’un éditeur cynique
et désabusé.

BIO EXPRESS

LITTÉRATURE L’écrivain lausannois Quentin Mouron constate que l’homme tend vers la destruction.

«Je ne suis pas très optimiste»
 1/6 1

RAISONS D’ESPÉRER 

5/6

Pour 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 rai-
sons d’espérer encore. Ou non.
Aujourd’hui, Quentin Mouron,
écrivain lausannois qui a le
vent en poupe, livre son point
de vue.

MULTIMÉDIA
La phablette débarque
Pour contrer la suprématie
des smartphones et des tablettes,
la phablette arrive et tire son épingle
du jeu. PAGE 12
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21.40 Trio Magic & Banco
21.55 La danse de l’Albatros 8
Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réal. : Nathan Miller. Inédit. 
1h30. Avec Pierre Arditi, Caroline 
Silhol, Stéphanie Crayencour.
Thierry est ornithologue, il est 
spécialiste des espèces en voie 
de disparition.
23.10 Sport dernière
23.55 Fringe
1.20 Cash 8

22.45 Samedi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit. Invités : 
Franck Gastambide, Alexandra 
Rosenfeld, Arnaud Tsamère, 
Claudia Tagbo, Florent Peyre, 
Malik Bentalha.
0.35 Grey’s Anatomy 8
Série. 4 épisodes.
3.30 Reportages 8
4.25 Musiques

23.00 Robin des Bois,  
le spectacle  
vu des coulisses 8

Divertissement. 2h05. Inédit.
L’émission propose de pénétrer 
dans les coulisses du Palais des 
Congrès où se joue le spectacle 
«Robin des Bois».
1.10 C’est quoi ce cirque ? 8
Divertissement. Retour sur le 
gala de l’Union des artistes.
2.05 Thé ou café 8

22.40 Soir/3 8
23.05 La nuit du réveillon 8
Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réalisation : Serge Meynard. 
Inédit. 1h35. Avec Jean-Pierre 
Lorit, Armelle Deutsch.
Le soir de Noël, un preneur 
d’otages va obliger plusieurs amis 
à dévoiler leurs mensonges.
0.35 La Bayadère
Ballet.
2.40 Thalassa 8

22.30 Blue Bloods
Série. Policière. EU. Avec Donnie 
Wahlberg, Bridget Moynahan.
3 épisodes.
Franck découvre qu’un ancien 
policier fait partie des hommes 
qui ont essayé de dévaliser  
une banque.
1.05 Supernatural
Série. Osiris.
1.55 Poker
2.45 Les nuits de M6

23.25 Bettie Page se dévoile
Doc. Société. GB. 2012. Réalisa-
tion : Mark Mori. 0h50. Inédit.
Peu avant sa mort, la plus 
emblématique des pin-up s’est 
confiée au réalisateur Mark Mori.
0.15 Tracks
1.10 Au cœur de la nuit
2.05 Carambolages HH

Film. Comédie. Fra. 1963. NB. 
Réalisation : Marcel Bluwal. 
1h25. Avec Jean-Claude Brialy.

22.40 Transformers 3 : la face 
cachée de la Lune

Film. Science-fiction. EU. 2011. 
VM. Réalisation : Michael Bay. 
Inédit. 2h33. Avec Shia LaBeouf, 
Rosie Huntington-Whiteley.
Tout commence ce jour de 
juillet 1969 où Neil Armstrong fit 
ses premiers pas sur la Lune.
1.15 La proie HH 8
Film. Thriller.
2.55 Le journal 8

8.45 Il était une fois...  
notre Terre

9.10 Copiés-collés
9.40 Thaïlande : des fusées 

pour les dieux
10.25 Life,  

l’aventure de la vie 8
11.50 Voyage sur les canaux 

du monde
13.30 Ces femmes  

qui ont fait l’histoire
Série documentaire. Louise  
de Prusse (1776-1810) -  
Sophie Scholl (1921-1943).
15.30 Méditerranée sauvage
17.40 Enquête d’ailleurs 8
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Viêtnam,  

du cobra au menu

6.00 Nos années pension 8
Série. 2 épisodes.
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Magazine. Invité : Julien Doré.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.30 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Talleyrand, le diable 
boiteux.
15.15 Les petits meurtres 

d’Agatha Christie 8
Série. Le chat et les souris.
16.55 Le village préféré  

des Français 8
18.50 Mot de passe 8
Jeu. Invités : Myriam Seurat, 
Alain Bouzigues.
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
11.20 C’est pas sorcier 8
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités : Viktor 
Vincent, Sébastien Giray, Les 
Bodin’s, Diane Ducret, Pascal 
Danel, Jérôme Anthony, Lenou 
Mouskouri, Laurent Ruquier.
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Monaco : les coulisses 

du Rocher 8
17.20 Les carnets de Julie 8
18.15 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.50 M6 boutique
10.15 Cinésix
10.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Réaliser un menu 
festif pour plus de 10 convives 
à moins de 4 euros par per-
sonne - Révolutionner les plats 
espagnols auprès d’un jury 
d’experts : des Ibériques pure 
souche !
12.45 Le 12.45
13.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Corte - Toulon -  
Stiring Wendel - Rethel.
18.40 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Présentation : Jérôme 
Anthony. Sandrine et Christian.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.55 Ski nordique
Tour de ski. 10km classique 
messieurs. En direct.
12.20 Au cœur du sport
12.55 Ski alpin 8
Coupe du monde. Slalom 
dames, 2e manche. En direct.
OU Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.30 RTSinfo
13.55 Saut à ski 8
Coupe du monde. Tournée des 
4 tremplins. En direct.
15.45 Skateboard Stories
16.40 Glee
Série. 2 épisodes.
18.10 Les rebelles  

de la forêt 3
Film TV. EU. 2009. VM. Réalisa-
tion : Cody Cameron. 1h16.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.10 Téléshopping - Samedi
Magazine.
9.50 Téléshopping  

va plus loin
Magazine.
10.10 Au nom de la vérité 8
11.05 Tous ensemble 8
Magazine. Tous ensemble à 
Emptinne, en Belgique.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Jeux de vilains - Un don 
partagé - Maudit anniversaire.
18.00 50 mn inside 8
20.00 Journal 8
20.40 PeP’s 8

7.00 Euronews
7.20 Les aventures  

de Robin des Bois HHH

Film. Aventures.
9.05 Les Alpes vues du ciel
Série doc. Du Dauphiné  
aux Hautes-Alpes.
10.00 Plus belle la vie
12.10 Rétrospective actualité
12.45 Le journal
13.00 Columbo
14.10 Manchots, un pour tous, 

tous pour un !
15.15 Alerte Cobra 8
Série. 2 épisodes.
16.50 Monk 8
Série. Monk et le critique.
17.35 Rex 8
Série. 2 épisodes.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.05 Cash 8

20.25 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012. Saison 
1. 3 épisodes. Inédits. Avec 
Kerry Washington, Henry Ian 
Cusick, Columbus Short. Har-
rison Wright offre un job à la 
jeune avocate Quinn Perkins.

20.10 GALA

Gala. 1h30. Inédit. Adopte un 
Français.com. Invités : Yann 
Lambiel, Laurent Deshusses, 
Cuche, Barbezat, Marie-
Thérèse Porchet, les frères 
Bugnon, Marc Donnet-Monay.

20.50 SPECTACLE

Spectacle. 1h55. Inédit.  
L’humoriste a choisi l’enceinte 
de Bercy pour rendre hom-
mage à une artiste qu’elle 
adore : elle-même ! Un show 
drôle, tendre et grinçant.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h15. Inédit. 
Spéciale Crooners. Invités 
notamment : Dany Brillant, 
Roch Voisine, Damien Sargue, 
Emmanuel Moire, Corneille, 
Élodie Frégé, Hélène Segara.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2013. 
Réal. : Nina Companéez. Iné-
dit. 1h50. Avec Louise Monot. 
À la suite d’un accident, une 
jeune femme de la noblesse 
rompt avec son fiancé.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Donnie Wahlberg. Un 
des supporters du maire, le 
mari d’une amie d’Erin, est 
retrouvé mort dans sa voiture.

20.50 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 2h35.  
3 épisodes. Inédits. Pourquoi 
certaines théories du complot 
persistent ? En 1976, un écri-
vain prétend que l’alunissage 
d’Apollo est un canular.

17.45 Passaggio a Nord-
Ovest 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Affari tuoi 21.10 Così 
lontani così vicini 23.10 TG1 60 
Secondi 23.15 Chi ha incastrato 
Roger Rabbit ? Film. Comédie. 
EU. 1988. 1h35 0.50 TG 1

17.10 Les grandes migrations 
8 18.00 Géants de l’âge de 
glace 8 19.00 C à vous - le 
meilleur 8 20.05 Histoire 
classée 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.05 Une vie ailleurs 
8 23.00 Au royaume de la forêt 
8 0.30 L’air du temps 8 

17.00 La quête des vents 
18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 Les carnets 
de Julie 20.00 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Secrets d’Histoire 22.20 
Le journal de la RTS 22.50 
Havana Danza ! 0.45 Acoustic 

19.50 Wetter vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Anna 
Karenina HH Film TV. Drame 
23.10 Tagesthemen 23.35 
Operation Walküre - Das 
Stauffenberg Attentat HH Film. 
Guerre 1.30 Rio Grande HHH 
Film. Western

17.50 Winter-Challenge 18.25 
Castle. Série 19.15 Psych. 
Série 20.00 X-Men: Erste 
Entscheidung HH Film. Science-
fiction 22.10 Der große Crash 
- Margin Call HH Film. Thriller 
23.55 Moby Dick HH Film TV. 
Aventures

15.15 Rencontres du troisième 
type HHH Film. Science-fiction 
17.35 Cœur de dragon H Film. 
Comédie dramatique 19.20 112 
Unité d’urgence 20.45 L’homme 
sans ombre HH Film. Fantastique 
22.50 Hypnose HH Film. 
Suspense 0.30 Arts martiaux

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Scandal Montreux  
Comedy Festival Foresti Party Bercy Tenue  

de soirée exigée Le général du roi Blue Bloods Sociétés secrètes

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.30 La Baronne du Jazz 
19.00 Duke Ellington et son 
orchestre 19.35 Dizzy Gillespie 
au Studio 104 20.10 Intermezzo 
20.30 Carmen 23.15 
Intermezzo 23.30 Spectrum 
Road 0.30 Bitches Brew Beyond 
au festival Jazz à Vienne

20.00 Telegiornale 20.40 
L’uomo di casa 21.05 Un week 
end da bamboccioni Film. 
Comédie 22.45 Due Uomini e 
Mezzo 23.05 Telegiornale notte 
23.25 Amusement - Giochi 
pericolosi Film. Horreur 0.45 
Repliche continuate

16.30 Football. Coupe de 
France. Yzeure/Lorient. 32e de 
finale 19.15 Football. Coupe de 
France. Rennes/Valenciennes. 
32e journée de finale. En direct 
22.45 Soir de Coupe 0.00 
Rallye. Championnat d’Europe 
des rallyes. 1re journée. 

18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 heute 
19.25 Herzensbrecher - Vater 
von vier Söhnen 20.15 Stubbe 
- Von Fall zu Fall 21.45 Ein 
starkes Team 23.10 heute-
journal 23.30 James Bond 007: 
Feuerball HH Film. Policier

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.35 Amar 
en tiempos revueltos 17.40 Cine 
de barrio 19.30 Lo que hay que 
ver 20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 Uno 
de los nuestros 23.45 Informe 
semanal 0.40 Ciné 

7.00 Téléachat 8 9.05 Preuve 
à l’appui 8 12.45 New York, 
police judiciaire 8 15.00 Life 8 
18.00 Une femme d’honneur 
8 19.45 Les mystères de 
l’amour 20.45 New York, 
section criminelle 8 0.55 90’ 
enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.20 17 ans et maman 
11.55 Catfish 13.30 Parental 
Control 15.05 How I Met Your 
Mother 17.10 Ridiculous 18.15 
Awkward 19.10 Catfish 20.45 
Mon incroyable anniversaire 
22.00 Teen Wolf 0.20 
Ridiculous 1.10 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.00  
Wort zum Sonntag 20.10 
Total Birgit 20.45 Schweizer 
Comedy-Legenden 21.50 
Tagesschau 22.05 sportaktuell 
22.55 GSI - Spezialeinheit 
Göteborg 0.40 Yorkshire Killer 
1974 HH Film. Thriller

15.20 Le mystère des jumeaux 
17.00 Il était une fois le train 
18.50 Douce France 19.20 
Douce France 19.50 Chamans, 
les maîtres du désordre 20.45 
Léonard de Vinci 21.35 Léonard 
de Vinci 22.25 Il était une fois le 
train 0.00 Faites entrer l’accusé 

13.55 Ski nordique. Coppa 
del mondo. Salto con gli sci 
16.00 Mr. Bean 16.30 La mia 
via Film. Comédie 18.35 Mary 
Poppins 8 Film. Musical 21.00 
Superalbum 8 22.40 Insieme 
22.50 Sportsera 8 23.30 
Damages 1.55 Il quotidiano 8 

10.00 Zig Zag 11.00 Sabores 
de natal 12.00 Viva música 
13.00 Moda Portugal 13.30 
Australia contacto 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
21.00 Telejornal 22.15 Jaime 
Film. Comédie 23.45 Herman 
0.00 Poplusa 1.00 24 horas

17.00 Handball. Golden League. 
France/Qatar 18.45 Samedi sport 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Tu seras mon 
fils HH Film. Drame 22.35 Jour 
de rugby 23.15 À poil... mais stylé 
0.05 Le journal du hard 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Entre nous soit dit 17.03
La librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Une
Quinzaine des Traditions. Autour
d’une meule de charbon, le
village de Vully-les-Lacs propose
toute une gamme de
découvertes, de vieux métiers:
apiculture, canage de chaises,
mycologie, forge, maréchal-
ferrant, chasse, pêche etc. Des
concerts sont également au
menu.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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NICK NOLTE
De retour avec une série
En 1977, Nick Nolte (photo TM & Paramo) s’était
fait connaître dans «Le riche et le pauvre», une
minisérie diffusée sur TF1. Le héros de
«Warrior» reviendra en 2014 sur le
petit écran dans «Gracepoint»,
adaptation américaine de la
série britannique «Broad-
church». Il y campera
Jack Reinhold, propriétaire
d’une cabane de location
de kayaks sur la plage d’une
petite ville des Etats-Unis,
responsable du pro-
gramme local de préser-

vation de la vie sauvage, suspecté d’avoir
sauvagement assassiné un petit garçon.

«THE VOICE»
Dès le 11 janvier
Le top départ de la troi-
sième édition de «The
Voice» est fixé au samedi
11 janvier sur TF1. Les fans
de la saison passée décou-
vriront Mika dans le jury,
bien décidé à succéder à
Garou, coach gagnant en
2012, avec Yoann Fréget.
«J’aime les talents qui veu-
lent travailler énôôôrmé-

ment. S’ils ne viennent pas chez moi, c’est qu’ils sont fai-
néants», préviens le chanteur remplaçant Louis Berti-
gnac. La saison 2014 verra le fort développement des
interactions avec le public sur MYTF1 Connect.

SÉRIE
Arte s’inspire de Philippe K. Dick
Après «Un village français» et «Odysseus», le très ta-
lentueux Frédéric Azémar livrera bientôt «Un écho»,
un 3 x 52 minutes ambitieux librement inspiré de
l’univers de l’écrivain de science-fiction Philippe K.
Dick. Cette minisérie relate l’aventure de Philippe,
pianiste brillant, dont la vie bascule soudain après 40
ans. L’œuvre, coécrite par Quoc Dang Tran («Fais pas
ci, fais pas ça», «Kaboul Kitchen»…), devrait voir le
jour à la fin de l’année 2014.

10 TV SAMEDI
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21.55 Welcome 8
Film. Drame. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Philippe Lioret. 1h50. Avec 
Audrey Dana, Vincent Lindon.
Un maître nageur de Calais 
décide d’aider en secret un 
jeune réfugié Kurde à traverser 
la Manche.
23.45 Les lessiveuses
0.30 Ensemble
0.30 Sport dimanche 8
1.05 Le journal signé 8

22.55 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2005. Sai-
son 1. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola Glaudini.
4 épisodes.
Quatre femmes ont été kid-
nappées. L’un des meilleurs 
profilers du FBI, est appelé à la 
rescousse.
2.10 Dexter 8
3.20 Le concile de pierre H 8
Film. Thriller. 

22.25 Non élucidé 8
Magazine. Présentation : Arnaud 
Poivre d’Arvor, Jean-Marc Bloch. 
1h35. Inédit. L’affaire de la tuerie 
de Chevaline.
Le 5 septembre 2012, une 
voiture est retrouvée criblée de 
balles sur un parking en Haute 
Savoie.
0.05 Bivouac 8
0.30 Vivement dimanche 

prochain 8

0.05 Soir/3
0.25 Donnez-lui une chance
Film. Comédie musicale. EU. 
1953. VO. Réalisation : Stanley 
Donen. 1h30. Avec Debbie Rey-
nolds, Marge Champion.
A Broadway, trois jeunes filles 
se disputent le premier rôle 
dans une comédie musicale.
1.50 Cendrillon
Opéra.
4.20 Les matinales

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : Ber-
nard de La Villardière. 2h40.
93 : les cités de la drogue.
En Seine-Saint-Denis, policiers et 
magistrats travaillent à déman-
teler les réseaux de drogue.
1.45 Ces messieurs  

de la gâchette HH

Film. Policier. Fra. 1969. Réalisa-
tion : Raoul André. 1h31.
3.20 Les nuits de M6

23.05 Contes de la virginité
Documentaire. Société. Fra. 2011. 
Réalisation : Mirjam von Arx. 
1h30. Inédit.
Les plus fervents évangélistes 
du Colorado vouent un véritable 
culte à la virginité.
0.35 Les larmes  

de Saint-Pierre 8
Concert.
1.25 Michael Nyman
Doc. Un compositeur en devenir.

22.25 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2004. Sai-
son 6. Avec Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, Richard Belzer.
2 épisodes. Inédits.
Lorsque Denise Eldridge trouve 
sa fille au lit avec Justin, elle 
appelle immédiatement la police 
afin qu’il soit inculpé pour viol.
0.15 New Girl
0.40 Weeds
1.05 Sport dimanche 8

11.20 Le mystère  
des rêves lucides

12.10 Karambolage 8
12.25 Palettes 8
12.55 Philosophie
Magazine. Frontière.  
Invitée : Solange Chavel.
13.25 Viêtnam,  

du cobra au menu
14.10 La civilisation  

engloutie 8
15.40 A l’école de...
16.35 Leonard Bernstein
17.30 Personne  

ne bouge ! 8
18.15 Cuisines des terroirs
18.40 Jordi Savall  

dirige «Magnificat»  
et «Jubilate Deo»

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Cuisines des terroirs

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.15 Les chemins de la foi 8
10.45 Messe 8
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche 8
14.15 Vivement dimanche
Invitée : Danièle Gilbert.
16.25 Les secrets de la Grande 

Barrière de corail 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Invitée : Danièle Gilbert.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.10 Dimanche Ludo 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.40 Emmenez-moi... 8
14.05 Football 8
Coupe de France. Présentation : 
Laurent Luyat. 32es de finale. 
En direct.
16.45 En course  

sur France 3 8
17.00 Les chansons d’abord 8
Invités : Florent Pagny, Enrico 
Macias, John Mamann.
17.55 Questions pour  

un super champion 8
Jeu. Le trophée des lycées : la 
grande finale.
19.00 19/20
20.05 Le journal du Dakar
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.40 À mourir de rire
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.40 Recherche  

appartement ou maison
Magazine.
16.20 D&CO
Magazine. Khedidja.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Comportement,  
santé, vie quotidienne : les 
vraies utilités du smartphone.
20.40 Sport 6

6.30 Mabule
Jeunesse.
13.10 Le journal
13.25 Au bonheur  

des dames 8
Documentaire. L’invention du 
grand magasin.
14.55 Ski nordique 8
Tour de ski. Poursuite 9km  
messieurs. A Val di Fiemme. 
(Italie). En direct.
16.10 Eric Antoine fête le 31 !
Divertissement.
17.50 Histoire de jouets
Documentaire.
18.55 Pardonnez-moi
Magazine.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Magnétos rire 8
Divertissement. 
Présentation.

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Gazoon 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Automoto 8
Magazine.
10.55 Mon plus beau coup  

de poker 8
Divertissement.
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Impair, rouge et manque - 
Du rouge à l’âme.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. Un coupable intouchable - 
Des millions sous les mers - Tirs 
groupés.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

8.30 Sauvetages suisses dans 
l’Himalaya

9.25 Boteti, la rivière fantôme
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Les chevaliers 

teutoniques
12.05 Mister Bean
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Pardonnez-moi
13.30 Blue Bloods 8
Série. 2 épisodes.
15.15 La diva du divan 8
Série. Brisé - L’héritière.
16.40 The New Normal 8
Série. 2 épisodes.
17.25 Arrow 8
Série. 2 épisodes.
18.50 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.00 Edinburgh Military Tattoo

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 12. 2 épisodes. Avec Ted 
Danson, Marg Helgenberger. 
Nick se trouve en compagnie 
du docteur Robbins dans une 
galerie d’art. 

20.35 SPECTACLE

…et Canada Dry»
Spectacle. 1h25. Inédit. Le 
dernier spectacle de la 
comédienne romande met 
en scène avec humour une 
rupture sentimentale.

20.50 FILM

Film. Action. Fra. 2008. Réal. : 
Olivier Megaton. 1h42. Avec 
Jason Statham. Martin est 
contrait d’emmener une jeune 
femme ukrainienne de Mar-
seille jusqu’à Odessa.

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra-Ital. 2009. Réal. : Mona 
Achache. 1h40. Avec J. Balasko. 
La rencontre d’une petite fille 
intelligente et suicidaire, d’une 
concierge et d’un Japonais.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2 épisodes. 
Avec Jason Isaacs, Amanda 
Abbington. Jackson rencontre 
une jeune femme qui lui 
demande d’enquêter sur ses 
parents biologiques.

20.50 MAGAZINE

Mag. 2h10. Inédit. S’en sortir à 
plusieurs : les nouvelles solu-
tions pour vivre mieux. Pour 
faire face à des fins de mois 
difficiles, de plus en plus de 
Français choisissent le partage.

20.45 FILM

Film. Aventures. EU-All-Dan-
Port. 1993. VM. Réal. : Bille Au-
gust. 2h15. Avec Jeremy Irons. 
Pour obtenir la main d’une 
fille, un homme part faire for-
tune comme chercheur d’or.

13.30 Telegiornale 14.00 
L’Arena 16.25 Che tempo fa 
16.30 TG 1 16.35 Domenica 
in 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg 
Sport 20.40 Affari tuoi 21.30 
Un matrimonio 23.20 TG1 60 
Secondi 23.25 Speciale TG1

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 Gros plan 
sur la nature 8 20.35 Les 
routes de l’impossible 8 21.25 
Les routes de l’impossible 8 
22.20 Les Français et le rire 8 
23.50 Dans les coulisses du 
Grand Hôtel Savoy 8

18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 Brise-glace 
de l’Arctique 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Le bourgeois 
gentilhomme 23.45 Le journal 
de la RTS 0.20 Les derniers 
trésors de Rome 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 
Tagesthemen 22.00 Tatort 
23.30 Blue Valentine - Vom 
Ende einer Liebe HH Film. 
Comédie sentimentale 1.20 
Caché - Versteckt HH Film

15.40 Biathlon. Weltcup. 
Direkt aus Oberhof 16.35 
Programm nach Ansage 18.15 
SportPanorama 19.30 Tacho 
20.00 Happy New Year - 
Neues Jahr, neues Glück HH 
Film 21.55 Ruhelos Film. Thriller 
23.30 Ruhelos Film. Thriller 

15.30 Jack Frost H Film. Conte 
17.15 Honey 2 (Dance battle) 
H Film. Musical 19.10 7 à 
la maison 20.45 Equilibrium 
H Film. Science-fiction 22.35 
Arts martiaux. UFC Fight Night. 
Saffiedine vs Lim 1.15 Ultimate 
Fight H Film. Action

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Brigitte Rosset : 
«Smarties, Kleenex… Le transporteur 3 Le hérisson Jackson Brodie, 

détective privé Zone interdite La maison aux esprits

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.45 Intermezzo 17.00 Don 
Giovanni 19.40 Intermezzo 
20.30 Gergiev dirige Brahms 
et Szymanowski avec le LSO 
22.10 Gergiev dirige Brahms 
et Szymanowski avec le LS0 
23.45 Hiromi au Jazz in Marciac 
0.45 Attica Blues 

18.05 36° Festival del Circo di 
Monte Carlo 19.00 Il quotidiano 
19.20 Svizzera e dintorni 20.00 
Telegiornale 20.40 Storie 
21.50 Cult tv 22.15 Telegiornale 
notte 22.40 Amadeus Film. 
Biographie 1.30 Repliche 
continuate

16.30 Football. Coupe  
de France. Vannes/Monaco. 
32e journée de finale. En direct 
19.15 Football. Coupe  
de France. Marseille/Reims. 
32e journée de finale. En direct 
22.45 Soir de Coupe  
23.50 Rallye. Rallye Raid

18.00 ZDF-Reportage 18.30 
Terra Xpress 19.00 heute 
19.10 Berlin direkt 19.30 Terra 
X 20.15 Die Pilgerin Film TV. 
Drame 21.45 Der Weg der 
Pilgerin 22.30 heute-journal 
22.45 Inspector Barnaby 0.15 
ZDF-History 

17.40 Informe semanal 
18.30 El exportador 19.00 
Cabalgata de Reyes 19.20 
Fabricando made in Spain 
20.10 Generación rock 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.10 
Españoles en el mundo 23.05 
En portada 23.50 Nuestro cine

14.50 Quand ma vie bascule... 8 
Film TV. Drame 16.20 Les liens 
du mariage 8 Film TV. Comédie 
dramatique 18.00 Une femme 
d’honneur 8 19.50 Les mystères 
de l’amour 8 20.45 New York, 
police judiciaire 8 0.10 Les 30 
histoires... spectaculaires 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

9.55 Catfish 11.30 Parental 
Control 13.30 17 ans et maman 
15.05 The Big Bang Theory 
17.10 Catfish 18.45 Ridiculous 
19.50 Avant j’étais gros  
20.40 Snooki & Jwoww 22.30 
Geordie Shore 0.05 Teen Wolf 
1.55 MTV Hits

16.25 Chadar - Der eisige Weg 
17.15 Minisguard 17.30 Svizra 
Rumantscha 18.15 Tierische 
Freunde 18.50 g&g weekend 
19.30 Tagesschau 20.05 Tatort 
21.40 Tagesschau 21.55 Tatort 
23.30 Sternstunde Kunst 0.25 
Bekanntmachung! 

16.35 Mountain Men 17.25 
Paris, une histoire de capitale 
19.20 Faites entrer l’accusé 
20.45 Les ailes de la guerre 
22.30 Les amants du IIIe 
Reich 23.30 La fascination des 
femmes pour Hitler 0.30 Les 
dessous de notre assiette 

19.45 Ski nordique. Coppa del 
mondo 20.15 Fairly legal 8 
21.00 Chicago Fire 8 22.30 
La Domenica sportiva 8 22.45 
ABBA 23.35 Lo vi dichiaro 
marito e... marito 8 Film. 
Comédie 1.25 La Domenica 
sportiva 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Só visto ! 16.00 Cidade despida 
16.45 Poplusa 17.45 Circo de 
Natal 20.00 Orquestra classica 
da madeira 21.00 Telejornal 
22.15 Portugueses sem frontei- 
ras 23.00 Programme non com- 
muniqué 23.30 Trio d’ataque

15.35 Luther 8 19.05 La 
semaine du Zapping 19.30 
Doc sport 20.25 Top 14 20.45 
Rugby. Top 14. Toulouse/
Clermont Auvergne. 16e journée. 
En direct 22.50 Sugar Man HH 
Film. Documentaire 0.15 Game 
of Thrones 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Somme toute... 14.03
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 De profil 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 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 Une
Quinzaine des Traditions. Autour
d’une meule de charbon, le
village de Vully-les-Lacs propose
toute une gamme de
découvertes, de vieux métiers:
apiculture, canage de chaises,
mycologie, forge, maréchal-
ferrant, chasse, pêche, etc. Des
concerts sont également au
menu.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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1 GTA V
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept de
jeu à monde
ouvert. Si on vous dit que l’on
peut tout faire dans ce jeu, on
peut effectivement tout faire…
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2 Battlefield 4
La plus grande

franchise de jeu de
tir à la première
personne
débarque sur nos
consoles avec un nouveau
moteur graphique qui vous en
fera voir de toutes les couleurs!
Support: X360, PS3, PC, XOne, PS4
Testé sur: PS4

3 Gran Turismo 6
Le célèbre jeu

de simulation
de pilotage est de
retour avec encore
plus de voitures
et de circuits.
A goûter

de préférence avec un volant!
Testez vos réflexes, votre
concentration, votre rapidité de
réaction, votre adresse.
Support: PS3
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

«Bravely Default» nous conte
l’histoire d’Agnès Oblige dans sa
quête des quatre cristaux élé-
mentaires pour rendre à son
monde une normalité perdue de-
puis la disparition du village de
Norende dans un trou béant. Elle
va être aidée dans son périple par
un jeune garçon, seul, survivant
de la catastrophe de Norende,
ainsi que par un jeune homme
prétentieux et amnésique très
porté sur la gent féminine et par
une jeune fille pourrie gâtée, en-
fant de leur pire ennemi.

Si l’histoire n’est pas d’une origi-
nalité extraordinaire, il faut bien
reconnaître que les personnages
choisis deviennent très vite atta-
chants. Les textes très bien dou-
blés en français y sont pour quel-
que chose. On s’amuse vite des
répliques de Ringabel, le petit
play-boy de service, ou des attitu-
des très naïves de la vestale du
vent. Cela aide réellement à se
plonger dans l’histoire, surtout
après une introduction de toute

beauté qui nous donne une petite
idée du passé de chacun des per-
sonnages.

Le système de jeu choisi est le
tour par tour, assez classique si ce

n’est pour les actions
Brave et Default.

Brave permet de
lancer plusieurs

actions dans
un seul

tour avec

le handicap de ne pas pouvoir
participer aux tours suivants.

Quant à Default, il permet de se
défendre durant un tour pour bé-
néficier d’un Brave supplémen-
taireautoursuivant.Onretrouve
également le système de Job per-
mettant de choisir la classe de
nos différents protagonistes, ain-
si qu’un système parallèle pour
reconstruire le village de No-
rende offrant ainsi la possibilité
d’obtenir des équipements bonus
tout au long des missions.

Graphiquement, le soft est
tout simplement excellent.
Beaux et lisibles, les environne-
ments ont été très travaillés,
tout comme la musique, qui
confère un charme particulier à
cet opus.�CHRISTIAN INDERBITZIN

EN BREF
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CONCOURS
4X

BRAVELY

À GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 9
BANDE SONORE: 10
DIFFICULTÉ: 7
GAMEPLAY: 10
GLOBAL: 9

LES PLUS
le gameplay, les graphismes, les
musiques, les personnages

LES MOINS
l’intrigue un peu limitée

FICHE TECHNIQUE

CONCOURS
POUR GAGNER
UN DES 4 BRAVELY
PARTICIPEZ

ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
au numéro 363 (Fr. 1. – par SMS)

ç PAR COURRIER:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

DEUX EN UN Face à la suprématie des smartphones et des tablettes,
les appareils hybrides munis d’écrans de 5 à 7 pouces tirent leur épingle du jeu.

Les phablettes
n’ont rien d’une fable
YANN TIMÉO

L’univers high-tech bruisse
d’une rumeur qui, si elle devait
se confirmer, devrait modifier
la donne dans le domaine des
terminaux mobiles: Apple en-
visagerait d’élargir sa gamme
d’iPhones avec la sortie de mo-
dèles dotés d’écrans plus
grands: l’un de 4,7 pouces
(11,9 cm), l’autre de 5,7 pouces
(14,9 cm). Si cela devait se
faire, la firme de Cu-
pertino suc-
combe-
rait

alors à la mode de la «pha-
blette» (de l’anglais «pha-
blet»).

Son nom sonne comme une
fable de Noël. Et pourtant, la
phablette est bien réelle.

Ce néologisme désigne un
appareil hybride entre
le smartphone
(«phone») et
la tablette

(«tablet»). Les premiers dispo-
sent d’écrans trop petits pour
lire confortablement tandis
que les seconds ne seraient
guère pratiques pour télépho-
ner. D’où l’idée de créer la pha-
blette, appareil intermédiaire
doté d’un écran tactile d’envi-
ron 5 à 6,9 pouces (12,7 à

17,5 cm), d’une
plus grande autono-

mie que les
smartphones,
et qui peut
être tenu dans

une main. Idéal
pour des pen-
dulaires qui
souhaitent

jouer, surfer
sur le web et con-

sulter leurs applis sur
un appareil peu encom-
brant tout en ayant une
bonne visibilité. D’autant

que les performances de la
phablettes sont comparables à
celle d’une tablette en matière
de capacité de stockage, de na-
vigation et de multiplication
des tâches. L’argument final est

que l’achat d’une phablette
permet de faire l’économie de
deux appareils.

Une référence
Samsung fut l’un des précur-

seurs sur ce marché, avec la
sortie fin 2011 du Galaxy Note
(écran de 5,3 pouces avec un
stylet). En dépit du scepti-
cisme initial des observateurs,
un deuxième modèle est sorti
en 2012, suivi cette année du
Note 3, qui reste une réfé-
rence. La réussite du Note a
poussé le géant coréen à lancer
une nouvelle gamme baptisée
Galaxy Mega, avec un écran
plus grand (6,3 pouces) mais
sans stylet. En novembre der-
nier, Samsung profitait de l’arri-
vée des fêtes de fin d’année
pour annoncer le Galaxy
Grand 2, afin de compléter sa
gamme des terminaux An-
droid. Il s’agit d’un appareil de
milieu de gamme doté d’un
écran de 5,25 pouces, avec no-
tamment une définition de
1280 x 720, une batterie qui
passe à 2600 mAh ou encore

1,5 Go de mémoire vive. Le
Bluetooth 4.0 et le wi-fi sont de
la partie, mais pas la 4G. Enfin,
l’appareil peut accueillir deux
cartes SIM, ce qui permet de
gérer deux lignes téléphoni-
ques simultanément. L’appa-
reil est livré avec Android 4.3.
Il sera disponible à partir du
premier trimestre 2014 au prix
conseillé de 449 fr.

Des perspectives
intéressantes
Le succès rencontré par le

sud-coréen a convaincu les
autres fabricants (ZTE, Hua-
wei, Lenovo, HTC, Sony, No-
kia) de lui emboîter le pas. Se-
lon une étude du cabinet IHS
iSuppli, il se vendra plus de
60 millions de «phablettes»
cette année, contre 25 mil-
lions en 2012. Dans trois ans,
ce chiffre dépasserait les
150 millions d’unités. Pour la
banque Barclays, ce marché
atteindrait alors 135 milliards
de dollars. Des perspectives
qui ont de quoi séduire les
géants du secteur.�

JEUX VIDÉO «Bravely Default», une histoire prenante,
un système de jeu bien pensé et des personnages
charismatiques, tous les ingrédients d’un RPG de haut vol.

La vestale du vent
et les quatre cristaux
élémentaires

APPLICATION «SKYDRIVE»
Vos données
partout avec vous.

Le cloud prend
de plus en plus
d’ampleur et il
devient difficile
de ne pas
utiliser ce

service, proposé par Dropbox,
Google Drive, iCloud ou Box.
SkyDrive est le petit protégé de
Microsoft et il permet de stocker
en ligne, gratuitement jusqu’à
7 Go de fichiers, photos ou
vidéos. Il sera dès lors possible
d’accéder à ses données
directement sur son PC,
depuis le web n’importe
où dans le monde
ou directement sur
son smartphone grâce à
l’application SkyDrive disponible
gratuitement sur iPhone, iPad,
iPod Touch, Android et Windows
Phone.�WF

FUJITSU ESPRIMO Q920
Un mini PC puissant

A l’ère des ordinateurs portables
et tablettes, la bonne vieille
tour, d’un poids non négligeable
et d’un encombrement certain,
a de la peine à trouver sa place.
Proposé par le géant Fujitsu,
ce mini-PC a remporté le prix
reddot design. Il est petit
(la moitié d’une feuille A4),
léger (1,6 kg), économique,
écologique, silencieux et surtout
puissant. Le Q920 peut être livré
avec un processeur Intel i7,
16 GB de RAM, un SSD
de 256 GB, une carte graphique
Intel HD 4600 et possède
une pléthore de ports,
tels qu’USB 3.0, Ethernet,
DisplayPort et autres.
Disponible à partir
de 990 francs.�WF

LEAP MOTION
Commander l’ordinateur
avec les doigts

Le Leap Motion permet d’utiliser
un ordinateur sans clavier, ni
souris, ni écran tactile. Comment
ça marche? Il suffit de relier
le petit boitier de 80x30x11 mm
au port USB de l’ordinateur,
puis de le poser à plat devant
l’écran. Il dispose en effet d’un
dispositif de reconnaissance
des mouvements des mains
et des doigts évoluant au-
dessus du champ de captation.
C’est la grande différence avec
le tactile: la gestuelle se fait
sur trois dimensions et non pas
à plat; accessoirement, on évite
de salir son écran d’ordinateur.
Disponible au prix conseillé
de 90 francs.�WF

PLATE-FORME: 3DS
PEGI: 12 ans
GENRE: RPG
MULTIJOUEUR: oui (StreetPass)
EDITEUR: Square Enix
TESTÉ SUR: 3DS

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper



SNOWDEN La NSA travaillerait sur un «ordinateur quantique».

Vers un superordinateur
capable de tout décrypter?
CONSTANCE JAMET
ET TRISTAN VEY

2013 a beau être fini, Edward
Snowden n’en a pas terminé avec
ses révélations sur la NSA. Citant
des documents divulgués par l’an-
cien consultant, le «Washington
Post» a affirmé hier que l’agence
américaine de renseignements
tentededévelopper leSaintGraal
del’informatique:un«ordinateur
quantique» capable de briser la
plupart des programmes de cryp-
tage de données. Avec une telle
machine, la NSA serait à même
de déchiffrer n’importe quel code
utilisé actuellement pour proté-
ger les activités en ligne: les trans-
actions bancaires, le contenu des
messageries électroniques, les
données médicales et bien sûr
gouvernementales.

La puissance de calcul d’un «or-
dinateur quantique» est sans
commune mesure avec celle des
ordinateurs classiques. Dans l’in-
formatique classique, dite bi-
naire, les données sont codées
par une suite de 0 et de 1: ce sont
les fameux «bits» d’informa-
tions. Les «ordinateurs quanti-
ques» fonctionnent eux avec des
«qubits» qui peuvent prendre
une infinité de valeurs différen-
tes.

Construction délicate
Pour des raisons mathémati-

ques, les physiciens pensent
pouvoir utiliser ces «qubits»
pour réaliser des calculs com-
plexes hors de portée des ordi-
nateurs actuels. Cela permet-
trait aussi de faire des calculs
classiques de manière beau-
coup plus rapide. Or toutes les
sécurités informatiques actuel-
les reposent aujourd’hui sur la
difficulté de réaliser certaines
opérations arithmétiques sur
des nombres très grands (plu-
sieurs centaines de chiffres).

Un «ordinateur quantique»
puissant pourrait donc faire
sauter toute la cryptographie
classique. Toutefois, ce monde
orwellien n’est pas pour de-

main. Une entreprise cana-
dienne D-Wave System a certes
développéunordinateurquanti-
que il y a deux ans, mais il n’est
absolument pas assez puissant
pour briser la plupart des pro-
grammes de cryptage de don-
nées. La faisabilité d’un super-
ordinateur répondant aux
besoins de la NSA est loin d’être
certaine. Les experts les plus
optimistes n’imaginent pas les
premiers prototypes avant cinq
ans.

«Il semble improbable que la

NSA puisse être à ce point en
avance sans que nul ne le sache»,
a confié au «Washington Post»
Scott Aaronson, professeur au
Massachusetts Institute of
Technology. L’agence de rensei-
gnements n’est pas la seule à
poursuivre cette chimère. Des
laboratoires civils mènent des
recherches similaires avec des
financements de l’Union euro-
péenne ou de la Suisse et ont
rattrapé leur retard sur les
États-Unis.

Outre-Atlantique, le dévelop-

pement de ce superordinateur
de la NSA s’inscrit dans le cadre
d’un programme de 80 millions
de dollars, baptisé «Penetrating
Hard Targets» (Percer des ci-
bles difficiles). Les recherches
ont lieu à College Park, dans le
Maryland. La construction d’un
tel engin est délicate. Ses com-
posants sont fragiles. «Il faut iso-
ler les atomes, les protons et les
électrons» afin de tirer partie
des propriétés quantiques de
ces entités, un prérequis indis-
pensable pour obtenir des «qu-
bits», écrit le «Washington
Post».

La NSA mène ce projet dans
des pièces spéciales, appelées
«cages de Faraday», qui protè-
gent des pollutions électroma-
gnétiques en provenance de
l’extérieur. Sur un des docu-
ments de Snowden, la NSA af-
firme avoir mis au point deux

semi-conducteurs «qubits».
Or, pour déchiffrer l’ensemble
des programmes de cryptage,
on doit disposer de centaines,
si ce n’est de milliers de «qu-
bits».

Epée de Damoclès
Paradoxalement, ce superordi-

nateur est aussi une épée de Da-
moclès au-dessus de la NSA.
Dans un monde où chaque pays
aurait accès à ce type de techno-
logie, il serait bien plus difficile
de collecter des renseignements.
«L’application de technologies
quantiques aux algorithmes de
cryptage menace d’avoir un impact
spectaculaire sur la capacité du
gouvernement fédéral à protéger
ses communications et ses écoutes
de communications de gouverne-
ments étrangers», reconnaît
l’agence dans un mémo.� Le Fi-
garo

Une entreprise canadienne, D-Wave System, a déjà développé un ordinateur quantique il y a deux ans, mais il n’est absolument pas assez puissant
pour briser la plupart des programmes de cryptage de données. KEYSTONE

FORTUNES
Bill Gates le plus
riche des riches

Les 300 personnes les plus ri-
ches au monde ont vu leur patri-
moine encore grossir en 2013, de
524 milliards de dollars pour at-
teindre un total de 3700 milliards
de dollars (plus de 3300 milliards
de francs), a calculé l’agence de
presse financière Bloomberg. Bill
Gates est à nouveau l’homme le
plus riche de la planète.

Le fondateur du groupe
Microsoft, l’Américain Bill Gates,
est celui qui s’est le plus enrichi
avec une fortune en hausse de
15,8 milliards de dollars à
78,5 milliards de dollars. Le cours
de l’action Microsoft a, il est vrai,
progresséde40%aucoursde l’an-
née 2013. Bill Gates a ainsi détrô-
né l’homme d’affaires mexicain
Carlos Slim, qui arrive sur la
deuxième marche du podium
avec un patrimoine estimé à
73,8 milliards de dollars (recul de
1,4 milliard par rapport à 2012).

La deuxième plus forte progres-
sion de l’année a été réalisée par
un autre Américain, Sheldon
Adelson,âgéde80ans.Lepromo-
teur immobilier et propriétaire de
casinos a augmenté sa fortune de
14,4 milliards.� ATS

APPEL
Agriculteurs à soutenir
L’USP, aux côtés d’Helvetas et de
Swissaid, profite du coup d’envoi
de l’Année internationale
de l’agriculture familiale
pour demander le soutien
de ces exploitations. PAGE 14
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NORD-EST L’hiver a pris une tournure polaire outre-Atlantique. Plus de 4000 vols ont été suspendus depuis jeudi aux États-Unis, en raison d’une tempête de neige qui frappe le nord-est du pays, accompagnée de vents
violents et de températures glaciales. D’après les services de météorologie, les températures relevées sont inférieures de 20 à 30°C à la normale saisonnière. Le sud du pays ne sera pas épargné par les intempéries,
des températures glaciales étant annoncées dans le nord de la Floride. KEYSTONE.

�« Il semble improbable que
la NSA puisse être à ce point en
avance sans que nul ne le sache.»
SCOTT AARONSON PROFESSEUR AU MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

SAINT-DOMINGUE
Un Suisse meurt
assassiné

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a confir-
mé hier la mort d’un Suisse en Ré-
publique dominicaine. Les
services de Didier Burkhalter
n’ont cependant pas voulu donner
de détails supplémentaires.

Ces précisions du DFAE inter-
viennent alors que le quotidien
dominicain «El Dia» a fait état du
décès d’un Suisse de 66 ans sur
qui trois hommes ont tiré lors
d’un vol brutal à la sortie d’un res-
taurant dans le centre-ville de
Saint-Domingue. Selon des mé-
dias locaux, la victime avait retiré
une grande somme d’argent à un
guichet automatique.

Grièvement touché au dos et à
l’abdomen, l’homme est décédé à
sonarrivéeà l’hôpitalAbelGonza-
les. Sa femme et son fils n’ont pas
été blessés. La police dominicaine
a confirmé l’agression. Deux sus-
pects ont été immédiatement ar-
rêtés. Un troisième, en possession
d’une arme et du butin volé, est
toujours en fuite.� ATS
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AGRICULTUREL’Union suisse des paysans, Helvetas et Swissaid, profitent du coup d’envoi
de l’Année internationale de l’agriculture familiale pour rappeler les difficultés du travail de la terre.

Exploitations familiales à renforcer
KESSAVA PACKIRY

Superbe exploitation que celle
des Menoud, à Romanens: une
vue imprenable sur le Moléson et
les Préalpes, soixante hectares,
septante vaches laitières, 120 jeu-
nesbovins.Ungranddomainepar
rapport à la moyenne suisse (20
hectares), mais géré, comme la
grande majorité des 57 000 ex-
ploitations du pays ainsi que dans
le monde, à la force des poignets
de la famille, uniquement. Chris-
tian et son épouse Isabelle consa-
crent tout leur temps à ce do-
maine acquis par le grand-père,
dans les années soixante. Avec
l’aide bienvenue de leurs trois jeu-
nesenfants,etlesoutiendupèreet
du frère de Christian.

C’est dans cette exploitation que
l’Union suisse des paysans (USP)
a donné hier le coup d’envoi de
l’Année internationale de l’agri-
culture familiale, décrétée par les
Nations unies. Aux côtés des orga-
nisations d’entraide Swissaid et
Helvetas, l’USP souligne: les ex-
ploitations familiales, dans le
monde, fournissent 70% de la
nourriture consommée. L’année
qui leur est décrétée doit permet-
tre de rappeler l’importance qu’el-
les jouent, tantdans lasécuritéali-
mentaire que dans la préservation
des ressources naturelles. Mais
aussi leurs préoccupations. «Les
exploitations familiales appartien-
nent aux couches de la population
les plus vulnérables», insiste
Markus Ritter, président de l’USP.
Aussi, les troisorganisationsprofi-
tent de ce coup d’envoi pour de-
mander que l’on renforce la posi-
tion des familles paysannes sur le
marché, tantenSuissequedans le
monde.

Crainte pour l’avenir
Le métier est loin d’être facile,

on le sait. «C’est énormément d’in-
vestissement. Mon mari se lève à 5
heures, termine à 19 heures dans les
bons jours. Je consacre mon temps
entre les travaux à la ferme, les en-
fants, le ménage… En dix ans nous
ne sommes partis que deux fois deux
jours en vacances, en Suisse. Mais
pourrienaumonde jenechangerais
ma vie», confie Isabelle Menoud.

Son mari partage le même en-
thousiasme, mais il craint pour
l’avenir: il ne souhaite pas que ses
enfants soient «dégoûtés» par les
nombreux problèmes qui entou-
rent le monde paysan: la «pape-
rasserie» (10 à 20% du temps de
travail), la difficulté d’acquérir de
nouvelles terres pour rentabiliser
l’exploitation, un revenu qui per-
met tout juste de vivre… «Parfois,
je me demande si l’on souhaite vrai-
ment qu’il y ait des paysans en
Suisse.»

Le lac de Thoune
La difficulté de trouver de nou-

velles terres est un réel problème,
reprend Jacques Bourgeois, direc-
teur de l’USP: «L’équivalent de 10 à
11 terrains de football disparaît cha-
que jour; 4000 kilomètres de cours
d’eau doivent être revitalisés en
Suisse: cela veut dire que pour cer-
tains, leur lit doit être élargi. Cela re-
présente 2000 hectares qui ne pour-

ront pas être dévolus à l’agriculture,
et 20 000 qui devront être exploités
extensivement. De plus, la crois-
sance annuelle de la forêt est de
4500 hectares par an: c’est la super-
ficie du lac de Thoune!» Quant au
revenu du travail par unité de
main-d’œuvre familiale, en
moyenne de 47 600 francs, il ne
permet pas à tous les paysans d’en
vivre: 30 à 40% d’entre eux doi-
ventexercerdesactivitésannexes,
chauffeur de taxi ou de poids
lourd, par exemple. «En Autriche,
c’est 60 à 70%», indique Jacques
Bourgeois. «Or un exploitant occu-
pé à 100% est en droit d’attendre un
revenu décent pour son activité.
C’est tout le défi. Faire comprendre
aux consommateurs que les pro-
duits de proximité qui atterrissent
dans leurs assiettes ont un prix. Qu’il
y a des familles paysannes derrière
ce travail, etqu’il est importantqu’el-
les puissent en vivre et investir dans
leurs outils de production.»

Récolte en février
L’USP n’a pas attendu 2014 pour

agir. Elle a pris les devants en lan-
çant, aux côtés du groupe formé
autourduconseillernationalRue-
di Joder (UDC, BE), une initiative
populaire en faveur de la sécurité
alimentaire. Son but: assurer à
long terme l’approvisionnement
de la population suisse en denrées

alimentaires issues d’une produc-
tion indigène diversifiée et dura-
ble. La récolte des signatures se
fera dès le mois de février. Et
Markus Ritter se montre très con-
fiant: «Nous sommes persuadés de
réunir dans un délai relativement
court le nombre de signatures. Et de
gagner ensuite la votation.»� La
Liberté

Christian Menoud, accompagné de deux de ses enfants, espère que sa progéniture, à l’heure de reprendre le domaine, ne sera pas dégoûtée
par les «tracasseries» qui accompagnent le monde paysan. VINCENT MURITH - LA LIBERTÉ

Tout au long de l’année, l’Union suisse des paysans, Swissaid
et Helvetas proposeront diverses activités pour sensibiliser la
population à l’agriculture familiale en Suisse et dans le
monde. Parmi ces points forts, l’opération «Mon paysan. Ma
paysanne»: 27 exploitations suisses (dont celle des Menoud)
et trois exploitations de Bolivie, du Honduras et du Kirghizis-
tan vont raconter sur internet* de quoi leur quotidien est fait.

Si les récits des exploitants alémaniques et étrangers ne se-
ront pas traduits en français, ils mettront toutefois en évi-
dence que même si chaque exploitation est différente, les
problèmes se ressemblent. www.monpaysan.ch� KPA

Raconter leur quotidien

AVALANCHES Les professionnels valaisans avouent leurs difficultés à informer.

Le début de saison meurtrier préoccupe
Les professionnels valaisans

de la montagne et du sauvetage
sont préoccupés par un début
de saison meurtrier du point de
vue des avalanches. Ils avouent
leurs difficultés à informer et
sensibiliser le public et en pre-
mier lieu les vacanciers.

Le danger d’avalanche est ac-
tuellement marqué sur l’en-
semble du massif alpin valaisan
et le restera pour plusieurs
jours au moins, a expliqué le
météorologue Robert Bologne-
si hier lors d’une conférence de
presse. Ce danger, ajouté à une
masse toujours plus impor-
tante de skieurs hors-pistes,
suscite de nombreuses crain-
tes.

Le week-end qui arrive doit
être classé rouge, estime Eric

Balet, directeur des remontées
mécaniques de Verbier (VS).
Jeudi, il est tombé 20 à 25 cen-
timètres de neige très froide
sur un manteau particulière-
ment instable, augmentant
considérablement le danger de
déclenchement d’avalanche au
passage de skieurs.

La situation est d’autant plus
difficile à expliquer que les
quantités de neige sont deux
fois moindres que l’an dernier à
pareille époque. La couche de
neige en contact avec le sol est
particulièrement fragile, sur-
tout au nord et au-dessus de
2000 mètres, explique Robert
Bolognesi. «C’est malheureuse-
ment là où sont tous les skieurs
que l’on trouve la plus grande in-
stabilité», précise Robert Bolo-

gnesi. Les différentes couches
de neige ne se sont pas amalga-
mées et ont tendance à glisser
les unes sur les autres. Il y a peu
d’avalanches spontanées, les
coulées sont de faible enver-
gure, en revanche presque tou-
tes les pentes sont concernées.

Gradation trop floue
Le météorologue admet que

la gradation du danger d’ava-
lanche n’est pas idéale. Les de-
grés 4 ou 5, les plus élevés, ne
concernent que 3% des situa-
tions hivernales. Le degré 3,
celui qui prévaut actuelle-
ment, concerne un tiers de la
saison hivernale. Cette grada-
tion, qui est une échelle euro-
péenne, est difficile à modifier.
� ATS

Le week-end qui arrive doit être
classé rouge selon les spécialistes.
KEYSTONE

MER ROUGE
Retraités suisses
retrouvés morts
en Egypte

Lescorpsd’uncouplederetraités
suisses tués en Egypte ont été re-
trouvés jeudi dans la station bal-
néaire d’Hurghada, au bord de la
mer Rouge. Trois personnes ont
été arrêtées, alors qu’un homme
était toujours recherché hier.

Une porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) a confirmé jeudi soir
une information de l’émission
«10vor10» de la télévision aléma-
nique SRF selon laquelle deux
ressortissants suisses avaient été
tuésenEgypte.LesservicesdeDi-
dier Burkhalter n’ont pas donné
d’autres détails.

Selonlesite internetde la télévi-
siond’Etatégyptienne, legardien,
quivoulaitapparemments’appro-
prier leur maison, est suspecté
des meurtres. Agé de 25 ans, il a
été arrêté.

Enterrés dans le jardin
Hier, lapoliceaparailleurspro-

cédé aux arrestations d’un cuisi-
nier de 36 ans et de sa femme,
alors qu’un troisième homme
était toujours recherché.

Les corps des deux victimes ont
été retrouvés enterrés dans le jar-
din de la villa où ils vivaient de-
puis plusieurs années. Selon la
police égyptienne, un réfrigéra-
teur et des appareils ménagers
appartenant au couple suisse ont
été retrouvés au domicile du cui-
sinier et de sa femme.

Les deux Helvètes étaient por-
tés disparus depuis une semaine.
La police égyptienne avait été
avertie de leur disparition par
leur fils, depuis la Suisse.� ATS

EPFL
Nouvelle tête pour le centre de l’énergie
Berend Smit remplacera Hans Björn Püttgen à la tête du Centre de
l’énergie de l’EPFL. Actuellement professeur à Berkeley (Californie), le
Néerlandais prendra ses fonctions en juillet, a indiqué hier la haute
école en confirmant des informations du «Temps».� ATS

GERI MÜLLER
Conseiller national interdit d’entrée en Israël
Le conseiller national Geri Müller (Verts/AG) pourrait être arrêté s’il
entrait en Israël, a indiqué cette semaine le journal israélien «Haaretz».
En cause: son engagement dans l’organisation belge Cepr, déclarée
illégale par le ministre de la Défense israélien, selon «Haaretz». Le
Council for European Palestinian Relations (Cepr) organise des voyages
dans les territoires palestiniens pour des parlementaires européens, a
expliqué hier Geri Müller.�ATS

APPENZELL RHODES-INTÉRIEURES
Ancien conseiller d’Etat visé par la justice
Une procédure pénale a été ouverte contre l’ancien conseiller d’Etat
d’Appenzell Rhodes-intérieures Josef Moser, a indiqué hier le
Ministère public. L’ancien ministre des Finances a porté des
accusations contre deux autres anciens membres de l’exécutif à
propos d’une vente de terrain.� ATS

Dévouverte macabre dans la station
balnéaire d’Hurghada KEYSTONE
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INDE Le premier ministre veut passer la main après les élections.

Un Gandhi pourrait être élu au printemps
L’heure est grave pour le Parti du

congrès et son premier ministre
octogénaire, Manmohan Singh,
quiaannoncéhieràDehli,devant
une horde de journalistes, qu’il
était prêt à quitter la politique.
Tentant de défendre son bilan, se
félicitant des mesures en faveur
des pauvres, le chef du gouverne-
ment indien a reconnu les erreurs
commises, les scandales de cor-
ruption et l’inflation galopante.
Avant d’appeler Rahul Gandhi,
l’héritier de la dynastie Nehru-
Gandhi, à lui succéder lors des lé-
gislatives du printemps 2014.

Cette déclaration arrive à un
momentcritiquepour leCongrès,
qui vient de subir une défaite cui-
sante lors des élections régionales
de décembre dernier, où le Bhara-
tiyaJanataParty(BJP),partinatio-

naliste hindou, l’a emporté haut la
main.

Pour Singh, une victoire de Na-
rendra Modi, le candidat au
poste de premier ministre du
BJP, pourrait s’avérer «désas-
treuse» pour l’Inde. L’homme est
controversé en raison du rôle
qu’il aurait joué lors des pogroms
antimusulmans qui ont eu lieu
en 2002 dans l’Etat du Gujarat.
Bien qu’il ait été blanchi par la
Cour suprême, cette tragédie le
hante toujours. Mais son succès
auprès des élites économiques
lui a permis d’élargir considéra-
blement la base de ses partisans
dans tout le pays. Pour contrer
son influence grandissante,
Singh a directement nommé son
favori: «Rahul Gandhi possède
tous les atouts pour être nommé

candidat au poste de premier mi-
nistre, et j’espère que notre parti le
désignera en temps voulu.»

Hyper-protégé par son entou-
rage, depuis les assassinats de sa
grand-mère Indira Gandhi et de
son père Rajiv Gandhi, tous deux
anciens premiers ministres, Ra-
hul Gandhi ne fréquente la scène
politiquequedepuishuitans.Une
victoire du Congrès aux législati-
ves semble aujourd’hui peu pro-
bable.

Au-delà du verdict définitif des
urnes, les alliances du BJP pour-
raient s’avérer bancales. L’arrivée
au pouvoir à Dehli d’un nouveau
parti «anticorruption», l’Aam
Aadmi Party (le Parti du citoyen
ordinaire), pourrait également
changer la donne. � CHRISTINE
NAYAGAM,Le Figaro

Rahul Gandhi ne fréquente la scène
politique que depuis huit ans.
KEYSTONE

JAPON Dix mille personnes employées pour assainir les environs du site.

Des sans-abri recrutés
pour nettoyer Fukushima

Des entreprises sous contrat
avec le gouvernement les em-
bauchent pour assurer les tra-
vaux de décontamination au-
tour de la centrale nucléaire.
Certains sont payés en-dessous
du salaire minimum.

«Sans décontamination, pas de
reconstruction», répète le gou-
vernement japonais, qui veut
reconquérir le plus rapidement
possible la plus grande partie
des territoires contaminés. Près
de trois ans après la catastrophe
de Fukushima, l’Etat fait tra-
vailler quelque 10 000 hommes
pour nettoyer la surface haute-
ment contaminée autour de la
centrale ravagée, qui s’étend sur
près de 2000 kilomètres carrés.
Près de 35 milliards de dollars
ont été investis par l’Etat pour
cette tâche. Mais le projet initial
de décontamination a pris du
retard et pourrait se prolonger
jusqu’en 2017.

Un secteur mal contrôlé
Alors que les volontaires

manquent à l’appel, un repor-
tage de l’agence Reuters décrit
comment des sans-abri sont
recrutés aux alentours de Fu-
kushima par des entreprises
de nettoyage financées par les
autorités. Les contrats du mi-
nistère japonais de l’Ecologie
sont particulièrement lucratifs
dans les zones les plus radioac-
tives où un salarié peut gagner
jusqu’à cent dollars supplé-
mentaires par jour. Dans des
zones exposées à de forts ni-
veaux de radiations, les SDF
sont notamment chargés de vi-
der des maisons abandonnées,
remuer la terre, couper l’herbe
ou encore balayer autour du
site.

Pour s’occuper de cette con-
tamination, le ministère a si-
gné des accords avec près de
733 entreprises japonaises,
rapporte Reuters. Or certains
de ces sous-traitants sont gérés
par les yakuzas (mafia japo-
naise) via des sociétés écrans.
Selon la police, beaucoup de

ces intermédiaires profitent de
la vulnérabilité de leurs re-
crues. «Je trouve juste des gens
et les envoie au travail. (...) Je
leur fais gagner de l’argent en
échange. C’est tout. Je ne m’im-
plique dans ce qui se passe
après», explique l’un d’eux.

Après la déduction des frais
de nourriture et de logement,
des travailleurs ont vu leur sa-
laire réduit de 50 centimes par

rapport au salaire horaire mi-
nimum à Fukushima, qui
s’élève à 6,50 dollars. «Nous
sommes une cible facile pour les
recruteurs. Nous sommes tous
réunis ici avec nos sacs dans
cette gare et nous sommes faciles
à localiser. Ils n’ont qu’à nous
dire: ‘Vous cherchez du travail?
Est-ce que vous avez faim?’», a
témoigné Shizuya Nishiyama,
un SDF qui a travaillé à Sen-

dai, une ville située à 60 kilo-
mètres de Fukushima, dans le
nord-est du Japon.

Selon le journaliste, les yaku-
zas ciblent également les per-
sonnes endettées ou souffrant
d’un handicap psychologique.
Le gouvernement japonais ne
dispose pas d’estimations sur
le nombre de SDF travaillant à
la décontamination des sites
dévastés.�Le Figaro

Trois ans après la catastrophe de Fukushima, 10 000 personnes nettoient encore les environs. KEYSTONE

EN IMAGE

INDE
Le viol est le pire des péchés, c’est ce qu’on peut lire sur le
message que brandit cette femme du Bengale (Inde). Elle
manifeste suite au décès, le 31 décembre, d’une jeune femme qui
s’est immolée par le feu à Calcutta. Elle avait été violée, puis
menacée et accusée par ses assaillants.� LOE

KEYSTONE

Siunnombreinhabitueldetumeurssuspectes
a été relevé chez les jeunes, les autorités sanitai-
res japonaises se veulent néanmoins rassuran-
tes quant aux conséquences des rejets de l’acci-
dent nucléaire de Fukushima. Les premières
analyses, menées sur 240 000 enfants sur un to-
tal de 360 000, ont permis de détecter 59 cas de
tumeurs suspectes: une était bénigne, 27
étaient cancéreuses, et 31 n’ont pas encore été
opérées. Ces chiffres peuvent paraître élevés
pour une maladie très rare en temps normal,
mais«ilsnepermettentpasdeconclurepourdiresi
les rejets de l’accident ont augmenté ou non le nom-
bre de cancers de la thyroïde», précise Jean-René

Jourdain, de l’Institut français de sûreté nu-
cléaire. «On ne pourra le savoir que dans les pro-
chaines années, en surveillant s’il y a ou non une
augmentation du nombre de nouveaux cas par
rapportàcettepremièrecampagne.»Lesautorités
sanitaires japonaises sont toutefois optimistes
au vu des doses très réduites qui, selon elles, ont
été reçues: 99,4% des gens auraient eu une dose
inférieureà3mSv,unniveautrèsprochedelara-
dioactivité naturelle. Le suivi des femmes en-
ceintes a notamment montré que le nombre de
faussescouches,denaissancesprématuréesain-
si que le taux de malformations congénitales n’a
pas augmenté.� Le Figaro

Des tumeurs suspectes

PROCHE-ORIENT

John Kerry fraîchement reçu
par les Palestiniens

Plusieurs centaines de Palesti-
niens ont défilé hier à Ramallah
pour dénoncer les dernières pro-
positions du secrétaire d’Etat
américain. John Kerry effectue sa
dixième visite dans la région pour
promouvoir le processus de paix
avec Israël, censé aboutir à un rè-
glementdéfinitifduconflitavantle
29 avril.

«Kerry, lâche, ta place n’est pas en
Palestine!», ont-ils scandé. Le chef
de la diplomatie américaine de-
vait être reçu quelques heures
plus tard par Mahmoud Abbas,
président de l’Autorité palesti-
nienne.

Yasser Abbed Rabbo, adjoint

d’Abbas à la tête de l’Organisation
de libérationde laPalestine,a jugé
les propositions de John Kerry en
faveurd’un «accord cadre» tropfa-
vorables à Israël.

Un tel accord, estime le secré-
taire d’Etat, permettrait de rap-
procher les positions et d’ouvrir la
voie à un règlement définitif du
conflit avant le 29 avril, date bu-
toir du dernier cycle de négocia-
tions entamé en juillet après un
gel de trois ans.

Malgré les efforts de Washing-
ton, les positions israéliennes et
palestiniennes restent à des lieues
les unes des autres sur de nom-
breux points clés.� ATS

ALLEMAGNE
Une bombe de la Seconde Guerre fait un mort
Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a explosé
accidentellement au cours de travaux sur un chantier à Euskirchen
(ouest de l’Allemagne). La déflagration a fait un mort et treize blessés,
dont deux grièvement atteints, a annoncé hier la police.� ATS

RUSSIE
Poutine chausse les skis à Sotchi
Le président russe Vladimir Poutine a skié hier à Sotchi. Il s’y est rendu
pour inspecter une nouvelle fois l’avancée des travaux à un mois des
JO d’hiver. Ils auront lieu en février dans cette ville des bords de la mer
Noire.� ATS

ÉGYPTE
Nouvelles victimes dans les affrontements
Onze personnes ont été tuées par balles et une quarantaine d’autres
blessées hier dans des affrontements entre partisans des Frères
musulmans et policiers en divers points d’Egypte. Il y a eu des milliers
de manifestants à travers le pays.� ATS

ISRAËL
Ariel Sharon encore plus proche de la mort
Ariel Sharon est proche de la mort, a déclaré le directeur du centre
médical Sheba de Tel Aviv, où il est hospitalisé. L’ancien premier ministre
israélien est plongé dans le coma depuis huit ans. Le médecin a décrit la
fin de l’ex-général comme progressive.� ATS
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ENTRETIEN Une crise des subprimes comme celle qui a frappé les Etats-Unis
n’est pas possible ici, selon l’économiste neuchâtelois Jean-Louis Juvet.

«La distribution plus équilibrée
des revenus protège la Suisse»
SYLVIE JEANBOURQUIN

La crise des subprimes aux
Etats-Unis, qui a entraîné un fort
ralentissement économique
mondial, n’a qu’une seule cause:
la dérive libertaire américaine,
selon l’économiste Jean-Louis Ju-
vet.Laclassemoyennes’est forte-
ment endettée pour faire face à
son manque d’épargne. En
Suisse, la distribution plus équili-
brée des revenus l’en protège.

«Jusqu’à juin 2003, la Fed (Ré-
serve fédérale américaine) a réduit
son taux d’intérêt 12 fois consécuti-
vement. On a donc poussé la classe
moyenne à s’endetter et on lui a fait
croire qu’elle participait à la crois-
sance», a déclaré Jean-Louis Ju-
vet, professeur honoraire d’éco-
nomie de l’Université de
Neuchâtel.

Or, avec les réductions d’impôt
massives octroyées sous les an-
nées Reagan, Bush père et fils,
80% de la croissance du revenu
est allée à 1% des plus riches. Ce
qui représente une hausse de
300%, nette d’impôts pour les
superriches, note l’ancien admi-
nistrateur principal auprès de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE).

Del’autrecôté,cetteévolutiona
péjoré le niveau de vie de la
classe moyenne, qui gagne
moins en 2013 qu’en 1989, selon
le bureau des statistiques du
pays.

Celle-ci s’est aussi fortement
endettée. En 2005, le taux
d’épargne nette des ménages (en
pourcentage de leur revenu dis-
ponible) aux Etats-Unis n’était

que de 1,5%. A titre d’exemple, il
était de 10,1% pour la Suisse la
même année, selon l’OCDE.

Début 2005 est d’ailleurs le vrai
commencement de la crise,
quand la Fed remonte brutale-
ment son taux d’intérêt, ce qui
pousse beaucoup d’Américains à
la faillite, observe Jean-Louis Ju-
vet. Le remboursement de la
dette hypothécaire des Améri-
cains devient impossible et ils
n’arrivent pas à vendre leur mai-
son qui perd de la valeur.

Le géant bancaire américain
Goldman Sachs avait d’ailleurs
déjà pressenti le problème. En
2005, un e-mail interne circule:
«Il faut nous débarrasser de ces
produits merdiques». La banque
les vend donc à terme à ses pro-
pres clients, en se protégeant
d’une insolvabilité grâce à une as-
surance auprès d’AIG.

Pour Jean-Louis Juvet, on peut
parler d’une «escroquerie» pour
laquelle la banque Goldman
Sachs ne sera finalement con-
damnée qu’à une petite amende

équivalant à 1/25e de son béné-
fice. «Les Américains sont beau-
coup moins tendres avec les établis-
sements suisses, comme UBS par
exemple», ajoute-t-il.

Selon le professeur, le gros pro-
blème des années Reagan et
Bushest«quelepeupleavusonre-
venu décroître», alors que la dette
américaine a explosé. Quand Ro-
nald Reagan a pris le pouvoir, la
dette américaine s’élevait à
900 milliards de dollars. A son
départ,malgrésespromessesdela
réduire, elle se montait à
4000 milliards de dollars.

La Suisse, un modèle
Alafindusecondmandatprési-

dentiel de George W. Bush, la
dette publique américaine at-
teint 11 000 milliards de dollars,
notamment en raison de la
guerre en Irak et des réductions
massives d’impôt. En octo-
bre 2013, elle avait même atteint
17 000 milliards de dollars.

En Suisse, la situation est tout
autre. «La distribution plus équili-

brée des revenus permet d’épar-
gner», note Jean-Louis Juvet. Se-
lon une statistique de l’OCDE, le
taux d’épargne nette des ména-
ges se monte à 4,5% aux Etats-
Unis en 2013, contre 12,9% en
Suisse. Seule la Suède (13,2%)
fait mieux que la Suisse parmi les
pays de l’OCDE.

«On peut dire que la Suisse est un
modèle», explique l’économiste.
Selon l’OCDE, la zone de pauvre-
té se situerait en dessous des
deux tiers du revenu médian.
Aux Etats-Unis, 25% des salariés
s’y trouvent, en Allemagne 18%
et en Suisse seulement 8 à 9%.

Les conventions collectives, la
démocratie décentralisée, l’habi-
tudedelapaixdutravail«fontque
l’approche des problèmes salariaux
est beaucoup plus convenable en
Suisse que dans tous les autres pays
du monde», se félicite Jean-Louis
Juvet. Selon lui, si la distribution
du revenu avait été comparable
auxEtats-UnisàcelledelaSuisse,
il n’y aurait pas eu de crise des
subprimes.� ATS

Jean-Louis Juvet, professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel. DAVID MARCHON

GAZ
La Comco ne lance
pas d’enquête
La libéralisation progressive du
marché du gaz a franchi une
étape. La Commission de la
concurrence (Comco) renonce à
ouvrir une enquête formelle sur
la convention d’accès au réseau
conclue entre la branche
gazière et l’industrie. Le
gendarme suisse de la
concurrence a annoncé avoir
renoncé à ouvrir une enquête
formelle après avoir clos une
enquête préalable à l’initiative
de l’industrie gazière. Le porte-
parole de la Comco Patrik
Ducrey a confirmé hier
l’information dévoilée par
l’Association suisse de
l’industrie gazière. La
commission se réserve toutefois
la possibilité de réexaminer la
question d’éventuels effets
discriminatoires à la lumière de
cas concrets. � ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1265.6 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4131.9 -0.2%
DAX 30 ß
9435.1 +0.3%
SMI ß
8270.4 +0.8%
SMIM ß
1604.0 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3074.4 +0.4%
FTSE 100 ∂
6730.6 +0.1%
SPI ß
7900.8 +0.8%
Dow Jones ∂
16469.9 +0.1%
CAC 40 ß
4247.6 +0.4%
Nikkei 225 ß
16291.3 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 23.60 23.48 23.64 19.10
Actelion N 76.65 75.35 77.65 43.95
Adecco N 70.75 70.60 71.20 47.31
CS Group N 27.66 27.27 30.54 22.45
Geberit N 274.40 270.50 274.80 204.30
Givaudan N 1289.00 1274.00 1369.00 956.50
Holcim N 67.15 66.75 79.10 62.70
Julius Baer N 43.19 42.84 45.14 31.61
Nestlé N 66.15 65.30 70.00 59.20
Novartis N 71.65 71.20 74.25 58.35
Richemont P 88.85 88.80 96.15 67.60
Roche BJ 251.90 249.20 258.60 188.10
SGS N 2071.00 2052.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 593.50 589.50 606.50 473.00
Swiss Re N 80.20 82.05 84.75 66.10
Swisscom N 471.80 470.90 475.50 390.20
Syngenta N 361.00 355.20 416.00 335.30
Transocean N 44.24 43.44 54.70 40.09
UBS N 17.05 16.92 19.60 14.09
Zurich FS N 258.30 258.50 270.90 225.60

Alpiq Holding N 123.20 122.50 132.70 104.50
BC Bernoise N 210.30 206.00 264.75 190.60
BC du Jura P 67.00 63.50 68.55 59.50
BKW N 29.35 28.65 34.15 27.75
Cicor Tech N 34.80 34.50 37.00 25.55
Clariant N 16.35 16.31 16.55 11.98
Feintool N 72.90 70.00 77.00 51.75
Komax 134.90 135.30 138.60 71.50
Meyer Burger N 11.40 10.60 11.75 5.20
Mikron N 6.26 6.20 6.42 5.02
OC Oerlikon N 13.60 13.35 13.75 9.91
PubliGroupe N 90.00 89.30 153.00 85.00
Schweiter P 674.00 677.00 690.00 524.00
Straumann N 165.60 166.80 182.60 109.60
Swatch Grp N 102.00 100.40 104.40 80.20
Swissmetal P 0.84 0.83 1.39 0.47
Tornos Hold. N 4.65 4.62 7.05 3.90
Valiant N 82.25 79.85 93.50 74.60
Von Roll P 1.46 1.39 2.20 1.30
Ypsomed 65.55 65.00 69.00 51.00

3/1 3/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.14 49.25 50.31 27.97
Baxter ($) 69.34 69.19 74.59 62.80
Celgene ($) 169.81 171.94 171.94 58.53
Fiat (€) 6.76 6.92 6.92 3.83
Johnson & J. ($) 91.92 91.03 95.98 70.45
Kering (€) 153.20 153.85 185.15 137.14

L.V.M.H (€) 131.00 131.25 150.05 117.80
Movado ($) 116.32 116.31 117.45 94.57
Nexans (€) 36.64 35.89 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.55 86.02 96.72 82.90
Stryker ($) 74.90 74.63 75.55 55.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.69 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.53 ............................. 9.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.89 ........................... -0.4
(CH) BF Corp EUR .......................112.94 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................73.05 ...........................-8.7
(CH) Commodity A .......................79.78 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ...............................90.24 ...........................10.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 179.80 ........................... -6.1
(CH) EF Euroland A .................... 119.23 ...........................23.5
(CH) EF Europe ............................142.51 ...........................24.4
(CH) EF Green Inv A .................... 99.78 ...........................25.6
(CH) EF Gold ................................480.97 .........................-52.7
(CH) EF Intl .................................... 155.45 ...........................23.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 339.78 ...........................30.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................464.37 ..........................28.2
(CH) EF Switzerland ................. 340.97 ...........................24.0
(CH) EF Tiger A.............................. 98.13 ............................. 4.4
(CH) EF Value Switz.................. 164.40 .......................... 26.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.85 ...........................24.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.45 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.29 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.59 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B.......................... 71.11 .............................0.7
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 206.02 .............................0.8
(LU) EF Sel Energy B ................828.25 .............................1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 125.00 .............................1.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........26648.00 ...........................69.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 129.08 .............................0.8
(LU) MM Fd AUD.........................243.92 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.39 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.85 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.27 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.06 ...........................-0.0
Eq. Top Div Europe ....................124.25 ...........................-0.0
Eq Sel N-America B .................. 170.84 ...........................-0.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.10 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B ......................... 183.68 ...........................-0.0
Bond Inv. CHF B .........................128.59 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B........................... 89.08 .............................0.0
Bond Inv. GBP B .......................... 99.06 .............................0.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.84 ...........................-0.0
Bond Inv. Intl B..............................99.42 .............................1.2
Ifca ...................................................111.00 .............................0.2
Ptf Income A ...............................106.88 ........................... -2.0
Ptf Income B ............................... 134.59 ........................... -2.0
Ptf Yield A ..................................... 136.40 .............................2.8
Ptf Yield B......................................164.11 .............................2.8
Ptf Yield EUR A .............................107.92 .............................0.1
Ptf Yield EUR B ........................... 142.30 .............................0.1
Ptf Balanced A ............................ 164.76 .............................6.3
Ptf Balanced B............................ 191.89 .............................6.3
Ptf Bal. EUR A............................... 113.15 .............................0.1
Ptf Bal. EUR B ..............................139.84 .............................0.1
Ptf GI Bal. A ....................................94.89 .............................0.1
Ptf GI Bal. B .................................104.20 .............................0.1
Ptf Growth A ................................ 216.52 ...........................10.6
Ptf Growth B ...............................241.90 ...........................10.6
Ptf Growth A EUR ....................... 111.12 .............................0.2
Ptf Growth B EUR ....................... 131.01 .............................0.1
Ptf Equity A .................................. 255.76 .............................0.7
Ptf Equity B ...................................274.24 .............................0.7
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.99 .............................0.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................108.11 .............................0.1
Valca ................................................311.74 ........................... 15.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................171.21 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 163.31 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.69 ........................... 11.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.06 .............................9.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.64 ........ 96.40
Huile de chauffage par 100 litres .........110.30 .....105.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.25 .........................1.07
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.92 ..........................3.93
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.94 .........................1.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.02 .........................3.03
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2149 1.2456 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.893 0.9156 0.864 0.948 1.054 USD
Livre sterling (1) 1.467 1.5041 1.4225 1.5445 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.8418 0.8631 0.812 0.888 1.126 CAD
Yens (100) 0.8547 0.8763 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6729 14.0611 13.34 14.56 6.86 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1229.75 1245.75 19.86 20.36 1398.25 1423.25
 Kg/CHF 35725 36225 577.1 592.1 40628 41378
 Vreneli 20.- 205 230 - - - -

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

Le chiffre du jour

109 000camions transportés sur le rail en 2013:
de Bâle à Chiasso, le ferroutage a augmenté
de 9% par rapport à l’année record de 2011.

PRESSE
Le Chinois qui voulait racheter CNN
ou le «New York Times»

Chen Guangbiao a fait fortune dans les
déchets et déclare aujourd’hui vouloir
racheter le «New York Times»… A défaut,
CNN ou le «Washington Post». Problème,
aucun de ces fleurons de l’information n’est
à vendre. La famille Ochs-Sulzberger, qui
possède le «Times», a répété sa volonté de
conserver le titre. CNN est arrimé au groupe

Time Warner et le «Washington Post» vient de tomber dans
l’escarcelle de Jeff Bezos, patron d’Amazon. Mais cela ne décourage
pas Chen Guangbiao, qui a déclaré qu’«il n’y a rien qui ne puisse être
acheté si on y met le bon prix». Du coup, il fera le voyage à New York
demain pour discuter avec des dirigeants du «Times». Le groupe The
New York Times, coté en bourse, vaut 2,37 milliards de dollars. S’il est
riche, Chen Guangbiao n’est crédité que d’une fortune de 750 millions
de dollars. C’est un peu court pour se payer le fleuron de la presse
américaine. Mais Chen Guangbiao sait bien que les groupes de
presse sont fragiles. En août dernier, The New York Times a bradé son
quotidien «Boston Globe» pour 70 millions de dollars (25 fois moins
cher qu’il ne l’avait acheté) et Jeff Bezos n’a déboursé que
250 millions de dollars pour racheter le vénérable «Washington Post».
Tout est affaire de prix et de patience.� LE FIGARO

SP

BANQUE
Credit Suisse vend
un groupe de fonds
Credit Suisse a bouclé la vente des
affaires de Private Equity
Customized Fund Investment
Group (CFIG) à la société
américaine Grosvenor Capital
Management. CFIG s’affirme
comme l’un des plus grands
fournisseurs de Private Equity
(investissements dans des
sociétés non cotées en Bourse),
avec des fonds de quelque
18 milliards de dollars
(16,1 milliards de francs).
Ce rachat permet à Grosvenor
d’augmenter ses fonds sous
gestion à 44 milliards de dollars.
Le groupe Grosvenor se présente
comme un leader dans la gestion
de hedge fund. La cession s’inscrit
dans le cadre des
désinvestissements de Credit
Suisse pour renforcer ses fonds
propres. Le montant de la
transaction est inconnu.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9972.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13993.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.04 ...... 1.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.30 ...... 0.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.32 ...... 0.4
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.87 ...... 0.2
Bonhôte-Immobilier .....................120.40 ...... 0.3

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »



SAUT À SKIS
Duel au sommet
Simon Ammann (3e) sera opposé
à Thomas Diethart, leader de
la Tournée des Quatre Tremplins,
lors de la première manche
aujourd’hui à Innsbruck.
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CADRES NORDIQUES
BIATHLON
CadrenationalBSwiss-Ski: Gaspard Cuenot
(1991, SC La Brévine, élite).
Cadre national C Swiss-Ski: Jules Cuenot
(1994, SC La Brévine, junior).

SKI DE FOND
Cadre A Interrégion: Jéromine Mercier (1992,
SC La Brévine), Kim Maradan (1992, SC La
Brévine), Clyde Engel (1992, SC La Sagne), Alix
Mercier (1994, SC La Brévine, junior).
CadreM16Gironjurassien:Alison Jacot (1998,
SC La Brévine), Laura Jeanneret (1998, SC La
Brévine), Charline Moulet (1998, SC La Brévine),
Benjamin Rosselet (1998, SC La Brévine), Colin
Schwab (1998, SC La Brévine).
Cadre M14 Giron jurassien: Perrine Boucard
(2000, SC La Brévine), Solène Faivre (2000, SC
La Brévine), Priska Schneider, (2001, SC La
Brévine), EmmaWüthrich (2001, SCLaVue-des-
Alpes), Quentin Pellaton (2001, SC La Brévine),
Benjamin Schwab (2001, SC La Brévine).
Entraîneur: Olivier Rives.
Chef nordique: Roland Mercier.

CADRES ALPINS
SKI ALPIN
Centre régional de performance (CRP) des
Montagnes jurassiennes.M16:Charlotte Erb
(1998,SCPetit-Val), CédricGasser (1998, SCSaint-
Imier),MarieKnuchel (1999,SCNods-Chasseral),
Julie Schaer (1999, SC Tête-de-Ran), Jordan
Steullet (1999, SC Moutier).
M14: Pauline Schindelholz (2000, SC Saint-
Imier), Benjamin Burkhart (2000, SC Chasseral-
Dombresson), RémiCuche (2000,SCChasseral-
Dombresson), Léa Kaufmann (2001, SC Petit-
Val),MathieuSchindelholz (2001,SCSaint-Imier).
M12: Léa Friche (2002, SC Chasseral-
Dombresson), Amélie Klopfenstein (2002, SC
Romand-Bienne), Bastien Hirschi (2002, SC
Petit-Val), Nicolas Masoch (2002, SC Petit-Val),
Robin Tissières (2002, SC Tête-de-Ran).
Directeur/entraîneur: Jérôme Ducommun.
Entraîneurs: Dimitri Cuche, Jérémy Baerfuss.

CADRES FREESTYLE
SNOWBOARD
CadreASwiss-Skiboardercross:EmilieAubry
(1990, SC Romand-Bienne).
Relève:AlexandreHoesli (1996), CoralieBeuchat
(1996), Orélie Mombelli (1998), Colin
Leuenberger (1998), Léna Hoesli (1999), Lilian
Mermod (1999), Terry Nicolet (2000).

SKI FREESTYLE
Relève:MaéBiedermann(1998),HugoTissières
(1998). Entraîneurs: Jonas Béguelin, Olivier
Noiret. Chef snowboard: Eric Aubry.

GIRON JURASSIEN

SKI DE FOND
FLÜCKIGER NORDIC TOUR
12 janvier: La Chronopouille à La Chaux-de-
Fonds.
19janvier:La Franche Nordique aux Breuleux.
2 février: Coupe du Communal à La Sagne
(+ Kids Nordic Tour).
16 février: La Franco-Suisse aux Cernets-
Verrières.
23 février: La Sibérienne à La Brévine
(+ championnat scolaire neuchâtelois).

HELVETIA NORDIC TROPHY
12 janvier: 2e étape à La Vue-des-Alpes.

SKI ALPIN
RAGUSA SKI CUP
11 janvier: étape 1 aux Bugnenets
(+ championnats jurassiens de géant).
12 janvier: étapes 2 et 3 aux Prés d’Orvin.
1er février: étape 4 à La Corbatière
(+ championnats jurassiens de slalom).
2 février: étapes 5 et 6 aux Savagnières-
Bugnenets.
9mars:étapes7et8 (finales)auxSavagnières-
Bugnenets.

COUPE DIDIER CUCHE
25 janvier: étapes 1 et 2 aux Genevez.
26 janvier: étapes 3 et 4 à Buttes-La Robella.
15 février: étapes 5 et 6 aux Prés d’Orvin.
8mars:étapes7et8 (finales)auxSavagnières-
Bugnenets.

SNOWBOARD
TOUR FREESTYLE ROMAND
23 février: Big Air aux Bugnenets.

COURSES RÉGIONALES

SKI DE FOND Les championnats romands ont lieu au col des Mosses.

Neuchâtelois pleins d’espoir
PATRICK TURUVANI

Les championnats romands de
ski de fond se dérouleront ce
week-end au col des Mosses. De
nombreux régionaux se remet-
tront en piste en quête d’une
couronne, d’un podium, ou sim-
plement pour éliminer quelques
calories après les Fêtes. Les pre-
miers départs en individuel se-
ront donnés ce matin à 10h30,
alors que les relais s’élanceront
demain à partir de midi.

La dimension exacte de la délé-
gation du Giron jurassien n’est
pas connue. «Les inscriptions ne
sont pas centralisées, elles se font
directement par les clubs», expli-
que Roland Mercier, chef nordi-
que de l’association. «Je peux
juste dire que tout le Ski club La
Brévine sera de la partie, avec les
gamins et les plus grands. Je sais
aussi que La Vue-des-Alpes sera là
avec ses jeunes. Et il devrait égale-
ment y avoir des skieurs des Breu-
leux et de La Sagne.»

Il y a douze mois, au Cernil, les
fondeurs du Giron avaient com-
pilé onze podiums (6 en indivi-
duel et 5 en relais), dont le titre
de Jules Cuenot en juniors. Ils
avaient également signé onze
top 3 dans les catégories (M14,
M12, M10, M8) où aucun titre
n’est attribué. «Nous avons des
jeunes qui peuvent monter sur le
podium», relance le président
du SC La Brévine. «Je pense no-
tamment à Colin et Benjamin
Schwab, Benjamin Rosselet, So-
laine Faivre et Priska Schneider.»

Les trois derniers nommés
viennent de se hisser sur le po-
dium de leur année de naissance
lors de la première manche de
l’Helvetia Nordic Trophy à Kan-
dersteg. «On devrait donc théori-
quement les retrouver devant»,
extrapole Roland Mercier. Avec
une petite nuance: les courses
auront cette fois lieu en style
classique, et non en skating.

Ces championnats romands

marquent le vrai coup d’envoi de
la saison nordique régionale. «Il
y a eu de nombreuses annulations
en décembre, et pour beaucoup, ce
sera la première course de l’hiver»,
confirme le boss. «C’est vraiment
notre premier grand rendez-vous.»
Commencer la saison en attri-
buant les titres romands peut
paraître bizarre, mais la date – le
premier week-end de janvier –
est «protégée» dans toute la
Suisse et réservée aux cham-
pionnats régionaux. «C’est vrai
que ça arrive tôt, mais le calen-
drier est très chargé. Et comme
tout le monde skie déjà depuis un
bon mois, ce n’est pas non plus un
réel problème. L’avantage, c’est
qu’à l’exception des membres des
cadres nationaux, les meilleurs
Romands devraient être là.»

Les épreuves ont été confir-
mées au col des Mosses, selon le

plan initial. «Il y a assez de neige,
je suis même surpris de la quantité.
Le problème n’est pas là», glisse
Roland Mercier, de retour d’une
«inspection» sur les parcours.
Le vrai danger pourrait plutôt
venir du ciel. «On annonce des
précipitations, mais on ne sait pas
très bien si ce sera de la pluie ou de
la neige... S’il tombe de la pou-
dreuse par-dessus cette neige
mouillée, on aura des gros problè-
mes de fartage pour les courses en
style classique (réd: les relais de
demain se feront en skating).» A
la limite, s’il doit tomber quel-
que chose, c’est donc «mieux»
qu’il pleuve!

Ensuite, tout s’enchaîne!
La saison nordique se poursui-

vra dès dimanche prochain avec
la Chronopouille à La Chaux-
de-Fonds (première manche du

Flückiger Nordic Tour) et la
deuxième étape de l’Helvetia
Nordic Trophy à La Vue-des-Al-
pes. Cette dernière compétition
réunira les meilleurs jeunes de
moins de 16 ans du pays, dont
plusieurs Neuchâtelois. «Comme
il n’y a pas de catégories jeunesse à
la Chronopouille, cette collision
n’est pas trop grave», évalue Ro-
land Mercier. «Le calendrier de

l’Helvetia est imposé par Swiss-
Ski, et les organisateurs chaux-de-
fonniers avaient déjà arrêté leur
date. Il n’y a plus beaucoup de
place disponible.» La deuxième
manche du Flückiger Nordic
Tour est ainsi agendée au 19 jan-
vier, le même week-end que les
championnats de Suisse des
courtes distances à Leysin. Oui,
la saison est bel et bien lancée.�

La relève nordique du Giron jurassien pose au sommet du Chasseral, entourée par le nouvel entraîneur français Olivier Rives (à gauche)
et le chef nordique de l’association, Roland Mercier. GIRON JURASSIEN

JULES REJOINT GASPARD EN COUPE D’EUROPE!
Son talent, son travail et sa persévérance sont récompensés. Jules Cuenot
(19 ans) disputera ce week-end à Ridnaun ses premières courses de Coupe
d’Europe de biathlon chez les élites. Deux sprints de 10 km seront au pro-
gramme demain et lundi en Italie. Le jeune athlète du Cerneux-Péquignot –
qui rejoint ainsi son grand frère Gaspard (22 ans) – a gagné la confiance de
ses entraîneurs grâce à ses bons résultats en Coupe des Alpes (deux top 10,
dont une 4e place en sprint à Obertilliach) et à sa régularité au stand de tir
(97% de réussite au tir couché et 66% au tir debout, pour une moyenne de
82%) depuis le début de la saison.�

BASKETBALL Le club neuchâtelois n’a pas attendu les résultats de Swiss Olympic pour se défaire de son Américain.

Union licencie Stinnett pour un contrôle positif
La nouvelle coqueluche de la Riveraine

ne l’est pas restée longtemps. P’Allen
Stinnett a été licencié avec effet immé-
diat par Union Neuchâtel à la suite d’un
contrôle antidopage interne qui s’est ré-
vélé positif. Le club est d’ores et déjà à la
recherche d’un nouveau joueur étranger.

Rappel des faits: le 17 décembre, Swiss
Olympic effectue un contrôle surprise à
l’entraînement. Cinq joueurs – Federico
Fridel, Jérôme Bieri, Pape Badji et Tom
Quellet en plus de P’Allen Stinnett – sont
testés (notre édition du 23 décembre).
Dans la foulée, Union demande au méde-
cin du club, Pierre Jobin, de procéder
également à un contrôle. Celui-ci s’avère
positif pour Stinnett à une substance in-
terdite, dont le club ne souhaite pas dé-
voiler le nom. La rumeur fait cependant
état de cannabis.

C’est donc sans même attendre le ver-

dict de Swiss Olympic qu’Union décide
de se séparer de son Américain de 26 ans.
«Il n’a pas respecté les règles, c’est normal
qu’il s’en aille», affirme le membre du co-
mité André Prébandier. En effet, chaque
joueur étranger arrivant en Suisse signe
une déclaration attestant qu’il n’a recours
à aucun produit illicite.

«Nous avons pris cette décision avec tris-
tesse. Non seulement parce que P’Allen est
unbon joueur,maisaussiparcequ’humaine-
ment, il s’était très bien intégré à l’équipe
ainsi qu’à la région», ajoute André Préban-
dier. Alors qu’Union reprenait hier l’en-
traînement – sans Quinton Day, bloqué
aux Etats-Unis par les conditions climati-
ques –, Stinnett n’a pas fait le voyage jus-
qu’en Suisse, le club le prévenant par télé-
phone de son licenciement.

Si Union a devancé Swiss Olympic, c’est
aussi pour disposer d’un peu plus de

temps pour trouver un successeur de
qualité à Stinnett, top-scorer de l’équipe
jusqu’au 20 décembre, avant de se faire
devancer par Babacar Touré. Stinnett,
qui n’avait pas joué dans un championnat
organisé ces deux dernières années,
quitte la Suisse après 14 matches dispu-
tés, avec une moyenne de 14,9 points.

«Notre objectif est de trouver et intégrer un
renfort avant notre quart de finale de la
Coupe de Suisse du 25 janvier à Fribourg.
Puisque, pour les joueurs évoluant déjà en
Suisse, la période des transferts n’ouvre que
le 15 janvier, nous risquons de nous rendre à
Massagno, le 12, avec seulement trois étran-
gers», note encore André Prébandier.

Mais Union sonde également d’autres
marchés, auquel cas un nouvel étranger
pourrait être enrôlé sans délai, sous con-
dition de l’obtention d’un permis de tra-
vail.� ESA

P’Allen Stinnett ne jouera plus
à la Riveraine. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

PUBLICITÉ

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 4 janvier 2014

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bon 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine Praticable 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticable 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Praticable 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Prat.-bon 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Prat.-bon 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Prat.-bon 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Praticable 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Praticable 3 km 3 km
Secteur La Tourne (10 km) Praticable 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticable 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticable 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Praticable 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Praticable 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) + variante Praticable 3 km 3 km
Piste éclairée des Cernets (2km) Fermé
Circuit de la Planée (10 km) Praticable 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Praticable 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (10 km) Fermé
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets (11 km) Fermé
Piste du Cernil (10 km) Fermé
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bon 15 km 15 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Prat.-bon 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Praticable 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Prat.-bon 35 km 35 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Bon 2 km 2 km
Circuit La Babylone (1,5 km) Bon 1,5 km 1,5 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bon 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Bon 1,5 km 1,5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bon 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Bon 3,2 km 3,2 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Prat.-bon 6/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Praticable 2/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bon 1/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bon 1/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1,5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 1 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) 2 km
La Côte-aux-Fées (2,5 km) 2.5 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km) 4 km
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

TENNIS

Federer et Wawrinka
passent en demi-finales

Roger Federer n’a pas connu de
problème pour se hisser en
demi-finale du tournoi ATP de
Brisbane. Le Bâlois a battu l’Aus-
tralien Marinko Matosevic en
deux sets (6-1 6-1) pour ce qui
était leur premier affrontement.

«Je suis assez satisfait», a sobre-
ment commenté Federer, dans
l’ensemble aussi convaincant
que lors du premier tour contre
Jarkko Nieminen. Le match s’est
disputé dans des conditions
étouffantes. Le Bâlois était con-
tent de ne pas avoir dû rester sur
le court plus longtemps. Le No 6
mondial s’est particulièrement
concentré au service. «J’essaie de
viser tous les angles, de bien varier
et d’offrir un minimum de balles de
break à mes adversaires.»

En demi-finale aujourd’hui, le
Bâlois sera opposé au Français

Jérémy Chardy (ATP 34). Il dis-
putera aussi la demi-finale du
double avec son partenaire Ni-
colas Mahut (Fr), face aux Co-
lombiens Juan Sebastian Cabal
et Robert Farah.

«Stan» attend Pospisil
De son côté, Stanislas Wawrin-

ka (ATP 8) s’est qualifié pour les
demi-finales du tournoi de
Chennai, en Inde. Il a battu le
Slovène Aljaz Bedene (ATP 95)
en deux sets, 6-2 6-1.

Ce succès est le 300e de sa car-
rière sur le circuit pour le Vau-
dois de 28 ans. Seuls trois autres
Suisses ont fait mieux, en l’oc-
currence Roger Federer (923),
Marc Rosset (433) et Jakob Hla-
sek (432). Au prochain tour, son
adversaire sera Vasek Pospisil
(ATP 32).� SI

Roger Federer ne s’est pas attardé sur le court. KEYSTONE

VOLLEYBALL
Lourde défaite
pour les Suissesses
Pas de miracle pour l’équipe de
Suisse lors de son premier match
du 3e tour des qualifications au
Mondial 2014, hier à Lodz (Pol).
Mandy Wigger et ses camarades
se sont sèchement inclinées 3-0
devant la Pologne.� RÉD

ACCIDENT DE SKI
«Schumi» avait une
caméra sur le casque
Une caméra fixée sur le casque
de Michael Schumacher au
moment de son accident de ski
à Méribel, qui pourrait éclaircir les
circonstances du drame, a été
saisie par les enquêteurs français,
selon une source proche de
l’enquête. Le fils du pilote
allemand a par ailleurs été
entendu hier par les enquêteurs,
tandis que des fans soutenaient
devant l’hôpital de Grenoble
l’ancien champion de F1, toujours
dans le coma et un état jugé
critique, mais stable.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le bon horaire pour
HCC - Saint-Imier
Le match HCC - Saint-Imier (LNC
dames) aura lieu demain à 12h15,
et non à 15h.� RÉD

SKI FREESTYLE
Virginie Faivre
regoûte au podium
Virginie Faivre est de retour sur un
podium de Coupe du monde,
grâce à sa 2e place obtenue sur
le half-pipe de Calgary (Can). La
championne du monde vaudoise,
qui revient de blessure, n’a été
battue que par la Britannique
Rowan Cheshire.� SI

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Genève-Servette - Berne . . . . . . . . . . . . . .3-1
Rapperswil - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Zoug - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Zurich Lions 37 23 0 7 7 125-84 76
2. Ambri-Piotta 37 20 1 3 13 101-87 65
3. FR Gottéron 35 19 3 1 12 103-97 64
4. Lugano 36 16 4 3 13 99-83 59
5. Kloten Flyers 36 14 8 1 13 103-87 59
6. Davos 35 15 5 2 13 108-94 57
7. Berne 36 14 4 5 13 93-95 55
8. GE-Servette 36 13 5 4 14 103-95 53
9. Lausanne 34 13 3 4 14 76-82 49

10. Zoug 35 9 3 7 16 91-116 40
11. Bienne 37 8 6 3 20 84-116 39
12. Rapperswil 36 7 2 4 23 83-133 29
Samedi 4 janvier. 19h45: Ambri-Piotta -
Zoug. Berne - Genève-Servette. Davos -
Rapperswil. FribourgGottéron -Bienne. Lugano
- Lausanne. Dimanche 5 janvier. 15h45:
Kloten Flyers - Zurich Lions.

LNB
GCK Lions - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Olten 32 20 4 3 5 124-83 71
2. Langnau 32 18 1 2 11 105-89 58
3. Langenthal 32 15 3 3 11 101-82 54
4. Martigny 32 12 5 2 13 91-84 48
5. Bâle 32 11 4 3 14 104-122 44
6. Chx-de-Fds 32 10 5 3 14 112-112 43
7. Ajoie 32 10 4 5 13 88-107 43
8. Viège 32 10 4 4 14 109-122 42
9. Thurgovie 32 10 3 5 14 104-114 41

10. GCK Lions 32 8 3 6 15 78-101 36
Samedi 4 janvier. 17h30: Langenthal - GCK
Lions. 19h: Martigny - Thurgovie. 20h: Ajoie
- Viège. La Chaux-de-Fonds - Langnau Tigers.
Dimanche 5 janvier. 16h: Bâle - Olten.

GCK LIONS - AJOIE 3-5 (1-0 2-0 0-5)
KEB, Küsnacht: 230 spectateurs.
Arbitre: Wehrli, Ambrosetti/Kehrli.
Buts: 18e Raffainer (Neuenschwander, à 4
contre 5) 1-0. 23e Senteler (Leu) 2-0. 27e Sen-
teler (Hächler, Camperchioli, à 5 contre 4) 3-0.
42e Vermeille (Orlando, Jeitziner) 3-1. 49e
(48’31) Cloutier (Stämpfli, Sigrist, à 5 contre 4)
3-2. 50e (49’25) Dravecky (Poudrier, Stoller) 3-
3. 52e (51’12) Poudrier (Stoller, Dravecky) 3-4.
60e (59’30) Dravecky (Stämpfli, dans la cage
vide) 3-5.
Pénalités:4 x 2’ contre les GCK, 6 x 2’ + 10’ (Si-
grist) contre Ajoie.

ÉLITES A
Bienne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .1-6

DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Tramelan . . . .ap 6-7

NHL
Résultats:MinnesotaWild (avecNiederreiter/un
assist) - Buffalo Sabres 4-1. Dallas Stars -
CanadiendeMontréal (avecDiaz) 4-6.Colorado
Avalanche - Philadelphia Flyers (avec Streit) 2-
1.BostonBruins -NashvillePredators (avec Josi)
3-2 ap.

BASKETBALL
NBA
Résultats: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/8 points) - Brooklyn Nets 93-95.

SAUT À SKIS
TOURNÉE QUATRE TREMPLINS
Innsbruck (Aut). Tournée des Quatre
Tremplins.Qualifications:1. AndersFannemel
(No) 126,8 pts (127 m). 2. Thomas Diethart (Aut)
126,4 (123,5). 3. Wolfgang Loitzl (Aut) 124,4
(126,5). 4. Marinus Kraus (All) 121,2 (127). 5.
Anders Bardal (No) 121,1 (123,5). 6. Kamil Stoch
(Pol) 119,6 (122). 7. Anders Jacobsen (No) 118.5
(124). Puis: 10. Severin Freund (All) 115,4 (120).
14. Gregor Deschwanden (S) 114,7 (127). 26.
Gregor Schlierenzauer (Aut) 109,5 (119,5). Puis,
pas qualifiés: 55. Pascal Kälin (S) 97,8 (105,5).
72.Gabriel Karlen (S) 59,3 (93).Ontrenoncéaux
qualifications: Simon Ammann (S), Thomas
Morgenstern (Aut).
Principauxduelsen1remancheduconcours,
aujourd’hui: Ammann - Diethart, Markus
Schiffner (Aut) - Deschwanden, Morgenstern
- Fannemel, Schlierenzauer - Ilmir Hasetdinov
(Rus),NoriakiKasai (Jap) -AnssiKoivuranta (Fin),
Janne Ahonen (Fin) - Andreas Kofler (Aut),
Robert Kranjec (Sln) - Loitzl.

SKI DE FOND
TOUR DE SKI
Dobbiaco(It).3eétape.Messieurs.Poursuite
35 km (Cortina d’Ampezzo - Dobbiaco,
skating): 1. Martin Johnsrud Sundby (No)
1h20’18’’7. 2. Petter Northug (No) à 58’’2. 3. Alex
Harvey (Can) à 58’’7. 4. Calle Halfvarsson (Su)
à 59’’0. 5. Alexander Legkov (Rus) à 59’’7. 6.
Johannes Dürr (Aut) à 1’00’’2. 7. Chris Jespersen
(No) à 1’00’’5. 8. Ilya Chernousov (Rus) à 1’03’’5.
9. Ville Nousiainen (Fin) à 1’55’’4. 10. Tord Asle
Gjerdalen (No) à 1’55’’6. Puis:39. Toni Livers (S)
à 4’07’’1. 53. Jonas Baumann (S) à 7’22’’6. 69
classés. Non partants: Curdin Perl (S), Remo
Fischer (S), Lukas Bauer (Tch), Alexeï Poltoranin
(Kaz).
Général (5/7; bonif. incluses): 1. Sundby
(No) 2h08’17’’3. 2. Northug à 1’03’’2. 3. Harvey
à1’08’’7. 4.Halfvarssonà1’14’’0. 5. Legkovà1’14’’7.

6. Dürr à 1’15’’2. 7. Jespersen à 1’15’’5. 8.
Chernousov à 1’18’’5. Puis: 39. Livers à 4’22’’1.
53. Baumann à 7’37’’6.
Coupedumonde(13/28):1. Sundby 539 pts.
2. Legkov 340. 3. Jespersen 330. 4. Halfvarsson
317. 5. Poltoranin 316. 6. Maurice Manificat (Fr)
266. 7. Northug 247. Puis:38. Gianluca Cologna
(S) 93. 65. Eligius Tambornino (S) 36. 75. Roman
Schaad (S) 26. 76. Jöri Kindschi (S) 25. 77. Fischer
25. 82. Baumann 22. 89. Jovian Hediger (S) 16.
90. Mauro Gruber (S) 14. 91. Livers 14. 108. Ueli
Schnider (S) 9. 116. Perl 7.
Dames. Poursuite 15 km (skating): 1. Astrid
Uhrenholdt Jacobsen (No) 37’30’’3. 2. Therese
Johaug (No) à 38’’7. 3. Anne Kyllönen (Fin) à
1’12’’2. 4. Kerttu Niskanen (Fin) à 1’22’’5. 5.
Krista Lähteenmäki (Fin) à 1’31’’7. 6. Eva
Vrabcova-Nyvltova (Tch)à 1’31’’7. 52 classés.Non
partantes: Ingvild Flugstad Östberg (No),
Denise Herrmann (All).
Général (5/7):1. Jacobsen 1h15’29’’5. 2. Johaug
à 43’’7. 3. Kyllönen à 1’22’’2.
Coupedumonde(13/28):1.MaritBjörgen (No)
676 pts. 2. Johaug 502. 3. Justyna Kowalczyk
(Pol) 444. 4. Jacobsen 429. Puis:21. Laurien van
der Graaff (S) 122. 91. Seraina Boner (S) 2.

TENNIS
BRISBANE
Brisbane (Aus). ATP (452 670 dollars/dur).
Quarts de finale: Roger Federer (S/1) bat
Marinko Matosevic (Aus) 6-1 6-1. Kei Nishikori
(Jap/2) bat Marin Cilic (Cro) 6-4 5-7 6-2. Jérémy
Chardy (Fr/8) bat Samuel Groth (Aus) 7-5 6-4.
Lleyton Hewitt (Aus) bat Marius Copil (Rou) 6-
4 6-2. Demi-finales: Federer (1) - Chardy (8),
Hewitt - Nishikori (2).

CHENNAI
Chennai (Inde).ATP(400 000dollars/dur).
Quartsdefinale:Stanislas Wawrinka (S/1) bat
Aljaz Bedene (Sln) 6-2 6-1. Marcel Granollers
(Esp/6) bat Benoît Paire (Fr/4) 6-2 3-6 7-6
(7/5). Vasek Pospisil (Can/5) bat Yuki Bhambri
(Inde) 6-3 6-3. Edouard Roger-Vasselin (Fr/7)
bat Dudi Sela (Isr) 7-5 6-7 (6-8) 6-0.

VOLLEYBALL
QUALIFICATIONS MONDIAL
Lodz (Pol). Qualifications pour le Mondial
dames. 3e phase. Groupe K. 1re journée:
Pologne - Suisse 3-0 (25-14 25-15 25-9).
Espagne - Belgique 0-3 (20-25 18-25 12-25).
Aujourd’hui:Belgique-Suisse (17h30). Pologne
- Espagne (20h30). Demain: Suisse - Espagne
(17h30). Pologne - Belgique (20h30).
Les vainqueurs des cinq groupes et les deux
meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour le
Mondial en Italie (23 septembre - 12 octobre).

EN VRAC
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DE CE SOIR

HCC - SCL TIGERS

PUBLICITÉ

VOLLEYBALL
NUC II - Val-de-Travers
LNB dames, groupe ouest, dimanche 5 janvier, à 14h30 à Neuchâtel
(salle de la Riveraine).
La situation
Condamné à disputer le tour contre la relégation, le NUC II occupe la septième et avant-
dernière place du groupe avec 7 points en 11 matches, alors que Valtra est cinquième
avec 13 unités, à 4 longueurs de Kanti Baden (4e).
L’enjeu
L’objectif des Vallonnières (qui s’étaient imposées 3-2 à l’aller) sera de conserver
l’excellent élan observé avant les vacances (deux victoires et une défaite au tie-break
face à des équipes mieux classées). D’abord pour diminuer la distance avec la
quatrième place – synonyme de play-off –, ensuite parce qu’il s’agit d’un derby, un
match qui donne aux deux formations une motivation supplémentaire de gagner.
NUC - Cheseaux en amical
Demain, à 11h30 à la Riveraine, la première équipe du NUC affrontera Cheseaux (LNA)
en match amical.� APR-RÉD

Uni Berne - Colombier
LNB messieurs, groupe ouest, samedi 4 janvier, à 18h30
à la Sporthalle ZSSW.
La situation
Après une fin d’année complètement ratée, notamment avec la défaite contre les
Genevois de Servette Star-Onex, Colombier a perdu une place au classement pour se
retrouver septième avec 11 points en autant de matches. Les Neuchâtelois devront bien
jouer contre Uni Berne, confortablement installé à la deuxième position du classement
avec 21 unités, pour espérer obtenir la victoire.
Un set prometteur
Lors du match aller à domicile, Colombier avait été malmené par les Bernois (défaite
3-0). Cependant, le deuxième set, plus accroché (27-25), avait montré aux gars de René
Meroni qu’il était possible de tenir tête aux joueurs de la capitale.�MBR

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall/Appenzell
LNA, dimanche 5 janvier, à 15h à la salle des Crêtets.
La situation
Le BCC entame le second tour du championnat de LNA demain à domicile contre Saint-
Gall/Appenzell. Les deux équipes sont à égalité de points (17), à deux longueurs du
leader Uzwil. Les Chaux-de-Fonniers avaient ramené un match nul à l’aller, sans Gilles
Tripet. La formation de Stilian Makarski vise cette fois-ci la victoire.
Un os en face
Vice-champions de Suisse, les Saint-Gallois ont enregistré deux arrivées durant les
Fêtes, dont celle d’un joueur allemand spécialiste de double mixte, qui vient renforcer
ce qui était déjà le meilleur contingent masculin de l’élite. Un excellent test pour les
Chaux-de-Fonniers à l’approche de «leurs» championnats de Suisse individuels.
Le BCC coupé en deux
Si les Chaux-de-Fonniers se sont rassemblés à l’entraînement cette semaine, il y a bien
eu deux préparations foncières préalables, l’une à La Chaux-de-Fonds, l’autre à Belp
pour les quatre membres de l’équipe nationale. Du coup, les deux entraîneurs-joueurs
et Céline Tripet se sont sentis bien seuls aux Crêtets!� FCE

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Saastal
Première ligue, samedi 4 janvier, à 17h30 à la patinoire du Littoral.
La situation
Il s’agit du dernier match de la saison régulière. Le masterround (10 matches) entre les
six meilleures équipes débutera mardi prochain. Université est déjà qualifié. Quatrième
avec 40 points, Université est à égalité avec Guin et deux points derrière Franches-
Montagnes (qui affronte Villars).
L’objectif
En cas de victoire, les Aigles termineront au pire quatrièmes. Si Franches-Montagnes
s’incline, l’équipe du Littoral arrachera la troisième place. Une victoire serait surtout la
dixième consécutive.
La phrase
«Je souhaite que mon équipe ne tombe pas dans la suffisance. Même si les prochains
matches vont surtout nous permettre de nous placer et de nous préparer en vue des
play-off, nous allons nous présenter à chaque fois pour gagner, avec un maximum de
motivation», affirme le coach Gil Montandon.
Le contingent
Seuls Weber (blessé), J. Van Vlaenderen (qui reprend la compétition avec Serrières-
Peseux) et Brusa (absent) manqueront à l’appel.� GMA

Saint-Imier - Guin
Première ligue, samedi 4 janvier, à 18h à la patinoire d’Erguël.
L’enjeu
La visite de Guin fait office de dernier match du tour qualificatif. Les Imériens (9es avec
21 points en autant de matches) disputeront dès la semaine prochaine le masterround
inférieur. Ce duel face aux Singinois (5es avec 40 unités), qui eux batailleront dans celui
du haut, n’a pourtant rien d’une simple partie de liquidation, au contraire. Les points
étant conservés pour la suite des opérations, les Imériens seraient bien inspirés de
comptabiliser face à un adversaire qui leur convient plutôt bien.
Situations qui pèsent
La mission de Saint-Imier s’annonce d’autant plus ardue que le collectif fribourgeois
n’est jamais aussi redoutable que lorsqu’il évolue loin de chez lui. Il reste, qui plus est,
sur une fin d’année prometteuse, puisqu’il a accroché à son palmarès Sion et Forward
Morges, les deux têtes de liste. S’il entend conserver ses chances de décrocher
la huitième place et ainsi participer aux play-off, «Sainti» n’a pas le droit à l’erreur.
L’équipe
Benoit Mafille, Johan Duplan et Sandy Vuilleumier sont toujours absents.� JBI

LES MATCHES

EMILE PERRIN

Après être allé chercher un
point chez le leader Olten jeudi
(défaite aux tirs au but), le HCC
continue son année en recevant
Langnau (ce soir à 20h), dau-
phin des Soleurois. Si les Chaux-
de-Fonniers ont de quoi appré-
hender ce deuxième match
estampillé 2014 avec confiance,
ils doivent faire face à une héca-
tombe de blessures et n’ont tou-
jours pas réussi à mettre la main
sur le renfort étranger qu’ils re-
cherchent pour remplacer Be-
noît Mondou.

En effet, hier, le directeur tech-
nique Régis Fuchs attendait tou-
jours que l’une ou l’autre de ses
pistes se débloque. L’une des
plus chaudes mène à Viège, où
Dominic Forget – qui a porté le
maillot chaux-de-fonnier en-
tre 2006 et 2009 – a été relégué
en tribune depuis l’arrivée de Ja-
mes Desmarais. L’avenir de ce
dernier, au bénéfice d’un con-
trat jusqu’au 8 janvier, n’est pas
encore fixé. De la décision des
dirigeants valaisans dépend aus-
si le futur de Dominic Forget,
sous contrat jusqu’au terme de la
présente saison. «Nous n’avons
pas encore pris de décision. Mais il
va de soi que ce sera chose faite ces
prochains jours», révèle Sébas-
tien Pico, directeur général du
côté de la Litternahalle, sans
nier les approches venues de La
Chaux-de-Fonds. «Je ne peux pas
exclure certaines demandes, légiti-
mes», explique-t-il. «Le reste,
c’est de la cuisine interne.» On
n’en saura donc pas plus.

Barbero aussi touché
En attendant que les choses se

décantent, c’est donc avec le
seul Lee Jinman comme étran-
ger que le HCC se mesurera à

Langnau. Outre Mondou, Kevin
Primeau devra toujours compo-
ser sans Zigerli, Leblanc, Dau-
court et Vacheron. Les dates des
retours des deux défenseurs ne
sont pas encore déterminées.
«Nous attendons le diagnostic des
radios passées par Vacheron. Il est
probable qu’il soit absent durant
deux semaines, si rien de plus
grave n’est décelé», précise Régis
Fuchs. «Le cas de Daucourt est
plus compliqué. Il souffre d’une
blessure rare et nous attendons
l’avis d’un spécialiste.»

Pour ne rien arranger, Barbero
a reçu un coup sur la main à Ol-
ten et est forfait pour ce soir. A
cela, il faut encore ajouter la pré-
sence hypothétique d’Ei-

genmann (touché à la nuque).
«La situation devient effective-
ment très compliquée puisque c’est
plus d’un bloc entier qui nous
manque», constate, impuissant,
Kevin Primeau, qui doit égale-
ment «jongler» avec les juniors
élites qu’il désire utiliser. «Ils ont
deux matches au programme ce
week-end. On ne peut pas leur de-
mander de jouer cinq rencontres
en six jours.»

Comme contre Olten
Toutefois, c’est bien le match

d’aujourd’hui qui occupe les es-
prits chaux-de-fonniers. «J’ai vu
beaucoup de bonnes choses à Ol-
ten. Compte tenu de tous nos bles-
sés, il ne sera pas facile de conser-

ver la même énergie. Mais c’est
pourtant ce dont nous aurons be-
soin pour faire face à Langnau. Je
m’attends au même genre de ren-
contre que jeudi», prévient Kevin
Primeau.

«C’est une équipe qui a changé
d’entraîneur (Gustafsson a rem-
placé Tamfal en octobre), dont le
système commence à être assimilé.
Les Bernois sont efficaces et soli-
des», poursuit Régis Fuchs, qui a
assistéà lavictoiredesEmmenta-
lois sur Martigny jeudi (2-1).
Néanmoins, le HCC réussit à te-
nir tête aux Tigres cette saison
(unsuccès4-3auxtabsauxMélè-
zes, et deux courts revers (4-3
aux tabs et 3-2) à l’Ilfis. L’occasion
est belle d’équilibrer le bilan.�

Devin Muller et les Chaux-de-Fonniers n’ont pas la vie facile en ce début d’année. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Le HCC doit faire face à bien des désagréments en ce début d’année.

Une kyrielle de blessés,
Langnau et un seul étranger

SAUT À SKIS Le Saint-Gallois se mesurera à Diethart, leader de la Tournée, à Innsbruck.

Confiant, Ammann courbe les qualifs
Un choc aura lieu en pre-

mière manche du concours
d’Innsbruck aujourd’hui, troi-
sième étape de la Tournée des
Quatre Tremplins, avec l’af-
frontement entre Thomas Die-
thart et Simon Ammann. Soit
ni plus ni moins que le premier
contre le troisième du général
de la compétition. Seuls les
vainqueurs de la vingtaine de
duels au programme seront
qualifiés automatiquement
pour la deuxième manche,

plus les cinq meilleurs per-
dants.

Ce choc s’explique par le fait
qu’Ammann a renoncé à dispu-
ter les qualifications, ce qui l’ex-
posait à devoir affronter un
crack en première manche du
concours. Un signe qui montre à
quel point le Saint-Gallois est en
confiance. Il est certain qu’il fera
partie, au pire, des cinq
meilleurs perdants, mais il ten-
tera bien sûr de remporter son
duel. Le Saint-Gallois se sent

parfaitement rassuré après ses
performances à l’entraînement,
où il s’est classé deuxième et pre-
mier des deux séances organi-
sées avant les qualifications.

Thomas Morgenstern,
deuxième du classement de la
Tournée derrière Diethart,
adopte la même tactique. Du
coup, il affrontera le vainqueur
des qualifications, le Norvégien
Anders Fannemel. Le Scandi-
nave s’est montré le plus fort
hier en sautant à 127 m.

Gregor Deschwanden s’est
classé 14e et a assuré sa place
pour le concours. Le Lucernois a
également atterri à 127 m. Il se
mesurera à l’Autrichien Markus
Schiffner, avec de bonnes chan-
ces de se qualifier pour la man-
che finale.

La lutte pour la victoire de la
Tournée devrait se jouer entre
Ammann, Diethart et Mor-
genstern, qui ont fait le trou au
général alors qu’il reste deux
concours à disputer.� SI
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre soli-
tude. Travail-Argent : imposez-vous un programme
strict à réaliser. N'attendez pas le dernier moment pour
passer à l'action. En effet, vous n'aurez pas beaucoup de
temps pour souffler. Le repos sera pour plus tard. Santé :
système digestif fragilisé.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez peut-être à réviser un jugement à
l'égard d'un des membres de votre famille. Célibataire,
une personne à qui vous plaisiez pourrait être refroidie
par votre comportement. Travail-Argent : vous n'avez
vraiment pas le goût du travail. Vous devrez pourtant
boucler certains dossiers qui restent en attente. Santé :
trop de nervosité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes confiant dans les sentiments de
votre partenaire, vous vous rapprochez de celui ou de celle
qui partage votre vie. Travail-Argent : vous avez par-
faitement raison de vous en tenir à ce que vous avez
récemment déclaré. Vous verrez que vous aurez souvent
raison et cela vous donnera plus de confiance en vous.
Santé : bonnes défenses naturelles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous aurez une nette tendance à 
rouler des mécaniques ! En couple, votre partenaire aura
vite fait de vous faire tomber de votre piédestal.
Travail-Argent : tous ceux d'entre vous qui avaient
un peu de mal dans leur travail pourront reprendre
confiance. L'horizon professionnel s'éclaircit. Santé :
votre vitalité est exceptionnelle.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne penserez qu'à vivre
intensément, passionnément, quelles
qu'en soient les retombées possi-
bles. Travail-Argent : vous mène-
rez habilement votre barque. Vous
connaîtrez de grandes satisfactions.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : belle accalmie dans votre vie affective ! Vous
veillerez à améliorer vos relations avec votre partenaire
pour tenter de maintenir ce climat agréable. Travail-
Argent : côté travail vous devriez recevoir une bonne
nouvelle. Soyez discret en toutes circonstances. Vous
pourriez rencontrer sur votre route de nombreux jaloux.
Santé : évitez les efforts prolongés. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une idylle prometteuse pourra fleurir de manière
soudaine ou dans des conditions inattendues. Si vous
n’êtes pas célibataire, vous devrez résister à la tentation.
Travail-Argent : journée favorable à la spéculation et
aux placements. Mais si vous voulez faire de gros inves-
tissements, demandez l'avis d'un spécialiste. Santé :

gorge fragile.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : certaines querelles qui ont
autrefois perturbé votre couple seront
remises sur le devant de la scène. 
Travail-Argent : des rentrées 
d'argent seront à prévoir, mais il va
falloir patienter encore un peu. Santé :
stress en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous manifestez votre joie plus ouvertement
qu'à l'ordinaire. Les liens avec l'un de vos enfants pour-
raient se renforcer à l'occasion d'une discussion.
Travail-Argent : la journée sera riche en contacts et
négociations. Si vous suivez votre instinct, vous pourriez
être surpris des retombées positives. Santé : faites du
sport aussi régulièrement que possible.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, l’ambiance sera assez morose
chez vos proches et dans vos relations personnelles.
Travail-Argent : votre intuition peut vous aider à 
éviter les pièges qu'on essaiera de vous tendre aujourd’hui.
Prenez bien tous les renseignements avant de vous 
lancer dans une nouvelle activité. Santé : vous ne man-
querez pas de tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous pourriez bien succomber au
coup de foudre aujourd'hui. L’ambiance familiale sera
particulièrement chaleureuse. Travail-Argent : des
projets qui étaient en attente depuis quelque temps, vont
prendre de l'importance. Tout se fera avec aisance et
panache. Santé : votre belle vitalité pourrait faire des
envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous avez l'impression que votre partenaire
cherche à vous enchaîner, vous réagirez très vivement.
Vous n’aimerez pas vous sentir lié par des obligations.
Travail-Argent : la chance sera avec vous dans le
domaine professionnel. Une situation compliquée devrait
se débloquer rapidement. Vous pourrez souffler. Santé :
bonne énergie.

espace blanc
50 x 43

– Dites donc, bande d’an-
douilles, vous allez lui foutre la
paix à ce p’tit ou j’ vous botte
l’arrière-train! intervint le maî-
tre des lieux arrivé sans crier
gare.
– Mais on joue, Gustave, on fait
point de mal, répliqua piteuse-
ment l’un des deux mécréants.
– Allez foutez-moi le camp
avant que je passe à l’acte!

Il y avait aussi les fâcheux, ceux
qui n’arrivaient pas à compren-
dre que les Parisiens avaient be-
soin de campagne et de vacan-
ces en cette période de vaches
maigres pour les citadins:
«I’s ont bien des sous ces
Parisiens pour s’ payer tant de va-
cances. Nous, on n’en a point!»
Et puis, il y avait aussi ceux qui
étaient dans la totale ignorance

de la réalité de la vie citadine:
«I’s plaignent de n’ point avoir
de légumes frais, mais i’ n’ont
qu’à faire comme nous, les faire
pousser!»
Commode sur les trottoirs!
Mais, dans l’ensemble, les deux
garçons s’étaient bien coulés
dans le quotidien du village et
se montraient des petits com-
mis d’autant plus appréciés
qu’ils ne coûtaient pas cher: un
quatre-heures ou un souper.
Le plus jeune savourait particu-
lièrement les travaux de fenai-
son. Faire les foins était pour lui
l’occasion de fortes sensations
tant olfactives que physiques et
psychologiques. L’impression
sensorielle le ramenait au pre-
mier jour où le long du Doubs,
il avait découvert la vie des
champs et surtout le parfum, le
mot n’est pas trop fort, du foin
coupé, odeur forte lui ouvrant
les portes d’un espace en trois
dimensions qui semblait ne pas
avoir de limites pour lui qui vi-
vait dix mois de l’année dans un
deux pièces-cuisine avec
comme seul panorama, le sinis-
tre mur de l’usine d’en face. Ses
poumons gonflaient alors son

âme et son corps d’un air vif
dont la fragrance lui devien-
drait, au fil des ans, indispensa-
ble et même vitale.
Gustave avec qui il aimait tra-
vailler, en était parfaitement
conscient, qui lui disait fré-
quemment:
«Respire, mon gars, respire.
C’est point à Paris que tu res-
pir’ras c’t air-là!»
Marc, qui souvent travaillait de
conserve avec ce dernier, ren-
chérissait:
– Quand t’arrives ici à la mi-
juillet, t’as les joues toutes creu-
ses et ta peau est comme un ca-
chet d’aspirine, mais avec le
bon air du Saugeais, t’ v’là
r’quinqué au bout de huit jours.
Moi, j’en ai connu qui s’étio-
laient à force de vivre dans la
capitale et de respirer les gaz
des voitures. J’ préfère bien
mieux l’odeur du foin… et
même celle du purin. Au
moins, c’est naturel!
– Il ne faut quand même pas
exagérer, rétorquait le garçon
qui, même s’il était passionné
par ce pays, défendait ce qui
était, malgré tout, sa ville na-
tale; à Paris, il y a de beaux jar-

dins, de beaux monuments; on
peut aller au théâtre, au ciné-
ma, à la piscine!

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
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 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
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 Breteuil 
(trot attelé, réunion I, course 5, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Totem D’Azur 2100 H. Sionneau H. Sionneau 15/1 2aDa0a
2. Toison De Tillard 2100 E. Raffin E. Lefranc 13/1 DaDa5a
3. Racer Prior 2100 S. Desmarres S. Desmarres 20/1 1a3a2a
4. Ramses De Vaudon 2100 P. Masschaele G. Masschaele 100/1 7m0a5a
5. Take 2100 F. Nivard F. Souloy 6/1 0a1a5a
6. Truman Dairpet 2100 PY Verva S. Guarato 11/1 2a4a3a
7. Tzigane Du Rib 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 2aDa1a
8. Speedy Cruz 2100 CJ Bigeon C. Bigeon 16/1 2a5aDa
9. Roc De Cossio 2100 MX Charlot MX Charlot 25/1 4a1a5a

10. Simardière 2100 M. Abrivard D. Béthouart 15/1 7a1aDm
11. Teatro 2100 D. Bonne C. Bigeon 7/1 Da1a5a
12. Tarquin Du Bois 2100 D. Brohier D. Brohier 60/1 4a1a9a
13. Tartane De Vrie 2100 L. Baudron L. Baudron 16/1 5a3a0a
14. So Long 2100 T. Levesque M. Lenders 40/1 9a0a0a
15. Toreador 2100 FP Bossuet JB Bossuet 5/1 3a1a1a
16. Tabriz Du Gîte 2100 B. Piton J. Lelièvre 25/1 0a0a2a
Notre opinion: 7 – Il peut encore s’imposer. 5 – Une association explosive. 6 – Encore une
première chance. 11 – Il peut se défaire de l’opposition. 15 – La toute grande classe. 2 – Ce sera
à nouveau tout ou rien. 8 – Il faut le surveiller de près. 13 – Une candidature à ne pas négliger.
Remplaçants: 1 – S’il n’est pas enfermé à la corde. 10 – Elle a quelques bons atouts.

Notre jeu: 
15*- 2*- 1*- 11 - 5 - 4 - 14 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4:  15 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 2
Le gros lot: 
15 - 2 - 3 - 6 - 14 - 13 - 1 - 11

Demain à Vincennes, Prix de Lille 
(trot attelé, réunion I, course 5, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Swedishman 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 0aDa5a
2. Talicia Bella 2100 A. Barrier JP Marmion 5/1 1a2a1a
3. Caballion 2100 J. Verbeeck FB Larsson 11/1 Da9a2a
4. Roc De Montfort 2100 D. Thomain S. Guarato 10/1 0a6a4a
5. Récit Jeloca 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 0a4a1a
6. You Bet Hornline 2100 R. Bergh R. Bergh 13/1 9a7a6a
7. Sancho Du Glay 2100 E. Raffin S. Guarato 9/1 0a0a6a
8. Sogo 2100 L. Guinoiseau F. Leblanc 20/1 Dm6a0a
9. Partout Simoni 2100 D. Locqueneux S. Guarato 18/1 0a5a7a

10. Trinité Des Vals 2100 B. Piton YJ Le Bezvoet 25/1 0a4aDa
11. Unabella Perrine 2100 F. Ouvrie JF Mary 11/1 4a3a7a
12. Quel Chef 2100 FM Andrieu FM Andrieu 9/1 2a3a6a
13. Sage De Guérinière 2100 M. Abrivard M. Abrivard 16/1 7a0a2a
14. Un Amour D’Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 2a8a4a
15. Beckman 2100 F. Nivard F. Souloy 3/1 1a1a1a
16. Querios Du Mirel 2100 M.Bizoux A. Lindqvist 25/1 Da8a0a
Notre opinion: 15 – Incontestablement le cheval à battre. 2 – Elle peut le faire. 1 – Une belle
occasion à saisir. 11 – Une belle régularité. 5 – Il ne faut pas le sous-estimer. 4 – Un engagement
idéal. 14 – Cela tombe sous le sens. 13 – On aurait tort de ne pas s’en méfier.
Remplaçants: 3 – Avec ce diable de Verbeeck. 6 – En quête d’allocations.

Notre jeu: 
7*- 5*- 6*- 11 - 15 - 2 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 7 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 5
Le gros lot: 
7 - 5 - 1 - 10 - 8 - 13 - 6 - 11
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de Mont Saint Michel 
(non partant: 4) 
Tiercé: 16 - 15 - 3
Quarté+: 16 - 15 - 3 - 11
Quinté+: 16 - 15 - 3 - 11 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 601.–
Dans un ordre différent: Fr. 120.20/50.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4442.85
Dans un ordre différent: Fr. 262.75
Trio/Bonus: Fr. 38.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 79 075.–
Dans un ordre différent: Fr. 1581.50
Bonus 4: Fr. 60.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.–
Bonus 3: Fr. 15.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.–/13.–

Horizontalement
1. Ca vous en bouche un coin! 2. Pour des fleurs
ou des légumes. 3. Oblige à lever le pied. Coup
de foudre. 4. Type populaire en botte. Ville des
Pyrénées-Orientales au cloître célèbre. 5. Se sui-
vent dans le temps. Variété de pêche. 6. Bien ar-
rivé. Constellation d’étoiles. 7. Exigent une cer-
taine tenue. Un dur au cœur tendre. 8. Elle court
des Grisons vers le Danube. Figure populaire,
pas forcément vue à la télé. 9. Accord des gens
du Sud. Il n’a plus besoin de lire. 10. Consommée
quand elle est blette. Risque un œil.

Verticalement
1. Gêne respiratoire. 2. On peut s’en servir chez
nous si l’on parle du nez. Un minimum de bon
sens. 3. Coupe réservée aux gens du cru. 4. Clé
musicale. Fils de Jacob, ancêtre de tribu. C’est
lui. 5. Point imaginaire. A fait l’objet d’une mise
au point. 6. Mettre bas, à l’entendre. Dérangera
ses voisins. 7. Meurtrie dans sa chair. Sous le
sabot du cheval. 8. Ascension en peloton grou-
pé. Sert au cocktail. 9. Dieu scandinave. Une
huile en peinture. 10. Le vieil homme de la mer.
Plante laxative.

Solutions du n° 2880

Horizontalement 1. Dégingandé. 2. Etalonné. 3. Brie. On. Ta. 4. Lansquenet. 5. Ans. Usait. 6. TG. Râ. Urus. 7. Ellora. Vêt.
8. Ré. Stupa. 9. Erni. Ronds. 10. Rattrapage.

Verticalement 1. Déblatérer. 2. Etranglera. 3. Gains. NT. 4. Iles. Rosit. 5. No. Quart. 6. Gnous. Aura. 7. Anneau. Pop. 8. Né.
Nirvana. 9. Têtue. DG. 10. Etat. Stase.
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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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-8h; lu, ma, me, ve:
12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, sa dès 18h et di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Benu SA, Fleurier, 032 861 13 03, sa dès 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita, La Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h.
Di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36

ç SOS Racisme 0800 55 44 43

ç SOS Racket-violence 079 270 92 06

ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à 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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

C’est avec une grande joie
et beaucoup d’émotion

que nous accueillons notre petite

Leana, Chiara
Elle est née le 30 décembre 2013

à 22h47

Yasmina et Laurent Béguin-Fierli
Les Grandes Planches 24

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
132-264958

ILS SONT NÉS UN 4 JANVIER
Daniel Brélaz: syndic de Lausanne,
né à Lausanne en 1950
David Millar: coureur cycliste écossais,
né à Malte en 1977
Yvan Attal: acteur et réalisateur
franco-israëlien, né à Tel-Aviv en 1965
Thomas Fersen: auteur-compositeur-
interprète français, né à Paris en 1963

LE SAINT DU JOUR
Sainte Bénédicte: martyre (+362).

LE PRÉNOM DU JOUR: ANGÈLE
Les Angèle savent communiquer comme
l’indique l’étymologie de leur prénom, qui
vient du grec «eggelos», le messager,
l’ange (dans la Bible). Elles aiment
observer et trouvent toujours le mot juste.
L’habileté, la passion, la force, l’ambition
ainsi que la compassion sont d’autres
qualités propres aux femmes qui portent
ce prénom.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Yesterday is already a dream,
And tomorrow is only a vision;
But today, well-lived, makes every yesterday
A dream of happiness, and every tomorrow
A vision of hope

Son époux:
Henk van den Brink à Grâne, ses enfants

Henk van den Brink et Rebekka Wiertz, à Groningen (NL)
Adriaan van den Brink et Wilma Tijdeman à Groningen (NL)

Ses enfants:
Marc et Fabienne Pantillon-Jeanneret, leurs enfants

Daniel et Sahar, Anne-Laure, Jérôme et leur fille Héloïse, Florian
Louis et Carole Pantillon-Haering, leurs enfants

Léonie et Hector
Christophe et Klara Pantillon-Flieder à Vienne, leurs enfants

Michaël et Gabriel
Sa nièce Bina Stegall et sa famille au Texas
ainsi que Georges-Henri Pantillon, les familles parentes alliées et amies
ont la grande tristesse de vous annoncer le décès de

June PANTILLON-van den BRINK
Pianiste

née Stokes
enlevée à l’affection des siens le 31 décembre 2013 à Grâne (France)
dans sa 84e année des suites d’une longue maladie supportée
avec courage et dignité.
La cérémonie aura lieu le mardi 7 janvier à 16 heures au Temple
de Grâne (Drôme) en France.
Adresse de la famille en Suisse:
Famille Pantillon, Rue Ernest-Roulet 9, CH-2034 Peseux
Adresse en France:
Henk van den Brink, Domaine de Boisset, F-26400 Grâne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740383

Commune de Bevaix
Le Conseil général, le Conseil
communal et les employé-e-s

de la commune de Bevaix
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PFUND
papa de Nicolas Pfund, estimé administrateur communal

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-740354

Les Autorités scolaires, les directions,
le personnel enseignant, administratif
et de conciergerie ainsi que les élèves

de l’Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PFUND
Enseignant retraité

028-740372

Ce soir d’automne là
entourée de l’attention et de la tendresse des siens

Lucienne BEURET
s’en est allée dans un souffle, comme on part en voyage,

comme on prend l’ascenseur et vous remercie des gestes de sympathie
et d’amitié adressés à sa nombreuse famille et aux enfants d’Haïti.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2014.
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La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
L’Association Jean-Jacques Rousseau de Neuchâtel

ont appris avec une grande tristesse le décès de

Frédéric S. EIGELDINGER
C’est avec émotion que nous prenons congé de l’ami et du savant,
qui contribua avec tant de verve et de conviction au rayonnement

de Rousseau.
Nous adressons à sa famille et à ses proches

nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

Son épouse Marie-Thérèse Camélique-Morandi à Bevaix
Son fils Christian Camélique à Bevaix
Ses petits-enfants

Gaétan Camélique à Neuchâtel, Alexis Camélique à Bevaix,
et leur maman Geneviève Lutz

Sa sœur Rose Rotzetter à Corminboeuf et famille
Son frère Michel Camélique à Domdidier et famille
Ses belles-sœurs et beaux-frères

Oscar et Miggi Morandi à Cressier/Morat et famille
Robert Morandi à Cressier/Morat et famille
Solange Rappo-Morandi à Morat et famille
Charles et Vreni Morandi à Cressier/Morat et famille

ainsi que les familles Camélique, Morf, Bugnard, Hasler, Morandi,
Müller, parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand CAMÉLIQUE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 84e année.
2022 Bevaix, le 1er janvier 2014.
Rue A.-Ribaux 10
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Notre Dame de la Route
à Bevaix le mardi 7 janvier à 15 heures.
La famille remercie tout le personnel des soins de Médecine C4
de l’hôpital de Pourtalès de Neuchâtel pour son dévouement,
sa gentillesse et sa profonde humanité.
Au lieu de fleurs, merci de penser à la Fondation Suisse de Cardiologie,
CCP 10-65-0, mention «deuil Fernand Camélique».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740363

Son épouse Bernadette Palmieri et famille
annoncent avec regret le décès de

Francesco PALMIERI
dit François

le 26 décembre 2013 à Monopoli.
028-740360

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont, ce n’est pas la mort, mais la délivrance.
Maintenant l’Eternel t’a donné le repos.
Nous t’aimons et tu nous manqueras.

S’est endormie paisiblement dans la paix du Christ,
le lundi 30 décembre 2013, après plusieurs années de maladie
supportée avec un grand courage

Madame

Maria MORICONI
née Caso

29.11.1943
Son époux:
Dino Moriconi à Anagni (Italie)
Ses enfants:
Luisa et Massimo Morgia Moriconi à Anagni (Italie)
Antonella et Jean-Marc Gay Moriconi à Vernayaz
Giuseppe et Nadia Moriconi Farina à Vétroz
Ses petits-enfants adorés:
Marco, Milena, Luca, Fiona, Christian, Davide et Morena
Son frère et sa belle-sœur:
Alfonso et Marceline Caso Beck à Neuchâtel
Ses neveux et ses nièces:
Dominic et Nina Caso Niederhauser à Cudrefin
Michael et Mélanie, leur maman Hélène
Sasha
Véronique et Christophe Sandoz Caso à Fontaines
Naomi et Shania
Ses belles-sœurs, son beau-frère et familles en Suisse et Italie

L’ensevelissement a eu lieu à Anagni (Italie) le 1er janvier.
Adresse de la famille: Antonella Gay Moriconi

Grand Rue 21, 1904 Vernayaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

036-737551

AVIS MORTUAIRES

Les Autorités et le personnel
de la Commune d’Hauterive

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Dolorès BAUMGARTNER
maman de Madame Marie-Claire Steiner, collaboratrice et Officière

de l’état civil pour les communes de Saint-Blaise, La Tène et Hauterive.
Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances.

028-740374

AVIS MORTUAIRES

La force ne vient pas des capacités physiques
Elle vient d’une force invincible. Gandhi

Madame Nelly Monnier-Botteron
Nicole Monnier et Bernard Heimo
Mireille et Patrick Blaser-Monnier et leurs enfants

Cyril et Diane
Thierry et Florence Monnier-Pellet et leurs filles

Camille, Flavie et Estelle
Monsieur et Madame André et Andrée Monnier-Polycarpe et famille
Madame et Monsieur Yvette et Claude Pierrehumbert-Botteron et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MONNIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 79e année.
La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 6 janvier à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Tourelles 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Recherche suisse contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1
(mention Jean-Pierre Monnier).

L E S B A Y A R D S / F L E U R I E R

Le meilleur papa du monde
et l’amour de ma vie,
et son grand cœur pour nous tous,
s’est arrêté de battre
beaucoup trop vite.

Ton épouse et tes enfants

Son épouse et leurs enfants:
Mihaela Calzolaro, leurs enfants Clara et Leonardo, aux Bayards

Sa maman:
Antonietta Marzo, en Italie

Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces
Ses oncles et tantes, cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie
et en Roumanie
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Rocco CALZOLARO
enlevé subitement à leur tendre affection à l’âge de 46 ans à la suite
d’un malaise cardiaque.
2127 Les Bayards, le 3 janvier 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le lundi 6 janvier à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Rocco repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Mihaela Calzolaro

Quartier de Bise 110, 2127 Les Bayards
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Association Neuchâteloise de Physiothérapie
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Mouffok FERHI
membre de notre association depuis de nombreuses années

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
028-740377

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Jean-Marie RAGOT
membre entré au CAS en 1990

dont il gardera le meilleur
souvenir.

SIS NEUCHÂTEL
Huit sorties en 24 heures
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un feu de container, sans
engagement, rue des Indiennes, à Marin,
hier à 3h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence médicale
rue du Tombet, à Peseux, jeudi à 20
heures; un malaise rue de la Fleur-de-Lys,
à Marin, hier à 10h35; un transport non
urgent chemin de la Vy-d’Etra, à Bevaix,
hier à 12h05; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur) et de la Rega,
avenue de la Gare, à Neuchâtel, hier à
12h20; un malaise, avec intervention du
Smur, rue de la Cure, à Neuchâtel, hier à
13h30; un malaise chemin Gabriel, à
Peseux, hier à 14 heures; un malaise rue
des Battieux, à Neuchâtel, hier à 15h10.
� COMM-RÉD

AJOIE
Un ado et sa cigarette
à l’origine d’un incendie
Un mégot de cigarette a provoqué
l’incendie d’une bâtisse à la route du
Canada, à Montignez (commune de
Basse-Allaine), dans la soirée du 31
décembre, a indiqué hier la police
cantonale jurassienne. Des parents
habitant près de la frontière ont informé
les services de police que leur enfant était
à l’origine de l’incendie. Plus tôt, en effet,
l’adolescent âgé de 15 ans leur avait
avoué être l’auteur involontaire du
sinistre. Le tribunal des mineurs a
immédiatement été informé du cas et
une instruction a été ouverte. Le jeune
homme a été entendu par la police.
D’après cet entretien, il ressort que le feu
s’est déclaré involontairement et ceci
suite à une négligence. La police s’est
refusée, pour l’heure, à faire tout autre
commentaire.� RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
4 janvier 1960: accident
fatal à Albert Camus

L’écrivain français Albert Camus, âgé
de 46 ans, perd la vie dans un accident
de voiture. Particulièrement admiré des
jeunes et des intellectuels, il avait reçu le
prix Nobel de littérature en 1957.

2000 – Catastrophe ferroviaire dans le
sud de la Norvège, deux trains de voya-
geurs se percutent et prennent feu: 19
morts et 18 blessés graves.

1990 – La plus grave catastrophe ferro-
viaire de l’histoire du Pakistan fait 350
victimes.

1980 – Le président Jimmy Carter an-
nonce que les Etats-Unis boycotteront
les Jeux olympiques de Moscou en guise
de désapprobation de l’intervention so-
viétique en Afghanistan.

1958 – Le Spoutnik-1, le premier satel-
lite artificiel de l’histoire, rentre dans
l’atmosphère et se désintègre.

1948 – Indépendance de la Birmanie.
1945 – Début de la conférence de Yalta

(Churchill, Roosevelt, Staline).
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23 v. 1

Les familles Chollet, Heiniger, parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marcelle MONTANDON-CHOLLET
leur chère belle-maman, belle-sœur, tante, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 98e année.
Le Locle, le 29 décembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Wilfred Heiniger

Saint-Georges 51
1400 Yverdon

Un grand merci au personnel et à la direction du home Les Fritillaires
pour leur dévouement.

Et mon âme étendait
largement ses ailes,
volait au-dessus des campagnes calmes,
comme si elle revenait chez elle.

Joseph von Eichendorff

Après une vie accomplie et riche, notre très chère maman, grand-maman,
sœur et belle-sœur, tante et marraine

Ruth SCHATZ
28.07.1923 – 01.01.2014

a laissé derrière elle les difficiles dernières années et s’est tranquillement
endormie entourée des siens. Nous sommes reconnaissants pour
les moments de joie partagés.

Ses enfants et petits-enfants
Lucrezia Meier-Schatz

Jeremias et Bojana
Nathanael et Géraldine

Reto Schatz et Dominique Jordan
Gabrielle
Tom, Rochelle et famille
Samuel
Ariane, Florian et famille

Marc-Olivier Schatz
Guillaume Schatz
Son frère et sa sœur
Ueli et Rosmarie Meier-Berchtold et familles
Margot Meier et Heiner Kriesi et familles

La Messe d’adieu sera célébrée le lundi 6 janvier à 14 heures en l’église
catholique du Locle.
Notre maman repose dans l’intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Foyer Jeanne Antide, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4011-9.
Chemin des Fiottets 24, 2400 Le Locle
Lucrezia Meier-Schatz, Haus zum Bädli, 9127 St. Peterzell
Reto Schatz, Atelier Clef d’Art, 2316 Petit-Martel
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

MINERBA
Couverture-ferblanterie

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antonio MINERBA
Fondateur de l’entreprise

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.

L’Eternel me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène à des eaux paisibles.

Ses fils:
Jean-Luc et Lydie Robert, leurs enfants Anthony, Kimberley et son ami
Yohann, à Villers-le-Lac (France);
Denis Robert, à Couvet;
Michel et Sonja Robert, leurs enfants Jérôme et son amie Sabine,
Raphaël et Aurélien, à Yverdon-les-Bains;
La famille Muguette et René Apothéloz, à Onnens (VD);
Mesdames Daisy Spinelli et Lise Kreller à Couvet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine ROBERT
1931 – 2014

enlevée à l’affection des siens le 1er janvier 2014 dans sa 83e année,
après une longue maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Couvet le lundi 6 janvier
à 13h30, suivie de l’inhumation.
Notre chère maman repose dans la chambre mortuaire de l’Hôpital
de Couvet.
Un merci tout particulier au Docteur Ribolzi pour sa compétence
et sa gentillesse.
Adresse de la famille:
Michel Robert, Chemin des Roseyres 11 B, 1400 Yverdon-les-Bains
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-740384

Ne vous attristez pas de mon départ
Réjouissez-vous de tout ce temps passé ensemble.

Olivier et Janique Minerba-Petermann
Gaëlle Minerba
Julien Minerba

Ses frères et belles-sœurs
Ses neveux et nièce en Italie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Antonio MINERBA
dit Mesciu

enlevé à l’affection des siens mercredi dans sa 72e année,
après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 1er janvier 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon son désir.
Domicile de la famille: Chemin de la Fusion 1

2300 La Chaux-de-Fonds

L’association Pugliese
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio MINERBA
Nous présentons notre profonde sympathie
à la famille de Monsieur Olivier Minerba.

132-264988

La vie est comme un arc-en-ciel:
il faut de la pluie et du soleil
pour en voir les couleurs.

Marthe ALLENBACH
née le 28 mai 1931 à La Chaux-de-Fonds

enlevée à l’affection des siens
le mardi 31 décembre 2013

Sont dans la tristesse:
Sa fille:
Nicole Leibundgut et son époux Jean-Marc
Ses sœurs:
Suzanne Robert et Nelly Wüthrich
Ses neveux et nièces:
Willy et Josette Schlunegger et famille
Erika Robert et famille
Monique et Jacky Matthey et famille
François Wüthrich
Jean-Claude Wüthrich
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité le 3 janvier 2014.
Un merci tout particulier au personnel du service médecine 1
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les voyages, les cueillettes de champignons sur les crêtes du Jura,
son travail furent le bonheur de sa vie.

Clément Graber et son amie
Huguette Dartiguenave, ses enfants et petits-enfants
Jacqueline Graber, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Walter SANTSCHI
leur cher beau-frère, parent et ami qui s’en est allé mardi à la veille
de ses 71 ans, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 2013, Helvétie 46
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 6 janvier à 15 heures.
Walter repose dans l’intimité.
Domicile: Clément Graber, Derrière-Pouillerel 36, 2325 Les Planchettes
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention Walter Santschi).

Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.

NÉCROLOGIE
Frédéric S. Eigeldinger,
une vie vouée à
Jean-Jacques Rousseau

Les connaisseurs de Jean-Jacques
Rousseau sont en deuil. Le 27 dé-
cembre dernier s’est éteint, à l’âge de
68 ans, l’un des experts les plus pas-
sionnés du philosophe français du
18e siècle.

Frédéric S. Eigeldinger a voué sa vie
à l’auteur des «Confessions». Profes-
seur retraité de l’Institut de langue et
de civilisation française (ILCF), il
laisse à la postérité les œuvres com-
plètes de Jean-Jacques Rousseau, aux
éditions Slatkine et Champion. Edi-
tée en 2012, cette somme est forte de
15 200 pages réparties en 24 volu-
mes. Basée sur les manuscrits origi-
naux, elle contient des textes inédits
écartés des œuvres complètes par La
Pléiade entre 1959 et 1995.

Cette entreprise titanesque a de-
mandé quatre ans de travail à 20 col-
laborateurs sous la direction de Fré-
déric S. Eigeldinger et de son frère en
rousseauïsme, le Belge Raymond
Trousson. Le décès en juin dernier de
ce chercheur, coauteur avec lui d’un
«dictionnaire Jean-Jacques Rous-
seau» de près de 1000 pages, paru en
2006, l’avait énormément affecté.

Loris Petris, directeur de l’ILCF
souligne la dimension considérable
de l’œuvre qu’il laisse: «Il s’est tué à la
tâche.»

Homme brûlant d’une passion qui
parfois explosait en un emportement
qui surprenait l’interlocuteur, le pro-
fesseur Eigeldinger était cependant
un pédagogue hors pair, très apprécié
de ses étudiants. Il avait été nommé
en 1986 à un poste complet au Sémi-
naire de français moderne (devenu
ILCF), où il enseignait depuis 1970.

Editée en 1992, sa thèse, «Des pier-
res dans mon jardin - Les années neu-
châteloises de Jean-Jacques Rousseau
et la crise de 1765», avait été honorée
par l’Académie française par le Prix
de littérature générale, médaille d’ar-
gent. Engagé de longues années dans
l’Association Jean-Jacques Rousseau,
Frédéric S. Eigeldinger avait notam-
ment conçu la salle consacrée au phi-
losophe des Lumières à la Bibliothè-
que publique et universitaire de
Neuchâtel.� LBY

D’AUTRES AVIS MORTUAIRES,
DE REMERCIEMENTS
ET UNE NAISSANCE

SE TROUVENT EN PAGE 21

Frédéric Eigeldinger devant sa bibliothèque
privée, en octobre 2011. ARCHIVES DAVID MARCHON
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un temps
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Sous un ciel couvert, de fréquentes pluies 
modérées le matin, puis fortes l'après-midi, 
se produiront ce samedi. La neige se situera 
vers 1500 mètres, voire plus bas par isother-
mie cet après-midi. Des averses tomberont 
encore en début de matinée dimanche avec 
des flocons jusque vers 700 mètres, puis de 
belles éclaircies s'ouvriront. Un temps enso-
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SUDOKU N° 836

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 835

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Interdire jusqu’où?AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Travailler du bonnet... de Noël
Tricoté avec amour, haï avec

passion. C’était l’horreur au som-
met. Joli, mignon, le bonnet dé-
frisait grave une fois planté sur la
tête.Unebelle laine,merci les tri-
coteuses, une bien belle laine…
Mais pourquoi ne pas prendre de
l’angora duveteux? Petit, le bon-
netet lesbasdeNoëlblancquipi-
quent étaient les tue-l’amour des
fêtes. Et bien au-delà. Et puis
comme toujours, tout passe. On
grandit, le bonnet de marin rayé
blanc bleu a remplacé celui en
grosse laine et même les pamirs
en fourrure rose.

Succéda la période «jamais de
couvre chef même par -40»,
puis vint la mode des bonnets à
pompons rigolos et celle, cette
année, des bonnets en laine

(douce) avec pompon poilu
(tout doux). Il y a qu’un truc im-
muable: le bonnet du père Noël.

Le 24, on a eu droit au défilé
des têtes décorées en rouge et
blanc. Partout, une invasion.
Même les policiers-ères s’y sont
mis. Ça aide pour asseoir son au-
torité! Disons que, le 24, glisser
une bûche (oh, sainte grève...)
qui restera forcément en travers
de la gorge de l’heureux destina-
taire, on est dans le ton!

Les postiers des colis s’étaient
aussi affublés de ce bonnet.
Mais eux, ils devraient le garder
à l’année, car recevoir un pa-
quet, c’est toujours Noël. Faut
juste ne pas regarder le truc rose
sous le cellophane estampillé
facture.�

http://meteo.arcinfo.ch
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