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CANTON DE NEUCHÂTEL Visions vertes sur la taxe auto PAGE 3

JO DE SOTCHI Sarah Forster est portée par les membres de sa famille avant son départ pour Sotchi,
où elle sera la seule Romande à porter les couleurs de l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace.
La jeune Jurassienne vit dans un milieu familial où le puck est roi. PAGE 21

THÉÂTRE
L’Union sportive Montfaucon
ne demande qu’à en rire
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VALLÉE DE LA BRÉVINE
La Fête du froid craint
l’arrivée d’un redoux
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Tout est hockey pour la famille
de Sarah Forster avant les Jeux
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de Procap
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SKI NORDIQUE
La Coupe du Communal
a vécu une superbe édition
Près de 300 fondeurs ont participé
à la Coupe du Communal. Cette épreuve
régionale s’est déroulée dans des
conditions magnifiques grâce à la neige
et à l’immense travail des organisateurs
du SC La Sagne. PAGE 22
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Des étrangers naturalisés
favorables à l’initiative UDC
VOTATION Les Suisses se prononceront
dimanche prochain sur l’initiative populaire
«contre l’immigration de masse» lancée
par l’Union démocratique du centre.

ÉTRANGERS L’initiative, qui prévoit
des restrictions dans l’octroi des permis
de travail et séjour, reçoit le soutien
d’étrangers d’origine, naturalisés.

INTÉGRATION Originaires d’Espagne, d’Italie ou
du Portugal, ces enfants d’immigrés estiment
que la mentalité des étrangers n’est plus
la même que celle de leurs parents. PAGE 7

BIST-DANIÈLE LUDWIG
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CINÉMA
Un homme politique peut
en cacher un autre
Ecrivain et cinéaste italien, Roberto Andò
a transposé son propre roman à l’écran.
Charge contre la politique spectacle, «Viva la
libertà» met en scène un sénateur fugueur,
que son staff remplace par son jumeau.
Un film profond et corrosif! PAGE 11XE
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NELSON MANDELA
Biens légués
à sa famille,
son parti et

quelques écoles
PAGE 17
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UNIVERSITÉ
A propos
de l’affaire
Sam Blili
J’ai suivi avec tristesse «l’affaire
Sam Blili» qui, s’ajoutant aux pé-
ripéties politiques de ces derniè-
res années, a nui à l’image de la
faculté des sciences économi-
ques, mais aussi de l’Université
tout entière et de notre canton.
La raison de cette lettre n’est
pourtant pas de jouer un rôle de
justicier, mais de poser une
question qui, curieusement, me
paraît absente du débat public:
Monsieur Sam Blili est-il un bon
professeur? On s’indigne, certes
non sans raison, du plagiat
comme de la notion farfelue de
«plagiat par négligence», mais
je n’ai rien pu lire sur la qualité
de l’enseignement de Monsieur
Blili Comment évalue-t-on son
enseignement, comment ses
étudiants l’apprécient-ils?
La question n’est pas là, nous
dira-t-on. Et si elle était surtout
là? L’on a appris que la nomina-
tion de Monsieur Blili s’était faite
contre l’avis du rectorat et cela
pose évidemment la question de
savoir qui doit juger la qualité
scientifique et pédagogique d’un
professeur. Or ce choix est d’au-
tantplus importantqu’unprofes-
seur une fois nommé semble in-
déboulonnable. Je sais que
l’évaluation des professeurs reste
une question délicate, il ne s’agit
pasdelessoumettreàunharcèle-
ment bureaucratique ni de re-
mettre en cause la liberté acadé-
mique. Mais une institution
académique, si elle veut garder
du dynamisme et de la crédibili-
té, ne peut se permettre de don-
ner une rente à vie à ceux qu’elle
introduit en son sein. Il me sem-

ble donc que cette affaire est une
bonne occasion non seulement
de clarifier les règles du plagiat,
mais de réfléchir aux procédures
d’engagement, d’évaluation et,
osons le dire, de licenciement
des professeurs qui ne donnent
pas satisfaction. De cela, aussi,
dépend la crédibilité de notre
Université.

Yves Sandoz (Neuchâtel)

VOTATIONS
Un grand oui
pour le rail
Le 9 février, nous aurons à nous
prononcersurunsujet important
s’il en est, le financement des in-
frastructures ferroviaires (FAIF).
La Suisse a la chance d’avoir un
des meilleurs réseaux de trans-
ports publics au monde et doit se
donnerlesmoyensdel’entretenir
etdeledévelopper.Ancrerdansla
Constitution le financement et
l’aménagement des infrastructu-

res ferroviaires garantira à long
terme l’entretien du réseau exis-
tant et le financement de futurs
projets. Dans le canton de Neu-
châtel, le Transrun a été refusé à
une très courte majorité, mais ses
partisans comme ses opposants
étaient au moins d’accord sur un
point: leréseauneuchâteloisestà
bout de souffle et doit urgem-
ment être modernisé pour rester
attractif et répondre aux nouvel-
les normes; les pannes à répéti-
tion le démontrent bien. Un oui
permettra de remédier à cette si-
tuation, car notre canton profite-
ra en priorité d’investissements
nécessaires à l’amélioration de la
qualité de sa desserte en trans-
ports publics. Le rail est la clé
d’une politique de transports res-
pectueuse de l’environnement.
En effet les trains électrifiés
n’émettentnigazàeffetdeserreni
polluants de l’air, et seulement
5% de l’énergie consommée par
le transport sont dus au rail. Pen-
sons aux générations futures: en
votant oui au FAIF le 9 février,

nous assurons la pérennité et la
bonnequalitédenotreréseaufer-
roviaire et favorisons l’utilisation
des transports publics. Nous con-
tribuons ainsi à conserver un en-
vironnement sain et préservé
pour nos enfants et petits-en-
fants!

Carole Maeder-Milz
(Neuchâtel)

UNE NUIT DE LUMIÈRE Notre concours photo «Scoop d’un jour», lancé dans le cadre de la troi-
sième Nuit de la photo de La Chaux-de-Fonds, a titillé votre créativité. A témoin, cette prise de vue
réalisée par Michel Jeandupeux, montrant l’illumination de la collégiale de Neuchâtel. Pour tout
savoir sur «Scoop d’un jour», consultez le dossier qui lui est consacré sur notre site internet à
l’adresse scoop.arcinfo.ch.

COURRIER
DES LECTEURS

CONCOURS PHOTO «SCOOP D’UN JOUR»

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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VOTATIONS EN RAISON DU
NOMBRE DE COURRIERS
REÇUS, TOUS NE POURRONT
PARAÎTRE. MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION.

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RAPPEL

Raisonnable
Je vais soutenir une initiative si elle devait se
décider, ceci pour changer raisonnablement le
calcul. Incitation d’accord mais pas à ce point et
avec des exceptions et des adaptations sérieuses.

PetitLoup

Et la cohérence?
La cohérence politique doit être un mot
inconnu dans le dictionnaire du Château.
Presque en même temps que l’annonce
triomphale du premier effet de la baisse des
impôts, voilà que l’on s’en donne à cœur joie sur
les taxes auto. (...) A vous de jouer TCS et merci
d’avance.

A bon entendeur

Et les chiffres exacts?
Est-il possible de nous donner un chiffre exact?
Combien de véhicules ont été augmentés et
pour combien a-t-il eu diminution – ça ne
devrait pas être compliqué à fournir comme
chiffre mais cela est peut être embêtant au
niveau politique – pas facile d’assumer un
éventuel mensonge fait au peuple...

citoyen du bas

Malheureux
Ce qui est malheureux, c’est que nos autorités ne se rendent
pas compte à quel point elles s’éloignent des citoyens.
Pourquoi les automobilistes sont-ils contraints d’espérer que
le TCS défende leurs intérêts. Ce rôle ne devrait-il pas être
assumé par nos députés? Je suis le premier à dire qu’il faut
payer ses impôts pour faire fonctionner notre société, mais on
m’a appris à me défendre contre les voleurs. Pauvre canton
que j’aimais tant...

intruder

Une initiative
contre la taxe auto?

Une initiative populaire pour proposer un nouveau calcul de la taxe
auto, décriée par de très nombreux automobilistes? Pas impossible:
le président du TCS Neuchâtel y réfléchit sérieusement. Une décision
devrait être prise rapidement. Les réactions ont été nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Etes-vous favorable
à l’ouverture des
bistrots jusqu’à 2 h
du matin en semaine?

Participation: 202 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
22%NON

78%

LA REVUE
DE
PRESSE

La Manif pour tous, qui a réuni dimanche
plusieurs dizaines de milliers de personnes
dans toute la France, a focalisé l’attention
des commentateurs. Deux exemples.

TOUT DEVIENT SOUPÇON
Ce dimanche, ils étaient bien plus d’une cen-

taine de milliers à la «manif pour tous», mobi-
lisés, à Paris et à Lyon, contre la «familipho-
bie» du gouvernement, lisible selon eux dans
l’instauration du «mariage homosexuel», il y a
huit mois, et dans les projets prêtés à l’exécutif
commel’ouverturedelaprocréationmédicale-
mentassistée(PMA)auxcouplesdefemmeset
de la gestation pour autrui (GPA). Sans ou-
blier les polémiques nées de l’ABCD de l’égali-
té sur les stéréotypes entre filles et garçons à
l’école.Endestempsdesoupçons, toutdevient
indice. Les démentis du gouvernement, disant

que ni la PMA (à laquelle il avait pensé) ni la
GPA ne figurent dans le projet de loi sur la fa-
mille, n’ont pas rassuré. Sur ces sujets, l’exécu-
tif avance, sans excès de précautions (...) Dans
un débat si mal engagé, la crainte l’a donc em-
porté dans une partie significative de l’opinion
qui ne partage pas l’idée que le gouvernement
se fait des réformes de société. (...)

Dimanche soir, l’impasse était manifeste et
les caricatures nombreuses. (...) Mais les res-
ponsables de «La manif pour tous» auront,
eux aussi, un effort à faire pour continuer à se
distinguer des défilés extrémistes déployés
une semaine plus tôt lors de la manifestation
«Jour de colère» et éviter ainsi l’amplification
des divisions en son sein. C’est au prix de cette
vigilance que ces cortèges pourront imposer à
François Hollande de renouer avec le projet
initial de «France réconciliée», impliquant
évidemment une autre approche du rôle et de
la place des familles.

FRANÇOIS ERNENWEIN
«La Croix»

UNE IDÉE DE LA VIE
«Quis’opposeauParti socialisteestunennemide

laRépubliqueetserachâtié.»Autrainoùvontles
choses, François Hollande va peut-être devoir
inscrire cette phrase dans la Constitution afin
d’accorder le droit fondamental aux sentences
inquiétantes de son ministre de l’Intérieur.
Ainsi donc, ceux qui ont manifesté hier repré-
sentent «les forces sombres de la division»? Ils
portent sur leurs visages l’absolue détestation
de la République? Ils font flotter sur la France
le parfum exécrable «des années 30»? Pétain
serait de retour et on ne nous le disait pas.
Naïfs que nous fûmes… Qui peut croire à
cette fiction? Plutôt que de traiter d’ennemis
de la France tous ceux qui s’opposent aux pro-
jets sociétaux du gouvernement, plutôt que
d’exercer sur eux un grossier terrorisme intel-
lectuel, Manuel Valls ferait mieux d’analyser

objectivement la situation. Ce qui anime les
opposants au mariage pour tous, à la PMA, à la
GPA, à l’invraisemblable théorie du genre n’a
rien à voir avec la République et le Parti socia-
liste. Il s’agit simplement pour eux de rappeler
l’idée qu’ils se font de la vie. Ce n’est pas anec-
dotique. (...) Un opposant au mariage pour
tous n’est pas antirépublicain, qu’il croit au
Ciel ou qu’il n’y croit pas, pas plus qu’un cégé-
tiste hostile à la réforme des retraites qui casse
tout sur son passage, avec l’absolution de M.
Valls. On sait bien ce que dira la gauche. Elle
dira que rien ne peut s’opposer au Progrès,
qu’il est utile de modifier l’alignement des pla-
nètes, qu’autrefois fut barbare et que demain
sera beau. Mais si le Progrès devient despoti-
que, qu’il ébranle le plus grand nombre et sem-
ble hostile, que faire? La réponse à cette ques-
tion philosophique vaut mieux que les
menaçantes foucades du ministre de l’Inté-
rieur.

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

Manuel Valls: «Un grossier terrorisme intellectuel?»
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TAXE AUTO Le nouveau mode de calcul continue d’agiter les Neuchâtelois.

Visions vertes sur l’énergie grise

PROPOS RECUEILLIS PAR LÉO BYSAETH

Lucien Willemin, vous êtes à
l’origine de la prise en compte
de l’énergie grise dans le calcul
de la taxe. Pourtant, pour vous,
cette nouvelle taxe n’est ni éco-
logique, ni sociale. Pourquoi?

L. W.: Parce qu’en mettant au
premier plan le critère des émis-
sions de CO2, elle défavorise
ceux qui ont une ancienne voi-
ture. Et les 8 fr. de moins par an-
née d’ancienneté ne permettent
pas d’absorber la hausse par rap-
port à la taxe initialement pro-
posée. De plus, la nouvelle taxe
lance un message incompréhen-
sible: dans l’ancien système,
basé sur le poids, une voiture de
luxe comme la Mercedes Benz
S500 payait près de 850 fr. de
plus qu’une petite voiture. Au-
jourd’hui, cette différence est ré-
duite à 490 francs!

Mais l’idée de favoriser les vé-
hicules neufs, plus propres,
c’est de l’écologie, non?

L. W.: Ce que je démontre dans
mon livre «En voiture Si-
mone!», c’est que l’énergie qu’il
a fallu pour construire une voi-
ture neuve est telle que le béné-
fice de la mettre à la casse pour la
remplacer par une neuve est fai-
ble, voire inexistant.

Roby Tschopp: Je ne suis que
partiellement d’accord. Je sous-
cris pleinement à la démarche
de renoncer autant que possible
au neuf. Vêtements, chaussures,
vaisselle, mobilier, outils, jouets
et cadeaux, combien de fabrica-
tions inutiles et superflues! Là
où le dilemme se fait aigu, c’est

pour les objets qui ne sont pas
inertes mais qui continuent à
impacter l’environnement pen-
dant leur durée de vie. Vaut-il la
peine de faire poser une isola-
tion meilleure que la norme,
malgré le poids de l’énergie
grise, ou consommer davantage
de chauffage des années durant?

Mais d’un point de vue écologi-
que, cette taxe, c’est bien ou
pas?

R. T.: C’est en tout cas mieux
qu’avant. Tout en précisant
qu’avec 8 francs de moins par
année d’ancienneté, on ne res-
pecte pas la réalité du coût car-
bone d’une voiture. Mais je
trouve qu’avoir adopté le prin-
cipe de la prise en compte de
l’énergie grise est plus important
qued’aboutiràdeschiffresxouy.

L. W.: La taxe ne tient pas assez
compte des dégâts environne-
mentaux provoqués par la cons-
truction de voitures neuves. Les
dégâts chimiques des sols, de
l’air, de l’eau dans les pays pro-

ducteurs sont énormes. Or, en
favorisant le rajeunissement
permanent du parc automobile
chez nous, on favorise la des-
truction de l’environnement
dans les pays où se fabriquent les
voitures et dans ceux où on ex-
trait les matières premières. De
plus, on pousse à une surproduc-
tion de véhicules que les garagis-

tes commencent à avoir du mal à
absorber. La focalisation sur le
CO2 comme principal critère
écologique aboutit à un non-
sens écologique!

Mais n’est-ce pas bon pour
l’environnement de se débar-
rasser de vieux véhicules très
polluants?

L. W.: Inciter les gens à se sépa-
rer d’un véhicule qui fonctionne
encore en prétendant que c’est
un geste écologique, c’est une
grave faute de raisonnement!

R. T.: Jusqu’à un certain point:
d’accord de faire durer le parc au-
tomobile, mais pas d’accord de
conserver n’importe quel gouffre
à pétrole! Sachant que les gens
ont besoin d’une voiture, il faut
essayer de les convaincre d’ache-
ter un véhicule raisonnable. Si la
taxe peut aider à faire compren-
dre quel est l’impact de l’achat
d’une voiture, alors c’est un gain.

Pourquoi ne tenir compte que
des émissions de CO2 et non
pas de l’impact global?

R. T.: Calculer sur la base du
CO2 émis, cela permet de tra-
vailler avec un chiffre certes
partiel, mais c’est une quantité
connue. Tandis que les autres
paramètres, comme la pollu-
tion dans les pays de produc-
tion, la destruction de l’écosys-
tème, on ne peut pas les mettre
en équations. Ensuite, d’autres

réalités plaident pour un rem-
placement des vieux véhicules
par une nouvelle génération: il y
a quelque chose de criminel à
continuer de faire tourner de
vieux moteurs diesel sans filtres
à particules, particules qui atta-
quent particulièrement la santé
des enfants.

L.W.: Et la santé des enfants des
pays où sont fabriqués nos véhi-
cules? Encore une fois, nous ex-
portons notre pollution pour
être, égoïstement, propres chez
nous. Pour moi, l’environne-
ment, ce n’est pas juste l’air suisse,
le sol suisse, mais c’est l’air, le sol
et l’eau de la planète. Ce qui
compte pour l’environnement,
c’est le bilan global. Or nos pro-
grammes politiques favorisent un
esprit de clocher. Il est temps
d’aborder une pensée nouvelle,
celle d’accepter de rejeter un peu
plus de CO2 chez nous pour per-
mettre de polluer chimiquement
beaucoup moins ailleurs.

R. T.: Avec la nouvelle taxe,
nousavonsfaitunpasenavant.Et
voilà qu’on nous reproche de ne
pas avoir fait déjà le cinquième
pas! Le critère des émissions de
CO2 est partiel, mais c’est quand
même un critère écologique.

L.W.: Je pense qu’il aurait fallu
reporter cette modification, pour
s’accorder une année de ré-
flexion. Car si l’on veut avancer et
donner des messages cohérents à
la population, il faut prendre des
mesures cohérentes. En favori-
sant l’achat de nouveaux véhicu-
les, on favorise les constructeurs
et les importateurs et on pénalise
financièrement les garagistes. Ce
que je propose c’est de favoriser
ceux qui font durer leur voiture,
car c’est plus écologique et en
plus cela crée des emplois ici. Je
propose une économie de répa-
ration plutôt qu’une économie
de fabrication qui gaspille nos
ressources.

R. T.: La polémique actuelle, je
l’espère, devrait favoriser l’orien-
tation des consommateurs vers
l’achat de véhicules plus modes-
tes, moins lourds, émettant
moins de CO2 et moins gour-
mands en matières premières.�

La nouvelle taxe auto n’en
finit pas de susciter des
réactions. Est-elle en fait
favorable à l’environne-
ment? Nous avons proposé
à Roby Tschopp et Lucien
Willemin, deux personnali-
tés profilées se réclamant de
l’écologie de dialoguer sur
ce thème.

LE CONTEXTE

Comment les partis neuchâtelois au
Grand Conseil analysent-ils la levée de
boucliersqu’aprovoquélenouveaucalcul
de la taxe auto? Avaient-ils imaginé, en
acceptant le projet en octobre 2013, que
tant de véhicules seraient frappés par
une hausse? Et pourraient-ils remettre
l’ouvrage sur le métier? Eléments de ré-
ponse auprès de quelques ténors du Par-
lement.

«Nous étions conscients qu’il y aurait des
augmentations pour certaines classes de
voitures, mais la répartition n’était pas
connue», indique Martine Docourt Du-
commun, présidente du groupe socia-
liste. «Le Scan – Service des automobiles –
n’a pas présenté de nombreux exemples de
véhicules dont le prix explosait. Au départ,
nous étions sceptiques avec cette modifica-
tion de loi, mais l’ancienne formule n’était
plus adéquate».

Elle note cependant que la taxe reste
dans la moyenne suisse, et rappelle que
l’effet des 8 francs de moins par année
d’âge du véhicule se verra à long terme.

Pas de surprise en tout cas du côté des
Verts: «En réduisant fortement la taxe sur
les camions et en souhaitant la neutralité
de la taxe, il était évident qu’une majorité
des automobilistes allaient y perdre», note
le député Laurent Debrot. Juge-t-il le
montant «énergie grise» de 8fr. par an
insuffisant? «Avec plus de temps, on au-
rait pu affiner les calculs», relève-t-il.
«Mais il ne faut pas oublier que c’est une
première: la solution neuchâteloise est très
intéressante, elle va sûrement marquer une
évolution significative en Suisse.»

«8fr par an, c’est insuffisant»
Président des Vert’libéraux, Raphaël

Grandjean dit comprendre la forte réac-
tion populaire: «Dans la société actuelle,
la voiture est un outil de vie pour de nom-
breux Neuchâtelois.» Néanmoins, son
partiveut inciterà«uneutilisationraison-
née de la voiture, ce dont cette loi manque
cruellement.» En effet, pour le député,
«cette loi n’est pas suffisamment écologique
et induitmêmequelquesréflexesanti-écolo-

giques. Huit francs par année en moins,
c’est un premier pas, mais c’est insuffisant.»

Du côté du PLR, le président du
groupeClaudeGuinandditavoirétésur-
pris plus par les termes utilisés dans les
réactions des Neuchâtelois que par leur
ampleur: «Sur plus de 100 000 propriétai-
res, les réactions ont été vives mais pas si
nombreuses». Il relève que la prise en
compte de l’énergie grise a été faite «sur
pression d’un citoyen et d’un groupe politi-
que, sans discussion préalable en commis-
sion», et que le montant de 8 fr. «était un
compromis afin de ne pas priver l’Etat de
recettes et de faire passer le projet.» Il
ajoute aussi, à ceux qui penseraient que
cette taxe fait le beurre des garages en in-
citant les gens à acheter une voiture
neuve, qu’«à aucun moment les garagistes
n’ont exercé de pression.»

«Je souhaiterais que les Neuchâtelois réa-
gissent aussi vivement lorsqu’ils reçoivent
leur facture d’impôts», lance de son côté
Walter Willener, chef du groupe UDC.
Qui rappelle que comme le montant glo-

bal encaissé n’augmente que très peu,
«cela signifie qu’il y a aussi des baisses dont
les bénéficiaires n’alertent pas les médias.»
Pour lui, cette taxe est effectivement
plus écologique qu’avant. Mais il précise
qu’au Grand Conseil, la majorité de son
groupe a refusé la nouvelle loi. Il soute-
nait par contre le projet de la commis-
sion, qui proposait «quelques allége-
ments» au projet du Conseil d’Etat.

A part les Vert’libéraux, qui annoncent
déjà vouloir «revenir à la charge», les au-
tres partis n’envisagent pas de remettre
rapidement l’ouvrage sur le métier. «Si le
montant dépassait les prévisions de recet-
tes, nous pourrions proposer des change-
ments», indique Walter Willener. «Il fau-
dra quelques années d’expérience», estime
Claude Guinand. «Nous demanderons
probablement quelques explications con-
cernant l’impact, mais dans l’immédiat au-
cune modification n’est prévue», relève
MartineDocourtDucommun.«Detoute
façon pas pour plaire à tout le monde», in-
siste Laurent Debrot.� FRANÇOISE KUENZI

Les députés pas vraiment surpris par l’ampleur des réactions

●«L’important
est d’avoir
obtenu la prise
en compte de
l’énergie grise.»

ROBY TSCHOPP
DÉPUTÉ SUPPLÉANT
DES VERTS,
INGÉNIEUR

�« Je propose
une économie
de l’entretien
et de la
réparation.»

LUCIEN WILLEMIN
AUTEUR DU LIVRE
«EN VOITURE
SIMONE» QUI A
LANCÉ DANS LE
CANTON LE DÉBAT
SUR L’ÉNERGIE
GRISE

DE DEUX À DOUZE
VOITURES PERDANTES
Comment se fait-il qu’à peu près tout
le monde, médias en tête, était per-
suadé, à l’issue de la session du
Grand Conseil d’octobre 2013, que la
grande majorité des automobilistes
verraient leur taxe diminuer?
En fait, dans le projet présenté par le
Conseil d’Etat, un tableau accompa-
gnait le rapport. Ce tableau prenait en
compte 30 modèles de voitures les
plus vendues, et constatait que 28
d’entre elles avaient droit à une
baisse de la taxe. Mais il s’agissait de
voitures de l’année 2012 unique-
ment, alors que l’âge moyen du parc
automobile neuchâtelois est de plus
de 7 ans. Et du premier projet, sans
prise en compte de l’énergie grise.
Nous avons refait le calcul avec les
mêmes véhicules et le nouveau calcul
de la taxe. Cette fois-ci, 12 voitures sur
les 30, dont des petits modèles
comme Fiat Panda ou Renault Clio,
voient leur taxe augmenter.� FRK

Taxe plus élevée ou non?
Ford S-Max 2.0 TDCi

Skoda Octavia C 1,6 TDi 4x4

Renault Twingo 1,2 75

Toyota Yaris 1,3

Suzuki Swift 1,2 4WD

Opel Agila B12

Audi A4 2,0 TFSI

Peugeot 206 1,4

Renault Koleos 2,5 4x4

Nissan X-Trail

Citroën Berlingo 1,4

2012

2010

2010

2006

2011

2010

2011

2006

2012

2005

2007

159g

141g

119g

136g

128g

129g

189g

155g

220g

226g

175g

Fr. 449.00

Fr. 361.00

Fr. 273.00

Fr. 309.00

Fr. 317.00

Fr. 313.00

Fr. 553.00

Fr. 385.00

Fr. 693.00

Fr. 661.00

Fr. 473.00

Fr. 529.95

Fr. 405.15

Fr. 275.05

Fr. 300.85

Fr. 302.05

Fr. 295.15

Fr. 485.45

Fr. 311.20

Fr. 555.70

Fr. 527.95

Fr. 338.00

-15%

-11%

-1%

+3%

+5%

+6%

+14%

+24%

+25%

+25%

+40%

MARQUE ANNÉE CO2 TAXE 2013 TAXE 2014 DIFF.

FACTURES DU SCAN - INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU

QUELQUES EXEMPLES RÉELS DE VÉHICULES ROULANT DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

LA
QUESTION
DU JOUR

Le Grand Conseil doit-il réviser la loi
sur la taxe auto adoptée en octobre?
Votez par SMS en envoyant DUO REVI OUI ou DUO REVI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Match au loto
Mercredi 5 février 2014 à 20 heures
La Chaux-de-Fonds - Maison du Peuple - Serre 68

Enfants admis dès 12 ans (accompagnés d’un adulte)

25 tours à frs 270.-

5 tours à frs 450.-

1 Royale à frs 1000.-

1 carte frs 15.-
4 cartes frs 50.-
6 cartes frs 75.-
Illimité frs 100.-

Système fribourgeoisCLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

<wm>10CFXKqw6AMAwF0C_qcnu7QUclmSMIgp8haP5f8XCI486yREn4zG3d2xYKkKI-lGxhtKQliJxQc0ANhObpSa7jUPnrQgcM6O8RqBg6qhQI2d01Xcd5A6ARElZxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MDM1MQYADWYlRw8AAAA=</wm>

· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À partir de CHF 688’000.–

30 appa rtements vendu s !

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 15 FÉVRIER DE 10H À 15H
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Modelage d’ongles

Av. Léopold-Robert 65

Tél. 032 913 96 16

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous...   Le choix, le service, la qualité!

District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle
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ACTION DU MOIS
RAGOUT DE BŒUF 19.-/KG

ACTION DE LA SEMAINE
RÔTI DE BŒUF HONGROIS 24.-/KG
EMINCÉ DE BŒUF CUISSE 28.-/KG
STEAK TZIGANE DE BŒUF 32.-/KG

CETTE SEMAINE
FARCE POUR VOL-AU-VENT
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Grande-Rue 28 - 2400 Le Locle
032 920 39 93

Qu’offrir à votre dulcinée

le 14 février?

Messieurs, la Boutique Blanc

Coton est l’adresse idéale:

A l’achat d’un «Bon cadeau»

une majoration de 10% vous

sera offert
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France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Derniers jours de SOLDES!!!

Rabais jusqu’à -50%
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Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle - Tél. 032 931 14 89

-40% à -60%

Tout doit disparaître d’ici fin février

Grand choix de bijoux or,
argent et acier

Cessation d’activité

Bijouterie

AVIS
DIVERS Lire le journal est le passe-

temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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HANDICAPÉS La ligne ferroviaire La Chaux-de-Fonds - Bienne mise à l’épreuve.

Procap teste le système
de prise en charge des CFF
LÉO BYSAETH

La dégradationde l’accessibilité
des trains La Chaux-de-Fonds -
Bienne pour les personnes han-
dicapées (notre article du
20 janvier dernier) interpelle
Procap. L’association de défense
des personnes handicapées a
testé hier le système mis en
place pour répondre à la de-
mande.

Jusqu’à la fin de l’année der-
nière, les personnes handica-
pées pouvaient monter dans le
train par leur propres moyens,
en toute autonomie. Depuis le
nouvel horaire, elles doivent
faire appel au Call Center Handi-
cap des CFF, au plus tard deux
heures avant le départ du train.

C’est exactement ce que Procap
a fait, en indiquant que quatre
personnes en chaise roulante dé-
siraient emprunter le train La

Chaux-de-Fonds – Bienne, hier à
14h02. Laurent Duvanel, prési-
dent de la section chaux-de-fon-
nière et l’ancien conseiller com-
munal de la Ville de Neuchâtel,
Daniel Perdrizat, aujourd’hui co-
ordinateur romand de l’associa-
tion, étaient de la partie.

«Un collaborateur des CFF est
monté de Bienne avec une rampe,
raconte Laurent Duvanel. «Tout
s’est bien passé, nous avons pu
faire monter les quatre personnes
sans que le train prenne du re-
tard…» Le système fonctionne
donc. A ceci près, note Laurent
Duvanel, que «nous étions deux à
donner un coup de main.» Sans
quoi, partir à l’heure eut sans
doute été impossible.

Arrivés à Courtelary, les voya-
geurs ont fait part à leur accom-
pagnant de leur désir de descen-
dre pour retourner à La
Chaux-de-Fonds. «L’employé m’a

alors expliqué que ce n’était pas
possible, car lui devait ramener la
rampe à Bienne.» Finalement,
Laurent Duvanel a proposé de se
charger de la rampe et de la ra-
mener aux employés de La
Chaux-de-Fonds, charge à eux
de la faire redescendre à Bienne.
Ainsi dit, ainsi fait. Mais l’arran-
gement, évidemment, est stric-
tement lié à la situation particu-
lière du test d’hier.

Conclusion du président: «Je
trouve que le système est, disons,
précaire.» Il estime que cette dé-
gradation du service n’est «pas
tolérable.» Même s’il comprend
les nécessités techniques avan-
cées: «Il aurait fallu anticiper et
faire l’acquisition de voitures qui
auraient permis de ne pas revenir
en arrière par rapport aux ancien-
nes.» Avec un certain dépit, il
note que cette perte d’autono-
mie intervient alors que Foyer

Handicap forme, depuis plu-
sieurs années, ses pensionnaires
a faire un usage autonome des
transports public.

L’action symbolique d’hier
n’avait pas pour but de prendre
en défaut les CFF, mais bien de
mettre l’accent sur les obstacles
qui continuent d’empêcher les
personnes à mobilité réduite de
mener une vie de façon auto-
nome, précise-t-il.

Une bataille loin d’être gagnée,
dix ans après l’entrée en vigueur
de la loi sur l’égalité pour les han-
dicapés, note-t-il. Une critique
qui ne concerne pas seulement
les CFF, mais aussi la société
TransN. La volonté de faciliter la
vie des personnes avec handicap
ou à mobilité réduite est procla-
mée, mais les progrès concer-
nant lasignalisationauxarrêtsde
bus ainsi que les annonces tar-
dent, constate-t-il.�

Le coordinateur romand de Procap, Daniel Perdrizat, a donné un coup de main. DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL

Conservatoire et fanfares
renforcent leurs liens

Les sociétés de musique du can-
ton de Neuchâtel souhaitent
étoffer leurs rangs avec des jeu-
nes. Partant de ce désir, Silvia
Fadda-Baroni, responsable au
sein de l’Association cantonale
des musiques neuchâteloises
(ACMN) pour les contacts avec
le Conservatoire de musique
neuchâtelois (CMNE), a lancé le
mouvement. Résultat: une con-
vention a été signée entre le Ser-
vice cantonal de l’enseignement
obligatoire, le CMNE et l’ACMN.
Elle devrait faciliter le recrute-
ment des jeunes dans les sociétés
musicales.

Cette convention renforce la
collaborationdéjàexistanteentre
l’ACMN et le CMNE, notam-
ment par son chargé de mission
«département fanfare» Martial
Rosselet et par le délégué canto-
nal à l’éducation musicale Luc
Aeschlimann.

Un canton mélomane
Concrètement, des animations

seront organisées dans les treize
centres scolaires du canton. El-
les concerneront surtout les élè-
ves de fin de premier cycle et de
début de deuxième cycle, soit de
la première à la sixième année
environ. «C’est la période idéale
pour commencer l’apprentissage
d’un instrument», indique Syl-
vain Jaccard, directeur du Con-
servatoire neuchâtelois. Les jeu-
nes pourront découvrir et même
s’initier à l’univers des fanfares,
des harmonies et des brass

bands. Les intervenants, majori-
tairement des professeurs du
Conservatoire, présenteront les
instruments que les sociétés de
musique intéressées ont annon-
cés comme manquants dans leur
ensemble. «Une manière d’inté-
grer les besoins des fanfares», re-
lève Sylvain Jaccard.

Cette convention permet non
seulement une collaboration
renforcée entre le Conservatoire
et l’ACMN, mais offre également
aux sociétés de musique davan-
tage de visibilité dans les écoles
obligatoires.

Animateurs dans les écoles
Ce projet fait suite au oui du

peuple lors de la votation fédé-
rale de 2012 visant à renforcer la
formation musicale. Sylvain Jac-
card se réjouit: «Le canton peut en
être fier. Avec cette nouvelle con-
vention, on est totalement dans le
juste. C’est ce que le peuple vou-
lait.» Il souligne aussi que le can-
ton peut déjà se prévaloir d’une
démarche innovante dans le do-
maine de l’éducation musicale,
«avec notamment quatre anima-
teurs dans les écoles qui font un tra-
vail très original».

Un mot enfin pour rappeler que
la musique est compatible avec
toutes les générations. La preuve,
Bruno Flückiger a remporté la
palme des vétérans lors de la 91e
assemblée des délégués de
l’ACMN qui s’est tenue diman-
che: septante ans de musique, ça
se fête!�NMA

Des jeunes musiciennes du département «fanfare» du Conservatoire
lors d’un camp de musique de l’Association cantonale des musiques
neuchâteloises. DAVID MARCHON

La Suisse et le Japon célèbrent les
150 ans de leurs relations diplomati-
ques. Le président de la Confédération
Didier Burkhalter a donné hier à Tokyo,
avec l’empereur Akihito, le coup d’envoi
de quatre jours de festivités.

Le 6 février 1864, un traité d’amitié et
de commerce était conclu entre les
deux pays et signé pour la Suisse par le
Neuchâtelois Aimé Humbert (notre
édition du 24 janvier). Avec la venue
d’un autre Neuchâtelois pour célébrer
cet anniversaire, l’empereur du Japon a
vu hier «un signe» pour renforcer les re-
lations bilatérales, a indiqué à l’ATS un
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères.

Lors de sa visite de quatre jours, Didier
Burkhalter doit rencontrer le prince hé-
ritier Naruhito, le premier ministre
Shinzo Abe et le ministre des Affaires
étrangères Fumio Kishida. Il doit égale-

ment s’entretenir dans l’ancienne capi-
tale Kamakura avec les autorités locales
et des représentants d’entreprises.

Bastian Baker de la partie
Une cérémonie officielle pour mar-

quer l’anniversaire des relations diplo-
matiques sera organisée ce jeudi à To-
kyo. Une autre doit avoir lieu le même
jour à Neuchâtel. Durant quatre jours,
des artistes suisses vont par ailleurs ani-
mer le centre de Tokyo. Parmi les parti-
cipants à ces «Swiss Days» figurent le
chanteur Bastian Baker, le pianiste
Thierry Lang ou encore la joueuse de
cor des Alpes Eliana Bürki.

Le renforcement des relations avec ce
pays figure dans la stratégie de politique
extérieure 2012-2015. Le Japon est le
quatrième partenaire commercial de la
Suisse dans le monde, le deuxième en
Asie.� ATS

De gauche à droite: l’empereur Akihito s’entretient avec Didier Burkhalter, de même que
Sabine Friedrun Burkhalter avec l’impératrice Michiko, hier à Tokyo. KEYSTONE

DIPLOMATIE Didier Burkhalter fête l’anniversaire des relations ouvertes par Aimé Humbert.

Neuchâtel et Neuchâtelois à l’honneur au Japon
HORLOGERIE
Stern biffe à Meyrin
et privilégie
La Chaux-de-Fonds

Le groupe Richemont biffe
25 emplois à Meyrin (GE) au
sein de la société Stern Créations
Genève, spécialisée dans les ca-
drans de montres. Le numéro
deux mondial du luxe espère évi-
ter des licenciements en reclas-
sant, au possible, les collabora-
teurs touchés dans ses filiales,
indique «Le Temps» de samedi.

Les raisons? Il y en a trois. Pri-
mo, Stern, qui compte 300 sala-
riés, développera à l’avenir ses sé-
ries de cadrans à hauts volumes
sur son site de La Chaux-de-
Fonds. Secundo, le volume d’acti-
vités s’est réduit, conséquence de
la «sortie» d’importants clients.
Tertio, l’entreprise veut se con-
centrer sur les cadrans à forte va-
leur ajoutée.�ATS
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une aide pour
déclarer ses impôts

Remplir sa déclaration d’im-
pôt: une tâche pas très agréable
et parfois difficile. Le Centre so-
cial protestant de La Chaux-de-
Fonds propose son aide. Il orga-
nise deux séances d’aide au
«remplissage», avec le groupe
Trampolino et la coopération de
Bel-Horizon qui met ses locaux
à disposition.

Ces séances se font sur inscrip-
tion uniquement (attention, le
nombre de places est limité) en
téléphonant au 032 967 99 70.
Les dates: rue de la Ronde 11 à
La Chaux-de-Fonds, les lundi
17 février et lundi 24 février à
18h30 ou à 19h30, sur PC. Prière
de prendre avec soi une copie de
la déclaration de l’année der-
nière, les certificats de salaire,
les attestations d’intérêts passifs
et actifs, les attestations de
caisse-maladie, une calculatrice,
ainsi que toute autre pièce justi-
ficative.� CLD

CHÂTEAU DES MONTS
Contes amoureux.
Une veillée de contes
de la Saint-Valentin a lieu
dimanche à 17h au château
des Monts, au Locle, avec
les conteurs de la Louvrée
et une jeune harpiste,
dans une atmosphère intimiste.
Ces contes sont destinés
à des auditeurs dès 16 ans.
L’entrée est libre, mais sur
inscription, au tél 032 933 84 59
ou 032 933 84 80.

LE LOCLE
Festin de Cupidon plein!
Fini les inscriptions, le Festin
de Cupidon, le soir du 14 février
à l’hôtel de ville du Locle est
désormais plein, avec 13
couples très exactement. Dont,
comme invité, le dernier couple
en date à s’être épousé à l’hôtel
de ville de la Mère-Commune.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les cobras fascinent
toujours. L’exposition
itinérante «Cobras, fascinants
reptiles» est prolongée
jusqu’au 2 mars au Vivarium
du Bois du Petit-Château,
à La Chaux-de-Fonds. Occasion
de voir des cobras, à lunettes
ou cracheurs dans toute
leur splendeur, assortis
de panneaux explicatifs.
L’entrée est libre.
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FÊTE DU FROID L’association Vallée de La Brévine - Sibérie de la Suisse croise fort les doigts
pour qu’il fasse un temps froid et ensoleillé, samedi, jour des festivités en extérieur.

La météo fait craindre un redoux
SYLVIA FREDA

Le pire qui pourrait arriver à la
troisième édition de la Fête du
froid, à La Brévine, samedi pro-
chain? Un redoux et de la pluie.
«Et c’est précisément ce qu’a l’air
d’annoncer la météo à la fin de la
semaine!», ose à peine susurrer
Jean-Maurice Gasser, qui porte
trois casquettes. «Celle de prési-
dent de l’association Vallée de La
Brévine - Sibérie de la Suisse, une
autre de président de la Fête du
froid et, enfin, une dernière en tant
que responsable du tourisme au
niveau du Conseil communal.»

Un radoucissement empêche-
rait-il par exemple l’ensemble
des joyeusetés prévues sur le lac
des Taillères? Et si, scénario en-
core plus décevant, ce dernier
dégelait? «Non, ça n’arrivera pas
en deux ou trois jours, comme
ça!», lance notre chef de l’événe-
ment à triple titre. «En tout cas,
que le public soit certain que si
nous laissons les activités s’y dé-
rouler, c’est que les conditions se-
ront nickel», rassure-t-il.

Des animations sur la pati-
noire brévinière, il y en a plein

de programmées, samedi, entre
10h et 16h, dans le but d’enchan-
ter petits et grands: concours
pour les enfants d’objets glis-
sants non identifiés; sculptures
de neige et de bois avec la parti-
cipation de Denis Sandona, re-
cordman de la plus petite sculp-
ture à la tronçonneuse; vols en
montgolfière; balades de traî-
neaux tirés soit par des chevaux
soit par des chiens...

Gros snow up
Les gens de la région se réjouis-

sent tellement de la manifesta-
tion,quia trouvéuneconfortable
assise en trois ans, qu’ils sont
nombreuxàêtre trèsà l’affûtde la
météo. On sent, peu avant les
festivités, qu’il règne une belle
inquiétude. Belle, car elle en dit

long sur la motivation que susci-
tent ces réjouissances dans la
population «sibérienne».

Comme pour sa deuxième édi-
tion, hors de la surface du lac des
Taillères et de ses alentours, elles
ressembleront aussi à un gros
snow up. Marches, excursions en
raquettes et glissades en ski de
fond compteront parmi les divers
loisirs blancs suggérés aux parti-
cipants. Points de départ, dès 9h:
l’hôtel-restaurantduVieux-Puits,à
La Chaux-du-Milieu; le Centre
nordique, vis-à-vis du magasin de
sports Siberia, à La Brévine; l’hô-
tel-restaurant du Moulin, au Cer-
neux-Péquignot. «On espère que
la neige qu’on a actuellement tien-
dra et permettra de garder les pistes
de ski de fond», répète Jean-Mau-
rice Gasser.

Lors du repas de midi, les res-
taurants de la Vallée, propose-
ront aux festivaliers la fameuse
fondue dans le pain. «Sauf le
Vieux-Puits, fermé.»

Si les divertissements seront
multiples samedi, le raout com-
mencera, cela dit, dès vendredi
soir. «Par le concert du Wind

Band neuchâtelois à la grande
salle de La Chaux-du-Milieu.» Les
rigolos animateurs des «Dico-
deurs» sur les ondes de la Pre-
mière, Frédéric Gérard et Kaya
Güner, amèneront leur grain de
sel à la prestation. Faby Medina
chantera. L’entrée sera libre, la
collecte active. «Il ne faudra s’at-
tendre à aucune restauration, hor-
mis des sandwiches.»

Samedi après-midi, on pourra
se rendre au marché artisanal du
Cerneux-Péquignot, à la salle
communale. «L’apéritif y sera ser-
vi dès 17h30. Y participera le con-
seiller d’Etat Jean-Nathanaël Ka-
rakash responsable du tourisme. Il
prononcera quelques mots.»

Soirée lumineuse
Après, depuis Le Cerneux-Pé-

quignot, on ira aux flambeaux
jusqu’à la salle polyvalente de La
Chaux-du-Milieu. Ce qui repré-
sente une heure de marche, en-
tre 18h30-19h30. «Et, une fois à
La Chaux-du-Milieu, nous appré-
cierons le repas du terroir et le bal,
vers 22h.»

Vous voulez déjà avoir l’eau à la
bouche et connaître le menu du
repas du terroir? «Bon, alors ce
sera: pâté en croûte de sanglier de
la Vallée, salade assortie, saucisson
sibérien accompagné d’un gratin,
plateau de fromages et, en dessert,
une meringue glacée nappée de
crème double!»�

Balades en traîneaux tirés par des chiens ou des chevaux, ski de fond, marches, et autres glissades feront
partie des festivités ce week-end lors de la troisième Fête du froid dans la Vallée. CHRISTIAN GALLEY

«C’est peut-être ça le vrai
amour. Mon père disait aimer les
serpents sans rien leur demander
en retour.»

Sébastien Guerne, fils de
Frédy, le fondateur du Vivarium
de La Chaux-de-Fonds, dit de
son père, herpétologue comme
lui, qu’il a sans doute été attiré
par les reptiles parce que trop
de gens les détestaient. Mais,
dans le fond, il aimait la vie et
les animaux sous toutes leurs
formes, ajoute-t-il.

La vie, Frédy Guerne l’a quittée
il y a une dizaine de jours, à 80
ans. Avec au moins une satisfac-
tion: son œuvre a finalement
fait battre le cœur des Chaux-
de-Fonniers et continue de vi-
vre au Bois du Petit-Château.

L’aventure a commencé dans
les caves de l’ancien collège de
Bonne-Fontaine en 1969. C’est
là qu’on avait trouvé à ce méca-
nicien passionné de nature l’es-
pace pour accueillir les petits
pensionnaires dont ne vou-
laient plus les voisins du pseu-
do-laboratoire de photos qu’il
avait installé en catimini aupa-

ravant dans un pignon de la rue
du Parc... «Au départ, on ne pen-
sait pas présenter nos animaux au
public», dit Daisy Guerne,
l’épouse qui a toujours secondé
Frédy, passant comme son mari
le diplôme de gardien d’ani-
maux sur le tard.

«A la fin, il y avait 300 animaux
à Bonne-Fontaine», se souvient
Sébastien. Des reptiles certes,
mais aussi des singes, un aigle
de Sibérie, des kinkajous (une
sorte de martre, quoique...) ou
un petit hibou grand-duc sauvé
au Kurdistan lors d’une expédi-
tion avec le fondateur du viva-
rium de Lausanne, Jean Garzo-
ni. «C’était une arche de
sauvetage», témoigne Sébas-
tien.

Des pumas en laisse
En 1972, le vivarium démé-

nage dans une maison de la rue
Jardinière également promise à
la démolition, à la place du
square actuel, entre la synago-
gue et l’Ecole d’arts. Et là, c’était
toujours l’arche. Frédy Guerne
et famille pouponnent à tour de

bras.«On allait sortir les bébés pu-
mas en laisse», sourit Patrick, un
autre des quatre fils. «Et le
groupe de macaques à face rouge
du Japon récupéré dans un hôpital
pour animaux, sinon ils étaient
euthanasiés?», interroge Sébas-
tien. Ceux-ci ont non seulement
survécu mais ont donné nais-
sance à toute une lignée.

Le vivarium a petit à petit été
communalisé, les époux

Guerne engagés. Mais de la rue
Jardinière au Bois du Petit-Châ-
teau, ce fut un long combat. A
un moment donné, le vivarium
était quasi condamné. Frédy
Guerne dira plus tard que ce
sont les Chaux-de-Fonniers qui
l’ont sauvé. L’association Adviva
(les amis du Vivarium) crée un
véritable mouvement de solida-
rité, qui renverse la vapeur et
rassemble des fonds venus de

partout, même de la ville de
Zoug. Le Vivarium au Bois du
Petit-Château est enfin inaugu-
ré en 1989, après qu’on eut son-
gé à la ferme des Arêtes et... au
Temple allemand! Frédy
Guerne est resté à sa tête jusqu’à
sa retraite en 1996.

Intégré au zoo-musée
«Frédy Guerne était un monu-

ment de persévérance remarqua-
ble», dit Michel Krebs, ancien
président d’Adviva. Il lui rend un
bel hommage: «Frédy Guerne a
toujours fait preuve d’un vrai ta-
lent de pédagogue, c’était un vul-
garisateur hors pair qui arrivait à
passionner des interlocuteurs de
tous âges».

L’héritage? Un vivarium qui,
bien que vieillissant, accueille
toujours la foule et permet de
sensibiliser la population aux
menaces qui pèsent sur ces es-
pèces mal aimées. Il sera «plus
que jamais intégré» dans la nou-
velle structure de zoo-musée à –
ou à la place de – l’Ancien Stand,
dit le conservateur Arnaud Mae-
der.�RON

Frédy Guerne, la passion des animaux, y compris des reptiles. SP

NÉCROLOGIE Décès à 80 ans de l’herpétologue, fondateur du Vivarium de La Chaux-de-Fonds.

Frédy Guerne ou la passion des espèces mal aimées

�«Le lac
des Taillères
ne dégèlera pas
comme ça
en deux jours!»

JEAN-MAURICE
GASSER
PRÉSIDENT
DE LA FÊTE
DU FROID

L’ASSOCIATION IMPLIQUÉE DANS LE BICENTENAIRE
Après nous avoir alléchés avec le repas du terroir, Jean-Maurice Gasser est
fier d’annoncer que, pour le bicentenaire de l’entrée du canton de Neuchâ-
tel dans la Confédération en septembre 2014, l’association de la Vallée de La
Brévine a présenté un projet, qui a été retenu parmi une vingtaine. «Pour les
13 et 14 septembre, nous baliserons le chemin des Bornes, entre Le Prévoux
et la douane de Chobert, à La Brévine, douane qui délimite la Suisse et la
France. Et ces jours-là, nous organiserons une fête au Cerneux-Péquignot, afin
que les gens puissent découvrir ce chemin, qu’autrefois on appelait le che-
min des douaniers.»

PRÉCISION
Pas Rousseau,
mais Russo...
Nous avons écrit qu’elle s’appelle
Dominique Rousseau, la
formatrice en horlogerie qui
animera l’atelier les Apprentis du
temps (notre édition de samedi).
Or, elle est Italienne d’origine et
son nom est Russo. Comme quoi,
il faut toujours demander d’épeler
les noms...�RÉD
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PUBLICITÉ

MONTAGNES Installés en Suisse de longue date, originaires d’Italie, d’Espagne
ou du Portugal, ils voteront pour l’initiative «contre l’immigration de masse».

Des étrangers contre les étrangers
SYLVIE BALMER

Les Suisses se prononceront
dimanche sur l’initiative popu-
laire «contre l’immigration de
masse». Lancée par l’UDC, elle
vise à fixer des plafonds annuels
pour l’octroi d’autorisations de
séjour et les permis de travail à
des personnes étrangères, y
compris les ressortissants de
l’Union européenne et les fron-
taliers. La proposition trouve un
écho favorable chez des étran-
gers installés de longue date en
Suisse, aujourd’hui naturalisés.
Après moi, fermez la porte?

«Non, je refuse qu’on dise que
ce vote est le reflet d’un compor-
tement égoïste», se défend
Enzo*, Italien de deuxième gé-
nération. «Si les étrangers qui
débarquent aujourd’hui avaient
la même mentalité que nos pa-
rents, arrivés dans les années
1950, il n’y aurait pas de pro-
blème. Mais là, il y a trop d’abus.
J’ai donc voté oui à cette initia-
tive, car j’estime que seules les
personnes qui peuvent réelle-

ment s’intégrer doivent être ad-
mises à vivre en Suisse.»

«Une utopie de bobo»
Enzo est arrivé en Suisse dans

les années 1960, tout gamin.
«Nos parents nous avaient précé-
dés,maisnousn’avonsétéautorisés
à les rejoindre que plus d’un an
plus tard. Pour ma mère, ce temps
de séparation a été très difficile. Je
peux vous dire qu’elle n’avait pas le
choix, elle n’était pas en vacances
en Suisse…» Il se souvient. «La
première des choses, ça a été d’ap-
prendre le français. On avait le
droit de parler italien qu’à la mai-
son. Pas question de parler à l’exté-

rieur une langue que les Suisses ne
comprenaient pas. Mes parents di-
saient que c’était une question de
respect. A l’époque, on avait ces no-
tions-là… Aujourd’hui, les étran-
gers arrivent en colonisateurs,
avec leur voile sur la tête et des pro-
jets de minarets!»

Ne pas oublier sa culture d’ori-
gine, Enzo est pour. «Mais là, on
parle de gens qui ne s’intègrent pas,
qui baragouinent à peine le fran-
çais cinq ans après leur arrivée. Ré-
sultat, leurs enfants ont des diffi-
cultés scolaires, il faut multiplier
les classes spécialisées, payer un
prof pour cinq élèves à peine moti-
vés… Et qui paye? Les Suisses.»

D’origine espagnole, Carmen*
se souvient aussi de son arrivée il
y a plus de 40 ans. «L’eldorado!
Mes parents étaient tellement heu-
reux de nous montrer notre nou-
veau pays! On allait au bord du lac
et on faisait des torées, tout comme
les Suisses! On n’avait pas les
moyens d’avoir une voiture, mais
un collègue de mon père a été d’ac-
cord de nous prêter la sienne quand
mon oncle et mes grands-parents
sont venus nous rendre visite de-
puis l’Espagne. On est allé voir le jet
d’eau de Genève, le pont de Lu-
cerne, etc. Mes parents étaient telle-
ment fiers!» Aujourd’hui, Car-
men regrette que «le seul intérêt

des étrangers, c’est le fric. La Suisse,
ils s’en fichent pas mal. C’est retour
au bled chaque été. Leurs enfants
ne sont ni éduqués ni sensibilisés
aux particularités du pays où ils
grandissent. On voit bien que ça ne
les intéresse pas, qu’ils n’ont aucun
désir de s’intégrer. La richesse par
l’échange culturel, c’est une utopie
de bobo. Faut arrêter d’être naïf. La
plupart s’en fichent.»

Arrivée à 6 ans du Portugal,
Maria* a fait toutes ses écoles en
Suisse. «Je comprends que les
Suisses se posent des questions
quand on voit des jeunes de 25 ans
qui ne parlent même pas français,
qui ont trouvé du boulot plus par

copinage, parce que le chef
d’équipe vient de Porto, que pour
leurs compétences. Je me souviens
que mes parents, issus d’un milieu
rural, nous poussaient vraiment
pour qu’on fasse des études. Ils
nous répétaient qu’aller à l’école en
Suisse, c’était une chance.»

Premiers arrivés,
premiers servis
Egalement d’origine portugaise,

Amalia* est devenue Suissesse
par mariage. «Aujourd’hui, il y a
aussi beaucoup de Portugais qui ar-
rivent avec des formations et par-
lent trois langues. Ce n’est plus une
majorité d’ouvriers, comme avant»,
rectifie-t-elle. «Mais les emplois
doivent aller en priorité aux gens
qui sont déjà installés ici.» Elle con-
fie ne pas fréquenter ses compa-
triotes. «C’est vrai qu’il y a un pro-
blème d’intégration chez les
Portugais. Ils restent entre eux, tra-
vaillent entre eux, vont au cercle…
Ce n’est pas très intéressant.»

Mise à part cette dernière qui
dit ne pas encore savoir ce qu’elle
va voter, nos trois autres interlo-
cuteurs soutiendront l’initiative
UDC. «Je ne m’en vante pas. Mais
quand j’en parle autour de moi, je
m’aperçois que beaucoup parta-
gent mon avis. C’est dommage, la
faute à la gauche qui n’ose pas po-
ser ces questions», constate Enzo.

Vu les difficultés économiques
traversées par l’Espagne et le
Portugal, n’ont-ils pas de com-
passion pour leurs ex-compa-
triotes? «Si, mais j’en ai aussi pour
la Suisse. Et c’est le pays dans le-
quel j’ai choisi de vivre. C’est nor-
mal que je le défende.»�

* prénoms fictifs
Sur le même sujet, interview
de Claude-Alain Voiblet en page 16.

L’initiative populaire lancée par l’UDC «contre une immigration de masse» trouve un écho favorable chez des étrangers installés depuis longtemps
en Suisse, aujourd’hui naturalisés. DAVID MARCHON

�«La Suisse
est le pays
dans lequel
j’ai choisi
de vivre. C’est
normal que
je le défende.»
ENZO
SUISSE D’ORIGINE ITALIENNE

LA SAGNE Crédit pour des WC publics proposé au prochain Conseil général.

Pour un terrain des Gouttes tout confort
Il y aura désormais des WC pu-

blics au terrain touristique des
Gouttes, à La Sagne, au départ
du Sentier des statues.

En tout cas, c’est le projet qui
sera soumis à l’aval du Conseil
général, le 10 février. A l’appui,
un crédit de 60 000 fr., soit
50 000 fr. pour la création de
WC publics et le soutien au FC
La Sagne, et 10 000 fr. pour la re-
mise en état de la place de jeux
aux abords des mêmes locaux.

Explications: dans le cadre des
travaux de rénovation de ses lo-
caux, le FC La Sagne avait de-
mandé au Conseil général une
demande de soutien financier.

Après discussions, le Conseil
communal a décidé de financer
des WC publics, donc accessi-
bles de l’extérieur, dans les lo-
caux permettant, d’une part, au
FC La Sagne de profiter des
fonds provenant de la commune
et, d’autre part, d’améliorer l’of-
fre touristique, puisque la place
des Gouttes est maintenant le
point de départ et d’arrivée offi-
ciel de la randonnée pour le Sen-
tier des statues.

En même temps, vu l’intérêt
touristique que représentent des
WC publics à cet endroit, le
Conseil communal prendrait
aussi à sa charge la place de jeux
et de rencontre située aux
abords des mêmes locaux. Cette
place «profite principalement à de
nombreux touristes et aux familles
de la commune».

Soutien financier
des offices de tourisme
Le Conseil communal relève

encore que ce crédit, d’un point
devuetouristique, «peutnousper-
mettre d’éventuellement compter
sur un soutien financier provenant
des offices touristiques régionaux et
cantonaux auxquels la commune
contribue annuellement».

Le Conseil général se pronon-
cera lors de la même séance sur
une demande d’augmentation
du tarif de l’eau potable (ce qui
avait déjà été mentionné dans
le budget) ainsi que sur la si-
gnature d’une convention rela-
tive au Guichet social régional
avec la Ville de La Chaux-de-
Fonds.� CLD

Départ pour le Sentier des statues: le terrain des Gouttes est désormais
touristique. DAVID MARCHON

LE LOCLE
Cher macho au
Cercle de l’Union

«Antoine, mon macho adoré»,
c’est une comédie (avec un titre
pareil, on l’aurait parié!) de Jacky
Lesire qui sera jouée par la Litté-
raire du Cercle de l’Union dès
vendredi.

L’histoire: quand on est ingé-
nieur et de surcroît un macho de
première classe, c’est plutôt in-
congru de se retrouver domesti-
que au service d’une féministe
pure et dure. C’est ce qui arrive à
Antoine... Attention, étincelles
dans l’air!

Avec mise en scène de Pierre-
André Ducommun, on verra sur
scène Sandrine Guillod, Roberta
Dal Pero, Aurore Schaad, Jean-
Claude Humbert-Droz, Philippe
Schaad, Dominique Giorgini et
Philippe Senn. Sans oublier
toute une équipe en régie.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS
Concerts à Bikini Test.
Distorsions et mélodies bruyantes
ce samedi à Bikini Test, avec Jack
& The Bearded Fishermen, une
formation bisontine, batterie,
basse, trois guitares et deux voix,
qui viendra présenter son
troisième album intitulé «Minor
Noise». Les Français seront
précédés de Méga Lâcher de
ballons (c’est le nom du groupe)
et de When The Light Dies. Dès
21h. www.bikinitest.ch

MÉMENTO

Plus de renseignements:
Représentations au Cercle de l’Union,
au Locle, les vendredis 7 et 14 février
et 7 mars à 20h30, les samedis 8 et
15 février et 8 mars à 19h avec souper
facultatif, et le dimanche 9 mars à 17h.
Réservations: magasin Frutiger, D.-
JeanRichard 15, tél 032 931 17 20 (9h-12h).

INFO+
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Logement, forfait ski 6 jours,
accès illimité Bains thermaux

et au SPA

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Ski + Bains thermaux
6 nuits dès 738.-/pers.

PUBLICITÉ

SORNETAN La galerie supérieure pourrait être élargie et rehaussée. La planification actuelle
prévoit le début des travaux pour 2017, reste à savoir si les finances de demain le permettront.

Le tunnel du Pichoux rêve de grandir
MICHAEL BASSIN

Le tunnel supérieur du Pichoux
– soit celui situé en amont des
gorges en circulant depuis Belle-
lay – ne permet actuellement pas
le croisement de deux voitures.
Impossibleégalementpourunca-
mion de franchir l’obstacle.
Même en essayant de forcer, à
l’imagedeceroutierroumainqui,
en septembre 2012, était resté
coincéaumilieudel’édificeavecsa
remorque et son chargement de
divans. Le téméraire, qui avait fait
fi des avertissements le long de la
route, avait bien tenté de dégon-
fler ses pneus, mais seule l’inter-
vention des pompiers avait per-
mis de dégager le poids lourd…

Les choses pourraient changer.
Si tout se passe comme prévu, les
travaux d’agrandissement du tun-
nel démarreront dans trois ans.
C’estcequiestactuellementprévu
du côté du service du Jura bernois
de l’Office des ponts et chaussées
(OPC),dontleplanderoute,quia
été récemment mis à l’enquête
publique sans soulever d’opposi-
tion, se trouve à Berne pour ap-
probation par la directrice des
Travaux publics. Il restera ensuite
à savoir si, le moment venu, l’ar-
gent nécessaire sera toujours dis-
ponible. Une question tout sauf
saugrenue en ces périodes de me-
suresd’économies.«Selonlaplani-
fication actuelle, nous devrions
avoir l’argent pour commencer les
travaux en 2017. Mais si les crédits
devaient être réduits, il faudra fixer
des priorités, et cet objet pourrait
alors être reporté», explique
Claude Friedli, chef du service
pour le Jura bernois de l’OPC. Le
projetestdeviséàenviron1,8mil-
lion de francs.

Cetagrandissementn’apaspour
objectif de faire plaisir aux rou-
tiers un peu perdus, mais de ren-

drepossiblelepassagedecamions
de bois. La région du Petit-Val
étant fortement boisée, l’exploita-
tion forestière y représente l’une
desprincipalesactivitéséconomi-
ques. Et le bois récolté sur place
est vendu à l’extérieur, principale-
ment dans le Jura français, dans la
région du plateau de Maîche.

Avec un tunnel redimensionné,
ces camions transportant du bois
éviteront de passer par Sornetan
et une route communale aucune-
ment destinée à ce genre de con-
vois.Lasécuritéroutièreensortira
aussi gagnante. Si l’on ne connaît
pas les chiffres du trafic au pied du

tunnel,ilestparcontrepossiblede
les estimer à 1000-1500 passages
par jour, ceci à partir d’un comp-
tage effectué à Châtelat (1900).

Large consultation
Le projet prévoit l’élargissement

(de4,5mà6,75m)et lerehausse-
ment(de3,7mà4,8m)dutunnel.
Lavoiederoulementseraalorsde
4,75 m (plus un mètre de chaque
côté pour les piétons). De quoi
permettre le passage d’un poids
lourd ou le croisement de deux
voitures à 40-50 km/h. «Pas ques-
tionde le surdimensionner, lavolon-
té étant de limiter l’impact sur le

paysage»,noteClaudeFriedli.Ces
travaux nécessiteront la ferme-
ture du secteur pour une année
environ, estime notre interlocu-
teur. Une déviation sera alors
miseenplace.Quantautunnelsi-
tué au cœur des gorges, le chef ré-
gional de l’OPC souligne qu’il ne
sera pas touché. Rappelons
qu’une fois le tunnel supérieur
passé, les usagers de la route peu-
vent soit descendre les gorges soit
bifurquer en direction de Souboz.

Ceprojetn’estpasnouveauetne
tombe pas du ciel. Le dossier avait
déjà été mis sur la table en 2001,
lorsque le Conseil du Jura bernois

n’était que le Conseil régional. Il
fait par ailleurs partie du plan di-
recteurforestierrégionaldeMou-
tieretestinscritdanslerapportde
laConceptionrégionaledestrans-
ports et de l’urbanisation pour le
Jura bernois (CRTU). Mais cette
fois, il est à bout touchant. Un im-
portant travail a été mené ces der-
niers mois puisque, comme le
veut la procédure, une kyrielle
d’instances ont été consultées
(ViaStoria, monuments histori-
ques, protection de la nature, sé-
curité, etc.). Ce qui a abouti à la
publication, qui n’a enregistré au-
cune opposition.�

L’agrandissement du tunnel supérieur du Pichoux doit permettre le passage de camions de bois notamment. BIST-STÉPHANE GERBER

Onnechangepasuneformulega-
gnante, c’est bien connu et c’est
pourcetteraisonquelesConcertsà
la villa, proposés par Oreilles sans
détour, auront lieu pour la qua-
trième saison consécutive. Pour
mémoire, la villa, c’est celle qui
abrite l’Ecole de musique du Jura
bernois (EMJB) à la rue Agassiz 15
deSaint-Imier.Oreillessansdétour,
c’est un concept présidé par Pierre
Eggimann, et ce qui fait la force des
Concerts à la villa, c’est le fabuleux
pianoSteinway&soninstallédansla
salleMonteverdi.

Argument de poids
Pour l’Ecole de musique, cet ins-

trument est un vrai porte-bonheur.
«Il est l’un argument de poids lorsque
nous contactons des musiciens de
grande notoriété pour leur demander
devenirjouercheznous»,expliquele
directeurde l’écolePhilippeKrüttli.

Quatre concerts sont program-
més et l’aventure débutera le 23 fé-
vrier avec le pianiste Nikolas Ana-
dolis. Pour Pierre Eggimann, cela
ne fait pas de doute que ce lauréat
du concours Martial Solal, à Paris,
est l’un des plus grands pianistes de
demain.

La formule des Concerts à la villa
comporte deux concerts classiques
etdeuxdejazz.NikolasAnadolisre-
présente cette seconde dénomina-
tion et le concert suivant, celui du
9 mars, explorera la musique classi-
que avec la complicité du Medea
Trio, fondé en 2005 par trois élèves
du Conservatoire de Bâle. Leur
prestation fera la part belle au com-

positeur Christophe Schiess, natif
de Reconvilier désormais installé à
Bienne. Christophe Schiess a voulu
uneconstructionmusicalefaitedefi-
nesse et de sensibilité. A Saint-
Imier, les heureux mélomanes dé-
couvriront une forme de dialogue
entreuneœuvredeSchumannetla
création présentée en première
mondiale par Christophe Schiess.

Pour Philippe Krüttli, l’occasion
étaitbellederappelerquececompo-
siteurrégional,pourhumbleetmo-
deste qu’il soit, est doté d’un très
grandtalent.

Louis Schwitzgebel est un pia-
niste reconnu qui se produit dans
les meilleures salles du monde. Il
est le fils d’un cinéaste d’animation
originaire du Jura bernois et d’une

maman chinoise. Nathalie Stalder,
coorganisatrice des Concerts à la
villasesouvientdel’avoircôtoyéau
Conservatoire de Lausanne.
«J’étais déjà une grande élève et lui,
âgé de 9 ans, a vite été considéré
comme un musicien surdoué!» A
Saint-Imier,iljoueradesœuvresdu
répertoire de Liszt, Holliger, Ravel
et Schubert. Il faudra attendre jus-
qu’au 27 avril pour entendre la
jeune pianiste Marie Krüttli, fille
de Philippe, et le trompettiste
suisseMatthieuMichel,grandmo-
numentdujazz.

En résidence
La régionale travaillera en rési-

dence avec ce grand monsieur
avantdeproposerunconcerthau-
tement prometteur. Les quatre
concertsaurontlieuledimancheà
17hpourunprixd’entréefranche-
ment modique de 25 fr. par
adulte. Vu le nombre restreint de
places, il est sage de réserver à
l’EMJB. Ajoutons enfin que Nico-
las Anadolis, Matthieu Michel et
Christophe Schiess se tiendront à
dispositionpourdesatelierspéda-
gogiques. Renseignements à
l’EMJB.�BLAISE DROZ

Les Concerts à la villa sont mis sur pied par Nathalie Stalder, Philippe Krüttli et Pierre Eggimann. BLAISE DROZ

SAINT-IMIER Pour la quatrième fois déjà, Oreilles sans détour propose les Concerts à la villa.

Tous autour du Steinway de l’Ecole de musique

SAINT-IMIER
Sacs-poubelle gratuits
pour les familles
Le règlement sur les déchets et le
règlement tarifaire de la
municipalité de Saint-Imier
englobent l’introduction d’une
aide aux familles. Ce qui se
traduit, sous certaines conditions,
par la remise gratuite de sacs-
poubelle officiels. Le premier
enfant de moins de 16 ans donne
droit à celui qui en assure la
garde de manière prépondérante
de recevoir annuellement 20 sacs
de 35 l, puis 30 sacs de 35 l dès le
2e enfant et 40 sacs de 35 l dès le
3e enfant.�MPR -COMM

SONVILIER
Quarante âmes
en plus en 2013
Au 31 décembre 2013, la com-
mune de Sonvilier comptait 1253
habitants (648 hommes et 605
femmes), soit une hausse de 40
âmes par rapport à 2012. La muni-
cipalité a recensé 19 naissances et
11 décès. 146 personnes sont de
nationalité étrangère.�MPR

MOUTIER EXPO
Philippe Monnerat
remplacé
Moutier Expo a un nouveau
patron. Le comité d’organisation
informe avoir nommé Pierre
Egger comme responsable de
l’exposition des commerçants et
artisans prévôtois. Pour rappel, ce
dernier reprend les rênes de la
manifestation suite au
licenciement l’année dernière du
directeur du Forum de l’Arc,
Philippe Monnerat, lequel était en
charge de l’organisation de
l’événement depuis 2009. Le
comité annonce encore que la
prochaine édition de Moutier
Expo se déroulera du mercredi
29 octobre au dimanche
2 novembre.� CBU -COMM

TRAMELAN
Flashé à 128 km/h
au lieu de 80 km/h

Quelque 249 automobilistes
amendés et 13 dénonciations.
C’est le bilan des contrôles de vi-
tesse effectués la semaine der-
nière par la police cantonale ber-
noise dans la région de Tramelan.
Les radars ont été installés au
Fuet, aux Reussilles et sur la route
principale entre Tavannes et Tra-
melan, parfois au bord de routes
enneigées. La vitesse maximale
enregistrée sur un tronçon limité
à 50 km/h était de 80 km/h. Une
personne circulant à 128 km/h a,
quant à elle, été flashée dans une
zone limitée à 80 km/h. D’autres
actions de ce type sont prévues
dans le Jura bernois, prévient la
police.�COMM-RÉD
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FRANCHES-MONTAGNES Le réputé groupe théâtre de l’US Montfaucon abandonne le traditionnel
vaudeville pour «Histoire de rire». Seize acteurs se relaieront pour interpréter treize sketches.

Plus ils sont de fous, plus ils font rire!
GÉRARD STEGMÜLLER

Attention les vélos: on n’a pas
dit qu’ils ne sont pas normaux.
Simplement, ils sont plus origi-
naux que d’autres. Et c’est sûre-
ment ça, leur force, en plus
d’une camaraderie indéfectible.
La preuve? Le groupe théâtre de
l’US Montfaucon a décidé de se
démarquer à l’occasion de son...
31e anniversaire! Et hop, une pe-
tite infidélitéauthéâtredeboule-
vard avec cette année «Histoire
de rire», 13 tableaux compor-
tant autant de sketches que les
16 acteurs interpréteront au
moins à huit reprises à la salle de
spectacles du lieu entre février
et mars. Au moins, car cette
bande de joyeux lurons a pris
l’habitude de composer avec des
supplémentaires, elle qui a pré-
senté son premier spectacle en
1983.

En fait, le groupe voulait arroser
son 30e anniversaire comme il se
devait l’an passé. Avec la ferme
volonté de réunir sur scène le
plus d’acteurs possible. Las, ce
vœu a échoué pour une histoire
de droits d’auteur. Ces 12 mois de
report ont permis à la troupe de
se ressourcer. Bingo! Le théâtre
2014 sera fait de sketches signés
par de jeunes auteurs français pas
forcément connus du grand pu-
blic. Grâce à internet, le choix fut
multiple.

Quelques répliques provien-
nent de l’émission TV de Laurent
Ruquier, «On n’demande qu’à en
rire».«Ons’estbidonnécommedes
fous en voyant et en écoutant ces
sketches», confesse le
«Chaume», alias Christian
Vuillaume,l’incontournablemet-
teur en scène de la banlieue des
Rouges-Terres. Qui sera épaulé
dans sa fonction par Manon
Chaignat, une jeune qui a déjà
fait ses preuves dans ce domaine
et qui ne demande qu’à gravir les
échelons de la hiérarchie.

On doit également à Manon

Chaignat les scènes de transi-
tion entre chaque sketch. C’est
d’ailleurs la seule production
maison au niveau de l’écriture.
Afin que la nouvelle scène de la
salle de spectacles retrouve un
semblant d’ordre entre les ta-
bleaux, un jury y ira de ses pro-
pres commentaires et apprécia-
tions. Comme dans la «Nouvelle
Star» qu’on vous dit!

Grande famille
«On a voulu mettre plus d’action

surscène.Cequin’étaitpaspossible
par le passé l’est désormais avec les
nouvelles installations de la salle»,
poursuit le «Chaume». Pour lui,
le doute n’est pas permis: le pu-

blic va se régaler. Les sketches
seront joués soit par un ou plu-
sieurs acteurs. Clou du specta-
cle: le dernier réunira les 16 co-
médiens dans le même tableau.

Des acteurs qui ont la belle vie
cette année, par rapport aux édi-
tions précédentes. Point de gros
rôles. Attention: cela ne signifie
pas que le groupe théâtre de l’US
Montfaucon prend les choses à la
légère. Une réputation, ça met
des années à se construire, et seu-
lement quelques représentations
à se démolir. Les répétitions ont
démarré à la mi-octobre.

Sur les planches, on retrouvera
avec plaisir les «cadors» de la
troupe, les costauds et inamovi-

bles Pascale Farine, Gaby Mise-
rez, «French» Jeanbourquin,
Jean-Mi Morize et Dominique
Veya.MonsieurlemaireGiovanni
Todeschini n’a pas pu résister lui
non plus. On s’excuse déjà auprès
de ceux qu’on a oubliés... Certains
effectueront leur baptême du feu
en face d’un public qui ne man-
quera pas de prendre la salle d’as-
saut (220 places): quatre sont
tout simplement des enfants de
comédiens habitués à la chose. La
grande famille de l’US Montfau-
con, c’est vraiment quelque
chose! Un clin d’œil au passage à
l’équipe technique et à celle des
décors, qui n’auraguère l’occasion
de se tourner les pouces.

Spectacle déjanté, mais égale-
ment chanté sur trois sketches:
Une grande première! Président
du FC local, société qui chapeaute
la manifestation, Denis Chaignat
demeure persuadé que ces 16 ac-
teurs feront l’affaire l’espace de
deux heures. Avec eux, plus ils
sont de fous, plus ils font rire!�

La bande de joyeux drilles du groupe théâtre de l’Union sportive Montfaucon se produira à huit reprises. Au moins... SP

Le président du PS bernois Ro-
land Näf a enfilé son costume de
diplomate pour tenter d’apaiser
les tensions qui déchirent la gau-
che dans le Jura bernois. Il vient
en effet de prendre sa plus belle
plume pour répondre à David
Sauvain, président du PSA, suite
à l’appel pressant – pour ne pas
dire l’ultimatum – adressé la se-
maine dernière par la formation
autonomiste au conseiller d’Etat
socialiste Philippe Perrenoud,
candidat à sa réélection.

Tout en soulignant son enga-
gement à gauche, le PSA indi-
quait qu’avant d’annoncer les
candidats qu’il entendait soute-
nir pour l’élection au Conseil
exécutif, il voulait tout d’abord
savoir «pour quels partis les can-
didats en lice ont l’intention de
jouer les locomotives électorales».
En clair, le PSA demandait à
Philippe Perrenoud d’appeler
«ouvertement et sans ambiguïté à
voter pour les listes socialistes au-
tonomes au Grand Conseil en sus

de celle de son parti», le PS du
Jura bernois.

Au-dessus de la mêlée
S’agissant de la demande de

soutien explicite réclamée par le
PSA, Roland Näf souligne que
«ce n’est pas le rôle premier d’un
candidat à l’exécutif que de tirer en
avant la campagne électorale pour
le Grand Conseil ou de plaider en
faveur de certaines listes et person-
nalités candidates». Cela dit, il
rappelle l’engagement de longue
date de Philippe Perrenoud en
faveur d’une mobilisation des
électeursdegaucheafindemodi-
fier les rapports de force au
Grand Conseil – «condition sine
qua non pour redonner des marges
de manœuvre réelles à une majori-
té de gauche au Conseil exécutif».

Le président cantonal rappelle
qu’«aucune des personnalités can-
didates ne s’engage plus et mieux
que Philippe Perrenoud en faveur
des positions de la gauche, en fa-
veur de la solidarité à l’égard des

moins bien lotis dans notre société
ainsi que pour une politique dura-
ble dans tous les sens que nous
donnons à ce terme».

Quoi qu’il en soit, si les instan-
ces dirigeantes du PSA n’ont pas
encore donné de mot d’ordre
quant aux candidats à soutenir,
Roland Näf se dit persuadé que

ses électeurs «connaissent et par-
tagent les intérêts de notre politi-
que de gauche commune et qu’ils
ne sauraient apporter leur soutien
au candidat de l’UDC Manfred
Bühler dans le Jura bernois». Et
d’ajouter que toute abstention
lors de l’élection au Conseil exé-
cutif serait un cadeau à l’UDC et

au bloc bourgeois qui rêve de
renverser la majorité rose-verte.

Le président du PS bernois se
dit toutefois bien conscient
qu’après le scrutin du 24 novem-
bre, les blessures ne sont pas
complètement cicatrisées. Mais
à ses yeux, «il n’y a aucune raison
de vouloir poursuivre sur des voies
parallèles les objectifs socialistes
qui nous sont communs». Et de
souligner que la perspective du
vote communaliste de Moutier
ne doit pas empêcher les forces
de gauche «de collaborer intensi-
vement sur tous les autres plans».

Et, même si Moutier devait
confirmer sa volonté de rejoin-
dre le Jura, cela ne se ferait de
toute façon pas du jour au lende-
main, poursuit-il.

Alliance contre-nature
Tout en restant très diplomati-

que, Roland Näf regrette que les
responsables des forces de gau-
che du Jura bernois n’aient pas
réussi à se rassembler et à se ren-

forcer mutuellement par le jeu
des apparentements. Concrète-
ment il s’étonne de voir le PSA,
«membre du Groupe socialiste au
Grand Conseil, et qui, à part la
Question jurassienne, défend les
mêmes positions que le PS cantonal
et le PSJB», se lier au PDC et au
MLJ, «deux formations bourgeoises
qui combattent nos positions sur les
plans tant cantonal que fédéral».

Le président du PS bernois se
dit toutefois convaincu qu’après
les élections du 30 mars, les dis-
cussions sur la reconduction du
Groupe parlementaire socialiste
pourront reprendre, «car ce n’est
que dans l’union des forces que
nous parviendrons à avancer vers
la réalisation de nos objectifs».

Interpellé pour savoir com-
ment le PSA réagissait à cette
missive, son président David
Sauvain s’est contenté de répon-
dre que son parti donnera sa po-
sition lors de sa conférence de
presse qui aura lieu demain à
Moutier.�POU -RÉD

Pour le président du PS, Roland Näf, une abstention des électeurs du PSA
pour l’élection au Conseil exécutif serait un cadeau à Manfred Bühler. KEYSTONE

ÉLECTIONS CANTONALES Le président du PS bernois souhaite que les autonomistes jouent la carte de la gauche.

Tout tenter pour sauver le soldat Perrenoud contre Bühler

JURA
Le monde
politique manque
de femmes

Le monde politique manque de
femmes. Ce constat, écrit l’Etat
jurassien dans un communiqué,
se vérifie dans le canton, puisque
sur les 57 communes jurassien-
nes, seules cinq femmes exercent
la fonction de maire; environ un
quart des sièges des exécutifs et
législatifs communaux sont oc-
cupés par des femmes. Quant au
Parlementcantonal, ilnecompte
que 18% d’élues.

Face à cette situation, le Bureau
de l’égalité organise une forma-
tionpourencourager les femmes
à s’engager en politique et pour
soutenir les élues dans leur man-
dat politique: «Femmes et politi-
que. La politique, ça s’apprend!»
Cette formation repose sur trois
piliers: la confiance en soi, l’ex-
pression en public et le réseau-
tage, qui composent autant de
modules. La formation se dérou-
lera le 30 avril, les 7 et 14 mai de
18h30 à 21h30 au Centre de loi-
sirs à Saignelégier.

Le dépliant présentant le pro-
gramme de cette formation peut
être téléchargé sur le site
www.jura.ch/egalite. Inscrip-
tions par téléphone au 032 420
79 00 ou par courriel: ega-
lite@jura.ch d’ici au 31 mars
(nombre de places limité).�RÉD

«Histoire de rire»:
treize sketches interprétés par le groupe
théâtre de l’US Montfaucon. Vendredi 14,
21 et 28 février (20h), samedi 15 et
22 février (20h), samedi 1er mars (20h),
vendredi 7 mars (20h) et samedi 8 mars
(19h, souper-spectacle), à la salle de
spectacles de Montfaucon. Réservations
à la boulangerie Farine (durant les
heures de magasin), 032 955 11 17
(places numérotées).

INFO+

FORMATION
Jurassien à l’honneur
Le premier prix du Debrunner Acifer
Trophy 2014 est revenu à l’installa-
teur en chauffage de Movelier, Jim
Leuenberger. Le Jurassien a reçu à
Bâle son certificat des mains du
conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann.�RÉD

LE NOIRMONT
Cinélucarne. Cinélucarne au
Noirmont diffuse ce soir à
20h30 «An episode in the life of
an Iron Picker», de Danis Tanovic
(Bosnie-Herzégovine 2013).

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

ENTRE-DEUX-LACS Les harmonies de Cressier et du Landeron ont chacune
un nouveau chef. Et les deux l’affirment: ces ensembles ne sont pas ringards.

Du sang neuf pour les fanfares
NICOLAS HEINIGER

Le premier est un profession-
nel renommé, le second un
amateur éclairé. A la fin de
l’année passée, Martial Rosse-
let et Pascal Rausis, tous deux
trombonistes, ont repris la di-
rection respectivement de l’Es-
pérance de Cressier et de la Cé-
cilienne du Landeron. Ces
deux ensembles d’harmonie,
qui comptent entre 40 et 50
musiciens de tous les âges, ont
été fondés dans les années
1860 par des passionnés qui
n’avaient que très peu de no-
tions de solfège ou de techni-
que instrumentale.

Depuis, les choses ont changé.
Beaucoup de jeunes suivent pa-
rallèlement une formation ins-
trumentale. Mais les harmonies

ont toujours un rôle important à
jouer au niveau de l’apprentis-
sage: «Pour moi, la fanfare est
avant tout un outil pédagogique,

surtout dans les villages périphéri-
ques», note Martial Rosselet.
«Là, les gens sont attachés à leur
coin de terre et fiers de leur fanfare.
Il peut y avoir des carences techni-
ques mais l’engagement est total.
Ils jouent avec leurs tripes.» Lui-

même connaît bien le sujet puis-
que, en plus de ses activités de
professeur de trombone et de
membre de la direction du Con-
servatoire de Neuchâtel, il dirige
le département fanfare de l’insti-
tution.

Le nouveau directeur de la
Cécilienne Pascal Rausis croit
lui aussi au rôle formateur de la
fanfare: «Je souhaite intégrer au
mieux la jeunesse et garder un
groupe solidaire à travers les géné-
rations», affirme-t-il. Ce Valai-

san de 33 ans, ingénieur en
technologie alimentaire au-
jourd’hui établi à Cortaillod,
résume son rôle de chef par
une boutade: «Il faut aller d’un
point A à un point B, si possible
tous ensemble...»

Pour lui, la fanfare n’a rien de
ringard: «Aux Etats-Unis, les har-
monies sont très fortes. Toutes les
universités ont leur orchestre. Il
existe ainsi une riche littérature
contemporaine, qui plaît aussi
bien au public qu’aux musiciens».
Des œuvres pas forcément con-
nues que Pascal Rausis se fait un
devoir de faire découvrir à ses
musiciens.

Aspect humain primordial
Martial Rosselet partage cet

avis. «Il faut moderniser le réper-
toire et surprendre les gens», es-
time-t-il. Une démarche qui va
plus loin que le simple choix des
morceaux: «La fanfare doit évo-
luer! Je n’aime pas celles qui ne
font qu’enchaîner les morceaux.»
Pour le concert de décembre, il
avait ainsi demandé aux jeunes
musiciens d’écrire un conte de
Noël. Pour le prochain specta-
cle, il a invité le comédien Lova
Golovtchiner.

Une démarche qui rejoint celle
de Pascal Rausis. Lui a proposé,
pour le concert annuel du 8 fé-
vrier, de se concentrer sur un seul
thème: les Alpes. Comme Martial
Rosselet, le Valaisan estime que
dans une fanfare, l’aspect humain
est primordial: «Il faut constam-
ment avoir des objectifs pour s’amé-
liorer. Mais surtout, il faut partager
un maximum de plaisir. Notre har-
monie, c’est un hobby pour tout le
monde, y compris pour moi.»�Pascal Rausis, le nouveau directeur de la Cécilienne, prépare un concert sur le thème des Alpes. RICHARD LEUENBERGER

�«Dans les
petits villages,
les gens sont
fiers de leur
fanfare.»

MARTIAL
ROSSELET
DIRECTEUR
DE L’ESPÉRANCE
DE CRESSIER

En concert:
La Cécilienne: 8 février à 20h15
à l’aula du centre scolaire des Deux-
Thielles, au Landeron.
L’Espérance: 28 et 29 mars
à la salle Vallier, à Cressier.

INFO+

La décision en surprend plus
d’un. Vendredi, le Conseil com-
munal d’Hauterive annonçait
son intention de se retirer du
processus pouvant amener les
huit communes du Grand Entre-
deux-Lacs (GE2L: Hauterive, St-
Blaise, Enges, La Tène, Cornaux,
Cressier, Lignières et Le Lande-
ron) à fusionner.

L’exécutif altaripien se retran-
che derrière un arrêté commu-
nal adopté le 2 mai 2013 par le
Conseil général. Arrêté lui «im-
posant» de présenter une étude
comparative du scénario à huit

communes (GE2L) et de celui à
deux fois quatre communes (Le
Landeron, Lignières, Cressier,
Cornaux (E2L) et La Tène, St-
Blaise, Enges, Hauterive (pa-
roisse politique)).

Pourtant, dans les rangs du
Conseil général, des voix s’élè-
vent faisant part de leurs frustra-
tions quant à la lenteur du pro-
cessus ou au manque
d’informations. Mais qu’ils sa-
luent le choix de l’exécutif ou
qu’ils le regardent d’un plus mau-
vais œil, tous évoquent un «ma-
laise évident».

«Les informations relatives au
processus de fusion sont toujours
restées vagues», estime un con-
seiller général. «Nous nous som-
mes prononcés, le 2 mai dernier, en
faveur de la paroisse politique,
mais on nous a surtout convaincus
que cette option était la
meilleure», poursuit-il avant de
s’avouer quelque peu «aigri» en
regard du «manque de clarté des
informations».

Président de la commune de
St-Blaise, Claude Guinand ne ca-
che pas sa surprise quant à la «ra-
pide» décision des autorités alta-

ripiennes. «Je suis étonné de
découvrir qu’onze personnes (réd:
les conseillers communaux et les
membres de la commission de
fusion) puissent décider de l’ave-
nir d’une commune sans passer de-
vant le Conseil général.» A St-
Blaise, afin d’«éviter toute
confusion», l’exécutif présentera
encore, en mars, un rapport d’in-
formation au législatif (qui a déjà
donné son aval) afin de confor-
ter son choix de poursuivre le
processus de fusion souhaité
avec le GE2L en signant la charte
le clarifiant.

Du côté de La Tène, le Conseil
communal demandera au légis-
latif s’il approuve L’adhésion au
processus du GE2L, le 20 février
prochain. En charge du concept
d’agglomération, le conseiller
communal Daniel Rotsch trouve
«regrettable» le fait qu’Hauterive
se soit retirée de la démarche du
GE2L

L’appellation GE2L ne désigne
désormais donc plus les fian-
çailles de huit, mais de sept com-
munes. Le Conseil communal
d’Hauterive dit vouloir «se laisser
le temps de la réflexion avant d’ex-

plorer les voies qui restent possi-
bles». En résumé, soit faire cava-
lier seul, soit lorgner du côté du
Nouveau Neuchâtel (la Ville, Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche
et Valangin).

«Hauterive nous avait demandé,
il y a quelques mois, de pouvoir
continuer à travailler avec nous sur
le projet du Nouveau Neuchâtel»,
relève Pascal Sandoz, conseiller
communal en charge de l’agglo-
mération. «Nous avions répondu
par la négative car tel n’était pas le
choix de leur législatif.» �
FLORENCE VEYA

LITTORAL Vendredi, le Conseil communal altaripien annonçait renoncer à se fiancer avec les communes à l’est.

Le retrait d’Hauterive du processus de fusion sème un malaise



ROMAN
RELIRE BARBEROUSSE
En trois livres sans concessions,
François Barberousse a dévoilé
le monde paysan de l’Entre-Deux
Guerres. Son «Homme-sec» de 1935
est réédité. PAGE 14
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CINÉMA Un sénateur italien fugue. Il est remplacé par son jumeau, complètement
timbré. «Viva la libertà» est un film drôle et lucide, porté par le génial Toni Servillo.

La politique spectacle s’enraye
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Ecrivain, cinéaste et metteur
en scène de théâtre et d’opéra
très réputé en Italie, le Transal-
pin Roberto Andò porte à
l’écran son propre roman. En
résulte une tragicomédie sur le
dévoiement du pouvoir politi-
que, assimilé à la dissimula-
tion, qui fait drôlement mou-
che. Propos d’un ironiste très
au fait de nos «vertus» publi-
ques.

Qu’est-ce qui vous a décidé à
adapter au cinéma votre pro-
pre roman?

C’est toujours un gros risque
d’adapter son propre roman,
surtout s’il a eu du succès, car
on a toujours peur de perdre
quelque chose à l’écran. Le fait
d’entrer dans la tête d’un
homme politique d’aujourd’hui
était lié à l’idée d’un monolo-
gue intérieur, mais ça me sem-
blait n’avoir rien à faire avec le
cinéma. Ensuite, je me suis dit
que ce serait quand même
amusant à adapter. L’histoire
de quelqu’un qui ressemble
parfaitement à un autre con-
vient très bien au cinéma. Mais
il était nécessaire d’avoir le bon
comédien. J’ai donc envoyé
mon livre à Toni Servillo qui
était, à mon avis, parfait pour le
rôle. Il a montré beaucoup
d’enthousiasme. S’il avait refu-
sé, je ne pense pas que j’aurais
fait le film.

Une légèreté ironique carac-
térisait le roman. Comment
l’avez-vous restituée à
l’écran?

Au cinéma comme en littéra-
ture, je pense que la légèreté
est surtout une question de
style. Par le passé, de grands ci-
néastes comme Billy Wilder ou
Ernst Lubitsch y réussissaient

admirablement. Comme eux,
j’ai essayé de rester à la surface
des choses, ce à quoi se résume,
hélas, la politique aujourd’hui,
tout en essayant de ramener à
cette surface des éléments plus

profonds… Un homme politi-
que doit fuir parce qu’il a at-
teint ses limites et n’est plus ca-
pable d’assumer son rôle en
surface. En même temps, il est
plutôt arrogant, parce qu’il ne

fait pas ça pour renoncer au
pouvoir, mais pour observer le
chaos que va créer son ab-
sence!

«Viva la libertà» porte un re-
gard assez cruel et plutôt
désenchanté sur la situation
politique italienne…

L’arrivée de Berlusconi au
pouvoir a établi un régime to-
talement fictionnel. Tous les
journaux sont à sa disposition
et cachent la réalité. On peut
sortir maintenant de cette pé-
riode calamiteuse. Mais l’er-
reur de la gauche, c’est de
n’être pas capable de se débar-

rasser d’un tel personnage.
C’est pour ça que j’ai fait le
film, non pas pour Berlusconi,
mais pour l’idée du change-
ment qui semble être devenu
impossible en Italie et a pris
une dimension quasi fantasti-
que. C’est quelque chose dont
tout le monde rêve. C’est un
pur fantasme!

Quelle a été la méthode de
Toni Servillo pour entrer
dans ce double rôle?

C’est un acteur formidable
qui travaille beaucoup ses rô-
les. Dans un premier temps, il
intellectualise beaucoup ce

qu’il fait, puis il oublie. Lors du
tournage, il a demandé à pou-
voir d’abord tourner les parties
où il joue le rôle du jumeau un
peu fou, et le reste après.
C’était impossible de mélanger
les deux rôles. En regardant
son travail, j’ai l’impression
qu’il s’est créé un nouveau re-
gistre, moins grotesque, à la
fois plus inquiétant et plus co-
mique!�

UN DRÔLE DE DOUBLE
Sénateur et secrétaire général du
parti d’opposition, Enrico Oliveri
(Toni Servillo) est donné perdant par
les sondages aux prochaines élec-
tions. Un soir, il prend la poudre
d’escampette en laissant un mot
d’explication qui n’explique rien ou si
peu, pour rejoindre un amour de
jeunesse (Valeria Bruni Tedeschi).
Sa très soudaine défection suscite
la panique dans les rangs de son
parti. Les médias en font leurs
choux gras. Son fidèle conseiller An-
drea Bottini (Valerio Mastrandea) a
alors l’idée, très risquée, de deman-
der à son frère jumeau, Giovanni Er-
nani, philosophe de génie un brin
bipolaire, de «temporairement» le
remplacer aux yeux du monde…
Corrosif, profond et souvent très
drôle, «Viva la libertà» taille des
croupières au reality-show qui
nous tient lieu aujourd’hui de po-
litique. Dans un double rôle qui
lui va comme un gant, Toni Ser-
villo («Il Divo», «La Grande Bellez-
za», «Gomorra», etc.) est prodi-
gieux de subtilité… En salles dès
demain, une belle surprise qui ne
laisse pas d’interroger le specta-
teur exigeant!�

«Viva la libertà»:
dès demain sur les écrans
neuchâtelois.

INFO+

Remarquable, Toni Servillo endosse le rôle d’un politicien et de son jumeau. XENIX

�«En cinéma comme
en littérature, je pense
que la légèreté est surtout
une question de style.»

ROBERTO ANDÒ CINÉASTE ET ROMANCIER

SCHUBERT Le CD du duo Raphaël Favre-André Fischer est arrivé.

Un voyage d’hiver à la guitare
On sait que les rapports de

Schubert avec les poètes ont
donné naissance à des œuvres
abondantes et riches. Schubert,
inspiré par Wilhelm Müller, ac-
compagné à la guitare? On ne
manquera pas l’écoute du
«Winterreise» que Raphaël Fa-
vre, ténor, et André Fischer,
guitariste, proposent au-
jourd’hui.

Ce CD, marqué du talent des
deux interprètes, est un événe-
ment. Le fait de savoir que
Schubert a joué de la guitare,
qu’il a entendu nombre de ses
lieder accompagnés à la guitare
ne fait que rendre la transcrip-
tion plus intéressante.

Les deux Neuchâtelois con-
duisent, l’un et l’autre, des car-
rières estimables sur les scènes
internationales: ils se valent, ils
sont inspirés. Ce «Winterreise»
hisse Raphaël Favre au rang des
plus grands. Le ténor personna-
lise ici définitivement son style,
celui de la plus pure simplicité
et l’effet est saisissant.

Diversité de nuances
Le «Winterreise» c’est, en 24

poèmes, un voyage dans le
monde de la nature, des visages
aimés. C’est aussi la rencontre
avec la Mort de l’errant qui s’in-
carne dans l’émouvant joueur
de vielle (Der Leiermann).

On est saisi par l’intériorisa-
tion des sentiments, par une
diversité de nuances et de cou-
leurs toujours soumises au
souci de mettre en évidence
l’unité de ce cycle de poèmes.
�DENISE DE CEUNINCK

«Franz Schubert, Winterreise», André
Fischer, guitare, et Raphaël Favre, ténor.
Pour commander le disque:
www.andrefischer.ch, lien CD Winterreise

INFO+

EN IMAGE
THÉÂTRE
Chassé-croisé amoureux. Dan tombe
amoureux d’Alice, puis il rencontre Anna, qui
elle-même s’intéresse à Larry... Tricoté par le
jeune auteur britannique Patrick Marber, le
chassé-croisé de «Closer» éveille à la fois le
plaisir et la douleur d’aimer. «Marber dépeint
avec justesse et subtilité les dégâts d’une
société qui place la réussite professionnelle
au-dessus de l’épanouissement sexuel et
affectif», décrit la metteure en scène Françoise
Courvoisier. Proche du cynisme, la lucidité
s’exerce, ici, avec une bonne dose d’humour
aussi. Ou encore: «Contrairement à la froideur
de certains de ses compatriotes, Patrick
Marber ne nous laisse pas à distance des
personnages et ne craint pas de nous les
rendre attachants.» A l’affiche du Pommier,
cette production du Poche de Genève met en
scène Sophie Lukasik, Patricia Mollet-Mercier,
Vincent Bonillo et Juan Antonio Crespillo.� RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, demain et je, 20h. SP-AUGUSTIN REBETEZ
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12 DIVERTISSEMENTS

Marie-Laure sourit du compli-
ment.
L’orchestre entamait une valse.
– C’est dommage, les jeunes ne
savent pas valser, regretta-t-
elle.
Se payant d’audace, Jacques-
Emmanuel proposa:
– Laissez-moi vous prouver le
contraire.
Et ils s’élancèrent dans la danse.
Il se sentait très à l’aise dans cet
exercice que sa mère lui avait
enseigné et, comme Marie-
Laure s’abandonnait avec sou-
plesse au rythme de son cava-
lier, bientôt ils oublièrent tout
mis à part tourner, tourner,
tourner. Quelques pas à l’envers
pour dompter le vertige et ils re-
partaient plus vite encore.
La valse terminée, elle s’aban-
donna un instant à son bras et
lorsqu’il voulut la raccompa-
gner auprès de ses amis, elle
objecta:
– Non, allons nous asseoir
dans un endroit plus tranquille
tous les deux; je voudrais que
vous me parliez de Paris… et
de vous.
– Vous êtes étudiante à
Besançon?
– Oui, je suis en fac de Lettres.
J’ai passé ma propédeutique
cette année et je voudrais faire
une licence d’anglais. Et vous?
– Je vais entrer en deuxième
année de licence et je voudrais
être professeur de Lettres.
– L’enseignement me tente
aussi, mais l’interprétariat ne
me déplairait pas non plus.
Alors que l’orchestre entamait
un slow, elle proposa:
– Si nous dansions!

Et ils dansèrent joignant ainsi
leurs esprits et leurs corps. Le
jeune Parisien avait du mal à
réaliser ce qui lui arrivait; il
était là au milieu de la fête, te-
nant dans ses bras, tendre-
ment serrée contre lui, la
jeune fille à qui il pensait sans
cesse depuis trois ans. Il navi-
guait comme dans un rêve,
bercé par une musique douce
dont, en fait, il percevait sur-
tout le rythme, car son exis-
tence était concentrée dans
l’étroit espace de leur enlace-
ment. Cette danse n’était au
fond qu’un doux alibi pour l’at-
tirance qui les menait l’un vers
l’autre.
Quand, après le troisième
slow, ils allaient retourner s’as-
seoir, il suggéra:
– Si nous sortions un peu?
À l’extérieur, ils purent se pro-
mener tranquillement la main
dans la main.
Au-dessus d’eux, le ciel s’était
nimbé des astres de la nuit. La
voûte céleste proposait dans
cet air d’une grande limpidité
ses mille feux étoilés; dans
cette constellation, la Voie
Lactée mettait à l’honneur la
Grande Ourse.
– J’ai toujours été étonné, pro-
nonça Jacques-Emmanuel, par
la floraison d’étoiles que nous
offrent les nuits franc-comtoi-
ses. On a l’impression qu’il en
brille mille fois plus qu’à Paris!
– C’est parce que nous sommes
plus près du ciel, plaisanta
Marie-Laure. Mais parlons de
nous. Que comptes-tu faire
après ta licence?
– Je pense préparer le
C.A.P.E.S. de Lettres
Modernes. Et puis peut-être
tenterai-je d’obtenir un poste
en Franche-Comté. J’hésite
encore, car j’adore aussi ma
ville natale. Et toi?
– J’hésite moi aussi. Je sais qu’il
faudrait que je fasse un stage
d’un an soit en Angleterre soit
aux États-Unis, mais je n’ai pas
encore décidé si je partirais cet
automne ou plus tard.
Ces propos semèrent le désar-
roi dans le cœur du jeune
homme parce qu’il se voyait
déjà la perdre. Mais peut-être y
avait-il dans cette réponse un
appel qu’il ne sut ou n’osa pas
comprendre. Pas plus qu’il
n’osa l’embrasser!

Alors qu’ils revenaient vers le
bal, on appela la jeune Franc-
Comtoise:
– Marie-Laure, où es-tu?
criaient ses compagnons. On
doit partir, il est grand temps!
– J’arrive!
Et se tournant vers Jacques-
Emmanuel, elle ajouta:
– Dimanche prochain, c’est la
fête à Gilley. On pourrait s’y re-
trouver! Tu seras encore à
Montlièvre?
– Oui, bien sûr; alors, on se re-
trouve dimanche.
Un baiser sur la joue, un petit
signe de la main et elle s’en-
gouffra dans la voiture qui dé-
marra aussitôt, laissant le
jeune homme mi-heureux, mi-
déçu, mais comme dans la
chanson de Gilbert Bécaud, il
se promit que le dimanche sui-
vant, il oserait l’embrasser.
Le début de semaine lui parut
bien long d’autant plus que le
temps s’était mis à la grisaille.
La montagne s’était envelop-
pée d’un coton compact qui
barrait l’horizon. En plus, il ne
faisait pas très chaud. Une
sorte de crachin, que n’au-
raient pas renié les Bretons,
collait au paysage, lui ôtant
tout relief et une grande partie
de son charme.
Dans cette ambiance ouatée,
seules quelques poules autour
des fermes caquetaient à la re-
cherche d’un ver de terre à la cu-
riosité dangereuse, donnant ain-
si un peu de vie au village.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Grâce Ducal 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rumba De Corday 2925 E. Gout E. Gout 53/1 1a2a7a
2. Sarah Besnot 2925 JC Féron P. Mortagne 44/1 9a4a8a
3. Reste Premier 2925 J. Guelpa S. Guelpa 17/1 0a0a2a
4. Roi Du Bel Hoste 2925 N. Mourot J. Uroz 89/1 0a2a6a
5. Sacha Of Carless 2925 P. Mortagne P. Mortagne 26/1 4a8a3a
6. Sire De La Creuse 2925 JF Senet JF Senet 9/1 1a2a9a
7. Salvie 2925 N. Ensch N. Ensch 16/1 4aDa5a
8. Soprano Du Pont 2925 A. Laigron A. Laigron 19/1 2a0aDa
9. Tailor 2925 YA Briand YA Briand 5/1 1a6a0a

10. Speed Du Lombart 2950 R. Depuydt C. De Soete 21/1 Da6a3a
11. Québir De L’Aube 2950 R. Le Vexier R. Le Vexier 31/1 3a0a7a
12. Quiet Du Chêne 2950 L. Fresneau YA Briand 86/1 6a0a7a
13. Queur De L’Ante 2950 JM Bazire R. Mourice 7/1 0a0a0a
14. Quiz De Ginai 2950 C. Martens JM Chaineux 14/1 2a6a3a
15. Snob De Corday 2950 D. Békaert S. Guarato 23/1 Da0aDa
16. Royal Charm 2950 Y. Lacombe YA Briand 61/1 0a0a0a
17. Roller Quick 2950 J. Uroz J. Uroz 6/1 2a3a1a
18. Québir De Léau 2950 B. Goetz B. Goetz 12/1 1a3a5a
Notre opinion: 9 – Taillé pour ce champion. 14 – Sa forme semble optimale. 17 – On ne peut
rien lui reprocher. 18 – Le plus riche en confiance. 13 – Il va se reprendre, c’est sûr. 6 – Il peut à
nouveau briller. 3 – Porte parfaitement son nom. 7 – Encore une candidate sérieuse.
Remplaçants: 5 – Tous les espoirs sont permis. 1 – L’ignorer serait une erreur.

Notre jeu: 
9* - 14* - 17* - 18 - 13 - 6 - 3 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 9 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 14
Le gros lot: 
9 - 14 - 5 - 1 - 3 - 7 - 17 - 18
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Chartre-sur-le-Loir 
Tiercé: 4 - 15 - 7
Quarté+: 4 - 15 - 7 - 10
Quinté+: 4 - 15 - 7 - 10 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 441.–
Dans un ordre différent: Fr. 88.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’800.80
Dans un ordre différent: Fr. 159.10
Trio/Bonus: Fr. 30.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 68’365.–
Dans un ordre différent: Fr. 760.50
Bonus 4: Fr. 45.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.50
Bonus 3: Fr. 15.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.–

Horizontalement
1. Va, le nez au vent. 2. Elles sont souvent lar-
guées par les marins. Futur qui s’est révélé im-
parfait. 3. Un grand qui se fait plaquer. 4. Anglaise
à l’atelier. Elle s’élève vers le ciel. 5. Drôle de sor-
tie. Il réserve ses palmes aux Africains. 6. Enrichis
en oxygène. Affluent du Danube. 7. Jouais à
quitte ou double. Signes d’astrologie. 8. Sous la
protection de la police. Blé bulgare. 9. Donner la
mauvaise part. Club pour amateurs. 10. Ne se
font pas sans casser du bois.

Verticalement
1. Temps fort de la Fête des Vignerons. 2.
Femme dont on s’occupe de temps en temps
au théâtre. Partie de partie. 3. Base de départ
ou point d’arrivée. Pour la vache ou pour le che-
val. 4. Au cœur du pays. Plus au goût du jour. 5.
Dialecte gaélique. Cours franco-allemand. 6.
Blanchit en tombant. Petit coin de parapluie. 7.
Petits cloportes d’eau douce. Devant le volon-
taire désigné. 8. C’est la moindre des choses.
Donne de l’huile pour le bois. 9. L’objet du ha-
sard. Font comme les autres. 10. Avec elles, il y
a de l’abus.

Solutions du n° 2906

Horizontalement 1. Evidemment. 2. Sidérée. Or. 3. Clergé. Ace. 4. Lès. Otages. 5. An. Utile. 6. Nièrent. Ce. 7. Déca. Goal.
8. Rets. OAS. 9. Evite. Fume. 10. Satellites.

Verticalement 1. Esclandres. 2. Vilenie. Va. 3. Ides. Ecrit. 4. Der. Uraète. 5. Ergote. Tel. 6. Meetings. 7. Me. Alto. Fi. 8. Age.
Août. 9. Noce. Clame. 10. Tresse. Ses.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est le moment d'exprimer votre point de vue
et de discuter des projets communs avec votre parte-
naire. Travail-Argent : vous vous sentirez en position
de force, dans le travail. Votre naturel reviendra au galop
et vous retrouverez votre entrain. Faites vos comptes
avant de faire de nouvelles dépenses. Santé : bonnes
dépenses naturelles.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez tenté de faire des folies, de vous
évader de votre quotidien, de vous tourner vers d'autres
horizons amoureux. Travail-Argent : vous avez d'ex-
cellentes idées, ne les sous-estimez pas. Creusez-les
plutôt et prenez les renseignements nécessaires. L’équi-
libre de votre budget n’est pas très stable. Santé : belle
endurance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il faudra beaucoup de patience pour vous sup-
porter aujourd'hui ! Et des nerfs solides ! Quelle mouche
vous a piqué ? Travail-Argent : dans le travail, votre
ténacité devrait être payante. Vous êtes sur le point de
réaliser vos projets. Un imprévu pourrait être source de
dépenses supplémentaires. Santé : vous aurez du mal
à gérer votre stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'ambiance sera chaleureuse au sein de votre
famille. Vous profiterez de moments agréables avec vos
proches. Travail-Argent : si vous savez faire preuve de
patience, vous pourriez bénéficier d'une augmentation ou
d’une prime. Vos efforts seront enfin récompensés.
Santé : risque de troubles allergiques. Ne prenez pas
de risque.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : trop brider vos émotions
vous renferme sur vous-même, et
sans vous en rendre compte !
Travail-Argent : vous allez vous
dégager d'une obligation avec satis-
faction, la reconnaissance est en vue.
Santé : bonne hygiène de vie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l’ambiance sera paisible avec votre partenaire.
En revanche, vous aurez fort à faire avec un enfant. 
Restez calme mais faites preuve de fermeté. Travail-
Argent : malgré une certaine routine, ça marche encore
très fort pour vous dans le secteur professionnel. Vous
êtes sur la bonne voie. Soyez raisonnable dans vos
dépenses. Santé : possibilité de migraines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l’ambiance s’annonce plutôt morose avec vos
proches et dans vos relations personnelles. Vous ne ferez
rien pour l’améliorer. Travail-Argent : votre intuition
peut vous aider à éviter les pièges qu'on essaiera de
vous tendre, surtout en début de journée. N’écoutez pas
les bruits de couloir. Santé : votre tonus fera des envieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un changement s'amorce
dans le bon sens. Vos espoirs ne sont
pas vains. Travail-Argent : ne cher-
chez pas à vous comparer aux autres,
suivez votre voie et spécialisez-vous.
Santé : il est plus que temps de
décompresser.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire vous usez et abusez de votre charme
mais vous pourriez être pris à votre propre piège ! En cou-
ple ne comptez pas sur la compréhension de votre par-
tenaire. Travail-Argent : on vous sollicitera beaucoup
mais vous vous efforcerez de donner le meilleur de vous-
même. Votre organisation devra être sans faille. Santé :
rien à signaler.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les célibataires feront une rencontre qui pour-
rait leur apporter de grandes satisfactions. En couple,
un regain de passion est possible. Travail-Argent : au
travail, la chance sera à vos côtés. Vous serez l'un des
signes les plus favorisés du moment. Votre vie profes-
sionnelle sera très protégée. Santé : bon moral, le phy-
sique suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la chaleur de votre affection sera communi-
cative. Parents et enfants seront sur la même longueur
d’onde. Travail-Argent : un manque d'inspiration se
fait sentir aujourd’hui. Consacrez-vous à des tâches cou-
rantes voire routinières. Vous innoverez une autre fois.
Santé : vous avez besoin de repos. Prenez quelques
jours de vacances.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple ou en famille, une discussion
constructive serait salutaire. Des mises au point sont
indispensables. Travail-Argent : vous êtes tout à fait
déterminé à réaliser de grandes choses. Mais votre tra-
vail actuel vous convient-il vraiment ? Santé : ménagez
vos articulations. Vous faites beaucoup de sport et vous
avez mal partout.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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Fr. 841.00
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GARANTIE 5 ANS

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Mardi du Ruckers»
Musée d’art et histoire. Par Christophe
Kaufmann, clavecin.
Ma 04.02, 12h15.

Quatuor à cordes
Théâtre du Passage.
Me 05.02, 12h15.

«Closer»
Théâtre du Pommier. De Patrick Marber.
Me 05 et je 06.02, 20h.

Barnabe «PH Neutre»
Bar King.
Me 05.02, 20h30.

«Le malade imaginé»
Musée d’art et histoire. Le joueur d’argent à
l’épreuve de la médecine et de la littérature
du 19e siècle. Conférence d’Evelyn Dueck.
Je 06.02, 18h30.

«Les deux gentilshommes
de Vérone»

Théâtre du Passage. De William
Shakespeare. Par la Compagnie du Passage.
Ve 07.02, 20h. Di 09.02, 17h.

«Sur les traces de Fellini»
Théâtre du Pommier. Documentaire
de Gérald Morin.
Sa 08.02, 19h30.

«La course aux chansons»
Théâtre du Passage. De Marie Nimier. Mise
en scène Elizabeth Macocco.
Di 09.02, 14h et 17h.

«Ein deutsches Requiem»,
de J. Brahms
Temple du Bas. Par l’Ensemble vocal
de Neuchâtel.
Di 09.02, 17h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

Centre Dürrenmatt
«Balades avec le Minotaure». Le
labyrinthe avec de nombreux artistes
d'envergure internationale.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 09.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Le combat ordinaire»
Arc en scènes/Théâtre. Avec A.-L. Futin,
O. Gabus, S. Gattoni, N. Grédy, J. Kneubühler,
T. Matalou, J. Mompart.
Je 06 et ve 07.02, 20h15.

«Plasticité cérébrale»
Club 44. Des possibilités aux limites
éthiques. Par Catherine Vidal.
Je 06.02, 20h15.

Festival des jeunes talents
du CMNE
Salle Faller. Concerts «Promotion».
Oeuvres de Tchaïkovski, Vivaldi et Mozart.
Sa 08.02, 10h30.
Oeuvres de van Beethoven,
Rimski-Korsakov, Arnold, Fauré.
Di 09.02, 16h.

EXPOSITION
Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences ou sur rendez-
vous. Jusqu’au 27.03.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h. Groupes, tous les
jours sur rendez-vous.

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche de Comoedia.
Me 05.02, 20h. Ve 07.02, 20h30.

Sergi Lopez et Jorge Pico
Casino-Théâtre. Spectacle d’humour.
Je 06.02, 20h30.

«Bingo»
Zap Théâtre. D’Isabelle Perregaux.
Ve 07 et sa 08.02, 20h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Kester Güdel et Philippe Zumstein.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Du 07.02 au 29.03.
Vernissage.
Je 06.02, dès 18h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Smarties, Kleenex et Canada
Dry
La Passade. Par Brigitte Rosset.
Sa 08.02, 20h30. Di 09.02, 17h.0

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Rike (Erika Anker) et Isabelle Ryser-
Comtesse. Peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Vren Attinger, manuscrits et Virginie Bridy,
sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jussqu’au 16.02.

MARIN-EPAGNIER

CONCERT
La Tarentelle
Espace Perrier. «Swiss made». La chanson
helvétique actuelle.
Di 09.02, 17h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Duo Fractale
Blanche Eglise. Frédérique Jaccard, flûtiste
et Alice Aubert, harpiste. Oeuvres
de Saint-Saëns, Ibert, Gaubert, Rota.
Di 09.02, 17h.

SAULES

CONCERT
Les Délices de Suzy
Moulin de Bayerel.
Sa 08.02, 20h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Un stylo dans la tête»
Salle de spectacle. Par la Compagnie
Le Poulailler.
Ve 07, sa 08.02, 20h30. Di 09.02, 17h.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Bellimage
FNOF François Burgener. Acryliques.
Me-di 15h-18h ou sur demande.
Jusqu’au 16.02.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 786

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jack Ryan: shadow recruit
Ma 17h45, 20h15. 12 ans. De K. Brannagh
Minuscule - la vallée des fourmis perdues
- 3D
Ma 15h30. 6 ans. De H. Giraud
Yves Saint-Laurent
Ma 18h, 20h30. 14 ans. De J. Lespert
Le vent se lève
Ma 15h15. 8 ans. De H. Miyazaki
Prêt à tout
Ma 15h45, 20h30. 10 ans. De N. Cuche
Le vent se lève
Ma 17h45, VO. 8 ans. De H. Miyazaki

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Ma 14h30, 20h30. 16 ans. De M. Scorsese
Mary Queen of Scots
Ma 18h. VO. 12 ans. De T. Imbach

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’escale
Ma 15h45, 18h. 10 ans. De K. Bakhtiari
Nymphomaniac - Part 2
Ma 20h15. VO. 16 ans. De L. von Trier

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
12 years a slave
Ma 17h30, 20h15. VO. 16 ans. De S. McQueen
Minuscule - La vallée des fourmis perdues - 2D
Ma 15h. 6 ans. De H. Giraud

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’amour est un crime parfait
Ma 20h30. 16 ans. De A. Larrieu
Philomena
Ma 15h. Ma 18h15, VO. 10 ans. De S. Frears

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
An episode in the live of an Iron Picker
Ma 20h30. VO. 16 ans. De D. Tanovic

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Nymphomaniac - vol. 2

Ma 20h. VO. 16 ans. De L. Von Trier

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h

L’amour est un crime parfait

Ma 20h. 16 ans. De A. et J-M. Larrieu

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Relâche

SAINT-IMIER

CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

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

Prêt à tout 1re semaine - 10/16
Acteurs: Max Boublil, Aïssa Maïga,
Chantal Lauby. Réalisateur: Nicolas Cuche.
PREMIÈRE VISION! À 30 ans, Max a fait
fortune sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se lasse de
cette vie et ne cesse de penser à son amour
de fac, Alice, une fille pétillante, engagée,
pleine d’idéaux ... qui ne s’est jamais
intéressée à lui. Pour se rapprocher d’Alice,
Max rachète l’usine en faillite dans laquelle
elle travaille. Et sans jamais dévoiler sa
fortune ni son nouveau statut de patron, il se
fait passer pour un simple ouvrier. Prêt à tout,
il dépense sans compter pour faire le
bonheur d’Alice, de son fils Valentin et de
tous les ouvriers de l’usine; Il abandonne sa
vie de millionnaire pour travailler à la chaîne
et ne cesse de mentir par peur de décevoir.

VF MA 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Adapté
d’une série télévisée elle-même tirée d’un
court-métrage, «Minuscule - La vallée des
fourmis perdues» est un projet ambitieux et
atypique qui mêle prises de vues réelles
tournées en stéréoscopie, et personnages en
images de synthèse incrustés dans ces
environnements.

Sans dialogues MA 16h

Philomena 4e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014! Avec
un humour décapant, une sensibilité extrême
et des dialogues ciselés, Frears parvient à
raconter cette tragédie et à en faire dans le
même temps une comédie romantique,
créant une vraie osmose entre les deux
protagonistes.

VF MA 18h

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

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

1re semaine - 12/14
Acteurs: Kenneth Brannagh, Chris Pine, Kiera
Knightley. Réalisateur: Kenneth Brannagh.

PREMIÈRE SUISSE! Ancien Marine, Jack Ryan
est un brillant analyste financier. William Harper
le recrute au sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terroriste. Cachant
la nature de cette première mission à sa
fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne
d’être à la tête du complot. Sur place, trahi et
livré à lui-même, Ryan réalise qu’il ne peut
plus faire confiance à personne. Pas même à
ses proches.

VF MA 15h, 17h45, 20h15

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

Le loup de Wall Street
6e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO! 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

VF MA 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Adapté
d’une série télévisée elle-même tirée d’un
court-métrage, «Minuscule - La vallée des
fourmis perdues» est un projet ambitieux et
atypique qui mêle prises de vues réelles
tournées en stéréoscopie, et personnages en
images de synthèse incrustés dans ces
environnements.

Sans dialogues MA 15h30

Le vent se lève 2e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

Inspiré par le fameux concepteur d’avions
Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions. Mais sa
mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et
il se fait engager dans le département
aéronautique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose
rapidement comme l’un des plus grands
ingénieurs du monde. Le Vent se lève
raconte une grande partie de sa vie et
dépeint les événements historiques clés qui
ont profondément influencé le cours de son
existence...

VO angl. s-t fr/all MA 17h30

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

Yves Saint-Laurent
3e semaine - 14/16

Acteurs: Pierre Niney, Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Jalil Lespert.

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint
Laurent est appelé à prendre en main les
destinées de la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior, récemment
décédé. Lors de son premier défilé triomphal,
il fait la connaissance de Pierre Bergé,
rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants
et partenaires en affaires, les deux hommes
s’associent trois ans plus tard pour créer la
société Yves Saint Laurent.

VF MA 20h30

Le vent se lève 2e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

Inspiré par le fameux concepteur d’avions
Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions. Mais sa
mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et
il se fait engager dans le département
aéronautique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose
rapidement comme l’un des plus grands
ingénieurs du monde. Le Vent se lève
raconte une grande partie de sa vie et
dépeint les événements historiques clés qui
ont profondément influencé le cours de son
existence...

VF MA 15h15

L’escale 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
A Athènes, le modeste appartement d’Amir,
un immigré iranien, est devenu un lieu de
transit pour des migrants qui, comme lui, ont
fait le choix de quitter leur pays. Mais la
Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent
rejoindre d’autres pays occidentaux. Ils se
retrouvent donc coincés là, chez Amir, dans
l’attente de papiers, de contacts et du
passeur à qui ils confieront peut-être leur
destin...

VO all/fr. MA 18h

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

12 Years a Slave 2e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! 1841. Solomon Northup vit
paisiblement avec sa famille dans le Nord-Est
américain. Un jour, il est engagé par un
cirque ambulant pour jouer du violon dans
un spectacle de passage à Washington. Le
lendemain, à son réveil, il est enchaîné,
battu, puis déporté dans le Sud, où il est
vendu comme esclave. Obligé de taire sa
véritable identité afin de ne pas être exécuté,
il travaille fort et démontre de grandes
capacités qui étonnent ses maîtres. L’un
d’eux, Maître Epps, est toutefois méfiant à
son endroit. Voyant parfois l’opportunité
d’avertir ses proches de sa situation, il doit
cependant manœuvrer avec prudence afin
de ne pas être pris.

VF MA 15h, 20h15

L’amour est un crime parfait
2e semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Maïwenn Le Besco,
Sara Forestier. Réalisateur: Arnaud Larrieu.

FILM TOURNÉ SUR LA RIVIERA DU LAC LÉMAN
ET À NEUCHÂTEL! De nos jours, quelque part
dans une région de montagnes et de lacs,
entre la Suisse et la France. Marc, la
quarantaine, professeur de littérature,
collectionne les aventures amoureuses avec
les étudiantes de l’université où il dirige un
atelier d’écriture. Toujours célibataire, il vit
avec sa sœur, Marianne. Ils partagent un
vaste chalet isolé dont ils ont hérité très
jeunes. C’est la fin de l’hiver. Au matin d’une
nuit d’amour, l’une de ses plus brillantes
étudiantes, Barbara, ne se réveille pas. Marc
ne se préoccupe pas de savoir de quoi elle
est morte, il entrevoit surtout les
conséquences désastreuses d’un tel
évènement. Il se débarrasse du corps de la
jeune femme en le jetant au fond d’un
gouffre sauvage et isolé. Deux jours plus tard,
un jeune inspecteur de police enquête sur le
campus, et Marc rencontre Myriam, la mère
de Barbara, qui voudrait en savoir un peu
plus sur sa fille disparue...

VF MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Pierre Rabhi, au nom de la terre
14/14

Acteur: Pierre Rabhi.
Réalisateur: Marie-Dominique Dhelsing.
Agriculteur, écrivain et penseur, Pierre Rabhi est
un des pionniers de l’agro-écologie. Le film
dresse le portrait d’un homme simple,
généreux et convaincu, qui donne à
comprendre les enjeux de l’agriculture
biologique aujourd’hui, prônant un mode de
vie sobre à l’encontre de la surconsommation.

VF MA 20h45

CINÉMA



Lorsque nous étions enfants,
notre mère avait pris l’habitude
de nous lire un chapitre d’une
histoire qu’elle choisissait selon
ses goûts. Quand elle a com-
mencé à nous lire la biographie
d’Hélène Keller (1880-1968),
j’étais plutôt dubitative. Mais au
fil de la lecture, je n’ai pas pu
m’empêcher d’être fascinée par
le destin incroyable de cette
jeune Américaine sourde, muette
et aveugle. Devenue libraire de-
puis, c’est avec un grand plaisir,
mais aussi une pointe de nostal-
gie que j’ai ouvert un album qui

parlait de cette héroïne de mon
enfance. Et là encore, la magie a
opéré! Je suis ressortie de cette
lecture bluffée, et plus savante:
en effet, la fameuse bio de ma-
man parlait très peu de l’ensei-
gnante d’Hélène, Anne Sullivan,
alors qu’elle est la figure centrale
de cette bande dessinée. La nar-
ration et les effets graphiques
trouvés pour simuler l’enferme-
ment des sens d’Hélène sont
vraiment novateurs. Entre tradi-
tion, modernité et tendresse, un
bel ovni, sélectionné à Angou-
lême.� SILVANA COTELLI

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BD

Une vie
de silence
«Annie Sullivan & Helen Keller» Joseph Lambert, Ça et Là, 2013,
90 pages, Fr. 34.10

L’auteur, immense admirateur
de J.R.R. Tolkien, nous montre
dans cet insolite essai que ce
peuple si curieux que sont les
Hobbits a bien plus à nous ap-
prendre que ce que nous pen-
sions. En effet, et bien qu’ils
soient pacifistes, le courage de
Bilbo ou de Frodon par exemple
n’attend qu’une étincelle pour
briller et déployer toute son am-
pleur: lorsqu’il s’agit de défendre
ceux qu’ils aiment, ils n’ont pas
de limite, et n’hésitent pas à
payer leur conviction de leur vie.
Et pourtant, comme le montre si

habilement l’auteur, notre Gol-
lum personnel peut se cacher
parmi nos proches – dans ce cas-
là, n’oublions pas alors d’avoir la
fermeté de Sam afin de nous en
éloigner… Plein de charme et
de sagesse, cet ouvrage légère-
mentdécaléestunvrairéconfort
au milieu de l’hiver. Il apporte
dans nos vies la douceur et le
bien-être tant recherchés, apai-
sant comme un après-midi passé
à discuter, boire du thé, manger
des biscuits et fumer une bonne
pipe dans le terrier si accueillant
des Hobbits!� ANNAMARIA GERBER

SF

Vous reprendrez
bien un Comté
«La sagesse de la Comté, un petit guide pour mener une vie
longue et heureuse», Noble Smith,Fleuve Noir, 2013, 248 pages, Fr. 26.40

Voici le petit ouvrage parfait à
offrir ou s’offrir si un voyage en
Sicile se prépare, les beaux jours
étant à l’horizon, ou si tout sim-
plement vous êtes amoureux de
ce pays de rêve. Il vous ouvrira
les portes d’un monde de lu-
mière, de beauté et d’histoires.
Ces histoires que, depuis des
millénaires, tout homme fou-
lant le sol de cette terre bénie
des dieux devine issues des my-
thes et des légendes, des arts, de
la vie et de la mort elles-mêmes.
Et tout cela en un inextricable
tourbillon par lequel les forces

du Bien et du Mal, les hommes
et la nature, les guerres et la
paix, la mer violente et le soleil
féroce ont façonné un univers
sans pareil. Sicilia, laboratoire
du monde et de l’Europe,
comme le pensait un de ses
plus grands écrivains, Leonar-
do Sciascia, sur lequel le poids
des siècles pèsera à jamais, se-
lon le prince Salina du Gué-
pard, mais aussi carrefour où
viennent aujourd’hui mourir,
aux portes de l’espoir, les misè-
res et les détresses d’une huma-
nité meurtrie.�GEORGE ROTA

DICTIONNAIRE

Sicilia
Express
«Dictionnaire insolite de la Sicile», Régine Cavallaro, Cosmopole,
2013, 157 pages, Fr. 17.70

LES MEILLEURES VENTES
Plus que parfaite...
1. «La femme parfaite est une connasse!»

Anne-Sophie Girard, Marie-Aldine Girard
2. «En finir avec Eddy Bellegueule»

Edouard Louis
3. «Et n’oublie pas d’être heureux.

Abécédaire de psychologie positive»
Christophe André

4. «Du bohneur. Un voyage philosophique»
Frédéric Lenoir

5. «Le Chardonneret» Donna Tartt
6. «Compostelle. Une étoile dans mon cœur»

Bernard Reymond
7. «Demain j’arrête!» Gilles Legardinier
8. «La tête de l’emploi» David Foenkinos
9. «La vérité sur l’affaire Harry Québert»

Joël Dicker
10. «Sigmaringen» Pierre Assouline

LE MAG LECTURE
14

PHILIPPE VILLARD

Du braconnage, l’avortement
sordide d’une fille de ferme, le
meurtre d’un drôle d’ouvrier
communiste, un cheval empoi-
sonné, un garde-chasse ombra-
geux et un bourgeois possédant
un rien obtus, sans oublier une
gamine pubère violentée par un
commis tenu pour un idiot de
village… Cet Homme-Sec dont
la parole et les jurons – «Pêt
d’bon Dieu» – ponctuent ce récit
paysan à redécouvrir.

Dans ce premier roman publié
par Gallimard en 1935, François
Barberousse peint avec férocité,
mais toujours avec humanité,
les mœurs de sa chère Sologne.
Et cette lecture relève de la plon-
gée dans l’histoire vue, selon le
mot de Racine, «comme un pays
éloigné». Car toute l’œuvre, brè-
ve, de François Barberousse, fut
rédigée dans les années 1930
avant de tomber en jachère.
Mais elle revit aujourd’hui grâce
au travail des éditions Marivole.

Œuvre de mémoire
Lire Barberousse revient à se

plonger dans un univers où tout
fait œuvre de mémoire. L’his-
toire bien sûr. Le décor, ce que
Flaubert appelait la «couleur lo-
cale», acquiert ici une impor-
tante valeur documentaire.

Modes de vie, habillement,
paysages, travaux, gibier, végéta-
tion, rapport aux bêtes et à l’ar-
gent servent à rendre compte de
ces mentalités rurales marquées
par l’après-guerre, dans une
France encore loin d’être tou-
chée en profondeur par cette
«modernité» venue de la ville.

Ici, la terre est cultivée, chérie,
à défaut de pouvoir être possé-
dée, par des hommes qui la res-
pectent. Même si, toujours sous
la toise de l’auteur, leurs sour-
nois règlements de comptes,

leurs pulsions, leurs jalousies,
leurs envies, leurs travers, leurs
compromissions et parfois une
singulière grandeur, rythment
le récit et les réduisent à l’âpreté
de leur condition.

L’auteur peint un monde fer-
mé et soumis, réfractaire au
dehors. Grand propriétaire, le
bourgeois Patrocle ne fait que
des apparitions aux marges du

récit. Et Appert, le prolétaire
rouge à la moto, venu se faire ou-
blierde laville,paie leprix fortde
son mépris des «culs terreux».

Récit vigoureux
Et, la langue de Barberousse est

elle-même devenue un lieu de
mémoire. A double titre. En pre-
mier lieu, elle vibre d’un vocabu-
laire tombé en désuétude pour

décrire instruments et travaux
agricoles. Elle rappelle qu’en ces
décennies, nombre de mots
ayant l’honneurduLaroussepro-
venaient du monde rural…

Ensuite, le récit charrie son lot
de patois solognot. Peut-être un
peu trop. Ces mots du terroir
ralentissent un peu la lecture.
Vus de loin, c’est-à-dire d’au-
jourd’hui, ils accentuent le ré-

gionalisme d’une œuvre de
grande portée qui reste à décou-
vrir dans son authenticité ru-
gueuse, son honnêteté foncière
et son ambition littéraire. Elle
célèbre un monde qui n’est plus.

Ce récit vigoureux, irrigué de
sève, sent le terroir, exhale la ga-
renne, le hallier ou le guéret. Il
voisine volontiers entre George
Sand et Maurice Genevoix.�

Lire:
«L’Homme-Sec»,
par François
Barberousse,
Editions Marivole.
255 pages.

RÉÉDITION L’œuvre de François Barberousse, gloire d’avant-guerre, connaît une seconde vie.

Sous le linceul du monde paysan

●«L’Homme-Sec s’approcha en traînant les sabots. Sa figure
décharnée exprimait sa satisfaction, et sa raide moustache
queue-de-bœuf, qui recouvrait le gouffre noir de sa bouche,
recelait une larme de jus de chique.» FRANÇOIS BARBEROUSSE L’HOMME-SEC

AU SOC DE LA PLUME
L’œuvre de François Barberousse
(1900-1979) s’inspire de sa propre
histoire puisqu’il a vécu auprès des
paysans de Sologne jusqu’à ses
18 ans. Sa carrière littéraire s’en-
vole aux premiers accents de la
maturité puisque «L’Homme-Sec»
est publié en 1935 par Gallimard.
Il est alors un jeune auteur pro-
metteur que son prestigieux édi-
teur envisage de plonger dans la
marmite des prix littéraires. Mais,
en cette bouillante décennie, les
modes vont et viennent déjà. En
1938, le troisième roman de Fran-
çois Barberousse est, pour diver-
ses raisons liées autant au climat
de l’époque qu’au contenu du ro-
man, mal reçu du côté de la rue
Sébastien-Bottin. Et tel Brassens
se disant prêt à «remettre ses
chansons dans sa guitare» si le
public n’en veut pas, Barberousse
enfouit, en artisan intègre, son
manuscrit sous ses impedimenta
de militaire de carrière. La guerre,
la Résistance puis le monde des
affaires et la vie, le détournent à
jamais, et sans raison formulée, de
l’écriture.
Et «Gusse», son troisième livre, ne
sera édité qu’en 2012. Peut-être
Barberousse avait-il tout dit, délivré
son message, poussé le chant du
cygne d’un monde que la guerre
de Trente Ans du 20e siècle allait
retourner de fond en comble?
Lui-même, au soc de la plume,
l’avait labouré sans complaisance,
avec la lucidité bienveillante de celui
qui est venu, sans remords ni re-
grets, fermer
les yeux d’un
proche aimé.�

KEYSTONE

L’hommesec
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ON EN PARLE

DIEUDONNÉ, TOUJOURS
«No way»
pour l’humoriste
Dès qu’il s’agit des «Froggies»,
les «Rosbifs» aiment en faire tout
un plat et assaisonner les
querelles. Dieudonné, qui se
produit ces jours à Nyon, est
désormais interdit d’entrée au
Royaume-Uni. En cause: son
soutien à la «quenelle» faite par
«son ami» le footballeur Nicolas
Anelka. «M. Dieudonné fait l’objet
d’une mesure d’exclusion», a
annoncé hier un porte-parole du
ministère britannique de
l’Intérieur.� PHV, LEFIGARO

LE CHIFFRE

50
Robert Martin Gumbura, un
pasteur zimbabwéen qui a
11 femmes et 30 enfants a été
condamné hier à 50 ans de
prison pour avoir violé quatre de
ses fidèles. Il est le fondateur de
l’«Eglise indépendante Robert
Martin Gumbura du message
de la fin des temps».�ATS

FRANCE
Le «lancer de chat»
puni de prison ferme
Le magistrat a sévi, le greffier a
noté. Jugé hier en comparution
immédiate, Farid G., 24 ans, a
été condamné à un an de
prison ferme et frappé d’une
interdiction de posséder un
animal pour avoir, le 22 janvier,
jeté violemment un chaton
contre la façade d’un immeuble
des quartiers nord de Marseille.
Il avait posté sur Facebook les
vidéos de son geste de «fada»,
filmé par un complice non
identifié. «Oscar», le petit chat
qui n’est pas mort, se remet de
ces sévices et a retrouvé ses
propriétaires.� PHV, LE FIGARO

LONDRES
Cher payé pour
une bonne gastro
Un menu à 80 euros et trois
jours de gastro-entérite. C’est le
tarif pour 24 clients du restaurant
londonien Dinner by Heston
Blumenthal, deux étoiles au
guide Michelin. Une vingtaine
d’employés de l’enseigne,
mêlant cuisine moléculaire et
recettes médiévales, ont
également été infectés par un
norovirus, responsable de la
grippe intestinale. Par
précaution, Heston Blumenthal,
a préféré fermer son
établissement durant une
semaine.�LEFIGARO

Oscar l’a échappé belle. SP

SP

EN HAUSSE
A 67ans, elle devient officiellement
la première femme présidente
de la Réserve fédérale américaine

Janet Yellen présidera
l’institution monétaire
jusqu’au 3 février 2018.

KEYSTONE

Micheline Calmy-Rey publie
un essai dans lequel elle revient
sur les événements qui ont mar-
qué la Suisse durant son mandat.
Otages en Lybie, indépendance
du Kosovo ou affaire du voile en
Iran: elle saisi aussi l’occasion
pour régler quelques comptes.

Dans «La Suisse que je sou-
haite», Micheline Calmy-Rey,
conseillère fédérale en charge
des affaires étrangères de 2003 à
2011, dresse le constat d’un pays
«à la fois ouvert et fermé au
monde». Elle se dit notamment à
nouveau partisane d’une adhé-
sion à l’Union européenne.

Une «très dure» affaire
Ellerevientaussisurcertainsde

ses dossiers, parfois pour mettre
les points sur les i. Par exemple, à
propos de la crise des otages suis-
ses en Libye. Une affaire «très
dure» qui culmine au «souvenir
terrible» du dimanche de fé-
vrier2010oùelleaencouragé les
otages à quitter l’ambassade de
SuisseàTripoli.RachidHamdani
sera libéré quelques semaines
plus tard mais Max Göldi sera
emprisonné encore pendant
quatre mois.

Autre polémique, celle où Mi-
cheline Calmy-Rey doit porter le
voile pour rencontrer les diri-
geants iraniens. Elle en profite
pourparlerdesdroitshumainset

du nucléaire, et assiste à la signa-
ture d’un contrat gazier. Au-
jourd’hui, elle dénonce «les mo-
ralistes» et les «bien-pensants».

Emotion et honte
Sur le Kosovo, Micheline

Calmy-Rey se défend d’avoir
«imposé» la reconnaissance de
l’indépendance de la province
serbe. «On m’a prédit de très
mauvaises relations avec la Ser-
bie, accusée
d’avoir violé la
neutralité et
d’avoir mis fin à
toute possibilité
de médiation.»

Elle remarque
que, depuis, la
Suisse et la Ser-
bie se sont en-
tendues sur une
présidence suc-
cessive en 2014
et 2015 de l’Or-
ganisation pour
la sécurité et la
coopération en
Europe OSCE).
Elle souligne
aussi les bons
offices suisses
entre la Géorgie
et la Russie, et
la facilitation de
l’entrée russe
dans l’OMC.

Si elle livre peu ses sentiments,
Micheline Calmy-Rey admet
toutefois quelques moments
d’émotion et de honte. Ainsi en
Afrique, lorsqu’elle doit abréger
une discussion au Kenya avec
une réfugiée et son bébé. Ou
lorsqu’elle ne peut écouter les ré-
cits de femmes violées en Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC),«parcraintedenepasêtre
à la hauteur».� LOÉ -ATS

Les mémoires de Calmy-Rey,
contre une Suisse dos au mur

Micheline Calmy-Rey. KEYSTONE

SOUVENIRS Un essai de l’ex-cheffe du DFAE sort en librairie.

La corruption coûte chaque
année près de 120 milliards
d’euros (147 milliards de
francs) à l’économie de
l’Union européenne (UE), se-
lon un rapport publié lundi
par la Commission euro-
péenne.

«La corruption sape la con-
fiance des citoyens dans les ins-
titutions démocratiques et
l’Etat de droit, elle nuit à l’éco-
nomie européenne et prive les
pouvoirs publics des recettes fis-
cales dont ils ont cruellement
besoin», a communiqué la
commissaire européenne
chargée des Affaires intérieu-
res, Cecilia Malmström.

«Les Etats membres ont beau-
coup fait au cours des dernières
années pour lutter contre la
corruption, mais le rapport pu-
blié aujourd’hui montre que ces
efforts sont loin d’être suffi-
sants». Ce rapport, le premier
du genre, n’établit pas de clas-

sement entre pays européens
en matière de corruption,
mais il relève les principales
lacunes observées dans la
lutte anti-corruption au ni-
veau européen.

Absence de statistiques
En particulier, les contrôles

internes portant sur les pro-
cédures au sein des adminis-
trations publiques sont insuf-
fisants, et les règles relatives
aux conflits d’intérêts varient
d’un Etat à l’autre, de même
que l’efficacité de la répres-
sion et des poursuites.

Le rapport déplore aussi que
la plupart des Etats de l’UE ne
disposent pas de statistiques
globales sur les délits de cor-
ruption. Les marchés publics
sont particulièrement expo-
sés à la corruption, note le
rapport. Le chapitre sur la
France insiste en particulier
sur ce dernier point.� ATS

Cecilia Malmström, commissaire aux Affaires intérieures, lors de la
présentation du rapport sur la corruption. KEYSTONE

CORRUPTION

L’Europe ne lutte pas assez

Calme relatif autour de Dieudonné
NYON Les deux premières représentations d’«Asu Zoa» ont eu lieu hier soir sans incident notoire
et en présence de nombreux journalistes. L’«humoriste» a exécuté une quenelle sur scène.

L’«humoriste» Dieudonné a
donné, hier, à Nyon, les deux pre-
mières représentations de son
nouveau spectacle, «Asu Zoa».
Bien avant le début, les premiers
spectateurs favorables à l’artiste
contesté se massaient devant
l’entrée du théâtre de Marens,
entourés par des photographes et
cameramen en grand nombre.

Non loin, la Coordination in-
tercommunautaire contre l’anti-
sémitisme et la diffamation (Ci-
cad) tenait un stand pour
dénoncer «la banalisation» du
discours antisémite colporté par
Dieudonné.

Dieudonné M’bala M’bala don-
nera dix représentations à Nyon,
du 3 au 5 février, ainsi que les 3 et
4 mars, à raison de deux specta-
cles par date. Toutes les soirées
affichent déjà complet.

La municipalité de Nyon veille-
ra à ce que tout dérapage soit exa-
miné, voire dénoncé à la justice.
Hier soir, Dieudonné a exécuté le
geste controversé de la quenelle
–unbras tenduvers lebas, l’autre
bras replié touchant l’épaule –,
souvent considéré comme un sa-
lut nazi inversé ou comme un
geste antisémite, comme un
symbole antisystème pour les
fans de l’«humoriste».�ATS-RÉD Les forces de l’ordre veillaient au grain, hier soir, aux alentours du théâtre de Marens, à Nyon. KEYSTONE
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IMMIGRATION Claude-Alain Voiblet, vice-président de l’UDC, accuse les chefs d’entreprise
de se débarrasser de leurs travailleurs étrangers sur le dos des assurances sociales.

«Les patrons voient à court terme»

PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

La Suisse doit reprendre le
contrôle de sa politique migra-
toire, sous peine de craquer sous
toutes les coutures. C’est la con-
viction de Claude-Alain Voiblet,
vice-président de l’UDC suisse.
Le Lausannois d’adoption dé-
fend le oui à l’initiative de son
parti «Contre l’immigration de
masse.» Interview.

Toutes les organisations éco-
nomiques sont contre votre
initiative. N’est-ce pas la
preuve qu’elle va contre les
intérêts de nos entreprises?

Sur le terrain, des sections can-
tonales de l’Union suisse des arts
et métiers et de l’Union suisse
des paysans se sont prononcées
en faveur de notre initiative. Il
me paraît donc erroné de dire
que toute l’économie est contre
notre initiative. En outre, ces
grands patrons ont une percep-
tion à court terme. Pour eux, il
estavantageuxdepouvoirchoisir
sa main-d’œuvre dans un mar-
ché de 500 millions de person-
nes. Mais s’il y a un côté bénéfi-
que à la libre circulation des
travailleurs, l’UDC dénonce le
revers de la médaille: un taux de
chômage des jeunes élevé (plus
de 10% selon le Bureau interna-
tional du travail), 270 000 fron-
taliers, de plus en plus d’entre-
prises étrangères qui viennent
travailler chez nous, dont un
quart recourt au travail au noir.

Les migrants n’occupent-ils
pas les places de travail que
les entreprises peinent à re-
pourvoir avec des résidants?

Notre initiative n’y changera
rien. Elle exige simplement une
immigration qui corresponde
aux besoins de l’économie.

Combien de permis par an?
Cela dépendra de la croissance

de l’économie suisse.

Mais pourquoi vouloir compli-
quer un système qui permet à
une entreprise d’engager un
travailleur à la minute?

Parce que ce système n’impli-
que que très peu les entreprises,
quipeuventseséparer très facile-
ment de leurs travailleurs sur le
dos de l’assurance chômage et de
l’aide sociale. Dans les régions
frontalières, on assiste par
ailleurs à une sous-enchère sala-
riale, des travailleurs étrangers
viennent y remplacer d’autres
étrangers, à moindre coût.

Selon le secrétariat d’Etat à
l’économie, il n’y a pas de
pression généralisée sur les
salaires.

C’est vrai que le revenu médian
enSuissenediminuepas.Maissi
les hauts revenus croissent, les
bas revenus, eux, stagnent. Et en
cas d’augmentation du chô-
mage en Suisse, les im-
migrants récents ne
repartiront pas chez
eux pour y travailler
et gagner moins
qu’en touchant le
chômage ici!

Sauf que l’assu-
rance chômage les
couvre pendant deux
ans, pas plus, et qu’ils
n’ont pas droit à l’aide
sociale!

Ce sont les migrants ayant
perdu leur premier emploi

qui ne touchent pas d’aide so-
ciale. De nombreuses commu-
nes de gauche la leur ont malgré
tout attribuée.

Le Conseil fédéral a rappelé
les règles il y a dix jours.

Comme par hasard, à trois se-
maines de la votation.

Si votre initiative passe, sec-
teurs économiques et régions
se disputeront les permis à
disposition. Fribourg ne ris-
que-t-il pas d’être systémati-
quement désavantagé?

Notre initiative dit que l’immi-
gration doit correspondre aux
besoins de l’économie, de toute
l’économie.

Mais sur les 80 000 personnes
qui sont entrées en Suisse l’an

passé, un tiers l’a fait au titre du
regroupement familial. Quant
aux travailleurs, ils sont loin
d’être tous très qualifiés, d’au-
tant moins que c’est leur forma-
tion dans leur pays d’origine qui
est prise en compte par l’Office
fédéral de la statistique, et pas la
profession qu’ils viennent exer-
cer chez nous.

Enfin, l’immigration accroît les
besoins en soins, en hôpitaux,
en écoles et en énergie. Il faut sa-
voir si on veut poursuivre indéfi-
niment cette course à la crois-
sance.

L’UDC s’est-elle convertie à la
décroissance?

Non. Mais nous avons besoin
d’une croissance qui corres-
ponde aux besoins de l’écono-
mie.

On laisse donc venir les tra-
vailleurs, mais pas leur fa-

mille.
Personnellement, pour
éviter le chômage, j’ai par-

fois dû faire des choix pas
toujours idéaux sur le

plan personnel. Cela
dit, notre initiative ne
prévoit pas le retour

du statut de saison-
nier.

Votre argumentaire, si!
C’est une question qui se pose.

Mais je pense qu’il y a d’autres
moyens. Et ce qui prime pour
moi,c’est la responsabilité indivi-
duelle des chefs d’entreprise. Ils
doivent se préoccuper des con-
séquences qu’a l’engagement de
main-d’œuvre étrangère pour
l’entier du pays.

Etes-vous pour une préfé-
rence nationale sur le marché
du travail?

Pour une préférence de la po-
pulation résidente, Suisse ou
étrangère, oui, clairement.

Vos adversaires craignent les
conséquences d’un oui à votre
initiative.

Nous avons en face de nous, à
Bruxelles, des gens intelligents.
Si nous leur expliquons les pro-
blèmes que nous cause une im-
migration largement supérieure
aux prévisions, je pense que
nous pourrons rediscuter l’ac-
cord sur la libre circulation des
personnes. D’autant qu’on s’in-
terroge aussi, en Grande-Breta-
gne et en Allemagne, sur ses
conséquences. Enfin, l’Union
européenne a autant, sinon plus,
intérêt aux accords bilatéraux
que nous.� LALIBERTÉ

Pour Claude-Alain Voiblet, l’immigration doit
correspondre aux besoins de toute l’économie.
KEYSTONE

THORBERG
Le directeur
du pénitencier
suspendu

Le directeur du pénitencier
bernois de Thorberg, Georges
Caccivio, a été suspendu hier par
le ministre de la Police et des Af-
faires militaires du canton de
Berne Hans-Jürg Käser. On lui
reproche des manquements
dans sa gestion de l’établisse-
ment. Une enquête externe est
en cours. En fonction depuis no-
vembre 2011, Georges Caccivio
est sous le feu de la critique de-
puis quelque temps déjà. Des
médias avaient révélé qu’il tu-
toyait deux détenus et les avait
avantagés en adoucissant des
mesures disciplinaires prises à
leur encontre. L’intéressé a ad-
mis la première information,
mais il a nié toute modification
de mesures disciplinaires.�ATS

SECO
Deux entreprises
dans le collimateur
L’entreprise d’informatique Fritz &
Macziol AG ainsi que sa filiale
Information Technology & Trust
AG se trouvent au centre de
l’enquête pour corruption
présumée au secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). Elles
«coopèrent pleinement avec les
autorités», a indiqué hier la porte-
parole de la société, basée à
Rotkreuz (ZG).�ATS

LÉGUMES
Un été 2013 salvateur
Un été résolument chaud et un
automne prolongé ont permis de
rattraper le temps perdu et de
conclure une saison toute
moyenne, avec des quantités
plutôt faibles, mais de bonne
qualité pour la production
maraîchère suisse en 2013.�ATS

Le pénitencier de Thorberg. KEYSTONE

Face aux projets de réduction
du parc immobilier de l’armée,
les cantons ne sont pas égaux. Du
côté romand, Neuchâtel et le
Jurasontépargnés.EtsiGenèveet
Fribourg tirent leur épingle du
jeu, le Valais n’accepte pas la fer-
meture de l’aérodrome de Sion et
demande que l’armée revoie son
plan de stationnement dans le
canton.

Un retrait total de l’armée des
places militaires de Saint-Mau-
rice et de Conches, ainsi que de
l’aérodrome de Sion, n’est tout
simplement pas acceptable, a in-
diqué hier le Conseil d’Etat valai-
san dans communiqué. Il prenait
position au terme de la consulta-
tion fédérale sur le nouveau plan
de stationnement de l’armée,
achevée fin janvier.

Le projet impliquerait la perte
de 43 places d’apprentissage et
menacerait la survie de l’aéroport
civil. L’installation à Sion du cen-
tre de logistique et de comman-
dement de la police militaire est
certes réjouissante, écrit encore
le gouvernement. Tout comme la
présence de deux écoles de re-
crues,quigarantissentuneutilisa-
tion de la caserne tout au long de
l’année. Mais il ne s’agit que
d’une faible compensation par
rapport aux pertes prévues: avec
seulement 1% de présence mili-
taire en Valais pour 4% de la po-
pulation suisse, le nouveau plan
assène un coup dur au canton.

Le canton de Genève est au
contraire favorable au projet sou-
mis à consultation. Le site actuel
de la caserne des Vernets sera

principalement dédié à la réalisa-
tion de 1500 logements, indique
le Conseil d’Etat genevois.

Le canton de Fribourg compte
bien lui aussi tirer son épingle du
jeu, au-delà de la déception liée à

l’abandon de la caserne de La
Poya et du cantonnement du
Lac-Noir. Les autorités négocient
pour récupérer le Centre de for-
mationduservicecivil,quiquitte-
ra fin 2015 le site de Schwarzen-
burg (BE). Ce serait une sorte de
«compensation indirecte», no-
tent-elles dans leur réponse.

Vaud réfléchit encore
En revanche, le gouvernement

fribourgeois nourrit quelque
crainte quant à l’aérodrome de
Payerne (VD), notamment au su-
jet du nombre de mouvements,
etdoncdesnuisancessonores,à la
suite de la fermeture des bases de
Sion, Buochs (NW) et Düben-
dorf (ZH).

Dans le canton de Vaud, les spé-
culations – non confirmées – sur

la transformation de la caserne
de Moudon en centre pour re-
quérants d’asile avaient fait des
vagues en novembre. Ayant déci-
dé d’associer les communes con-
cernées à sa réflexion, le Conseil
d’Etat a obtenu un délai supplé-
mentaire pour répondre à la con-
sultation. Il devrait tout prochai-
nement rendre publique sa
position.

L’armée a fait connaître ses
plans fin novembre. Contrainte
aux économies, elle se séparera
d’untiersdesonparc immobilier.
Sept places d’armes, trois aéro-
dromes et des infrastructures de
combat seront fermés. La voilure
doit être réduite de 8,7 milliards
de francs, soit 36%, sur un total
de 24,2 milliards en infrastructu-
res.�ATS

Un F/A-18 au-dessus de Sion. Bientôt une image d’archive? KEYSTONE

ARMÉE Le projet de réduction du parc immobilier suscite des réactions contrastées de la part des cantons concernés.

Le Valais dit non, Genève et Fribourg tirent leur épingle du jeu
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PARIS Début du procès d’un ancien capitaine pour complicité de génocide.

Le génocide rwandais devant
un jury d’assises français
THIERRY OBERLÉ

Les fantômes du génocide
rwandais vont planer durant au
moins six semaines sur le Palais
de justice de Paris. Un jury popu-
laire de cour d’assises plonge, à
partir d’aujourd’hui, dans les té-
nèbres du massacre de près de
800 000 hommes, femmes et
enfants, commis d’avril à
juillet 1994 au Rwanda, un petit
pays africain de la région des
Grands Lacs.

Les victimes de cette «solution
finale» à l’africaine, des Tutsis
pour la plupart, furent tués par
balles ou à la machette dans des
maisons, des églises, au bord des
routes ou, pour ceux qui
fuyaient, au fond des marais ou
sur les collines.

L’accusé nie en bloc
Les jurés vont juger Pascal

Simbikangwa, un Rwandais de
54 ans, pour complicité de géno-
cide et complicité de crimes
contre l’humanité. Ancien capi-
taine de l’armée, ce paraplégique
est poursuivi pour avoir fourni
des armes aux miliciens qui
avaient dressé des barrages pour
identifier les membres de la
communauté tutsie, ces enne-
mis à anéantir. Il est également
accusé d’avoir encouragé et don-
né des instructions et conseils
aux «gardiens» présents sur ces
«barrières» tant à Kigali, la capi-
tale, que dans sa province natale
de Gisenyi, la région d’origine
du clan du président hutu, Juvé-
nal Habyarimana. Des crimes
passibles de la prison à perpétui-
té. Familier du premier cercle
du pouvoir hutu, qui a planifié et
mis en œuvre le génocide, Pas-
cal Simbikangwa nie en bloc.

L’accusé n’a pas le profil d’un
Klaus Barbie, d’un Paul Touvier
ou d’un Maurice Papon. Il est ce-
pendant l’un des maillons dans
cet engrenage de tueries perpé-
trées de manière artisanale à
une échelle industrielle.

Son procès est exceptionnel à
plus d’un titre. D’abord, les dé-

bats seront filmés. Une salle de
retransmission est installée en
prévision d’un public trop nom-
breux pour la salle d’audience.
Les enregistrements seront con-
sultables à des fins «historiques et
scientifiques», sur dérogation
une fois la décision judiciaire
rendue définitive.

Première en France
C’est ensuite la première fois

qu’un procès en compétence ex-
traterritoriale est organisé en
France pour des actes commis
lors du génocide rwandais. Les
présumés responsables du gé-
nocide des Tutsis au Rwanda
sont en règle générale jugés par
le Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR)
d’Arusha, en Tanzanie, créé spé-
cialement à cet effet par les Na-
tions unies en novembre 1994,
ou par des tribunaux rwandais
si le procureur du TPIR décide
de ne pas exercer sa compé-
tence.

Plusieurs dizaines de condam-
nations et six relaxes ont été pro-

noncées par le tribunal
d’Arusha. Environ deux millions
de citoyens rwandais ont com-
paru devant les «gacaca», les tri-
bunaux populaires, pour leur
rôle présumé dans le génocide.

Arrêtés loin de chez eux
Restent les suspects qui ont

tenté de se faire oublier. Certains
ont été rattrapés par leur passé
loin de chez eux, en Europe ou
sur le continent américain. Des
procès ont eu lieu notamment
en Belgique, où l’on a vu, dès
2001, défiler sur le banc des ac-
cusés deux religieuses, un crimi-
nel en col blanc surnommé le
«banquier du génocide» et un mi-
litaire impliqué dans le meurtre
de dix casques bleus belges.

La justice française a attendu
longtemps avant d’entrer en ac-
tion. Le rôle joué par la France
au Rwanda avant et durant la
tragédie explique en partie ce re-
tard. Accueillie à Paris après l’at-
tentat du 6 avril 1994 contre son
mari, Agathe Habyarimana y ré-
side toujours. Il a fallu attendre

treize ans pour qu’une informa-
tion judiciaire soit ouverte con-
tre la veuve du président, pour
complicité de génocide et crime
contre l’humanité. Et il a fallu at-
tendre 18 ans pour assister à la
naissance du pôle crimes de
guerre de Paris, l’unité chargée
de traquer les auteurs de crimes
de masse réfugiés sur le sol na-
tional. Au total, une vingtaine de
plaintes ont été déposées par le
Collectif des parties civiles pour
le Rwanda.

Arrêté à Mayotte
Ex-officier des services de ren-

seignements rwandais, Pascal
Simbikangwa se cachait à
Mayotte, sous une fausse identi-
té, lorsqu’il a été débusqué en
2008. Mis en examen pour gé-
nocide et crime contre l’huma-
nité, il a été finalement mis en
accusation pour «avoir contri-
bué, en connaissance de cause, à la
pratique massive et systématique
d’exécutions sommaires et autres
actes inhumains ainsi qu’au géno-
cide».� LEFIGARO

Au Rwanda, le génocide a fait près de 800 000 victimes en à peine trois mois, d’avril à juillet 1994. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD Biens légués à sa famille, son parti, ses conseillers et des écoles.

Le testament de Mandela rendu public
Près de deux mois après sa dis-

parition, le testament de Nelson
Mandela a été rendu public hier.
Toute sa famille est venue assis-
ter à la lecture des quarante pa-
ges, ce qui a été apprécié par les
exécuteurs testamentaires. Les
dissensions au sein des amis et
des trente enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants de
Madiba, qui ont éclaté avant
même le décès du patriarche, en
décembre dernier, avaient eu un
grand écho. Mais pour le mo-
ment, aucun n’a contesté les der-
nières volontés de Madiba.

La fortune de Nelson Mandela
n’avait jamais été révélée de son
vivant. Elle a été évaluée provi-
soirement à 4, 1 millions de dol-
lars (3,7 millions de francs). Ou-
tre lesdroitsd’auteurdeses livres

et de sa fameuse autobiographie
«Un long chemin vers la liber-
té», le premier président noir de

l’Afrique du Sud possédait une
maison huppée à Johannesburg
et une demeure plus modeste
dans la province rurale du Cap-
Oriental. Ce patrimoine a été ré-
parti dans trois fonds, dont l’un
est destiné à subvenir aux be-
soins de sa famille. Le prix Nobel
de la paix a aussi inclus dans son
testament les enfants de sa veuve
Graça Machel, épousée alors
qu’il avait 80 ans. Cette dernière
devrait, selon toute vraisem-
blance, renoncer à ses droits.

Un petit mot
d’explication à chacun
Les autres bénéficiaires de Nel-

son Mandela sont son parti
l’ANC, d’anciens collaborateurs
comme son chef de cabinet et
son assistante personnelle, à

hauteur de 5000 dollars (près de
4500 francs) et les établisse-
ments où il a fait sa scolarité. Un
geste qui rend hommage au rôle
des professeurs dans la lutte
contre l’apartheid.

Dans ce testament, rédigé en
2004, avant d’être amendé,
Mandela avait pris soin d’écrire
un petit mot d’explication à la
plupart de ses légataires. Outre
ses biens matériels, Madiba
laisse un nom qui vaut en lui-
même beaucoup. Plusieurs de
ses descendants n’ont pas hésité
à capitaliser dessus, créant des li-
gnes de vêtements, du vin ou
une émission de téléréalité, ce
qui a créé des frictions dans la fa-
mille et agacé bon nombre de
Sud-Africains. � CONSTANCE JAMET,
LEFIGARO

Le fait que des descendants
de Nelson Mandela capitalisent
sur son nom a agacé de nombreux
Sud-Africains. KEYSTONE

COSTA RICA
Le candidat du pouvoir en tête de justesse
Johnny Araya, candidat du parti de libération nationale (PLN, centre), au
pouvoir au Costa Rica, arrive en tête du premier tour de l’élection
présidentielle de dimanche, selon des résultats provisoires. Après
dépouillement dans un peu plus de la moitié des bureaux de vote,
l’ancien maire de la capitale, San José, âgé de 56 ans, n’est plus crédité
que de 30,6% des voix. Son principal rival, Luis Guillermo Solis, du centre-
gauche, le talonne avec 29,4% des suffrages. Le jeune député de gauche
José Maria Villata, du Frente Amplio (Front ample, FA), est troisième avec 17
pour cent. Si les reports de voix fonctionnent à gauche, le second tour
prévu le 6 avril s’annonce difficile pour le candidat du PLN.�ATS-REUTERS

CENTRAFRIQUE
Septante-cinq morts en une semaine à Boda
Deux mois après le début de l’intervention française en Centrafrique, la
violence continue de secouer Bangui et l’intérieur du pays. Au moins
75 personnes ont été tuées en moins d’une semaine dans des
affrontements entre civils chrétiens et musulmans à Boda, à une
centaine de kilomètres à l’ouest de Bangui, a déclaré l’abbé Cassien
Kamatari, curé à Boda.�ATS-AFP

EN IMAGE

GRÈCE
Fort séisme. Un séisme de magnitude 6,1 a été ressenti, hier matin,
sur l’île grecque de Céphalonie, en mer Ionienne. Quatre personnes
ont été légèrement blessées. Les pompiers de l’île ont indiqué que des
routes étaient très endommagées en raison de chutes de pierres. Le
quai du port de la commune de Lixourion (photo) présente également
de sérieuses brèches.�ATS-AFP

KEYSTONE

UKRAINE

L’Occident envisage un plan
Depuis le refus du président

Viktor Ianoukovitch de signer
un accord d’association avec
l’Union européenne (UE) en no-
vembre, l’Ukraine, au bord de la
cessation de paiements, est se-
couée par une vague de contesta-
tion. Des milliers d’opposants
occupent le centre de Kiev et des
bâtiments publics dans plu-
sieurs villes de province.

L’Union européenne réfléchit
avec ses partenaires, dont les
Etats-Unis et le Fonds monétaire
international (FMI), à la façon
d’aider financièrement
l’Ukraine, à condition qu’elle
s’engage sur la voie des réformes
et que les violences cessent, ont
annoncé, hier, les services de la
cheffe de la diplomatie de l’UE
Catherine Ashton. Cette der-
nière a évoqué la possibilité d’of-
frir des garanties financières,
des aides à l’investissement ou
encore le soutien à la monnaie
ukrainienne pour assurer sa sta-
bilité.

Aide jugée dérisoire
Lors des négociations sur l’ac-

cord, l’UE avait proposé 610
millions d’aides financières à
l’Ukraine. Cette aide, condition-
née au drastique programme de
réformes du FMI, avait été jugée
dérisoire par le président Viktor
Ianoukovitch.

De son côté, Moscou a apporté
à Kiev 15 milliards de dollars
(13,6 milliards de francs) de cré-
dits et une réduction du prix de
son gaz de 30 pour cent.

Le président Ianoukovitch a re-
pris le travail hier, après un con-
gé maladie de quatre jours. Son
agenda n’a pas été précisé, mais il
doit travailler à la mise en place
d’un nouveau gouvernement.

Une question essentielle, car
Moscou et Bruxelles font dépen-
dre leur aide de la composition
et des pouvoirs de ce nouvel exé-
cutif. L’opposition souhaite ob-
tenir un contrôle réel des postes
clés. L’organe législatif reprend
ses travaux aujourd’hui. L’oppo-
sition devrait y proposer une
nouvelle loi d’amnistie pour les
manifestants arrêtés, destinée à
remplacer celle votée par les dé-
putés du parti au pouvoir. Elle
compte aussi promouvoir la ré-
forme constitutionnelle pour re-
venir à la loi fondamentale de
2004, issue de la Révolution
orange pro-occidentale, qui
donne moins de pouvoirs au
chef de l’Etat.�ATS-AFP

Viktor Ianoukovitch a repris
le travail hier. KEYSTONE
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BILAN Les charges d’intégration et de restructuration des activités acquises
de Merrill Lynch ont freiné le groupe zurichois dans sa progression.

La Banque Julius Baer voit
sa rentabilité reculer

Malgré une robuste perfor-
mance opérationnelle, Julius
Baer a vu sa rentabilité reculer
l’an dernier en raison des
coûts élevés de l’intégration
des activités acquises de Mer-
rill Lynch. Le bénéfice net
(IFRS) du groupe bancaire zu-
richois ressort à 188 millions
de francs, en repli de 30% au
regard de 2012.

L’impact, attendu, du trans-
fert d’International Wealth
Management (IWM) a neu-
tralisé les progrès du côté opé-
rationnel, a souligné hier Ju-
lius Baer à Zurich.
L’intégration et la restructura-
tion en cours ont fait grimper
les charges d’exploitation de
39% à 1,94 milliard de francs,
selon le rapport financier an-
nuel.

Un amortissement sur les ac-
tifs incorporels en lien avec
l’acquisition plus une provi-
sion de 29 millions de francs
découlant de l’accord sur l’im-
position à la source entre la
Suisse et le Royaume-Uni ont
aussi pesé sur le bénéfice net
IFRS. Hors ces éléments, les
charges d’exploitation ont
bondi de 29% à 1,61 milliard,
pour un résultat net ajusté en
progrès de 19% à 480 mil-
lions.

Masse sous gestion
étoffée
Les produits d’exploitation

ont eux progressé de 26% à
2,195 milliards de francs, amé-
liorant le ratio charges/pro-
duits à 71%. Les actifs sous ges-

tion se sont étoffés de 34% à
254 milliards, dont 53 mil-
liards issus d’IWM.

L’Asie génère désormais près
du quart des avoirs sous ges-
tion du groupe, s’est félicité Bo-
ris Collardi, patron de Julius
Baer. Soutenu par les marchés
en croissance et l’activité locale
en Allemagne, l’afflux net d’ar-
gent frais s’élève à 7,6 milliards
de francs, après 9,7 milliards en
2012.

Hier, le titre Julius Baer a en-
tamé la semaine en net repli,
en raison du résultat net ajusté
et de la masse sous gestion infé-
rieurs aux attentes du marché.
En milieu d’après-midi, l’action
chutait de 5,4% à 41fr.67, sur
fond de Swiss Market Index
(SMI) dans le vert.

Postes à la trappe
Bien que coûteux, le rachat,

annoncé en août 2012, des acti-
vités internationales de gestion
de fortune de Merrill Lynch

hors Etats-Unis, a porté ses
fruits en 2013, selon Boris Col-
lardi. Pour 2014, la priorité
sera à la réduction des coûts de
cette activité à développement
rapide, a-t-il annoncé.

Le processus d’intégration,
démarré voici un an, devrait
coûter au total 455 millions de
francs, dont 244 millions déjà
déboursés entre 2012 et 2013.
Le groupe bancaire zurichois,
qui prévoit de finaliser l’opéra-
tion au début de 2015, compte
atteindre son objectif en ter-
mes de transfert d’actifs, toute-
fois dans le bas d’une four-
chette entre 57 et 72 milliards.

Dans le cadre de la reprise,
qui a porté à quelque 5700 les
postes équivalents plein temps,
Julius Baer prévoyait d’en sup-
primer quelque 850 à 1030.
L’an passé, 300 postes ont été
biffés et 400 emplois supplé-
mentaires passeront à la trappe
cette année. A fin décembre, le
gestionnaire de fortune zuri-

chois employait 5390 collabo-
rateurs, soit 45% de plus qu’un
an auparavant, dont 1220 pour
IWM.

Sanction négociée
En lien avec le conflit fiscal

américain, le groupe a compta-
bilisé 35 millions de francs au
titre de frais généraux, dont
une provision de 15 millions
pour les coûts juridiques futurs.
Pour rappel, Julius Baer se
trouve classé dans la catégo-
rie 1 du programme américain,
destinée aux quatorze banques
suisses déjà sous le coup d’une
procédure outre-Atlantique.

Quant à l’amende propre-
ment dite, Boris Collardi, qui
espère parvenir à un règlement
cette année, insiste sur le fait
que la situation de chaque ban-
que est très différente. Selon
lui, une règle de calcul ne s’ap-
plique pas, et au final, la sanc-
tion sera le résultat de négocia-
tions.� ATS

Le directeur général de Julius Baer, Boris Collardi pendant la conférence de presse à Zurich. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1236.2 -1.4%
Nasdaq 
Comp. ©
3996.9 -2.6%
DAX 30 ƒ
9186.5 -1.2%
SMI ƒ
8107.0 -1.0%
SMIM ƒ
1568.6 -1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2963.9 -1.6%
FTSE 100 ƒ
6465.6 -0.6%
SPI ƒ
7747.4 -1.0%
Dow Jones ©
15372.8 -2.0%
CAC 40 ƒ
4107.7 -1.3%
Nikkei 225 ©
14619.1 -1.9%

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

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

ABB Ltd N 22.10 22.62 24.80 19.10
Actelion N 84.80 85.20 88.90 44.48
Adecco N 69.85 71.35 76.15 47.31
CS Group N 26.76 27.40 30.54 23.30
Geberit N 258.30 263.20 279.70 212.60
Givaudan N 1318.00 1342.00 1369.00 1012.00
Holcim N 64.80 66.00 79.10 62.70
Julius Baer N 41.44 44.05 45.91 34.08
Nestlé N 65.65 65.80 70.00 59.20
Novartis N 71.45 71.80 74.50 61.70
Richemont P 82.45 84.15 96.15 67.60
Roche BJ 248.20 249.30 258.60 197.40
SGS N 2055.00 2053.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 533.50 540.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.25 78.40 84.75 66.10
Swisscom N 492.00 498.70 503.00 390.20
Syngenta N 318.30 321.10 416.00 317.00
Transocean N 38.11 39.47 54.25 38.11
UBS N 17.45 17.99 19.60 14.09
Zurich FS N 260.30 263.30 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.30 125.20 126.40 104.50
BC Bernoise N 212.80 214.00 264.75 190.60
BC du Jura P 66.75 67.30 68.55 59.50
BKW N 28.80 28.60 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.00 35.80 37.05 26.45
Clariant N 16.76 17.13 17.78 12.01
Feintool N 71.55 72.00 77.00 54.05
Komax 142.20 142.20 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.05 13.75 14.05 5.20
Mikron N 7.64 7.59 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.00 14.30 14.60 9.91
PubliGroupe N 115.30 115.20 153.00 85.00
Schweiter P 680.00 700.00 712.50 525.00
Straumann N 180.10 180.90 191.80 113.40
Swatch Grp N 92.00 93.15 104.40 83.35
Swissmetal P 0.82 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.85 4.83 6.74 3.90
Valiant N 86.85 88.20 91.00 74.60
Von Roll P 1.87 1.87 2.18 1.30
Ypsomed 77.85 78.20 82.00 51.00

3/2 3/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.81 51.25 53.55 27.97
Baxter ($) 66.61 68.30 74.59 62.80
Celgene ($) 151.26 151.93 171.94 58.53
Fiat (€) 7.13 7.39 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 86.80 88.47 95.98 73.72
Kering (€) 147.40 148.05 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 129.60 132.15 150.05 117.80
Movado ($) 104.82 106.55 117.45 94.57
Nexans (€) 33.76 34.81 43.27 28.78
Philip Morris($) 75.43 78.14 96.72 77.19
Stryker ($) 76.35 77.60 79.24 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.81 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.55 ...........................-0.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.26 ............................. 1.3
(CH) BF Corp EUR .......................114.22 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ...................................... 75.14 .............................2.8
(CH) Commodity A .......................76.77 ........................... -3.7
(CH) EF Asia A ................................85.95 ...........................-4.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................166.79 ............................ -7.2
(CH) EF Euroland A .....................117.63 ........................... -1.3
(CH) EF Europe ........................... 141.86 ........................... -0.4
(CH) EF Green Inv A ...................... 97.41 ........................... -2.3
(CH) EF Gold ................................534.88 ...........................11.2
(CH) EF Intl ................................... 152.64 ........................... -1.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 327.03 ........................... -3.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 466.86 .............................0.5
(CH) EF Switzerland ................. 340.35 ........................... -0.1
(CH) EF Tiger A.............................. 92.94 ........................... -5.2
(CH) EF Value Switz.................. 164.59 .............................0.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 111.12 ........................... -1.5
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.91 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.98 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................145.25 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................71.21 .............................0.9
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 204.00 ........................... -0.1
(LU) EF Sel Energy B .................797.36 ...........................-2.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.19 ........................... -0.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25498.00 ...........................-4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 127.40 ........................... -0.4
(LU) MM Fd AUD........................ 244.35 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.46 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.44 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.90 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.99 ...........................-0.0
Eq. Top Div Europe ....................125.21 .............................0.7
Eq Sel N-America B ................... 165.01 ............................-3.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.22 .............................1.2
Bond Inv. CAD B ..........................187.88 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ..........................130.16 .............................1.2
Bond Inv. EUR B...........................90.89 .............................2.1
Bond Inv. GBP B ........................100.96 .............................2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.46 .............................1.5
Bond Inv. Intl B........................... 101.90 ............................. 3.7
Ifca ...................................................115.00 ............................. 3.8
Ptf Income A ...............................108.39 ............................. 1.4
Ptf Income B ............................... 136.48 ............................. 1.4
Ptf Yield A .......................................137.05 .............................0.4
Ptf Yield B..................................... 164.89 .............................0.4
Ptf Yield EUR A ........................... 108.83 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ............................143.50 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 164.52 ........................... -0.1
Ptf Balanced B.............................191.62 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR A............................... 113.44 .............................0.4
Ptf Bal. EUR B .............................140.20 .............................0.4
Ptf GI Bal. A ....................................94.72 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. B ................................. 104.02 ...........................-0.6
Ptf Growth A ................................ 214.66 ...........................-0.8
Ptf Growth B ................................239.83 ...........................-0.8
Ptf Growth A EUR .......................110.66 ...........................-0.2
Ptf Growth B EUR .......................130.47 ...........................-0.2
Ptf Equity A ...................................249.19 ........................... -1.8
Ptf Equity B ................................... 267.19 ........................... -1.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 105.90 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 107.00 ...........................-0.8
Valca ................................................309.91 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.86 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................164.13 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.54 ...........................-0.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.88 .............................0.6

3/2 3/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.47 ..........97.86
Huile de chauffage par 100 litres .........107.50..... 108.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.99 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.54 ......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.64 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................ 2.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2039 1.2344 1.1985 1.2605 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.8901 0.9126 0.8665 0.9505 1.052 USD
Livre sterling (1) 1.4515 1.4882 1.4325 1.5545 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.8036 0.824 0.7795 0.8555 1.168 CAD
Yens (100) 0.8802 0.9025 0.8385 0.9405 106.32 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5856 13.9714 13.34 14.56 6.86 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1252.15 1268.15 19.15 19.65 1372.25 1397.25
 Kg/CHF 36287 36787 555.2 570.2 39775 40525
 Vreneli 20.- 209 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

33 millions de francs: le groupe industriel
zurichois Sulzer a racheté 75% du capital de
la société Saudi Pump Factory.

La semaine dernière s’est terminée par
un léger repli aux Etats-Unis. Bien que
la FED continuera d’injecter des liquidi-
tés dans le marché, elle le fera à un
rythme moins soutenu. Elle réduit ainsi
une deuxième fois de 10 milliards de
dollars son plan de rachat d’actifs men-
suel qui se montera dorénavant à
65 milliards de dollars. Les indices Dow
Jones et SP500 ont fléchi de -1,14% à 15
698 points pour le premier et de -0.45%
à 1782 points pour le second. Le Nasdaq
quant à lui a baissé de -0,61% à 4103
points.

Du point de vue macroéconomique,
les nouvelles demandes d’allocations
hebdomadaires de chômage se chiffrent
à 348 000 unités (en hausse de 22 000),
les demandes continues d’allocations
chômage baissent de 65 000 unités et
l’indice des directeurs d’achat de Chica-

go ainsi que l’indice de confiance de
l’Université du Michigan s’avèrent tous
deux meilleurs qu’attendu.

En Suisse, le marché a reculé de -0,12%
à 8191 points. Quelques valeurs finis-
sent la semaine en hausse, notamment
Givaudan (+5,59%) qui a annoncé d’ex-
cellents résultats, Roche (+2,47%), Acte-
lion (+1,43%) et Swisscom (+0,97%).
D’autres titres ont corrigé: Syngenta
(-4,06%), Credit Suisse (-1,86%), Julius
Baer (-1,83%), Richemont (-1.64%),
Nestlé (-1,57%), Adecco (-1,31%) et
Holcim (-1,2%).

Les bourses européennes ont terminé
en ordre dispersé. Le Footsie et le DAX
ont fléchi de -2,29% et de -0,91% alors
que Madrid montait de 0,52%, Milan de
0,31% et le CAC40 de 0,09%.

Un commentaire de la BCE a confirmé
que la force de l’euro était un frein à la

croissance. Par ailleurs, le taux de chô-
mage atteint 12% en zone Euro. En Asie,
le Japon a corrigé de -3,09%, l’Inde de
-2,93% et la Chine de -0,62%.

La production manufacturière en
Chine a chuté en janvier à son plus bas
niveau en six mois confirmant un ralen-
tissement d’activité de la deuxième éco-
nomie mondiale.

Côté métaux, l’once d’or a corrigé de
1,9% à 1264 dollars. Enfin, le cours du
Brent a perdu 1 dollar à 106.40.

Les incertitudes persistantes concer-
nant le développement des pays émer-
gents pèsent sur l’ambiance générale des
marchés. A suivre ce jeudi, le discours
de Mario Draghi, président de la BCE,
pour savoir s’il prévoit des mesures pour
affaiblir l’euro contre le dollar.�BCN

David Moser, Gestionnaire de fortune, Banque can-
tonale neuchâteloise Private Banking

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Revue hebdomadaire des marchés financiers

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......109.25 .....-3.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.85 ...... 0.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.80 ...... 0.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.79 ...... 0.2
Bonhôte-Immobilier .....................119.90 .....-0.1

    dernier  %1.1.14
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22.40 Tirage Euro Millions
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Charlie, les filles  

lui disent merci
Film. Comédie. EU. 2006. VM. 
Réalisation : Mark Helfrich.  
Inédit. 1h39. Avec Jessica Alba.
À l’âge de 10 ans, Charlie  
a refusé d’embrasser une fille, 
qui lui a jeté un sort.
0.25 Un objet, un exploit
0.30 A bon entendeur 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 Following 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Kevin Bacon.
2 épisodes. Inédits.
Un nouveau membre du groupe 
de tueurs se montre :  
Rick Kester, un pyromane  
qui veut venger Joe.
1.05 Past Life
Série. Unis à jamais -  
Le maître et l’élève.

23.05 Français d’origine 
contrôlée 8

Doc. Société. Fra. 2013 (1 et 2/2). 
Réalisation : Jean-Thomas  
Ceccaldi. 1h50. Inédit.  
Pas comme les autres ?
Portraits de ces Français de 
l’immigration à qui il est toujours 
demandé des signes «d’identité» 
- Comme les autres ?
0.55 Concours infracourt 8
1.05 Non élucidé 8

22.35 Grand Soir/3 8
23.30 Le pitch 8
23.40 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation :  
Julie Andrieu. 0h50.  
Le massif du Vercors.
Dans le massif du Vercors,  
Julie découvre le pays  
des Quatre Montagnes,  
un site naturel unique.
0.30 Libre court
1.30 Midi en France 8

23.10 Le beau-père
Film. Thriller. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Nelson McCormick. 
1h41. Avec Dylan Walsh, Penn 
Badgley, Amber Heard.
Un jeune homme suspecte  
son nouveau beau-père  
de dissimuler de terribles  
secrets liés à son passé.
1.00 Urgences disparitions
Série. Evi.
2.35 M6 Music

22.20 Débat
22.40 Déchiffrage
Série documentaire. 1h35. Inédit. 
Chômage, l’éternel retour ?
«Déchiffrage» met en lumière  
et en débat les grands enjeux 
de l’économie, par le biais 
d’entretiens.
0.15 Hitler et sa police
1.10 Charles de Gaulle,  

le devoir de combattre
Documentaire.

22.40 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h00.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.
23.55 Même la pluie H
Film. Historique. Esp-Mexique-
Fra. 2009. VM. Réal. : I. Bollain. 
1h39. Avec Gael García Bernal.
1.30 Couleurs locales 8
1.50 Le journal 8

12.00 La cuisine au sommet
12.30 Arte journal
12.40 Pyrénées, à l’école  

des bergers
13.35 Le train sifflera  

trois fois HHH 8
Film. VM. NB. Avec Gary Cooper.
15.05 Mystères d’archives 8
15.35 Ports d’attache 8
16.25 Wyatt Earp,  

un justicier du Far West
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 L’Australie et  

ses parcs nationaux
19.00 Expédition aux sources 

de l’Essequibo
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Emission spéciale consacrée  
aux violences conjugales.
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous 8
19.25 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. Aux Rousses.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Erreur parfaite.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
Magazine.
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
7.16 La maison de Mickey
7.45 Princesse Sofia
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. In terrorem - Sex Therapy.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Il suffit d’un premier pas
Film TV. Avec Nicole Beharie.
15.40 Jessica King
Série. La famille d’abord.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Sexy pour la Saint-Valentin.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.50 Svizra Rumantscha 8
15.15 Grand Angle
Magazine.
15.35 Géopolitis
15.50 Outre-zapping 8
16.15 Mise au point 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Les nerfs à vif.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Rocket Man - Plan B.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8
Série. Info sans gros mot.

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Sandra détective 8
6.40 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Ma vie au bout du fil 8
Film TV. Avec Laura Vandervoort.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Le Journal 8
20.35 My Million
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Inspecteur Barnaby
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Patrouille des mers
16.50 Revenge 8
Série. Culpabilité.
17.40 Télé la question !
18.00 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.20 Météo 8
19.30 Le journal 8
20.05 Météo 8
20.10 À bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014.  
Saison 4. Ma femme, sa sœur 
et moi. Inédit. Avec Victoria 
Abril. Après cinq ans sans 
avoir vu sa sœur cadette, Caro 
la voit débarquer enceinte.

20.35 FILM

Film. Drame. EU. 2011. 2h07. 
Avec R. Serbedzija. Alors que 
la guerre fait rage en Bosnie, 
Danijel et Ajla se retrouvent 
dans des camps opposés 
malgré ce qu’ils ont vécu.

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. EU. Avec Jim  
Caviezel, Michael Emerson.  
3 épisodes. La machine a sorti 
le nom de Maxine Angelis, 
une journaliste d’investigation 
connue pour sa ténacité.

20.50 SPORT

Coupe de la Ligue. Nantes/ 
Paris-SG. Demi-finale.  
En direct. Les Nantais  
rêvent de réaliser une  
performance exceptionnelle 
face au leader de la ligue 1.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. Saison 12. Avec Virginie 
Lemoine. 2 épisodes. Inédits. 
Éliette est placée chez les Fer-
rière après avoir été retrouvée 
seule dans une caravane.

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 
1980. VM. Réa. : I. Kershner. 
2h00. Avec Mark Hamill. Luke 
Skywalker se rend sur Dago-
bah, où il doit recevoir l’ensei-
gnement du maître Yoda.

20.50 DOCUMENTAIRE

…Quand le marché dérape
Doc. Société. All. 2013. 1h29. 
Inédit. En dépit des contrôles, 
les zones de conflit sont 
inondées d’armes importées 
illégalement.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Pretty Woman Film 
23.15 TG1 60 Secondi 23.30 
Porta a Porta 1.05 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 Perpétuité 
pour les enfants d’Amérique 
21.45 Tueries aux États-Unis,  
la question des armes 22.35  
C dans l’air 8 23.50 Entrée  
libre 8 0.10 Blum - Pétain, duel 
sous l’Occupation 8 

18.50 L’invité 19.05 Épicerie 
fine 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Mon ami Pierrot Film TV 22.30 
Le journal de la RTS 23.05 La 
parenthèse inattendue 1.10 TV5 
monde, le journal - Afrique

21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Report Mainz 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Die Komiker 
0.50 Raumpatrouille - Die 
phantastischen Abenteuer des 
Raumschiffes Orion HHH Film. 

20.00 Motherhood HH Film 
21.25 15 Minuten Wahrheit 
21.45 Come fly with me 
22.20 sportaktuell 22.45 
Winter-Challenge 23.20 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.55 Sterben will gelernt sein 
HH Film. Comédie.

15.10 Melrose Place 15.55 112 
Unité d’urgence 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 19.00 7 à la maison 
20.45 Présumé coupable H 
Film. Thriller 22.40 Catch.  
Catch américain : Raw  
0.30 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Clem Au pays du sang  
et du miel Person of Interest Football Famille d’accueil Star Wars : Episode V - 

L’Empire contre-attaque
Des armes pour  
le monde…

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.30 Intermezzo 17.00 
Das Rheingold (Der Ring des 
Nibelungen) 19.45 Intermezzo 
20.30 Le Coq d’or 22.20 La 
Métamorphose 23.50 Paco 
Ibanez chante les poètes latinos 
américains 1.00 Anat Cohen 
4tet 2.20 Steve Kuhn Trio 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Unforgettable 21.50 
King & Maxwell 22.35 Lie to 
Me 23.30 Cose dell’altro mondo 
Film 0.55 Repliche continuate

15.45 Le grand plateau 16.45 
Football. Ligue 2. Nancy/Le 
Havre. 22e journée 18.00 Futsal. 
Championnat d’Europe 22.00 
Watts 23.00 Inside ERC  
23.30 Saut à ski. Coupe  
du monde. HS 145 0.30 Futsal. 
Championnat d’Europe. 

19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 ZDFzeit 21.00 Frontal 21 
21.45 heute-journal 22.15 Die 
Anstalt 23.00 Leschs Kosmos 
23.30 Markus Lanz 0.45 heute 
nacht 1.00 Neu im Kino 1.05 
Whistleblower - In gefährlicher 
Mission HH Film. Drame. 

14.00 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Ciné 23.50 Fabricando 
made in Spain 0.40 Repor

10.00 Un œil sur mon mari 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 16.05 
Preuve à l’appui 8 18.35 Sans 
aucun doute 8 19.55 Alerte 
Cobra 8 20.45 90’ enquêtes 8 
1.50 Tailleur pour dames 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.00 MTV Unplugged 
22.00 17 ans et maman 22.40 
Geordie Shore 23.30 South Park 
0.20 Awkward 1.10 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 20.05 Der 
Bestatter 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.15 Meteo 
22.25 Club 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Nachtwach 1.05 Der 
Bestatter 2.00 Kassensturz 

17.30 Le quiz de la savane 
18.25 Shamwari, la vie  
sauvage 18.55 Planète,  
tout un monde 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Brûlez Rome ! 22.40 Les 
ailes de la guerre 0.20 Petits 
meurtres entre riches 

18.30 Circle Of Life 19.20 
Psych 20.10 Homicide Hills - 
Un Commissario in campagna 
21.00 La mummia - La tomba 
dell’imperatore dragone 8 Film 
22.45 Lugano Estival Jazz 23.45 
Dr House 8 0.25 Il quotidiano 
8 1.00 Telegiornale notte 8 

20.05 Bem-vindos a Beirais 
20.55 5 Minutos Com Um 
Cientista 21.00 Telejornal 
22.00 Uma Mesa Portuguesa... 
Com Certeza 22.25 Os Filhos  
do Rock 23.15 Novos autores  
0.10 Bem-vindos a Beirais 
1.00 24 horas

18.40 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal 20.00 Le 
Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Alceste à 
bicyclette H Film 22.40 Vous 
n’avez encore rien vu HH 8 
Film. Drame 0.30 Au-delà des 
collines HH 8 Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges 19.20 Mini
Mag, 90 secondes 19.30 Journal
régional, météo régionale et
météo des neiges, Mini Mag, Baby
agenda 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
9.06 Babylone 10.04 Musique en
mémoire 11.04 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Tout doit
disparaître!: Les Baladins de
Bevaix jouent une comédie
burlesque et musicale. Téléthon:
des milliers de bénévoles se
mobilisent en faveur du
TELETHON.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«BONES»
En route pour une 10e saison
«Bones» vient officiellement d’être renouvelée
pour une saison 10. La saison 9 inédite est en
cours de diffusion en France sur M6 et aux
Etats-Unis sur la Fox. Rien n’a filtré quant à un
hypothétique arrêt définitif de la série crimi-
nelle à l’issue de cette dixième année. (Pho-
to Twentieth Century Fox Film Corpora-
tion).

«SHERLOCK»
Le documentaire sur France 4
Pourfêter lasaison3inéditede«Sherlock»,
France 4 diffusera en avril un documen-

taire de 26 minutes
sur la série. «Sher-

lock: l’enquête»
est écrit et produit

par Alain Carrazé,
le spécialiste des sé-

ries, et Romain Nigita
(8 Art Média). Ils ont,
entre autres, recueilli
les interviews des
créateurs du feuilleton

de la BBC, Mark Gatiss et
Steven Moffat. La diffusion
sera complétée par des vi-
déos bonus sur le site de la
chaîne.

ANNE-CLAIRE COUDRAY
Au-delà de la carte postale
En mars prochain, on retrouvera Anne-Claire Cou-
dray aux côtés d’Harry Roselmack pour l’émission
spéciale consacrée aux Restos du cœur. La journa-
liste sera aussi des commémorations de 1914 et de la
Coupe du monde au Brésil. «Ce sont des exercices très
différents. Pour les Restos du cœur, cela me tient à cœur
car j’ai déjà réalisé de nombreux reportages sur eux,
dans la formule du Carnet de route que nous allons faire
pour le Brésil, c’est même l’idéal. J’incarne une décou-
verte d’un pays, en expliquant en amont de la Coupe du
monde ce qu’est ce pays avec lequel il faudra compter
demain, au-delà de la carte postale et de la compétition
sportive.»
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un mécanicien électricien
d'entretien

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le poste concerné,
doivent être adressés jusqu’au 22 février 2014 à:

Société Neuchâteloise de Presse SA | Service du personnel | «Offre d’emploi» |
Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Lieu de travail: Neuchâtel.

Entrée en fonction: à convenir.

Nous recherchons pour notre service de maintenance

Profil requis:
- CFC de mécanicien électricien ou équivalent;
- sens des responsabilités;
- expérience de quelques années;
- capacité à assurer la maintenance de toutes nos installations techniques;
- disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires
pour assurer un service de piquet par rotation;

- en possession du permis de conduire cat. B;
- bonne constitution physique.

Suite des annonces
“Minies”
en page 24

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent stan-
ding, vue dégagée, vaste séjour/ cuisine, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
balcon de 19 m2, grand garage, cave et place de
parc. Prix de vente: Fr. 565 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

FONTAINES, GRAND APPARTEMENT de 4½ piè-
ces, 146 m2 habitables dans petite PPE de 6
unités avec de très belles poutres apparentes et
cheminée. Il comprend un grand jardin com-
mun avec local, barbecue et une place de parc
devant la maison. Prix: Fr. 430 000.-. Tél. 079
362 62 66 ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa stan-
ding, 6½ pièces, individuelle, de plus de 400 m2

habitables répartis sur 3 niveaux, avec en plus
1 local jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un
balcon ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 390 000.- à discuter. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

PESEUX, plus que 2 appartements sur plans de
4½ pièces en PPE. Dans petite copropriété de 6
appartements avec terrasses, vue sur le lac,
garages au sous-sol, places de parc, caves et
buanderies. Fr. 645 000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

COURRENDLIN (JU), 6 immeubles neufs de 12
appartements chacun. Rendement 5,32%. Déjà
4 bâtiments vendus. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

PERSONNE N'A ENCORE RÉUSSI À VENDRE
votre bien immobilier? Ne vous inquiétez pas!
Il me faut normalement maximum 3 à 6 mois
pour y parvenir. N'attendez plus, car le temps
c'est de l'argent et profitez! 079 675 60 45 ou
tangeloj@bluewin.ch

LA CHAUX-DE-FONDS QUARTIER SUD, villa
d'architecte, volume, vue et cachet exception-
nels, avec 2e appartement au rez inférieur, bra-
dée Fr. 1’348’000.–. www.hypoimmo.ch, tél.
032 323 48 48.

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

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

A VILLLIERS, superbe parcelle constructible
pour une villa, très belle situation, accès aisé,
tous les équipements sur le terrain, très bien
ensoleillé, 733 m2, Fr. 180’000.-.
Renseignements tél. 079 240 33 89.

NEUCHÂTEL EST. DEVENEZ PROPRIÉTAIRE d'une
villa terrasse en duplex avec vue sur le lac et les
Alpes pour Fr. 1800.– par mois avec amortisse-
ment. Très bon état, 5½ pièces, 162 m2 habita-
bles, terrasse, balcon, garage. Prix sur
demande. www.martal.ch Alain Buchwalder Tél.
079 405 11 75.

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ dans PPE résiden-
tielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 395 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

LE LOCLE - POUR DES RAISONS d'ordre familial,
obligation de revendre rapidement: Objet uni-
que, 6½ pièces, 163 m2, refait à neuf.
Conditions intéressantes. Visite sur rendez-
vous - Tél. 079 310 99 71.

CERNIER, AU CŒUR DU VILLAGE. Devenez pro-
priétaire d'une villa individuelle de 6½ pièces, sur-
face habitable 153 m2, garage, atelier, terrasse et
terrain de 493 m2 pour Fr. 1300.- par mois avec
amortissement. Prix sur demande. www.mar-
tal.ch, Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

A REPRENDRE LITTORAL NEUCHÂTEL: Joli petit
restaurant avec terrasse, bel agencement,
exploitation saine, possibilité de remise accom-
pagnée. Vente du mobilier selon inventaire.
Renseignements au tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

NEUCHÂTEL, restaurant de 40 places à remet-
tre à bon prix. Tél. 079 533 52 39 ou tél. 076
238 91 81.

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, région
Neuchâtel ou environs immédiats, près des
transports communs, avec cuisine agencée. A
prix abordable, tél. 079 391 67 21.

LES BRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, 140 m2. Très spacieux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle-à-manger de 40 m2

avec cheminée, 2 salles de bains/WC, réduit,
cave, galetas. À proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

LES PLANCHETTES, à louer de suite, apparte-
ment au 2e étage de 6 pièces avec garage au
centre du village. Descriptif: WC séparé, Cuisine
agencée, Dépendances, Jardin privatif. Prix:
Loyer Fr. 1150.– + Charges Fr. 250.–. Toute per-
sonne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal, Village 10, 2325 Les
Planchettes.

LA CHAUX-DE-FONDS, environ Bois du Petit-
Château, magnifique 5 pièces de 160 m2, rez,
immeuble de 4 appartements. Cuisine agencée,
salle de bains-WC et douche-WC séparée.
Loyer Fr. 1900.– charges et place de parc pour
véhicule comprises. Appartement neuf. Tél. 032
968 72 89.

NEUCHÂTEL, Coulon 6, calme, lumineux, appar-
tement neuf, style loft, duplex (environ 150 m2)
dernier étage d'un immeuble de caractère.
Terrasse privative. Cuisine agencée s'ouvrant
sur grand séjour, 2 grandes chambres fermées,
2 salles d'eau, WC séparé, colonne de lavage.
Ascenseur. Libre de suite. Proximité transports
publics. Fr. 2700.- + charges. Tél. 032 841 70 00.

COLOMBIER, urgent à remettre appartement 4
pièces, très bien situé, avec balcon, vue sur le
lac, grenier, cave, cuisine agencée. Libre le 1er

mars 2014, avec sous location les 6 premiers
mois, pour raison scolaire. Fr. 1390.- charges
comprises. Tél. 078 708 17 76 après 18 heures
ou SMS en journée.

LES HAUTS-GENEVEYS, duplex 135 m2, 4 cham-
bres, grand salon avec poêle suédois, cuisine
habitable entièrement agencée, 2 salles d'eau,
balcon, réduit. Le tout refait à neuf. Possibilité
garage. Fr. 1600.- + Fr. 300.- charges fixes. Libre
15 février ou à convenir. Tél. 079 291 62 92.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1130.- charges comprises,
possibilité de louer un garage individuel Fr. 80.-
. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CORTAILLOD, 4½ pièces entièrement neufs. Loyer
dès Fr. 1620.- + charges. Tél. 079 240 67 70.

VAUMARCUS, maison ancienne entièrement
rénovée, vue panoramique sur le lac et les
Alpes. Idéal pour l'installation d'une profession
libérale, avec accès indépendant. Surface habi-
table 265 m2, 3 salles d'eau + WC séparé,
magnifique jardin, terrasse avec couvert
(patio), accès autoroutier aisé, garage double.
Loyer sur demande. Tél. 079 240 67 70,
www.fidimmobil.ch

NEUCHÂTEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, bal-
con avec magnifique vue sur le lac et Alpes,
proche bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- +
Fr. 190.- acompte de charges. Libre de suite.
Préférence à couple sans enfant. Tél. 032 730
25 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 4 pièces de 140 m2, hall, cuisine
agencée, séjour, salle à manger, 2 chambres,
salle de bains, WC séparés, cave, ascenseur. Fr
1500.- charges comprises. Libre dès le
1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 11,
appartement duplex de 3 pièces, 125 m2, hall,
cuisine agencée ouverte sur salle à manger, 3
chambres, salle de douche/WC. Fr. 1350.- char-
ges comprises. Libre dès le 1.4.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

PESEUX, pour personne tranquille ou couple à
la retraite, 3 pièces, cuisine agencée, balcon, au
rez d'une maison familiale. Fr. 1400.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 731 12 43.

NEUCHÂTEL, rue des Chasselas: Beaux studios
composés de cuisines agencées (fermées), sal-
les de bains-WC et balcons. Immeubles réno-
vés. Buanderie. Ascenseur. Jardin commun.
Libre de suite. Loyer de Fr. 740.- + Fr. 115.- de
charges. Pour tout renseignement: Tél. 032 910
92 20.

NEUCHÂTEL, rue de l'Evole, 5½ pièces au 1er

étage, environ 140 m2, magnifique vue, salon
avec cheminée, cuisine agencée, bains, WC
séparés, cave, grenier, accès à jardin privé. Fr.
1900.- + charges Fr. 300.-. Libre dès le 1er avril
2014. Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces.
Tél. 079 240 37 07.

MONTMOLLIN, 4½ pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon, 2e étage. Fr. 1550.– +
charges Fr. 240.– Possibilité garage double.
Libre 1er mars ou date à convenir. Tél. 032 731
36 54 ou tél. 079 387 81 54.

PESEUX appartement de 4 pièces, cuisine agen-
cée, état neuf, Fr. 1600.– charges comprises.
Libre dès le 1er avril. Possibilité de louer un
garage et une place de parc. Tél. 079 200 98 92.

PESEUX, pour le 31 mars appartement de 3½
pièces, cuisine agencée, balcon, place de parc,
quartier calme, proche des commodités. Loyer
net Fr. 1'160.- + charges Tél. 079 449 46 73.

ELLE EST JOLIMENT FÉMININE, d'une nature
douce et discrète, dynamique, elle rêve de soi-
rées à 2, avec un homme tendre et sincère, 60-
72 ans. Nadine, 61 ans, retraitée commerçante,
attend votre appel au 032 721 11 60 pour une
Vie à 2.

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et dura-
bles avec www.suissematrimonial.ch.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez-vous. Plus de 4500 Suisses romand(e)s
classés par âge et par canton ou 032 721 11 60.

RETRAITÉE AGRICULTRICE, 63 ans, veuve, char-
mante dame qui aime cuisiner, visiter, les fêtes
locales, discuter, Anne attend un homme (62-
72 ans), gentil, affectueux, qui lui apportera de
la tendresse. Vous? 032 721 11 60. Vie à 2.

ANCIEN RESTAURATEUR d'une gentillesse
extrême, galant, très soigné, Jérôme vous gâte-
ra, cuisinera pour vous... Vous 60-70 ans,
aimant comme lui musique, jardiner, discuter,
faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1965. Tél.
032 853 42 54.

ACHÈTE À HAUT PRIX! toutes montres, bracelets
homme en acier ou en or de 1940 à
aujourd'hui! Même en mauvais état ou qui ne
fonctionne plus! Marques suisse Rolex - Heuer
- Patek - Oméga -Longines - Cartier, etc... et
tous tableaux de peintres suisse et étranger du
18e au 19e siècles. Paiement comptant!
jb.antik@gmail.com Tél. 079 632 00 99.

JEUNE FILLE DIPLÔMÉE en analyses biomédica-
les, reconnue par la Croix-Rouge suisse, cher-
che du travail dans ce domaine ou autre.
Motivée, responsable, minutieuse et désireuse
de pouvoir montrer ses capacités. Tél. 078 219
41 09.

JEUNE HOMME, motivé, responsable, cherche
travail à 100%, comme commissionnaire
(livraisons, etc.). Tél. 078 930 15 01.

JEUNE HOMME, 17 ans, sérieux, disponible,
cherche emploi dans la mécanique automobile.
Expérience un an d'apprentissage. Tél. 0033 3
81 67 15 89.

DAME cherche des heures de ménage et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

DAME CERTIFIÉE, 20 ans d'expérience dans le
domaine de la santé, cherche à s'occuper de
personnes du 3e âge ou à mobilité réduite. Avec
CV et références. Tél. 032 731 26 08 - tél. 078
865 71 55

DAME ESPAGNOLE avec voiture, expérience
cherche à faire des nettoyages et/ou ménage
pour privé, entreprise, restaurant. Auxiliaire
pour salon de coiffure, etc. Tél. 079 825 05 78.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage dans le canton de Neuchâtel. Véhiculée.
Tarifs accessibles. Tél. 078 840 94 35.

CABINET DENTAIRE À NEUCHÂTEL centre ville,
cherche assistante dentaire diplômée, sou-
riante, consciencieuse, professionnelle, expé-
rience, rapide. Pour une activité de 30%, de
lundi à mercredi de 7h45 à 12h. Envoyer CV
avec photo obligatoire. Entrée immédiate. Écrire
sous-chiffre à: D 028-742019, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

Employée de Maison. Famille recherche dame
de confiance, non fumeuse, avec références,
pour garde d'enfants et tâches ménagères
diverses. Occupation soit 100% et nourrie-
logée soit externe à 60-80%. Dès que possible
à convenir, Neuchâtel. 076 374 7679.

OFFRES D’EMPLOI

<wm>10CFWKMQ6AIBAEX3RkF-5AvNLQEQtjT2Os_X9lsHOSqWZ6dwv43Np-tsMJpigxa1F1Wg2lZqcy1MVB5gjqSkuTgt8ucQESMOYjoDAPmsxuw1IJz3W_n03MlHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzE3MQEA-VzRsQ8AAAA=</wm>



MARDI 4 FÉVRIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
HOCKEY SUR GLACE Sarah Forster est la seule Romande de l’équipe de Suisse dames.

«Sélection pas achetée au marché»
RAFFI KOUYOUMDJIAN

A 20 ans, la Jurassienne Sarah
Forster disputera ses premiers
Jeux olympiques sous les cou-
leurs de l’équipe de Suisse. Ce
petit bout de femme au grand
cœur peut compter sur le sou-
tien de sa famille. Car, au sein de
la «Mannschaft» de Vicques, on
a le hockey dans le sang.

Dans le repaire familial de la
rue des Mayettes, à Vicques,
c’est un grand moment de
franche rigolade qui éclaire le
salon quand la photographe
tente de croquer le clan des
Forster au grand complet. «On
pourrait constituer un bloc de
hockey à nous cinq!», rigolent-
ils. «La Mannschaft» – c’est
leur nom de code – a du cœur
et reste solidaire autour de Sa-
rah (20 ans), seule hockeyeuse
romande à être sélectionnée
dans l’équipe féminine de
hockey sur glace pour les JO de
Sotchi.

Il faut dire que les moments
passés au grand complet sont ra-
res pour le clan Forster. Pour ré-
unir la famille, il a fallu jongler
avec des emplois du temps dé-
ments, rythmés par les rebonds
de la rondelle. Car chez les For-
ster, on accumule douze entraî-
nements de hockey par se-
maine. Et on ne parle pas des
matches! «Et c’est souvent moi
qui fais le taxi», ajoute Cathy, la
maman, complice. «Elle le savait
en épousant un hockeyeur», ri-

poste le papa Marcel, l’entraî-
neur-assistant du HC Ajoie et
ancien pilier de l’équipe qui a
obtenu la promotion en LNA,
en 1988.

Un monde de hockeyeurs
«Ce mode de vie implique une

grande organisation. On doit faire
des plannings et les respecter. Si-
non, cela ne fonctionne pas», con-
tinue la maman. Ils sont fiers et
heureux, les Forster, d’avoir ac-
compagné la fille aînée, Sarah,
sur le chemin de ses premiers
Jeux olympiques. Justine,
Gaëtan Orlando, Cathy et Mar-
cel suivront les joutes de leur
numéro 3 préféré depuis le Jura.
«Ce qu’elle a réalisé ne s’achète pas
au marché. C’est beaucoup de tra-
vail. Elle a un grand mérite», in-
siste Marcel.

La fraîcheur et la franchise de la
Jurassienne font partie du per-
sonnage, mais c’est bien son obs-
tination et son dynamisme qui
marquent la rencontre. Car le
mérite évident de la jeune Juras-
sienne est d’avoir insisté et pris
du galon dans un monde d’hom-
mes, un milieu de hockeyeurs.

Sarah Forster fait un peu figure
de pionnière, puisqu’il n’existe
aucune structure pour les jeunes
filles dans les clubs en Suisse.
L’intégration se fait donc dans les
équipes de garçons.

Dans le Jura, elles sont une di-
zaine à pratiquer le hockey dans
les mouvements juniors. «Au dé-
but, il n’y a pas de souci. Les filles

sont à égalité avec les garçons. Mais
avec l’âge, on perd en gabarit, en
force. On prend du retard», com-
mente Cathy, qui sait de quoi elle
parle, puisqu’elle fut l’un des pre-
miers coaches de sa fille, avec les
bambinis de Delémont.

«Reviens, gaille!»
La famille reste un point d’an-

crage très important pour Sarah
Forster, une valeur essentielle
pour cette employée de com-
merce d’un grand garage de la
couronne delémontaine. «Je
n’en serais pas là sans l’aide et la
compréhension de ma famille. Elle
m’a toujours soutenue. Et j’en ai
besoin. Parfois, je suis du genre à
baisser les bras, comme en décem-
bre dernier. Après un entraîne-
ment, je n’avais qu’une envie: po-
ser les patins.»

«Et on lui a dit: Reviens gaille!»,
réplique Marcel. «C’est une ques-
tion de mental. Il y a beaucoup de
pression pour ces jeunes filles. Il
faut se battre, se faire sa place. La
course à la sélection olympique a
été terrible pour le groupe féminin.
Il y a un an, elles étaient 36 en
lice.» Samedi, elles n’étaient que
18 à décoller pour Sotchi.

Chez les Forster, on a aussi
réussi à évacuer la frustration
née de l’épisode de 2010 quand
Sarah Forster n’avait pas obtenu,
à 16 ans, son ticket pour les Jeux
de Vancouver. «J’avais été la der-
nière à sortir du groupe. Ce fut dur
à vivre, surtout que je n’avais pas
eu d’explications à l’époque»,
avoue-t-elle. «Cette expérience a
été un apprentissage important
dans sa carrière. Elle lui a montré
que le hockey ne fait pas de ca-

deau. Elle en est ressortie encore
plus forte!», soutient le papa
Marcel.

Les faits leur donnent raison.
En quatre ans, la Jurassienne
s’est installée dans le groupe. En
2012, elle a obtenu à Burlington
la médaille de bronze aux Mon-
diaux. «C’est ce qui nous fait
croire qu’une autre médaille est
possible à Sotchi», argumente Sa-
rah Forster, juste avant son dé-
part pour la Russie.

Chez les Forster, les autres re-
tournent à leur quotidien, entre
études, travail et hockey sur
glace. «C’est mon plus beau ca-
deau, quand on est réuni les cinq à
table. On est une famille de hock-
eyeurs! Et quand on se retrouve, on
se raconte des histoires de hockey!»
Sarah, au retour de Sotchi, leur
promet une valise d’anecdotes.�

Sarah Forster est arrivée samedi à Sotchi et trépigne d’impatience en vue de ses premiers Jeux olympiques. BIST/STÉPHANE GERBER

DOMICILE Vicques.

NAISSANCE 19 mai 1993

MENSURATIONS 169 cm, 55 kg.

CLUBS Joue avec les juniors
élites B du HC Ajoie et les filles
du HC Lugano (LNA).

POSTE Peut évoluer aussi bien
en défense qu’en attaque.

PALMARÈS Première sélection
olympique. Médaillée de bronze
avec l’équipe de Suisse aux
Mondiaux de Burlington (2012).

FOOTBALL A 12 ans, elle
remporte la Coupe jurassienne
des juniors E! Elle évoluait alors
comme gardienne de but avec
ses coéquipiers garçons des SR
Delémont.�

SARAH FORSTER
EN BREF

«J’adore! Nous avons bien
pris possession de nos ves-
tiaires et de nos chambres
dans le village olympique.
Tout y est nouveau et aux
couleurs suisses. Mais nous
n’avons pas de repos!» Sarah
Forster est arrivée samedi à
Sotchi. L’équipe de Suisse fé-
minine a déjà eu trois séan-
ces d’entraînement dans la
Shayba Arena. Elle jouera un
match de préparation ce jeudi
contre la Suède avant d’af-
fronter le Canada (samedi),
les Etats-Unis (lundi) et la Fin-
lande (mercredi) en compéti-
tion officielle. Son quart de fi-
nale est prévu le samedi
15 février.

SOTCHI: «J’ADORE»

LA RELÈVE FAMILIALE SE PRÉPARE
Le petit frère, Gaëtan Orlando (16 ans), novices top au HC Ajoie, a fait quelques
apparitions avec les juniors élites cette année, où il a même fait équipe avec
sa sœur dans une ligne de défense 100% Forster. Lui est le dernier membre
de la famille à avoir aimé et adopté le hockey! «Sarah est notre modèle. J’ap-
précie son envie», lance le jeune garçon.
Justine, sa sœur de 12 ans, a pour sa part intégré les moskitos A du HCA et pa-
tine évidemment sur les traces de Sarah. La petite Forster fait partie de la sé-
lection nationale M13. «Sarah nous parle tout le temps des Jeux. Cela fait des
années qu’elle répète qu’elle veut y aller. C’est formidable qu’elle y soit au-
jourd’hui. C’est quelqu’un de très naturelle», confie Justine. Sarah lui a donné
rendez-vous. En 2022. Aux Jeux. Au sein de la même ligne de défense.�

Pour la troisième fois de suite, les hock-
eyeuses suisses participeront au tournoi
olympique. Sur le papier, elles semblent
pouvoir lutter pour la médaille de
bronze derrière les grandes favorites que
sont le Canada et les Etats-Unis. Mais
une relégation est aussi possible!

L’équipe de Suisse féminine a réalisé
de grands progrès ces dernières années
malgré des conditions difficiles et un
pur statut d’amateurs. Après la qualifi-
cation-surprise à Turin (en tant
qu’équipe du groupe B), les Suissesses
ont notablement élevé leur niveau. El-
les l’ont prouvé avec des cinquième
(Mondial 2007), sixième (Mondial
2008) et cinquième (JO 2010) places
avant de connaître une sorte de consé-
cration avec une médaille de bronze au
Mondial 2012.

Ce troisième rang décroché il y a deux
ans à Burlington (EU) a propulsé la

Suisse parmi le top 4 mondial. Les con-
séquences sont que les Suissesses se re-
trouvent à Sotchi dans le groupe préli-
minaire des quatre meilleures nations
et qu’elles devront af-
fronter le Canada et les
Etats-Unis et pour finir
la Finlande. Mais il n’y a
pas que les joueuses
suisses qui se sont amé-
liorées. La concurrence
a massivement investi
dans le hockey féminin
ces derniers temps.
«Tout le monde s’est rap-
proché», estime l’en-
traîneur de la sélection
suisse, René Kamme-
rer, qui a déjà officié
lors des deux Jeux
olympiques précé-
dents.

Le nouvel équilibre derrière les deux
géants de l’Amérique du Nord rend ce
tournoi olympique plus passionnant.
Comme elles sont assignées au groupe

le plus fort, les Suisses-
ses sont sûres de parti-
ciper aux quarts de fi-
nale. Mais comme les
années olympiques, il
n’y a pas de Mondiaux,
la Suisse est toutefois
menacée de... reléga-
tion. Le dernier à Sot-
chi devra affronter
plus tard dans la sai-
son le vainqueur du
groupe B pour défen-
dre sa place parmi
l’élite.

Kammerer ne veut
pas envisager l’échec.
«Notre but est d’attein-

dre les demi-finales. C’est un objectif réa-
liste. Nous avons observé nos adversaires
et nous sommes persuadés que nous
avons à nouveau une bonne équipe.»
Kammerer estime que c’est un avan-
tage de se retrouver dans le groupe pré-
liminaire le plus relevé. «Nous allons
disputer trois matches de haut niveau,
avant d’arriver en quarts de finale.» En-
core plus que chez les messieurs, ce
premier match à élimination directe
décidera du succès ou de l’échec du
voyage en Russie.

Quatorze des 21 médaillées de 2012
seront présentes à Sotchi. Certes,
l’équipe a perdu un peu en expérience
avec le retrait de Kathrin Lehmann.
Mais beaucoup va dépendre de Flo-
rence Schelling. La gardienne, qui dé-
fend la cage de Bulach en première li-
gue messieurs, possède le niveau
mondial.�SI

Les Suissesses peuvent tout envisager aux JO

Sarah Forster et ses
coéquipières n’auront pas la
tâche facile. SP
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22 SPORTS

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Vaduz - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Vaduz 19 12 6 1 38-12 42
2. Schaffhouse 19 11 4 4 36-22 37
3. Servette 18 10 5 3 27-14 35
4. Wil 19 10 3 6 35-24 33
5. Winterthour 19 9 1 9 29-28 28
6. Lugano 19 7 5 7 25-28 26
7. Bienne 19 6 3 10 27-33 21
8. Locarno 18 3 6 9 13-33 15
9. Chiasso 18 2 5 11 11-25 11

10. Wohlen 18 1 6 11 21-43 9
Samedi 8 février. 17h: Wohlen - Vaduz.
Bienne - Chiasso. Dimanche 9 février. 15h:
Winterthour - Locarno. Servette - Schaffhouse.
Lundi 10 février. 19h45: Lugano - Wil.

VADUZ - LUGANO 2-0 (2-0)
Rheinpark: 852 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 7e Schürpf 1-0. 39e Cecchini 2-0.

ITALIE
Genoa - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement:1. Juventus 22-59. 2. AS Rome 21-
50. 3. Naples 22-44. Puis: 11. Genoa 22-27 (23-
28). 12. Atalanta 22-27 (24-30). 13. Sampdoria
22-25.

ANGLETERRE
Manchester City - Chelsea . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Arsenal 24-55. 2. Manchester
City 24-53 (68-27). 3. Chelsea 24-53 (44-20). 4.
Liverpool 24-47 (58-29).

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
VALLORBE - PONTS-DE-MARTEL 3-2
(1-0 0-1 2-1)
Patinoire Trois Vallons: 84 spectateurs.
Arbitres: Bovay et Murer.
Buts: 16e Bochsler (Rambousek) 1-0. 35e Ba-
limann (M. Botteron, Terrapon, à 5 contre 4) 1-
1. 50e Clottu (Bonzon, Schenk) 2-1. 54e Ram-
bousek (Vancleemput, Calame) 3-1. 59e
Brechbühler (Terrapon, à 4 contre 5) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Vallorbe; 6 x 2’ contre
Les Ponts-de-Martel.
Ponts-de-Martel: D. Botteron; Terrapon, B.
Matthey; Germain; Derendinger, L. Jelmi, M.
Botteron; Brechbühler, Boiteux, Finger; L.
Tschanz, Balimann.�PAF

FLEURIER - MOUTIER 3-4 (1-2 2-1 0-1)
Patinoire de Val-de-Travers: 222 spectateurs.
Arbitres: Souane et Vial.
Buts: 7e Bleuer (Péteut, Chételat) 0-1. 9e Gy-
gax (à 5 contre 4) 0-2. 16e Benoit (Barroso) 1-
2. 21e Blanchard (Bleuer) 1-3. 34e Rota (Hu-
guenin à 4 contre 5) 2-3. 39e Moret (S. Kisslig,
J. Kisslig à 5 contre 4) 3-3. 56e Péteut (Houriet,
Struchen) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.
Fleurier: Rochat; Jean-Mairet, Moret; Pipoz,
Droz; Barroso, Berger; Rota, Marthaler, Hu-
guenin; Krügel, J. Kisslig, S. Kisslig; Jeanneret,
Benoit, Wyss; Colo.
Notes: 41e penalty manqué par Benoit; 59e
temps-mort demandé par Fleurier. � JYP

SENSEE - LE LOCLE 7-5 (3-4 2-0 2-1)
Sense-See: 53 spectateurs.
Arbitres: Bregnard et Messerli.
Buts: 2e Laspina (Amstutz, Moser) 1-0. 2e
Pahud (Mayor) 1-1. 7e Lanz (Mayor, à 5 con-
tre 4) 1-2. 8e Amstutz 2-2. 11e Loichat (L.
Müller) 2-3. 15e Zurkinden (à 5 contre 4) 3-3.
17e Mayor (Pahud) 3-4. 31e Oberlin (Grau, à 5
contre 4) 4-4. 34e Rappo (Oberlin) 5-4. 45e
Rappo (Riedo, Hölling) 6-4. 54e Loichat (Ae-
bischer, Fourel) 6-5. 60e Oberlin (Rappo, à 4
contre 5) 7-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre SenSee; 4 x 2’ contre
Le Locle.
Le Locle: Torche; Kaufmann, Mermillon;
Lanz, L. Müller; Martinelli, S. Tschantz, Ae-
bischer; Pahud, Loichat, Juvet; F. Tschantz,
Boss, Fourel; Baumberger, Mayor.�PAF

1. Serrières-P. 19 13 3 1 2 117-61 46
2. Moutier 19 15 0 1 3 126-47 46
3. Star CDF 20 13 0 1 6 113-68 40
4. SenSee 19 10 2 1 6 85-64 35
5. Tramelan 19 10 1 1 7 85-63 33
6. Fr.-Mont. II 19 8 2 3 6 95-71 31
7. Fleurier 19 8 1 2 8 77-73 28
8. Sarine 19 7 1 0 11 71-104 23
9. Le Locle 19 6 0 2 11 86-98 20

10. Vallorbe 19 2 2 0 15 52-131 10
11. Pts-Martel 19 1 0 0 18 38-165 3

Vendredi 7 février. 20h: Vallorbe - Franches-
Montagnes II. Samedi 8 février. 17h30:
Moutier - Serrières-Peseux. Le Locle - Fleurier.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
PHASE 2
Les Enfers - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Courrendlin - Star Chaux-de-Fonds II . . .14-3
Bassecourt - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Moutier - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Courtételle - Corgémont . . . . . . . . . . . . . . .3-11

1. Corgémont 5 4 0 0 1 32-18 42
2. Courrendlin 5 3 0 0 2 37-15 32
3. Tramelan 4 2 1 0 1 29-23 29
4. Bassecourt 5 4 0 0 1 29-19 28
5. Val-de-Ruz 5 4 0 0 1 26-18 27
6. Gurmels 5 2 1 1 1 21-20 24
7. Moutier 5 3 0 1 1 26-22 24
8. Saint-Imier 5 1 0 0 4 18 -29 23
9. Courtételle 5 2 0 0 3 21-28 19

10. Les Enfers 4 1 0 0 3 12-17 9
11. Uni. II 4 0 0 0 4 11-29 7
12. Star Chx-Fds II 4 0 0 0 4 16-40 3

GROUPE 11
Le Mouret - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2

1. Le Mouret 17 14 1 0 2 95-40 44
2. Lausanne 14 11 2 0 1 140-41 37
3. Fleurier II 16 9 1 2 4 87-55 31
4. Nyon 16 9 1 2 4 103-71 31
5. Meyrin 15 8 2 1 4 77-51 29
6. Bulle 17 9 0 0 8 87-64 27
7. Yverdon 16 7 1 0 8 88-86 23
8. Genève 16 6 0 1 9 83-87 19
9. SenSee 17 5 1 2 9 73-81 19

10. Pl.-les-Ouates 18 6 0 1 11 77-114 19
11. Lausanne 16 3 1 1 11 64-122 12
12. Vallée de J. 16 0 0 0 16 24-186 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A/B
PHASE 2
Les Ponts-de-Martel III- Tavannes . . . . . .6-5
Young Sprinters - Reuchenette . . . . . . . . .1-4
Le Locle - Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-1
Plateau de Diesse - Fr.-Montagnes . . . . .3-2

1. Le Locle 6 5 0 0 1 47-18 45
2. Fr.-Mont. 5 3 0 0 2 25-15 42
3. Reuchenette 5 3 1 0 1 35-20 35
4. Tavannes 5 2 0 0 3 19-21 33
5. Cortébert 4 4 0 0 0 28-7 32
6. Ins 6 3 0 1 2 42-28 30
7. Ponts-M. 5 3 0 0 2 22-27 27
8. Y. Sprinters 5 3 0 0 2 20-21 20
9. Crémines 4 1 0 0 3 12-27 17

10. Plt. Diesse 6 2 0 0 4 24-22 8
11. Vallorbe 3 1 0 0 2 13-20 6
12. Le Fuet 4 0 0 0 4 6-39 6
13. Court 4 0 0 0 4 11-39 2

LNC FÉMININE
Uni. Neuchâtel II - La Chaux-de-Fonds . .2-0
Ajoie - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6

1. St-Imier 10 10 0 0 0 64-14 30
2. Université II 11 9 0 0 2 89-23 27
3. Sierre 11 8 0 1 2 91-55 25
4. Meyrin 12 5 2 1 4 76-55 20
5. Chx-Fds 10 4 1 1 4 53-39 15
6. Lausanne 12 2 0 0 10 32-81 6
7. Villars 12 1 1 1 9 45-119 6
8. Ajoie 12 1 1 1 9 30-94 6

Dimanche 9 février. 15h30: Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 15 février. 20h:
Sierre - Université II.

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2
KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
5-3 (1-1 2-1 2-1)
Butspour leHCC: 16e Camarda (L. Pecaut, Mey-
ratà4contre5) 1-1. 22eMeyrat (L. Pecaut, Camar-
da) 1-2. 42e R. Fuchs (Horvath, Willemin) 3-3.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 1-2
(0-1 1-0 0-1)
But pour le HCC: 35e Pellet (Pelletier, à 5 con-
tre 4) 1-1.

Classement rangs 8-14: 1. Kloten 10-67. 2.
Langnau 10-57. 3. Lausanne 10-46. 4. FR.
Gottéron 10-45. 5. Bienne 11-37. 6. La Chaux-de-
Fonds 11-29. 7. Rapperswil 10-28.
Mercredi12février.20h:Langnau - LaChaux-
de-Fonds.

JUNIORS TOP, PHASE 2
Franches-Montagnes - Tramelan . . . . . . .5-0
Genève - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Genève - Franches-Montagnes . . . . . . .10-3
Villars - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Université 6-28. 2. Genève 6-
22. 3. Sierre 6-16. 4. Tramelan 6-14. 5. Franches-
Montagnes 6-13. 6. Villars 6-8.

JUNIORS A
Fleurier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Lolce - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Sainz-Imier - Forward-Morges . . . . . . . . . .5-1
Classement:1.Bulle14-34.2.Meyrin13-33.3.Sion
14-31. 4. F.-Morges 14-26. 5. Saint-Imier 14-21. 6.
Fleurier 13-18. 7. Monthey 13-17. 8. Delémont 14-
9.9. Chêne11-6 (30-88). 10. LeLocle 14-6 (49-105).

NOVICES ÉLITES, CHALLENGE 7-10
La Chaux-de-Fonds - Davos . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Lugano 3-9. 2. La Chaux-de-
Fonds 4-8. 3. Davos 4-4. 4. Langnau 3-0.

NOVICES A, GROUPE 1
Université Neuchâtel - Saint-Imier . . . . . .6-1
Le Lolce - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-2
Classement: 1.Université 15-39. 2. Tinguely 14-
30. 3.Delémont 14-24. 4. LeLocle 14-23. 5. Fleurier
14-18. 6. Saint-Imier 14-10. 7. Bulle 15-6.

MINIS TOP, RELÉGATION
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .5-3
Classement:1. LaChaux-de-Fonds8-17. 2.Ajoie
9-16 (58-37). 3. Sierre 9-16 (44-37). 4. Bâle 8-12.

MINIS A, TOUR FINAL SR
Tramelan - Franches-Montagnes . . . . . . .4-5
Classement: 1. Martigny 4-11. 2. GE Servette
4-10. 3. F.-Morges4-8. 4.Meyrin 3-3. 5. Franches-
Montagnes 4-2 (14-26). 6. Tramelan 5-2 (11-23).

MINIS A, GROUPE 1, PHASE 2
Moutier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Saint-Imier 2-25 (13-7). 2. Ajoie
2-25 (7-11). 3. Le Locle 1-22. 4. Moutier 2-21. 5.
Delémont 1-19. 6. Fleurier 2-6.

MINIS A, GROUPE 2, PHASE 2
Université Neuchâtel - SenSee . . . . . . . . .7-4
Classement: 1. Tinguely 1-31. 2. SenSee 3-24.
3. Bulle 1-23. 4. Yverdon 1-20. 5. Université
Neuchâtel 2-16. 6. Chêne 2-2.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Franches-Montagnes - Le Locle . . . . . . .16-5
Moutier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11
La Chaux-de-Fonds - Delémont . . . . . . .0-14
Classement: 1. Tramelan 17-48. 2. Saint-Imier
17-37. 3. Ajoie 17-36. 4. Delémont 18-29. 5.
Moutier 18-28. 6. La Chaux-de-Fonds 17-12 (71-
148). 7. Franches-Montagnes 17-12 (101-149). 8.
Le Locle 17-5.

MOSKITOS A, GROUPE 2
Meyrin - Université Neuchâtel . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. GE. Servette 17-41. 2. F.-Morges
17-40. 3.Glâne17-35. 4. Lausanne15-25. 5.Meyrin
15-23. 6. Université 16-13. 7. Chêne 15-12. 8.
Yverdon 16-3.

NHL
Matches: Washington Capitals - Detroit Red
Wings 6-5 ap. Canadiens de Montréal -
Winnipeg Jets 1-2.

SKI NORDIQUE
COUPE DU COMMUNAL

MESSIEURS
10 km juniors: 1. Tristan Jornod (CS Cernets-
Verrières) 37’00’’. 2. StevenRecordon (LaChaux-
de-Fonds) à 17’’1. 3. Rémy Simon-Vermot (SC
La Brévine) à 3’42’’.
10 km hommes: 1. Jordane Thouverey (SC
Damprichard, FR) 32’53’’. 2. Vincent Theurillat
(Les Breuleux) à 5’09’’. 3. Yvan Jeanneret (SC
La Brévine) à 5’58’’. 4. Paulet Rosselet (SC La
Brévine) à 8’01’’. 5. Christain Baehler (SC La
Brévine) à 11’33’’.
20 km: 1. Didier Roy (Pontarlier) 56’37’’. 2.
Christophe Pittier (SC Saignelégier) à 1’02’’. 3.
Alexandre Rognon (SC La Brévine) et Cédric
Verguet (SC Damprichard) à 1’51’’. 5. Maël Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 4’27’’. 6. Clyde Engel (SC
La Sagne) à 4’51’’. 7. Fabrice Pellaton (SC La
Brévine) à 5’22’’. 8. Christophe Meier (SC
Chasseron) à 5’37’’. 9. Yann Engel (SC La Sagne)
à5’58’’. 10.ManuBonnot (Damprichard)à6’06’’.

DAMES
10km: 1. Eliane Sutter-Parolini (SCBex) 41’03’’.
2. Nadège Rosselet (SC La Brévine) à 6’02’’. 3.
Florence Kolovonic (SC La Sagne) à 10’30’’.
20 km: 1. Kim Maradan (SC La Brévine)
1h08’51’’. 2. Christine Alepee (Adrénaline
Fontaines) à 7’57’’. 3. Noémie Grandjean (Team
X bionic) à 11’52’’.

Tous les classements dans une prochaine
édition.

TENNIS
WTA
Classement au 3 février: 1. (semaine
précédente: 1.) Serena Williams (USA) 13 000.
2. (2.) Victoria Azarenka (Bié) 6581. 3. (3.) Li Na
(Chine) 6570. 4. (4.) Agnieszka Radwanska
(Pol) 5750. 5. (5.) Maria Sharapova (Rus) 5600.
6. (6.) Petra Kvitova (Tch) 4745. 7. (7.) Sara Errani
(It) 4425. 8. (8.) Jelena Jankovic (Ser) 4310. 9. (9.)
Angelique Kerber (All) 4030. 10. (10.) Simona
Halep (Rou) 3760. Puis les Suissesses: 47. (44.)
Stefanie Vögele 1195. 94. (94.) Romina Oprandi
666. 139. (146.) Belinda Bencic 451. 164. (172.)
Viktorija Golubic 383. 196. (233.) Timea
Bacsinszky 305. 280. (279.) Amra Sadikovic
184. 380 (380) Conny Perrin (La Chaux-de-
Fonds).

JEUX
TOTOGOAL
X 1 2 - 2 1 1 - 1 1 1 - 2 1 1 - X. Résultat: 3-1.
3 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 5083.20
51 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 299.-
451 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 33.80
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 570 000.-

EN VRACSKI NORDIQUE Beau succès populaire pour la Coupe du Communal.

Le SC La Sagne sauvé
par la neige tardive

QUENTIN FALLET

C’est par une température lé-
gèrement positive et un temps
couvert, sous une neige conti-
nue, qu’a été donné le départ de
la 14e édition de la Coupe du
Communal dimanche matin sur
les hauteurs de La Sagne. Avec
une quinzaine de minutes de re-
tard sur l’horaire annoncé, de
nombreux participants se pres-
sant encore à la cabane des ins-
criptions sur le coup de 9h30.

Plus de 300 inscrits selon les
organisateurs, un total qui avait
de quoi réjouir le président du
comité d’organisation et partici-
pant à la course des 20 km
Pierre Renaud. L’organisateur
précise que de nombreux Fran-
çais étaient présents, de par la
proximité géographique tout
d’abord, mais également grâce à
une situation privilégiée dans le
calendrier des compétitions. Les
plaques d’immatriculation de
voitures venues des quatre coins
de la Suisse, ainsi que les nom-
breuses conversations en italien
ou en anglais autour de la piste
démontrent que la Coupe du

Communal fait parler d’elle bien
au-delà des frontières régiona-
les.

Mais, plus encore que le nom-
bre d’inscrits, les conditions
d’enneigement ont rempli de
joie organisateurs et coureurs.
«Après avoir ‘renneigé’les pistes la
semaine passée, la neige tombée
durant la nuit précédant la course
a été une excellente nouvelle. Des
traceurs ont travaillé dès 3h30 du
matin, et avec également l’aide
d’une cinquantaine de bénévoles
du Ski-club La Sagne les condi-
tions sont merveilleuses», préci-
sait le responsable des courses
Laurent Singelé.

Deuxième des 20 km hom-
mes, le Neuchâtelois Christo-
phe Pittier relevait comme d’au-
tres concurrents le «très bon
travail des organisateurs, qui ont
offert des conditions magnifiques
pour le ski de fond».

La prochaine aux Cernets
Au niveau des nouveautés, une

course en descente et un petit
gymkhana avaient été mis en
place pour la soixantaine de tout
jeunes (M8, M10 et M12) ins-

crits. Pour arriver à ce bilan très
satisfaisant, les organisateurs se
sont attelés depuis de nombreux
mois au bouclage d’un budget
estimé entre 10 000 et 12 000 fr.
par Pierre Renaud. «D’année en
année, nous pouvons compter sur
nos sponsors habituels. Et le Ser-
vice des sports nous apporte son
aide. Cela demande beaucoup de
travail mais nous avons pu l’effec-
tuer sans stress.»

Tout semble indiquer qu’il y
aura une nouvelle édition de
cette «fête du ski de fond» en
2015, même si les différents par-
tenaires doivent encore se ren-
contrer avant de prendre une
décision définitive. A voir le sou-
rire sur le visage des jeunes et
des moins jeunes une fois la li-
gne d’arrivée franchie, malgré
l’épuisement physique, ainsi que
celui de leurs proches venus les
encourager, il serait regrettable
que ce ne soit pas le cas.

En attendant, les adeptes des
courses régionales se retrouve-
ront le 16 février aux Cernets-
Verrières pour la Franco-Suisse,
deuxième étape du circuit régio-
nal, le Flückiger Nordic Tour.�

Les amateurs de ski de fond ont pu s’en donner à cœur joie dimanche lors de la Coupe du Communal.
DAVID MARCHON

Sur la piste, il a fallu un peu plus de 56 minutes au
Français Didier Roy pour boucler les 20 km du tra-
cé. Une performance qui lui a tout d’abord valu
une… deuxième place au classement, avant que
son prédécesseur ne soit disqualifié pour avoir
changé de distance durant la course, ce qui est in-
terdit par le règlement. Le même sort a été réservé
à un participant des 10 km hommes. Présent à La
Sagne depuis une dizaine d’années
et venu préparer la Transjuras-
sienne (8 et 9 février), Didier Roy,
membre du CS Randonneurs Pon-
tissaliens, a apprécié le «très bon
travail du ski-club et les supers condi-
tions» ainsi que le fait de pouvoir ef-
fectuer un entraînement en confi-
guration course.

Comme souvent, son principal
contradicteur avait pour nom
Christophe Pittier. En manque

d’entraînement en 2014, le Neuchâtelois a néan-
moins été surpris en bien par sa forme du moment
et sa deuxième place. Faisant preuve d’un fair-play
remarquable, à l’image de l’état d’esprit général ré-
gnant sur la course, il reconnaissait que son adver-
saire mais néanmoins ami a «toujours été un peu
meilleur» que lui. Une saine rivalité qui permet à
chacundeprogresser.Ondevraitdonc les retrouver

tous les deux l’an prochain, bien
que le coureur du SC Saignelégier
ait encore quelques doutes, car il
souhaite donner sa priorité aux
quelques 25 juniors en formation.

Sur le grand parcours féminin
c’est la jeune Kim Maradan (photo
David Marchon), du SC La Bré-
vine, qui a remporté la victoire. Un
succès acquis avec une confortable
margedeprèsdehuitminutessursa
poursuivante, Christine Alepee.�

Didier Roy et Kim Maradan devant

Valeri Chiriaev a rejoué diman-
che avec Fleurier contre Sarine.
A Saint-Léonard, l’ancien «tsar»
des Mélèzes a marqué deux
buts et délivré un assist lors de
la victoire des Fleurisans (5-1),
dont il est l’entraîneur.� JCE

LE RETOUR DE
VALERI CHIRIAEV
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Le président du Comité inter-
national olympique Thomas
Bach insiste sur le fait que «le
CIO n’est pas un gouvernement
mondial» doté du pouvoir de ré-
gler toutes les controverses qui
ont pavé la route des Jeux de Sot-
chi. Entretien.

Thomas Bach, sept ans après
l’attribution des Jeux et après
toutes les polémiques entou-
rant cet événement, pensez-
vous que la Russie les mérite
toujours?

Oui, parce que ce genre de dis-
cussions montre la pertinence
des Jeux olympiques et à quel
point le monde est intéressé par
les Jeux, qui attirent l’attention
sur des pays. Et nous apprécions
ce genre de discussions parce
que cela nous donne aussi l’occa-
sion de clarifier ce que le CIO
fait, quelles sont les possibilités
et où sont nos limites. Dans cette
optique, notre responsabilité est
de s’assurer que soit appliquée la
charte olympique durant les
Jeux olympiques pour tous les
participants. Et à cet égard, nous
avons toutes les assurances du
président de la Fédération de
Russie et de son gouvernement.

Que répondez-vous aux orga-
nisations de défense des
droits de l’homme qui procla-
ment que la Russie a déjà en-
freint cette Charte?

Qu’avant tout il est question de
Jeux olympiques. Le CIO n’est
pas un gouvernement mondial
qui peut imposer des mesures à

un Etat souverain et qui peut ou-
trepasser des lois votées par un
Parlement souverain. Notre res-
ponsabilité, que nous prenons
très au sérieux, est de s’assurer de
l’application totale de la charte
olympique durant les Jeux. Si
quelque chose survient sur ce
plan, nous cherchons à avoir un
éclaircissement des organisa-
teurs ou à trouver une solution.

N’êtes-vous pas fatigué d’être
interrogé comme si vous étiez
le porte-parole des autorités
russes, de devoir défendre
leur bilan?

Non, parce que cela nous offre
l’occasion d’expliquer quelle est

notre propre responsabilité. Et
parfois, il y a des malentendus.
Les gens pensent que nous pou-
vons résoudre tous les problè-
mes qui n’ont pas été résolus, ni
par les hommes politiques ni par
des ONG, et qui ne pourront pas
l’être par d’autres. Notre mandat
est de faire respecter l’applica-
tion de la charte olympique et
par là-même envoyer le mes-
sage: comment les gens peuvent
vivre pacifiquement ensemble
sans aucune forme de discrimi-
nation. Cela, c’est notre mis-
sion, et je ne serai jamais fatigué
de l’expliquer mais j’espère juste
qu’un jour certains la compren-
dront un peu mieux.

Dans un documentaire diffu-
sé sur la télévision d’Etat
russe, Vladimir Poutine ra-
conte que plusieurs mem-
bres du CIO lui disaient en
2007: «Nous soutenons la
Russie d’aujourd’hui et nous
voulons la soutenir. Nous
avons besoin d’un tel pays.»
Accorder ces Jeux était-il
vraiment un moyen de sou-
tenir ce «nouveau» pays?

Je ne peux pas connaître les
motivations de chacun des
membres du CIO. Mais nous
avons ces Jeux d’hiver ici à
Sotchi et nous pouvons voir
que la Russie et les Russes
ont livré ce qu’ils avaient pro-
mis: avoir un nouveau centre
de sports pour la Russie.
L’idée de Jeux à Sotchi n’est
pas si nouvelle. Je dirigeais la
commission d’évaluation du
CIO quand Sotchi était can-
didate pour les JO de 2002. A
cette époque, nous n’avions
pas vu alors les conditions
pour faire ce qui a été réalisé
maintenant, environ 20 ans
plus tard.

Plusieurs célèbres opposants
au gouvernement russe,
comme les Pussy Riots ou
Mikhail Khodorkovsky, ont
été libérés ces dernières se-
maines. Pensez-vous que la
Russie sortira différente de
ses Jeux?

Encore une fois, notre mission
est d’envoyer le message d’une
société libre sans aucune forme
de discrimination, au monde. Et
j’espère que le monde le com-
prendra et que les gens réfléchi-
ront à ce que cet exemple signi-
fierait pour leur société. C’est
tout le message que nous por-
tons.�SI-AFP

Thomas Bach rappelle que les JO à Sotchi ne sont pas une idée nouvelle
et que les Russes ont réalisé ce qu’ils avaient promis. KEYSTONE

OLYMPISME L’Allemand écarte les polémiques suscitées par les JO de Sotchi.

Bach rappelle que «le CIO
n’est pas un gouvernement»

EN IMAGE

ENCHÈRES
Swiss Olympic. La combinaison que portait Simon Ammann
lors de la conquête de son quatrième titre olympique en saut à
skis à Vancouver en 2010 est mise aux enchères sur ricardo.ch. Il
s’agit du premier de la série d’articles que Swiss Olympic a décidé,
en accord avec les sportifs concernés, de mettre en vente sur le
site, dans le cadre d’une action dont les bénéfices seront reversés
à la Fondation de l’Aide sportive suisse. Swiss Olympic organise ce
type d’enchères pour la sixième fois. Des articles personnels ayant
appartenu à Iouri Podlatchikov, Fanny Smith, Dominique Gisin et
Beat Hefti ainsi que dix maillots de l’équipe de Suisse de hockey
sur glace sont également proposés. Le record est détenu par une
raquette de Roger Federer, qu’un supporter avait acquise pour
15 000 francs pendant les JO de Londres en 2012.� SI

KEYSTONE

SANS BEZINA Sean Simpson a affiné sa sélection élargie pour les Jeux
olympiques. Furrer et Gerber sont définitivement forfaits tandis que
Goran Bezina renonce devant l’incertitude de la situation. Dans la liste
des 25 joueurs sélectionnés pour les Jeux, seul Philippe Furrer (Berne)
est définitivement rayé. Le défenseur est toujours handicapé par de
lourds maux de tête. Pour le remplacer, Simpson va puiser dans sa
liste des réservistes où figurent Eric Blum, Patrick Geering, Robin
Grossmann, Patrick von Gunten et désormais Tim Ramholt. Il tranchera
à Sotchi. Le nom de Goran Bezina n’apparaît plus sur la liste des
joueurs complémentaires. Le capitaine de GE Servette a préféré
renoncer devant l’incertitude de la situation. Les règles du CIO
l’auraient forcé à attendre jusqu’à la veille du début du tournoi pour
savoir s’il était sélectionné. A 34 ans, le Chablaisien a choisi de
renoncer purement et simplement au camp d’entraînement et de facto
à une sélection éventuelle pour les Jeux. Il ne se déplacera donc pas
en Russie. Sa décision n’influera officiellement pas son avenir en
équipe nationale. L’équipe nationale effectue un camp d’entraînement
à Kloten de lundi à mercredi et se rendra à Sotchi le 6 février. L’équipe
s’entraînera sur la glace olympique du 7 au 11 février. Lors de son
premier match de groupe, la Suisse affrontera la Lettonie le mercredi
12 février (18h en Suisse).

RENONCEMENT Le skieur alpin Benjamin Raich, quadruple médaillé
olympique, ne sera pas le porte-drapeau de l’Autriche le 7 février à la
cérémonie d’ouverture des JO de Sotchi comme prévu. Il a décidé de
renoncer à l’épreuve du super-combiné le 14 février et de décaler
d’une semaine son arrivée en Russie.

HOMMAGE Le lugeur géorgien Nodar Kumaritashvili, qui s’était tué sur
la piste olympique juste avant le coup d’envoi des JO de Vancouver en
2010, recevra un hommage aux Jeux de Sotchi.

MÉTÉO Le changement climatique rendrait impossible d’organiser en
2050 les JO d’hiver là où ont eu lieu plusieurs précédentes éditions et
aussi à Sotchi, mais pas à St-Moritz (GR), indique une étude
canadienne. En 2080, il ne resterait plus que six d’entre elles dans
cette catégorie dans l’hypothèse haute du réchauffement.�SI-AFP

GAZETTE OLYMPIQUE

HOCKEY SUR GLACE
Forward Morges - Université
Coupe de Suisse, deuxième tour qualificatif, mardi 4 février, 20h aux
Eaux-Minérales.
La Coupe
Lors du premier tour qualificatif de la Coupe de Suisse, les Aigles ont éliminé Saint-
Imier sur le score de 4-1. De leur côté, les Vaudois ont été qualifiés par forfait suite à
l’interruption de la partie à Saastal (fortes chutes de neige). En effet, les Haut Valaisans
n’ont pas été en mesure de proposer une date de remplacement pour rejouer la
rencontre. Ce soir, le vainqueur du match sera qualifié pour la compétition finale
regroupant 10 équipes de première ligue et toutes les formations de ligue nationale.
La phrase
Déçu de la défaite de samedi face à Sion (6-3) en championnat, le portier Yannick
Wildhaber attend «un gros match. On connaît très bien le jeu de notre adversaire, et
eux le nôtre. Il faudra être très présents devant les buts adverses et jouer sur nos
points forts, soit la vitesse, les passes courtes et la discipline.» Au bout, il y a peut-être
un match face à une formation de ligue nationale. De quoi motiver les troupes, tant
vaudoises que neuchâteloises...
Le contingent
Excepté Kevin Weber (convalescent) et Raphaël Brusa (non convoqué), les Neuchâtelois
feront le déplacement en terre vaudoise au complet.�ERO

LE MATCH

TENNIS

Roger Federer affrontera
le Kazahstan avec la Suisse

«C’est l’année ou jamais.» L’ex-
pression était sur les lèvres de
tous les observateurs après le
succès de l’équipe de Suisse de
Coupe Davis en Serbie. Roger
Federer l’a parfaitement com-
pris, annonçant hier qu’il parti-
cipera au quart de finale face au
Kazakhstan du 4 au 6 avril.

Toute la Suisse du tennis peut
se mettre à rêver d’une
deuxième finale. L’enthou-
siasme de Roger Federer et
Stanislas Wawrinka samedi au
cours du double remporté par le
duo Marco Chiudinelli-Michael
Lammer à Novi Sad ne trompait
donc pas. Comme le soulignait
le Vaudois, ce premier tour était
bien le «début d’une nouvelle
belle aventure».

Cette aventure se poursuivra
très vraisemblablement à Palex-
po face à une équipe dont le
meilleur joueur, Mikhail Ku-
kushkin, figure au-delà de la 60e
place mondiale. Swiss Tennis es-
père pouvoir accueillir jusqu’à
16 000 spectateurs par jour,
près de 22 ans après la mémora-
ble demi-finale remportée par
Marc Rosset et Jakob Hlasek
face au Brésil dans une Halle 6
où 18 000 personnes avaient
pris place chaque jour.

«Face au KazakhSTAN»
La Suisse aurait vraisemblable-

ment eu les moyens de passer
l’épaule face au Kazakhstan
même en l’absence de Roger Fe-
derer, qui a prévu de ne disputer

aucun tournoi ATP en avril.
Mais l’homme aux 17 titres du
Grand Chelem ne décevra pas
ses fans. Il a annoncé sa décision
hier peu après 18h, par le biais de
son compte Twitter, avec un jeu
de mot en prime:«J’accompagne-
rai mes amis, le capitaine Seve
(Lüthi) et STAN, face au Kazakh-
STAN», a-t-il écrit en anglais.

Le Bâlois, qui avait mené la
Suisse jusque dans le dernier car-
ré en 2003, ne peut que rêver de
Saladier d’argent à la simple lec-
ture du tableau de la Coupe Davis
2014. L’Espagne de Rafael Nadal
est hors course, tout comme les
Etats-Unis et la Serbie de Novak
Djokovic. La France et les te-
nants du trophée tchèques sont
sur le papier les adversaires les
plus redoutables de la Suisse. En
cas de succès face au Kazakhstan,
la Suisse affronterait en demi-fi-
nale (12 au 14 septembre) l’Italie
ou la Grande-Bretagne.

Wawrinka s’interroge
En attendant cette échéance,

Stanislas Wawrinka a fait l’im-
passe cette semaine sur le tour-
noi de Montpellier. Le Vaudois
doit en principe reprendre le
chemin des courts la semaine
prochaine au tournoi ATP 500
de Rotterdam. Le tournoi ATP
250 de Marseille figure ensuite à
son programme. Mais il arrêtera
son choix cette semaine. Le
vainqueur de l’Open d’Australie
souffre notamment d’une gêne à
la cuisse.�SI

BASKETBALL
La Suisse pas gâtée pour l’Euro 2015
La Russie et l’Italie: tels sont les adversaires de la Suisse lors de la
seconde phase qualificative du championnat d’Europe 2015 qui se
déroulera en Ukraine. A défaut de posséder une chance réelle de se
qualifier, la Suisse aura la chance de rencontrer deux équipes de
grande valeur. La Suisse ouvrira le bal le 10 août devant son public
face à la Russie. Elle se rendra en Italie le 17 août puis en Russie le
20 août avant de recevoir l’Italie le 27 août.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Canada au Hallenstadion
La Suisse mettra un point final à sa préparation pour les Mondiaux de
Minsk le mardi 6 mai au Hallenstadion. Elle recevra le Canada (coup
d’envoi à 20h10). Avant cette rencontre, la Suisse aura disputé sept
autres matches de préparation, dont celui face à la République
tchèque le 25 avril à Neuchâtel.� SI

Raphael Diaz de Montréal à Vancouver
Raphael Diaz (28 ans) doit quitter les Canadiens de Montréal pour les
Vancouver Canucks. Le défenseur zougois fait l’objet d’un échange avec
effet immédiat, qui implique également l’ailier Dale Weise. Diaz était arrivé
en septembre 2012 dans le Québec (41 points en 128 matches).� SI



Dublin «La Tendre» week-end du 1er Mai 2014

Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

Prestations incluses:
Vols en classe économique: Suisse -
Dublin et retour +  taxes aéroport.
Transferts: aéroport -  hôtel -  aéroport
Logement: 3 nuits avec petit-déjeuner
en hôtel**** + taxes incluses

A votre charge:
Assurance annulation
voyage SOS: Fr. 30.-/pp
Les transferts a/r
à l’aéroport: Fr. 65.-/pp

Prestatio
Vols en cla
Dublin et re
Transferts:
Logement:
en hôtel**

Prix abonné

dès Fr. 845.−
Non abonné: dès Fr. 890.–/pp

Réservations jusqu'au

1er avril 2014
Programme détaillé

sur demande

Une ville débordante de vie, aussi palpi-
tante que bouillonnante: la musique 
irlandaise faite maison et les artefacts 
celtiques, la littérature, le théâtre, l'art, 
les forteresses napoléoniennes et les 
cathédrales, la Guinness et la culture de 
la bière, entre bizarreries et considéra-
tion, émerveillement et rire. Une bonne 
Guiness et du folk pour l'ambiance.
Le quartier de Temple Bar ― un concen-
tré bariolé de la ville: le kitsch côtoie 
l'art, les musées se mêlent aux magasins 
de mode, le futile enlace le subtil, les 
restaurants chics font face aux gargotes. 
Joyce, Behan, Swift et Wilde ― suivez 
leurs traces et celles d'autres illustres 
personnages dans les ruelles et les 
pubs. Allez farfouiller dans l'une des 
librairies de Dawson Street. Découvrez 
la pinte idéale au Guinnes Storehouse. 
Laissez-vous fasciner par les trésors de 
l'histoire irlandaise au musée national 
de Kildare Street. Dynamique, excitant 
et envoûtant.

3e JOUR
Samedi 3 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Excursion facultative dans le comté de 
Wicklow appelé «Le Jardin de l’Irlande» -  
visite des jardins de Powercourt, l’un des 
plus beaux d’Europe: pelouses étagées, 
parterres de fleurs, jardin japonais, 
arboretum, fontaines, statues et portails. 
Traversée de la vallée boisée avec le 
monastère de Glendalough.
Repas de midi dans une auberge locale. 
Puis découverte de la vallée Avoca, réputé 
pour ses artisans et ses tissages. Soirée 
facultative: dîner-spectacle avec danses 
irlandaises traditionnelles style River 
Dance,  chansons  et  musique  
irlandaises (Fr. 85.-/pp).

4e JOUR
Dimanche 4 mai 2014
Petit-déjeuner irlandais.
Temps libre pour vos découvertes person-
nelles. Transfert depuis l’hôtel à l’aéroport 
de Dublin. Vol direct à 17h30 au départ de 
Dublin. Arrivée à Zurich à 20h40.
Transfert retour en autocar depuis Zurich 
au canton de Neuchâtel.

1er JOUR
Jeudi 1er mai 2014 
Transfert facultatif en autocar depuis le 
canton de Neuchâtel à l’aéroport de 
Genève. Vol direct à 10h40 au départ de 
Genève. Arrivée à Dublin à 11h50.
Accueil et transfert au centre-ville de 
Dublin. Tour de ville panoramique de 
Dublin: découverte de la rue principale
O’Connell Street, la rivière Liffey, les petits 
parcs de style géorgien, le quartier 
historique, Trinity College, le château de 
Dublin, les cathédrales de Christchurch et 
de St Patrick.
Installation à l’Hôtel**** Trinity Capital. 
Soirée facultative: balade originale 
nocturne avec guide sur le thème des 
légendes dans le quartier du Château et 
Temple Bar (Fr. 20.-/pp).

2e JOUR
Vendredi 2 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Visite complète de Dublin facultative. 
Visite du Musée National, balade au cœur 
de l’université de Trinity College avec sa 
vieille bibliothèque, ses jardins et parcs.
Repas de midi dans un pub typique avec 
dégustation de bières locales. Puis visite 
de la Brasserie Guiness et découverte des 
secrets de fabrication. Vue panoramique 
depuis Gravity Bar (7e étage) et rafraichis-
sements (Fr. 110.-/pp).
Soirée facultative: Repas du soir typique 
dans un pub traditionnel avec ambiance 
musique (Fr. 65.-/pp).
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OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31.

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2011, 55 000
km, limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à
vitesse manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv /
105 kw. Divers options. A vendre cause décès,
prix très intéressant, en parfait état, 1re main. Fr.
17 500.– à discuter. Tél. 079 447 89 41.

MERCEDES M-L 320 AUTOMATIQUE j-P, 4x4,
année 1999, 3.2 l, 5 places, 5 portes, 207 000
km, expertisée, tous les services sont fait, plu-
sieurs pièces changées, facture Fr. 2600.– pré-
sentée sur demande. 2 pneus neufs. Peut
remorquer plus de 2 tonnes. Couleur grise. Très
bon état. Fr. 8200.–. Privé Tél. 078 793 73 32
après 17h.

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

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

SOPHROLOGIE, nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Séance en petit groupe ou en individuel.
Renseignements et inscriptions : tél. 078 879
08 34.

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

PARLONS-EN PREVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 11 février de 18h30 à 20h. Les
Rochettes/Hôtel des Associations, Louis-Favre
1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à un
public adulte. www.suicide-parlons-en.ch

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances anti-
boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 28.02.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin www.ces-
ser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

SOLDES À LA NAVIGATION - carte journalière
saison 2014 à Fr. 30.- au lieu de Fr. 69.- ou Fr.
100.- le lot de 4 cartes. En vente jusqu'au 28
février 2014 à notre guichet au port de
Neuchâtel (paiement cash), tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

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

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines. Tarifs accessi-
bles Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

ACHETEZ-VENDEZ, ACHAT CASH OU DEPOT-
VENTE, consommez malin en donnant une
seconde vie aux objets, meubles, électroména-
ger, chambre à coucher, jardin, loisirs, sports,
outillages, venez chez Troc.com Av. Charles
Naine 55, La Chaux-de-Fonds www.troc.com

NOUVEAU STYLISTE ONGULAIRE AVEC FORMA-
TION pose de gel Fr. 95.–, remplissage Fr. 75.–,
vernis permanent Fr. 45.– Prix avec déco. Avec
possibilité de déplacement à domicile (supplé-
ment) Tél. 032 863 19 24.

NENDAZ ET SIVIEZ, À LOUER À LA SEMAINE.
Appartements 4 pers. de Fr. 544.- à Fr. 1207.-,
6 pers. de Fr. 986.- à Fr. 1557.-, 8 pers. de Fr.
1298.- à Fr. 1972.-. Chalet 6-10 pers. de Fr.
1296.- à Fr. 3800.-. Charges comprises sauf
taxes de séjour et frais de dossiers. www.inter-
agence.ch 1997 Haute-Nendaz, 027 288 23 19.

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6 à
8 personnes. Dans résidence sécurisée. Photos
à disposition. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078
795 11 79. j-p.leuba@netplus.ch

OVRONNAZ, 4 PIÈCES dans chalet, à la semaine.
Tél. 078 767 52 21.

NEW À NEUCHÂTEL! Temps froid, il est tant de
profiter d'un traditionnel massage relaxant à 4
mains du corps toute entier à l'huile chaude!
Des Massages professionnels si vous avez mal
au dos, aux jambes ou des douleurs musculai-
res. Nous sommes là pour vous. Au plaisir de
vous rencontrer, Reçoit et se déplace. Sur ren-
dez-vous.Tél. 079 937 57 26.

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

Genève : L'unique établissement à travailler
avec de vraies occasionnelles (1 à 2 jours par
semaine) suissesses ou frontalières unique-
ment, très jolies et équilibrées. Véridique et
vérifiable sur le tableau horaires du site.
Magnifique appartement de haut standing, très
discret et ultra propre. Sur RDV. Dès 300.-
www.le-pensionnat.ch. Tél. 022 310 68 68.

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

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NATACHA, belle femme
(46), charmante, chaude, seins naturels avec
lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7. Tél.
079 891 93 29.

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Sensualité, relaxation et détente,
hygiène, par jolie masseuse. 3e âge bienvenu.
Sur rendez-vous. Tél. 079 906 60 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRANS
Channel, bien membrée 20,5 cm, grosse et jolie
poitrine 100b, sexy, corps de rêve, noiraude,
nature. 69. Je réalise tous tes fantasmes! Plaisir
total garanti! 7/7, 24/24. rue de l'Ecluse 42b,
escalier de l'immobilier. Tél. 079 574 70 28.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PAMELA exotique latine,
très câline et douce, liberté sexuelle débridée et
un goût prononcé pour les échanges de cares-
ses érotiques et bien plus... Très disponible et
sociable. Super sexy et douce princesse de
l'amour. Rue de L'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilier. Tél. 076 798 61 13.

LA CHAUX-DE-FONDS NEW, Arielle, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation pro-
fonde, embrasse avec la langue partout.
Sodomie, 69, gode ceinture, massage prostate,
travesti, douche dorée, fétichisme des pieds,
rapport complet. Pas pressée, 3e âge ok, dès Fr.
100.–. Tél. 076 629 24 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clairs, seins XXL natu-
rels, fougueuse, douce, sympathique, pour réa-
liser tous tes fantasmes. Massages, prostati-
que, 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, SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, beaux seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Vrais massages sur
table, toutes les positions et plus. Plaisir parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98.

New! Hello bébé! Je suis Liliana 23 ans, exoti-
que, élégante, massage relaxant, prostate,
amour complet! Viens chez moi pour moments
intenses. 24/24 7/7. Tél. 076 717 41 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, NEW! KELLY (20
ans), sublime blonde, étudiante, raffinée,
mince, 100% naturelle, coquine, de belles for-
mes, très douce. J'adore les bisous partout, 69
inoubliable avec de grosses lèvres intimes,
massages érotique et +. 3e âge ok! Tél. 076 291
74 31.

DIVERS

Suite de la page 20



MARDI 4 FÉVRIER 2014 L'IMPARTIAL

CARNET 25

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Sophie Winteler
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines),
Virginie Giroud, François Nussbaum,
Delphine Willemin, Françoise Kuenzi
ne.canton@limpartial.ch
forum@limpartial.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard
(Forum+275e), Antonella Fracasso (Val-de-Ruz),
Matthieu Henguely (Val-de-Travers), Nicolas Heiniger,
Santi Terol, Frédéric Mérat.
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.).
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@limpartial.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@limpartial.ch

L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Luc Petitfrère (resp.),
Philippe Villard, Régine Bindé, Yann Hulmann,
Sara Sahli, François Treuthardt
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Catherine Lüscher, Jean-Michel Pauchard.
redaction@limpartial.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch

Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
Gregory Verger, Florence Widmer.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image)
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
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)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplud du Vallon, 032 942 86 86
Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + écoles: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

L’association du mercredi
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rosemarie LEHNHERR-FRÖHLICH
épouse de Georges, membre de l’association

Elle adresse à Georges ainsi qu’à sa famille ses sincères condoléances.
028-742306

En souvenir

Rémy MADER
2012 - 4 février - 2014

Tu nous manques, tu es toujours dans nos cœurs.
On t’aime.

Ta frangine et ta famille
028-742308

La famille de

Virginie VEILLARD
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leur message

de sympathie, leur envoi de fleurs, de dons, l’ont soutenue
dans son épreuve.

Peseux, février 2014
028-742307

La famille de

William VUAGNEUX
vous remercie du fond du cœur de l’affection et de l’amitié que,

de diverses manières, vous lui avez témoignées lors de son deuil.
132-265639

La direction et les collaborateurs
de la Caisse de pensions Swatch Group

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claire PHILIPPIN
fidèle collaboratrice de 1987 à 2007

Ils expriment leur profonde sympathie à sa famille et à ses proches.

REMERCIEMENTS

La famille de

Alfred CHAPUISOD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleur ou les dons,
lui ont été d’un précieux réconfort.

Boudry, janvier 2014
028-742269

La famille de

John Henri ZURBUCHEN
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Le Locle, janvier 2014
132-265680

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Antonio MINERBA
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
132-265677

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Paul MASINI
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise

à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Marin, février 2014
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AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N

Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.

Sa nièce Suzanne Piaget à Pully et ses fils
Son cousin Jean et Olga Thiébaud et famille à Cernier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Antoinette THIÉBAUD
qui s’est endormie paisiblement dans sa 96e année.
2024 Saint-Aubin, le 3 février 2014
Rue de la Poste 2
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin,
le mercredi 5 février à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
La défunte repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742277

Les membres du club Boccia - Nexans
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio MIGNONE
membre actif

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.
028-742272

Le Conseil d’administration, les membres
de la direction et les collaborateurs

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

Monsieur

Charles VEUVE
président du Conseil d’administration de la Banque Raiffeisen

de Chézard-Saint-Martin, de 1978 à 1994
grand-papa de Mareva Veuve, collaboratrice à la Banque Raiffeisen

du Val-de-Ruz
Nous adressons nos condoléances et nos sentiments de sincère

sympathie à son épouse, ainsi qu’à toute sa famille.
028-742327

AVIS MORTUAIRES

✝
Chère Maman,
Tu étais prête pour le grand voyage,
De ton image, nous reste tout ton courage
Du haut du ciel, veille sur nous.

Ses enfants:
Marie-Anne et Robert Gigon Small, en Australie,

Luc et Rebecca, Bastien et Linda, et leurs enfants;
Jean-Philippe et Sylviane Gigon-Jeanbourquin, au Noirmont,

David et Fanny;
Michel Gigon, à La Chaux-de-Fonds,

Basile, Sandrine et ses enfants,
Noémie et Sébastian, et leur fille, ainsi que leur maman;

Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise GIGON
née Aubry

qui nous a quittés dans sa 89e année, réconfortée par l’onction
des malades. Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie!
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église du Noirmont,
le jeudi 6 février à 14h30, suivis de la crémation.
Notre maman repose à la chapelle mortuaire de l’église du Noirmont.
En lieu et place de fleurs les dons reçus en sa mémoire seront versés
au Centre Missionaire du Noirmont.
2340 Le Noirmont, rue des Collèges 23, le 3 février 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse Saïda Robert-Nicoud
Sa sœur Lili et sa fille Brigitte
Son ami Jean-Claude, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-David ROBERT-NICOUD
qui les a quittés dans sa 68e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 2014
(Place de la Gare 4)
La cérémonie d’adieu a lieu dans l’intimité de la famille.

028-742299

Le PLR-VdR – Parti libéral-radical du Val-de-Ruz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles VEUVE
ancien député et ami fidèle

Citoyen engagé et exemplaire, Charles nous laissera un lumineux souvenir.
028-742283

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Nous avons le chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Lucienne JEANNERET-GIANOLI
qui après de longues souffrances, s’est endormie paisiblement
dans sa 79e année.

Sa fille: Martine et Markus Jeanneret Schmutz
Ses petits-enfants: Lucas et Julie
Son frère: Mario et Josiane Gianoli
Ses neveux: Pierre et France-Line Gianoli et famille

Dimitri et Valérie Gianoli et famille
Mario-Alexandre Gianoli et famille
Ivana Parolini et son fils Maxime

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 5 février à 14h00
en la Collégiale de Saint-Imier.
Lucienne repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Saint-Imier.
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont accompagnée et soutenue
durant ces dernières années, particulièrement au personnel des soins
à domicile du vallon de Saint-Imier, au Dr Quadri et au Dr Valvini.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à SASDOVAL.
2610 Saint-Imier, le 2 février 2014
Adresse de la famille: Martine Jeanneret Schmutz

Les Alisiers 49 B
2610 Mont-Soleil

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres de l’UDSL, Union des sociétés
locales de Chézard-Saint-Martin

ont la tristesse de faire part du décès de

Charles VEUVE
membre actif et ancien président

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.
028-742325

✝
Seigneur, tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix,
selon ta parole.

Luc 2:29

Son époux: Bruno Vivian
Son fils: Claudio et Anne-Marie Vivian et leur fille Marie-Sophie
Son frère, ses sœurs, ses neveux, ses nièces et ses cousins
en Suisse et en Italie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Silvana VIVIAN
née Trevisan

qui s’en est allée paisiblement après une longue maladie supportée
avec courage et dignité, le 2 février 2014, dans sa 78e année.
La cérémonie aura lieu en la Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge)
à Neuchâtel, le mercredi 5 février, à 16 heures, suivie de l’incinération
sans suite.
Silvana repose à la Crypte de l’hôpital de la Providence.
Adresse de la famille:
Bruno Vivian, rue des Saars 115, 2000 Neuchâtel
Nos remerciements vont à la Dr Achtari et à son équipe du service
d’oncologie à l’hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-742331

L’ÉPHÉMÉRIDE
4 février 1985:
procès monstre
de la mafia napolitaine

Un procès s’ouvre à Naples, avec un
box contenant pas moins de 252 person-
nes enfermées dans des cages, soupçon-
nées d’appartenir à la mafia napolitaine.
Le tribunal est entouré d’extraordinaires
mesures de sécurité, comportant la par-
ticipation de centaines de policiers, de
tireurs d’élite et d’hélicoptères.

2001: Décès de Gilbert Trigano, ex-
PDG du Club Méditerranée, à l’âge de
80 ans. Il a été un des pionniers dans la
formule des villages de vacances tout
compris.

2000: Le FPÖ, parti d’extrême droite
de Jörg Haider, entre au gouvernement
autrichien, provoquant l’inquiétude de
la communauté européenne, d’Israël et
des USA.

1995: Décès en Suisse de la roman-
cière américaine Patricia Highsmith,
auteur de 20 romans et de 4 recueils de
nouvelles traduits dans plusieurs lan-
gues. Son personnage fétiche, Monsieur
Ripley, s’est animé en 1960 sous les traits
d’Alain Delon dans le film Plein soleil de
René Clément. Elle a publié en 1949 son
premier roman à succès: «L’inconnu du
Nord-Express». Alfred Hitchkock porte
l’ouvrage à l’écran, rendant la roman-
cière immédiatement célèbre.

1988: Les Etats-Unis inculpent le géné-
ral panaméen Antonio Noriega pour tra-
fic de drogue.

1976: Les Jeux olympiques d’hiver s’ou-
vrent à Innsbruck, en Autriche.

1976: Un tremblement de terre ravage
une grande partie du Guatemala, faisant
plus de 22000 victimes et quelque
500000 sans-abri.

1972: Dix pays dont la Grande-Breta-
gne reconnaissent l’Etat du Bangladesh,
l’ancien Pakistan oriental.

1971: Le constructeur automobile
Rolls-Royce déclare faillite.

1969: Inauguration du réseau Arpanet
qui deviendra plus tard internet.

1948: Ceylan accède au statut de domi-
nion au sein du Commonwealth britan-
nique.

1938: Hitler se proclame ministre de la
guerre et nomme ministre des affaires
étrangères Joachim von Ribbentrop.

1932: Les premiers Jeux olympiques
d’hiver s’ouvrent à Lake Placid. On y
compte 306 athlètes provenant de 17
pays.

1913: Des kiosques équipés de télépho-
nes sont installés dans les rues de Paris.

1905: Premier numéro de «La semaine
de Suzette» où l’on retrouve Bécassine.

1894: Adolphe Sax, l’inventeur du
saxophone, quitte ce monde dans la mi-
sère, à l’âge de 79 ans. Il a apporté des
améliorations décisives à la clarinette
basse et il a inventé le saxophone vers
1840. Ses ateliers parisiens produiront
20000 instruments en 20 ans. Une série
de luttes et de procès au sujet de ses bre-
vets d’invention l’ont ruiné à plusieurs
reprises, lui et ses adversaires. C’est fina-
lement le jazz qui assurera plus tard le
succès commercial de l’instrument.

1797: Un tremblement de terre fait
40.000 victimes au Pérou et en Équa-
teur.

1789: George Washington est élu pre-
mier président des Etats-Unis.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@limpartial.ch
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En souvenir

Olivier JUILLERAT
2004 – 4 février - 2014

10 ans que tu nous as quittés
7 ans que ta sœur t’a rejoint

2 ans que maman vous a retrouvés
Merci à vous 3 d’avoir existé

Toujours avec moi en pensées, chaque jour
Ton papa

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de Landi Ouest neuchâtelois SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges PETITPIERRE
papa de Monsieur Laurent Petitpierre, leur estimé directeur

et de Madame Sophie Debossens, collaboratrice à la Landi à Môtiers
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

022-186744

Pierrette STAUFFER
2012 – 4 février – 2014

Ma chère maman je ne t’oublie pas.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris part au deuil.

132-265600

AVIS MORTUAIRES

Son frère:
Joseph Bardy à La Tour-de-Peilz
Sa nièce et ses neveux:
Claudine Kyburz à Kandersteg

ses fils Olivier et Alain
Christian Bardy et son épouse Patricia à Marly

leurs enfants Nicolas et Delphine
Laurent Bardy et son amie Maude Favarger à Fribourg

leur fils Damien
Ses belles-sœurs:
Blanchette et Hélène Bardy à Fribourg
La famille de son défunt mari Michel Delaloye en Valais
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise DELALOYE
née Bardy

dite Lolotte
qui s’est endormie paisiblement le 2 février 2014, dans sa 96e année,
réconfortée par les prières de l’Eglise.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église St-Nicolas à Neuchâtel,
le mercredi 5 février à 11 heures, suivie de l’incinération.
Louise repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Christian Bardy, Rte de Pfaffenwil 9, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

«Heureux les humbles de cœur,
le Royaume des cieux est à eux»

Mt 5,3

Françoise Perrinjaquet, sa filleule et cousine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
d’annoncer le décès, dans sa 92e année de

Madame

Marie-Louise VALLAT
Ma très chère marraine s’en est allée rejoindre les siens, bénie
par l’onction des malades, le 2 février 2014.
La messe d’adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge)
de Neuchâtel, le jeudi 6 février, à 14h30.
Malou repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Selon son désir, ses cendres seront déposées au jardin du souvenir
à Beauregard.
Adresse de la famille: Françoise Perrinjaquet

Le Grand Chemin 3, 1589 Chabrey
Un grand merci à tous ceux qui l’ont accompagnée dans sa foi,
égayée par leur visite et leur téléphone. Un message particulier
au home de Chantevent à Fresens où Malou a été bien entourée
les dernières années de sa vie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’amour est le moyen
inventé par la nature
pour vaincre la mort.

Son amie Béatrice Angehrn, à Denges;
Son fils Stéphane Perret et son amie Valérie Frossard, à Bassecourt,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain PERRET
Bevaix

qui s’est endormi paisiblement le 2 février 2014 dans sa 68e année
après une terrible maladie.
Selon son désir, Claude-Alain s’en est allé à l’Anatomie de l’Université
de Fribourg.
Une cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de la Maladière,
le vendredi 7 février à 14 heures.
La famille remercie de tout cœur le personnel soignant de l’Hôpital
neuchâtelois.
Adresse pour vos messages:
Stéphane Perret, Grands-Prés 84, 2854 Bassecourt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Sa fille et son beau-fils:
Marna et Bernhard Müller-Bessi, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ettore BESSI
enlevé à leur tendre affection, à l’aube de ses 80 ans.
2035 Corcelles, le 2 février 2014.
(Grand-Rue 1)
L’inhumation aura lieu dans l’intimité, en Italie.

R.I.P.

Le FC Peseux Comète
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Paul SCHLICHTIG
ancien joueur et entraîneur du FC Comète

Le comité exprime ses plus sincères condoléances à la famille.
028-742326

N O I R A I G U E

«Heureux les hommes dont tu es la force,
des chemins s’ouvrent dans leur cœur»

Ps 84, v 6
Ses enfants:

Lucette et Jean-Samuel Bucher Monard
Blaise Monard
Arlette et Serge Vallon Monard
Fred-Alain Monard et Janine

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Benoît et Céline Bucher Jaquet
Stéphanie, Loïc et Zoé Boivin Monard
Marc et Elizabeth Vallon
Julien Vallon
Patrick Monard et Céline

Suzanne Monard
Solange Monard et famille
Mary-Claire Viel Jaquet et famille
Nicole et Marcel Jacot Viel et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MONARD
qui s’en est allé paisiblement dans sa 93e année, le lundi 3 février 2014.
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Noiraigue, le mercredi 5 février
à 14h00 suivi de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Fred-Alain Monard

Chemin du Bochat 3, 2103 Noiraigue
Un grand merci au Docteur Reinhard pour son accompagnement
et sa bienveillance.
Maurice repose à l’hôpital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE
Borne endommagée
et appel aux témoins
Un véhicule a endommagé une borne-
abeille dimanche entre 0h30 et 1h30 à la
rue Girardet 55, au Locle. Son conducteur
ainsi que les témoins de l’accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.�COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 27 janvier au 2 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 1.5 129.4
Littoral Est 1.0 132.8
Littoral Ouest 0.9 134.0
Val-de-Ruz -1.0 147.0
Val-de-Travers -1.0 147.0
La Chaux-de-Fonds -1.3 148.9
Le Locle -1.4 149.6
La Brévine -3.7 166.2
Vallée de la Sagne -3.5 164.5

La bonne idée
Relever son compteur électrique régu-

lièrement permet de se rendre compte
de sa consommation, de voir l’effet des
actions limitant le gaspillage et de détec-
ter les fluctuations anormales.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

ET DE REMERCIEMENTS
SE TROUVENT EN PAGE 25

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Accalmie 
cet après-midi
Quelques averses pourront toujours sévir en 
matinée sur nos régions, avec une limite des 
flocons entre 700 et 900m. Néanmoins au fil 
des heures, ce risque deviendra faible et 
cantonné au Jura. De quoi envisager un 
après-midi globalement sec et avec des 
éclaircies qui gagneront du terrain. Retour des 
pluies demain après-midi, puis embellie et 
douceur jeudi. Pluvieux et venteux vendredi.750.51
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LA PHOTO DU JOUR Patrouille de police avec chien à l’extérieur du parc olympique de Sotchi. KEYSTONE

SUDOKU N° 862

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° 861

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Mantra oublié
Objet fondamentalement tech-

nique et utilitaire, l’automobile
suscite aussi la passion, parfois
peu avouable: le citoyen le mieux
éduqué peut, derrière son volant,
se transformer en goujat, voire en
barbare. La voiture peut aussi
créer d’étranges déphasages.

Ainsi voit-on, en ce début d’an-
née, le débat public s’enflam-
mer, à propos de l’obligation, dès
le 1er janvier, de rouler de jour
feux allumés et au sujet du nou-
veau mode de calcul de la taxe
automobile neuchâteloise. Des
lecteurs trempent leur plus belle
plume dans le vitriol pour écrire
à leur journal préféré, les inter-
nautes se lâchent, certains en
appellent même à quitter ce can-
ton décidément trop rapace, une
initiative populaire se profile.

Les mesures incriminées ne
sont pourtant pas des surprises
inventées par un régime dictato-
rial: des parlements élus par les
citoyens ont pu en débattre, puis
les ont acceptées. Sans que le
peuple du macadam ne s’excite
suffisamment pour les faire
échouer.

Certes, il n’est jamais trop tard,
dans cette démocratie semi-di-
recte dont nous sommes si fiers,
pour corriger des décisions ap-
paremment gravées dans le
marbre. Mais pour le coup, les
mécontents détenteurs d’un
permis de conduire semblent
avoir oublié le mantra que leur
moniteur d’auto-école leur a se-
riné à coup sûr: anticipez! Un
petit cours de remise à niveau
peut-être?�
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