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« Nous accompagnons 
les PME de la fondation 
à la succession. »
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DÉNEIGEMENT La signalisation prioritaire sur les SMS PAGE 8

JEUX OLYMPIQUES Le Conseil fédéral n’a jamais envisagé un boycott des JO de Sotchi. Mieux, il enverra
trois représentants en Russie, dont le président Didier Burkhalter. Côté sportif, le hockeyeur jurassien
Julien Vauclair participera à l’un des tournois les plus relevés de l’histoire. PAGES 19, 23 ET 25

RELIGION
Catholiques suisses décalés
par rapport à la doctrine

PAGE 22

MUSIQUE
Piotr Anderszewski
sur l’écran et en concert

PAGE 13

La Suisse n’a jamais pensé
boycotter les Jeux de Sotchi

PRÉVENTION
Yann Lambiel dans un clip
de la Police neuchâteloise
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ATHLÉTISME
Stéphane Joly assure
qu’il ne s’est jamais dopé
Suspendu pour deux ans pour dopage,
Stéphane Joly nie avoir pris de l’EPO
ou toute autre substance dopante.
Le vainqueur de Morat-Fribourg en 2011
parle d’acharnement et assure
que sa progression a été linéaire. PAGE 27
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L’Etat se prononcera d’ici Pâques
sur l’interdiction de circuler
LE LOCLE Très attendue, la décision de l’Etat sur
la validité des recours contre l’interdiction pro-
visoire de circuler sur les routes de campagne
autour des Monts sera rendue d’ici Pâques.

LENTEUR Riverains et autorités communales
déplorent la lenteur des procédures,
qu’ils estiment tout particulièrement
longues dans le canton de Neuchâtel.

ÉTAT Le conseiller d’Etat Yvan Perrin explique
les raisons de ces longs délais et invite
à la patience. L’affaire pourrait se terminer
au Tribunal fédéral. PAGE 7
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Ce que les singes nous
apprennent sur notre langue
Emmenés par le professeur Klaus
Zuberbühler, des chercheurs de l’Université
de Neuchâtel étudient les cris et le compor-
tement des singes en Ouganda et en Côte
d’Ivoire. Objectif: comprendre d’où vient
notre langage. Rencontre. PAGE 3SP
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AVORTEMENT
Financer
soi-même n’est
pas un problème
En Suisse, il y a environ quatre
millions de personnes qui por-
tent des lunettes. Quiconque n’a
pas la chance d’avoir par nature
une vue perçante doit obligatoi-
rement recourir à la correction
optique. Que ce soit en voiture
ou au travail, sans lunettes,
beaucoup d’entre nous seraient
totalement handicapés: nous ne
pourrions plus satisfaire à nos tâ-
ches et toucherions une rente
AI. Pourtant, depuis 2011, la
caisse d’assurance maladie ne
paie plus aucune contribution
pour la santé de nos yeux. Ceux
qui ont besoin de lunettes doi-
vent les payer eux-mêmes et
donnent régulièrement plu-
sieurs centaines de francs pour
cela. Personne n’hésite à enga-
ger ces dépenses. Un avorte-
ment n’est pas essentiellement
plus onéreux, mais bien plus
rare que notre vital besoin de vi-
sion. Comment se fait-il, en l’oc-
currence, que les frais qui lui
sont liés doivent généralement
être supportés par la collectivi-
té? (...) Un bébé non plus n’est
pas une maladie même s’il n’est
pas attendu ou désiré. De plus,
les frais liés aux conséquences
d’un avortement sont incalcula-
bles! Mais ceux-là sont pris en
charge sans aucun problème. Il
faut revenir en arrière, non pour
accuser ou condamner, mais
pour révéler un mensonge.
Payer des avortements ne sera
jamais une solution, mais étu-
dier les moyens à mettre en
place pour soutenir les femmes
dans la détresse et les accompa-
gner pour les aider à préserver la

vie, demande beaucoup plus
d’efforts et de temps. Si les fem-
mes admettent l’idée que préser-
ver la vie sera une bénédiction
pour leur avenir personnel une
étape importante sera franchie.
Remédions à toutes ces anoma-
lies par un oui résolu le 9 février,
en faveur du paiement privé des
avortements!
Lisette Mosimann (Fontaines)

LA CHAUX-DE-FONDS
J’aimerais
savoir
A propos de la réaction du conseiller
général Michael Othenin-Girard
(25.1) sur l’alerte SMS
Comme vous, rentrée à 22h30 et
étant abonnée au service SMS,
n’ayant reçu aucun avis de dénei-
gement, j’ai garé ma voiture sur
une zone qui prévoit le déneige-
mententre3het7h. J’aiété forcée
deconstaterladisparitiondemon
véhicule le lendemain matin à
6h30 lorsque j’ai voulu me rendre

au travail. La ligne d’urgence de la
voirie (une ligne annoncée
24h/24) était inatteignable lors-
que j’ai tenté de les atteindre à
6h30. A cette heure, un répon-
deur me demandait de rappeler
aux heures de bureaux dès 7h30.
La confiance envers ce service de
SMS est pour ma part engagée,
j’espère que cet «oubli» n’était pas
voulu de la part de nos autorités
danslebutderenflouerlescaisses
de la Ville en trompant le citoyen
avec les frais exagérés d’une mise
en fourrière. J’attends de la Ville
desérieusesexcusespourceman-
quement envers les 75 personnes
dont je fais partie! Et si l’alerte a
réellement été omise d’être en-
voyée, pourquoi faire payer cette
erreur aux citoyens plutôt que de
renvoyer les trois dépanneurs et
les assistants de police qui les ac-
compagnent sagement à la mai-
son? Faire payer une faute de la
voirie aux citoyens est scanda-
leux! J’aimerais savoir ce qui a
poussé ladépanneuseàemmener
ma voiture à la fourrière car, à
6h45, la place qu’occupait mon

véhicule n’était pas déneigée et ne
contenait que très peu de neige.
Pourquoi autant de zèle a-t-il été
déployé cette nuit-là?

Amélie L’Eplattenier
(La Chaux-de-Fonds)

BONJOUR LE NETTOYAGE! Notre concours photo «Scoop d’un jour», lancé dans le cadre de la troi-
sième Nuit de la photo de La Chaux-de-Fonds, vous inspire! A témoin, ce cliché réalisé par Jean-
Paul Amez-Droz. «Après avoir gagné tous les championnats de Superquader en Europe,
Christophe Cuche se lance dans le Sidecar Cross avec son cousin Maxime, autre ex-pilote de
Superquader», explique l’auteur. 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.

Notre avenir n’est pas forcément radieux et nous savons qu’il
est nécessaire de changer quelque chose pour contrecarrer les
difficultésdontnousprenonsconscience:commeparexemple,
le climat, les crises financières, la faim dans le monde, les im-
passes énergétiques, la démographie.

Nous constatons que l’analyse présentée en 1972 dans le rap-
portduClubdeRomeestplausible. Pour fairecourt, cerapport
rappelait que la terre est un système fini et que les énergies
que nous employons pour produire de la croissance ne sont
pas infinies. Par conséquent, il est nécessaire, pour contrecar-
rer ces difficultés dont nous prenons conscience, de repenser
nos fonctionnements industriels et sociaux dans le cadre glo-
bal de cette finitude sous peine de subir un effondrement de
tout le système.

De nombreux politiciens, économistes, décideurs et diri-
geants, par-delà leurs divergences partisanes à propos des
moyens à mettre en œuvre, sont préoccupés par la question.
Mais leur action est pensée dans le repli sur soi-même, sur son
propre intérêt, sur le maintien de ses privilèges, sur l’éphé-
mère durée de sa propre vie.

Pour reprendre une image du philosophe Michel Serres, on
pourrait dire que le monde est un navire, où chacun s’occupe

de sa cabine, où chaque groupe prend soin de son pont; les cui-
siniers préparent les repas, les machinistes réparent leurs ma-
chines.

Chaque endroit est entretenu
par ceux qui l’habitent, mais per-
sonne ne s’occupe du bâtiment.
Et quand celui-ci prendra l’eau,
les intérêts particuliers devront
irrémédiablement céder le pas à
la solidarité.

La croissance sera supplantée
par le partage, le profit person-
nel par le bien commun, l’Etat-
nation par la confédération des
peuples, l’égoïsme par l’al-
truisme, l’homme prométhéen
par l’humain mortel. Ce disant,
le philosophe est-il un doux rê-
veur? Je ne le pense pas. Car «là
où croît le péril… croît aussi ce qui sauve». Le philosophe est-il
un optimiste naïf, voire un irresponsable? Non, car il a pour al-
lié le formidable cri des artistes, ceux d’autrefois et ceux d’au-

jourd’hui. Une voix que nous n’entendons plus ou ne voulons
plus entendre. C’est que notre visite des artistes est muséale.
Nous écoutons avec dévotion la Passion selon saint Matthieu

de Bach et ne remarquons même
plus l’incroyable fresquedenotre fini-
tude fragile et confiante qu’elle dé-
ploie devant nous.

Nous sommes éblouis par la neu-
vième symphonie de Beethoven et
ignorons souverainement son plai-
doyer pour une humanité réconci-
liée.

Nous admirons les tableaux des im-
pressionnistes et oublions qu’ils fi-
rent scandale en mettant au centre
de leur œuvre la nature et le quoti-
dien des gens plutôt que les préten-
dues grandes figures de l’histoire.

Nous nous offusquons du bruit que
font les groupes de hard-rock et de pop plutôt que d’accueillir
cetteclameursalutairequicouvreenfinnosbavardages insigni-
fiants. Chapeau bas, les artistes!�

Chapeau bas, les artistes!L’INVITÉ

MAURICE
BAUMANN
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À LA RETRAITE,
SAINT-IMIER

Nous admirons les tableaux
des impressionnistes
et oublions qu’ils firent scandale
en mettant au centre
de leur œuvre la nature
et le quotidien des gens plutôt
que les prétendues grandes
figures de l’histoire.

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.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
prénom).

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

RAPPEL

Ras-le-bol
Pour pouvoir se payer une voiture écologique, il
faut des sous. Il n’y en a pas encore sur le
marché de l’occasion (à prix abordable). C’est
donc forcément, et comme toujours, les familles
avec trois enfants et plus et les petits salaires qui
vont encore casquer. Ras-le-bol. (...)

Ghismar

Excellente mesure
Excellente modification de la taxe, j’ai
économisé 70 fr. par année (avec un SUV) et je
contribue, bien modestement il est vrai, à moins
polluer l’air!

Redcrow

Le TCS doit agir
Si le TCS est vraiment une organisation de
défense des intérêts des automobilistes, il se doit
de lancer une initiative pour corriger ce
nouveau mode de calcul qui pénalise tous ceux
qui sont obligés d’utiliser la voiture pour se
rendre au travail et qui n’ont pas les moyens
financiers pour se payer un véhicule de dernière
génération. Une fois de plus c’est la classe
moyenne et les petits qui «trinquent».

un riverain

La taxe auto
vous fait encore réagir

Nouveau mode de calcul de la taxe auto: le TCS Neuchâtel pourrait
passer à l’action. Son président Jean-Luc Vautravers a déjà interpel-
lé Yvan Perrin. Voici encore quelques-unes des réactions tombées
sur Arcinfo.ch.

VOS RÉACTIONS SUR

Le Grand Conseil
doit-il réviser la loi
sur la taxe auto
adoptée en octobre?

Participation: 226 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
74%

NON
26%

Mauvaise politique
La section Neuchâtel du TCS ferait mieux de mobiliser ses
ressources pour aider les responsables en charge à proposer
un mode de transport modal adapté aux problèmes que nous
rencontrons sur les routes neuchâteloises plutôt que de jeter
les contributions des membres dans un combat d’arrière-
basse-cour... pour modifier une loi qui, finalement, ne
touche qu’une modeste part de conducteurs...

or canton
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FRANÇOISE KUENZI

Klaus Zuberbühler, pourquoi
cet intérêt de votre laboratoire
pour le comportement des
primates? Vous auriez pu étu-
dier les baleines ou les lions...

Parce que les primates sont plus
proches de nous et que notre ob-
jectif est d’essayer de compren-
dre comment l’homme a évolué
vers un langage plus complexe.
Comme nous, les primates com-
muniquent aussi par les gestes.
Une de mes post-doctorantes,
Emilie Genty, a par exemple
constaté que les singes bonobos,
lorsqu’ils veulent attirer une fe-
melle à l’écart, font un geste d’en-
couragement tout comme nous
quand nous voulons que quel-
qu’un nous accompagne...

Vous dirigez le laboratoire de
cognition comparée depuis
bientôt deux ans. Comment
êtes-vous arrivé à Neuchâtel?

Je connaissais le professeur Re-
douan Bshary (réd: à la tête du
laboratoire d’éco-éthologie), qui
souhaitait développer un pôle de
compétences dans le domaine
du comportement des animaux.
Cela a permis la création d’un
deuxième poste d’enseignement
et de recherche au sein de l’Insti-
tut de biologie, spécialisé dans le
comportement des primates, un
domaine dans lequel j’ai travaillé
aussi à l’Université de Zurich,
puis à l’Université de Pennsylva-
nie où j’ai passé ma thèse, et à
l’Institut Max Planck à Leipzig.

Etes-vous régulièrement sur le
terrain?

Nous gérons deux stations de
recherche: l’une en Côte d’Ivoire,
dans le parc national de Taï, le
plus grand d’Afrique de l’Ouest,
et l’autre en Ouganda, dans la ré-
serve de Budongo. Nous avons

des équipes sur place composées
de villageois, de chercheurs lo-
caux ainsi que de doctorants ou
post-doctorants de mon labo.

Vous venez de passer deux
semaines en Côte d’Ivoire.
Qu’avez-vous fait, par exem-
ple?

Beaucoup de travail adminis-
tratif, de dépenses à contrôler...
C’est une composante impor-
tante de mon activité. J’ai aussi
passé plusieurs jours en forêt
avec un doctorant qui vient de
commencer.

Justement: comment êtes-
vous perçus par les popula-
tions locales? S’intéresser aux
singes n’est pas considéré
comme une activité futile face
à la guerre ou à la maladie?

Au début, c’est vrai, c’était diffi-
cile: on débarque avec nos idées,
nos projets, et on découvre que
sur place les gens n’ont même
pas accès à des médicaments de
base. Mais nous avons aussi un
rôle humanitaire: on paie par
exemple un enseignant, on re-
crute du personnel local, on
rembourse des frais médicaux...
Et l’importance de la conserva-
tion des espèces, face au bracon-
nage, touche aujourd’hui la po-

pulation locale. C’est grâce à
notre présence qu’il y a encore
des animaux sauvages dans cette
région de Côte d’Ivoire, c’est cer-
tain!

Vous remplissez donc aussi
un rôle éducatif?

Bien sûr: nous avons formé
plusieurs étudiants ivoiriens qui
enseignent aujourd’hui à l’Uni-
versité. Sans oublier les journa-
listes, les équipes qui viennent
tourner sur place: la population
locale se rend compte de l’intérêt
du monde entier pour sa région.
Par exemple, un gros problème
était autrefois la «viande de
brousse», qu’il fallait absolument
manger à de grandes occasions.
Les jeunes générations compren-
nent aujourd’hui que ce n’est plus
possible de continuer ainsi. Nos
activités ont commencé en Côte
d’Ivoire il y a environ 25 ans. Et
nous avons vraiment assisté à de
grands changements!

Les prochaines étapes, ce
sera quoi?

Je voudrais démarrer un projet
au Brésil, où les espèces de pri-
mates sont moins en contact
avec les humains. Et aussi com-
mencer à publier davantage de
résultats de recherche.�

«On les observe, mais on n’entre pas en interaction
avec les singes,onne les touchesurtoutpas.Notreob-
jectif, c’est de devenir des arbres. Et ça marche, puis-
qu’ils ne font plus du tout attention à nous... sauf
lorsqu’un nouveau membre de l’équipe arrive!»

Qu’il s’agissedepetitesoudegrandesespèces,du
cercopithèque Diane au mangabey de Côte
d’Ivoire, du chimpanzé au colobe guézéra d’Ou-
ganda, l’observation scientifique des primates re-
quiert une rigueur de tous les instants. «Nous les
laissons dormir, mais nous sommes sur le terrain du
matin au soir», explique Klaus Zuberbühler. Prise
de notes, enregistrements de sons, vidéos, les
chercheurs compilent le plus de données possi-
bles pour, ensuite, pouvoir les exploiter. Et de
manière ultra-précise: les sons sont analysés par
spectrogramme, par exemple.

Des systèmes de syntaxe
A quels résultats sont-ils parvenus jusqu’ici?

Les chercheurs ont pu mettre en évidence des sé-
quences de cris composés de plusieurs éléments
qui, selon l’ordre dans lequel ils sont prononcés,
ont une signification différente. Un système de
syntaxe, en quelque sorte.

Ils ont aussi constaté qu’un singe qui crie pour
signaler la présence d’un ennemi ne fera pas le
même cri s’il s’agit, disons, d’un serpent, d’un ai-
gle ou d’un léopard. «Et les membres de son groupe
font la distinction: on peut le voir à la manière dont
ils réagissent.» Même d’autres espèces compren-
nent: ainsi, si le cri signale un aigle, le toucan ne

bronchera pas. Mais si c’est un serpent, par con-
tre, il détalera...

Plus récemment, le professeur et son équipe
ont cherché à étudier le «savoir social» des pri-
mates: «C’est un nouveau type de recherche qui
n’a jamais été fait auparavant», explique Klaus
Zuberbühler. A l’image du taux d’ocytocine
dans les urines (lire ci-dessus) qui permet de
constater que les chimpanzés aiment partager
leur nourriture, l’équipe du labo neuchâtelois
étudie aussi les gestes, et pas seulement les sons,
notamment chez les grands singes. Ou une
combinaison des deux: «Certains sons parfaite-
ment identiques ont une signification toute diffé-
rente selon le geste qui les accompagne», constate
le professeur. «C’est une particularité que nous
partageons avec eux!»

Soigner, pas soigner?
Mais n’a-t-on pas tendance, à force de connaître

et de côtoyer tous ces singes dans la forêt, à vou-
loir s’en rapprocher? «C’est ce qu’avait fait Jane
Goodall avec les chimpanzés, qu’elle nourrissait, par
exemple. On ne travaille plus comme cela au-
jourd’hui. Mais c’est vrai que la question peut se po-
ser dans des cas très graves. En Ouganda, il nous est
arrivé deux fois de libérer un singe pris dans un
piège à antilope posé par des braconniers. Et en Côte
d’Ivoire, nous avons constaté récemment l’appari-
tion d’une maladie de peau chez un groupe de singes.
Nous hésitons encore à agir. Mais je pense que s’il est
possible de les soigner, nous le ferons.»�

Les chimpanzés ont du plaisir à partager leur nourriture.
Ils ne le font pas sous la contrainte. C’est l’un des résultats récents
des recherches effectuées en Ouganda. ROMAN WITTIG

Au Congo, les bonobos font des gestes
d’encouragement pour attirer un individu
du sexe opposé à l’écart. ZANNA CLAY

Les plus petites espèces de primates, comme ici le colobe
guéréza d’Ouganda, ne sont pas moins intéressantes à étudier
que les grands singes. ANNE SCHEL

ZOOLOGIE Avec son équipe de l’Université de Neuchâtel, Klaus Zuberbühler
étudie le comportement social des singes. Résultats surprenants à la clé.

Aux racines du langage humain

Le mone de Campbell en Côte d’Ivoire:
les différentes espèces se comprennent
parfaitement entre elles. EUGEN ZUBERBÜHLER

Comme ici en Côte d’Ivoire avec Richard Peho, son assistant sur le terrain, Klaus Zuberbühler travaille
avec des chercheurs locaux. FREDY QUINTERO

TU VEUX UN MORCEAU?
Non, quand un chimpanzé partage
son goûter, ce n’est pas forcément
pour éviter qu’un gros dur lui mette
une raclée. En fait, notre singe peut
tout à fait offrir sa pitance avec bon-
heur à ses congénères. Les derniers
travaux publiés par Klaus Zu-
berbühler, réalisés avec des cher-
cheurs allemands et britanniques,
révèlent que les repas pris en com-
mun créent en fait des sentiments
d’attachement entre les individus,
qu’ils appartiennent ou non à une
même famille.
Comment on peut le savoir? Grâce
au taux d’ocytocine, appelée aussi
hormone du plaisir, qui augmente
au même moment. Les chercheurs
peuvent en effet, désormais analy-
ser l’urine des singes pour détermi-
ner le taux de différentes hormones.
«Avant, il fallait faire des prises de
sang, c’était trop intrusif», explique
le professeur. L’étude a été publiée
dans une revue réputée, «Procee-
dings of the Royal Society».�

Eux aussi allient le geste à la parole

Deux stations de recherche sont
gérées par l’équipe de l’UniNE, en
Ouganda et Côte d’Ivoire. SP-ALLANOU

Savez-vous qu’un singe, lorsqu’il repère un ennemi, donne
l’alerte différemment s’il s’agit d’un aigle ou d’un léopard, et que
les autres animaux peuvent reconnaître eux aussi l’intrus grâce à
ce cri? Que le même singe peut, s’il le souhaite, favoriser certains
congénères en leur montrant un arbre plein de fruits, mais ne pas
le signaler aux autres? Ces constatations, et beaucoup d’autres,
ont été faites par l‘équipe de Klaus Zuberbühler qui, à l’Université
de Neuchâtel, dirige depuis 2012 le laboratoire de cognition com-
parée de l’Institut de biologie. Rencontre avec un spécialiste des
primates mondialement reconnu, qui a notamment décroché une
prestigieuse bourse de l‘European Research Council.

CONTEXTE
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Bon à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse SA; Spécial Saint-Valentin; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

*Seule une sélection des messages sera publié dans L'Express et

L'Impartial. Le choix sera effectué de manière aléatoire.

Le vainqueur du concours sera désigné par tirage au sort.

Tout recours juridique est exclu.

Pas de conversion en espèce.

SAINT-VALENTINSAINT-VALENTIN
VENDREDI 14 FÉVRIER
VENDREDI 14 FÉVRIER
VENDREDI 14 FÉVRIER

*Seule une sélection des messages sera publié dans L'Express et

L'Impartial. Le choix sera effectué de manière aléatoire.

Le vainqueur du concours sera désigné par tirage au sort.

urs juridique est exclu.

PUBLIEZ GRATUITEMENT

VOTRE DÉCLARATION DE SAINT-VALENTIN

SUR LE SITE WWW.ARCINFO.CH

ET RETROUVEZ-LA PEUT-ÊTRE

LE 14 FÉVRIER DANS L'EXPRESS

ET L'IMPARTIAL*

PAR INTERNET: rendez-vous sur le site internet d'Arcinfo
http://valentin.arcinfo.ch. Remplissez ensuite le
formulaire en ligne.

PAR COURRIER: remplissez le bulletin ci-dessous et
envoyez-le à l'adresse indiquée.

Comment participer?
Envoyez votre message jusqu'au lundi 10 février 2014 à minuit:

PAR SMS: tapez sur votre téléphone portable le mot duo valentin
suivi de votre message de Saint Valentin avec la signature et votre
No de téléphone et envoyez le tout au No 363 (Fr. 1.–/SMS).

Exemple: duo valentin Ma chérie, je serai toujours là pour toi car je
t'aime à la folie. Ton Titi 079 000 00 00.

1 COLLIER

SWAROVSKI

D'UNE VALEUR DE FR. 150.−

offert par Côté

Ambiance Kaufmann,

La Chaux-de-Fonds

3X1
INVITATION

POUR 2 PERS.
D'UNE VALEUR TOTAL

DE FR. 180.−
offert par Arc en Scènes,

La Chaux-de-Fonds

1 BON
À L'HÔTEL-

RESTAURANT

L'AIGLE
D'UNE VALEUR DE FR. 150.−

offert par l'Hôtel-Restaurant

L'Aigle, Couvet

1 BON
À LA

MAROQUINERIENEWBAG
D'UNE VALEUR
DE FR. 150.−

offert par newbag,
Neuchâtel

CHAQUE
MESSAGE REÇU

PARTICIPE À NOTRE
CONCOURS

À GAGNER:
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Il n’y a pas d’objet cantonal sou-
mis en votation ce week-end
dans le canton de Neuchâtel,
mais la participation aux trois
objets fédéraux dépassait déjà
36% hier soir: plus de 38 000
des 110 000 électeurs neuchâte-
lois avaient déjà voté.

Un taux qui semble plutôt éle-
vé: lors de la votation sur les mi-
narets, en novembre 2009, il
n’était que de 29% le mardi, et le
taux de participation avait fina-
lement dépassé 53 pour cent.

Est-ce la votation contre l’im-
migration de masse qui attire les
citoyens aux urnes? Pas impossi-
ble. Les objets liés à l’immigra-
tion ou à la libre circulation ont
souvent fait le plein de votants.
Ainsi, les scrutins ayant obtenu
la plus forte participation ces 50
dernièresannéessont les initiati-
ves Schwarzenbach contre la
surpopulation étrangère
de 1970 et 1974, avec plus de
70%, et de 1992 sur l’Espace
économique européen, avec
75% de Neuchâtelois aux urnes.
Moins loin dans le passé, en
juin 2005, l’adhésion à Schen-
gen avait attiré 60% de votants.

Les Neuchâtelois se sont en rè-
gle générale opposés aux textes
contre les étrangers, et favora-
bles aux textes pro-européens.
l’EEE avait été accepté par 80%
des Neuchâtelois, alors qu’il
avait été refusé sur le plan

Suisse. Le canton avait, plus ré-
cemment, rejeté l’initiative anti-
minarets, même si les citoyens
du Locle, du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz l’avaient acceptée.

Pour rappel, les Suisses se pro-
noncent ce week-end sur trois
objets: le règlement du finance-
ment et de l’aménagement de
l’infrastructure ferroviaire (dit
FAIF), l’initiative «financer
l’avortement est une affaire pri-
vée», qui veut que les IVG ne
soient plus remboursées par l’as-
surance de base, et l’initiative de
l’UDC demandant de rétablir
des quotas à l’immigration, y
compris pour les frontaliers.

Exceptions de l’UDC,
du PEV et du NPL
Dans le canton de Neuchâtel,

la plupart des partis recomman-
dent deux non aux initiatives et
un oui aux FAIF. Seules excep-
tions: l’UDC qui, outre un oui à
son initiative, laisse la liberté de
vote sur les deux autres objets;
le Parti évangélique (PEV) qui
recommande le oui à l’initiative
sur le non-remboursement des
IVG; et le Nouveau Parti libéral,
qui recommande le oui à l’initia-
tive UDC.

Le NPL n’avait pas fait connaî-
tre jusqu’ici sa position par voie
de communiqué, car ses mem-
bres n’étaient pas unanimes sur
la question.� FRK

SIRÈNES
Contrôle général
annuel aujourd’hui
Les sirènes neuchâteloises
retentiront cet après-midi entre
13h30 et 15h. L’alarme générale
sonnera à 13h30 dans toute la
Suisse. Les 170 sirènes du canton
(dont 91 sirènes fixes et 79
mobiles) seront testées jusqu’à
14h maximum. Puis ce sera au
tour de l’alarme eau du barrage
du Châtelot, de 14h15 à 15h.
L’Office fédéral de la protection de
la population vérifiera à cette
occasion la maintenance et la
disponibilité des 7800 sirènes
helvétiques.�RÉD

PRO SENECTUTE
Cours Clic & tax
pour les aînés
Dès ce mois, les Neuchâtelois âgés
de 60 ans et plus peuvent suivre
une formation au logiciel Clic & tax.
Cette application internet permet
de remplir sa déclaration d’impôt
en ligne. Dès le deuxième jour de
cours, les participants peuvent
s’occuper de leur propre
déclaration. Pro Senectute tient à
réduire la fracture numérique entre
les générations. Les cours sont
donnés à La Chaux-de-Fonds. Plus
de renseignements au 032 886 83
39 ou sur www.arcjurassien.pro-
senectute.ch.�RÉD

PRÉVENTION Le célèbre imitateur participe à une vidéo sur les dangers d’internet.

Yann Lambiel dans un clip
de la Police neuchâteloise
PASCAL HOFER

Nous ne devrions peut-être pas
dévoiler l’image finale du clip.
Mais on se dit que le public visé,
soit les élèves âgés de 11 à 14 ans,
ne doit pas encore nous lire
beaucoup... Bref, cette image,
que nous reproduisons ci-des-
sous, montre le visage triste
d’une adolescente. Elle a pleuré,
son mascara a coulé. En incrus-
tation: «Les imitateurs ne sont pas
uniquement présents sur scène.»

Ils le sont également sur inter-
net, comme le rappelle un autre
visage, apparu fugacement, celui
d’un quadragénaire qui a piégé
l’adolescente en se faisant pas-
ser, via la messagerie électroni-
que, pour un étudiant fréquen-
tant le même lycée.

Cours dans les écoles
«L’imitateur», c’est aussi le ti-

tre du clip que Sam Jaccard, du
lycée Blaise-Cendrars, à La
Chaux-de-Fonds, a remis offi-
ciellement hier soir à la Police
neuchâteloise. Il met en scène
un autre imitateur encore, très
fameux celui-ci: Yann Lambiel,
qui s’est impliqué gratuitement
dans l’opération. Ce clip viendra
s’ajouter aux outils que la police
utilise dans les cours qu’elle
donne dans les écoles sur les
dangers d’internet.

«Un jour, Daniel Favre (réd: actif
dans le domaine de la préven-
tion au sein de la Police neuchâ-
teloise) m’a fait venir dans une
classe», raconte le célèbre imita-
teur. «J’ai été impressionné de voir
à quel point le regard des enfants
changeait au fur et à mesure des
explications, des exemples et des
images présentées par Daniel. Si ce
clip peut ne faire réfléchir qu’un
seul enfant, ça sera gagné.»

L’idée de cette vidéo a germé

dans la tête du policier, qui côtoie
Yann Lambiel depuis une di-
zained’années.Defil enaiguille–
des contacts personnels à l’inté-
rieur et en dehors de la Police
neuchâteloise –, la confection du
clip a été confiée à toute une série
de jeunes Neuchâtelois. A com-
mencer par Sam Jaccard, qui a en
a fait son travail de maturité. «Je
m’étais déjà lancé sur un autre sujet.
Mais quand on m’a proposé de réa-
liser ce film, j’ai arrêté et j’ai recom-
mencé à zéro. Je ne le regrette pas.
C’est une expérience inoubliable.»

Les différentes équipes techni-
ques, les acteurs ou encore la
musique, créée pour l’occasion:
tout a été fait – le plus souvent
gracieusement – par des gens
d’ici, à l’image de la société Toast
Production ou du Conservatoire
neuchâtelois.

La principale difficulté? «Trou-
ver un scénario qui touche un pu-
blic âgé de 10 à 18 ans», répond
Sam Jaccard. «Surtout que tous
ces jeunes ne me connaissent pas, je
suis beaucoup trop vieux», sourit
l’imitateur.

Daniel Favre ajoute: «Si nous
avons fait appel à Yann Lambiel,
c’est pour exploiter sa notoriété.
Mais encore fallait-il trouver un
scénario qui jouait sur la notion
d’imitation sans que Yann soit lui-
même la personne qui piège une
adolescente.»

Pas une zone de non-droit
On peut le dire: ce scénario a

été trouvé. Et la notoriété du Va-
laisan porte ses fruits, puisque
des responsables de la préven-
tion dans d’autres cantons ont
d’ores et déjà fait part de leur in-
térêt pour le clip neuchâtelois.

«A l’heure du numérique, il est
impossible d’arrêter une photo hu-
miliante sur le Net», a rappelé le
conseiller d’Etat Alain Ribaux,
chef du Département de la sécu-
rité. «Le seul moyen pour qu’elle
ne circule pas, c’est qu’elle ne soit
jamais prise. Dans cette optique, la
prévention joue un rôle essentiel.
Sans compter que la présence de
policiers en uniforme dans les éco-
les montre qu’internet n’est pas une
zone de non-droit.» «La préven-
tion, c’est l’efficacité ultime», a

commenté de son côté Pascal
Luthi, commandant de la Police
neuchâteloise.�

Le jeune réalisateur Sam Jaccard entre le sergent-chef Daniel Favre et l’imitateur Yann Lambiel,
hier soir à Colombier. DAVID MARCHON

Le message final de la vidéo s’affiche sur le visage d’une adolescente
qui a été piégée sur internet. SP

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le taux de participation
devrait dépasser 50%

MÉTÉO
Janvier a été plus doux que la moyenne
dans le Haut et le Bas, mais loin des records

Les températures moyennes de janvier ont
atteint 3,6 degrés à Neuchâtel et 1,2 degré
à La Chaux-de-Fonds, selon les données
de Météosuisse. C’est bien plus que la
moyenne des 30 dernières années (entre
deux et trois degrés de trop), mais ce n’est
pas un record de douceur: en 2007, selon
les statistiques publiées sur le site de l’Etat,
la température moyenne était de 5,1 degrés
à Neuchâtel et de 1,4 degré à La Chaux-de-

Fonds. Rebelote l’année suivante: 3,5 degrés en Bas, 1,5 degré
en Haut. A La Chaux-de-Fonds, depuis 2006, seuls trois mois
de janvier ont été, en moyenne, au-dessus du zéro degrés.
A Neuchâtel, c’est le contraire: janvier n’a passé sous la barre du
zéro que trois fois, en 2006, en 2009 et en 2010.� FRK

«J’AI TELLEMENT D’AMOUR
À TE DONNER»
Dans le clip, l’adolescente se pré-
nomme Julie. Un soir, un message
d’un certain Mathieu apparaît sur
son écran d’ordinateur:
- j’tai vu au lycée, j’te trouve super jolie
- merci, mais t’es qui?
- j’suis dans la classe d’à côté
- mais t’es en dernière, t’as quel âge?
- ouais, 18 ans
On revient alors sur des images
d’Yann Lambel lors de l’un de ses
spectacles. Il interprète une chanson
(«Chez moi») de Serge Lama, qui dit
ceci: «Viens, je ne suis pas encore
très vieux/J’ai la passion au fond des
yeux/Et j’ai besoin d’un cœur tendre
à aimer/Oh oui, j’ai besoin de te pro-
téger». La phrase suivante de la
chanson apparaît également sur
l’écran de Julie. Elle dit ceci: «J’ai telle-
ment d’amour à te donner.»
Il n’en est rien, Mathieu n’existe pas,
Julie a été piégée.�

SUISSE-JAPON

Des relations nouées
grâce à un Chaux-de-Fonnier

Quatre-vingt-deux: c’est le
nombre de ressortissants japo-
nais établis dans le canton de
Neuchâtel. Cet élément statisti-
que a été donné hier au Musée
d’ethnographie de Neuchâtel
(MEN) par le conseiller com-
munal Thomas Facchinetti,
maître d’œuvre de la conférence
de presse organisée pour annon-
cer les manifestations autour du
150e anniversaire du traité
Suisse-Japon (notre édition du
24 janvier dernier).

La discrétion et la petite taille
de cette communauté immi-
grée, représentée en grande ma-
jorité par des femmes, ne pré-
juge pas de l’importance des
liens unissant le Japon à la
Suisse en général et à Neuchâtel
en particulier.

Pour s’en convaincre, il suffira
de visiter «Imagine Japan», la
grande exposition qui s’ouvrira
le 19 juin prochain au MEN.
Une exposition introductive, vi-
sible dès jeudi, évoquera l’aven-
ture diplomatique et économi-
que initiée par le
Chaux-de-Fonnier natif des
Bulles, Aimé Humbert, qui a
convaincu le Japon de signer, en
1864, un traité d’amitié et de
commerce avec la Suisse.

Evoquant le mécanisme d’une
horloge, l’espace introductif de
l’exposition «Imagine Japan»
présente la période historique
charnière durant laquelle se
joue la mission du Neuchâtelois.
Le passage de l’époque Edo à
l’ère Meiji voit en effet les Japo-
nais renoncer à leurs anciennes
horloges et adopter le décou-

page du temps qui rend possible
l’exportation de montres suisses.

Le canton et la Ville de Neuchâ-
tel marqueront cet anniversaire
au cours d’une cérémonie offi-
cielle jeudi. Le public est convié à
participer aux festivités le lende-
main, avec une soirée japonaise
au MEN. Au programme, des
acrobates, de la musique tradi-
tionnelle, une geisha et un con-
cert electro-pop.� LBY

Une des nombreuses gravures
rapportées du Japon par Aimé
Humbert. MEN-COLLECTION HUMBERT

Evénements publics,
vendredi 7 février: soirée japonaise au
MEN (entrée libre); 17h, inauguration de
l’espace d’exposition; 17h30, apéritif;
18h30, Ramu et Dio Kobayashi
(acrobates japonais); 19h, Shunsuke
Kimura & Etsuro Ono (concert de
shamisen et shinobue);
20h30, Geisha de Tokyo; 21h30, Tim &
Puma Mimi (electro-pop).
Samedi 8 février: le Japon fait son
cinéma, deux films au cinéma Rex, 10h,
«Les enfants loups, Ame & Yuki» de
Mamoru Hosoda, 2012, 117’, v.f., 5 fr., à
voir en famille (dès 7 ans); 23h15, «Saya-
Zamurai» de Hitoshi Matsumoto, 2011,
103’, v.o. s.-t v.f., 10 fr.; petit apéritif de
bienvenue dès 22h45 au cinéma Rex.

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez le clip
de la Police neuchâteloise
sur nos versions

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper



Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Révisions 8e OR 
(Harmos)

Vacances de Pâques
français - allemand - math

cours 1: 7 au 11 avril 2014 
5 x 2h00 par matière

cours 2: 14 au 17 avril 2014 
4 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPrre0srMKigKrcpArO_VHTsIJPvt62ZRTcPdf9vb6SoMv0INGS4QWNyV6LQkkJusCC4V2KNv68qQMOzJ8xXhsTw7xZHTOqyvk5vkG8HBNyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQ0MAcAx0Tnfw8AAAA=</wm>

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.teamwaelti.ch

machines sa

Stéphane Waelti

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATION

PISCINES-JACUZZIS
PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

RESTAURANT

SALLE DE BAINS - CARRELAGES
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER
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Les riverains des petites routes de campagne s’impatientent. ARCHIVES LEUENBERGER Blocage du trafic sur les Monts, ici en 2007. ARCHIVES GALLEY Aux Eroges, on demande un bordier autorisé depuis 2010. ARCHIVES LEUENBERGER

LE LOCLE Sur les Monts et aux Eroges, les riverains désespèrent d’obtenir
une décision de l’Etat quant au trafic frontalier. Explications d’Yvan Perrin.

Difficile d’évincer les pendulaires
SYLVIE BALMER

La décision de l’Etat concer-
nant l’arrêté de circulation provi-
soire sur les routes de campagne
autour des Monts (notre édition
du 8 novembre 2013) arrivera
avec les cloches de Pâques, si
tout va bien. C’est ce qu’a confié
hier Yvan Perrin, conseiller
d’Etat en charge du Départe-
ment du développement territo-
rial et de l’environnement.

«Malheureusement, cette procé-
dure extrêmement stricte prend du
temps», a-t-il admis.

Sur les Monts, neuf recours ont
été déposés contre l’arrêté de cir-
culation provisoire commun au
Locle, La Chaux-de-Fonds, Les
Planchettes et Les Brenets. «Le
délai pour présenter l’avance sur
frais courait jusqu’au 15 janvier. Le
service juridique s’est mis à l’ou-
vrage tout dernièrement. Dès lors,
il faudra compter plusieurs mois.
On espère être en mesure de rendre
une décision d’ici à Pâques.»

Parmi les recourants, figurent
des entreprises qui ne sont pas
riveraines des secteurs concer-
nés par l’arrêté. Est-ce recevable?
«Oui. Les entreprises touchées par
la décision peuvent recourir, sans
être nécessairement riveraines. Par
exemple, une entreprise qui consi-
dère que son personnel mettra plus
de temps dans les bouchons et que
cela aura un impact sur sa capaci-
té de produire. Quand la décision

du service juridique tombera,
l’Etat prendra position, ce qui est
susceptible d’entraîner de nou-
veaux recours. Dans ce cas, on sera
reparti pour des mois et des mois
de procédure. Je ne serais pas éton-
né que l’affaire finisse au Tribunal
fédéral.»

«Bonnets rouges
à la frontière»
Pas de quoi calmer les esprits

sur les Monts ou aux Eroges, où
l’on attend depuis longtemps
qu’une décision soit prise quant
au trafic pendulaire. Idem du
côté des autorités communales,
souvent accusées à tort par la po-
pulation de «ne rien faire».

«De manière générale, les procé-
dures juridiques dans le cadre de
recours sont beaucoup trop lon-
gues dans le canton de Neuchâtel.
Cette situation bloque les projets et
péjore le développement des vil-
les», regrette Cédric Dupraz,
conseiller communal loclois en
charge de la mobilité.

«Dans le cas présent, la situation
est relativement simple, puisqu’il
s’agit de routes communales non
destinées au transit», s’étonne-t-
il, rappelant que d’autres routes
non destinées au transit de ma-
nière générale en Ville du Locle,
aux Eroges, aux Calame ou la
Molière, souffrent de ce transit.

«Le trafic actuel occasionne des
coûts à la charge de la Ville, péjore
la qualité de vie et va à l’encontre

des mesures prises par les entrepri-
ses responsables en terme de mobi-
lité durable»,

«Il faut absolument régler ces
problèmes. La population s’ex-
prime régulièrement sur le sujet. Je
ne voudrais pas voir des bonnets
rouges suisses à la frontière», pré-
venait le socialiste Gérard Sants-
chi lors de la dernière séance du
Conseil général.

Il faudra quand même prendre
son mal en patience. «Cette procé-
dure qui respecte les droits des uns et
des autres suscite des incompréhen-
sions. On a l’impression que ça de-
vrait aller plus vite, que les autorités
ne font rien. On le voit aussi avec les
permis de construire», relève Yvan
Perrin. «Il faut reconnaître que ce
n’est pas toujours le département
qui perd du temps, les communes
ne sont pas toujours d’une célérité
exemplaire. Et dès qu’un dossier
quitte le département et part au Tri-
bunal cantonal ou fédéral, je ne
peux strictement rien faire.»

«Situation non admissible»
Le conseiller d’Etat s’était enga-

gé à réduire le temps des procé-
dures à son entrée au Château, en
mai dernier. «C’est ce que nous fai-
sons en effet. Nous sommes en train
de mettre en place la deuxième ver-
sion du Satac, un logiciel pour trai-
ter les demandes de permis de cons-
truire qui permettra de raccourcir
les délais»

Il n’empêche. «Dans le cas pré-
sent, la situation n’est pas admissi-
ble», estime Cédric Dupraz. «La
problématique de la circulation est
un des enjeux majeurs en Ville du
Locle. La lenteur des procédures ris-
que de bloquer les mesures prises
sur les routes non destinées au tran-
sit et péjorer les futurs aménage-
ments au centre-ville, tels que
l’agrandissement des trottoirs et les
voies bus.»�

De nombreuses petites routes de campagne, ici aux Calame, souffrent du trafic pendulaire. Peu importe
les limitations à 30 km/h puisqu’on ne roule pas plus vite sur l’accès principal, saturé. RICHARD LEUENBERGER

�« Je ne serais pas
étonné que l’affaire
finisse au Tribunal
fédéral...»

YVAN PERRIN CONSEILLER D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS

LE LOCLE Journées portes ouvertes pour célébrer un «centenaire» tout neuf.

Le Musée des beaux-arts fait la fête
Le Musée des beaux-arts du Lo-

cle fête sa réouverture les 22 et
23 février. Deux journées portes
ouvertes pour découvrir un mu-
sée qui a fait peau neuve. Trois
expositions vont l’inaugurer, as-
sorties d’un programme d’activi-
tés variées pour petits et grands.

C’est à l’aquafortiste français
Erik Desmazières que revient
l’honneur d’inaugurer les nou-
veaux espaces d’exposition avec
ses estampes et dessins de villes
et d’intérieurs.

Le plasticien bernois Christian
Gräser s’empare quant à lui du
rez-de-chaussée avec une sculp-
ture aérienne et organique.

Enfin, la collection de peinture
acquise par le musée au fil de ses
150 ans d’existence sera mise à
l’honneur dans le nouvel écrin
situé dans les étages supérieurs.
Cet accrochage, ainsi que celui
d’Erik Desmazières, feront l’ob-
jet de deux visites commentées
durant le week-end.

Les plus petits (dès 7 ans)
pourront découvrir le musée et
ses expositions de façon ludique
grâce à une série de cahiers dé-
couvertes remplis de jeux et
d’exercices.

Le samedi à 15 heures, une
multitude de matières sonores
envahiront les murs fraîche-

ment rénovés du musée avec
«Dialogues», concert électro-
acoustique proposé par les Con-
certs de musique contempo-
raine (CMC) de La
Chaux-de-Fonds.

Pour terminer ces festivités: le
7 mars à 20h30, une conférence
de Didier Aubert, professeur
d’esthétique à Paris III, suivie
du spectacle «Les règles de
l’art» qui s’appuie sur un mon-
tage de textes et d’extraits audio
ou vidéo pour décortiquer les
liens entre art et pouvoir.
� CLD -COMM

Site: www.mbal.ch
Encore en rénovation
et déjà superbe. ARCHIVES LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
RivherSide au Che. Les musiciens à tout
faire français RivherSide, alias Renaud Villet,
seront samedi soir en concert au Che, place du
Bois, à La Chaux-de-Fonds. Sa musique est à
base de blues, mais aujourd’hui assez «roots»
comme il dit, et peut-être demain mâtinée
d’electro. On peut l’écouter sous rivherside.com.

Petites histoires à la Turlutaine. «Petites histoires
familiales», c’est un spectacle tout public (dès 3 ans) joué par le
théâtre Rikiko à La Turlutaine samedi 8 février à 15h et 17h (la séance
de dimanche est complète). Réservations: tél 032 964 18 36. Mail:
info@laturlutaine.ch

LES BRENETS
Brocante Coup d’pouce. La brocante Coup d’pouce, au bénéfice
de l’école, des paroisses et de la sortie des aînés, a lieu vendredi de
9h à 18h non-stop dans l’ancien hangar des pompiers, rue du Temple,
aux Brenets.

MÉMENTO

SP
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NON à une initiative extrême qui ne résout rien

Casser les bilatérales,
un risque pour nos emplois
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INITIATIVE UDC

NON!
LE 9 FEVRIER

PUBLICITÉ

ALERTE SMS La «panne» dans la nuit du 23 au 24 janvier fait parler. Procédure
en cas déneigement précisée pour ce système chaux-de-fonnier en rodage.

La signalisation reste prioritaire
DANIEL DROZ

Le système d’alerte par SMS
mis en place en cas de déneige-
ment fait parler de lui au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.
En cause: l’absence d’alerte dans
la nuit du 23 au 24 janvier der-
nier (notre édition du samedi
25 janvier). Le système – gratuit
pour le citoyen, pas pour la com-
mune – rencontre le succès. En-
viron 2000 personnes se sont
inscrites.

Le socialiste Oguzhan Can
s’étonne. «Le système n’a pas
fonctionné après quatre chutes de
neige. Nous aimerions compren-
dre ce qui s’est passé», dit-il en in-
terpellant le Conseil communal.
«Il y a une incompréhension de la
population que nous souhaitons
relayer pour apporter quelques ré-
ponses», relève-t-il en évoquant
près de 80 mises en fourrière.

Le conseiller communal
Pierre-André Monnard: «C’était
une nuit particulière. A 22h, il n’y
avait rien. Les informations que
nous avions étaient multiples.» A
2h du matin, l’adjoint du voyer-
chef constate que 10 centimè-

tres de neige sont tombés. Il or-
donne une sortie de la voirie. Il
n’a pas donné l’ordre de lancer
l’alarme SMS.

De cet épisode, des conclusions
ont déjà été tirées. «Même à 3h
du matin, le SMS doit être en-
voyé», dit Pierre-André Mon-
nard. Deuzio, «pour éviter qu’il y
ait un problème, les agents du Ser-
vice du domaine public vérifieront
qu’ils ont bien reçu l’alarme. Si elle
n’a pas été envoyée, nous verrons
comment nous agirons.»

Plusieurs fois les mêmes
Le conseiller communal relève

encore que le système de SMS,
même s’il rencontre un franc
succès, reste un service. La si-
gnalisation en place est priori-
taire.

Au-delà de la «panne» du
24 janvier, Pierre-André Mon-
nardconstateque,SMSoupas, le
nombre d’incivilités reste quasi
identique. Environ 60 voitures
sont mises en fourrière à chaque
sortie de la voirie. L’hiver der-
nier, le nombre total se montait à
850. «Et plusieurs fois, les mêmes
personnes», s’étonne-t-il.� L’alerte SMS en cas de déneigement est un service rendu par la commune, mais la signalisation reste prioritaire. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«La démocratie devient de plus en plus l’otage des avo-
cats et des juristes. Pour que cesse ce cirque, il faut faire
confiance au Conseil communal.» Le conseiller général li-
béral-radical René Curty lance un cri du cœur. Lundi soir,
le législatif a de nouveau été le théâtre d’un débat sur
l’affaire Legrix. Le Nouveau Parti libéral en est l’instiga-
teur. Par Frédéric Hainard, il accuse le Conseil communal
de mentir et réclame l’institution d’une commission
d’enquête issue du Conseil général. Ses accusations
portent sur des aspects juridiques de cette affaire – dé-
cision de recours au Tribunal fédéral et déliement du se-
cret de fonction d’un chef de service – et non pas sur le
fond, à savoir des accusations de harcèlement. Frédéric
Hainard réclame le huis clos pour traiter du sujet. Rejet.
Le président de la Ville Pierre-André Monnard réfute les
accusations. «Des questions reviennent chaque fois sur
les faits et insinuent que le Conseil communal commet
des faux», s’insurge Pierre-André Monnard. Celui-ci réi-
tère le fait que des investigations complémentaires se-

ront menées. «Il faut encore en définir les contours et la
forme. Afin d’éviter que le Conseil communal ne soit pris
que pour des menteurs, je vous enjoins à refuser la pro-
position», plaide le président de la Ville.
Son collègue du Conseil communal Théo Huguenin-Elie
se demande si les attaques de Frédéric Hainard ne relè-
vent pas d’une forme de catharsis. «Ce à quoi nous as-
sistons est grave», lance-t-il. «Nos institutions ne sup-
portent pas qu’on en use pour les vilipender. Il y a un
conseiller général qui est à l’affût de la moindre des er-
reurs du Conseil communal. Il souhaite en donner une
audience complètement disproportionnée. C’est grave.
Les intentions ne sont pas louables et ça ne rend pas ser-
vice à nos institutions et à l’ensemble de notre collecti-
vité publique. J’en appelle à un peu de mesure, à un peu
de raison, à un peu de dignité.»
Le Conseil général suit cette voie et refuse l’entrée en
matière sur la création d’une commission d’enquête par
26 voix contre 6 UDC et NPL.

LEGRIX: PAS DE COMMISSION D’ENQUÊTE, MAIS DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES
La nostalgie s’est brièvement invitée à la

séance du Conseil général. Un trait définitif a
été tiré sur le chalet La Clairière, à Arveyes,
dans les Alpes vaudoises (notre édition du
28 janvier). Il sera vendu. «Il garde une place
importante dans le cœur de nos habitants. C’était
le début du patin, certains goûtaient leurs premiè-
res lattes», dit le conseiller général socialiste
Michaël Othenin-Girard. «Nous avons un léger
pincement au cœur, mais nous devons garder les
pieds sur terre. Les finances de la ville ne permet-
tent pas un investissement», renchérit l’UDC
Andy Favre. Tout en se faisant une raison à la
vente du chalet, Anne Monard, du groupe des
Verts, déplore, elle, un «gâchis, une gestion ban-
cale».

«Le constat est amer. le chalet n’a pas été entre-
tenu comme il aurait dû être entretenu», relève le
conseiller communal Théo Huguenin-Elie.

«Au-delà, il y a le fond de l’affaire. Les services
communaux, les Chaux-de-Fonniers ne se ren-
dent plus à La Clairière. Le chalet n’est plus un ou-
til de politique sociale.» N’y aurait-il pas eu d’au-
tres pistes? «Contraindre l’école à étaler et à
augmenter le nombre de camps de ski? Instituer
des tarifs préférentiels pour les Chaux-de-Fon-
niers? Pour le Conseil communal, ce n’est plus
possible», dit-il.

La vente du chalet devrait dégager un béné-
fice. Tous les partis souhaitent que la somme
profite à des projets pour la jeunesse. Les élus
s’engagent moralement, à la suite d’une résolu-
tion de l’UDC, que celle-ci soit affectée au cen-
tre aquatique des Mélèzes. «Nous ne pouvons
pas institutionnellement affecter le bénéfice à un
projet. la loi sur les communes s’y oppose», rap-
pelle Théo Huguenin-Elie. Le Conseil commu-
nal soutient néanmoins la résolution.�

Le chalet d’Arveyes sera vendu
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VAL-DE-TRAVERS Un papa à qui la garde de sa fille a été retirée ne comprend pas.

Jeune ado enlevée à ses parents
MATTHIEU HENGUELY

C’est un papa qui ne comprend
pas ce qui lui tombe dessus et qui
en est remonté. La garde de sa
fille, âgée de 12 ans, lui a été mo-
mentanément retirée, à la suite
de soupçons de maltraitance de
la part de la maman. «Une réac-
tion exagérée et injustifiée» pour
ce photographe du Val-de-Tra-
vers. Il déplore que ni lui ni son
épouse n‘ait été entendu par la
jugeavantl’adoptiondecesmesu-
res. Il dit également étudier des
possibles suites à l’affaire.

L’épisode commence diman-
che il y a dix jours, explique le
papa, qui ne cache pas «qu’il y a
quelques problèmes de communi-
cation» au sein de sa famille. Ce
jour-là, lui et sa femme, absents
durant la matinée, reviennent
vers midi retrouver à leur domi-
cile leur fille – qu’il qualifie
d’«enfant difficile» – pour se ren-
dre à la pizzeria. La jeune fille, à
qui il avait été dit au téléphone
d’être prête à leur arrivée, ne l’est
pas. La maman – décrite comme
«impulsive» dans l’ordonnance
de la juge – voit rouge. Elle saisit
la tête de sa fille, laissant – «invo-
lontairement» selon le père, qui
attendait alors dans la voiture en
compagnie de sa seconde fille,
âgée de 8 ans – une marque d’on-
gle sur le visage de son enfant.

Remarquée à l’école
La marque est remarquée le

mardi suivant à l’école. Un acte
de maltraitance est soupçonné.
«Quand on a des soupçons, nous
avons l’obligation de mettre en
place un protocole, qui est canto-
nal», indique la directrice de
l’établissement Valérie Scollo,
qui se refuse de parler du cas pré-
cis. Un responsable socio-éduca-
tif emmène la petite à l’hôpital
Pourtalès. «A notre insu», dé-
plore le papa, qui y rencontre des
médecins le soir même.

«Le premier soir, j’étais confiant
dans les démarches entreprises»,
dit-il. «Ma fille est difficile. Elle ne
me parle pas et j’en souffre. J’ai déjà
demandé à ce qu’on nous coache»,
explique-t-il. «Le médecin a dit
qu’il pensait que c’était une bonne
chose qu’elle reste une nuit à l’hôpi-
tal, j’étais d’accord.»

Mesures
superprovisionnelles
Le malaise du papa naît les jours

suivants. Après les médecins –
qui repèrent quelques bleus sur
les bras de la fille –, elle rencontre
desassistantssociaux.Lesparents
feront de même ensuite. Une en-
quête sociale urgente est lancée.
La juge Isabelle Bieri, présidente
de l’autorité de la protection de
l’enfant et de l’adulte sur le site de
Boudry, ordonne le jeudi via des
mesures superprovisionnelles, le
retrait de la garde de l’enfant.

«Nous avons eu un certain nom-
bre d’informations qui nous ont
mené à prendre ces mesures», in-
dique Isabelle Bieri, qui ne sou-
haitepasentrerdanslesdétails.Si
elle comprend qu’un parent peut
être «inquiet ou contrarié», il
s’agit pour elle de «prendre du re-

cul» pour le bien de l’enfant.
«Desdémarchessontencoursetel-
les nécessitent du temps. Mais on
ne retient pas un enfant au-delà de
ce qui est nécessaire.»

L’adolescenteapuquitter l’hôpi-
tal hier et retrouver ses parents.
Toute la famille a rendez-vous en
fin de semaine chez la juge, en
vue de discuter de l’avenir. «Nous
ne sommes pas juge dans ce cas-
là», indique Isabelle Bieri. «Nous
sommes là pour trouver des solu-
tions pour aider les familles.»

Le papa n’est pour autant pas
satisfait. S’il prend ce qu’il s’est
passé «comme un signal» et qu’il
devra «essayer d’être plus proche
de (sa) fille», la durée de la me-
sure lui reste en travers de la
gorge. Sa fille sera restée une se-
maine à l’hôpital «sans avoir be-
soin de soins» selon lui et «sans
pouvoirallerà l’école». Ilbatégale-
ment en brèche les raisons invo-
quées: il nie catégoriquement
que lui ou sa femme soit à l’ori-
gine des bleus découverts par les
médecins. Persuadé d’irrégulari-
tés dans le traitement de l’affaire,
il dit «réfléchir à des actions à me-
ner» et demande à tout le moins
des excuses.�

L’adolescente est restée une semaine sous la protection du personnel de l’hôpital Pourtalès. ARCHIVESGUILLAUME PERRET

UNE DIZAINE DE CAS PAR AN DANS LE CANTON
«Ce genre de mesures de protection n’est pas fréquent», explique Christian
Fellrath, chef du Service cantonal de la protection de l’adulte et de la jeunesse.
«On peut articuler le chiffre d’une dizaine de cas par année dans le canton. Ces
mesures durent entre une nuit et des mois, voire des années. Le but est de cre-
ver un abcès et de reconstruire le plus vite possible, avec la famille.»
Il n’y a pas de procédure «bêta» à suivre, «car elle serait forcément inadaptée».
Si le travail avec les parents est très important, la protection de l’enfant passe
avant. «Les parents sont toujours informés, pas forcément entendus», explique-
t-il, ceci pouvant se dérouler dans un second temps. Un enfant retiré de la
garde de ses parents sera normalement accueilli dans une structure d’accueil
d’urgence – la fondation L’enfant c’est la vie, à Neuchâtel, ou Sombaille Jeu-
nesse, à La Chaux-de-Fonds – ou à l’hôpital si l’enfant nécessite des soins.
Sur quoi peuvent déboucher de telles actions? «Cela va du classement du dos-
sier à un volet pénal s’il est relevé des lésions corporelles», indique Isabelle Bie-
ri. «Entre ces extrêmes, il y a toute une série de propositions, de mesures de
soutien. Elles sont graduelles. Si tout cela ne fonctionne pas, on peut en arri-
ver à un placement de l’enfant.»�

Le temps des choux, des cigognes et
des abeilles est révolu. A l’heure d’in-
ternet, les métaphores bucoliques ne
suffisent plus. Parler de sexualité avec
ses enfants? Pas si facile, et encore
moins avec des adolescents.

Les soirées d’échange mises sur pied
par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz
(CSVR) encouragent le dialogue entre
adultes et enfants. Animé par la con-
seillère médico-éducative Manuela
Guyot et Pascal Morier-Genoud, coor-
dinateur du projet HSH (hommes qui
font du sexe avec les hommes), la
séance a abordé le thème de la sexuali-
té. Réunis à la Fontenelle, à Cernier,
lundi soir, près de 35 parents ont écou-
té et questionné. L’objectif: trouver les
mots justes, ceux qui dédramatisent et
lèvent les tabous.

Habitante de Chézard-Saint-Martin,
Manuela Guyot a introduit la soirée en
exposant les comportements des en-
fants face à la sexualité en fonction de
leur âge. Egalement membre du
Groupe sida Neuchâtel, Pascal Mo-
rier-Genoud a ensuite abordé le thème
de l’homosexualité. Il a aussi présenté

l’exposition sur l’homophobie qui se
trouve dans l’aula du collège. Les élè-
ves de 11e Harmos la découvrent cette
semaine.

Un peu timides au départ, les parents

n’ont pas hésité à prendre la parole. «Je
ne veux pas éduquer mon enfant comme
j’ai été éduqué», explique un papa sou-
cieux de conserver le dialogue avec
son fils de treize ans. Bien que les deux

animateurs encouragent les parents à
parler, surtout lorsqu’il s’agit de préve-
nir les maladies sexuellement trans-
missibles et de contraception, Pascal
Morier-Genoud souligne: «Il est im-
portant de ne pas aller plus loin que ce
que les enfants demandent.» L’éduca-
teur, originaire de Lausanne, a raconté
une anecdote qui peut aider les pa-
rents: «Une amie, maman de trois gar-
çons, avait mis des capotes dans la salle de
bain. C’est une manière ingénieuse
d’aborder ce thème sans être trop fron-
tale.»

Internet et réseaux sociaux
Les thèmes d’internet et des réseaux

sociaux n’ont pas manqué. «Pourquoi
est-ce qu’ils expriment leurs sentiments
sur des blogs?», s’interroge, inquiète,
une maman. «Je lui ai acheté un journal
pour raconter sa vie privée. Sur son blog,
elle peut écrire des recettes de cuisine.»
Difficile de comprendre ces compor-
tements quand on n’est pas né à l’ère
d’internet. «L’enfant vit dans le moment
présent, il a du mal à se rendre compte de
l’impact que peut avoir la diffusion d’une

image plus tard», répond Manuela
Guyot.

Depuis une dizaine d’années, la Toile
a chamboulé les rapports humains. Et
les parents doivent s’adapter. «L’autre
jour, j’ai trouvé un film porno sur l’i-
phone de mon fils. J’ai été surprise car il
n’a que onze ans, mais nous en avons par-
lé sans gêne», indique une maman.
Que les parents se rassurent, tous les
élèves de 11e ont déjà visionné un film
pornographique, signale Manuela
Guyot.

«Un éternel recommencement»
A la fin de la séance, parents et ani-

mateurs ont visité l’exposition sur
l’homophobie. Mère de six enfants,
âgés de 10 à 30 ans, une femme a assis-
té à cette soirée pour se tenir à jour.
«Mon aîné et le plus jeune ont vingt ans
d’écart. C’est un éternel recommence-
ment. Je trouve intéressant d’écouter
d’autres expériences.»

Une autre mère s’étonne: «Ce sujet
concerne tous les parents, je suis surprise
qu’il n’y ait pas eu davantage de monde.»
�ANTONELLA FRACASSO

Près de 35 parents ont assisté lundi soir à la soirée d’échange à Cernier. L’objectif: aider
son enfant à construire son identité sexuelle sans empiéter sur son jardin secret. KEYSTONE

CERNIER Deux animateurs ont participé à une soirée d’échange avec et pour les parents au collège de la Fontenelle.

De quelle manière faut-il parler de sexe à ses enfants?
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À gagner

cash5’000.–
CHF

LE CHAPEAU LE PLUS FOU
QUI A

DE NEUCHÂTEL?

SAMEDI 8 FÉVRIER DE 10H À 15H
Casque à moto ou de chantier, casquette de hipster, bonnet d’âne, chapeau melon ou diadème, mettez
ce que vous voulez sur la tête et défilez sur scène. Tout est permis, pourvu que ce soit marrant et décoiffant !

Plus de détails et conditions de participation sur www.marincentre.ch

56
commerces

1520
places de parc

WifiGarderie Cartes
cadeaux

HÔPITAL DU JURA BERNOIS

Saint-Imier après Neuchâtel
Ledirecteurgénéraldel’Hôpital

du Jura bernois (HJB) Domini-
que Sartori ne manque jamais de
rappeler que tous les hôpitaux
sont sous pression de l’évolution
rapide des techniques médicales,
de la rationalisation et de la ré-
duction des coûts. La réponse de
l’HJB avec ses sites de Saint-
Imier et Moutier passe par une
culture de la proximité, de la
qualité et de la diversification.

L’arrivée au début de l’année du
Dr Fabrice Chèvre s’inscrit parfai-
tement dans cette optique. Après
des études à Lausanne, il a obtenu
les titres de spécialiste FMH en
chirurgie,enchirurgiegénéraleet
d’urgence, ainsi qu’un «Fellow of
the European Board of Vascular
Surgery». Cette dernière spéciali-
sation est nouvelle et a fortement
évolué ces dernières années. Elle
s’appliqueàlachirurgiedesveines
périphériques, jambes et bras en
particulier.

Quadragénaire en pleine
forme, le Dr Fabrice Chèvre – il
consultera et opérera un jour par
semaine à Moutier – a acquis
son expérience au Chuv et dans
les hôpitaux neuchâtelois (Ca-
dolles, Pourtalès et à La Chaux-
de-Fonds.) Les remous hospita-
liers neuchâtelois n’ont joué
qu’un rôle très secondaire dans
sa décision de venir en Erguël:

«Je ne suis parti fâché avec per-
sonne.» A Saint-Imier, il est con-
fronté à un défi passionnant:
lancer une nouvelle spécialisa-
tion et l’intégrer à l’HJB. Sa spé-
cialité permet des bilans vei-
neux utiles à d’autres collègues;
des interventions sur place sont
désormais possibles. La proximi-
té fait partie des cibles du chirur-
gien, à côté de la collégialité.
Son expérience en chirurgie gé-
nérale restera d’actualité, en ren-
fort de l’équipe en place.

L’HôpitalduJurabernoiscomp-
te aujourd’hui une trentaine de
médecins-chefs et adjoints, ainsi
qu’une douzaine de spécialistes
associés.�BSC -RÉD

Le Dr Fabrice Chèvre est
un transfuge de l’Hôpital
neuchâtelois. BERNARD SCHINDLER

SAINT-IMIER Mémoires d’ici désormais dépositaire d’un fonds d’archives.

Le doyen Morel, érudit méconnu
BLAISE DROZ

«Charmée par l’admiration que le
doyen Morel portait à Napoléon,
son époux, l’impératrice décida un
jour de lui faire offrir un mérinos.
Lesmoutonsdecette raceespagnole
plaisaient particulièrement au pas-
teur de Corgémont qui en possédait
déjà un troupeau et l’impérial pré-
sent était un honneur rare. Las, le
laineux quadrupède offert avait la
gale, et le troupeau du doyen Morel
a été entièrement contaminé!»

Racontée avec un large sourire
par le sympathique érudit Nico-
las Barras, suppléant de l’archi-
viste cantonal dépêché hier à
Saint-Imier pour fêter l’arrivée
du fonds Morel à Mémoires
d’ici, cette anecdote rappelle
combien la «petite histoire»,
celle qui se déroule dans l’ombre

des guerres, des conquêtes et des
révolutions, peut être passion-
nante et riche en enseignements
sur la viedenos ancêtres. Dans le
vallon de Saint-Imier, tout le
monde ou presque a déjà 1000
fois entendu prononcer le nom
du doyen Morel, mais peu de
gens peuvent se targuer de sa-
voir vraiment qui il était.

De manière un peu surpre-
nante et contrairement à des
Virgile Rossel ou Albert Gobat,
cet illustre ressortissant du Jura
bernois n’a pas encore beaucoup
passionné les biographes.

En dépôt
Pourtant, des archives énor-

mes le concernant ont survécu
jusqu’à nos jours grâce à la clair-
voyance des autorités de Corgé-
mont. En 1892, le Dr Jules Eguet

s’est installé au village et a ache-
té la maison qu’avait occupée
avant lui le doyen Morel. Il y dé-
couvre une foule de documents,

lettres et écrits divers ayant ap-
partenu au pasteur mort en
1848. Entré au Conseil munici-
pal, Eguet a l’excellente idée de

faire don de ces archives à sa
commune. D’abord entassées en
vrac, elles sont ensuite classées
et bichonnées par les archivistes
communaux dont Catherine
Berens, la dernière en date.

Dès sa fondation, Mémoires
d’ici lorgne sur ces documents
qu’elle souhaitemettreenvaleur.
Un partenariat est signé entre la
commune et le Centre de re-
cherches et de documentation.
Il en découle que désormais ce
fonds, toujours propriété de la
commune de Corgémont, est
mis en dépôt à Mémoires d’ici
qui se charge sous la conduite
d’Anne Beuchat de le valoriser
et,surtout,delerendreaccessible
aux historiens.

«Le moment est particulièrement
bien choisi à l’approche du bicente-
naire du Congrès de Vienne en
1815, par lequel le Jura bernois a été
rattachéaucantondeBerne.Ratta-
chementpour lequel ledoyenMorel
a joué un rôle incroyable», a expli-
qué la présidente de Mémoires
d’ici Christine Gagnebin, en
ajoutant qu’il s’agissait alors d’éri-
ger un rempart contre les idées li-
bérales qui avaient conduit à la
Révolution française.

«Ce prêt laisse un grand vide dans
nos locaux», a souri le maire de
Corgémont Etienne Klopfenstein
en ajoutant qu’une grande ar-
moire est à nouveau disponible.»
«Charles-Ferdinand Morel est né
en 1772 à Corgémont dans un mi-
lieu intellectuel empreint de la cul-
ture des Lumières», a raconté Ca-
therine Krüttli, responsable de
Mémoires d’ici. Il mourra dans
son village natal en 1848 après
avoir étudié la théologie protes-

tante à Bâle, passé quelques an-
nées au Régiment de Reinach (in-
fanterie suisse au service de la
France) comme aumônier puis
être revenu dans son village où il
sera pasteur pendant 52 ans.

Aussi chimiste...
Le doyen Morel est un érudit

touche-à-tout. Fortuné, il possé-
dait des terres héritées de son
papa. Humaniste, on lui doit
l’existence des Œuvres d’utilité
publiques (Aoup) toujours exis-
tantes. Au début, c’était la Caisse
centrale des pauvres qui est à
l’origine du home d’enfants de
Courtelary. Convaincu qu’il fal-
lait apprendre aux citoyens d’un
monde en rapide évolution à se
doter d’un petit capital, il créa la
Caisse d’épargne du district, éga-
lement toujours existante. Pas-
sionné d’agronomie, le doyen
Morel a également écrit «Mé-
moire sur l’éducation des bêtes à
laine et les moyens de les perfec-
tionner» et «Quels sont les avan-
tages et les inconvénients de
l’abolition de la vaine pâture».

Intéressé par ce thème,
Etienne Klopfenstein, lui-même
agriculteur, a rappelé que jadis
les terres étaient cycliquement
laisséesenjachèreafindeserégé-
nérer. On s’est ensuite rendu
compte qu’en alternant les cul-
tures, on entretenait le cycle de
l’azote et qu’on maintenait la fer-
tilité. Il est impressionnant de
découvrir qu’un ecclésiastique,
politicien constitutionnaliste,
un homme fortement impliqué
dans les causes sociales était aus-
si un scientifique bien au fait de
la chimie des sols.�

Très impliquées, les autorités communales de Corgémont sont venues en
nombre hier à Mémoires d’ici pour la remise du fonds. BIST-STÉPHANE GERBER

PUBLICITÉ



MERCREDI 5 FÉVRIER 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

LES BREULEUX Une initiative privée visant à construire six villas sur la parcelle de plus de 9000
mètres carrés appartenant à l’hoirie Cattin est sur le point d’aboutir. Maison de maître à vendre.

Terrain à bâtir sacrifié pour de la forêt
GÉRARD STEGMÜLLER

Un terrain idéalement placé
rue du 23-Juin/rue de la Theu-
rillatte, d’une surface de 9244
mètres carrés. Qui plus est situé
en zone à bâtir. Ce coin de terre
est la propriété de l’hoirie Thé-
rèse Cattin. Son époux Henri
Cattin était une personnalité aux
Breuleux. Il a occupé le poste de
secrétaire communal jusqu’au
milieu des années 1960.

Cette parcelle justement abrite
une villa de maîtres construite
en 1920. Il y a 18 mois, les quatre
héritiers de l’hoirie Cattin de-
mandent une estimation et déci-
dent de mettre le tout en vente:
le terrain et la vénérable bâtisse.
Prix du lot: 1,2 million de francs.
Selon les spécialistes de l’immo-
bilier, il faut au bas mot injecter
200 000 francs pour que la mai-
son de maître retrouve des cou-
leurs. Aucun acheteur ne se
laisse convaincre. Bon sang! On
est aux Breuleux, pas sur le Litto-
ral neuchâtelois...

Début février 2013, Espace &
Habitat, à La Chaux-de-Fonds re-
prend le mandat. Immédiate-
ment, son patron Roger Paul
Bouverot flaire la bonne affaire. Il
décide de morceler la parcelle
afin d’y construire six villas. Une
parcelle est d’ores et déjà réser-
vée. Cette semaine, deux autres
acquéreurs potentiels se sont ma-
nifestés. Quant à la maison de
maître, mise en vente désormais
au prix de 750 000 francs, elle in-
téresse fortement un couple.

Surface forestière
Comme la demande de terrain

à bâtir est forte du côté des Breu-
leux et que la commune est dans
l’incapacité de répondre aux at-
tentes (lire encadré), on ima-
gine volontiers que les six par-
celles vont se vendre tels des
petits pains. La plus petite
s’étend sur 721 mètres carrés, la
plus grande sur 854. Prix de
vente à l’unité: 127 francs.

Ces villas seront cédées clef en
main. Le client pourra néan-
moins choisir sa typologie. Le
coût total moyen reviendra à
quelque 700 000 francs pour

une maison d’un étage sur rez-
de-chaussée avec garage.
Compte tenu de la dénivella-
tion du terrain, l’emplacement
des nouvelles constructions
dans l’axe nord-sud est jugé
«très intéressant» par Roger
Paul Bouverot. «Chacun tourne-
ra le dos à son voisin. De plus, la
viabilisation se trouve déjà dans
la route située au sud. Il n’y a plus
qu’à effectuer les raccordements
jusqu’aux habitations.»

Comme tout paraît simple...
Mais pour que son projet privé
aboutisse, le courtier a dû jon-
gler au niveau de la surface fo-
restière située en zone de cons-
truction. Un secteur a été
amputé de 577 mètres carrés,
afin que deux villas disposent
d’un terrain à peu près identique
aux quatre autres. Dans le même
temps, la surface arborisée sise
en face de la maison de maître a
été compensée à concurrence
de 1069 mètres carrés, soit une
augmentation de 492 mètres
carrés. La zone de construction
a, en réalité, été réduite au profit

de la forêt. Comme quoi tout ar-
rive! Aujourd’hui, le terrain avec
le bâtiment existant englobe
une surface de 4509 mètres, y
compris une zone forestière de
1882 mètres carrés. Le total des
parcelles mis en vente atteint lui
4735 mètres carrés.

Cette histoire de rocade de fo-
rêts tracassait le boss d’Espace &
Habitat. Une séance d’informa-
tion a réuni une trentaine de
personnes la semaine dernière.
Aucune n’a bronché. Le canton,
la commune et le plus proche ri-
verain ont donné leur accord.
Toutefois, avant que la demande
de permis soit publiée, un délai
d’opposition de 30 jours doit
être respecté. Simple formalité,
croit-on savoir. Roger Paul Bou-
verot: «Nous avons aussi dit aux
gens que nous travaillons systéma-
tiquement avec des entreprises de
la région. Et que notre société est
sérieuse. En 28 ans d’activité, je
n’ai eu aucun procès. Presque une
performance de niveau mondial
dans le monde de l’immobilier!»

Si c’est lui qui le dit...�

La maison de maître appartenant à l’hoirie Thérèse Cattin: les futures constructions seront érigées devant la vénérable bâtisse. RICHARD LEUENBERGER

Six villas d’un coup: ce n’est pas chose courante. Surtout aux
Breuleux, où les autorités crient famine quand on évoque la
problématiqueduterrainàbâtir.«Lacommunevoitceprojetd’un
très bon œil», confirme le maire Renaud Baume. «A notre ni-
veau, nous n’avons quasi plus rien à proposer. Il nous reste à propo-
serdeuxparcellespour l’habitat individuel,unepour l’habitatprivé.
Alors que les demandes affluent au bureau communal. On renvoie
lesgensversdesprivés.»LecantonduJuraaempoignéletaureau
par lescornes, sansattendre larévisionde laLAT: ilveut inciter
les particuliers possédant du terrain à bâtir à vendre. Ou à cons-
truire. L’extrême: du terrain constructible peut être déclassé en
terrain agricole. En mettant en place un régime de compensa-
tion.«AuxBreuleux,leterrainàbâtirenmainsdeprivéssesitueau-
tour des 60 000 mètres carrés», ajuste le maire. «Nous avons ren-
contré onze propriétaires pour les inciter à nous vendre leurs
parcellessisesenzonedeconstruction,représentantenviron25 000
mètres carrés. Autant de refus! Et nous n’avons aucun espoir qu’ils
reviennent sur leur position.» Sauf si l’Etat jurassien leur met la
pression,enmenaçantderemettrecesterresenzoneagricole...

Le projet de l’hoirie Thérèse Cattin apporte un gros bol d’air
fraisàlacommune.Cettedernièreadéposéundossierpourdé-
zoner quelque 13 000 mètres carrés situés derrière l’hôtel-res-
taurant de la Balance. Le Conseil communal a obtenu un droit
d’emption sur ce terrain propriété de l’hoirie Paul Erard. Mais
le canton attend que d’autres privés breulotiers se lancent
avant de compenser. Donnant-donnant!

Un gros bol d’air frais

RAIFFEISEN D’ALLE
Braqueurs français
sous les verrous

Les deux hommes soupçonnés
d’avoir braqué la banque Raiffei-
sen à Alle en septembre 2013
ont été arrêtés à Belfort, en
France. Les malfaiteurs, de na-
tionalité française, ont reconnu
les faits et seront jugés dans leur
pays. Un troisième individu est
en garde à vue pour recel de l’ar-
gent volé.

Deux hommes cagoulés et ar-
més avaient fait irruption dans
cette banque le 27 septem-
bre 2013 et s’étaient fait remet-
tre de l’argent avant de prendre
la fuite. C’est grâce à la collabora-
tion entre les polices française et
suisse que les auteurs du brigan-
dage ont pu être identifiés, ont
annoncé hier le Ministère pu-
blic jurassien et le Tribunal de
grande instance de Belfort.

Comme les deux braqueurs
présumés sont de nationalité
française, ils ne seront pas extra-
dés en Suisse pour y être jugés.
Les autorités helvétiques ont
donc délégué le dossier de la
poursuite pénale aux autorités
judiciaires françaises.�ATS-RÉD

CADAVRE DANS LA BIRSE

Requérant d’asile biélorusse
victime d’une chute mortelle

Fin décembre 2013, le corps
d’un requérant d’asile a été re-
trouvé en train de flotter dans la
Birse, à la hauteur de Soyhières
(notre édition du 18 janvier).
Après enquête, la police canto-
nale jurassienne a conclu à un ac-
cident. Le dossier est donc classé.

Originaire de Biélorussie,
l’homme était âgé d’une tren-
taine d’années. Il vivait en Suisse
depuis plusieurs mois et avait
déposé une demande d’asile
sous une fausse identité. Il était
connu dans la région delémon-
taine pour être du genre violent
et était hébergé dans les locaux
de l’Association jurassienne d’ac-
cueil des migrants, l’Ajam, dans
le centre de Bellerive, tout pro-
che de Soyhières.

Compte tenu de la personnali-
té du requérant en provenance
de l’Est, les enquêteurs n’ont
écarté aucune piste. Suicide?
Noyade? Règlement de comp-
tes? Son corps a été autopsié à
l’institut médico-légal de Lau-
sanne.

Les résultats n’ont amené au-
cune certitude. Face à l’absence
d’indices tentant à prouver que
l’homme a été victime d’un ho-
micide, la police cantonale ju-
rassienne en est arrivée à la
conclusion qu’il était tombé
seul dans la rivière.

Malgré des recherches, il a été
cependant impossible aux en-
quêteurs de déterminer le lieu
exact de la chute du ressortis-
sant biélorusse.� GST

JURA
Changement à la Loro
Le chancelier Sigismond Jacquod
désormais à la retraite, la
présidence de l’organe de
répartition jurassien des bénéfices
de la Loterie romande (Loro) est
dorénavant reprise par son
successeur, Jean-Christophe Kübler
(Porrentruy). Font également partie
de la délégation: Jean-Marc Veya
(Le Bémont), Michel Hauser
(Porrentruy), Michel Renaud
(Delémont) et Michel Friche
(Delémont). L’an passé, 225 projets
jurassiens ont été soutenus par la
Loro pour un montant global de
5,9 millions de francs.�COMM-RÉD

SAIGNELÉGIER
Démocratie. La deuxième
des trois conférences-débats
axée sur les fondements
historiques et sociopolitiques
de la démocratie, mise sur pied
par le Parti socialiste de
Saignelégier, a lieu demain à
l’hôtel de la Gare (19h30).

MÉMENTO

ÉCONOMIE Union en vue de la création d’un parc d’innovation commun.

Le canton du Jura rejoint les deux Bâles
Danslecadredelaprocédurede

sélection des futurs sites du projet
«Parc suisse de l’innovation» lan-
cée par la Confédération, le Gou-
vernementjurassienapris ladéci-
sion de principe de rejoindre les
cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne pour créer un parc
d’innovation commun à vocation
nationale et internationale.

Ce projet a l’ambition de deve-
nir l’un des principaux pôles
d’innovation en Suisse aux côtés
des deux écoles polytechniques.
Le canton du Jura souhaite ainsi
intensifier sa collaboration avec
la région bâloise tout en jouant
le rôle de passerelle entre cette
région et la Suisse occidentale.
Le Gouvernement associera les
milieux économiques jurassiens
à ce grand projet, placé sous la

responsabilité du ministre de
l’Economie Michel Probst, a-t-
on appris dans un communiqué
diffusé hier.

Décision en juin
Le projet de créer un parc d’in-

novation suisse a été introduit
dans la révision complète de la
loi fédérale du 14 décem-
bre 2012 sur l’encouragement de
la recherche et de l’innovation
(Leri). En mars 2013, la Confé-
rence des chefs des départe-
ments cantonaux de l’économie
publique (CDEP) a annoncé que
le Conseil fédéral l’avait chargée
d’élaborer un plan général de
mise en place d’un parc national
d’innovation. En juin 2013, la
CDEP a décidé que les deux pla-
tes-formes principales («hubs»)

seraient situées à proximité des
EPF de Lausanne et de Zurich.
Aujourd’hui, la CDEP a lancé la
procédure de sélection des pla-
tes-formes supplémentaires. Les
cantons du Jura, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne déposeront
donc une candidature commune
afin d’obtenir un site de ce pro-
jet. La décision finale devrait in-
tervenir au mois de juin.

Le projet «Parc suisse d’innova-
tion Région Suisse du Nord-
Ouest» consistera à réunir les
compétences des acteurs de l’in-
novation au sein d’une plate-
forme intégrée. Avec la décision
du Gouvernement, le canton du
Jura rejoindra l’association consti-
tuée pour le parc en tant que
membre à part entière, ce qui lui
permettra de valoriser le savoir-

faire de son tissu économique an-
crédans l’industriede laprécision
et ses compétences en matière de
soutien à l’innovation avec des
structures telles que Creapole.

Le futur parc mettra l’accent sur
la relation entreprises-centres de
formation, les domaines des
sciences de la vie et sur celui des
nanotechnologies. L’intégration
du Jura à cet important projet
permettra aussi de créer des pas-
serelles entre le pôle de recher-
che mondial bâlois et les institu-
tions de pointe et le tissu
économique de la Suisse occi-
dentale, créant ainsi une dynami-
que de l’innovation supracanto-
nale, peut-on encore lire dans le
communiqué de l’Etat jurassien.

Le projet détaillé sera présenté
ce printemps.�COMM-RÉD
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La FER CIAB, est la Caisse de compensation AVS de la Fédération des Entreprises Ro-
mandes de l’Arc jurassien (FER-Arcju). Située à Porrentruy, elle est active, depuis 1948,
essentiellement dans le Jura et le Jura bernois mais également dans toute la Suisse. Inter-
professionnelle, elle permet à n’importe quelle entreprise ou indépendant de répondre
à ses obligations en matière AVS/AI/APG, AC et AF ainsi qu’aux différentes dispositions
cantonales en matière d’assurances sociales.

Pour compléter notre Service des prestations, nous recherchons

un-e collaborateur-trice à 100%
Votre mission:
Dans le cadre des prestations AVS, AI et APG, vous assumerez:
- L’instruction des dossiers de demandes
- La détermination du droit aux prestations
- La calculation, la fixation du montant des rentes AVS, indemnités journalières AI et

APG et le versement des prestations

Votre profil:
- CFC d’employé(e) de commerce, diplôme d’une école supérieure de commerce ou

formation jugée équivalente
- Brevet en assurance sociale: un atout
- Expérience professionnelle en assurances sociales ou en gestion des ressources

humaines souhaitée
- Maîtrise de l’allemand parlé et écrit
- Aisance en informatique et maîtrise des outils MS Office
- Rigueur et capacité à travailler de manière indépendante
- Facilité d’adaptation et de contact
- Sens des responsabilités, entregent et flexibilité

Notre offre:
- Une activité variée au sein d’une petite équipe expérimentée
- Des conditions d’emploi et des prestations sociales attrayantes
- Un emploi dans une institution à vocation durable

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats et réfé-
rences) sont à adresser à: FER CIAB, Chemin de la Perche 2, case postale 1136, 2900
Porrentruy, jusqu’au 15 février 2014.

Pour tous renseignements, s’adresser à: M. Gérard Brom, responsable du service
des Prestations, tél. 032 465 15 90.
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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch
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Idéal pour artisanat, petites
industries, stockage etc.
A Courtelary nous louons pour
date à convenir, 7 nouveaux

(108 à 144 m2) Rez: 72m2 (12m x
6m) avec grande porte (hauteur:
3.25m) avec mezzanine (de 36m2 à
72m2). Sur demande: chauffage,
sanitaires, etc. Pl. de parc: 40.-/m.
Loyer: dès 120.-/m2/an+charges
Sous réserve des investissements
optionnels.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Cherchez le mot caché!

Science de l’hérédité, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aérer
Aider
Arène
Astre
Avarie
Avenir
Azotée
Chester
Chlore
Courir
Darne
Drive
Droit
Epoque

Pétunia
Polaroid
Pongidé
Potage
Potiner
Pourpier
Prix
Pulpeux
Pyrale
Rival
Sapide
Saulaie
Sirop
Souris

Stéréo
Taureau
Torr
Train
Valence
Venter
Vétéran
Vétiver
Vivace
Voguer
Voltaire
Zone

Equiper
Expert
Faire
Farce
Kir
Lérot
Lézard
Lierre
Méduse
Mirage
Origine
Oursin
Ovale
Paella
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ENSEIGNEMENTOFFRES D’EMPLOI

À LOUER

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 ���������, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

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

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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LA CHAUX-DE-FONDS Bruno Monsaingeon voyage avec le pianiste Piotr Anderszewski.

L’homme qui filme les légendes

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Un train file à travers la Pologne jus-
qu’en Hongrie. Monté à bord avec son
piano à queue, Piotr Anderszewski, l’un
des tout grands interprètes de sa généra-
tion, se dévoile devant la caméra de Bru-
no Monsaingeon. Installons-nous au
côté de ce voyageur intranquille...

Bruno Monsaingeon, vous avez déve-
loppé des liens profonds avec Piotr
Anderszewski comme, d’ailleurs,
avec les autres musiciens que vous
avez filmés. Comment l’avez-vous
connu?

Il est venu chez moi avec son copain
d’enfance Balazs Szokolay, un mer-
veilleux pianiste hongrois avec qui je suis
resté lié. On a passé une très belle soirée
musicale et j’ai trouvé que ce Piotr était
plutôtsympathique.Ilsetrouvequequel-
quessemainesplustard, j’aiécoutélepre-
mier disque qu’il avait fait, et là, je suis
tombé à la renverse! Il fait partie des
grandesexpériencesmusicalesdemavie.
Piotr habitant Paris, on a pu commencer
à se voir et établir cette extraordinaire
complicité sans laquelle il n’y a pas de
film possible.

Et comment se profile ce film-là?
L’aventure est récente mais je pense

qu’aujourd’hui, il serait inenvisageablede
faire un film de cette envergure. Nous
avonsdisposédemoyensexceptionnels.Il
est difficile de l’étiqueter comme pur do-
cumentaire; ilgardeunevraiespontanéi-
té mais, en même temps, il se rapproche
de la fiction par le fait qu’il est très mis en
scène.C’estunfilmunpeuhorsnormeet
dans sa facture et dans son calibre.

Quelle personnalité se dégage de ce
voyageur intranquille?

Piotr est un être qui vous inspire. Je
crois qu’il inspire l’auditeur par la magni-

ficence de son jeu, et par la complexité,
aussi, de son personnage. Je pense que
l’auditeurperçoit quePiotrn’estpas quel-
qu’un de facilement explicable. Cette fi-
gure extraordinairement souriante qu’on
voit arriver sur scène cache une espèce
de torture. Nous avons essayé de la faire
apparaîtretoutdesuitedanslefilm: Piotr
marche sur les rails et dit que le secret de
l’existence consiste à tout arrêter, con-
certs, récitals et disques, à se coucher et
écouter son cœur jusqu’au moment où il
cesse de battre. Piotr a, d’ailleurs, renon-
céàdonnerdesconcertspendantunanet
demi. C’est quelqu’un qui remet tout en
question, y compris les partitions qu’il
jouedepuislongtemps,etqui,dufaitdece
questionnement permanent, ne peut se
réconcilieraveclui-mêmequ’avechésita-
tion. Pour ma part, je l’ai toujours sur-
nommé le Hamlet de la musique. Il est
extraordinairement touchant. Le fait
qu’il fasse une énorme carrière au-
jourd’hui ne l’a pas abîmé du tout.

Dans son jeu, qu’apporte-t-il que les
autres n’ont pas?

(Un silence). Je crois qu’on sent l’émer-
veillement qu’il a vis-à-vis de la musique. Il

joue une œuvre comme si c’était quelque
chose d’absolument neuf, avec fraîcheur,
alorsqu’il l’a,bienentendu,décortiquéede
la manière la plus insensée, la plus cruelle,
la plus lucide qui soit. Il ne lâche pas le
morceau, et il passe par des moments de
détestation de l’œuvre avant de se la réap-
proprier complètement. Tout en étant ex-
trêmementrespectueuxdelapartition,illi-
vreuneinterprétationdanslaquelleilnese
dissout pas. Il est extraordinairement pré-
sent,personnel.Onabesoindecetteorigi-

nalité d’approche aujourd’hui, alors que
tantdemusiciensseressemblent.Piotrfait
partie des quelques pianistes qui ont quel-
quechosedetrèsoriginalàdire,etquiledit
en allant jusqu’au bout.

Vous êtes musicien vous-même,
pourquoi avez-vous choisi de vous
exprimer avec une caméra?

Je reste violoniste. Nombre d’instru-
mentistes étaient également des compo-
siteurs. Ça a été vrai aux 17e et au 18e siè-
cles, et en bonne part encore au 19e, en
dépit de la grande spécialisation instru-
mentale qui commençait à fleurir. Liszt,
Rachmaninov composaient. Or moi je
ne suis pas un compositeur, hélas; j’ai
écrit des milliers de pages avec lesquelles
j’ai fait un grand feu un jour, tant elles
étaient médiocres. En revanche, j’avais
sans doute l’ambition de laisser derrière
moi quelque chose qui soit d’une nature
autre qu’éphémère. Je me suis donc inté-
ressé à l’idée de faire du cinéma, avec
mon domaine de compétence et d’inspi-
ration qu’est la musique. Je suis musicien
et je m’exprime dans trois directions –
concerts, écriture, films – parallèles et
compatibles.�

Réalisateur prolifique de documen-
taires musicaux, Bruno
Monsaingeon a consacré plusieurs
films au grand pianiste polonais
Piotr Anderszewski. Demain à l’ABC,
ils accompagneront tous les deux la
projection de «Piotr Anderszewksi,
voyageur intranquille». Puis, vendre-
di, le musicien se produira en récital
à la Salle de musique.

LE CONTEXTE

Piotr Anderszewski est monté à bord du train de son ami, le cinéaste Bruno Monsaingeon (ci-dessous). SP

NEUCHÂTEL La Case à chocs accueille Recondite et le duo Extrawelt, un pilier du clubbing.

Une techno allemande aussi raffinée que musclée
Samedi soir, la Case à chocs de

Neuchâtel mettra à l’honneur la
techno allemande en invitant le
duo Extrawelt et Recondite. Une
affiche à la fois pointue et cohé-
rente.

Si Extrawelt (photo sp) reste le
projet le plus connu et le plus
abouti de Wayan Rabe et Arne
Schauffhausen, leur association
remonte pourtant à loin et cet
héritage n’est pas anodin dans
leurs productions actuelles. Le
duo a en effet déjà goûté à la re-

connaissance alors qu’il officiait
dans les milieux trance, notam-
ment sous le nom de Midi Miliz.
Extrawelt a gardé de cette épo-
que un goût pour les aspects les
plus cérébraux de la techno pro-
gressive, un goût quasi salvateur
alors que la techno minimale
s’enfermait dans une voie aride
qui a eu tendance à égarer son
public le plus festif. Le bien nom-
mé «Schöne neue Extrawelt» a
alors été accueilli comme une
véritable bouffée d’air dans des

clubs aux ambiances parfois
claustrophobes. Le duo y déve-
loppe une musique à la fois in-
trospective et envoûtante, aussi
raffinée qu’efficace. Un second

album, «In Aufruhr», ne chan-
gera pas fondamentalement la
donne, mais imposera leur uni-
vers: des mélodies taillées au
scalpel illuminées par quelques
légères nappes.

Il incombe à Recondite d’ac-
compagner ces piliers du club-
bing allemand. Un choix parti-
culièrement judicieux tant son
second album, «Hinterland»,
creuse lui aussi une veine inti-
miste et cérébrale. Un disque so-
litaire et hivernal, qui esquisse

de vagues paysages désolés et
contraste particulièrement avec
les premières amours de Recon-
dite. Dans un passé proche, il
s’est effectivement fendu d’un
bel hommage à l’acid house, un
ton plus corrosif en phase avec
une nuit de danse.
�VINCENT DE TECHTERMANN

YEHUDI MENUHIN ALLUME LA MÈCHE
Quand il évoque sa vocation de violoniste, Bruno Monsaingeon parle de mise à feu. A 4 ou
5 ans, il entend une danse hongroise de Brahms, sur disque, et elle lui file des frissons. Il ne
connaît, bien sûr, ni le compositeur ni l’interprète allumeur de mèche. Il s’agissait de Yehudi
Menuhin. Le petit garçon est, alors, loin de se douter que des années plus tard, il consacre-
rait toute une série de films au violoniste de génie. Et qu’il jouerait même avec lui. «J’ai en-
tretenu une relation extraordinairement proche avec Menuhin, à la fois en tant que musi-
cien, en tant qu’homme et en tant que cinéaste.» A ses côtés, qu’a-t-il donc appris? «Ce n’est
pas tellement de l’ordre de l’enseignement. C’est un être qui a illuminé ma vie. J’éprouvais
vraiment le besoin de passer des moments avec lui. A chaque fois, j’avais l’impression d’en
sortir meilleur. Je vous parle, là, de la qualité évidente de l’homme. Mais, à mes yeux, c’était
aussi le plus grand violoniste de l’Histoire. Il possédait un don unique pour le violon, et un
rayonnement incroyable. Il y avait une émanescence divine dans ses traits; par divin, j’en-
tends à la fois ange et démon.»

LA BIO Né le 5 décembre 1943 à Paris,
Bruno Monsaingeon agende lui-même
le jour de sa mort, attendue pour un
27 janvier... Allusion facétieuse à son
«meilleur ami d’enfance», dit-il, un
certain Wolfgang Amadeus Mozart, né
un 27 janvier, mort un 5 décembre.

LE CATALOGUE Plus de 80 films et une
dizaine de livres, dont un bon nombre
consacrés aux légendaires Glenn Gould,
David Oïstrakh, Sviatoslav Richter... Et
Yehudi Menuhin; un coffret d’une
quinzaine de films accompagnés d’un
livre sortira d’ailleurs cette année.

LE VIOLONISTE «Je joue de manière
épisodique, une douzaine de fois par
année. J’ai fait, aussi, de nombreuses
transcriptions pour l’alto, et je les
interprète volontiers, ici ou là.»

LES RENDEZ-VOUS A La Chaux-de-
Fonds, projection demain à 20h45 à
l’ABC. Récital Piotr Anderszewski, ve à
20h15 à la Salle de musique. Au
programme: Suite française No5 et
Ouverture française BWV 831 de Bach;
«Sur un sentier recouvert» (2e cahier)
de Janacek; Sonate op 110 de
Beethoven.

PARTITION

CINÉMA
Succession de péchés
Avec «Touch of Sin», le cinéaste
chinois Zhangke relie quatre faits
divers. Un film primé à Cannes
et interdit en Chine. PAGE 16
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THÉÂTRE
Annulation. Programmé ce
soir et demain au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, le
spectacle «Closer» (notre édition
d’hier) a dû être annulé, pour
cause de maladie de l’une des
comédiennes. Prochain rendez-
vous dans la salle, samedi à
19h30, pour la projection de
«Sur les traces de Fellini», un
documentaire de Gérald Morin.
Le réalisateur suisse porte un
regard intime sur cet immense
créateur, qu’il a côtoyé durant
plusieurs années. Il viendra
présenter lui-même son film.

MÉMENTO

Neuchâtel: Case à chocs, samedi
8 février, dès 23 heures.

INFO+
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PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE

Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch         www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE OPÉRA EN LIVE

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2014 - 17H30
CINÉMA SCALA 1

PREMIÈRE SUISSE

SAMEDI 8 FÉVRIER 2014 - 19H00
CINÉMA SCALA 2

Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

15 FÉVRIER 2014  14:15 et 18:15 au TPR . dès 2 ans
de Rosa Diaz

13 FÉVRIER 2014  20:15 au THÉÂTRE
de Molière, m.e.s Jean Liermier

PUBLICITÉ

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

Robocop 1re semaine - 16/16
Acteurs: Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton.
Réalisateur: José Padilha.

EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque le policier Alex
Murphy est victime d’un attentat, Omnicorps
- le leader mondial de la technologie
robotique - voit là l’occasion idéale de
transformer le policier grièvement blessé en
un nouveau type de défenseur de la loi.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 23h

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 2e semaine - 6/6

Réalisateur: Hélène Giraud.

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 ME au MA 16h

Philomena 5e 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 ME au MA 18h

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 2D

1re semaine - 6/8

Réalisateur: Rob Minkoff.

EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! M.
Peaboy est la personne la plus intelligente au
monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel,
champion olympique, grand chef cuisinier... et
il se trouve aussi être un chien! Bien qu’il soit
un génie dans tous les domaines, M.
Peabody est sur le point de relever son plus
grand défi: être père. Pour aider Sherman,
son petit garçon adoptif, à se préparer pour
l’école, il décide de lui apprendre l’histoire -
et construit alors une machine à voyager
dans le temps. Les choses commencent à
mal tourner quand Sherman enfreint les
règles et perds accidentellement dans le
temps Penny, sa camarade de classe.

VF DI 14h

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

American Hustle - American Bluff
1re semaine - 14/16

Acteurs: Christiane Bale, Jeremy Renner,
Bradley Cooper.
Réalisateur: O. David Russel.

PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie d’un couple
d’artistes chargés de tuyauter les autorités sur
les activités malsaines dans la ville de
Camden, New Jersey, dans les années 70.

VF ME au MA 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

Jack et la mécanique du cœur
1re semaine - 8/10

Réalisateur: Mathias Malzieu.
PREMIÈRE SUISSE! Jack est un jeune garçon
peu ordinaire. Né le jour le plus froid du
monde avec le cœur gelé, il est désormais
doté d’une horloge mécanique en guise de
cœur. En toutes circonstances, il doit
respecter ces trois règles: ne pas toucher ses
aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne
jamais, au grand jamais, tomber amoureux!
Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite
chanteuse de rue, va précipiter la cadence de
ses aiguilles. N’écoutant que le tic-tac de son
cœur, Jack se lance dans un incroyable
voyage à travers l’Europe, à la découverte
des autres et de lui-même...

VF ME au MA 15h

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

Le loup de Wall Street
7e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO! 5 NOMINATIONS
POUR LES OSCARS 2014 (DONT MEILLEUR
FILM)! 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.
DERNIERS JOURS VF ME au VE,

DI au MA 20h15

La voleuse de livres
1re semaine - 8/12

Acteurs: Geoffrey Rush, Emily Watson,
Sophie Nélisse. Réalisateur: Brian Percival.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire de Liesel, une
jeune fille envoyée dans sa famille
d’adoption allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le
soutien de sa nouvelle famille, et de Max, un
réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers.
Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi
que leur propre imagination vont devenir leur
seule échappatoire face à la guerre.

VF SA 20h30

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
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.

Chaque jour à 15h30 sans dialogues
SA et DI 13h30 sans dialogues

12 Years a Slave 3e 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...

VF ME au SA, LU et MA 17h30

Le vent se lève 3e 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...

VO s-t fr/all DI 10h30

Les trois frères, le retour
1re semaine - 10/12

Acteurs: Pascal Légitimus, Didier Bourdon,
Bernard Campan.
Réalisateur: Pascal Légitimus.

EN AVANT-PREMIÈRE! Ils sont trois, Ils sont
frères, Ils sont de retour. 15 ans après, Didier,
Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur
mère... Cette fois sera peut-être la bonne!

VF DI 17h30

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

La voleuse de livres
1re semaine - 8/12

Acteurs: Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie
Nélisse.
Réalisateur: Brian Percival.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire de Liesel, une
jeune fille envoyée dans sa famille
d’adoption allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le
soutien de sa nouvelle famille, et de Max, un
réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers.
Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi
que leur propre imagination vont devenir leur
seule échappatoire face à la guerre.

VF ME au MA 15h15.
ME au VE, DI au MA 17h45, 20h30

L’île des miam-nimaux: tempête
de boulettes géantes 2 - 3D

1re semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! La suite des
aventures de l’inventeur Flint Lockwood. Flint
et ses amis vont être appelés à nouveau à
sauver la planète...

VF SA et DI 13h15

Rusalka Pour tous
Acteurs: Renée Fleming, Piotr Beczala,
John Relyea.

EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION! Le livret
a été écrit par Jaroslav Kvapil, qui s’est inspiré
du conte La Petite Sirène d’Hans Christian
Andersen. Il met en scène Rusalka, une
créature des eaux, qui avoue à son père
l’Ondin (qui ici n’est pas maléfique comme
l’Ondin du poème symphonique du même
compositeur) qu’elle est amoureuse d’un
prince. Elle fait part de ses sentiments à la
lune dans un air très célèbre, puis va voir la
sorcière Jezibaba, où elle accepte d’être
muette en échange d’un amour possible
avec le prince. Mais celui-ci s’intéresse à une
princesse étrangère et la délaisse. S’ensuivra
une fin tragique pour Rusalka et le prince pris
de remords.

VO s-t fr SA 19h

L’escale 2e semaine - 10/14
Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.
PRIX DE SOLEURE 2014! 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. DI 10h45

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

Viva la libertà 1re semaine - 16/16
Acteurs: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.
Réalisateur: Roberto Andò.
PREMIÈRE SUISSE! Enrico Olivieri est un
politicien habile et ambivalent de centre-
gauche, dont le déclin semble inexorable.
Toutes les sondages le voient perdant aux
élections imminentes, et son parti désire se
débarrasser de lui. Il décide donc de
disparaître : il se réfugie incognito à Paris
chez une ancienne compagne, Danielle,
désormais mariée à un réalisateur célèbre. La
panique se répand parmi ses compagnons

CINÉMA

de parti qui ne le retrouvent plus. Le seul à
ne pas se décourager est son bras droit
Andrea Bottini, qui a l’idée de remplacer le
politicien par son frère jumeau, Giovanni
Ernani, écrivain et philosophe, qui dans le
passé a subi des internements
psychiatriques. La substitution se révèle
problématique à gérer, mais apporte de
bonnes surprises.

VO ital/fr ME au MA 18h, 20h15

L’île des miam-nimaux: tempête
de boulettes géantes 2 - 2D

1re semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Après le succès
du premier film, L’île des miam-nimaux:
Tempête de boulettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de Flint
Lockwood. Inventeur d’une machine capable
de transformer l’eau en nourriture, Flint avait
été obligé de la détruire parce que son
invention avait déchaîné des pluies
torrentielles de cheeseburgers et des
tempêtes de spaghettis, menaçant toute la
planète... Pourtant, la machine n’a pas disparu,
et elle crée maintenant des croisements entre
animaux et aliments, les «miam-nimaux»! Flint
et ses amis s’embarquent dans une périlleuse
mission pour affronter des tacodiles affamés,
des Cheddaraignées, des Serpent à galettes,
des Hippopatates...

VF ME au MA 15h45

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

2e semaine - 12/14
Acteurs: Kenneth Brannagh, Chris Pine, Kiera
Knightley. Réalisateur: Kenneth Brannagh.

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 VE et SA 22h30

Belle et Sébastien 8e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien
rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 13h30

L’apiculteur 4e semaine - 12/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
Après son film «Notre jardin Eden» le
réalisateur Mano Khalil raconte dans
«L’apiculteur» l’histoire touchante de Ibrahim
Gezer. Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa
patrie kurde: sa femme, deux de ses enfants
et avec son demi-millier de colonies d’abeilles
sa base de subsistance. Il lui reste seulement
son penchant pour les abeilles et sa
confiance inébranlable dans les humains.
Après une longue et difficile odyssée qui l’a
privé de tout, en Suisse Ibrahim Gezer reprend
espoir et retrouve le goût de la vie grâce à sa
passion pour l’apiculture.
DERNIÈRE SÉANCE VO/all/fr DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A Touch of Sin 16/16
Réalisateur: Jia Zhang-Ke.
CYCLE PASSION CINÉMA. Quatre personnages,
quatre provinces, un seul et même reflet de la
Chine contemporaine en prise avec un

développement économique brutal et une
violence de plus en plus présente. Prix du
scénario au dernier Festival de Cannes.

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

Nymphomaniac I 16/16

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgard. Réalisateur: Lars von Trier.

Un soir d’hiver, le vieux Seligman découvre
Joe, une femme de 50 ans rouée de coup. Il la
ramène et la soigne. Elle lui raconte alors son
histoire, en huit chapitres. La vie d’une femme
qui s’est auto-diagnostiquée nymphonane.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all SA 16h. DI 18h15

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.

VF ME, VE et SA 18h15. DI 16h

Piotr Anderszewski, voyageur
intranquille 14/14

Acteur: Piotr Anderszewski.
Réalisateur: Bruno Monsaingeon.

Voyage hivernal en train à travers la Pologne
jusqu’en Hongrie, train à bord duquel le
pianiste a embarqué son piano à queue...
Piotr Anderszewski nous y livre ses plus
intimes réflexions sur la musique, sur «sa»
musique et ses états d’âme. EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR ET DU PIANISTE. En collaboration
avec la Société de Musique.

VF JE 20h45
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 787

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.

«Piotr Anderszewski,
voyageur intranquille»
Cinéma ABC. Par Bruno Monsaingeon.
En présence du réalisateur et du pianiste.
Je 06.02, 20h45.

Piotr Anderszewski, piano
Salle de musique. Oeuvres de Bach, Janacek
et Van Beethoven.
Ve 07.02, 20h15.

«Petites histoires familiales»
Théâtre-atelier de marionnettes La Turlutaine.
Spectacle dès 3 ans.
Sa 08.02, 15h et 17h.

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.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«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.

«Antoine, mon macho adoré»
Cercle de l‘Union. Coméde de Jacky Lesire.
Mise en scène par Pierre-André Ducommun.
Ve 07.02, 20h30. Sa 08.02, 19h.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

NEUCHÂTEL

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

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

«Camille pour les enfants»
Salle des Pasteurs. Par le Duo Themis
(guitares).
Je 06.02, 18h.

«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.

Duo de guitares Themis
Salle des Pasteurs.
Je 06.02, 20h.

Enemble Nawa
Le Salon du Bleu. Musique et chant sacré
et profane de l'Inde du nord
et de l'Afghanistan.
Je 06.02, 20h.

Alenko
Bar King.
Je 06.02, 21h.

«Les deux gentilshomes
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.

EXPOSITION
Théâtre du Pommier
Géraldine Ringgli. Peintures acryliques.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h et une
heure avant les spectacles. Jusqu’au 28.02.

Ditesheim & Maffei Fine Art
Accrochage d’hiver.
Dessins, estampes, sculptures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 09.02 au 02.03.

MUSÉES
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.

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.

La Golée
Daniel Despont. «L'eau Douce»,
exposition de photographies
Tous les jours 16h-22h. Du 06.02 au 20.04.

BOUDRY

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

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

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Nager et danser
avec les dauphins en liberté»
Centre de prévention et santé.
Je 06.02, 20h15.

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.

DELÉMONT

CONCERT
Ovale Trio: Souffle de Lame
Forum Saint-Georges.
Ensemble flûte-vibraphone-marimba.
Je 06.02, 20h.

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition «Pêche et poissons».
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

AGENDA

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Riccardo Pagni. «Makina & Aeromobili».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 28.02.

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

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.
Di 09.02, 17h.

PORRENTRUY

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

RECONVILIER

SPECTACLE
«Toutou»
Théâtre de l'Atelier. Comédie théâtrale.
Ve 07.02, 20h30.

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.

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
American hustle
Me-ma 17h30. Me, ve-di, ma 20h15. Ve-sa 22h45.
Je, lu, 2h15, VO. 14 ans. De O. David Russel
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 3D
Me-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De H. Giraud
Philomena Di 11h. VO. 10 ans. De S. Frears
Jack Ryan: shadow recruit
Me, ve, di-ma 20h30. Ve-sa 23h15. Je 20h30,
VO. 12 ans. De K. Brannagh
Le vent se lève
Me-sa/lu-ma. 8 ans. De H. Miyazaki
Yves Saint-Laurent
Me-ve/di-ma 18h. 14 ans. De J. Lespert
Frozen - la reine des neiges - 2D
Sa-di 13h15. 6 ans. De C. Buck
Rusalka Sa 19h. VO. En direct live
du Metropolitan Opera de New York
L’escale Di 11h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Di 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Mea culpa Me-ma 20h30. Ve-sa 22h30.
16 ans. De F. Cavayé
L’île des miam-nimaux:
tempête de boulettes géantes - 2D
Me-ma 15h45. 6 ans. De C. Cameron
Touch of sin
Me-ma 17h45. VO. 16 ans. De J. Zangke
Belle et Sébastien
Sa-di 13h30. 6 ans. De N. Vanier
L’apiculteur Di 10h45. VO. 10 ans. De M. Kahlil

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street Me-di, ma 20h30.
Lu 20h30, VO. 16 ans. De M. Scorsese
Jack et la mécanique du cœur
Me-ma 15h45. Sa-di 13h45. 8 ans. De M. Malzieu
L’escale
Me-sa/lu-ma 18h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
Les trois frères, le retour
Di 18h. 10 ans. De P. Légitimus

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Viva la libertà
Me-ve/lu-ma 16h. Me-ma 18h15, 20h15. VO. 16
ans. De R. Andò
Tableau noir Sa-di 13h30. 6 ans. De Y. Yersin
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa-di 15h45. 8 ans. De B. Stiller

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Robocop
Me-ma 20h15. Ve 23h. 16 ans. De J. Padilha
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 2D
Me-ma 15h. 6 ans. De H. Giraud
12 years a slave
Me, ve, lu 17h30, VO. Je, sa-di, ma 17h30. 16
ans. De S. McQueen
Les enfants loups, Ame et Yuki
Sa 10h. 7 ans. De M. Hosoda
Saya-Zamurai
Sa 23h15. VO. 12 ans. De H. Matsumoto

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La voleuse de livre
Me-ma 15h, 20h30. Ve-di, ma 17h45. Me-je, lu
17h45, VO. 8 ans. De B. Percival
Robocop Sa 23h15. 16 ans. De J. Padilha

MINIMUM
(Queen Kong club/Case à chocs)
3 films courts. Aphex - L’origine - Le retour
Me 20h. 16 ans. De Daniel Torrisi

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: La donna del lago
Ve 20h. VO. 7 ans. De G. Rossini
Je fais le mort
Sa 20h30. 12 ans. De J.-P. Salomé
Les trois frères, le retour
Di 16h, 20h. 10 ans. De P. Légitimus

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
12 years a slave Je 20h30, VO. Ve 20h30.
Sa 20h45. Di 20h30, VO. 16 ans. De S. Mc Queen

Minuscule-La vallée des fourmis perdues
Di 16h. 6 ans. De H. Giraud

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
American bluff Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h.
Di 17h. 12 ans. De D. O. Russel
L’amour est un crime parfait Je 20h. Ve 18h.
Lu 20h. 14 ans. De J.-M. et A. Larrieu
Le vent se lève
Sa 18h. Di 14h. 8 ans. DeH. Miyazaki
Nymphomaniac - vol. 2
Di 20h. VO. 16 ans. De L. Von Trier

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 3D
Me 16h. Sa-di 14h. 6 ans. De H. Giraud
The Ryan initiative
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. De K. Branagh
Jamais le premier soir
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De M. Drigeard

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les garçons et Guillaume, à table!
Me-je 20h. 12 ans. De G. Gallienne
Match retour
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De P. Segal

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Almanya
Me 20h15
Homefront
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De G. Fleder
Philomena
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De S. Frears
Minuscule-La vallée des fourmis perdues
Di 15h. 6 ans. De H. Giraud



Né un jour de grands frimas, Jack a vu
son cœur gelé remplacé par une pen-
dule à coucou. Le jeune garçon se doit
dès lors de préserver sa constitution
horlogèreenmaîtrisantsesémotionset
en évitant à tout prix de tomber amou-
reux… Réalisé avec le groupe français
Dionysos, qui accompagne parfois le
film lors de ciné-concerts, «Jack et la
mécanique du cœur» raconte une
belle histoire d’amour dans un univers
magique, romantique et gothique, au
gré de mélodies et de chansons en-
traînantes!� VAD

de Stéphane Berla et Mathias Malzieu,
avec les voix de Mathias Malzieu,
Olivia Ruiz, Grand Corps Malade…

«Jack
et la mécanique
du cœur»

À L’AFFICHE

Donné perdant aux prochaines élec-
tions, le sénateur Enrico Oliveri prend
la poudre d’escampette pour rejoin-
dre un amour de jeunesse. Au parti,
c’est la panique! Un fidèle conseiller a
soudain l’idée saugrenue de rempla-
cer le déserteur par son frère jumeau,
un philosophe complètement timbré!
Porté par Toni Servillo, qui joue
ce double rôle à merveille, «Viva la
libertà» est un film corrosif, drôle
et désabusé, sur l’inanité et la pro-
pension au carnaval des politicards
italiens…� RCH

de Roberto Andò, avec Toni Servillo,
Valerio Mastandrea, Enrico Oliveri…

«Viva
la libertà»

«TOUCH OF SIN» Des citoyens ordinaires basculent soudain dans une violence extrême. Le plus grand
cinéaste chinois actuel transcende ces quatre faits divers dans un film primé à Cannes et interdit en Chine.

Toutes les nuances du péché
VINCENT ADATTE

Né en 1970, Jia Zhangke déve-
loppe depuis près de deux décen-
nies une œuvre à nulle autre
pareille. Qu’il filme le quotidien
d’un voleur à la tire («Ciao Wu,
artisan pickpocket», 1997), la re-
conversion d’une troupe de théâ-
tre officielle en groupe de rock
(«Platform», 2000), l’errance de
deux habitants d’une ville rayée
de la carte par la construction du
titanesque barrage des Trois Gor-
ges («Still Life», 2006) ou la des-
truction d’une cité ouvrière au
profit d’un complexe hôtelier de
luxe («24 City», 2008), le ci-
néaste chinois module avec un
talent fou les plaintes sourdes
d’une société en déliquescence,
au grand dam des autorités de
son pays, qui l’ont interdit plus
d’une fois de travail!

Produit sous le couvert (sans
doute protecteur) de la société de
production japonaise de Takeshi
Kitano, son dixième long mé-
trage, Prix du scénario à Cannes,
franchit encore un palier supplé-
mentaire! «Touch of Sin» (litté-
ralement «nuance de péché») re-
lie entre eux de façon révélatrice
quatre faits divers que les Chinois
appellent des «tufa shijian», litté-
ralement des «incidents sou-
dains». Ceux-ci voient des indivi-
dus basculer subitement dans
une violence extrême.

Chacun pour soi
Loin de vouloir dissimuler sous

les oripeaux rassurants du hasard
les relations de cause à effet dé-
clenchant ces passages à l’acte, le
cinéaste Jia Zhangke n’a de cesse
d’en révéler l’origine, à savoir l’al-
liance monstrueuse entre la vio-
lence de l’ultralibéralisme et la
dépersonnalisation du commu-
nisme.

Un homme excédé par l’enri-
chissement illicite du maire de sa
ville pète les plombs. Un autre

s’adonne à une délinquance froi-
dement mortifère pour entretenir
sa famille. Une jeune prostituée
quittée par son amant, marié et
honorable, s’en prend à des clients
qui lui manquent de respect. Un
jeune multiplie les emplois décer-
velants, jusqu’à commettre l’irré-
parable… Avec une virtuosité im-
parable, Zhangke noue et dénoue
ces destins anonymes dans des
paysages dévastés par une urbani-
sationsauvage,sousuncielpollué,
abandonné des dieux et du soleil.
L’heure n’est plus à l’utopie collec-
tive, mais au chacun pour soi, à la
fuite en avant.

Il n’est pas étonnant que cette
vision très pessimiste des choses
ait fortement déplu au pouvoir
en place. A voir de toute urgence,
avant toute croisière sur le fleuve
Jaune!�

Le New-Yorkais David O. Rus-
sell fait montre d’un talent re-
marquable en s’appropriant, film
après film, les motifs classiques
du cinéma américain. Après un
drôle de film de guerre, «Les rois
du désert» (2000), où il remon-
tait avec insolence le moral des
troupes, il a réalisé une
comédie pseudo-philosophique
jubilatoire, «J’adore Hucabees»
(2003), un film de boxe trash,
«Fighter» (2011), et une ro-
mance moderne et déjantée,
«Happiness Therapy» (2012).

Le voici de retour avec un polar
qui entremêle le film d’escrocs,
de hold-up et de mafia, et dont
les quatre acteurs principaux,
bluffants de justesse, sont en lice
pour les Oscars. Et pour cause!
Le réalisateur les a coiffés de per-

ruques complètement grotes-
ques pour mieux révéler sa vi-
sion de la «véridique» affaire
Abscam au sein de l’Amérique
décadente… Deux escrocs, Ir-
ving (Christian Bale) et Edith
(Amy Adams), se retrouvent à la
solde d’un agent du FBI (Bradley
Cooper) pour coincer tous les
gros bonnets du New Jersey.
N’endéplaiseàsafemmehystéri-
que (Jennifer Lawrence), et à sa
conscience, Irving doit confon-
dre son ami le maire (Jeremy
Renner)…

Au cœur des seventies
Reconstituant le strass des se-

venties avec une BO vintage fort
bien choisie, des bigoudis, des
frisettes et des costumes ad hoc,
David O. Russell joue avec le pa-

thétique de ses personnages au
cours de dialogues ciselés, pour
distiller un savoureux cortège
de faux-semblants et s’octroyer
de purs moments de délire,
par exemple quand Jennifer
Lawrence, déguisée en blonde,
se met à chanter… N’ayant rien
à envier à l’humour de gangster
des Scorsese, Soderbergh et au-
tres Coen, Russell réussit alors
un film kitsch sur une classe
moyenne américaine toujours
en quête d’échappatoires face à
des politiciens emberlificotés
dans leurs tissus de mensonges.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«AMERICAN BLUFF»

Gros coup de bluff au pays de l’esbroufe

LE MAG CINÉMA
1. Le loup
de Wall Street (1)
2. 12 Years a Slave (N)
3. Yves Saint Laurent (2)
4. Philomena (3)
5. Le vent se lève (N)
6. La vie secrète de Walter Mitty (4)

7. Prêt à tout (N)
8. L’amour est un crime parfait (40)
9. Match retour (N)
10. Homefront (5)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Le loup garde sa place

Tous aux Oscars, mais avec des perruques. ELITE

Quand les circonstances font que les petites gens prennent une arme… FILMCOOPI

La Deuxième Guerre mondiale cons-
titue décidément un terreau fertile
pour les films jeune public. Après la
gentille résistance de «Belle et Sé-
bastien» (2013), de Nicolas Vanier,
voici les aventures hollywoodiennes
de Liesel, une petite fille qui apprend
à lire avec l’aide d’un jeune juif caché
dans sa maison près de Munich…
Pétri de bons sentiments, le film dé-
montre les bienfaits de la littérature
face au nazisme. En résulte une re-
constitution historique didactique
mais un peu édulcorée.� RCH

de Brian Percival, avec Geoffrey Rush,
Emily Watson, Sophie Nélisse…

«La voleuse
de livres»
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3 RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
çFULGURANCES
Jia Zhangke crible son réalisme oppressant de fulgurances stylistiques qui
font référence à des genres cinématographiques comme le film de sa-
bre, le film noir, l’opéra chinois ou le polar.

çBESTIAIRE
Pour décrire l’intériorité de ses protagonistes tourmentés, le cinéaste a re-
cours à de puissantes métaphores animalières: la morsure du serpent,
la force du taureau, la rage du tigre, l’épuisement du cheval de trait, etc.

çQUESTION DE MORALE
En dépit de ses accès de violence, qui ne donnent jamais matière à
spectacle, «Touch of Sin» garde vaille que vaille sa ligne morale.

de Jia Zhangke, avec Wu Jiang, Wang
Baoqiang, Zhao Tao…
Durée: 2 h 13. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

de David O. Russell, avec Christian Bale,
Bradley Cooper, Amy Adams…
Durée: 2 h 18. Age légal/conseillé: 14/16

INFO+
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ON EN PARLE

FRANCE
Ils postent leur
méfait sur Facebook
Près de Grenoble, quatre ados
âgés de 12 à 16 ans ont,
dimanche, poussé un handicapé
dans une rivière. Ils ont filmé la
scène et posté la vidéo sur
Facebook. Vite repérés par la
police, les agresseurs ont été
arrêtés entre lundi soir et hier
matin pour être déférés au
parquet. Le jeune handicapé,
âgé de 18 ans, n’a pas été blessé
dans l’agression. Scolarisé en
institut médico-éducatif, il a
porté plainte.� LEFIGARO

LE CHIFFRE

85
Comme le nombre d’œuvres de
Joan Miro dont le tribunal
administratif de Lisbonne, hier, a
autorisé la vente aux enchères,
controversée, par l’Etat, qui veut
renflouer ses caisses. Valeur
estimée du lot par Christie’s:
44,5 millions de francs.�ATS

CFF
On pourra trinquer
dans la «Starbucks»
Les passagers des CFF
pourront désormais prendre
l’apéro dans la voiture-
restaurant Starbucks. Elle
propose depuis hier de la
bière, du vin blanc et du vin
rouge. Mise en service depuis
novembre, elle n’offrait
jusqu’ici aucune boisson
alcoolisée. «Nous avons pris
cette mesure pour répondre à
un besoin de la clientèle», a
indiqué, hier, Frédéric Revaz,
porte-parole des CFF. Cette
voiture circule deux fois par
jour sur la ligne Genève -
Saint-Gall, via Fribourg.�ATS

AUTO
Diesels
et 4x4
Le parc
suisse des
véhicules
routiers a
augmenté
de 1,6% en

2013, à 5,7 millions d’engins.
Selon les chiffres publiés hier
par l’Office fédéral de la
statistique, pour la première fois,
le diesel (+10,9% par rapport à
2012) dépasse le million
(1 035 843 engins). Il représente
24% du parc des voitures de
tourisme, contre 4% en 2000.
Les 4x4, constituent près d’un
quart du parc. Mais la situation
varie entre les cantons de
montagne et les autres. Il y a
ainsi plus de 4x4 en Valais qu’à
Genève. Leur part culmine à
58,4% dans les Grisons, contre
17,7% à Bâle-Ville.�ATS

Demis et décis sont servis
dans l’express. SP

KEYSTONE

EN RETRAIT
Une page se tourne au sein du géant
informatique de Redmond: le fondateur
devient «conseiller en technologie».

Bill Gates a quitté
la présidence du conseil
d’administration de Microsoft.

KE
YS

TO
NE

Les droits de l’homme attendront

Le Conseil fédéral n’a jamais pensé à boycotter les Jeux olympiques d’hiver, qui débuteront vendredi. KEYSTONE

SOTCHI Le Conseil fédéral ne veut pas politiser les Jeux olympiques. Il sera représenté en Russie
par les conseillers fédéraux Burkhalter et Maurer, puis Berset pour les Paralympiques.
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Depuis 40 ans, les destins de
L’Oréal et Nestlé sont liés. Le
26 mars 1974, Liliane Betten-
court, la fille unique du fonda-
teur de L’Oréal, a cédé à Nestlé
plus d’un quart du capital du roi
des cosmétiques, en échange de
4% du géant suisse de l’agroali-
mentaire.

Depuis, les Bettencourt
(30,5 % de L’Oréal) et Nestlé
sont liés. Jusqu’en 2009, aucun
d’entre eux ne pouvait vendre
ses actions L’Oréal. Et il leur est
toujours interdit d’en acheter.
Une règle destinée à garantir
que la famille Bettencourt reste
le premier actionnaire de
L’Oréal. Ce bel équilibre ne sera
plus garanti à partir du 30 avril.

Nestlé aura alors le droit de
faire monter les enchères et de
vendre ses 29,3% de L’Oréal, va-
lorisés en Bourse 22 milliards
d’euros. La famille Bettencourt
ne bénéficiera plus du droit de
préemption dont elle dispose
depuis cinq ans. De quoi faire
craindre un scénario noir: la
cession de la part de Nestlé à un
fonds d’investissement, un
fonds souverain de pays émer-
gents ou un groupe désireux de
se diversifier en prenant une
participation dans le leader
mondial des cosmétiques.

Mais, le scénario d’une vente à
tiers semblepeuprobable:Nest-

lé n’a intérêt ni à confier les clefs
de L’Oréal à un étranger, ni à se
fâcher avec un allié historique.

Position de force
Surtout que Nestlé a long-

temps caressé l’espoir de pren-
dre le contrôle de L’Oréal. Un
de ses PDG l’a révélé en 1992.
Les actuels dirigeants restent
muets sur le sujet. S’ils rêvent
de s’offrir L’Oréal, ils devront
patienter. Selon le pacte d’ac-
tionnaires, Nestlé ne peut aug-
menter sa participation dans le
géant des cosmétiques «du vi-
vant de Liliane Bettencourt et
dans les six mois suivants».

Quarante ans après être entré
chez L’Oréal à l’invitation des

Bettencourt, Nestlé peut céder
sa part, mais pas l’augmenter.
Ce déséquilibre pourrait l’inci-
ter à la patience. C’est juste-
ment l’une des vertus du groupe
helvète. Peter Brabeck, ex-pa-
tron du géant suisse gère le dos-
sier, et son avis sera primordial
dans la décision sur l’avenir de
la participation.

Pour lui, «le droit de préemp-
tion ne sera pas prolongé, c’est très
clair», a-t-il lâché, expliquant
que la possibilité de la vendre à
un tiers fait augmenter la valeur
de la participation de Nestlé
dans L’Oréal. Rien de tel pour
signifier que c’est Nestlé qui a la
main et se trouve en position de
force.� IVAN LETESSIER,LE FIGARO

L’Oréal et Nestlé ont entamé
une partie de poker menteur

L’avenir de la participation de L’Oréal détenue par Nestlé se jouera
à fin avril. SP-KEYSTONE - PHOTOMONTAGE

ENTREPRISE Le pacte d’actionnaire arrive bientôt à échéance.

Le ton monte entre quatre can-
tons et la Berne fédérale au sujet
delasubvention2012auxuniver-
sités. Vaud, Bâle, Neuchâtel et
Fribourg ont déposé, lundi, une
plainte auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral, comme l’a con-
firmé Arianne Baechler, en
charge du dossier au Départe-
ment vaudois de la formation.
Les cantons ont confié l’affaire à
une firme d’avocats alémanique.

L’enjeu est de taille: ensemble,
les quatre cantons réclament
200 millions de francs (Neuchâ-
tel 22, Bâle 86, Fribourg 42 et
Vaud environ 50). Consécutif au
changement de subventionne-
ment prévu par la nouvelle péré-
quation fédérale, le conflit dure
depuis des années. Pour Bâle et
ses alliés, la subvention 2012,
coincée entre deux systèmes de
comptabilisation, n’aurait jamais
été versée. Le 27 novembre der-
nier, un communiqué annonçait
«une démarche juridique» auprès
du Département fédéral de l’éco-

nomie,delaformationetdelare-
cherche (lire notre édition du
28 novembre 2013), pour récu-
pérer ces sommes. Le départe-
ment de Johann Schneider-Am-
mann a répondu début janvier,
par la négative.

Pour Joakim Rüegger, chef du
service des hautes écoles à Bâle,
«Berne a économisé 500 millions»
en ne versant pas la subvention
2012 aux dix cantons universitai-
res, «contrairement à ce que pro-
mettaitprécédemmentleConseilfé-
déral». Si, aujourd’hui, ils ne sont
plus que quatre à s’opposer à l’ad-
ministration fédérale, c’est que
d’autres cantons, qui ont changé
de système comptable dans la
foulée, ont pu «dissoudre des ré-
serves latentes», dit Joakim Rüeg-
ger.

Une opération quasi indolore
pour les comptabilités concer-
nées, alors que les plaignants,
eux, auraient à éponger la perte
par des amortissements. La jus-
ticetranchera.�LUC-OLIVIER ERARD

Le Tribunal administratif fédéral a été saisi d’une plainte
par les cantons de Bâle, Neuchâtel, Vaud et Fribourg. KEYSTONE

AIDE AUX UNIVERSITÉS

Les cantons attaquent Berne

LIRE PAGE
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Véhicules toutes catégories
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Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel
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LA CHAUX-DE-FONDS, rare et exceptionnel, 4
attiques dès Fr. 630 000.–, www.hypoimmo.ch.
Tél. 032 323 48 48.

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, établissement de qualité au centre-ville,
idéal pour couple de professionnels. Bon chiffre
d'affaires, prix en rapport, curieux s'abstenir.
Écrire sous-chiffre: R 132-265559, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

Valais urgent, je cherche à acheter chalet,
endroit indifférent. Tél. 079 216 85 29.

ST-AUBIN-SAUGES,LOCAUX de 74 m2, 92 m2, 107
m2, modulables pour bureaux, cabinet médical-
dentaire, étude d'avocats, assurances, petites
industries horlogères, etc. Dans immeuble neuf,
ascenseur, proche des transports publics et
d'entrée d'autoroute. Tél. 079 299 91 06.

GAMPELEN. Zu vermieten ab 1. Februar 2014
2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Kelleranteil,
Estrich und Parkplatz. Fr. 1150.- inkl.
Nebenkosten. Tel. 032 313 14 23.

LITTORAL, 3½ pièces, env. 85 m2, semi-man-
sardé, hall meublable. Cuisine équipée, chemi-
née, bain et WC séparés, cave. Immeuble calme
à proximité des transports publics. Fr. 1650.–
charges comprises. Libre 1er avril 2014. Écrire
sous chiffre S 028-741518, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

CHÉZARD, magnifique 3½ pièces, place de parc,
jardin, cave. Libre fin mars. Tél. 079 784 73 36.

NEUCHÂTEL EST, appartement de 4 chambres,
cuisine agencée, machine à laver la vaisselle,
salle de bains, machine à laver le linge, parquet,
hall, cave, galetas. Superbe vue sur le lac,
TransN, magasins à proximité. Dès 1.3.2014. Fr.
1520.- + Fr. 225.-. Peu d'escaliers, idéal pour
retraités. Éventuellement parking à disposition.
Visite 6.2.14 de 17h à 19h. Tél. 032 730 60 44

MARIN, 3½ pièces, cuisine agencée, dépendan-
ces, place de parc extérieure. Fr. 1400.– char-
ges comprises. Libre le 1er mars. Tél. 032 751
43 14 dès 20h.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 156,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/wc, balcon,
cave, Fr. 1030.– charges comprises, libre dès le
1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Emancipation,
bel appartement de 4 pièces, cuisine agencée
ouverte sur salle à manger, 3 chambres, salle de
bains/wc, douche/wc, cave, Fr. 1600.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Collège, apparte-
ment duplex de 5½ pièces, cuisine agencée,
séjour, salle à manger, 3 chambres, 2 salles de
bains/wc, cave, Fr. 1570.– charges comprises,
libre dès le 1.4.2014. Fidimmobil SA,tél. 079
710 61 23.

CORCELLES Appartement 3½ pièces 90 m2

semi-mansardé, vue. Cheminée de salon Hall
Cuisine équipée Bain-WC séparés. Libre mi-
mars 2014. Location Fr. 1650.– charges com-
prises. Écrire sous-chiffres: L 028-742287, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg.

NEUCHÂTEL, rue de Maillefer 8 près des trans-
ports publics, grand 2½ pièces tout confort de
78 m2, cuisine complètement agencée avec coin
à manger, grand salon, une chambre, une salle
de bain, un WC séparé, une petite terrasse pri-
vative. Fr. 1120.– + Fr. 250.– de charges. Tél.
079 449 81 65.

LE LANDERON, appartement 3½ pièces, cuisine
entièrement équipée, salle de bains/WC, cave et
place de parking. Fr. 1200.- charges comprises.
Pour visitertél. 079 624 78 22.

LOÈCHE-LES-BAINS, magnifique appartement,
4 pièces avec ascenseur et garage. Fr. 920.– la
semaine. Tél. 079 439 10 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier industrie/vieille
ville, rez-de-chaussée 85 m2. Conviendrait pour
cabinet de médecine alternative, bureau, atelier
arch./ing, loyer mensuel Fr. 1275.– + Fr. 250.–
de charges. Garage disponible en sus. Tél. 076
581 17 20.

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argen-
tés, cuivre, tous les samedis matin de 9h à 12h
ou sur rendez-vous. Rue Alice-DeChambrier 4,
2022 Bevaix. J'achète également tout ce que
vous avez d'intéressant à vendre. Tél. 076 579
69 99.

FER À REPASSER à vapeur, avec grand socle
pour mettre l'eau. Fr. 150.–. Tél. 032 842 41 19.

PERLE NOIRE, 60 ANS, très sexy, poitrine XXL,
aimerait rencontrer homme de 60-80 ans, pour
rompre solitude et partager amour et amitié et
plus. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 076 225 54 63.
Pas de SMS, ni de numéro masqué.

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77.

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.

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.

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

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.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NATACHA, belle femme
(46), charmante, chaude, seins naturels avec
lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7. Tél.
079 891 93 29.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Nicol
Venezuelienne, très jolie, 22 ans, brune, sexy.
Massage érotique, tous fantasmes. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, porte 11, son-
nette: Nicol. Tél. 077 918 57 66.

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.

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.

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

DE RETOUR À NEUCHÂTEL, Patricia, douce
comme le miel, sexy, jolie brune latine, peau
blanche, sensuelles, formes rondes, poilue, très
chaude, 3e âge ok, massages érotiques, fella-
tion, 69, rapports, fantasmes. Très féminine,
raffinée, j'aime faire l'amour sous toutes ses
formes. Pas pressée. Sur rendez-vous 076 669
5854. Fausses-Brayes 11, 4e étage, studio 13.

LE LOCLE, NEW BIANCA, très jolie femme, corps
de rêve, belle poitrine, très chaude et sexy.
Fellation à gorge profonde, sodomie, l'amour,
massages A à Z. 24/24, 7/7. Grande-Rue 34, 2e

étage. Tél. 076 797 54 99.

LE LOCLE, NOUVELLE ADRIANA, latine, 19 ans,
belle poitrine, sexy, affectueuse et douce. Vient
jouer avec mes courbes. Massages, fellation
sans tabous, l'amour et plus... 24/24, 7/7.
Grande-Rue 34, 2e étage. Tél. 078 956 92 87.

NEW À NEUCHÂTEL, bijou européen Anna,
femme à l'érotisme pur, avec peau soyeuse,
cheveux blonds, yeux gris-vert, magnétique,
très sympathique, beau corps et belles courbes.
Je suis une spécialiste du sexe. A bientôt gen-
tleman. Rue de l'Ecluse 42b escalier de l'immo-
bilier. Tél. 076 290 77 76.

NEUCHÂTEL, 1re fois, une femme mûre, gentille,
qui aime donner et recevoir du plaisir. je te pro-
pose un moment inhabituel. Patiente. Embrasse
avec plaisir. Rapport et fellation. 3e âge bienve-
nu. Tél. 079 467 64 15.

NO 1 À LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ, JULIA: La
vraie belle étoile. Capable de vous emporter
comme le vent!!! 30 ans, charmante, grande,
mince, peau blanche, câline et discrète. Sur ren-
dez-vous. de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29 sms
ok. Photos sur www.and6.ch et www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE Aline blonde
latine. Belle formes, patiente, coquine et très
chaude... Fellation, 69, tantra massages...
Discrétion et hygiène garantie. RDV au Tél. 077
973 53 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIÈRE SEMAINE,
Pamela, Tchèque, blonde, seins XXL naturels,
douce, sympathique, lingerie sexy, patiente.
Réalise tous tes fantasmes, 30 min. de mas-
sage, sodomie, fellation, 69, embrasse. 7/7,
24/24. Rue du Progrès 89b, 1er étage. Tél. 076
632 20 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, JE SUIS GABY SEXY, très
belle hongroise, j'adore embrasser sur la bou-
che avec la langue, fellation naturelle, 69,
l'amour. Pas pressée. Hygiène et discrétion
assurée. 7/7, 24/24. Chez Esmêralda. A bientôt.
Tél. 076 216 38 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, JE SUIS MAYA,
belle jeune hongroise, blonde, 58 kg, 168 cm,
chaude et très sexy. J'adore l'amour, 69, et tous
fantasmes. Hygiène et discrétion assurée. 7/7,
24/24. Tél. 076 267 32 09.

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

VENDEUSE OU VENDEUR EN ALIMENTATION à
50-60% à discuter. De suite. Ce poste sera con-
fié à personne motivée, souriante et ayant de
l'initiative. CFC, AFP ou expériences exigées.
Voiture indispensable. Réponse seulement aux
dossiers correspondants. Tél. 079 791 75 31 ou
brigitte-lambert@hotmail.com

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

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

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

MUSICIEN, ACCORDÉON et synthétiseur, ryth-
mes variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25
84 / tél. 079 219 43 85.

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.
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Oubliées, les conditions de
travail des ouvriers de la
construction. Négligée, la loi
homophobe qui interdit
toute «propagande homo-
sexuelle». Minimisés, les pro-
blèmes de sécurité. Le
monde s’apprête à célébrer,
vendredi, l’ouverture des
Jeux olympiques d’hiver de
Sotchi. La Suisse n’est pas en
reste. Elle envoie en Russie la
plus forte délégation de son
histoire olympique. Tant que
la fête durera, les droits de
l’homme seront mis sur
pause. Le point en cinq ques-
tions.

1. QUEL EST LE POIDS
DES APPELS AU BOYCOTT?
Aussitôt libérées, les mem-

bres du groupe punk russe
Pussy Riot ont appelé au boy-
cott des JO, afin que ceux-ci
ne renforcent pas le pouvoir
de Vladimir Poutine. Mais
c’est d’abord la promulgation
d’une loi discriminant les ho-
mosexuels, l’été dernier, qui a
suscité des appels au boycott.
Ils ont été peu écoutés. Non
seulement les sportifs refu-
sent d’être pris en otage par la
politique, mais les Etats ne
voient aucun avantage à se
brouiller avec la Russie.

Les pays occidentaux qui ont
sévèrement critiqué la nou-
velle législation russe se con-
tentent pour la plupart de me-
sures symboliques. La
Grande-Bretagne a annoncé
qu’elle serait représentée à la
cérémonie d’ouverture par la
ministre qui a fait aboutir le
mariage gay. Le président Ba-
rack Obama considère
comme un message à Poutine
la présence de trois athlètes
ouvertement gays dans la dé-
légation américaine.

2. QUE FAIT LA SUISSE?
Le Conseil fédéral est oppo-

sé à un boycott. Il l’a encore
répété la semaine passée,
dans une réponse à une inter-
vention parlementaire. Il ne
s’engage pas davantage à pro-
fiter de l’occasion pour abor-
der des problèmes politiques
avec ses interlocuteurs rus-
ses. Selon lui, les JO ne sont
pas un cadre approprié pour

discuter des droits de
l’homme. Il sera représenté à
Sotchi par le président de la
Confédération Didier
Burkhalter, ainsi que par le
chef du Département de la
défense Ueli Maurer, qui est
en charge des Sports. Le con-
seiller fédéral Alain Berset se
rendra à Sotchi dans un
deuxième temps, à l’occasion
des Jeux paralympiques.

La Suisse n’est cependant
pas totalement passive. L’As-
sociation suisse des services
des sports riposte dans une
perspective à long terme. Elle
a lancé, vendredi dernier,
une campagne nationale de
sensibilisation aux discrimi-
nations liées aux orientations
sexuelles dans le sport. La
campagne est soutenue par
Swiss Olympic.

3. QUELLE EST
LA POSITION DES ONG?
Pour Pink Cross, l’organisation

suisse des gays, Didier Burkhal-
ter et Ueli Maurer donnent un
très mauvais signal en se ren-
dant à Sotchi. «Ils connaissent
pourtant la situation désastreuse
des droits de l’homme en Russie»,
souligne Mehdi Künzle, mem-
bre du comité. L’association
n’est pas pour autant favorable
au boycott. «Nos contacts russes
estiment que ce n’est pas la voie la
plus adéquate. Ils conseillent plutôt
d’appeler sur place au respect des
droits de l’homme. Les sportifs
peuvent rappeler que la charte
olympique exclut toute forme de
discrimination fondée sur le
sexe.» C’est aussi la position
adoptée par Amnesty Interna-
tional.

Pour marquer le coup, Pink
Cross propose d’observer une
minute de silence, vendredi
soir, devant le siège du CIO, à
Lausanne.

4. Y A-T-IL
DES PRÉCÉDENTS?
Plusieurs boycotts ont marqué

l’histoire des JO. Le plus suivi fut
celui des Jeux d’été de Moscou,
en 1980. Il a été provoqué par
l’invasion de l’Afghanistan par
l’Union soviétique, en 1979. Une
cinquantaine de pays, répon-
dant à l’appel des Etats-Unis, ont
renoncé à participer aux Jeux.
D’autres délégations se sont ren-
dues à Moscou, mais elles ont
fait le choix de défiler sous la
bannière olympique au lieu de la
bannière nationale. C’est ce qu’a
fait la Suisse. A noter qu’en
1984, c’est le bloc de l’Est, em-
mené par l’URSS, qui a boudé

les Jeux de Los Angeles en guise
de mesure de rétorsion.

5. LA SÉCURITÉ
EST-ELLE ASSURÉE?
Le risque d’attentat est l’épée

de Damoclès qui plane au-des-
sus de Sotchi. Des attentats ter-
roristes ont été perpétrés dans
la région du Nord-Caucase,
ainsi qu’à Moscou et Saint-Pé-
tersbourg. Le Département fé-
déral des affaires étrangères es-
time qu’en dépit du
renforcement des mesures de
sécurité, de nouveaux attentats
ne peuvent pas être exclus. Les
voyageurs sont invités à la pru-
dence.

Les autorités russes estiment
que le risque est particulière-
ment important dans les in-
frastructures publiques très
fréquentées, comme les gares,
les métros ou les aéroports. A
Sotchi, la sécurité des athlètes
incombe au pays hôte. Celle
des conseillers fédéraux qui se
rendront sur place aussi, mais
la police fédérale enverra vrai-
semblablement des hommes
pour compléter le dispositif
mis en place par la Russie.
Cité par Sport Information,
Gian Gilli, chef de mission de
la délégation suisse, admet
«qu’il est normal d’être un peu
inquiet».�
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Bientôt plus
d’étrangers que
de Suisses
Faute d’un contrôle
de l’immigration,
il y aura dans moins
de 50 ans en Suisse
• plus de 16millions
d’habitants
• plus d’étrangers
que de Suisses

Source: Office fédéral de la statistique – extrapolation
linéaire de l’immigration démesurée depuis l’ouverture

de la libre circulation des personnes en 2007

16

14

12

10

8

6

4

2

0

No
m
br
e
d’
ha
bi
ta
nt
sd
e
la
Su
iss
e
en

m
ill
io
ns

Su
iss
es

Et
ra
ng
er
s

Su
iss
es

Et
ra
ng
er
s

Su
iss
es

Et
ra
ng
er
s

2013 2033 2060

8,1
millions

10,5
millions

16,3millions

Donc, le 9 février:OUI
à l’initiative populaire contre l’immigration demasse

www.immigration-massive.ch
Avec un don sur le CCP 30-8828-5 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.
UDC Suisse, case postale 8252, 3001 Berne

PUBLICITÉ

SOTCHI Le Conseil fédéral ne veut pas politiser les Jeux olympiques. Il sera
représenté en Russie par les conseillers fédéraux Burkhalter et Maurer.

Berne met les droits
de l’homme sur pause

Les appels au boycott lancés, notamment, par le groupe punk Pussy Riot
sont peu écoutés. Les sportifs refusent d’être pris en otage
par la politique et les Etats ne voient aucun avantage à se brouiller
avec la Russie de Vladimir Poutine (à droite, avec le président
du Comité international olympique, Thomas Bach). KEYSTONE

MÉDECINS DE FAMILLE
Mieux les payer, mais n’importe comment
Personne ne conteste la nécessité de mieux rémunérer les médecins
de famille. En revanche, la proposition du Conseil fédéral d’octroyer un
supplément de dix francs par consultation chez le généraliste et de
raboter les prestations des spécialistes pour compenser fait des
mécontents: les hôpitaux et les médecins. L’ordonnance révisée doit
entrer en vigueur le 1er octobre. En contrepartie, le point tarifaire pour
des prestations techniques sera réduit de 9%. Cela concerne surtout
les radio-oncologues, radiologues, pathologistes, gastro-entérologues
et ophtalmologues.�ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

La Suisse aurait-elle dû boycotter
les Jeux de Sotchi?
Votez par SMS en envoyant DUO BOYC OUI ou DUO BOYC NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Tassé dans un fauteuil roulant,
l’ancien capitaine rwandais Pas-
cal Simbikangwa a comparu
hier devant la cour d’assises de
Paris. Il est jugé pour le tout pre-
mier procès en France lié au gé-
nocide, 20 ans après les massa-
cres dans lequel le rôle de Paris a
souvent été critiqué.

Les deux premières semaines
d’audience du procès Simbi-
kangwa seront principalement
consacrées à retracer le contexte
ayant conduit au massacre de
centaines de milliers de Tutsi,
ainsi que de Hutu modérés, par
les milices endoctrinées et ar-
mées par le régime du président
hutu Juvénal Habyarimana. L’as-
sassinat le 6 avril 1994 de ce der-
nier fut l’événement déclen-
cheur du génocide.�ATS-AFP

ALLEMAGNE La ministre de l’Intégration, Aydan Özoguz, se heurte à des réticences
dans les milieux politiques comme dans la communauté turque pour imposer sa réforme.

La double nationalité de la discorde
BERLIN
NICOLAS BAROTTE

Elle est discrète. Peu d’appari-
tions, peu de déclarations… Ay-
dan Özoguz a pourtant tout
pour faire parler d’elle. A 46
ans, elle est ministre d’État en
charge de l’Intégration, installée
directement dans le bâtiment de
la Chancellerie. Elle est la pre-
mière personnalité d’origine tur-
que à intégrer un gouvernement
allemand. C’est une nomination
«historique», s’étaient félicitées
les associations turques en Alle-
magne. Et c’est à elle qu’est reve-
nuelachargedemettreenœuvre
la réforme de la double nationa-
lité: une autre concession arra-
chée par la gauche à Angela
Merkel lors des négociations de
coalition. «Nous avons brisé un
tabou», avait déclaré le prési-
dent du SPD, Sigmar Gabriel,
après avoir signé l’accord avec la
chancelière.

Un sujet sensible
Alors que Recep Tayyip Erdo-

gan était reçu hier à Berlin, le ré-
sultat est encore loin d’être ac-
quis. Le sujet est sensible dans
l’opinion. Côté conservateur,
mais aussi au sein de la commu-
nauté turque. Le premier minis-
tre turc avait déclenché un tollé
en 2011 en dénonçant la «politi-
que d’assimilation» allemande,
comparée à un «crime contre
l’humanité». Il avait exhorté la
communauté turque à appren-
dre d’abord le turc et ensuite l’al-
lemand. Les conservateurs
avaient répliqué sur le même
ton. Aydan Özoguz sait qu’elle a
encore beaucoup de batailles à
mener pour faire aboutir son
projet.

Depuis laréformeduCodedela
nationalité, en 2000, les enfants
d’immigrés bénéficient de la
double nationalité jusqu’à 23
ans. A ce moment-là, ils doivent
choisir s’ils conservent la natio-
nalité allemande ou celle de
leurs parents. C’est cette obliga-
tion que la gauche allemande
voudrait abolir. Durant les négo-
ciations, c’est Aydan Özoguz qui
a mené les discussions sur le su-

jet pour le SPD. La chancelière a
cédé. Mais pas totalement…
Dans le contrat de coalition, il
est écrit que seuls les enfants qui
«sont nés et qui ont grandi en Alle-
magne» pourront bénéficier de
la double nationalité. Pour la
frange la plus conservatrice de la
CDU-CSU, un nouveau critère

doit être introduit pour permet-
tre l’obtention d’une double na-
tionalité: celui du temps de sco-
larisation. Au SPD, on regrette
que «de nouvelles barrières soient
érigées».

Ce n’est pas le seul problème
d’Aydan Özoguz. La commu-
nauté turque est sceptique sur la

future réforme. Peu de temps
avant la formation du gouverne-
ment, elle avait été interpellée
lors d’un meeting du SPD par un
Turc d’une quarantaine d’an-
nées. «Je me sens trahi», lui avait-
il lancé: lui a dû choisir sa natio-
nalité à 23 ans, et il aurait aimé
que la future loi soit rétroactive.

Elle lui avait répondu sur un ton
calme et pédagogique qui a fait
sa réputation.

Un parcours exemplaire
Le chemin de l’intégration, Ay-

dan Özoguz le connaît. Arrivés
de Turquie dans les années 1950
comme tant d’autres, ses parents
font partie des «travailleurs invi-
tés». L’Allemagne manquait déjà
de main-d’œuvre. Ils ouvrent
une épicerie à Hambourg. Jeune
fille, elle étudie l’anglais, l’espa-
gnol et les sciences économi-
ques à l’université. Elle fré-
quente la communauté turque.
Mais elle cherche aussi à s’inté-
grer.

Elle finit par obtenir la natio-
nalité allemande en 1989. En
2004, elle rejoint le SPD, où elle
est repérée par le maire de Ham-
bourg, Olaf Scholz, l’une des
personnalités du parti. Sa pro-
gression est rapide au sein de
l’appareil, qui recherche des
femmes et des personnalités in-
carnant la diversité. Bon gré mal
gré, elle accepte son rôle de quo-
ta: «Si cela aide», dit-elle, sans en
abuser. �LEFIGARO

Des manifestants protestent contre la venue de Recep Tayyip Erdogan à Berlin. KEYSTONE

Le chef de l’opposition syrienne
Ahmed Jabra a tenté hier à Mos-
cou de convaincre le ministre
russe des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov de faire pression sur
Damas pour mettre en place un
gouvernement de transition. En
Syrie, de nouvelles attaques aux
barils d’explosifs ont tué au
moins cinq enfants. Lors d’une
conférence de presse, Ah-
med Jarba a affirmé que Moscou
accordait «beaucoup d’attention»
à la position de l’opposition.
«Maintenant, la partie russe com-
prend mieux la position de notre
coalition et c’est positif», a-t-il dit.

Avant leur entrevue, le minis-
tre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov, cité par l’agence
Interfax, a estimé que «la discus-
sion d’aujourd’hui sera extrême-

ment utile pour clarifier les appro-
ches afin de faire avancer le proces-
sus de Genève».

Vers un organe
de transition
«La principale tâche au prochain

round de négociations à Genève est
la création en Syrie d’un organe di-
rigeant de transition», a par
ailleurs déclaré le chef de l’oppo-
sition syrienne Ahmed Jabra
dans une interview à la radio Go-
los Rossii (la voix de la Russie).

Ahmed Jarba a également indi-
qué disposer d’une liste de candi-
datspourcegouvernementprovi-
soire. «Mais nous sommes prêts à
faire preuve de souplesse sur les
candidatures et nous sommes prêts
au dialogue. Nous comprenons que
cette liste doit être approuvée par

les deux parties», a-t-il dit. De son
côté, Sergueï Lavrov aurait dit à
Ahmed Jabra que la Russie
«n’était pas attachée» au prési-
dent syrien, a rapporté ce der-
nier. Moscou a toutefois souvent
insisté sur le fait que le départ de
Bachar al-Assad ne devait pas
être la condition préalable à une
solution politique.

Armes chimiques
bientôt liquidées
Le vice-ministre russe des Af-

faires étrangères Guennadi Gati-
lov a affirmé hier, cité par
l’agence de presse russe RIA, que
la Syrie était prête à se séparer
«d’ici le 1er mars» de l’intégralité
de son stock de produits permet-
tant la fabrication d’armes chi-
miques. �ATS-AFP

Le chef de l’opposition syrienne Ahmed Jabra (à gauche) et le ministre
russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Moscou. KEYSTONE

CONFLIT Rencontre entre Sergueï Lavrov et Ahmed Jabra pour faire avancer le processus de paix.

Le chef de l’opposition syrienne reçu à Moscou
PAYS-BAS
Journaliste
inculpée en Egypte

La journaliste néerlandaise
Rena Netjes (photo Keystone) a
fui hier l’Egypte, a souligné un
de ses employeurs. Elle a été ac-
cusée par les autorités, avec 19
autres journalistes, d’avoir diffu-
sé «de fausses informations»
pour la chaîne Al-Jazeera. Le
parquet avait accusé les journa-
listes d’entretenir des liens avec
les Frères musulmans, considé-
rés comme une organisation
terroriste par les autorités, diri-
gées de facto par l’armée.
�ATS-AFP

En difficulté sur le plan intérieur, Recep
Tayyip Erdogan cherche des soutiens
étrangers. Après avoir accueilli François
Hollande à Ankara il y a une semaine, le
premier ministre turc était hier à Berlin.

C’est en Allemagne que se trouve la plus
forte communauté turque d’Europe, avec
environ trois millions de personnes. Reçu
par la chancelière Angela Merkel, Recep
Tayyip Erdogan a une nouvelle fois plaidé
pour l’entrée de son pays dans l’Union eu-
ropéenne. «Nous souhaitons que l’Allema-
gne s’engage plus fortement qu’elle ne l’a fait
jusqu’ici», a-t-il déclaré. «Une entrée de la
Turquie dans l’Union européenne apporte-
rait une contribution considérable à la paix
régionale et mondiale.»

Ses arguments n’ont pas tout à fait con-
vaincu. Hier, Angela Merkel a souhaité
que les discussions, «qui ne sont pas soumi-
ses à une limite dans le temps», aboutissent
à un résultat: «Les négociations d’adhésion
avec la Turquie sont un processus dont l’issue
est ouverte», a-t-elle expliqué. «Mais je suis

sceptique sur un statut d’Etat membre com-
plet», a-t-elle ajouté.

La chancelière préférerait que l’Europe
noue un partenariat privilégié avec la Tur-
quie. Entre Angela Merkel et Recep
TayyipErdogan, lesrelationssontglaciales.
Au sein du gouvernement, on se refuse
d’ailleurs à les «caractériser», en dehors de
formules diplomatiques.

Le scandale de corruption qui touche ac-
tuellement le gouvernement d’Erdogan,
quelques mois après les manifestations
estivales à Istanbul, n’a pas arrangé ces re-
lations. Hier après-midi dans les rues de
Berlin, plusieurs petites manifestations
ont rassemblé des opposants au pouvoir
turc. Le soir, ce sont les partisans d’Erdo-
gan qui devaient se réunir pour un grand
meeting. En Allemagne, on se souvient
aussi des propos tenus par Erdogan en
2011 lors de sa précédente visite, dénon-
çant la politique «d’assimilation» qui for-
cerait les Turcs à abandonner leurs raci-
nes. Interrogée sur le sujet, Angela Merkel

a défendu la politique «d’intégration» en
Allemagne et rappelé que son gouverne-
ment allait bientôt permettre la double
nationalité pour les enfants d’immigrés.
�LEFIGARO

Merkel sceptique sur une Turquie dans l’Europe

Angela Merkel et Recep Tayyip Erdogan. KEYSTONE

FRANCE
Le génocide
rwandais jugé

En France, une vingtaine
de dossiers sont toujours en cours
d’instruction. KEYSTONE

UKRAINE
Le président en quête
d’une issue
Le président ukrainien Viktor
Ianoukovitch a déclaré hier aux
élus de son parti qu’il
n’ordonnerait pas le recours à la
force contre les manifestants,
selon un député ayant participé à
la réunion. Le chef de l’Etat s’est
dit prêt à organiser des élections
anticipées.�ATS-REUTERS-AFP

NIGERIA
30 morts dans
le centre du pays
Trente personnes ont été tuées
dans la nuit de lundi à hier par
des hommes armés non-
identifiés. Ceux-ci ont attaqué
deux villages dans l’Etat du
Plateau, dans le centre du Nigeria,
ont indiqué des témoins.
�ATS-AFP
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1239.6 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
4031.5 +0.8%
DAX 30 ƒ
9127.9 -0.6%
SMI ∂
8092.5 -0.1%
SMIM ∂
1565.8 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2962.4 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6449.2 -0.2%
SPI ∂
7733.2 -0.1%
Dow Jones ß
15445.2 +0.4%
CAC 40 ∂
4117.4 +0.2%
Nikkei 225 ©
14008.4 -4.1%

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

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

ABB Ltd N 22.10 22.10 24.80 19.10
Actelion N 86.80 84.80 88.90 44.48
Adecco N 69.65 69.85 76.15 47.31
CS Group N 27.01 26.76 30.54 23.30
Geberit N 261.60 258.30 279.70 212.60
Givaudan N 1312.00 1318.00 1369.00 1012.00
Holcim N 65.05 64.80 79.10 62.70
Julius Baer N 41.47 41.44 45.91 34.08
Nestlé N 64.75 65.65 70.00 59.20
Novartis N 70.65 71.45 74.50 61.70
Richemont P 82.05 82.45 96.15 67.60
Roche BJ 247.50 248.20 258.60 197.40
SGS N 2038.00 2055.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 532.50 533.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.20 78.25 84.75 66.10
Swisscom N 491.50 492.00 503.00 390.20
Syngenta N 317.00 318.30 416.00 312.60
Transocean N 38.34 38.11 54.25 38.02
UBS N 18.39 17.45 19.60 14.09
Zurich FS N 261.00 260.30 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.20 125.30 126.40 104.50
BC Bernoise N 211.10 212.80 264.75 190.60
BC du Jura P 64.50d 66.75 68.55 59.50
BKW N 28.25 28.80 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.00 36.00 37.05 26.45
Clariant N 16.80 16.76 17.78 12.01
Feintool N 70.20 71.55 77.00 54.05
Komax 134.30 142.20 154.00 78.05
Meyer Burger N 12.95 13.05 14.05 5.20
Mikron N 7.60 7.64 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.90 14.00 14.60 9.91
PubliGroupe N 111.00 115.30 153.00 85.00
Schweiter P 687.50 680.00 712.50 525.00
Straumann N 178.90 180.10 191.80 113.40
Swatch Grp N 92.00 92.00 104.40 83.35
Swissmetal P 0.82 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.94 4.85 6.74 3.90
Valiant N 86.90 86.85 91.00 74.60
Von Roll P 1.80 1.87 2.18 1.30
Ypsomed 77.45 77.85 82.00 51.00

4/2 4/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 50.15 49.33 53.55 27.97
Baxter ($) 67.02 66.55 74.59 62.80
Celgene ($) 151.82 148.60 171.94 58.53
Fiat (€) 7.28 7.13 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 86.71 86.78 95.98 73.72
Kering (€) 146.00 147.40 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 130.15 129.60 150.05 117.80
Movado ($) 106.78 104.63 117.45 94.57
Nexans (€) 33.67 33.76 43.27 28.78
Philip Morris($) 77.02 75.39 96.72 75.28
Stryker ($) 76.79 76.47 79.24 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.75 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................98.14 ............................-1.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.72 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR .......................114.27 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ...................................... 75.16 .............................2.8
(CH) Commodity A .......................76.47 ........................... -4.1
(CH) EF Asia A ................................85.27 ............................-5.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 165.35 ...........................-8.0
(CH) EF Euroland A .................... 115.87 ...........................-2.8
(CH) EF Europe ............................139.05 ........................... -2.4
(CH) EF Green Inv A .................... 95.36 ........................... -4.4
(CH) EF Gold ................................ 536.33 ...........................11.5
(CH) EF Intl .................................... 149.63 ........................... -3.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 319.74 ............................-5.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 460.38 ...........................-0.8
(CH) EF Switzerland ................. 336.67 ........................... -1.2
(CH) EF Tiger A.............................. 92.94 ........................... -5.2
(CH) EF Value Switz.................. 162.46 ............................-1.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 109.90 ........................... -2.6
(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 .................................................. 116.80 ............................. 5.5
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 .............................................. 306.60 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.49 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 163.45 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 188.19 ...........................-0.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................134.45 ........................... -0.4

4/2 4/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.30 ..........96.47
Huile de chauffage par 100 litres .........107.10 .......107.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................0.99
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.60 .........................3.54
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.65 ........................ 1.64
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.71 ........................2.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2077 1.2383 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8933 0.9159 0.864 0.948 1.054 USD
Livre sterling (1) 1.4581 1.495 1.4125 1.5345 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.8072 0.8276 0.7795 0.8555 1.168 CAD
Yens (100) 0.8789 0.9012 0.846 0.948 105.48 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6709 14.0591 13.34 14.56 6.86 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1244.95 1260.95 19.2 19.7 1360.75 1385.75
 Kg/CHF 36172 36672 558 573 39544 40294
 Vreneli 20.- 208 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

2 millions de billets vendus: le TGV low-cost
Ouigo de la SNCF a annoncé hier avoir
atteint un cap dans son lancement en 2013.

LICENCIEMENTS
Julius Baer va supprimer une centaine
d’emplois à Genève

Le groupe bancaire Julius Baer va
supprimer une centaine d’emplois nets à
Genève sur 230, selon son patron Boris
Collardi. Cette mesure entre dans le cadre
de l’intégration des activités acquises de
Merrill Lynch en 2012, explique-t-il dans
une interview publiée hier dans
«L’Agefi». Julius Baer avait indiqué lundi,
dans la présentation de ses résultats
2013, vouloir supprimer 400 postes dans
ses activités internationales de gestion

de fortune reprises à Merrill Lynch. Les économies réalisées
peuvent être estimées à une centaine de millions de francs par
an, a précisé Boris Collardi. A Genève, les collaborateurs ont déjà
été informés, et le plan social est en cours.
La société Merrill Lynch Banque Suisse, basée à Genève, a été
intégrée dans Julius Baer fin mai 2013. C’est la raison pour
laquelle la Cité de Calvin est particulièrement touchée par les
réductions d’effectifs, ajoute Boris Collardi. Concernant le
différend fiscal avec les autorités américaines, une solution sera
trouvée prochainement et «l’année 2014 sera celle de l’accord
avec les Etats-Unis», estime le patron de Julius Baer.�ATS
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CHRONIQUE FINANCIÈRE Le marché des actions a gagné en attractivité.

Les bourses d’Europe de l’Est
offrent des opportunités

FRANÇOISE MENSI (*)

Plusieurs économies d’Eu-
rope de l’Est offrent désormais
de nombreuses opportunités
aux investisseurs en actions,
grâce à l’attractivité de ces der-
nières en termes d’évaluation.
Il faut dire que certains pays
de cette région ont mené en
douceur des changements
structurels, qu’ils profitent
d’un meilleur climat conjonc-
turel et que leur marché bour-
sier respectif demeure large-
ment sous-capitalisé.

Les économies d’Europe de
l’Est, qui commencent à se rele-
ver du ralentissement causé par
la crise de la zone euro, sont
particulièrement ouvertes au
commerce extérieur, avec un
ratio des exportations dans leur
PIB qui dépasse souvent 50
pour cent. Cette année, ces mê-
mes exportations, ajoutées à
des gains de productivité, une
forte dynamique économique
et une moindre austérité bud-

gétaire, pourraient continuer à
stimuler la croissance moyenne
de leur PIB, qui se situerait au-
tour de 2 pour cent.

Fortes de liens commerciaux
étoffés avec la zone euro, les
économies d’Europe de l’Est
profitent de sa sortie de réces-
sion, influençant le niveau de
leurs exportations tout en re-
donnant confiance aux con-
sommateurs locaux. C’est ain-
si qu’en Tchéquie et en
Hongrie, l’accélération des
commandes à l’industrie se
répercute déjà positivement
sur la demande intérieure. La
Pologne bénéficie aussi de la
bonne tenue de l’activité en
Allemagne, l’un de ses princi-
paux marchés; elle com-
mence même à s’orienter vers
une croissance plus équili-
brée, notamment grâce à un
renforcement de la consom-
mation et de l’investissement.

Fort potentiel de
rattrapage
Les marchés boursiers d’Eu-

rope de l’Est sont voués à croî-
tre, car ils demeurent large-
ment sous-capitalisés. Par
ailleurs, les mesures adoptées
pour améliorer la gouver-
nance des entreprises accrois-
sent la transparence qu’exi-
gent les actionnaires. Leurs
actions, relativement attracti-
ves en termes d’évaluation

avec un ratio cours/bénéfices
moyen de 11,9x, jouissent
d’un réel potentiel de rattra-
page sur le plan des perfor-
mances. Investir dans un por-
tefeuille d’indices régionaux
permet ainsi une large diversi-
fication des thématiques, d’où
une diminution du risque.

Pharma en Hongrie,
énergie en Serbie...
Au niveau sectoriel, une ma-

jorité de valeurs financières
caractérise, par exemple, les
indices roumain et tchèque,
alors qu’en Serbie, l’énergie oc-
cupe une part prépondérante;
le marché hongrois, plus di-
versifié, comprend également
un important secteur pharma-
ceutique. Quant à la Bourse de
la Roumanie, elle semble bien
orientée sur le long terme,
d’autant plus que ce pays a réa-

lisé des progrès dans l’implé-
mentation des réformes et que
son programme de privatisa-
tions renforce notamment la
liquidité boursière; dès lors, la
croissance bénéficiaire s’avère
élevée et l’évaluation, avec un
ratio cours/bénéfices estimé
pour 2014 de seulement 6,7x,
s’inscrit nettement au-dessous
de la norme historique.

Prudence malgré tout
La situation en Europe de l’Est

n’est cependant pas encore
idyllique. En Hongrie, la pru-
dence paraît de mise avec les
élections d’avril 2014; en Polo-
gne, la réforme en cours du sys-
tème de retraites privé, qui
semble se transformer de facto
en nationalisation partielle des
actifs des fonds de pension,
pourrait affecter les actions.
Les investisseurs doivent donc
tenir compte des incertitudes
macro-économiques et politi-
ques locales qui pourraient
conduire à une volatilité élevée
et à de grandes disparités de
performances, selon les mar-
chés. C’est pourquoi la Banque
Bonhôte recommande d’inves-
tir dans des fonds de place-
ment, ou des ETF diversifiés,
sur l’ensemble de la région.�

* L’auteure est gérante discrétionnaire
à la Banque Bonhôte & Cie SA,
fmensi@bonhote.ch

INDICES BOURSIERS ET ÉVALUATIONS DANS DES PAYS D’EUROPE DE L’EST

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valables pour les montants jusqu’à CHF 250 000.–
maximum (montants supérieurs sur demande). Placement à partir
de CHF 5 000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples
de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%
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ÉTATS-UNIS Le faux témoignage constitue la première cause de condamnation.

Un nombre record d’innocentés en 2013
Aux Etats-Unis, le nombre d’er-

reurs judiciaires mises au jour a
atteint un record en 2013, en
grande partie grâce à des enquê-
tes plus poussées, relève un rap-
port annuel du Registre national
des erreurs judiciaires, publié
hier. Sur les près de 1300 prison-
niers innocentés, au cours des
25 dernières années, des crimes
pour lesquels ils avaient été con-
damnés, 87 l’ont été en 2013. Il
s’agit du plus important total an-
nuel depuis 2009.

«Mais les cas que nous connais-
sons sont seulement une petite pro-
portion des erreurs qui, la plupart
du temps, ne sont jamais découver-
tes», explique Samuel Gross,
professeur de droit à l’Université
du Michigan et principal auteur
du rapport. Dans 38% des cas,

les détenus ont été disculpés «à
l’initiative ou du fait de la coopéra-
tion des forces de l’ordre», ce qui
confirme la tendance d’un rôle
plus actif de la police et du par-
quet pour rouvrir des dossiers.
«La police, les procureurs, les ju-
ges, les avocats et le public sont de
plus en plus conscients du danger
de condamner des innocents», a
observé le professeur.

A l’origine des erreurs
Dans 17% des cas, une longue

peine de prison a été prononcée
après que l’accusé eut plaidé
coupable, ajoute l’étude, qui
s’est focalisée sur les lourdes
condamnations pour meurtres
ou viols. Une des leçons du rap-
port consiste, selon le profes-
seur, à ce que «les gens qui plai-

dent coupable sont parfois
innocents. Ils plaident coupable
car ils ont peur, en cas de procès,
d’être condamnés à une peine de
prison beaucoup plus longue et
même peut-être de mort», souli-
gnant qu’aux Etats-Unis, 95%
des condamnations sont le ré-
sultat d’un plaider coupable.

Dans le cas de 56% des prison-
niers disculpés en 2013, c’est le
faux témoignage qui était à l’ori-
gine de l’arrestation et de la con-
damnation. Les erreurs des té-
moins oculaires sont quant à
elles responsables de 38% de ces
verdicts de culpabilité, tandis
que,dans46%desaffaires,c’est le
comportement des enquêteurs
qui est à blâmer, même s’il n’est
pas souvent le seul facteur, relève
encore le rapport.� ATS

Aux Etats-Unis, 95%
des condamnations suivent
un plaider coupable. KEYSTONE

GRISONS
Conducteur de dameuse blessé par un laser
Le conducteur d’une dameuse de piste a été aveuglé et blessé par un
laser lundi soir à Savognin (GR). Il gardera probablement des séquelles
à un œil, a indiqué, hier, la police cantonale des Grisons.�ATS

SAINT-GALL
Un homme grièvement électrocuté
Un jeune homme ivre de 27 ans a été électrocuté, dans la nuit de lundi
à hier, en posant le pied sur une ligne de contact depuis un pont
enjambant une voie de chemin de fer à Saint-Gall. Souffrant de graves
brûlures à une jambe et à une main, il a été hospitalisé.�ATS

BULLE
Deux personnes incarcérées après une rixe
Après la violente bagarre survenue dans la nuit de samedi à dimanche à
Bulle, deux des cinq personnes interpellées ont été mises en détention en
raison d’un risque de collusion avec d’autres individus pouvant être
impliqués. Lors de cette rixe à la sortie d’une discothèque, deux hommes
de 27 et 29 ans ont été blessés à coups de battes de baseball. A l’issue
d’une course poursuite, les policiers ont pu appréhender cinq jeunes âgés
de 20 à 24 ans, de la région de Genève. L’enquête se poursuit.�ATS

SLOVÉNIE
Blizzard d’ampleur historique
La Slovénie était paralysée, hier, par la neige et la glace après trois jours de
blizzard et de froid glacial. Près de 50 000 foyers ont été privés d’électricité.
Dans l’ouest du pays, la couche de glace a atteint 15 centimètres dans la
ville de Postojna, provoquant la chute des arbres et des pylônes. L’activité
du plus grand port du pays, Koper, était réduite à néant.�ATS

ÉGLISE Les catholiques suisses sont favorables à un changement de doctrine.

Les évêques de Suisse surpris
par les désirs de leurs ouailles

Les résultats d’un sondage lan-
cé par le pape François au sujet,
notamment, de la reconnais-
sance des couples gays ou du sa-
crement des couples divorcés
sont jugés surprenants par la
Conférence des évêques suisses.
«Les résultats de la consultation
sont un coup de théâtre», a confié
Mgr Büchel, président de la
Conférence des évêques suisses
(CES), hier, lors d’une confé-
rence de presse à Berne.

En effet, ils montrent que les
catholiques du pays sont scepti-
ques face à certaines doctrines
officielles de l’Eglise, comme
celle de ne pas sacrer les couples
divorcés et remariés: 90% des
sondés l’accepteraient. Autre
thème brûlant, la reconnais-
sance des couples homosexuels
remporte l’adhésion de 60% des
sondés. Par contre, cet aspect est
très tranché entre les partisans
du pour et du contre, constate
l’Institut de sociologie pastorale
suisse (SPI). La question de la
contraception révèle quant à
elle «le désaccord dramatique et
connu de longue date» entre la
doctrine de l’Eglise, qui rejette le
préservatif et la pilule, et la prati-
que des fidèles.

Soupçons confirmés
Malgré ces critiques, la base

des catholiques accorde tou-
jours une grande importance à
la place de la foi au sein de la fa-
mille. Le mariage religieux reste
ainsi primordial pour 80% des
sondés.

De même, l’éducation reli-
gieuse des enfants est plébisci-
tée par 97% d’entre eux. Les ré-
sultats confirment ce que
beaucoup de monde soupçon-
nait au sein de l’Eglise catholi-
que suisse, poursuit Markus
Büchel: une grande majorité de
croyants se montrent critiques
face à la doctrine officielle sur
les questions liées au couple, à la
sexualité et à la contraception.

Dans un temps limité, plus de
23 600 réponses ont été en-
voyées, indique Mgr Morerod,

vice-président de la CES. Tant le
SPI, responsable de l’évaluation
du sondage, que la CES se mon-
trent par ailleurs très satisfaits
du résultat de la consultation en
termes qualitatifs et quantitatifs.

Entre époque et société
La vaste consultation mon-

diale permet à l’Eglise d’élargir à
la base le dialogue sur des ques-
tions importantes, «auxquelles
nous n’avons pas encore trouvé de
réponse satisfaisante», a recon-
nu Mgr Morerod. Sur des thè-
mes comme les personnes di-
vorcées et remariées, le statut
des couples homosexuels ou la
contraception, la doctrine offi-
cielle est conditionnée par
l’époque et la société qui l’en-
tourent, a poursuivi Mgr
Büchel. «La doctrine peut et doit
s’adapter.» Mais elle ne change-

ra pas fondamentalement, a-t-il
immédiatement rappelé.

La responsabilité de se pro-
noncer sur ces questionne-
ments reviendra de fait au pro-
chain synode des évêques,
prévu à Rome, au mois d’octo-
bre. Des évêques du monde en-
tier, convoqués par le pape, se
réuniront pour aborder des thè-
mes de société concernant la vie
de famille, le couple, le mariage.

Les évêques utiliseront les ré-
sultats des consultations, afin
d’en tirer des recommanda-
tions et des lignes de conduite
qui soient en phase avec l’ensei-
gnement moral de l’Eglise. «La
consultation ne terminera donc
pas dans un tiroir», a affirmé Er-
win Tanner, secrétaire général
de la CSE. Les résultats seront
en outre publiés sur le site de la
Conférence des évêques.�ATS

Mgr Morerod, évêque de Genève, Fribourg, Vaud et Neuchâtel, et les autres évêques de Suisse
se sont montrés satisfaits du résultat du sondage. KEYSTONE

FRANCE

Des ossements de bébés
retrouvés dans un fossé

Les ossements de deux nour-
rissons ont été retrouvés dans le
sud-ouest de la France, a-t-on
appris, hier, de source proche de
l’enquête. Une femme de
28 ans, mère de trois enfants et
actuellement incarcérée, avait
avouéavoirnoyél’undesesbébés
de 3 mois dans un lac.

Les gendarmes ont découvert
les ossements dans le fossé d’une
propriété des Landes, dans le ca-
dre d’une enquête sur la mort
présumée de ce nourrisson, non
déclaré à l’état civil. Cette
femme de 28 ans, mère de trois
autres enfants de 6, 5 et 2 ans, a
été mise en examen pour infan-
ticide fin décembre. Les osse-
ments pourraient être ceux de
l’enfant disparu et d’un autre

bébé. L’affaire avait débuté par
un appel de la grand-mère du
bébé disparu aux services de
protection de l’enfance, pour re-
trouver cet enfant, né en sep-
tembre mais non déclaré à l’état
civil, que la jeune femme avait
prétendu avoir abandonné.

Son compagnon, qui a été mis
en examen pour non-dénoncia-
tion de crime et recel de cada-
vre, avait un problème de dépen-
dance à l’alcool et se trouvait au
chômage depuis un an et demi.

Il a expliqué que lui et sa
femme, également sans emploi,
estimaient ne pas avoir les
moyens d’élever un quatrième
enfant. Le drame relève de la
«misère sociale», selon le procu-
reur.� ATS

�«Les résultats de la consultation
sont un coup de théâtre.»
MGR BÜCHEL PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES

AGRESSION SEXUELLE

L’avocat de Woody Allen
monte au créneau

L’avocat de Woody Allen a dé-
fendu, hier, le réalisateur après
les accusations d’agression
sexuelle portées contre lui par
sa fille adoptive Dylan Farrow. Il
s’est interrogé sur le moment
choisi par cette femme pour
porter de telles accusations.

«Le fait est que ces révélations,
faites en ce moment, sont suspec-
tes, leur timing est suspect. Il ne
s’est rien passé, ils n’ont pas été en
contact ces 20 dernières années.
Et soudain, ces allégations font
de nouveau surface, on peut se
demander pourquoi», a déclaré
Elkan Abramowitz lors d’une
interview accordée à NBC
News. «Il est innocent», a-t-il
dit. «L’affaire est close, il n’y a
pas d’affaire», a-t-il ajouté.

Dans une lettre rendue publi-
que la semaine dernière par le
quotidien «New York Times»,
Dylan Farrow affirme que
Woody Allen l’a agressée alors

qu’elle était âgée de 7 ans. Le
réalisateur a démenti ces accu-
sations.

Son avocat a, lui, précisé que
le cinéaste n’engagerait aucune
procédure judiciaire.� ATS

Woody Allen n’engagera pas
de procédure contre sa fille
adoptive Dylan Farrow. KEYSTONE

= L’AVIS DE

DILETTA GUIDI
CHERCHEUSE EN SCIENCE DES RELIGIONS
À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Ces résultats vous étonnent?
Cela ne me surprend pas. Les fidè-
les sont toujours un pas en avant
par rapport à l’Eglise. Par contre, ce
qui m’étonne, c’est la participation
et le consensus qui en ressort. Les
jeunes comme les plus âgés, de
Suisse romande, alémanique ou du
Tessin, montrent une même envie.
Ce qui est tout à fait surprenant
également, c’est la volonté de
l’Eglise d’entamer un dialogue avec
ses fidèles.
Le dogme peut-il changer?
Les évêques préparent le synode,
qui aura lieu en octobre. Ce qui est
demandé, ce n’est pas un change-
ment de dogme, mais la prise en
considération de certaines particula-
rités, comme le sacrement du ma-
riage des divorcés. Il faut aussi faire
attention à certaines interprétations.
Les fidèles n’ont pas dit oui au ma-
riage homosexuel, ils ont répondu à
une question relevant de la recon-
naissance de ces couples.
�PROPOS RECUEILLIS PAR JASON HUTHER
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SPORTS
RENÉ FASEL Le président fribourgeois de l’IIHF attend avec impatience les Jeux de Sotchi.
La présence des stars de la NHL offrira une superbe vitrine au hockey sur glace.

«Je préfère le soleil à l’ombre»
ZURICH
FRANÇOIS ROSSIER

Il ne reste plus que deux jours
d’ici à la cérémonie d’ouverture
des Jeux olympiques de Sotchi.
Le sprint final est lancé. Malgré
un agenda très chargé, René Fa-
sel, le président de la Fédération
internationale de hockey sur
glace (IIHF), qui fêtera ses
64 ans le 6 février, se confie.

Outre les joutes russes, qui ré-
uniront les meilleurs joueurs de
la planète, le Fribourgeois a éga-
lement évoqué avec enthou-
siasme les futurs projets de sa fé-
dération et ses vingt ans de
règne. Sa vision du sport reste
très optimiste.

René Fasel, après d’âpres né-
gociations, la NHL a accepté
de libérer ses meilleurs
joueurs pour les Jeux olympi-
ques. Comment avez-vous
vécu ces tractations?

Elles ont été compliquées, no-
tamment en raison du lock-out
(réd: la grève) qui a retardé les
discussions l’an passé. Il a fallu
faire quelques concessions, mais
on commence à en avoir l’habi-
tude puisque c’est la cinquième
fois d’affilée qu’on trouve un ac-
cord avec la NHL.

Quels sont vos arguments
pour convaincre les gens au-
tour de la table?

Le but est de promouvoir notre
sport. La meilleure tribune pour
le faire est évidemment les Jeux
olympiques, avec ses millions de
téléspectateurs. Grâce aux fem-
mes, le hockey sur glace est pré-
sent durant pratiquement tout
le programme olympique. Il est

le sport roi des Jeux d’hiver
comme peut l’être l’athlétisme
en été.

Quelles sont les plus grandes
difficultés auxquelles vous
êtes confronté?

L’aspect logistique est très im-
portant. Le grand public ne se
rend pas bien compte, mais de
nombreux joueurs disputeront
encore un match le 8 février en
Amérique du Nord (réd: la céré-

monie d’ouverture a lieu le 7).
Dès que les matches sont finis, il
faut organiser le transport de
152 joueurs et quelque 800 invi-
tés à Sotchi en prenant en
compte un décalage horaire
d’une dizaine d’heures selon la
ville de départ.

Cela coûte-t-il cher à votre fé-
dération?

Je ne parlerais pas de coûts,
mais plutôt d’investissement.

Les joueurs ne sont pas payés,
mais on assure leur transport,
ainsi que leurs primes d’assuran-
ces. C’est une somme élevée,
mais il faut toujours voir ce que
cela nous rapporte.

Comment voyez-vous le dé-
roulement du tournoi olympi-
que?

Si l’on suit la logique des der-
nières éditions, où les Nord-
Américains et les Européens

ont à chaque fois brillé à domi-
cile, on devrait avoir une finale
européenne. A la lecture des
contingents, la Suède et la Fin-
lande sont vraiment impres-
sionnants. Les Russes, qui
jouent à la maison, seront aussi
à surveiller. Mais pour gagner, il
faudra répondre à l’esprit des
Jeux, c’est-à-dire être là au bon
moment, au bon endroit et
compter aussi sur une part de
chance.

Et la Suisse, quel rôle peut-
elle jouer?

Celui d’outsider. Avec des
joueurs comme Hiller, Streit et
Brunner, elle est plus forte que
lors des championnats du monde
de Stockholm (réd: médaillée
d’argent). Le plus dur, pour elle,
sera de confirmer, mais elle peut
réussir un croc-en-jambe à un
grand. Aligner les noms ne garan-
tit pas le succès en hockey. Cette
incertitude est importante. C’est
ce qui fait la beauté du sport.

Vous semblez très attaché aux
valeurs nobles du sport. N’est-
ce pas une vision idéaliste
lorsque l’on voit toutes les af-
faires qui gangrènent le sport?

Le sport reflète la société. Il est
pratiqué par des êtres humains
avec leurs forces et leurs faibles-
ses. Je trouve dommage que l’on
voie toujours le verre à moitié
vide. C’est un peu le mauvais es-
prit des médias. Avec ça, on ou-
blie les 90 ou 95% assez magi-
ques du sport. Moi, je suis un
homme plutôt positif. Je préfère
parler du soleil que de l’ombre.

Le soleil, c’est notamment la
présence des meilleurs
joueurs de la planète à Sotchi.
Avec eux, vos Jeux sont d’ores
et déjà réussis, non?

On n’est jamais à l’abri d’un cas
de dopage, d’une erreur d’arbi-
trage, d’un vilain accident ou
d’une grave blessure. Il faut prier
le bon dieu du hockey pour qu’il
nous aide.

Il existe un dieu du hockey?
Bien sûr qu’il existe. Le bon

dieu existe et je pense qu’il s’inté-
resse au hockey.�LALIBERTÉ

Le président René Fasel ne serait pas surpris par une finale 100% européenne entre la Suède et la Finlande lors des Jeux de Sotchi. KEYSTONE

LA COUPE DU MONDE «Si le but
de Gary Bettman (réd: le patron de la
NHL) est de réunir les meilleurs joueurs
du monde pour un tournoi en Améri-
que du Nord et de ne plus les libérer
pour les Jeux olympiques, je me battrai
pour que ça n’arrive pas. En revanche,
on peut très bien imaginer une collabo-
ration, mais il ne faudrait pas que cela
soit dommageable pour les Jeux.»

L’EUROPEAN TROPHY «C’est un
de mes éternels casse-tête depuis que je
suis arrivé à la présidence. On a déjà es-
sayé plusieurs formules. Des clubs (réd:
dont FR Gottéron) ont décidé de relan-
cer une compétition continentale. Je
suis plutôt favorable à un tournoi des
champions qui réunirait une douzaine

d’équipes, mais il ne sert à rien de criti-
quer, il faut se montrer patient et voir
comment cela va évoluer. Au final, c’est
le supporter qui décidera. Tous les
sports collectifs ont mis sur pied des
compétitions européennes. Pourquoi
pas le hockey?»

LA MONDIALISATION «En Eu-
rope, le football est roi. On ne le détrô-
nera pas. On manque de présence en
France, en Italie, en Espagne et en An-
gleterre...Notrebutestdesepositionner
juste derrière le foot. Plus que l’Europe,
c’est vers l’Asie qu’on doit se tourner.
Elle représente un énorme potentiel.
La Chine possède 200 patinoires, mais
seulement 500 licenciés. Elle va entrer
en lice pour organiser les Jeux d’hiver

de 2022 ou 2026. L’attribution des JO à
la Chine constituerait un effet de levier
formidable pour le hockey sur glace.
Encore plus que la présence des joueurs
de NHL à Pyeongchang en 2018, qui fi-
gure parmi les priorités de mon man-
dat.»

SON MANDAT «J’ai été réélu pour
quatre ans en 2012. Cela fait pile 20 ans
que j’occupe la présidence. Si la santé et
la volonté sont toujours là en 2016 et
qu’on me réélit, j’assumerai un dernier
mandat. Après, il sera temps de laisser la
place aux jeunes, mais il faut trouver un
bon candidat pour reprendre les rênes.
Il faut être un peu fou pour accepter ce
poste, car cela demande de prendre des
risques. Il faut être prêt à abandonner

son travail, à faire beaucoup de sacrifi-
ces, notamment familiaux, et à énor-
mément voyager. Ce n’est pas simple
tous les jours.»

LE JEU «On rediscute beaucoup des
commotions cérébrales. A ce sujet,
l’exemple de Gottéron est assez parlant.
Quand on voit Jeannin qui manque une
demi-saison, c’est terrible. Pour lui
d’abord, pour le club ensuite, pour les
assurances également, pour tout le
monde. En tant que dirigeant, j’estime
qu’on a une responsabilité vis-à-vis des
joueurs. On doit œuvrer pour diminuer
ce genre d’accidents. Le facteur déter-
minantest lavitesse. Il fautdonctrouver
un moyen de la réduire. Parmi les pistes
envisagées, on pourrait interdire les

charges en zone neutre ou réintroduire
la ligne rouge... Quelle que soit la déci-
sion, il ne faut jamais oublier que, dans
le sport, c’est l’athlète qui tient le rôle
principal.»

LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
«On a beaucoup de chance, car nous
n’avons pas les mêmes problèmes qu’un
sport d’endurance, mais il ne faut pas
être naïf, le dopage doit sûrement exis-
ter. Il faut le combattre en contrôlant
surtout les jeunes. Dans le hockey sur
glace moderne, il faut mesurer au
moins 185 cm et peser entre 85 et
100 kilos. Tout le monde n’a pas ce gaba-
rit. Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les
hormones de croissance et les stéroï-
des. Il faut donc être vigilant.»�

«On doit œuvrer pour diminuer le nombre de commotions cérébrales»
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ÉCHECS
LIGUE NATIONALE B
Berne - Neuchâtel 4,5-3,5 (Kasiorkiewicz -
Ermeni 0,5-0,5; Bürki - Kolly 0,5-0,5;
Schaffner - Leuba 0,5-0,5; Monteforte -
Vianin 1-0; Schneider - Bex 0-1; Horber -
Berset 0,5-0,5; Stadler - Sadeghi 0,5-0,5;
Alam - Hauser 1-0).
Classement: 1. Echiquier bruntrutain 29,5
points. Puis: 8. Neuchâtel 17.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT JURASSIEN
Tramelan. Toutes catégories: 1. Dany
Termignone (Moutier) 343,580 points. 2.
Dimitri Lab (Moutier) 337,263. 3. Yannick
Sautebin (Tramelan) 329,561. 4. Edmond
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 323,824. 5.
Yannick Tschan (Tramelan) 282,420. 6.
Hannes Rey (Tramelan) 256,227. 7. José
Wimmer (La Chaux-de-Fonds) 248,425. 8.
Christophe Jacot (La Chaux-de-Fonds)
244,183. 9. Massimo Valente (Neuchâtel)
240,418. 10. Bradley Mathez (Tramelan)
217,04. Puis: 15. Emmanuel Seke (La
Chaux-de-Fonds) 195,388. 18. Luan Ilijasev
(La Chaux-de-Fonds) 172,190. 21. Levent
Ilijasev (Neuchâtel) 157,543.

HOCKEY SUR GLACE
BIBI TORRIANI CUP M14
Le Sentier. Troisième et dernier tournoi
qualificatif: Vaud - Neuchâtel/Jura 0-12.
Neuchâtel/Jura - Fribourg/Genève 1-4.
Neuchâtel/Jura - Vallais 3-2.
Neuchâtel/Jura - Thurgovie/Schaffhouse
6-1.
Classement: 1. Berne 34 points. Puis: 4.
Neuchâtel/Jura 22.
La sélection M14 Neuchâtel/Jura est
qualifiée pour la phase finale de la Bibi
Torriani Cup qui aura lieu le 22 mars
prochain à Seewen (Soleure).

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE MINIS
Biasca. Garçons. Espoirs: 7. Alexis
Horner (Neuchâtel).
Filles. Espoirs: 7. Charlotte Pilloud (Saint-
Imier). 22. Jessica Gaudiano (Neuchâtel).
Minis: 6. Camille Chervet (Neuchâtel). 17.
Coraline Nussbaum (Neuchâtel). 21. Leila
Schneider (La Chaux-de-Fonds).

INTERCLUBS DU LOCLE
Résultats du Club des patineurs de
Neuchâtel. Filles. Interbronze: 1. Léane
Weber. 2. Eléonore Germann. 3. Jaëlle
Chervet. Puis: 7. Julie De Gasparo.
Papillons: 1. Olivia Bianchini. Puis: 3.
Mégane Monney. 4. Taiana Broillet.
Etoiles. 3A: 2. Mélina Bottacin. 3B: 2.
Morgane Velasquez. 4. Juliette Aeberli.
5: 1. Iris Pin.

INTERNATIONAL CUP
Zuchwil. Patinage synchronisé.
Résultats du CP Neuchâtel. Novices
basic: 2. United Blades.
Juniors: 1. United Blades.
Seniors (non ISU): 4. United Blades.

SKI ALPIN
RAGUSA SKI CUP
Les Collons. Course n°4. Championnat
jurassien. Slalom. Garçons. M12:
1. Damien Gasser (Saint-Imier) 2’08’’24. 2.
Romain Gasser (Saint-Imier) 2’14’’14. 3.
Julien Burkhart (Chasseral-Dombresson)
2’17’’42.
M14: 1. Rémi Cuche (Chasseral-
Dombresson) 1’45’’85. 2. Mathieu
Schindelholz (Saint-Imier) 2’08’’81. 3.
Jason Schweizer (Fleurier) 2’09’’05.

M16: 1. Thibaud Trinca (Bienne) 1’54’’15. 2.
Cédric Gasser (Saint-Imier) 1’56’’74. 3.
Jordan Steullet (Moutier) 1’58’’56.
Filles. M12: 1. Amélie Klopfenstein
(Bienne) 2’09’’27. 2. Léa Friche (Chasseral-
Dombresson) 2’09’’39. 3. Jaël Rossi
(Bienne) 2’18’’65.
M14: 1. Pauline Schindelholz (Saint-Imier)
1’55’’37. 2. Léa Kaufmann (Petit-Val) 2’06’’76.
3. Tess Genier (La Chaux-de-Fonds) 2’34’’61.
M16: 1. Marie Knuchel (Nods-Chasseral)
1’54’’82. 2. Victoria Pedrosa (Saint-Imier)
2’10’’33. 3. Charlotte Erb (Petit-Val) 2’13’’26.
Course n°5. Géant. Garçons. M12:
1. Damien Gasser 1’03’’77. 2. Bastien
Hirschi (Petit-Val) 1’03’’89. 3. Robin
Tissières (Tête-de-Ran) 1’06’’19.
M14: 1. Rémi Cuche 57’’18. 2. Pierre
Perrottet (Broc) 57’’74. 3. Aurélien Binggeli
(Blonay) 57’’83.
M16: 1. Quentin Binggeli (Blonay) 56’’22.
2. Cédric Gasser 56’’78. 3. Simon Remy
(Bellegarde) 57’’73.
Filles. M12: 1. Léa Friche 1’01’’57. 2. Céline
Remy (Bellegarde) 1’03’’37. 3. Amélie
Klopfenstein 1’04’’72.
M14: 1. Pauline Schindelholz 1’00’’21. 2.
Emma Nicole (Bellegarde) 1’00’’22. 3. Elsa
Knuchel (Nods-Chasseral) 1’02’’19.
M16: 1. Marie Knuchel 57’’85. 2. Charlotte
Erb 1’01’’75. 3. Marie Pilloud (Châtel-Saint-
Denis) 1’01’’79.
Course n°6. Géant. Garçons. M12:
1. Damien Gasser 1’00’’09. 2. Bastien
Hirschi 1’02’’41. 3. Robin Tissières 1’03’’92.
M14: 1. Aurélien Binggeli 54’’83. 2. Rémi
Cuche 55’’20. 3. Benjamin Burkhart 59’’52.
M16: 1. Quentin Binggeli 54’’02. 2. Cédric
Gasser 54’’64. 3. Simon Remy 55’’93.
Filles. M12: 1. Léa Friche 59’’84. 2. Céline
Remy 1’01’’90. 3. Jaël Rossi 1’04’’38.
M14: 1. Emma Nicole 57’’12. 2. Pauline
Schindelholz 58’’23. 3. Elsa Knuchel 59’’99.
M16: 1. Julie Schaer (Tête-de-Ran) et Marie
Knuchel 56’’47. 3. Charlotte Erb 1’00’’23.

SKI NORDIQUE
COUPE DU COMMUNAL
La Sagne. Garçons. M8: 1. Matias
Monticelli (Matterhorn) 9’03’’10. 2. Matheo
Charrière (Hochmatt im Fang) 9’06’’40. 3.
Sven Schuwey (Hochmatt im Fang)
9’24’’90. 4. Nils Beguin (La Vue-des-Alpes)
9’42’’90. 5. Loïc Berger (La Vue-des-Alpes)
9’45’’40. 6. Damien Theytaz (Val Ferret)
10’05’’10. 7. Rafaël Philippot Haegel (Val de
Morteau) 10’55’’90. 8. Malo Joray (Val
Ferret) 11’11’’00. 9. Tim Vuillemier (La Vue-
des-Alpes) 11’14’’70. 10. Antoine Truong
(La Vue-des-Alpes) 12’05’’40.

M10: 1. Florian Nagel (Plasselb) 6’52’’50.
2. Tobias Nagel (Plasselb) 6’55’’20. 3. Noé
Schuwey (Hochmatt im Fang) 6’56’’70. 4.
Loan Wuthrich (La Vue-des-Alpes)
7’01’’60. 5. Loïc Pugin (Hochmatt im Fang)
7’09’’60. 6. Maxime Beguin (La Vue-des-
Alpes) 7’12’’30. 7. Thibert Joray (Val Ferret)
7’18’’10. 8. Flavio Durrer (Vattis) 7’21’’60. 9.
Normand Savary (Riaz) 7’24’’00. 10. Luc
Cottier (Hochmatt im Fang) 7’26’’80.

M12: 1. Pierrick Cottier (Hochmatt im
Fang) 7’50’’20. 2. Antonin Savary (Riaz)
8’04’’60. 3. Ilan Pittier (La Vue-des-Alpes)
8’27’’50. 4. Nathan Farquet (Val Ferret)
8’28’’70. 5. Maxime Leuba (Chasseron)
8’38’’30. 6. Ludo Richard (Vallée de Joux)
8’53’’20. 7. Orest Mooser (Hochmatt im
Fang) 8’54’’90. 8. Robin Triponez (Vallée
de Joux) 9’00’’50. 9. Mirko Monticelli
(Matterhorn) 9’02’’70. 10. Laurian Joray
(Val Ferret) 9’04’’50.
M14: 1. Loïc Triponez (Vallée de Joux)
14’00’’30. 2. Benjamin Schwab (La
Brévine) 14’17’’50. 3. Julian Rauber
(Hochmatt im Fang) 14’44’’20. 4. Jehan
Payot (Bex) 14’48’’80. 5. Yohan Farquet (Val
Ferret) 15’22’’80. 6. Valentin Dauphin (Bex)
15’36’’50. 7. Alexandre Balmer (Cimes
Cycle) 16’18’’90. 8. Julien Schüpbach
(Vallée de Joux) 16’25’’30. 9. Gabriel

Monnet (Bex) 16’44’’80. 10. Marc Pralong
(Val Ferret) 17’01’’50.
M16: 1. Guillaume Rochat (Vallée de Joux)
20’13’’90. 2. Nicolas Cottier (Hochmatt im
Fang) 20’20’’30. 3. Benjamin Rosselet (La
Brévine) 21’03’’20. 4. Colin Schwab (La
Brévine) 21’07’’00. 5. Arnaud Guex (Col des
Mosses) 21’20’’30. 6. Ismael Fontannaz
(Bex) 21’42’’00. 7. Leonard Sarda (Bex)
22’04’’60. 8. Yohann Charrière (Hochmatt
im Fang) 23’09’’10. 9. Tod Tournier (Bois-
d’Amont) 23’22’’70. 10. Fabien Currat (Le
Crêt) 23’52’’40.
Filles. M8: 1. Maëline Triponez (Vallée de
Joux) 8’53’’30. 2. Heather High (Le Crêt)
9’05’’10. 3. Ophélie Brandt (La Vue-des-
Alpes) 9’37’’50. 4. Lena Schuwey
(Hochmatt im Fang) 10’18’’90. 5. Léa
Vuilleumier (La Vue-des-Alpes) 10’37’’50.
6. Alessia Pugin (Hochmatt im Fang)
11’06’’60. 7. Lisa Pellaton (La Brévine)
11’12’’30. 8. Lucie Gothuey (Hochmatt im
Fang) 12’37’’50. 9. Elodie Darbellay (Val
Ferret) 13’38’’80. 10. Zoé Cattin
(Saignelégier) 14’21’’70.
M10: 1. Anina Buchs (Hochmatt im Fang)
6’50’’40. 2. Estelle Darbellay (Val Ferret)
7’16’’60. 3. Elyne Mooser (Hochmatt im
Fang) 7’29’’20. 4. Margaux Bähler (La
Brévine) 7’53’’20. 5. Romane Kottelat
(Saignelégier) 9’26’’90. 6. Elin Pittier (La
Vue-des-Alpes) 9’51’’30. 7. Elisa Ramoni
(La Vue-des-Alpes) 9’54’’40. 8. Léontine
Robbe (Morteau) 10’19’’50. 9. Lily Rose
Capelli (CSRP) 11’50’’70. 10. Lucie Robert
(La Sagne) 11’51’’80.
M12: 1. Delphine Darbellay (Val Ferret)
9’21’’90. 2. Maëlle Savary (Riaz) 9’38’’60. 3.
Noémie Charrière (Hochmatt im Fang)
9’47’’10. 4. Noélie Brandt (La Vue-des-
Alpes) 10’00’’60. 5. Lola Wuthrich (La Vue-
des-Alpes) 10’12’’80. 6. Noémie Rochat
(Vallée de Joux) 10’17’’30. 7. Eva Kottelat
(Saignelégier) 10’18’’90. 8. Charlotte
Deschenaux (Romont) 10’37’’20. 9.
Coraline Pellaton (La Brévine) 10’40’’00.
10. Isaline Faivre (La Brévine) 10’42’’80.
M14: 1. Prisca Schneider (La Brévine)
7’30’’10. 2. Solène Faivre (La Brévine)
7’42’’30. 3. Emma Wuthrich (La Vue-des-
Alpes) 7’53’’00. 4. Estelle Rosselet (La
Brévine) 8’07’’20. 5. Rahel Buchs
(Hochmatt im Fang) 8’08’’40. 6. Léane
Cherix (Bex) 8’11’’40. 7. Kim Richard (Vallée
de Joux) 8’17’’00. 8. Manon Blätter (La
Brévine) 8’24’’30. 9. Anaïs Pellaton (La
Brévine) 8’45’’60. 10. Eloïse Perrin (Le Crêt)
8’58’’20.
M16: 1. Emilie Farquet (Val Ferret)
15’20’’80. 2. Katja Rauber (Hochmatt im
Fang) 15’35’’80. 3. Laura Jeanneret (La
Brévine) 16’04’’70. 4. Lara Paoliello (Stella
Alpina) 16’23’’40. 5. Virginie Languetin
(Bex) 16’30’’30. 6. Thaïs Locher (Val Ferret)
16’39’’60. 7. Charline Moullet (La Brévine)
17’14’’90. 8. Nathalia Pellissier (Hochmatt
im Fang) 19’01’’70. 9. Pauline Roy (La
Chaux-de-Fonds) 19’19’’40. 10. Alison Jacot
(La Brévine) 20’08’’40.

UNIHOCKEY
PREMIÈRE LIGUE DAMES
Tavel-Schmitten - Bevaix 7-6. Flamatt-
Sense - Bevaix 5-5.
Classement: 1. Semsales 25 points. Puis:
3. Bevaix 20.

QUATRIÈME LIGUE HOMMES
Cornaux - Bevaix II 7-4. Pieterlen - Bevaix II
5-8. Cornaux - Granges 8-8.
Classement: 1. Cornaux 20 points. 2.
Bevaix II 17.

JUNIORS B HOMMES
Bevaix - Orpond 8-7. Bevaix - Moutier 5-9.
Classement: 1. Pieterlen 24 points. Puis:
6. Bevaix 12.

JUNIORS C HOMMES
Yverdon-les-Bains - Bevaix 10-5. Bevaix -
Corcelles-Cormondrèche 5-15.

VOLLEYBALL
CHAMPIONNAT JEUNESSE SVRN
Classement après trois tournois. M11
bloqué. Groupe 1: 1. Lignières 9 points.
2. NUC 8. 3. Le Locle 7. 4. Colombier 6. 5.
Bevaix 5. 6. Val-de-Ruz 4. 7. NUC II 3.
Groupe 2: 8. Lignières II et Bevaix II 9. 10.
Colombier II 5. 11. NUC IV 4. 12. Colombier
III 2. 13. NUC III 1.
M11 direct: 1. NUC 34 points. 2. Val-de-
Ruz 23. 3. Bevaix 11. 4. NUC II 4.
M13. Groupe 1: 1. NUC 12 points. 2.
Savagnier 9. 3. NUC III 6. 4. Colombier III et
Lignières II 5. 6. La Chaux-de-Fonds 3. 7.
Cerisiers 2. Groupe 2: 8. Val-de-Ruz 9. 9.
Val-de-Ruz II et Savagnier II 8. 11. NUC II 6.
12. Lignières et Colombier II 4. 14. Val-de-
Travers 3.
M15. Groupe 1: 1. Savagnier III 12 points.
2. Colombier et NUC 9. 4. NUC III 5. 5. NUC II
4. 6. Savagnier 3. 7. Val-de-Travers 0.
Groupe 2: 8. NUC IV 10. 9. La Chaux-de-
Fonds 7. 10. Le Locle 6. 11. Bevaix II 4. 12.
Val-de-Travers II 3. 13. Bevaix 0. Groupe 3:
14. Savagnier II et NUC V 5. 16. NUC VI 4. 17.
Cerisiers et Les Ponts-de-Martel 3.

SPORT RÉGION

La sélection M14 Jura-Neuchâtel s’est qualifiée pour la phase finale
de la Coupe Bibi Torriani, destinée à la promotion des jeunes talents. SP

LNB L’actuel défenseur de Martigny reviendra sûrement au HCC.

Retour de Lionel Girardin
Lionel Girardin (24 ans) sera

très certainement de retour au
HCC la saison prochaine. Ce dé-
fenseur retrouverait le club de
ses origines et son contrat porte-
rait sur deux ans. Parti du HCC
en 2010, suite à un bref retour
consécutif à la faillite de Young
Sprinters, le Chaux-de-Fonnier
avait ensuite rejoint Martigny,
club avec lequel il a été promu
en LNB et où il évolue toujours.

L’actuel directeur sportif des
Mélèzes, Régis Fuchs reconnaît
avoir eu «des contacts» avec ce
joueur, mais il ne veut pas con-
firmer cette information. «J’es-
père que ce transfert se réalisera»,
glisse-t-il.

Lionel Girardin ne veut non
pluspasconfirmersonretour,qui
nous a pourtant été annoncé par

diverses sources bien informées.
«Il y a des discussions, le retour à La
Chaux-de-Fonds est une bonne op-
tion, mais rien n’est encore signé»,

assure le No 96 de Martigny.
Pourtant, du côté du club valai-
san, on annonce le départ d’un
défenseur de poids en plus de
ceuxdeRyser(àBâle)etdeSutter
(à Ambri-Piotta ou Berne). La
formation d’Octodure a déjà re-
cruté le jeune Daniel Wyssen en
provenance de Viège pour com-
penser ces départs.

Au HCC, dans l’optique de la
saison prochaine, Régis Fuchs a
aussi entamé des discussions avec
Kenny Camarda et d’autres jeu-
nes afin d’étoffer le futur contin-
gent des Abeilles. «Nous travaille-
rons sur la base de cinq blocs, dont
unformépardes jeunes.Lebutestde
ne pas nous retrouver dans la même
situation que cette saison avec tous
ces blessés», indique le directeur
technique chaux-de-fonnier.� JCE

Lionel Girardin retrouvera
certainement le maillot du HCC
la saison prochaine. NF

HOCKEY SUR GLACE Belle victoire 2-5 hier face à Forward Morges.

Université se qualifie
pour la Coupe de Suisse
MORGES
GUILLAUME MARTINEZ

Opposé à Forward Morges lors
du deuxième tour de qualifica-
tion pour la Coupe de Suisse
2014-2015, Université Neuchâ-
tel s’est imposé en terre vaudoise
(2-5) et composte donc son tick-
et pour la compétition finale.
Inspirés, les hommes de Gil
Montandon ont montré un vi-
sage conquérant et peuvent re-
mercier leur portier Yannick
Wildhaber, auteur d’une presta-
tion mémorable.

Les Aigles ont retenu la leçon.
Une semaine après avoir concé-
dé la défaite contre les Morgiens
en championnat (2-3), les Uni-
versitaires n’ont pas répété les
mêmes erreurs. Sur une glace
vaudoise qui leur sourit cette
saison (trois victoires en trois
rencontres), Florian Kolly et
consorts se sont en effet mon-
trés solides, notamment lors des
nombreuses situations d’infé-
riorité numérique.

Débuts en fanfare
Le match a débuté tambour

battant avec un tir sur le poteau
des joueurs locaux (5e), qui lais-
sait présager une soirée compli-
quée pour les académiciens.
Pourtant, ce sont les Neuchâte-
lois qui lançaient les hostilités
avec un but de leur meilleur sco-
reur, Nicolas Gay (16e). Les visi-
teurs alourdissaient même la
marque quatre minutes plus
tard grâce à Juris Zandovskis:
parti en rupture, Jérémy Curty
adressait un centre somptueux
au Letton, qui propulsait le puck
au fond des filets.

Les Universitaires creusaient
encore l’écart lors du deuxième
«vingt» sur une frappe millimé-
trée de Nicolas Dozin (28e),
portant un sacré coup au moral
de leurs adversaires.

Les Bulldogs tentaient alors
par tous les moyens de marquer,
mais butaient à chaque fois sur
un Yannick Wildhaber impérial,
loin d’être étranger à la victoire

des siens. Si le dernier rempart
neuchâtelois finissait par céder
(42e), redonnant un maigre es-
poir aux Morgiens, les Aigles
réagissaient remarquablement
en inscrivant deux nouveaux
buts. Un tir lointain d’Adrien Ba-
ruchet (49e) et une incroyable
mésentente des joueurs locaux
exploitée par Kevin Fleuty (52e)
scellaient en effet l’issue de la
rencontre.

Grâce à ce succès, Université
accède à la phase finale de la
Coupe de Suisse 2014-2015 et
affrontera une formation de
LNB en septembre prochain.
L’objectif est donc rempli pour la
troupe de Gil Montandon, qui
doit à présent se reconcentrer
sur le masterround supérieur de
première ligue, qu’elle repren-
dra vendredi à domicile contre
Star Lausanne (20h).�

Le gardien Yannick Wildhaber n’est pas étranger à la qualification
de son équipe pour la Coupe de Suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

Patinoire des Eaux-Minérales: 186 spectateurs. Arbitres: Durussel, Rossi et Micheli.

Buts: 16e Gay (Langel, Zandovskis) 0-1. 20e (19’36’’) Zandovskis (Curty, Dozin) 0-2. 28e Dozin
(Baruchet, Zandovskis, à 5 contre 4) 0-3. 42e Benoit (M. Stastny, à 5 contre 4) 1-3. 49e Baruchet
(Curty, Dozin, à 5 contre 4) 1-4. 52e Fleuty (Joray) 1-5. 58e Bonvin (Schneider) 2-5.

Pénalités: 7 x 2’ (Kursner (2), Schneider, Thuillard (2), Bonvin (2)) contre Forward Morges;
11 x 2’ (Langel, Kolly, Beutler, Treuthardt, Curty (3), Franzin, Fleuty, Dozin, Wildhaber) + 2 x 10’ (Gay,
Dozin) contre Université Neuchâtel.

Forward Morges: Thuillard; Schneider, Moser; Cruchon, Burri; Aubert, De la Praz; Lahache, De-
lessert, Bonvin; Kursner, Eisenring, T. Stastny; Orellana, M. Stastny, Benoit ; Curty, Kneubuehler,
Carlucci; Demierre; Smith.

Université Neuchâtel: Wildhaber, Baruchet, Dozin; Kolly, Franzin; Beutler, Treuthardt; Joray;
F. Teuscher, Ferry, Geiser; Langel, Gay, Fleuty; Curty, Gnädinger, Zandovskis.

Notes:Université Neuchâtel joue sans Weber (convalescent) ni Brusa (non convoqué). Forward
Morges touche le poteau (5e). Université Neuchâtel touche le poteau (37e). Yvan Benoit
et Jérémy Curty sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

FORWARD MORGES - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 2-5 (0-2 0-1 2-2)
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JEUX OLYMPIQUES A 34 ans, le hockeyeur jurassien vivra ses troisièmes JO à Sotchi.

Les bonheurs de Julien Vauclair
LUGANO
RAFFI KOUYOUMDJIAN

A 34 ans, Julien Vauclair est
l’un des doyens de l’équipe de
Suisse de hockey sur glace. Le
défenseur jurassien, qui reven-
dique 202 sélections nationales,
vivra à Sotchi ses troisièmes et
derniers Jeux olympiques. Il
nous a reçus, en famille, chez lui
à Lugano.

Il neige sur le lac de Lugano. A
la sortie de l’entraînement, Ju-
lien Vauclair nous donne ren-
dez-vous dans sa maison de Cu-
reggia, à quelques lacets de la
Resega. La vue sur le Monte Ge-
neroso est grandiose. Ainsi est le
quotidien du vice-champion du
monde 2013, rythmé par son
engagement au HC Lugano et
une vie de famille bien remplie.

Cet après-midi, Elisa, 9 ans, a
tennis. Emilie, 6 ans, attend son
cours de patinage artistique. Ju-
lie, complice de la première
heure, est toujours à ses côtés.
«La famille, c’est mon bonheur.
Que demander de plus? J’ai la
belle vie avec deux filles adorables,
en bonne santé. Et je me sens bien
au Tessin», lâche le numéro
deux de la fratrie la plus célèbre
de Courtemaîche.

Fidèle relation
avec le HC Lugano
Outre-Gotthard, Julien Vau-

clair – rebaptisé «Julio» – a été
adopté par les supporters tessi-
nois. «Je suis un des leurs!» Son
délicieux accent jurassien fait le
bonheur de nos confrères de la
RSI quand il s’exprime en ita-
lien. «J’ai 34 ans, je suis arrivé ici à
17 ans. J’ai donc passé presque la
moitié de ma vie à Lugano, si on
excepte les trois années que j’ai
passées outre-Atlantique», recon-
naît le joueur.

Dans le hockey moderne, la re-
lation qui lie le club «biancone-
ro» au défenseur jurassien fait
presquefigured’exception.«Ilya
tout de suite eu quelque chose de
très fort avec les dirigeants du HC
Lugano. Neuf clubs étaient en con-

tact avec nous à l’époque. Ce sont
les seuls à avoir fait le déplacement
jusqu’à Courtemaîche pour nous
rencontrer. Vous le savez bien, chez

les Vauclair, on est très famille.
Cela nous a forcément touchés.»

«J’ai gambergé...»
Très famille? Julie, l’épouse,

originaire de Cornol, peut con-
firmer. «Julien est quelqu’un de
très généreux. Il y a beaucoup
d’ambiance ici, c’est une maison
portes ouvertes. On accueille vo-
lontiers les amis, la famille, les
joueurs du club.» On fait le tour
du propriétaire. Alors, Julien, où
est-elle cette fameuse médaille
d’argent gagnée le printemps
dernier aux championnats du
monde à Stockholm? «Il faut
que je demande à Julie! En fait, je
n’en ai pas la moindre idée. Mais
j’ai toujours l’envie de réaliser un
beau cadre en plexiglas et de la
présenter avec le maillot et la ba-
gue. Un tel exploit le mérite», pro-
met le défenseur.

«Les petites choses» de la vie,
Julien Vauclair les connaît bien.
La santé a failli priver le Juras-
sien de ses troisièmes Jeux olym-
piques. Il y a deux mois, il était
couché toute la journée sur le
canapé, miné par des maux de
tête récurrents nés d’une sé-
rieuse commotion cérébrale.
«Pour la première fois de ma car-
rière, j’ai gambergé.» La Faculté
évoque la fin de carrière, lui s’ac-
croche et retrouve tous ses
moyens. A deux doigts de met-
tre une croix sur Sotchi? Il est
aujourd’hui à deux coups de pa-
tins de vivre une nouvelle expé-
rience olympique.

«Je ne laisse
jamais rien au hasard»
«C’est vrai que j’ai la belle vie.

Mais je me consacre entièrement à
mon sport. Je fais très attention à

mon hygiène de vie, c’est vital. Je
veux mettre toutes les chances de
mon côté et je fais tout ce que je
peux pour être prêt pour le hockey
sur glace. Je ne laisse jamais rien
au hasard. Et quand j’ai du temps
libre, je le consacre à mes hobbies:
la pêche et l’aquariophilie», dé-
tailleceluiquiaprisplacedans le
«All Star Team» des derniers
Mondiaux.

Ce grand amateur de pêche à la
mouche n’est pas peu fier de pré-
senter son aquarium, qui re-
cense plus de cent poissons dans
son salon. «Je me suis lancé il y a
trois ans. Je peux rester des heures
devant l’aquarium. Cela me re-
laxe. Mais mon rêve est de pêcher
un jour en Islande.»

En attendant, la pêche à la mé-
daille débute ces prochaines
heures au bord de la Mer Noire.
�LEQUOTIDIENJURASSIEN

Julie et Julien Vauclair entourés de leurs deux filles Emilie et Elisa dans leur maison de Lugano. RK

JULIEN VAUCLAIR Né le
2 octobre 1979. Habite
à Cureggia (TI). 1m84, 92 kg.
Joue au HC Lugano. Anciens
clubs: Ajoie, Grand Rapids (AHL),
Binghamton (AHL), Ottawa
Senators (NHL), soit 1208
matches joués dans sa carrière.

PALMARÈS Champion de Suisse
avec Lugano en 1999 et 2006.
Troisième sélection olympique.
Médaillé d’argent aux
championnats du monde en
2013. Membre du All Star Team
lors des Mondiaux à Stockholm
en 2013. Médaillé de bronze aux
Européens M18 en 1997.
Médaillé de bronze aux
Mondiaux M18 en 1998.�

LE JOUEUR EN BREF

LA PAUSE DE 2010
Avec ses 202 sélections en équipe
de Suisse, Julien Vauclair est l’un des
joueurs les plus capés. Il avait pour-
tant pris sa retraite internationale
peu avant les JO de Vancouver en
2010! «J’étais persuadé que je n’al-
lais plus jouer à des Jeux. J’étais aus-
si convaincu que je ne jouerais plus
en équipe de Suisse. Ma décision
était claire, réfléchie. Je l’ai assumée.
Je ne me voyais plus attendre sur la
deuxième ligne bleue que les Rus-
ses m’arrivent à 200 à l’heure et me
débordent. A l’époque, je progres-
sais en tant que joueur, mais pas au
sein de l’équipe de Suisse. Je n’avais
plus la flamme.»
Julien Vauclair a donc manqué les
Jeux au Canada. Il est revenu en
équipe de Suisse quelques mois
plus tard quand Sean Simpson suc-
cédait à Ralph Krueger. «Désormais,
on joue pour gagner, pas pour ne
pas perdre.» Le No 3 de la Resega n’a
jamais regretté cette parenthèse in-
ternationale. «Je savais ce que je fai-
sais. Même si aujourd’hui, je me dis
que j’ai manqué l’occasion d’aligner
quatre Jeux olympiques, ce qui n’est
pas commun.» Mais bon, entre-
temps, le Jurassien a réussi un autre
exploit hors du commun.�

Julien Vauclair, qu’attendez-vous de ces JO?
Comme tout le monde: beaucoup! Il faut que

l’on parte avec des objectifs élevés et la même
mentalité que nous avions à Stockholm, tout en
sachant que cela sera trois fois plus difficile. A
Sotchi, nos adversaires seront encore meilleurs,
notamment sur le plan tactique.

Et si on vous dit qu’une médaille aux Jeux,
pour l’équipe de Suisse, c’est impossible?

Mais c’est faux! Il faudra que tous les détails
s’alignentpournousetque le tournoisoitparfait.
Mais bon, il faut garder les pieds sur terre. On ne
va pas rapporter des médailles à chaque fois.
Mais ce que l’on a réalisé aux Mondiaux peut
être réédité aux Jeux, j’en suis convaincu.

Que vous a apporté cette médaille d’argent?
Je suis fier d’avoir fait partie d’un groupe qui a

réussi à dépasser les limites de la logique. Cela
me prouve que j’ai quand même pris des déci-
sions justes au cours de toutes ces années. J’ai
adopté la bonne mentalité. Dans une carrière, il
y a des hauts et des bas. Quand cela va moins
bien, comme cet automne après ma commo-
tion, cette médaille m’a aidé à trouver le positif,
à me redonner de la confiance.

Auriez-vous pu supporter le fait de ne pas
faire le voyage à Sotchi?

Celaauraitétéduràavalerensachantque jen’y
aurais été pour rien.

Quel est votre état d’esprit? Anxieux? Excité?
Je n’ai pas trop pensé à ces JO ces derniers

temps. Je suis revenu tardivement à la compéti-

tion et j’étais concentré sur mon rôle à Lugano.
Désormais, je me rends compte que l’heure du
départ approche. Cela commence un peu à me
titiller. Il y a de l’excitation et de la nervosité.

Qu’est-ce qui vous plaît aux Jeux en dehors
de la compétition?

Le fait de rencontrer d’autres athlètes. On sait
tous à quel point il faut travailler pour faire par-
tie de ces sportifs. Certains ont plus de talent,
mais on a tous dû travailler comme des fous et
faire des sacrifices.

Quel est votre état de forme?
Je suis à 100%, on a aligné trois matches par se-

maine avec Lugano. C’est bon.

Quel est votre avenir en équipe de Suisse?
Cela serait trop facile d’aller à Sotchi et d’arrê-

ter ensuite. J’ai assez critiqué ceux qui ont eu
cette démarche par le passé. Je me suis engagé
avec l’équipe de Suisse pour la saison. Je suis
donc aussi partant pour les Mondiaux à Minsk.
Mais j’ai 34 ans. Il faut être honnête. Il y a de
plus en plus de concurrence. Je dois prendre an-
née après année. Mais quand je décide de m’en-
gager, je vais au bout des choses.�

«Je vais toujours au bout des choses»
SALT LAKE CITY 2002 «Très honnêtement, je

n’en garde pas un grand souvenir. Evidemment,
c’étaient les Jeux, legros truc.Mais lesrésultatsontété
mauvais et on avait connu les fameux soucis au sein
de l’équipe. Je jouais alors à Grand Rapids, aux Etats-
Unis. J’étais arrivé au dernier moment et, dès l’élimi-
nation, j’avais retrouvémonclub.Cen’estdoncpasun
bon souvenir dans ma carrière. A part la cérémonie
d’ouverture, je n’ai pas vraiment senti l’ambiance
olympique. Mais j’ai marqué un but! En infériorité
numérique! J’étais parti en deux contre un avec Jean-
Jacques Aeschlimann. On était déjà éliminé et ce but
n’avait aucune valeur. Mais c’était un but aux Jeux.
C’est quand même quelque chose.»

TURIN 2006 «Evidemment, c’est autre chose.
On avait battu le Team Canada et les Tchèques avec
leurs «dream teams». Ce fut un grand moment,
quelque chose d’exceptionnel. Cette victoire 2-0
contre le Canada était impressionnante. On admi-
rait ces joueurs. Au village olympique, on mangeait à
côté d’eux. Je les regardais avec des yeux admiratifs.
Des idoles comme Wade Redden ou Rob Blake fai-
saient trois têtes de plus que nous! Quelques heures
plus tard, on les battait. Du coup, ils nous regar-
daient avec plus respect. Ce fut assez spécial à vi-
vre.»�

Vauclair et ses Jeux

Trois médailles pour une fierté: le bronze aux
Européens M18 en 1997, l’argent aux Mondiaux en
2013 et le bronze aux Mondiaux M18 en 1998. RK

�« Julien est
quelqu’un de
très généreux.
Il y a beaucoup
d’ambiance ici,
c’est une
maison portes
ouvertes.»
JULIE VAUCLAIR
L’ÉPOUSE DE JULIEN



Il est toujours plus important de s’informer, d’en savoir plus, de comprendre les diverses facettes d’une question à notre époque mouvementée.
Pour vous, des journalistes compétents éclairent l’actualité dans les quotidiens et magazines suisses et vous livrent une analyse de fond. Cette information
est mise en perspective par des rédactions auxquelles vous pouvez faire confiance. Forgez-vous votre propre opinion. Parcourez votre publication
préférée, où et quand vous le souhaitez, au gré de vos intérêts et de vos envies. Commandez dès maintenant un abonnement à l’essai sur
presseabo.ch et participez automatiquement au tirage au sort de deux Renault Captur et de 10 x CHF 1000.–. Vos quotidiens et magazines suisses.



MERCREDI 5 FÉVRIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

SUSPENSION L’athlète jurassien estime que le TAS n’a pas pris en compte ses arguments lors de son jugement.

Stéphane Joly nie avoir pris de l’EPO
JULIÁN CERVIÑO

«Je n’ai jamais pris d’EPO ni au-
cunesubstancedopante.C’estn’im-
porte quoi!» Stéphane Joly s’em-
porte en revenant sur les
allégations de Matthias Kamber,
directeurd’AntidopingSuisse,sa-
medi dernier dans nos colonnes.

«Il n’a jamais été question de
prise d’EPO lors des deux audien-
ces tenues pour juger mon cas.
Nous avons uniquement parlé de
variations sanguines (hématocrite
et hémoglobine)», affirme
l’athlète jurassien, qui avait été
suspendu pour deux ans par la
chambre disciplinaire de Swiss
Olympic en juin 2013. Une sus-
pension confirmée vendredi
dernierpar leTAS(Tribunalarbi-
tral du sport).

Le Jurassien soutient avoir ap-
pris la décision du TAS sur les si-
tes internet d’information. Con-
trairement au procédé habituel,
il n’a pas été mis au courant de
ce jugement un jour avant la
communication aux médias.
Vendredi, Swiss Athletics avait
rendu cette décision publique
en fin d’après-midi.

Six analyses en 16 mois
Stéphane Joly revient sur les

données de son passeport biolo-
giques et leurs variations, qui
ont été à la base de sa suspen-
sion. «Il y a eu très peu de contrô-
les, six analyses en tout (dont
deux en un jour) entre
juin 2010 et mars 2012 avec un
laps de 13 mois sans contrôle»,
indique-t-il. «Selon des experts,
dont le spécialiste Michel Au-
dran, il en faudrait sept au moins
en une année pour ouvrir une
procédure. Cela pose problème
dans le cadre de l’utilisation du
passeport biologique pour décla-
rer un cas positif.» D’autres spé-
cialistes estiment que deux ou
trois prélèvements en douze
mois suffisent.

Pour Stéphane Joly, l’utilisation
de substances prohibées dans
son cas est totalement hors de
propos. «Je n’ai jamais pris d’EPO.
Je me suis juste injecté des complé-
ments vitaminés et du fer. Comme
beaucoup d’athlètes», déclare-t-il.
Tout en précisant que ce genre
de pratique est autorisé en athlé-
tisme et que la variation de son
hématocrite (de 37 à 45 en une
année) figurant dans son passe-

port biologique n’est pas éton-
nante, surtout pour un athlète
qui s’est entraîné en altitude.

Maladie héréditaire
Stéphane Joly répète que les

variations hématologiques dé-
tectées sur son passeport biolo-
gique sont dues à la maladie hé-
réditaire dont il souffre, tout
comme plusieurs membres de
sa famille. «Mon père et ma
grand-mère paternelle ont été opé-
rés pour soigner ce mal», livre-t-il.
«Cettemaladieprovoquedespertes
de sang et, forcément, des varia-
tions des valeurs sanguines. Un
des deux médecins qui m’ont soi-
gné est venu expliquer mon cas
pendant une heure devant le
TAS.» Le Breulotier ne veut pas
divulguer le nom de cette mala-
die pour des raisons privées.

Les jugesduTASn’ont, semble-
t-il, pas tenu compte de ses argu-
ments. «Si je pensais n’avoir eu
aucune chance de gagner, je ne se-
rais pas allé devant le TAS en per-
dant plusieurs milliers de francs»,
insiste Stéphane Joly. «Mais les
juges ont fait abstraction de mes
analyses sanguines et de mes argu-
ments. Finalement, cela ne valait
pas la peine que je me batte.»

«Progression linéaire»
Le citoyen des Breuleux af-

firme avoir eu une «progression
linéaire, j’ai passé de 50e aux
championnats d’Europe de cross-
country en 2005 à 13e en 2010. Ce
n’est pas si étonnant.» Il a égale-
ment été multiple champion de
Suisse juniors et élites en cross-
country.

Cette progression est termi-
née. La suspension de deux ans
prononcée contre lui, et confir-
mée par le TAS, met définitive-
ment fin à sa carrière. La victoire
à Morat-Fribourg en 2011 en
restera le plus haut fait. Même si
elle lui a été enlevée, il affirme
l’avoir gagnée dans son cœur.�

La victoire de Stéphane Joly à Morat-Fribourg en 2011 lui a été retirée, mais le Jurassien estime l’avoir
remportée. KEYSTONE

BASKETBALL
NBA
Résultats: Oklahoma City Thunder - Memphis
Grizzlies 86-77. Indiana Pacers - Orlando Magic
98-79. Washington Wizards - Portland Trail
Blazers 100-90. Brooklyn Nets - Philadelphia
76ers 108-102.MiamiHeat -Detroit Pistons 102-
96. Milwaukee Bucks - New York Knicks 101-
98. New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs
95-102. Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers
124-107. Denver Nuggets - Los Angeles Clippers
116-115. Sacramento Kings - Chicago Bulls 99-
70. Utah Jazz - Toronto Raptors 79-94.

BIATHLON
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Nove Mesto (Tch). Messieurs (relais
4 x 7,5 km): 1. Autriche 1h15’30’’3 (0+9). 2.
Norvègeà 1’05 (0+10). 3.Allemagneà1’50 (4+15).
Puis: 13. Suisse (Kevin Russi, Mario Dolder,
Severin Dietrich, Jules Cuenot) à un tour (6+14).
20 équipes classées.

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Quart de finale
Ce soir
19.30 Bâle - Le Mont (1L promotion)

COUPE D’ITALIE
Demi-finale aller
Udinese - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

FRANCE, COUPE DE LA LIGUE
Demi-finale
Nantes - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . .1-2

HOCKEY SUR GLACE
COUPE DE SUISSE
Deuxième tour qualificatif, 1re ligue
Forward Morges - Uni Neuchâtel . . . . . . .2-5
Franches-Montagnes - GE-Servette II . . .9-1

NHL
Résultats: San Jose - Philadelphia Flyers 2-5.
New Jersey Devils - Colorado Avalanche 1-2 ap.
Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 2-0.
Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets 2-4.
Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 3-5.
BuffaloSabres -EdmontonOilers2-3. Pittsburgh
Penguins - Ottawa Senators 2-1 ap.

EN VRAC

FOOTBALL
Bâle grand favori
face au Mont

Le dernier quart de finale de la
Coupe de Suisse se jouera ce soir
au Parc St-Jacques dès 19h30
(RTSDeux).LeFCBâleaffronte-
ra Le Mont devant son public,
alors que la partie devait initiale-
ment se dérouler sur les hauts de
Lausanne.

Le match avait été renvoyé dé-
but décembre en raison d’une
pelouse impraticable. Comme
les risques d’un nouveau renvoi
ont semblé importants, les deux
clubs et l’Association suisse de
football se sont mis d’accord
pour que cette rencontre se joue
dans le stade bâlois.

Le FCB est favori, mais il aura
néanmoins intérêt à se méfier
de l’équipe vaudoise, leader de
première ligue Promotion. Le
Mont avait éliminé Young Boys
4-1 au tour précédent, et a ré-
cemment gagné 2-0 en match
de préparation contre Lausanne.
L’équipe dispose d’un très bon
niveau technique et possède en
Sid-Ahmed Bouziane (ex-FCC)
un joueur d’expérience et capa-
ble d’exploits individuels.

Murat Yakin enregistre les re-
tours d’Arlind Arjeti et de Marco
Streller, qui étaient suspendus
pour le match de Super League
gagné dimanche à Lausanne (3-
1). Arjeti sera aligné en char-
nière centrale avec le Tchèque
Marek Suchy, nouvelle recrue
du club rhénan. Dans les buts,
Germano Vailati devrait à nou-
veau jouer, comme lors des tours
précédents en Coupe.�SI

HOCKEY SUR GLACE
Pas de match
contre la Norvège

Le match de préparation que
l’équipe de Suisse avait prévu de
disputer contre la Norvège le
10 février à Sotchi, avant son en-
trée en lice dans le tournoi olym-
pique, a été annulé d’entente
avec la fédération norvégienne.

Un entraînement supplémen-
taire aura lieu avec les joueurs de
NHL en milieu d’après-midi de
la journée du 10, dans la Shayba
Arena. Le match amical prévu le
dimanche 9 février contre la
Russie (13h30 heure suisse) à
Sotchi est maintenu.

La Suisse s’entraîne sur place
du 7 au 11 février, avant son pre-
mier match qui aura lieu le 12 fé-
vrier contre la Lettonie.

Sobotka forfait
Par ailleurs, l’attaquant tchè-

que des St-Louis Blues (NHL)
Vladimir Sobotka, blessé, a dé-
claré forfait pour les JO. Il sera
remplacé par l’ailier des Wa-
shington Capitals (NHL) Mar-
tin Erat (32 ans). La République
tchèque évoluera dans le groupe
C avec la Suède, la Lettonie et la
Suisse.�SI

CYCLISME

Un Paris-Nice sans «chrono»
ni arrivée au sommet

Sans contre-la-montre ni arri-
vée au sommet, la prochaine
édition de Paris-Nice évite les
rendez-vous fixes. Le départ sera
donné le 9 mars dans les Yveli-
nes et l’arrivée aura lieu sept
jours plus tard sur la Promenade
des Anglais.

Au fil du parcours de la
«course au soleil», les sprinters
sont favorisés dans les premiè-
res journées, avec une arrivée de
prestige sur le circuit nivernais
de Magny-Cours (3e étape). Le
tour des baroudeurs et des pun-
cheurs arrivera ensuite.

Après les trois premières étapes
de plaine, le final menant à Belle-
ville (4e étape), par les monts du
Beaujolais, emprunte des routes
type «flandriennes». Les jour-
nées suivantes proposent des
profils vallonnés ou accidentés, à
l’image de l’arrivée à Fayence (6e
étape) au sommet d’un petit mur
à 10% de pente. «Il n’est pas né-
cessaire de faire chaque année la
même chose», estime le directeur
du Tour, Christian Prudhomme,
organisateur de l’épreuve. «Les

contre-la-montre peuvent parfois
figer les positions. Là, tout peut se
jouer partout.»

Si le vainqueur du Tour, le Bri-
tannique Chris Froome, a opté
pour un autre programme, son
coéquipier et vainqueur sortant,
l’Australien Richie Porte, est an-
noncé, tout comme le cham-
pion du monde en titre, le Portu-
gais Rui Costa, et le vainqueur
du Tour 2010, le Luxembour-
geois Andy Schleck.

La présence d’autres têtes d’af-
fiche (Boonen, Stybar, De-
genkolb, Hushovd, Boasson Ha-
gen, F. Schleck, Van Garderen,
Bakelants) laisse aussi de la place
aux Français qui peuvent espérer
tirer leur épingle du jeu. A com-
mencer par Sylvain Chavanel
(3e en 2009), qui porte les cou-
leurs de l’équipe suisse IAM.
«C’est la première fois depuis près
de 60 ans qu’il n’y a pas de contre-
la-montre dans Paris-Nice», re-
lève Christian Prudhomme.
«Tout est fait pour que les coureurs
osent et qu’il y ait une prime aux
audacieux.»�SI

TENNIS
Forfait à Rotterdam, «Stan» a besoin de repos
Stanislas Wawrinka renonce au tournoi ATP 500 de Rotterdam de la
semaine prochaine. Le Vaudois (ATP 3) estime avoir besoin de repos.
Le vainqueur de l’Open d’Australie avait déjà annoncé son forfait pour
le tournoi de Montpellier, qui a lieu cette semaine. Il souffre d’une
gêne à une cuisse et doit se ménager.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Simon Moser rappelé par les Predators
Simon Moser aura l’occasion de disputer plus d’un match avec
Nashville puisqu’il a été rappelé par la franchise du Tennessee.
L’attaquant de 24 ans avait participé à son premier match de NHL
samedi contre les St-Louis Blues. Les Predators ont encore deux
matches avant la pause olympique. Ils se rendront à Minnesota pour
défier Nino Niederreiter jeudi et recevront les Anaheim Ducks de Jonas
Hiller et Luca Sbisa samedi.� SI

Pascal Caminada aurait signé à Lausanne
Pascal Caminada retrouvera la LNA la saison prochaine. L’actuel
gardien de Thurgovie (LNB) a choisi d’utiliser sa clause de sortie pour
signer avec un club de l’élite, annonce le club thurgovien, sans préciser
la destination. Selon la «Neue Luzerner Zeitung», le portier a signé
à Lausanne où il devrait être la doublure de Cristobal Huet. Caminada
(27 ans) se serait engagé jusqu’en 2016. Il avait porté une première fois
le maillot lausannois lors de la saison 2011-2012.� SI

FOOTBALL
Swansea vire Michael Laudrup
Michael Laudrup (49 ans) n’est plus le manager de Swansea. Le club
gallois, vainqueur l’an dernier de la Coupe de la Ligue, l’a limogé alors
que l’équipe occupe la 12e place de Premier League. L’ancien joueur
Garry Monk assurera l’intérim.� SI

�« Je n’ai jamais pris d’EPO.
Je me suis juste injecté
des compléments vitaminés.
Comme beaucoup d’athlètes.»
STÉPHANE JOLY ATHLÈTE JURASSIEN SUSPENDU POUR DOPAGE
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Le mercredi, heureusement, le
soleil réapparut et le jeune
Parisien en profita pour faire
un long footing autour des fer-
mes. Traversant au retour le
communal, il commença sa
phase de récupération.
Autour de lui, des alouettes

des champs au plumage gris et
blanc grisollaient joyeusement
tout en chassant des insectes.
Il goûtait avec délectation ce
moment de solitude et de
calme simplement troublé par
ces chants d’oiseaux. Il s’arrêta
un instant, respira profondé-
ment, inondant ses poumons
de cet air pur et léger. Au loin,
on distinguait une autre musi-
que qui bientôt viendrait con-
currencer la mélodie des
alouettes: les vaches et leurs
clarines montaient vers les
champs. Il s’assit alors et son
regard se porta vers la monta-
gne qui s’érigeait de l’autre cô-
té du Doubs, où déjà les om-
bres du soir commençaient
leur conquête.
«Que je suis bien ici, pensa-t-
il. Peut-être dans quelques
jours m’y promènerai-je avec
Marie-Laure? »
Cette idée le plongea dans une
tendre allégresse et il reprit en
courant le chemin du village
tout proche maintenant.
Sylvie l’attendait sur le pas de
sa porte:
«Ta mère a téléphoné. Il faut
que tu la rappelles d’urgence.
Ton frère a été blessé en
Algérie. Elle a l’air très in-
quiète.»
Rapidement, il rappela
Violette, tout affolée au bout

du fil. Elle ne connaissait pas la
gravité de la blessure et lui de-
mandait de rentrer dès le len-
demain.
La mort dans l’âme, le jeune
Parisien reprit la route de la ca-
pitale. Il était bien sûr inquiet
des nouvelles qu’il avait reçues
la veille, mais l’idée de ne pas
pouvoir revoir Marie-Laure le
dimanche suivant lui causait
un lourd chagrin.
Avant de partir, il avait donné
quelques recommandations à
Maxime:
«Essaie d’aller à Gilley diman-
che et de voir Marie-Laure.
Explique-lui ce qu’il m’arrive et
demande-lui son adresse. Dis-
lui que je lui écrirai.»
Le retour fut difficile. Le temps
se mit très vite à l’unisson de
son humeur et dès qu’il attei-
gnit la plaine, il se fit mena-
çant. De lourds nuages gris
foncé prirent possession du
ciel à l’ouest, chargés de l’hu-
midité de l’océan lointain.
La traversée de la Bourgogne
se fit sous une pluie froide et
continue. Il dut même s’arrêter
un moment sous un abri lors-
qu’elle décida de devenir dilu-
vienne; l’ambiance était au-
tomnale.
Transi, raidi par le froid, ses lu-
nettes de moto embuées et en
partie occultées par des gout-
tes d’eau, il ne vit pas, alors
qu’il traversait Sens, la voiture
qui freina brusquement devant
lui. Il réussit certes à l’éviter
d’un brusque coup de guidon,
mais il heurta malgré tout le
trottoir et fut vidé de ses étriers
mécaniques.
La hanche meurtrie, il se rele-
va et constata les dégâts sur sa
machine: le phare avant brisé
et la carrosserie enfoncée sur
le côté.
«Deux nuits de pompiste pour
payer la réparation, maugréa-t-
il avant de repartir avec son vé-
hicule. Décidément…»
L’Ile-de-France l’accueillit ce-
pendant avec un soleil qui pa-
raissait refuser le déclin du
jour. Mais même cet effort de
la nature ne put lui apporter la
moindre joie. Pourtant, l’ani-
mation des rues de la capitale,
où les trottoirs fumaient d’un
reste d’humidité, le va-et-vient
des passants, au milieu des-
quels se distinguaient de jolies

Parisiennes aux corsages et ju-
pes colorés, incitaient à l’opti-
misme.
Les rayons solaires caressaient
encore la cime des immeubles
lorsqu’il arriva rue Poliveau. Sa
mère sortait justement de la
petite épicerie qui animait
l’immeuble. La marchande,
une amie de longue date, au
délicieux accent bourguignon,
l’avait appelée, car on la de-
mandait au téléphone. Au bout
du fil, le commandant de l’uni-
té de Lucien:
– Madame, je tiens à vous ras-
surer. Le lieutenant Dubuisson
a certes été blessé, mais ses
jours ne sont pas en danger. Le
chirurgien qui l’a opéré affirme
même qu’il n’aura aucune sé-
quelle de sa blessure.
– Pensez-vous qu’il sera rapa-
trié bientôt?
– Après son hospitalisation ici,
il ira en convalescence dans un
centre approprié et sera en-
suite de retour en métropole.
De toute façon, pour lui, les
opérations militaires sont ter-
minées. Ne vous inquiétez pas,
Madame!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Ille-et-Vilaine 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sicoussa De Barb 2100 G. Blandin F. Blandin 20/1 0a0a0a
2. Uppercut Orange 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 1a1a2a
3. Red Red Red 2100 P. Levesque M. Aronsson 8/1 Da2a6a
4. Katjing 2100 P. Masschaele G. Masschaele 10/1 6a0a7a
5 Un Charme Fou 2100 JM Bazire F. Leblanc 3/1 4a3a5a
6. Tabriz Du Gîte 2100 B. Piton J. Lelièvre 11/1 Da0a0a
7. Zorba Oldeson 2100 P. Vercruysse R. De Vlieger 9/1 7a2a4a
8. Un Nuage D’Osmoz 2100 E. Allard E. Allard 12/1 6a0a0a
9. Umala Du Rib 2100 M. Abrivard J. Hallais 5/1 Dm1a2a

10. Oudry Dei Veltri 2100 F. Ouvrie H. Ehlert 8/1 0a2a5a
11. Nicholson Treb 2100 J. Verbeeck H. Ehlert 14/1 7a1a2a
12. Quintillus 2100 A. Lamy B. Marie 27/1 5a0a9a
13. Sky Quick 2100 M. Mottier C. Casseron 30/1 Da3a0a
14. Urgele 2100 F. Nivard T. Duvaldestin 6/1 1a4a9a
15. Unshine Aimef 2100 T. Roussel F. Leblanc 45/1 Ra1mDm
16. Wiss Rambo 2100 E. Raffin M. Goransson 43/1 Da3a0a
17. Moriondo 2100 D. Locqueneux C. Rizzo 19/1 0a5a0a
18. Uvevering Du Gîte 2100 D. Thomain J. Lelièvre 25/1 0a4a2a
Notre opinion: 5 – Sera à difficile à contenir. 2 – Il a vraiment tout pour plaire. 3 – Un engage-
ment sur mesure. 9 – Ne sera pas loin des meilleurs. 10 – Malgré un mauvais dos. 7 – Il pour-
rait créer une sensation. 6 – L’occasion de se racheter. 18 – Son camarade d’entraînement.
Remplaçants: 11 – Il vient prendre de l’argent. 8 – N’est pas condamner complètement.

Notre jeu: 
5*- 2*- 3*- 9 - 10 - 7 - 6 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 5 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 2
Le gros lot: 
5 - 2 - 11 - 8 - 6 - 18 - 3 - 9
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Grâce Ducal 
Tiercé: 13 - 17 - 6
Quarté+: 13 - 17 - 6 - 9
Quinté+: 13 - 17 - 6 - 9 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 185.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 318.–
Dans un ordre différent: Fr. 15.60
Trio/Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1405.50
Dans un ordre différent: Fr. 15.25
Bonus 4: Fr. 4.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Horizontalement
1. Il fait route avec ses collègues. 2. Ce n’est
pas en hiver que l’on voit ses boules de
neige. Ville du Cameroun. 3. Chien de grande
taille à poil court. 4. Lausanne-Sports. C’est
nickel. Nageur en petit bassin. 5. Mois pro-
pice aux évasions. Ville des Flandres. 6.
Maréchal de France. Indicateur de lieu. 7.
Femmes au regard persan. 8. Théâtre à Paris
ou à Villeneuve. En mauvais état. 9. Agents
de pollution des eaux. 10. Plus alémanique
que lémanique. Mot clé.

Verticalement
1. Simples casse-croûte. 2. Très impression-
née. 3. C’est un rien familier. Ennemi des la-
pins australiens. 4. Numéro prolongé.
Apprécié au grand air. 5. Port algérien sur la
Méditerranée. Petit cigare. 6. Elle sonne un
réveil en fanfare. Pronom réfléchi. 7. Elément
novateur. Filets traînés sur les fonds sableux.
8. Roi de Libye, renversé par Kadhafi. Agence
de voyages américaine. 9. Au bout de la je-
tée. Départ sans espoir de retour. 10. Cinq
cents feuilles. Affluent français du Rhône.

Solutions du n° 2907

Horizontalement 1. Baguenaude. 2. Amarres. Ex. 3. Cerisier. 4. Clé. Eglise. 5. Hi. Eléis. 6. Aérés. Enns. 7. Osais. GI. 8. Assuré.
Lev. 9. Léser. Ciné. 10. Etêtements.

Verticalement 1. Bacchanale. 2. Amélie. Set. 3. Gare. Rosse. 4. Uri. Désuet. 5. Erse. Sarre. 6. Neige. IE. 7. Aselles. Ce.
8. Rien. Lin. 9. Dé. Singent. 10. Excessives.

MOTS CROISÉS No 2908
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : rien de bien palpitant ne se passera dans ce
domaine aujourd’hui. Cette neutralité ne doit pas vous
décourager, elle n'est que passagère. Travail-Argent :
côté professionnel, vous bénéficierez d'un coup de pouce
du destin qui vous permettra de progresser rapidement.
Par contre, côté finances, n’espérez pas un coup de
chance. Santé : bonnes défenses immunitaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ressentirez le besoin de construire une
relation stable et durable. Si vous êtes célibataire, vous
trouverez la solitude pesante. Travail-Argent : vos
affaires marchent bien et vous en récolterez très bientôt
les dividendes. N'abandonnez pas vos efforts pour autant.
Le climat astral est favorable aux investissements. Santé :
vous ne manquerez pas de vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre sérénité se propage autour de vous. Vous
aurez l'occasion de transformer une relation amicale en
quelque chose de plus profond. Travail-Argent : les
astres vont soutenir le secteur de votre vie profession-
nelle. Organisation et méthode seront vos atouts majeurs.
Le secteur des finances est moins favorisé. Santé : la
fatigue se fait sentir.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre joie de vivre vous rendra attirant. Pour
les couples, la journée sera pleine de surprises, de ten-
dresse et d'amour. Travail-Argent : vous aurez un
tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre les objectifs
que vous vous êtes fixés. N'oubliez pas de payer vos
factures en temps voulu. Santé : risques de troubles aller-
giques.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre façon d'être, tout en
nuances, déstabilise votre partenaire.
Affirmez-vous davantage et vous
améliorerez le climat affectif.
Travail-Argent : vous aurez la
chance avec vous dans ce domaine.
Santé : grande nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations avec votre conjoint ont pris un tour
moins agressif et votre vie sentimentale sera nettement
plus sereine. Travail-Argent : des discussions concer-
nant votre avenir, votre carrière sont probables. Vous
allez mettre beaucoup d'énergie à présenter un projet
créatif et original. Santé : votre moral est bon malgré
quelques douleurs articulaires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : superbe journée au cours de laquelle votre
forme et votre joie de vivre vont être payantes dans le
domaine sentimental. Travail-Argent : le secteur pro-
fessionnel est assez calme, mais vous pourriez régler
avec rapidité une affaire liée aux revenus de votre conjoint.
Santé : vous êtes en forme mais attention aux acci-

dents domestiques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourrez récolter ce que
vous avez semé la veille, ne boudez
pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : vos ambitions sont
stimulées, revoyez vos méthodes pour
mettre toutes les chances de votre
côté. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : excellente ambiance familiale faite de gentil-
lesse et de gaieté. Célibataire, votre charme sera très
efficace. Travail-Argent : vous ne supporterez pas
qu'on vous mette des bâtons dans les roues ou, pire,
qu'on vous fasse de l'ombre. Vous saurez préserver
l’équilibre de votre budget. Santé : évitez les excès en
tout genre.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos rapports avec l'être aimé sont en train de
changer, d’évoluer même si vous n'en êtes pas encore
conscient. Travail-Argent : cette journée sera proba-
blement semée de difficultés, ce qui ne vous donnera
pas vraiment le goût du travail. Vous vous sentez enfermé
dans la routine. Santé : vos défenses immunitaires sont
bonnes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous devrez contrôler vos impulsions, qui ris-
quent d'être vives. Vous maîtriserez difficilement votre
sensibilité. Vous surprendrez même votre partenaire par
vos réactions. Travail-Argent : si vos conditions de tra-
vail vous semblent intenables, choisissez la voie du dia-
logue et évitez l’épreuve de force. Santé : la fatigue
gagne du terrain.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez pleinement en accord avec vous-
même mais ce n’est peut-être pas suffisant. Qu’en pense
votre entourage ? Travail-Argent : dans le travail, fuyez
les personnes négatives… Elles vous prennent trop
d’énergie, pensez davantage à vos objectifs. Santé :
votre moral est en baisse. Ne vous jetez pas sur la nour-
riture pour compenser.
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23.30 Swiss-Lotto
23.35 Trio Magic & Banco
23.40 La nuit des juges HH

Film. Thriller. EU. 1983. VM.  
Réalisation : Peter Hyams. 1h45. 
Avec Michael Douglas, Hal  
Holbrook, Yaphet Kotto. Un 
jeune magistrat découvre  
l’existence d’une organisation 
qui rejuge les criminels impunis.
1.25 Un objet, un exploit
1.30 Le journal signé 8

22.35 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 11. Avec Laurence  
Fishburne, Marg Helgenberger.
2 épisodes.
Les corps de trois hommes sont 
retrouvés dans le désert. Ils ont 
été électrocutés auparavant.
0.20 Dr House 8
Série. Parle avec lui - Cancer  
es-tu là ? - Flou artistique.
2.50 Reportages 8

22.15 Sortir de l’enfer  
de la violence  
conjugale 8

Débat. Prés. : B. Duquesne. 1h35. 
Invités : Najat Vallaud-Belkacem, 
Marie Guillard, Luc Frémiot, 
Sophie Gromb-Monnoyeur.
Un débat sur les violences 
conjugales, en présence  
de Najat Vallaud-Belkacem.
0.05 Méditerranée,  

notre mer à tous 8

23.00 Soir/3 8
23.25 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50. Invités : 
Grégoire, Frédéric François, Rose.
Natasha St-Pier met à  
l’honneur la chanson française  
en recevant les artistes qui  
font l’actualité musicale.
0.15 Couleurs outremers 8
0.45 Espace francophone 8
1.10 Midi en France 8

22.25 Patron incognito
Téléréalité. 3h50. 
Christian Amiard/Cash  
Converters. Inédit. 
Pour vivre le quotidien de  
ses salariés, Christian Amiard  
va se faire passer pour l’un 
d’entre eux. 
Guillaume Richard/O2 -  
Rodolphe Wallgren/PDG  
fondateur de Memphis Coffee.
2.40 Les nuits de M6

22.50 Il était une fois... 
«Une séparation»

Doc. Cinéma. Fra. 2013. Réal. : 
Auberi Edler. 0h55. Inédit.
Une radiographie du 5e film de 
l’Iranien Asghar Farhadi, qui a 
raflé les plus grandes récom-
penses du cinéma.
23.45 La fête du feu H
Film. Drame. Ir. 2006. VO.  
Avec Hedieh Tehrani.
1.25 Bettie Page se dévoile 8

22.00 Castle 8
Série. Comédie. EU. 2011.  
Saison 4. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Susan Sullivan.
Dans l’antre du jeu.
Le copropriétaire d’un casino 
d’Atlantic City est retrouvé mort 
sur les docks de New York.
22.45 Swiss-Lotto
22.55 pl3in le poste
23.45 The Killing
1.15 Couleurs locales 8

10.25 Mystères d’archives 8
11.10 Ports d’attache 8
12.00 La cuisine au sommet
12.30 Arte journal
12.40 Mecaniqueros : 

impossible  
n’est pas cubain

13.35 Le capitaine  
de Köpenick HH

Film. Avec Heinz Ruhmann.
15.35 Ports d’attache 8
16.25 Les samouraïs
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)

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien !
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
8.00 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Aux Rousses.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Carton rouge.
14.55 Questions   

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
6.20 M6 Kid
7.10 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Sex Therapy -  
Contrat d’amour.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un amour de chien
Film TV. Comédie. Avec Victor 
Webster, Jamison Jones.
15.40 Jessica King
Série. Sous couverture.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Sexy pour la Saint-Valentin.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.40 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
Magazine.
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
13.55 Mabule
16.55 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Avec Shenae Grimes,  
Tristan Wilds, Jessica Stroup.  
Face à la réalité. 
17.40 NCIS : Los Angeles 8
Série. Imposteurs (1/2) -  
L’opération Comescu (2/2).  
Avec Chris O’Donnell.
19.15 Football
Coupe de Suisse. FC Bâle/ 
Le Mont. Quart de finale.  
À Bâle. En direct.
21.35 Trio Magic & Banco

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Sandra détective 8
6.35 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Profession menteur.
15.35 Nos chers voisins 8
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.00 Euronews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.15 Vie sauvage
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Patrouille des mers
16.50 Revenge 8
L’homme de tous les dangers.
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
19.30 Le journal 8
20.15 Zone d’ombre 8

21.20 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2011. 
Saison 4. Otages. Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic. Castle et sa 
mère sont pris en otages dans 
une banque. Beckett devient 
la cible d’un des gangsters.

21.45 FILM

Film. Aventures. EU. 1985. VM. 
Réal. : L. Teague. 1h42. Avec 
Michael Douglas, K. Turner.  
Une romancière accepte de 
jouer les biographes pour un 
prince du désert.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 12. Avec Ted Danson.  
2 épisodes. Inédits. L’équipe 
des experts enquête sur un 
triple homicide en lien direct 
avec le milieu de la drogue.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2013. 
Réal. : J. Cornuau. Inédit. 1h30. 
Avec D. François. Laëtitia, une 
mère au foyer, découvre que 
sa voisine Hélène est victime 
de violence conjugale. 

20.45 SPORT

Coupe de la Ligue. Lyon/
Troyes. Demi-finale. En direct. 
Les Lyonnais ont l’avantage 
de jouer chez eux contre 
la seule équipe de Ligue 2 
encore en lice.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. 1h35. Inédit.  
Rémy Bourdier/OTI.  
Rémy Bourdier dirige OTI,  
spécialisée dans l’équipement 
de systèmes de régulation 
pour les grandes chaufferies. 

20.50 FILM

Film. Drame. Ir. 2010. VO. 
Réal. : Asghar Farhadi. Inédit. 
2h03. Avec Leila Hatami.  
Un couples se déchire, sur 
fond de société iranienne  
en pleine mutation.

15.55 Che tempo fa 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 
Football. Tim Cup. Demi-finale 
23.05 TG1 60 Secondi 23.10 
Porta a Porta 0.45 TG1 -  
Notte 1.20 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
La maison France 5 8 21.40 
Silence, ça pousse ! 8 22.30 C 
dans l’air 8 23.40 Entrée libre 
8 0.00 1950-1990 : le scandale 
des armées secrètes de l’Otan 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
dictature des experts 21.55 
Le vrai poids de nos aliments 
22.50 Le journal de la RTS 
23.20 Julietta HH Film 0.55  
TV5 monde, le journal - Afrique

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Der Prediger Film TV. Drame 
21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne Will 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Der 
Prediger Film TV. Drame. 

19.30 Schneller als das Auge 
20.00 Tutti giù - Im freien Fall 
Film 21.45 The Ascending - 
Aufsteiger im Höhenflug 22.05 
Der Skifahrer 22.20 sportaktuell 
22.45 Winter-Challenge 23.20 
Classic Cars 23.50 Largo Winch - 
Tödliches Erbe HH Film.

17.15 Rescue Unité Spéciale 
18.05 Top Models 19.00 7 à 
la maison 20.45 Mad Max 2 - 
Le défi HH Film. Fantastique 
22.25 Mad Max 3 - Au-delà 
du dôme du tonnerre HH Film 
0.15 Ciné zoom 0.25 Charme 
Academy 1.25 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Le diamant du Nil Les experts C’est pas de l’amour Football Patron incognito Une séparation

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Jordi 
Savall à Fontfroide : Guerre et 
Paix au temps du Baroque 
en Europe 22.20 L’Europe 
musicale au temps de Caravage 
23.45 Machados and Danzas - 
Minvielle «La fête à Boby»  
0.50 Silvia Perez Cruz 

18.10 Zerovero 19.00 Il quo-
ti diano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 The Blacklist 
21.50 The Americans 22.35 
Mentalist 23.20 Lotto Svizzero 
23.35 The Informant ! Film 1.15 
Repliche continuate

20.10 Golf. Farmers Insurance 
Open 21.10 Golf. Phoenix Open 
22.10 Golf. Epga tour 22.40 
Golf Club 22.50 La sélection  
du Mercredi 23.00 Cyclisme.  
1re étape. À Dubaï 0.05 Ski 
alpin. Coupe du monde. 2e 
manche du slalom dames.

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO Wismar 19.00 heute 
19.25 Küstenwache 20.15 
Aktenzeichen XY ... ungelöst 
21.45 heute-journal 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
23.15 Markus Lanz 0.30 heute 
nacht 0.45 Von FDJ bis FKK

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando actualidad 
23.25 24h en la calle  
0.20 Imprescindibles 

13.20 TMC agenda 8 13.25 
TMC infos 8 13.35 Hercule 
Poirot 8 16.55 Preuve à l’appui 
8 18.35 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45 Les 
30 histoires... spectaculaires 8 
23.05 Les 30 histoires 8  
1.20 Fan des années 90 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer  
16.40 NeXt 17.50 Catfish 
18.40 The Big Bang Theory 
19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Rencard d’enfer 21.05 
Are You The One ? 22.40 
Geordie Shore 23.30 South Park 
0.20 17 ans et maman 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.50 Tagesschau Nacht 
0.10 Grüningers Fall 

18.55 Planète, tout un monde 
19.45 Des trains pas comme 
les autres 20.45 Nos années 90 
22.00 Faites entrer l’accusé 
23.20 Autorisation de tirer  
0.15 Les ailes de la guerre  
1.50 En vol avec les as  
de l’armée de l’air

18.25 Circle Of Life 19.20 
Psych 20.05 Homicide Hills - 
Un Commissario in campagna 
21.00 Nanga Parbat - La 
montagna del destino 8 Film 
22.45 Lugano Estival Jazz 23.30 
Dr House 8 0.15 Il quotidiano 
8 0.50 Telegiornale notte 8

19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
20.55 5 Minutos Com Um 
Cientista 21.00 Telejornal 
22.00 Destino: Portugal - II 
22.30 Amores e desamores 
23.20 Podium 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

18.00 Le Zapping 18.05 Le 
Before du Grand journal 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 Spécial investigation 
22.30 G.I. Joe : Conspiration H 
8 Film 0.15 Kaboul Kitchen 8

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges 19.20 Journal
régional, objets de culture(s) 19.30
Avis de passage, météo régionale,
90 secondes 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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

PEOPLE

FLORENCE KLEIN
De la météo à la mode
Florence Klein (photo Nathalie Guyon -
FTV 2014) a fait la pluie et le beau temps
pour la dernière fois samedi dernier.
Présentatrice de la météo nationale
de France 3 depuis janvier 1988, la
journaliste va se retrouver dans un
tout autre univers, celui de la
mode! Florence Klein lance une
ligne de vêtements avec sa fille
Alizée. Une nouvelle aventure pour
celle qui vient tout juste de mettre au
point avec son collègue de France 2 Phi-
lippe Verdier les nouvelles cartes météo
de France 2 et de France 3.

JAMY
Globe-trotter de la science
Après vingt ans de «C’est pas sorcier», Jamy
Gourmaud revient sur France 3 avec «Le
monde de Jamy». L’été dernier, la chaîne avait
annoncé l’arrêt de l’émission de vulgarisation
scientifique, mettant fin par la même occasion
au trio que formaient Jamy Gourmaud et Fred

Courant avec leur camion. Et elle avait promis un
nouveau projet au premier, mais sans le second.

Un choc pour les deux amis, mais il était difficile
pour Jamy Gourmaud de refuser la nouvelle aven-
ture:unecollectiondedocumentairesvoyageurset
scientifiques, intitulée «Le monde de Jamy», ra-
contant la grande aventure de l’homme dans son
progrès. L’animateur y fera toujours de la vulga-

risation, mais sur le terrain cette fois. Ainsi pour «La
Terre en mouvement», le premier sujet, qui sera dif-
fusé au printemps, il s’est rendu sur des lieux volcani-
ques ou sismiques, comme le Japon, Hawaii, la Si-
cile, les Antilles ou encore le Grand Rift au Kenya.

«MINUSCULE»
Un bonus inédit sur France 5
«Minuscule. La vallée des fourmis perdues» est ac-
tuellement au cinéma et se poursuit sur France 5. La
série diffusée depuis 2006 dans la case des «Zou-
zous» proposera un inédit de treize minutes le 14 fé-
vrier, à 8h55, intitulé: «Roméo et fourmis». L’his-
toire repose sur un face-à-face entre fourmis noires et
fourmis rouges et sur un coup de foudre entre ces
deux familles d’insectes.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
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

AVIS MORTUAIRES

Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Irma GUMY
Sa famille vous remercie du fond du cœur de l’avoir accompagnée

par votre présence, vos prières, vos dons, vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa plus profonde reconnaissance.

Colombier, février 2014.
028-742377

Le souvenir de l’être aimé
ne peut s’éteindre
car la lueur de son passé
nous suit toujours et à jamais.

2013 - 5 février - 2014
En souvenir de

Xavier MEUSY
Une année déjà que tu vis avec les Anges. Si les larmes ont séché

sur nos visages, nos cœurs sont encore lourds de chagrin.
Tu nous manques tellement!

Que tous ceux qui ont eu le BONHEUR de te connaître
aient une pensée lumineuse pour toi en ce jour!

Nous t’aimons de tout notre cœur!
Ta famille

028-742253

Marianne AMSTUTZ
2013 – 5 février – 2014

Un an que tu veilles sur nous,
Mais nous ici, on s’ennuie de toi.

Le vide que tu as laissé est si dur à accepter.
Tu nous manques!

Ta fille, ton fils et ton mari
028-742376

REMERCIEMENTS

La famille de

Jean-Philippe VUILLE
tient à vous remercier de vos nombreuses cartes,
dons et de votre présence à la cérémonie d’adieu,

qui ont été d’un grand réconfort.
036-741331

Très touchés par une présence,
un message, un don,

un envoi de fleurs, une visite,
reçus lors du décès de

Monsieur

Gilbert AELLEN
nous vous remercions du fond du cœur, votre réconfort nous a été précieux.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement,
nous vous prions de trouver ici notre profonde reconnaissance.

Emilienne Aellen, ses filles et leurs familles
Fleurier, janvier 2014.

132-265706

La tempête apaisée,

Jean-Claude DU PASQUIER
a pris le large sereinement.

Sa famille vous remercie de tout cœur de l’avoir entourée
par votre présence, vos fleurs et vos nombreux témoignages d’amitié.

Elle vous exprime ici sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, février 2014.

028-742093

La famille de

Madame

Marie-Françoise BOVE-RIGHINI
née Panchard

en lieu et place de répondre personnellement à chacun,
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, message ou envoi de fleurs ou don.
Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Bôle, janvier 2014.
028-742410
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Le mot caché
Solution

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

GENETIQUE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Du 9 au 14 février, rando à ski dans les
Alpes; Olivier Duvanel, 076 557 22 25.
Samedi 8 et dimanche 9 février,
gardiennages, au Fiottet: Christiane et
Sophie Kernen; à Roche-Claire: Karine
Langel et Cyril Calame. Mercredi 12 février,
rando région Les Savagnières; Georges
Cattin, 038 931 48 43.

Echo de l’Union
et Union chorale
Tous les lundis, 20h, répétition
à la Maison de paroisse.

Unia - Groupe des aînés
Mercredi 12 février, 14h30, au cercle
de l’Union, assemblée générale.

L’ÉPHÉMÉRIDE
5 février 1971:
la mission Apollo XIV
se pose sur la Lune

Après l’échec d’Apollo XIII, les Améri-
cains ont plus de chance avec la mission
Apollo XIV; Alan Shephard et Edgar
Mitchell se posent en douceur sur la
Lune le 5 février 1971. Les deux astro-
nautes feront deux promenades lunaires
de plus de quatre heures.

Cela s’est aussi déroulé un 5 février
2000: Décès du cinéaste Claude Au-

tant-Lara à l’âge de 98 ans. Il avait réalisé
le«Diableaucorps»,«La jumentverte»et
«La traversée de Paris».

1992: Selon un sondage réalisé pour le
compte d’un fabricant de rouge à lèvres,
le baiser de Rhett Butler et Scarlett
O’Hara dans «Gone With The Wind»
(«Autant en emporte le vent») est le
plus mémorable de l’histoire du cinéma.

1976: Près de 23 000 personnes per-
dent la vie lors d’un tremblement de
terre au Guatemala.

1974: Après un voyage de trois mois, le
navire spatial Mariner 10 s’approche à
moins de 5800 kilomètres de Vénus et
commence à relayer vers la Terre les pre-
mières photos en gros plan de la planète.

AVIS MORTUAIRES
Son épouse
Anne-Marie Ayuso, à Peseux
Sa fille
Ysabelle Ayuso, à Neuchâtel
Son fils
Pablo Ayuso et sa fille Nuria, à Prêles
Sa nièce
Olga et Claudio Camozzi-Ayuso et leur fils Valentin, à Fontaines
Son beau-frère
Mario Ombelli et sa compagne Anne Ferreno, au Pâquier
la famille Ayuso en Espagne
parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pablo AYUSO
Médecin généraliste

qui nous a quittés à l’âge de 82 ans après une longue et pénible maladie
supportée avec dignité.
2520 La Neuveville, 3 février 2014.
Home Mon Repos
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 7 février dans l’intimité, suivie de l’incinération.
Pablo repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Rue Ernest-Roulet 17, 2034 Peseux
Un grand merci au Docteur Gremaud et au personnel soignant
du Home Mon Repos pour leur dévouement et leurs bons soins.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l’association de Mon Repos,
comité des Dames au CCP 25-2924-5, mention décès Docteur Pablo Ayuso.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742395

La Direction et l’ensemble du personnel
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BAZZONI
papa de Christian Bazzoni, formateur dans notre institution

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent
leurs plus sincères condoléances.

Bienne, le 4 février 2014.
014-264735

N E U C H Â T E L

Juliette Bazzoni
Danielle et Laurent Lecoultre-Bazzoni ainsi que leurs enfants
et petits-enfants
Christian et Lucienne Bazzoni et leurs enfants
Catherine et Guido Pietrini-Bazzoni et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marius BAZZONI
qui nous a quittés dans sa 84e année.
Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Juliette Bazzoni

Rue des Berthoudes 58
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-742413

Ne pleure pas celle que tu as perdue,
réjouis-toi de l’avoir connue.

(J.-L. Trintignant)
Son mari, Charles Girod, à Neuchâtel
Les familles parentes
Les familles alliées, amies et les connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette GIROD-AUBERT
«dite Praline»

qui s’en est allée le lundi 27 janvier 2014, dans sa 90e année,
après une terrible maladie combattue avec courage.
La famille reconnaissante remercie sincèrement toute l’équipe très
sympathique du personnel du Home de Clos-Brochet, à Neuchâtel.
La cérémonie d’adieu a eu lieu, dans l’intimité de la famille,
le vendredi 31 janvier, au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
suivie de l’incinération.
2000 Neuchâtel, rue des Saars 81

028-742417

Les Chœurs d’hommes
de Chézard-St-Martin et de Rochefort

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles VEUVE
ancien président et vice-président, membre d’honneur de la société,

vétéran cantonal et fédéral, vétéran d’honneur cantonal
Nous exprimons notre vive sympathie à la famille et garderons

de notre fidèle chanteur le souvenir ému d’un ami dévoué et attachant,
animé par la passion du chant choral.

028-742431

La Société de Gymnastique
de Chézard-St-Martin

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles VEUVE
papa de notre membre et ancien président Monsieur Gérard Veuve

et grand-papa de Karim, Dayana, Mareva et Steve,
tous membres de notre société

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.

F L E U R I E R

Tu as aimé la vie et elle te l’a bien rendu.

Son épouse: Gima Gigandet-Pagos
Ses enfants:

Flavia Gigandet
Nadine Diamanti-Gigandet

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Thomas Gigandet-Latraverse
Samira Diamanti et son compagnon Miguel Lopes,

leur fille Tatiana
Eran Diamanti

Sa sœur:
Suzanne Chappuis-Gigandet, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GIGANDET
enlevé à leur tendre affection le 3 février 2014 dans sa 96e année.

Tu nous manques déjà, toi qui avais toujours un mot gentil
et un sourire pour chacun, mais tu resteras à tout jamais
gravé dans nos cœurs et nos pensées.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le vendredi 7 février à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de Fleurier.
Lucien repose au Home des Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Madame Gima Gigandet

Av. de la Gare 10a, 2114 Fleurier
Un grand merci au Docteur Morales à Fleurier ainsi qu’à tout le personnel
du Home des Sugits à Fleurier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Meine Kräfte sind zu Ende,
Gott nimm mich in deine Hände.

Avec tristesse et une immense gratitude, nous prenons congé de

Hedwig FELBER-KRUMMENACHER
05.02.1924 – 01.02.2014

qui a pu s’en aller paisiblement après une vie épanouie.
Ses enfants: Alois et Annette Felber-Warpelin, Chernex

Hedy Bienz-Felber et famille, Luzern
Naïma Felber-Goihy et famille, Chêne-Bougeries
Beat et Vroni Felber-Wieser et famille, Obernau
Margrit et Marco Untersee-Felber et famille, Staad
Silvia et Emil Meyerhans-Felber et famille, Canada
Verena et Andreas Schwob-Felber et famille, Stans
Irma et André Jaquet-Felber et famille, La Chaux-de-Fonds

ainsi que sa sœur, parents et amis.
Cérémonie: Samedi 8 février à 9 heures, en l’église Bruder Klaus à Kriens.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don
à une œuvre de bienfaisance qui leur est chère.

132-265711

En souvenir de

Roger BISE
1 an déjà que tu m’as quittée

La vie sans toi est toujours si difficile
Le temps n’efface pas le souvenir

Tu me manques
Ton épouse

FLEURIER
Voiture cabossée
et appel à témoins
Hier entre 9h et 9h20, lors d’une
manœuvre de stationnement, un véhicule
a heurté le flanc gauche d’une voiture de
marque Skoda Octavia et de couleur beige
sur une case en zone bleue à la hauteur
de l’immeuble no 12 de la Grand’Rue, à
Fleurier. Le conducteur ou la conductrice
en faute ainsi que les témoins de cet
incident sont priés de prendre contact
avec la police de proximité, à Fleurier, au
032 889 62 27. �COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Appel à témoins pour
une auto endommagée
Hier entre 18h30 et 19h, un véhicule a
heurté une voiture de marque Renault Clio
et de couleur verte qui était correctement
stationnée à l’avenue Léopold-Robert 82,
à La Chaux-de-Fonds, puis a quitté les
lieux. Le conducteur ou la conductrice de
ce véhicule ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, à La Chaux-
de-Fonds, au 032 889 66 90.�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Nouvelle
dégradation
Les nuages seront à nouveau omniprésents 
ce mercredi et des pluies faibles à modérées 
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Jura et persisteront jusque dans l'après-midi. 
De brèves éclaircies pourront revenir en fin  
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montrera nettement plus agréable, avant une 
dégradation active vendredi.
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AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

Cupidon, dictateur des cœurs
Chaque année, le jour du 14 fé-

vrier, c’est le même manège. On
tourne en rond et en rose. Des
bouquets de fleurs par milliers,
des déclarations d’amour, des bi-
sous par-ci, des bisous par-là et
des cœurs qui battent la cha-
made: Saint-Valentin va encore
frapper, comme une gifle
d’amour dans la figure. Cupi-
don, le dictateur des cœurs, va
débarquer. Ce jour-là, c’est
amour obligatoire. On n’y coupe
pas. La Saint-Valentin, même si
on ne la veut pas, on la subit
quand même.

Et revoilà le terrible casse-tête
des cadeaux. Bijou, caillou, jou-
jou ou frou-frou, affriolant évi-
demment, le coquin de la Saint-
Valentin. On peut craindre le

pire: le joyauenformedecœur, la
nuisette transparente accompa-
gnée du décolleté avec dentelles
ou encore la boîte de Mon Chéri.
A la Saint-Valentin, on doit s’ai-
mer et surtout on doit débourser.
Mais il y a eu Noël, les Fêtes et les
soldes, on est fauchés!

L’amour, oui évidemment,
mais pas comme ça! Et cette
fois, pas question de plier une
année de plus sous le joug du pa-
tron des amoureux. Tous les
tourtereaux de la Terre n’ont
d’ailleurs pas besoin de boss
pour roucouler heureux. Alors,
disons non à Cupidon. Fêtons
malins! Fêtons la Saint-Martin!
Un saint sympa. Et remettons la
Saint-Valentin à la Saint-Glin-
glin.�

LA PHOTO DU JOUR Incursion dans les coulisses des célébrations du Nouvel An chinois au Temple du Ciel, à Pékin. KEYSTONE

SUDOKU N° 863

Difficulté 4/4

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° 862

Grille proposée par la filière informatique de gestion

DÉLAI DE PARTICIPATION: 
MARDI 11 FÉVRIER À MINUIT

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO SMC
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__
__

__
__

_

CONCOURS

Jeudi 20 février 2014 à 20h15
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

Sol Gabetta, violoncelle - Giovanni Antonini, direction
Orchestre de Chambre de Bâle

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

20 billets à gagner!

PUBLICITÉ
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