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La taxe auto plus verte fait voir
rouge nombre de Neuchâtelois

TENNIS Superbe vainqueur en cinq
manches du No 2 mondial Novak
Djokovic, le Vaudois affrontera
Tomas Berdych en demi-finale
de l’Open d’Australie. PAGE 21
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SURPRISE Nombre de conducteurs neuchâte-
lois sont surpris et fâchés par la forte hausse
de leur taxe auto 2014. Un nouveau mode
de calcul favorise les voitures peu polluantes.

ANTISOCIAL? Un retraité chaux-de-fonnier
voit ainsi sa facture passer de 491 à 765 francs.
Pour lui, cette taxe est antisociale
et elle pénalise surtout les personnes âgées.

VOLONTÉ POLITIQUE Le directeur du Service
des automobiles rappelle que la volonté des
autorités est de sensibiliser les conducteurs
aux émissions de CO2. C’est réussi... PAGE 3
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CINÉMA
«Le vent se

lève», dernier
chef-d’œuvre
de Miyazaki

PAGE 14

NEUCHÂTEL Le centre solaire du CSEM est déjà un succès PAGE 5

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC s’incline à Langenthal
et regarde du côté de la barre
L’élan du HCC a été brisé hier soir
au Schoren. Battus 5-4 par Langenthal,
les hommes de Kevin Primeau sont à nou-
veau contraints de regarder vers le bas.
Et doivent se concentrer sur l’obtention
de leur ticket pour les play-off. PAGE 23
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TEMPLE DU BAS
L’alchimiste Richard Galliano
revisite «Les quatre saisons»
Après s’être confronté à Bach, Billie
Holiday et Edith Piaf, l’accordéoniste fran-
çais donne une nouvelle touche de couleur
au tube de Vivaldi, «Les quatre saisons».
A découvrir mardi prochain au temple
du Bas. Interview. PAGE 11SP
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L’ÉDITO
PATRICK TURUVANI
pturuvani@limpartial.ch

«Stan» à la table
des plus grands
Età la fin, cen’estpas toujoursNovakDjokovic

qui gagne... En battant le No 2 mondial en
quartsdefinaleàMelbourne,StanislasWawrin-
kaafaitplusques’offrirunesecondedemi-finale
enGrandChelemaprès l’USOpen2013.LeVau-
dois a surtout remis un peu d’équité dans ses
face-à-faceavec leSerbe, triple tenantdutitreen
Australie. Par deux fois déjà, «Stan»avait pous-
sé «Nole» dans la cinquièmemanche d’un tour-
noimajeur, àMelbourne et àNewYork l’an der-
nier, ne parvenant jamais à passer du rêve à la
réalité. Aujourd’hui, c’est fait! Le Suisse de l’an-
née 2013 a définitivement pris sa chaise à la ta-
ble des grands, et ce n’est plus lui qui doit payer
l’apéro. Sur la lice mondiale, une telle victoire a
forcément valeur d’adoubement.
Dans l’ombre envahissante de Roger Federer,

StanislasWawrinka a longtemps traîné l’image
d’un très bon joueur, mais sans plus. Celle du
gars qui tutoie l’exploit sans oser lui parler les
yeux dans les yeux, et qui voit s’allonger sur sa
carte de visite la liste de ces belles défaites que
l’on dit honorifiques, mais qui restent des défai-
tes... L’actuel No 8 mondial ne s’en est pas con-
tenté. Au contraire, il a puisé dans ces revers
l’intime conviction qu’un jour viendrait où c’est
lui qui lèverait les bras. Et ce jour, c’était hier.
«Stan» et «Rodgeur» n’ont pas croisé les mê-

mes fées autour de leur berceau. Le Vaudois n’a
paseu l’éclosionprécoce, sa trajectoireestplutôt
celle d’un homme de talent, humble et tra-
vailleur, qui a su grandir en même temps que
seshabits, là oùd’autres fiers-à-bras se sontper-
dus dans des costumes trop grands pour eux. Il
n’égalera jamais le palmarès de son aîné, mais
c’est lui qui a l’avantage. Car à 28 ans, ses plus
belles années sont encore devant.
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PHARES DE JOUR
Une mesure
justifiée
Comme toute nouvelle mesure
(ceinture de sécurité, taxe au sac
par exemple), l’obligation de
rouler phares allumés fait couler
beaucoup d’encre, surtout celle
des opposants. Je roule phares
allumés depuis une quarantaine
d’années. Que d’appels de pha-
res ai-je reçus et des signes de
tous genres des piétons bien in-
tentionnés ayant pensé que
j’avais oublié mes feux. «Vous fai-
tes honte au soleil» me dit un
jour, un brave monsieur alors
que je m’arrêtais près de lui. Il y a
généralement un comporte-
ment inadéquat à propos de
l’éclairage. Plus il fait sombre,
plus on augmente l’éclairage. Or,
pour être vu, point n’est besoin
d’une forte lumière s’il fait nuit:
une simple allumette se voit à
grande distance dans le noir. En
revanche, en plein soleil, c’est là
qu’il est nécessaire d’actionner à
plus forte raison un grand éclai-
rage, les phares dans le cas qui
nous intéresse. Pour conclure, je
réponds à ceux qui vivent dans le
pays le plus riche du monde et
qui chipotent pour le coût des
phares de voiture allumés de
jour: votre attitude est indé-
cente, vous renoncez à diminuer
la mortalité routière de 5 à 8%
pour gagner quelques petits
sous…

Roland Jimmy Humbert
(Neuchâtel)

RÉFORME SCOLAIRE
Une aide
à réhabiliter
L’article du 15 janvier dernier in-

titulé «Tout savoir sur la grande
réforme» m’incite à faire une
proposition à ceux qui président
aux changements de l’école.
Dans cette présente réforme et
la précédente qui a bouleversé
les structures de l’école, la prise
en charge des élèves en difficul-
té et les mesures d’enseigne-
ment spécialisé ne font l’objet
que de discussions et de timides
augmentations de budget. Le
Rapport du Conseil d’Etat sur la
rénovation du cycle 3 n’aborde
pas la question du fonctionne-
ment de l’aide, ni des personnes
qui en sont chargées, ni du suivi
des élèves en difficulté. En fait,
tout relève de la responsabilité
des directions des sept cercles
scolaires.
Beaucoup craignent que l’efface-
ment de l’Etat n’entraîne des in-
égalités de traitement des élèves

en difficulté et que la pression
sur les enseignants croisse no-
tamment à cause des exigences
intégratives de «L’accord inter-
cantonal… dans le domaine de
la pédagogie spécialisée…».
Pour rétablir l’égalité dans le
traitement et le suivi des élèves
en difficulté, le législatif canto-
nal devrait réhabiliter le métier
d’assistant d’inspection scolaire
que l’ancien exécutif a suppri-
mé. Cette fonction pédagogique
assumée par l’Etat consistait à ai-
der les titulaires de classe à ré-
soudre la situation de leurs élè-
ves en difficulté, à créer et à
organiser des réseaux d’aide, en
collaboration avec les parents.
L’imminente «grande réforme»
gagnerait en qualité!

Jean-Claude Jeanneret
(Les Ponts-de-Martel)

QUELLE CRÉATIVITÉ! Notre concours «Scoop d’un jour», lancé dans le cadre de la troisième Nuit
de la photo de La Chaux-de-Fonds titille vos talents de photographes. Nous publions régulière-
ment en page Forum quelques-uns de vos clichés. Aujourd’hui, c’est le carnaval de Venise qui est
en vedette avec une prise de vue intitulée «Sourire slave» prise par Pierre-Olivier Montandon,
de Neuchâtel. Pour tout savoir sur «Scoop d’un jour», consultez le dossier qui lui est consacré sur
notre site internet à l’adresse scoop.arcinfo.ch.

La citoyenneté ne se décrète pas, elle se vit. Comme la lan-
gue et la natation, elle s’acquiert en se pratiquant. Car ce n’est
pas spontanément que l’individu aspire à mettre ses connais-
sances et ses compétences au service de la cité. Avant de de-
venir une posture précédée d’un choix, la citoyenneté est un
combat contre l’égocentrisme, l’individualisme, l’indiffé-
rence à autrui et à ses souffrances en même temps qu’une
conquête contre l’abstention. Aussi, imaginer que l’école, à
travers quelques leçons de civisme, parviendra à «façonner»
les élèves en individus acteurs de la collectivité relève de l’ali-
bi et de la bonne conscience politiques.

A l’occasion d’un récent séminaire «Les élèves difficiles:
quel rôle pour les cadres scolaires?», alors que l’on dotait les
participants de quelques recettes, le souvenir de la pensée de
Charles Péguy, nous ramena à son éditorial de 1904: «La crise
de l’enseignement n’est pas une crise de l’enseignement; les crises
de l’enseignement ne sont pas des crises de l’enseignement; elles
sont des crises de vie (…) ; quand une société ne peut pas ensei-
gner, c’est que cette société ne peut pas s’enseigner; c’est qu’elle a
honte, c’est qu’elle a peur de s’enseigner elle-même; pour toute hu-
manité, enseigner, c’est s’enseigner; une société qui n’enseigne pas
est une société qui ne s’aime pas, qui ne s’estime pas.»

Centdixansplus tard, leconstatprendunedimensioninquié-
tante. Les liens sociaux s’effilochent, le rejet de la cause publi-
que augmente, les violences se banalisent, la peur de l’Autre se
répand, la précarité s’installe. Pourquoi
s’étonner que les élèves répercutent ces
comportements de désintérêt, de désordre
et d’incivilités à l’école dès lors que les va-
leurs qui y sont inculquées sont chaque
jour démenties, dans les médias, dans la
rue, voire à l’intérieur même de la famille?

De surcroît, l’école et certains de ses mé-
canismes aux effets dévastateurs pour cer-
tains, échec scolaire, sélection et exclusion
notamment, participent sans doute à ce
déni de démocratie. A tout le moins, ils
n’encouragent pas à la citoyenneté!

Dépasser le constat, c’est répéter com-
bien, seule, une vraie pratique de la ci-
toyenneté contribuera à ce que l’institution poursuive son œu-
vre républicaine! Les pédagogies institutionnelles et
coopératives montrent la voie.

Mais qui, aujourd’hui, connaît encore Célestin Freinet, le père

de l’école du partage? Contrats pédagogiques enjoignant la dif-
férenciation, l’individualisation des parcours, la multiplication
des projets des élèves, la mise en responsabilité des élèves grâce

aux conseils d’établissement, la confiance
par la délégation de pouvoir, tels sont les ou-
tils susceptibles de favoriser la citoyenneté!
Parlanégociation, lesélèvescontribuerontà
l’élaboration des modalités de fonctionne-
ment de l’institution, ses règles et ses sanc-
tions, ses modes de cohabitation!

Sans faux-semblant, mais à l’intérieur
d’un cadre clairement défini et appliqué
avec rigueur et sévérité. La sauvegarde,
la restauration parfois, de conditions
normales de vie et donc de travail dans
certains établissements scolaires néces-
sitent ces priorités nouvelles en matière
de gouvernance de l’école!

A l’aube de la réforme de l’Ecole neuchâteloise et des fes-
tivités du 200e anniversaire de l’entrée du canton de Neu-
châtel dans la Confédération, cette paraphrase du propos
de Péguy en guise de vœux pour 2014!�

Un pour tous...L’INVITÉ

CLAUDE-ALAIN
KLEINER
PÉDAGOGUE,
MÔTIERS

Les liens sociaux
s’effilochent, le rejet
de la cause publique
augmente,
les violences se
banalisent, la peur
de l’Autre se répand,
la précarité s’installe.

COURRIER
DES LECTEURS

CONCOURS PHOTO «SCOOP D’UN JOUR
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Champ libre à l’UDC?
Même si l’initiative est clairement dangereuse, la
gauche ne fait pas preuve d’intelligence en
opposant le salaire à 4000 fr. à l’initiative. Ce serait
mieux de répondre aux préoccupations des
chômeurs qui peuvent être tentés de stigmatiser
les étrangers et les frontaliers. Un salaire
minimum à 4000 fr, c’est aussi renforcer
l’attractivité de la Suisse pour les étrangers et
certains frontaliers. Savent-ils encore écouter les
gens ou veulent-ils laisser cette faculté à l’UDC?

GM

Il y aura pire
L’initiative qui n’aime pas les gens sera suivie par
une autre des Verts conservateurs, encore plus
abjecte: pas d’hommes, pas de problèmes. A
quand le retour du bison, la réouverture des
cavernes et le replantage des pilotis? (...)

Stavanger

Ils n’y croient pas
C’est un effet d’annonce, ils n’y croient pas c’est
vite vu! Comment peuvent-ils réclamer 4000 fr. à
des patrons qui font de la sous-enchère salariale?
Cette union de gauche n’est même pas capable de
soutenir le résidant, de mettre au pas les patrons
pour soutenir l’emploi dans un canton au plus
haut taux de chômage de la Suisse. (...)

Jimmy Parter

Des syndicats ambigus
En continuant à encourager la libre circulation des
personnes, on peut se demander si les syndicats défendent
vraiment les intérêts des travailleurs nationaux. Comment
peuvent-ils rivaliser une main-d’œuvre frontalière qui vit
dans un pays où le coût de la vie est nettement inférieur? La
priorité à la main-d’œuvre locale et l’introduction de
contingents pour les frontaliers favoriseraient l’embauche de
la population locale qu’elle soit suisse ou étrangère.

Exclusion

Salaires et emplois
La gauche et les syndicats invitent la population à préserver leur

avenir, leurs emplois, leurs salaires, en votant non à l’initiative de
l’UDC dite de l’immigration de masse. Réactions très contrastées.

VOS RÉACTIONS SUR

Est-il souhaitable
que le Grand Conseil
puisse destituer
un élu du peuple?

Participation: 168 votes
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D’HIER

OUI
54%

NON
46%

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
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VOITURE Des Neuchâtelois voient leur facture augmenter fortement en raison
du nouveau calcul, plus écologique, voulu par les autorités cantonales.

La taxe auto fait grincer des dents
FRANÇOISE KUENZI

Surprise, hier, pour de nom-
breux automobilistes neuchâte-
lois: alors que certains d’entre
eux s’attendaient à une baisse de
leur taxe auto pour 2014 – c’est
en tout cas ce qui avait été dit au
Grand Conseil – ils ont décou-
vert, en ouvrant l’enveloppe qui
est envoyée ces jours par le Ser-
vice neuchâtelois des automobi-
les et de la navigation (Scan),
qu’ils allaient en réalité payer da-
vantage que l’an passé.

«C’est un scandale et ça me dé-
goûte: cette nouvelle loi est absolu-
ment antisociale», témoigne une
travailleuse sociale. Cette dame a
été contactée hier matin par un
retraité chaux-de-fonnier dont
elle gère le budget. «Il était pani-
qué: sa taxe auto a passé de 491 à
765 francs par an, soit une aug-
mentation de 274 francs. C’est
énorme pour des personnes âgées!»

Critères écologiques
En fait, la nouvelle loi sur la taxe

des véhicules automobiles, des
remorques et des bateaux, accep-
tée par le Grand Conseil en octo-
bre et entrée en vigueur le
1er janvier, a voulu introduire le
principe d’une «écologisation»
de la taxe. Dont le montant est
désormais lié d’une part à la con-
sommation de carburant du vé-
hicule (émissions de CO2), et
d’autre part à l’âge du véhicule. Et
non plus au poids, comme dans
le passé.

Ainsi, plus le véhicule émet de
CO2, plus sa taxe augmente.
Mais celle-ci diminue en revan-
che de 8 fr. par année d’ancien-
neté, ceci pour «récompenser»
le fait de garder sa voiture très
longtemps et donc de tenir
comptedel’énergienécessaireà la
production des véhicules, ce qui
est appelé l’énergie grise.

«Les plus fortes hausses de taxe
frappent les voitures de sport, et se-
lon lesmodèlescelapeutatteindre le
double de l’an dernier», explique
Philippe Burri, directeur du
Scan. «Mais c’est vrai que nous
avons été quelque peu surpris par
la consommation de certaines voi-
tures de tourisme. On note par
exemple que pour des véhicules
d’environ 7 ans, les marques alle-
mandes ont souvent des moteurs
plus performants que les françaises
ou les italiennes.»

Hier en tous les cas, plusieurs
lecteurs nous ont fait part de
leur mécontentement. Le pro-
priétaire d’un monospace de 1,4
litre voit sa facture augmenter
de 27%, la taxe d’une Opel Zafi-

ra passe de 391 à 445 francs et
celle d’une Renault Modus de
1996 s’offre une hausse de 23%.
«Youpie, je fais enfin partie de
l’élite du canton qui pollue à tout
va!», ironise son propriétaire
marinois. Quant à la voiture du
Chaux-de-Fonnier mentionné
auparavant, il s’agit d’une Saab
de 1997, dont les fortes émis-
sions ne sont pas compensées
par le bonus lié à l’âge.

«Je changerais de voiture
si j’en avais les moyens»
«Et pourtant, je ne consomme

que 8,6 litres aux 100 km», relève-
t-il. «Je ne comprends pas une
hausse pareille, qui pénalise clai-
rement les personnes âgées. Si j’en
avais les moyens, j’achèterais vo-
lontiers une nouvelle voiture
moins polluante, mais je suis à
l’AVS et au bénéfice de prestations
complémentaires.» Et d’ajouter:
«Sans ma voiture, je suis perdu,
d’autant que j’ai du mal à me dé-
placer à pied.»

Même s’il dit comprendre la
réaction de certains Neuchâte-
lois, Philippe Burri rappelle qu’il
s’agit d’une volonté politique:
«Le Conseil d’Etat et c’était une dé-
cision courageuse, a voulu rendre
attentifs les automobilistes aux
émissions de CO2, notamment
lorsqu’ils choisiront une nouvelle
voiture. De côté-là on peut dire
que c’est réussi», relève-t-il, con-
fronté lui aussi à de nombreuses
réactions. «Il faut aussi voir cela
sur le long terme: ceux qui garde-

ront leur véhicule bénéficieront de
8 fr. de moins chaque année, et
ceux qui en changent seront incités
à choisir un véhicule moins pol-
luant.»

Fin de la taxe d’élimination
Et de relever également que la

taxe d’élimination de
100 francs qui était appliquée
jusqu’ici lors de la première im-
matriculation dans le canton
est désormais supprimée. Le
coût de l’élimination est donc
inclus dans la taxe annuelle. Par
ailleurs, la loi prévoyait de toute
façon une augmentation de
2,5% pour rattraper l’inflation,
qui n’avait plus été imputée au
montant des taxes depuis plu-
sieurs années. Globalement, le
montant de l’encaissement par
l’Etat des taxes 2014 est dans la
ligne de 2012: 42,8 millions ont
été encaissés en 2012 et
45,5 millions ont été budgétés
en 2014, soit une hausse de
6,3%.

Mais avec la claque reçue par

certains automobilistes, il y
doit bien y en avoir aussi qui
ont vu leur facture baisser?
«Oui, et nous avons même reçu
quelques coups de téléphone de
conducteurs qui croyaient à une
erreur de notre part parce qu’ils
pensaient devoir payer plus», ré-

pond Philippe Burri. En fait, les
conducteurs de voitures récen-
tes consommant peu et ceux de
voitures de plus de 20 ans sont
les gagnants de l’histoire, ces
derniers bénéficiant de 8 fr. de
moins par année d’ancienneté.
Contrairement à ce conducteur

des Verrières qui, subissant une
hausse de 39%, a calculé qu’il
devrait garder sa voiture jus-
qu’en.. 2033 pour payer à nou-
veau le montant de 2013!

Mais le directeur du Scan rela-
tivise: il faut mettre en regard,
dit-il, une hausse de la taxe de
50 francs sur un budget voiture
estimé au minimum à
5000 francs par an. «Et on peut
dire que les autorités veulent ren-
dre les Neuchâtelois attentifs au
constat suivant: les ressources en
pétrole sont très clairement limi-
tées et elles doivent être utilisées
avec intelligence.»�

Une facture qui passe de 291 à 409 francs: de nombreux conducteurs neuchâtelois voient leur taxe fortement augmenter en 2014. DAVID MARCHON

Les propriétaires de voitures mises
sur le marché il y a quelques an-
nées protestent contre le montant
de leur taxe. C’est justifié?
Absolument. On a voulu rendre cette taxe
écologique en la calculant sur la base des
émissions de CO2. Mais comme on peut le
constater, cette méthode est antisociale
et défavorable à l’environnement.

Comment ça?
Cette taxe invite les gens à se débarrasser
de leur voiture vieille de quelques années
en parfait état de marche pour une nou-
velle. Ceci est défavorable pour l’environ-
nement, car d’une part la fabrication
d’une voiture, c’est très polluant. D’autre
part, on crée une surproduction sur le
marché de l’automobile, ce qui pousse
des véhicules en état de marche à la dé-
molition. En matière automobile, comme

on peut le lit dans le livre «En voiture Si-
mone», le geste à haut potentiel pour
l’environnement, c’est d’user sa voiture
jusqu’au bout. En taxant plus lourdement
les anciens véhicules, on punit au final
ceux qui prennent réellement soin de
l’environnement!

Même compte tenu du recyclage?
Le recyclage c’est beaucoup d’énergie
grise. Et détruire des objets qui fonction-
nent encore, c’est un énorme gaspillage
de ressources et d’énergie.

Mais l’idée de taxer davantage les
véhicules les plus polluants n’est-
elle pas bonne?
Ce critère provoque des résultats para-
doxaux. Ainsi, une Porsche Panamera GTS
neuve de 4800 cm3, de 316CV passe de
1044 fr. à 845 fr., soit une baisse de 20%.

Dans le grand luxe toujours, une mercedes
S500 à 4 roues motrices de 4663 cm3 déve-
loppant 320CV passe de 1099 à 745 soit une
baisse 32%. En comparaison, une VW polo
1,2 lt de 1197 cm3 développant 66 cv passe
de 301 fr. à 297 fr., soit 1,3% de moins!

N’êtes-vous pas satisfait néan-
moins d’avoir influencé le débat en
soulevant l’aspect antisocial de
cette taxe?
Je suis satisfait que la notion d’énergie
grise ait été intégrée dans le calcul. C’est
une première suisse et je salue le cou-
rage politique des députés. Mais, comme
on peut le constater, la diminution de 8 fr.
par année d’ancienneté du véhicule n’est
pas suffisante pour rendre la taxe cohé-
rente sur le plan environnemental et so-
cial. Le critère CO2 reste trop déterminant
dans la formule de calcul.� LBY

LUCIEN
WILLEMIN
AUTEUR DU LIVRE
«EN VOITURE
SIMONE»

= QUESTIONS À...

«On punit ceux qui prennent réellement soin de l’environnement»

«Nous étions globalement plutôt réservés face à ce projet de loi», re-
lève Pierre-Daniel Senn, président de la section neuchâteloise de
l’Union des professionnels suisses de l’automobile. Interrogé la
semaine dernière sur le sujet, il estimait que le nouveau mode de
calcul n’avait guère déchaîné les passions jusque-là auprès des
clients des garages et ne les avait pas incités à opter pour un mo-
dèleplutôtqu’unautre.«Et il ne faut pas oublier que les nouvelles voi-
tures consommant moins, l’Etat se retrouvera année après année avec
des taxes globalement moins élevées. S’il veut recevoir le même mon-
tant global, il sera bien obligé de revoir cette taxe à la hausse!»�

«Nous étions réservés»

Pas très social et peu écolo
COMMENTAIRE NICOLAS WILLEMIN nwillemin@limpartial.ch

A la base, l’idée semblait bonne: taxer les voitu-
res selon leur consommation d’essence et donc
leur émission de CO2. En plus, cette «bonne
idée» devait profiter, selon certains, à la majori-
té des conducteurs neuchâtelois dont la facture
annuelle devait baisser.
Le résultat à l’arrivée est cependant plutôt déce-
vant en écoutant les récriminations parvenues à
notre rédaction. Bien sûr, ne râlent que les mé-
contents qui voient leur facture grimper! Mais
ces hausses sont spectaculaires et touchent sur-
tout des gens qui n’ont pas forcément les moyens

de se payer des voitures neuves ou de changer de
véhicule. Ce sont donc souvent des petites gens
qui passent ainsi à la caisse. Pas très social tout
ça!
Sans compter que l’acquisition d’un nouveau
modèle moins gourmand coûtera plus cher que
la hausse de la taxe auto.
Enfin, il est globalement plus écologique de con-
server une voiture d’une dizaine d’années dont la
consommation est supérieure à la moyenne
mais qui continue de fonctionner que d’en ache-
ter une nouvelle. �

Pas de bol: les factures en-
voyées par le Service des auto-
mobiles ont non seulement
fâché de nombreux Neuchâte-
lois, mais le Scan a, en plus, été
confronté à un bug informati-
que. Un millier de factures ont
été envoyées... à double! Un
problème identifié et corrigé, in-
dique Philippe Burri, qui précise
que si un conducteur payait
malencontreusement deux fois
sa facture, il serait bien sûr rem-
boursé. «Nous nous excusons
auprès des personnes concer-
nées, qui peuvent bien sûr dé-
truire le doublon.»

DOUBLES FACTURES
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de
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Vous cherchez une idée...
� Un bouquet de fleur? … déjà fait !
� Un bijou? … trop cher!
� Un dîner au resto? … complet!

Vous cherchez une idée Originale!
� Envie de proximité, de tendresse
� Envie de donner du dynamisme à votre couple

Sur le thème «Choisir d’aimer», nous vous proposons une soirée différente,
Où vous pourrez dire «Je t’aime» avec vos mots, plutôt qu’avec des fleurs.

Réservez deux places pour un souper intime animé par des couples de
«Vivre & Aimer» qui vous partageront leurs «recettes»!

Ils témoigneront de leur relation au quotidien, de leur façon d’enrichir leur
amour. Comment ils arrivent à pouvoir dire aujourd’hui :

«Fraîchement amoureux depuis 1996 ».
Ils vous proposeront un cheminement pour échanger avec votre conjoint
durant le repas, pour vous redire votre amour!

Le Samedi 8 février 2014 à 19h00, à Paroiscentre, au Locle
80.- Frs par couple, tout compris. (y.c. boissons)
Inscriptions: Au 076 377 91 02 jusqu’au lundi 3 février.
www.vivre-et-aimer.org En lien avec la Pastorale des Familles

bientôt

Le Locle, capitale mondiale
de la St-Valentin

C’est la St-Valentin!
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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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Renseignements/réservations:
Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Le 14 février prochain, des milliers de couples célébreront leur amour.

En insérant votre annonce les 11 et 12 février dans L’Express, L’Impartial et Le Courrier
Neuchâtelois, votre message publicitaire sera mis en valeur par un fond couleur et un
titre qui attirera l’attention de nos lecteurs en quête d’idées pour marquer cette occasion.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se tiennent à votre entière disposition pour
vous renseigner et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
Mercredi 5 février 2014

Parutions de pages spéciales

les 11 et 12 février 2014
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

JEUDI

23 JANVIER 2014

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

sur les appareils*

10%

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

SOLDES

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

EN
JANVIER

La cuisine,

c’est vous... et
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C’est avec un nouveau numéro de téléphone que nous débutons cette
nouvelle année 2014. Dès à présent vous pouvez joindre les cabinets du

Dr Bertrand Gainon
FMH gynécologie-obstétrique

Vanniers 13 et Montagnes 1

2900 Porrentruy 2300 La Chaux-de-Fonds

au 032 466 65 74 F 032 466 77 25 secretariatbgainon@gmail.com

C’est avec plaisir que nous répondrons à vos appels.

PROFESSION MÉDICALE

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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CSEM Le professeur Christophe Ballif se réjouit des partenariats industriels.

Une première année à succès
pour le centre photovoltaïque
FRANÇOISE KUENZI

Un an après son lancement, le
centre photovoltaïque du CSEM
(Centre suisse d’électronique et
de microtechnique), à Neuchâ-
tel, est déjà un succès. Des con-
trats de recherche et d’industria-
lisation pour un montant de
plus de 4 millions de francs ont
été signés et une vingtaine d’en-
treprises ont mandaté le PV-cen-
ter – c’est son petit nom – pour
des développements. Cet été, il
déménagera dans de nouveaux
locaux, libérés par le départ de la
société Colibrys. Le point avec
son directeur, le professeur
Christophe Ballif.

Christophe Ballif, vous dirigez
à la fois le centre photovoltaï-
que du CSEM et le PV-lab de
l’EPFL, tous les deux à Neu-
châtel. L’un et l’autre ont des
activités bien différentes?

Depuis la création du PV-cen-
ter, nous pouvons nous recen-
trer, à l’EPFL, sur de la recher-
che plus fondamentale et de
nouveaux concepts. Au CSEM,
nous reprenons ces développe-
ments et essayons de les amener
plus rapidement à un stade d’in-
dustrialisation.

S’il y avait un grand pas que
vous êtes fier d’avoir franchi
cette première année, ce se-
rait lequel?

Je dirais que nous avons réussi
à soutenir l’industrialisation des
cellules solaires cristallines of-
frant un rendement de plus de
22%. Le groupe Meyer Burger
commence d’ailleurs à vendre
des lignesdeproductionqui intè-
grent cette technologie, déve-
loppée au départ à l’EPFL, évi-
demment. Il a décroché le mois
dernier un contrat de 14 mil-
lions. C’est un exemple parmi
d’autres: nous intervenons sur
plusieurs axes, allant du déve-
loppement des cellules à leur in-
tégration architecturale en pas-
sant par la question très
importante du stockage.

Le principal défi du photovol-
taïque, c’est d’en baisser en-
core les coûts?

D’une part il faut baisser les
coûts des systèmes, mais il faut
toujours augmenter le rende-
ment et continuer à réduire les

coûts des composants: entre
2009 et 2012, le prix des pan-
neaux solaires a été divisé par
trois. Au PV-center, travaillons à
améliorer encore le rendement
des cellules en silicium cristal-
lin, une de nos spécialités, par
exemple en les combinant avec
d’autres technologies. On espère
ainsi arriver à des rendements
dépassant 25%. Les meilleures
cellules solaires ont un rende-
ment de 35%, mais elles coûtent

extrêmement cher. On les uti-
lise notamment dans le spatial.

Un des axes de travail du PV-
center est aussi l’intégration
des panneaux solaires à l’ar-
chitecture des bâtiments...

Oui, car l’un des problèmes est
qu’il n’y a pas, aujourd’hui, de so-
lutions esthétiques et très bon
marché dans ce domaine. Nous
travaillons donc à essayer de
baisser les coûts en adaptant des

produits standards et en faisant
collaborer les spécialistes du bâ-
timent. Si on réussit, alors on
verra de plus en plus de systè-
mes intégrés aux bâtiments, à
l’image des tuiles solaires – des
panneaux de couleur rouille –
que nous avons mises au point
au PV-lab.

Vous travaillez donc avec
des partenaires industriels.
Ce sont eux qui vous manda-
tent?

Le CSEM a précisément pour
mission de soutenir le dévelop-
pement industriel. Le PV-center
a donc un certain nombre de
mandats directs, d’industriels
qui peuvent nous contacter
pour certains développements.
Il mène aussi, en partenariat
avec l’industrie, des projets CTI
(réd: la Commission fédérale
pour la technologie et innova-
tion) et des projets européens.

Le PV-center emploie une
trentaine de collaborateurs. Il
est appelé à grandir encore?

La croissance n’est pas un but
en soi. Mais d’ici deux à trois
ans, je dirais que nous pourrions
avoir une équipe de 40 à 50 per-
sonnes.�

Christophe Ballif devant un simulateur solaire de nouvelle génération co-développé en partenariat
avec une entreprise locale, l’EPFL et le CSEM. DAVID MARCHON

«C’est aujourd’hui une certitude: le solaire va deve-
nir une source importante d’approvisionnement
électrique. Le kilowattheure ne coûte déjà plus que
quelques centimes dans certaines parties du globe»,
indique Christophe Ballif. Qui se souvient qu’«il
yadixans,denombreusespersonnesnepensaient ja-
mais que le solaire deviendrait compétitif.»

Aujourd’hui, le solaire est pris très au sérieux.
Au point, parfois, d’affoler le marché: ainsi en
Europe, «les marchés électriques n’ont pas anticipé
la croissance fulgurante du solaire ces dernières an-
nées»,ajoute leprofesseur.Aupointqu’àcertaines
périodes, une surproduction globale se fait sen-
tir, entraînant les prix à la baisse. «Certains accu-
sent le solaire, mais le faible prix des certificats
d’émission de carbone fait que les centrales au char-
bon, subventionné en Allemagne, peu flexibles, tour-

nent à plein régime.» Dans le monde, de nom-
breux pays s’y mettent aussi: la Chine, l’Inde,
l’Afrique du Sud installent énormément de pan-
neaux solaires. Le Chili construit la plus grosse
centrale solaire du monde. «Le prix des panneaux
solaires a tellement baissé que la plupart des utilisa-
teurs de génératrices diesel pourront à l‘avenir assu-
rer une partie de la production de leur électricité. A
condition, et c’est peut-être le plus difficile dans les
pays pauvres, de pouvoir assumer une certaine durée
d’amortissement.»

Sur le plan suisse, «le potentiel du solaire, combi-
né par exemple avec de l’hydraulique, l’éolien, la
biomasse et le stockage local est extraordinaire»,
conclut Christophe Ballif. «Les gens commen-
cent à voir ce potentiel, mais il est nécessaire d’avoir
un cadre légal incitatif performant .»�

«Un potentiel extraordinaire»

LINGE SALE

Blanchâtel se prépare
déjà à des licenciements

«Nous sommes en train de prépa-
rer les éventuels licenciements, qui
pourraient intervenir dès février si
nous ne trouvons pas de solution
entre-temps.» Le CEO d’Elis
Suisse, Martin Leuch, proprié-
taire de Blanchâtel à La Chaux-
de-Fonds, ne veut pas articuler
de chiffre, mais il indique que
dans un premier temps, en tout
cas la moitié des 52 emplois sont
menacés. Cependant, c’est l’ave-
nir de la blanchisserie tout en-
tière qui est en sursis depuis le 31
décembre, date d’échéance du
contrat qui la liait avec l’Hôpital
neuchâtelois et les homes du
canton pour le traitement de
leur linge. Ce mandat représente
3,5 millions de francs, les deux
tiers de son chiffre d’affaires.

En l’attente d’une solution,
l’HNE propose à Blanchâtel de
prolonger jusqu’à fin février le
contrat déjà étendu jusqu’à fin
janvier.

Toutes les parties sont suspen-
dues à une décision de la Cour
de droit public du Tribunal can-
tonal. L’année dernière, l’HNE
et les homes ont lancé un appel
d’offrespourréattribuer le traite-
ment de leur linge sale. Seul
Blanchâtel, l’actuel prestataire,
y a répondu. Mais son offre n’a
pas été jugée satisfaisante, tant
au niveau du prix que de la pres-
tation fournie. Sur conseil de
juristes, l’HNE a estimé qu’il
était de son bon droit d’aban-
donner l’appel d’offres et de lan-

cer une procédure gré à gré.
Une décision pas très propre aux
yeux de Blanchâtel, qui a déposé
le 5 décembre un recours auprès
du Tribunal cantonal. Celui-ci
n’a pas encore tranché le cas. Le
jugement devrait être rendu en
février, indique le greffier Ca-
millo Bozzi.

Préoccupé depuis le début de
l’affaire par les menaces sur l’em-
ploi régional, le Conseil d’Etat a
réuni les différents acteurs pour
qu’ils discutent. «Nous cherchons
à favoriser le dialogue entre les par-
ties, sans interférer dans leur auto-
nomie opérationnelle et dans le
respect de la procédure», note le
président du Conseil d’Etat Lau-
rent Kurth. «Car une cinquan-
taine d’emplois sont en jeu, dont
une partie assez peu qualifiés.» Si
Blanchâtel devait perdre ce mar-
ché au final, l’exécutif souhaite
que la question des emplois neu-
châtelois soit discutée aussi avec
la société repreneuse.

Pour laisser du temps à la dis-
cussion, Laurent Kurth, qui pré-
side aussi le conseil d’adminis-
tration de l’HNE, a signé à ce
titre une missive proposant à
Blanchâtel une prolongation de
son contrat jusqu’à fin février. La
lettre est partie en ce début de
semaine. «Nous attendons la ré-
ponse.»

Selon Martin Leuch, si son re-
cours est accepté, l’HNE devra
relancer une procédure d’appel
d’offres.� DWI

Le doute pèse sur l’avenir de Blanchâtel. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

POLICE NEUCHÂTELOISE

Travail d’enquête plus cher
Surprise, l’autre jour, pour un

policier: en prenant connais-
sance de l’arrêté du Conseil
d’Etat fixant le tarif des émolu-
ments de la Police neuchâte-
loise, entré en vigueur le 1er
janvier 2014, il découvre que
le coût d’un policier a passé de
80 à 110 francs de l’heure.
«L’indexation négative (repor-
tée sur nos salaires) n’est appa-
remment pas reportée partout»,
ironise-t-il sur Facebook.

Pierre-Louis Rochaix, porte-
parole de la Police neuchâte-
loise, explique cette hausse de
38%: «La dernière fois que le ta-
rif des émoluments a augmenté,
c’était il y a dix ans. Les presta-
tions ayant évolué, il est normal
que les prix évoluent égale-
ment». Il précise que l’Etat de
Neuchâtel ne fera pas de béné-
fice: «Cette augmentation servi-
ra uniquement à couvrir les
frais.»

Pour mieux comprendre ce

changement, prenons un cas
concret: une enquête après un
délit. Si un agent se rend sur
place et investigue durant
quinze heures, la facture sera
de 1650 francs au lieu de 1200
francs.

Qui paie? Pour faire simple,
la situation se présente ainsi:
si l’auteur du délit est trouvé et
condamné, les frais seront mis
à sa charge. Dans les autres
cas, ils seront mis à la charge
de l’Etat. Dans le cas des en-
quêtes menées après un acci-
dent, ces frais sont supportés
soit par la personne fautive,
soit par les assurances.

Précision: les tarifs varient
en fonction du type de presta-
tion fournie, de la fonction de
l’agent engagé ou encore du
matériel utilisé.

L’augmentation de ces tarifs
n’a pas d’incidence sur le con-
trat de prestation conclu avec
les communes.� LPA
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LA SAGNE A sa troisième édition, le Festival des Gouttes, qui aura lieu à l’Ascension, annonce déjà
Bernard Lavilliers, Murray Head et Mike and the Mechanics. Manque une tête d’affiche.

La vallée des vieilles gloires en or
ROBERT NUSSBAUM

Après leChantduGrosen2002,
Festineuch en 2005 et les patinoi-
res du Littoral en 2011, Bernard
Lavilliers sera au Festival des
Gouttes, à La Sagne, le vendredi
30 mai, le week-end de l’Ascen-
sion. Son président Michael Hu-
goniot vient d’annoncer deux des
têtes d’affiche de cette troisième
édition. En fait, le jeudi, la vedette
sera partagée entre Murray Head
et Mike and the Mechanics. Et la
tête de samedi soir, puisque le fes-
tival s’étend sur trois jours? Le
contrat n’est pas encore signé,
mais cela devrait être du lourd.

L’histoire Bertignac
Michael Hugoniot réussit à

faire venir Lavilliers à La Sagne
pour l’une de ses deux dates suis-
ses. L’autre est une «grosse», mais
il n’en dira pas plus. Par quel mi-
racle? Celui de l’amitié d’un ma-
nager pas né de la dernière pluie
qui a le Stéphanois dans son car-
net d’adresses de longue date,
comme d’autres. N’a-t-il pas peur
que la star française décom-
mande, après le lapin posé au
Corbak en juin 2011, après lequel
elle était pourtant venue en no-
vembre à Neuchâtel? Le contrat
est signé, croise les doigts Mi-
chael Hugoniot. Il mise bien sûr
sur le gros bastringue de sa tente,
qui pourra accueillir entre 2000
et 3000 spectateurs.

A part Lavilliers? Mike and the
Mechanics. Le Mike en question
est le guitariste Mike Rutherford,
cofondateur avec Peter Gabriel
de Genesis (1967), rejoint un peu
plus tard par un certain Phil Col-
lins. Le band ne tient visiblement
pas rigueur aux Gouttes, qui lui
avait préféré l’an dernier Berti-
gnac,quiavaitd’abordditouipuis
non et qui, au bout du compte,
n’était pas venu pour cause de
poignet cassé (remplacé en toute
dernière minute par Cali).

Au top de l’affiche du jeudi en-
core, un autre anglais, Murray
Head. Plutôt tendance folk, on lui
doit le succès de «Say it Ain’t So,
Joe» (1975) sur l’histoire de la
chute d’une star de baseball des
années1920à lasuitedeparis tru-
qués. Mais c’est le titre atypique
«One Night in Bangkok» (1985),

tirée d’une comédie musicale inti-
tulée «Chess», qui lui a valu une
renomméemondialequidure. Ila
collaboré à «Hair» et joué Judas
dans «Jesus Christ Superstar»
(1971). L’homme est aussi acteur
(«Les amants du Nil») et parfaite-
ment francophone. Il a fait
l’Olympia l’année passée, après la
sortie de son dernier album «My
Back Pages» (fin 2012).

Tous deux nés en 1946
«C’est moi qui ai cherché Murray

Head. Il rentre parfaitement dans
le cadre de ce que l’on veut aux
Gouttes: des vieilles gloires anglo-
phones, que l’on aime, tout en se
gardant une soirée française»,
note Mike Hugoniot, après le
flopde lacartehip-hopdel’année
dernière. Mais le festival a tiré
son épingle du jeu avec la soirée
Kim Wilde (2500 spectateurs),
autre vieille gloire anglaise.

Devinette glanée au fil de re-
cherches sur internet: qu’est-ce
que Bernard Lavilliers et Murray
Head ont en commun? Leur an-

née de naissance: 1946. Le pre-
mier a 67 ans, le second en aura
68 lors de son passage aux Gout-
tes. Mike Rutherford? En com-
paraison, un gamin de 63 ans...

Avec une seule scène, le festival
des Gouttes a décidé de réduire
le nombre de groupe de cinq à
trois par soirée. Les premières
parties seront assurées par les ré-
gionaux jurassiens de Spleen et
Silver Dust, la Neuchâteloise
Kior et le groupe veveysan Tafta.
Autre nouveauté: un transport
train et bus de et pour La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et quelques
villages voisins. Enfin, la place de
village du festival, bien trop
étroite l’an dernier, sera agran-
die, avec plus de stands.�

Bernard Lavilliers (ici aux patinoires du Littoral en novembre 2011) case La Sagne après douze dates à l’Olympia. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«BARON SAMEDI» ET BLAISE CENDRARS
«Baron Samedi», c’est le titre du dernier album de Bernard Lavilliers, sorti
en décembre dernier. Baron Samedi est le patron des cimetières dans la
tradition vaudou haïtienne. C’est là-bas que le Stéphanois est allé chercher
la majeure partie de son inspiration pour ce 20e opus. Un double en fait.
Le 11e titre consiste en une récitation inspirée de la «Prose du Transsibé-
rien et de la petite Jehanne de France», œuvre de Blaise Cendrars, natif de
La Chaux-de-Fonds. Une mise en musique de près de 27 minutes. «Dédié
aux musiciens», dit-il en reprenant in extenso le texte du poète, écrivain et
bourlingueur.
«Je l’avais découvert adolescent, à travers des poèmes flash, des images
qui claquaient, celles de ‘‘Feuilles de route’’: ‘‘Iles inoubliables et sans nom
/ Je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jus-
qu’à vous’’», confiait Bernard Lavilliers au quotidien français «Le Figaro» en
décembre. «La bourlingue, déjà, celle qui m’attirait. Avec Blaise, on est
dans l’action, c’est ce qui m’a d’emblée fasciné. Aragon, que j’aime aussi,
prenait plutôt des détours ‘‘poéteux’’. Avec la mise en musique de ‘‘La
prose du Transsibérien’’, vaste poème mécanique et cinématographique,
c’est un vieux rêve qui se réalise. Comme moi, Blaise n’aimait pas les con-
traintes et les clans; il respectait les marginaux. Depuis, il m’est devenu un
«vieux comparse», comme je le dis dans ‘‘Y’a pas qu’à New York’’ (réd: un
autre titre de l’album «Baron Samedi»). Auparavant, j’avais enregistré ‘‘Tu
es plus belle que le ciel et la mer’’, qui s’ouvre ainsi: ‘‘Quand tu aimes il faut
partir’’. Blaise était sensible et brutal, à mon image. Il s’est mis en danger.
Sa vie a rejoint sa poésie.»
Bernard Lavilliers, qui est venu dans la région en novembre 2011, ne dé-
barque pas en terres inconnues.� réd

Festival des Gouttes, 29-31 mai:
pass spécial 3 jours à 100 fr en promo
jusqu’au 9 février. Dès le 10 février, 50 fr
par soirée à la Tabatière, place du Marché
de La Chaux-de-Fonds, E-Job au Locle et
à La Chaux-de-Fonds, boutique Metro à
Neuchâtel et sur les sites de la Fnac et de
Ticket Corner (taxe supplémentaire).
Site: festival-des-gouttes.ch

INFO+

EN IMAGE

SAUT-DU-DOUBS
Pédalo échoué. Acte de vandalisme? Nœud de l’amarre trop
coulant? Courant favorable? Toujours est-il que le Chaux-de-
Fonnier Francis Jacquin a eu la surprise d’immortaliser un pédalo
échoué sur un récif à proximité du Saut-du-Doubs lundi dans
l’après-midi.� réd

FRANCIS JACQUIN

LA CHAUX-DE-FONDS Une soirée de jazz traditionnel qui comble le public.

Cosa Nostra Jazz Band fait le plein
«On en parlait, on l’attendait im-

patiemment cette première soirée
et ce fut une réussite totale», con-
fie Marie-Christine Buffat, l’or-
ganisatrice. Vendredi dernier à
Espacité, la soirée de jazz tradi-
tionnel au 14e étage de la tour a
affiché complet.

Le charisme de l’orchestre
Cosa Nostra Jazz Band, un
groupe de six jeunes musiciens
du Chablais vaudois et de la Ri-
viera adeptes du style New Or-
leans, a fait effet. «Un de leurs
points forts réside dans un réper-
toire connu mais réarrangé de fa-
çon magistrale par eux-mêmes»,
ajoute Marie-Christine Buffat.

Le public a été enchanté. «Par-
mi celui-ci, on reconnaissait des

personnalités du jazz qui n’hési-
taient pas à fermer les yeux pour
mieux savourer leurs morceaux fa-
voris, tels que ‘‘When the sun sets
down south’’ ou ‘‘Promenade aux
Champs-Elysées’’. Cette soirée fut
un vrai moment de communion
entre le public, chaleureux et tota-
lement conquis, et l’orchestre fou-
gueux et fascinant.»

Le prochain concert aura lieu
le samedi 29 mars – et non le 22
comme annoncé – et accueillera
le Riviera Jazz Connection, dont
le répertoire passe allègrement
du jazz New Orleans au Charles-
ton, en passant par le blues, le
swing avec un zeste de créole.
Un concert à agender au plus
vite!� rédLe Cosa Nostra Jazz Band a conquis le public. RÉD

BIKINI TEST
Elèves de Ton
sur Ton sur scène

La scène de Bikini Test, à La
Chaux-de-Fonds, accueille les
élèves de l’école de musique de
Ton sur Ton ce samedi. «Le jazz
et les musiques actuelles seront à
l’honneur avec pas moins de 11
groupes qui se succéderont dans
des styles aussi variés que le jazz, le
rock, la pop, le métal ou encore le
funk», indiquent les organisa-
teurs. Parmi toutes ces interpré-
tations, notons une nouveauté:
un atelier composition «Are You
Inspired?» présentera sur scène
le fruit de sa création.

Au programme de la soirée, des
titres d’Oasis, Miles Davis, To-
wer of Power, Lou Reed, Linkin
Park, BB King, Massive Attack,
Radiohead ou encore Ella
Fitzgerald. «Ils seront interprétés
par des élèves qui, chaque année,
produisent des concerts de grande
qualité et rendent ainsi compte du
travail et des progrès effectués du-
rant le semestre», indique-t-on du
côté de Ton sur Ton. «Une belle
occasion aussi pour les plus jeunes
de se familiariser avec une scène
mythique où certaines de leurs ido-
les se sont produites avant eux. Le
Ton sur Ton Funk Big Band vien-
dra clôturer une soirée qui s’an-
nonce des plus explosives!», con-
cluent les organisateurs.� réd

Ton sur Ton à Bikini Test:
Samedi à 20h30

INFO+

JEANRICHARD
Hommage
à un héros

La semaine dernière, la maison
horlogère chaux-de-fonnière
Jeanrichard a rendu hommage à
son ambassadeur, le capitaine
Chesley «Sully» Sullenberger, à
l’occasion du 5e anniversaire de
l’amerrissage du vol 1549 sur la
rivière Hudson. Pour l’occasion,
un modèle Aeroscope édition
spéciale «208 Seconds» a été
présenté. L’événement s’est dé-
roulé dans une boutique new-
yorkaise.

Le capitaine Sullenberger et
son équipage ont sauvé la vie des
155 passagers de l’Airbus A320
qu’il pilotait en seulement 208
secondes le 15 janvier 2009.
� réd
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Fermé au public depuis la fin
de l’année 2010, le Musée d’his-
toire de La Chaux-de-Fonds re-
lance ses contacts avec le public.
«C’est un jalon important. Le
chantier de rénovation touche à sa
fin», dit Sylviane Musy, la con-
servatrice des lieux. La réouver-
ture est prévue cet automne –
aucune date précise n’a encore
été fixée – mais l’institution lève
le voile au fur et à mesure. «Pour
éveiller la curiosité», dit Sylvie Pi-
poz, responsable de la commu-
nication.

Cette remise en lumière prend
deux formes. Le musée prépare
une exposition temporaire d’ou-
verture. «Nous voulons inciter la
population à réfléchir sur ce qui
fait le lien entre elle-même et la
ville. Une personne, un objet, un
lieu, etc.», explique Sylvie Pipoz.
Les gens sont invités à participer
à cette démarche jusqu’à la fin

du mois de février. Un formu-
laire est disponible sur internet.
Ensuite, Sylvie Pipoz prendra
contact avec les contributeurs.
Pour les personnes qui n’ont pas
accès au web, il est possible de
téléphoner au musée. «Nous ne
savons pas ce que ça va donner.
Nous construirons avec les contri-
butions. Ça reste un défi que je me
réjouis de voir avancer.» L’exposi-
tion fera le lien entre l’histoire
des gens et celle de la ville. Les
contributions qui n’auront pas
été utilisées pour l’exposition se-
ront mises en lumière sur inter-
net. Parallèlement, une autre
manifestation reviendra sur le
chantier.

Douze levers du voile
Parallèlement, une affiche sera

dévoilée chaque mois dans un
lieu différent de la Métropole
horlogère. Le musée rénové

comptera 12 salles. Les affiches
seront «12 levers de voile sur le
nouveau musée en 12 endroits de
la ville», dit la responsable de la
communication. «Le premier
panneau a été posé devant l’hôtel
de ville. Il a trait aux armoiries et
est destiné à éveiller la curiosité

des gens. A lever les yeux. Chaque
mois, un panneau met en scène un
objet du musée et un texte qui met
en évidence ce qu’il y aura dans le
musée.» En février, il sera ques-
tion, dans le parc des Musées,
des personnes qui ont habité la
maison du Musée d’histoire et,

en mars, de Le Corbusier, «Char-
les-Edouard Jeanneret en tant
qu’étudiant à l’Ecole d’arts».

Les affiches ont été réalisées
par Delphine Donzé, de l’agence
Ligne graphique. «Nous avons été
enthousiasmés. Elle met l’accent
sur un objet qui rend accessible le
musée. Nous avons des images qui
nous parlent», dit Sylvie Pipoz.

En avril, l’institution donnera
l’occasion aux enfants de décou-
vrir un musée vide et de réflé-
chir sur ce qu’on va y trouver
quelques mois plus tard. La So-
ciété des amis du Musée d’his-
toire, de son côté, mettra sur
pied une animation pour la Nuit
des musées en mai.

Visites de quartiers
«Plus on va se rapprocher de l’ou-

verture, plus les activités se déve-
lopperont», dit encore Sylvie Pi-
poz. Dès septembre, des visites

de quartiers de la ville seront or-
ganisées. Aux Forges, par exem-
ple. «Nous raconterons son his-
toire, l’engouement qu’il a
provoqué dans les années 1950 en
raison des salles de bain et des cui-
sines agencées. Nous irons à la ren-
contre des habitants», poursuit-
elle.

L’équipe administrative retrou-
vera des locaux dans le musée
dès le lundi 3 février. «Nous nous
réjouissons de refaire surface, de
redevenir visibles», commente la
Sylviane Musy. Ensuite, les ob-
jets feront aussi leur retour. «Ne
reviendront que les objets qui se-
ront exposés», précise la conser-
vatrice.� DANIEL DROZ

Les armoiries, les abeilles et le HCC à l’honneur. WWW.LIGNEGRAPHIQUE.CH

LA CHAUX-DE-FONDS Lien des habitants et de leur ville mis en valeur à l’ouverture en automne. Appel aux contributions.

Le Musée d’histoire veut réveiller la curiosité de la population

Plus de renseignements sur:
«D’une histoire à l’autre», formulaire sur
www.chaux-de-fonds.ch/musees/mh
ou au tél. 032 967 60 88

INFO+

MONTALCHEZ Un bûcheron du Locle a risqué la paralysie si ce n’est la mort.

Un hêtre d’une tonne sur le dos
FLORENCE VEYA

«A l’hôpital, les médecins m’ont
appelé le miraculé.» S’il a, cinq
jours plus tard, le sourire aux lè-
vres, Bryan Fantini, a risqué le
pire, jeudi dernier, dans une forêt
en pente de Montalchez (notre
éditiondu17janvier).Unhêtrede
15 mètres de haut, fort d’un tronc
de 40 centimètres à sa base et de-
vantpeserplusd’unetonne,arou-
lé sur le corps du jeune bûcheron
de 24 ans, domicilié au Locle.

«J’ai scié l’arbre, qui s’est posé sur
un autre tronc déjà abattu. Norma-
lement, il aurait dû continuer de
descendre tout droit», explique-t-
il. «Mais son tronc était un peu in-
curvé et il est parti sur le côté».
Justedans la lignedans laquellese
trouvait le bûcheron qui conti-
nuait à œuvrer le dos tourné.
«Tout à coup, j’ai entendu un de
mes trois collègues crier. L’arbre m’a
alors frappé en pleine tête, et j’ai été
projeté au sol avant qu’il ne me
passe sur le dos.» Puis l’arbre au
tronc lisse a continué sa course.
Malheureusement, une de ses

branches s’est accrochée à la cein-
ture du bûcheron, l’éjectant quel-
que huit mètres plus loin. Ses
deux collègues sont accourus lui
prodiguer les premiers secours,
tandis que le jeune apprenti qui
les accompagnait avertissait la
Rega via iRega, la nouvelle appli-
cation pour smartphone.

«J’ai perdu connaissance durant
une trentaine de secondes», ra-
conte Bryan Fantini. «Revenu à
moi, je ne sentais plus mes jambes.
J’ai eu très peur. Puis j’ai constaté
que je parvenais à bouger mes or-
teils.» La douleur, par contre, se
fait violente. «Je suis résistant, mais
là j’avais atrocement mal.»

Quinze minutes plus tard, un
hélicoptère de la Rega arrive sur
les lieux. «Je souffrais tellement
que le médecin m’a donné un médi-
cament me disant que j’allais voir
des éléphants roses», sourit-il. «Et
c’était presque vrai. Je me souviens

juste qu’il y avait du vent et que la
planche sur laquelle on m’avait
posé pour m’hélitreuiller se balan-
çait, puis que je me suis retrouvé
dans l’hélicoptère. Mais j’étais pété
et je n’avais plus mal.»

Pas de faute
Arrivé au Centre hospitalier

universitaire vaudois (Chuv),
Bryan Fantini est de suite pris en
charge. Verdict des médecins:
luxation de la hanche gauche. Au-
trementdit, le fémurétait sortide
lahanche.«Enplus, j’étaisenhypo-
thermie. Ma température ne dépas-
sait pas les 33 degrés.» En dépit de
cet état frileux et de la douleur, le
jeune bûcheron et ses parents, ac-
courus à son chevet, respirent.
«Tout le monde s’accorde à dire que
Bryan aurait pu y passer ou rester
paraplégique», relève sa maman.
Et le jeune homme d’ajouter:
«Lorsque le tronc d’arbre m’est pas-

sé dessus, j’ai contracté tous les
musclesdemoncorps.»Il souligne:
«Les médecins m’ont dit que ce ré-
flexe m’avait permis d’éviter d’au-
tres traumatismes.» Actuellement
en arrêt de travail pour une pé-
riode de deux à quatre mois,

Bryan Fantini se dit soulagé des
expertises réalisées par la Suva.
«Il ne s’agit pas d’une faute profes-
sionnelle. Il a été établi que c’était
vraiment de la poisse!», lance ce
chef d’équipe. S’il reconnaît les
dangers de son métier, il avoue

avoir déjà grand peine à rester al-
longé et aspire à retrouver la na-
ture qu’il affectionne tant. Quand
il n’est se trouve pas dans une fo-
rêt, c’est au bord d’une rivière ou
d’un lac qu’on le trouvera en train
de pêcher.�

Cinq jours plus tard, hier mardi, le jeune bûcheron arbore peut-être un sourire, mais il avoue beaucoup souffrir.
DAVID MARCHON

LES ACCIDENTS

239 La moyenne annuelle
du nombre

d’accidents pour mille travailleurs
dans les exploitations forestières
entre 2002 et 2011.

72 La moyenne annuelle du
nombre d’accidents pour

mille travailleurs pour l’ensemble
du collectif (soit les autres
branches d’activité) assuré par la
loi fédérale sur l’assurance
accident (LAA), en l’occurrence la
Suva, entre 2002 et 2011.

217 Le nombre d’accidents
enregistrés en 2011

pour mille travailleurs dans les
exploitations forestières.

68Le nombre d’accidents
enregistrés en 2011 pour

mille travailleurs pour l’ensemble
du collectif LAA, (autrres
branches d’activités assurées
auprès de la Suva).

Jean-Luc Alt, conseiller en communication
pour la Suva (plus grande assurance accident
obligatoire de Suisse), n’y va pas par quatre che-
mins. «Bûcheron est un des métiers les plus dange-
reux. Du moins en matière de fréquence des acci-
dents.» Une affirmation corroborée par Damien
Pellaton, patron de l’entreprise forestière de La
Brévine où Bryan Fantini travaille comme chef
d’équipe. «Je mets un point d’honneur à sensibili-
ser mes collaborateurs aux dangers de notre mé-
tier. » Damien Pellaton dit mettre tout en œuvre
côté sécurité. «Avant chaque chantier d’abattage,
j’établis une fiche avec des informations personnel-

les sur mes collaborateurs, des coordonnées GPS et
un lieu de ralliement en cas d’accident. Chacun la
porte sur lui et peut renseigner de suite le 144 ou la
Rega.» Par ailleurs, depuis trois ans, les em-
ployés de Damien Pellaton sont équipés de ra-
diosreliéesàdesmicrossituésdans leursprotec-
tions auditivess. Si le patron de La Brévine juge
«extrêmement efficace» l’application iRega, il
continue à établir ses fiches de route. «Des fois
qu’il n’y ait plus de réseau.» Car à son sens, quand
bien même on pratique «un très beau, mais dan-
gereux métier», mieux vaut prendre toutes les
mesures de sécurité envisageables.�

«Le plus dangereux des métiers»

Jeudi passé, un arbre a roulé sur Bryan Fantini. Les secouristes l’ont alors
posé dans une housse, puis sur une planche avant de l’hélitreuiller vers
le Chuv de Lausanne. SP
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C’est sous le portrait du mythique fondateur Bernard Born que la secrétaire du CCL Martine Bourquin, le nouveau stagiaire Kevin Stengel
et l’animateur Patrick Domon (de gauche à droite) ont présenté hier à la presse le programme de la première demi-saison de 2014. BLAISE DROZ

BLAISE DROZ

Amis du CCL, n’oubliez pas de
réserver vos places! La saison
dernière, le Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier a connu
une période extrêmement faste
avec de nombreux spectacles
joués à guichets fermés. L’ani-
mateur Patrick Domon ne doute
pas que la demi-saison présen-
tée hier à la presse soit égale-
ment suivie par un maximum de
fidèles spectateurs.

Avec des têtes d’affiche comme
l’Acadienne un peu givrée Lisa
LeBlanc, des chansons d’Allain
Leprest proposées par d’autres
allumés, Claude-Inga Barbey,
Aloan, Noël Antonini et l’expo
de Hans-Jörg Moning, il y aura
de quoi satisfaire des publics
aussi curieux que variés.

Vers de jolies surprises
Quant au reste de la program-

mation, même si les noms sont
moins célèbres, elle a été mise
sur pied avec le soin habituel et
réservera à coup sûr son lot de
jolies surprises.

Pourtant, le CCL vit un temps
de crise dû à la réorganisation en
cours du mode de subvention-
nement par le canton qui n’est
toujours pas éclairci. Pour le der-
nier exercice, la diminution de

la subvention cantonale a été de
12 600 francs, ce qui l’a ramenée
à 96 600 francs. «Il faudra navi-
guer dans les mêmes eaux cette
année, ce qui sera réalisable mais
dangereux pour notre pérennité»,
note Patrick Domon, non sans
indiquer qu’il faudra puiser dans
les réserves pour tenir la tête
hors de l’eau. Bref, le CCL espère
retrouver à terme un budget un
peu plus confortable afin de
poursuivre sa mission de centre
culturel.

Outre la programmation, les
prestations dont le CCL s’enor-
gueillit sont maintenues. Par
exemple, un total de 80 places
aux spectacles seront données
aux Services sociaux de Saint-
Imier et Courtelary, qui se char-
geront de les distribuer à des
amateurs de culture en difficulté
financière. De même, le service
de baby-sitting à la demande
sera reconduit.

La première demi-saison de
2014 entrera dans le vif du sujet
dans une semaine déjà, soit mer-
credi 29 janvier à 16h pour un
spectacle chanté tout public. Le
quatuor Entre 2 Caisses jouera
«Je hais les gosses», un thème
articulé autour de chansons
d’AllainLeprest.Lesgossespréci-
sément vont adorer mais la pres-
tation scénique promise dans le

cadre de la 11e édition de Fest’hi-
ver s’adresse également aux adul-
tes qui jettent un regard nostalgi-
que sur leurs jeunes années.

Tiens, Claude-Inga Barbey est
de retour. Elle viendra le 1er fé-
vrier présenter «Laverie Para-
dis» avec sa complice Doris Ittig
pour parler de son nouvel
amour, un gars de 33 ans à qui
on aurait dérobé son dernier vê-
tement, le mythique Saint-
Suaire. Par bonheur, Claude-
Inga veille au grain.

En création
Duthéâtreilyenaurabeaucoup

durant le printemps qui s’an-
nonce. L’équipe du CCL se réjouit
tout particulièrement de recevoir
la troupe Théâtristan, qui sera en
résidence au CCL pour créer puis
jouer (le 22 février) une pièce qui
promet, «Massacre à la décon-
neuse». La tête d’affiche viendra
tout droit de Montréal. Lisa Le-
Blanc, une impertinente boule
d’énergie qui fait dans la musique
country, folk, blues chargée de
textes savoureux.

Patrick Domon est assez fier
d’avoir mis le grappin sur cette
petite jeune qui ne cesse de ga-
gner en notoriété et qui sera
bientôt impayable pour un petit
centre culturel habile à flairer
les nouveaux talents!�

ME 29.01 Entre 2 Caisses,
chanson jeune public.

SA 1.02 «Laverie Paradis», de et
par Claude-Inga Barbey.

VE 7.02-16.03 Expo de Hans-Jörg
Moning.

SA 22.02 Théâtristan:
«Massacre à la déconneuse».

LU 24.02 Les Dicodeurs.

VE 7.03 Noël Antonini, «Vivre est
incurable, c’est mourir qui pique
un peu».

SA 22.03 Requiem de Salon,
un projet de la Cie
Angledange.

VE 28.03-17.04 L’Atelier du
Qu’Art s’expose.

JE 3.04 Lecture publique (atelier
Martine Benoit).

ME 16.04 Lisa LeBlanc,
chanson.

VE 25.04 Dawn: «XXI XX XY»,
jazz.

SA 3.05 Aloan, pop rock.

SA 14 - DI 15.06 Place à l’Art.

PROGRAMME

SAINT-IMIER Le CCL dévoile une programmation au goût printanier.

De quoi rendre du plaisir
malgré un budget rikiki

MACHINES-OUTILS

Tornos dispose d’une ligne
de crédit de 20 millions

SAINT-IMIER

Plaidoyer pour des macarons
«Afin de faciliter les conditions

de stationnement des habitants
automobilistes et le quotidien des
Imériens qui résident dans une
rue en zone bleue, le PLR est inter-
venu lors du Conseil de ville du
13 décembre 2013 pour demander
au Conseil municipal d’étudier la
vente d’un macaron qui couvre les
frais administratifs de la gestion
de l’autorisation», rappelle le
PLR dans un communiqué.

Selon le parti imérien, ce ma-
caron permettrait d’accorder des
facilités à leurs bénéficiaires en
leur permettant de prolonger la
durée de leur stationnement
dans leur quartier sur le do-
maine public, et cela au-delà du

temps réglementaire. «Pour ob-
tenir ce macaron, il faudra être
inscrit au contrôle des habitants et
avoir un logement dans la zone où
l’on s’inscrit», poursuit le PLR en
ajoutant que, selon sa vision, les
véhicules devront également
être immatriculés dans le can-
ton de Berne.

«Le conseiller municipal Ray-
mond Glück a répondu dans un
premier temps que l’idée était ex-
cellente et qu’elle méritait d’être
étudiée correctement. La réponse
définitive sera donnée par le Con-
seil municipal aux interpellateurs
dans le courant de l’année 2014»,
se réjouissent les libéraux-radi-
caux.� BDR

Tornos peut compter sur un
nouveau contrat de finance-
ment de son activité. Le fabri-
cant prévôtois de machines-ou-
tils dispose en effet désormais
d’une ligne de crédit de 20 mil-
lions de francs de la part de ses
deux principaux actionnaires, à
savoir Walter Fust et Michel Rol-
lier. Le premier est président du
groupe saint-gallois Starrag et le
second patron de Rollomatic
Holding, au Landeron.

En octobre 2012, les deux ac-
tionnaires avaient déjà accordé
un prêt transitoire de 40 mil-
lions au groupe prévôtois. En
mai 2013, Tornos avait procédé
à une augmentation de capital
d’environ 30 millions, ce qui
avait permis de réduire le prêt à
hauteur de 10 millions.

Confiance en l’avenir
Le montant du prêt de 20 mil-

lions dont Tornos a fait état hier
se compose donc de ce solde de
10 millions, complété par une li-
gne supplémentaire de 10 mil-
lions, qui arrivera à échéance à
fin mars 2015. Par ailleurs, Tor-
nos s’est assuré une ligne de cré-
dit destinée à l’émission de ga-
ranties bancaires pour une
somme de 8 millions de francs,
précise le communiqué.

Comme le souligne le groupe
Tornos, la démarche conjointe
des deux actionnaires témoigne
de leur confiance dans l’avenir
dugroupeprévôtois.Cetteopéra-

tion lui garantit en effet une so-
lide base financière pour la suite,
à des conditions décrites
comme attrayantes. Tornos pré-
cise qu’il n’existe aucun autre
contrat conclu avec des banques
ou d’autres partenaires en de-
hors de ce qui a été annoncé
hier.

OPA de Walter Fust
Ce contrat de financement in-

tervient en parallèle à l’offre pu-
blique d’achat (OPA) lancée par
Walter Fust. Selon des données
fournies la semaine dernière,
l’industriel bernois détient près
de 43% du capital-actions. Il en
contrôlait auparavant près du
tiers déjà, juste en dessous du
seuil de 33,33% obligeant un ac-
tionnaire à lancer une OPA.

A l’issue de celle-ci, 1 869 730
actions Tornos ont été présen-
tées à l’acceptation. A cela,
s’ajoutent les 6 624 263 actions
Tornos déjà détenues par Walter
Fust. Le prix offert était de 4fr.70
par action, un prix jugé trop bas
par le conseil d’administration
de Tornos. Ce dernier avait ce-
pendant renoncé à émettre une
recommandation.

Un délai supplémentaire de
dix jours de bourse pour une ac-
ceptation ultérieure de l’offre
d’acquisition va débuter au-
jourd’hui pour se terminer le
4 février. Le terme d’exécution
est actuellement prévu le 14 fé-
vrier.� POU avec ATS

Le prêt accordé par les deux actionnaires assure à Tornos une base
financière solide. ARCHIVES BIST-STÉPHANE GERBER

CORMO’ROCK

Lauréate
neuchâteloise

L’affiche de Cormo’Rock 2014
(28-29 mars) a été dévoilée.
Elle a été réalisée par Kelly
Peka, une apprentie de 3e an-
née de l’école de médiamati-
ciens du CPLN de Neuchâtel.
L’affiche victorieuse a été choi-
sie parmi une trentaine d’au-
tres propositions.� MPR

CANTON DE BERNE

Hygiène réjouissante
Le laboratoire cantonal ber-

nois a enregistré en 2013 un re-
cul du nombre d’entreprises
coupables de manquements
graves aux règles de la sécurité
alimentaire. Entre 2008
et 2013, le taux d’irrégularités
est passé de 20% à 2,8%. Les
collaborateurs du laboratoire
ont inspecté de façon inopinée
près de 7200 entreprises de

denrées alimentaires, notam-
ment des restaurants, des bou-
cheries et des boulangeries. Le
taux des irrégularités significa-
tives a poursuivi son recul en
passant de 4% en 2012 à 2,8%
en 2013. Les manquements les
plus fréquents concernent l’éti-
quetage, la température de
stockage des mets précuits ou
l’hygiène.� ATS
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C’est inouï!
Appareils auditifs de 1234.
C’est l’occasion ou jamais pour vous, puisque nous tenons toutes les grandes marques 
à bas prix. Chez Fielmann, vous trouvez un grand choix d’appareils auditifs les 
plus modernes, qui ont tous un son clair, une excellente compréhension et un confort 
de port optimal. Faites confi ance à la grande expérience Fielmann et à sa diversité 
de prestations. Nous vous invitons cordialement à tester gratuitement votre ouïe. 

Piles pour appareils auditifs
Lot de 6 pce., excellente qualité de marque,
disponibles pour tous les appareils auditifs. CHF 25050

Appareils auditifs : Fielmann. Également proche de chez vous :
Neuchâtel, Grand-Rue 2, Tél. : 032/722 74 44

Testez gratuitement les nouveaux appareils 

auditifs de toutes les grandes marques.

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES Le district a gagné 82 habitants en l’espace de 12 mois. Au soir
du 31 décembre 2013, ils étaient officiellement 10 187 à être enregistrés dans le Haut-Plateau.

Le fossé se creuse entre petits et grands
GÉRARD STEGMÜLLER

A part l’éventualité d’une ou
deux retouches, minimes, les
statistiques fournies par les 13
communes des Franches-Mon-
tagnes sont fiables. En une an-
née, le district a gagné 82 habi-
tants. Une sorte de record. Au
soir de la Saint-Sylvestre 2013,
10 187 personnes avaient élu do-
micile sur le Haut-Plateau. On
ignore si cette embellie se véri-
fiera également au niveau de
l’Ajoie et de la vallée de Delé-
mont, dans des proportions
identiques. L’ensemble des 57
administrations communales
jurassiennes ont jusqu’à la fin fé-
vrier pour communiquer à l’Etat
leurs statistiques du recense-
ment de la population au 31 dé-
cembre de l’année dernière.

Le tableau récapitulatif que
nous publions est révélateur. Les
petites localités ont tendance à
perdre des habitants ou à stagner,
alors que les grandes, les grosses
cylindrées, continuent de jouer à
pleinleurrôledelocomotive,elles
qui enregistrent des hausses ré-
gulières depuis des années.

En moyenne. Car en 2012, le
village des Bois avait perdu une
vingtaine d’âmes. Cette année,
on remarque que La Chaux-
des-Breuleux a glané 11 ressor-
tissants. Un fait exceptionnel
pour ce hameau de moins de
100 habitants.

Le Noirmont sur sa lancée
Sur les 12 derniers mois, la

palme de l’augmentation revient
au Noirmont: +40 habitants en
2013. En 2011, le village avait vu
sa population augmenter de 32
unités, de 66 en 2012. Le comp-
te est vite fait: en trois ans, Le
Noirmont s’est enrichi de 138
«Poilies». Les centaines d’em-

plois (plus de 1000) qu’abrite la
commune expliquent cet état de
grâce. La localité des Breuleux, a
elle aussi, effectué un joli bond
en avant (+33). Ici également,
remarque identique: la pré-
sence d’entreprises horlogères,
grandes pourvoyeuses d’em-
plois, a de quoi attirer le cha-
land. Après avoir gagné 15 ci-
toyens 2012, le chef-lieu
Saignelégier a quasiment effec-
tué une séance de surplace en
2013 (+1). L’attractivité d’une
commune-centre ne se vérifie
pas d’année en année. Et on con-
naît le handicap de Saignelégier:
l’absence d’entreprises.

La provenance des nouveaux
habitants? Difficile de la vérifier.

Mais aux Bois, au Noirmont et
aux Breuleux, on voit d’un bon
œil ces Neuchâtelois du Haut ve-
nir s’installer dans les Franches-
Montagnes. Car, même si le ter-
rain se fait rare, son prix demeure
attractif par rapport aux tarifs pra-
tiqués dans certains endroits du
canton de Neuchâtel.

Pour la troisième fois depuis
2008, marquant le passage
d’Epiquerez et d’Epauvillers
dans le district de Porrentruy,
celui des Franches-Montagnes
recense plus de 10 000 habi-
tants. Compte tenu de sa popula-
tion et du nombre de postes de
travail qu’il offre, le pays franc-
montagnard représente bel et
bien un moteur pour le Jura.�

En l’espace de trois ans, la commune du Noirmont a vu sa population augmenter de 138 habitants. RICHARD LEUENBERGER

PORRENTRUY
Budget dans le rouge
Les années se suivent pour
Porrentruy. Le budget 2014 fait
état d’un déficit de près de
652 000 francs. Le total des
recettes dépasse les 41 millions.
Pour les autorités bruntrutaines,
ce budget est maîtrisé. La quotité
d’impôt demeure inchangée, à
2.05.� GST

CORMORET
Six habitants en moins
La commune de Cormoret a perdu
six âmes en 2013 et compte
désormais 484 habitants (247
femmes et 237 hommes). Les
étrangers sont au nombre de 32
et proviennent de dix nationalités
différentes. En 2013, la commune
a enregistré trois naissances, sept
décès, 38 arrivées et 40 départs.
� comm-réd

LA FERRIÈRE
Egalité des sexes
La Ferrière comptait une
population de 560 habitants le
31 décembre 2013 (280 femmes
et 280 hommes), soit un habitant
de moins qu’en 2012. Il y a eu
sept naissances et un décès. Sur
les 560 habitants, 40 sont de
nationalité étrangère.� réd

TRAMELAN
Travaux à la Marelle
Le Conseil municipal de Tramelan
a libéré un crédit pour la remise en
état de la scène de la salle de la
Marelle. Le sol sera remplacé par
du matériel noir d’une extrême
résistance. Les travaux seront
effectués entre fin janvier et début
février.� comm

Boules de neige
Des dégâts ont été commis sur
les stores du bâtiment Ceff
commerce de Tramelan. Des tirs
de boules de neige, selon toute
vraisemblance, ont endommagé
les installations presque neuves,
au regret des autorités.� comm

31.12.2012 31.12.2013 Différence

Le Bémont 321 319 -2
Les Bois 1137 1156 +19
Les Breuleux 1419 1452 +33
La Chaux-des-Breuleux 88 99 +11
Les Enfers 159 145 -14
Les Genevez 530 534 +4
Lajoux 680 683 +3
Montfaucon 583 571 -12
Muriaux 477 476 -1
Le Noirmont 1766 1806 +40
Saignelégier 2567 2568 +1
Saint-Brais 232 232 ===
Soubey 146 146 ===

TOTAL                              10 105         10 187            +82

Recensement dans les Franches-Montagnes
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Modèle Année Km Prix

Nissan GTR Prem. Blanc 2009 39’000 71’000.-
Nissan Micra 1.2 I-Way 5p. 2010 29’300 10’400.-
Nissan Note Tekna 5p. 2006 65’000 9’800.-
Nissan Note Acenta 5p. 2008 58’700 10’200.-
Nissan Juke 1.6 T Ekna 2013 3’000 26’900.-
Nissan Qashqai+2 4x4 Acenta Gris 2010 49’900 21’600.-
Audi A3 Quattro AMB Gris mét. 2005 66’600 16’800.-
Dacia Duster 4x4 2011 24’200 13’900.-
Opel Astra Conf 2001 152’800 3’800.-

Rue de l’Est 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

Personnalisation toutes marques

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accorte
Alevin
Arioso
Atoll
Atome
Avent
Casaque
Casting
Célesta
Cervoise
Chenal
Conique
Coprin
Cotable

Lustre
Marli
Merisier
Milan
Mineur
Ormier
Ornière
Peeling
Perce
Quinoa
Quorum
Ranz
Rigide
Roux

Savane
Souci
Stade
Sucrin
Trial
Truffe
Vanille
Verlan
Zig
Zodiac
Zoomé

Cottage
Elodée
Ferry
Filon
Flanc
Furet
Garnir
Gomina
Jojoba
Jongler
Judogi
Jumping
Kit
Lasting

A

C

E
F

G

J

K
L

M

O

P

Q

R

S

T

V

Z

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

M I N E U R J I A M A R L I E

A P E I E A U I K R S B O R R

A R S M M D D F E G A T T O C

S B I R G O O L F T Q S A L E

E M O O Z N G L O E U S A D G

X E V J S N I C E L E S T A E

U R R E O O E P R U T E R U F

O I E J R J U C M I Q N V S L

R S C M E L A C N U I I A A A

N I R C U S A G I R J V N N N

I E G G T R T N E V A E I O C

E R N I R P O C A N H L L L C

R A N Z D A M U E C N A L I M

E G N I L E E P Q Y R R E F U

Le Locle - Pour des raisons d'ordre familial, obli-
gation de revendre rapidement: Objet unique,
6½ pièces, 163 m2, refait à neuf. Conditions
intéressantes. Visite sur rendez-vous - Tél. 079
310 99 71.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ piè-
ces, rue Helvétie 22, s'adresser au 079 327 66
76 (heures des repas).

LE LOCLE CENTRE, grand 3 pièces tout confort,
agencé, lave-linge/lave-vaisselle, ascenseur.
Libre. Fr. 940.-. Tél. 079 274 44 07.

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.

ENGES chalet de 2 pièces principales sur 2
niveaux, habitable à l'année. Sur terrain 1100 m2,
terrasse et jardin potager, avec place de parc. Fr.
950.–. Libre tout de suite. Tél. 078 733 52 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, appar-
tement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, WC séparés. Fr. 1490.- char-
ges comprises. Libre dès le 1.04.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Primevères, bel appartement
de 4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur
grand séjour, 3 chambres, salle de bains, salle de
douche/WC, WC séparés, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 1380.- charges comprises, libre dès le
1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1300.- charges
comprises. libre dès le 1.04.2014. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, DOUBS 29, à louer dès le
1er février 2014 à personne soigneuse, un appar-
tement meublé de 1½ pièce, tout confort, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, calme et enso-
leillé, douche/WC. Loyer Fr. 520.- charges com-
prises. Jardin à disposition. Tél. 079 294 54 06
midi/soir.

LA CIBOURG, très grand 2 pièces, 73 m2. Ce
logement comprend une cuisine agencée
ouverte sur un très grand séjour, une chambre,
un garage. Ainsi que l'accès au terrain + possi-
bilité jardin potager. Loyer Fr. 1100.– Libre de
suite. Tél. 032 961 16 52 ou tél. 079 243 47 67.

Corcelles appartement 3½ pièces 130 m2-
Contemporain, haut standing dans PPE, ter-
rasse, garage, tranquillité, proximité transports
publics. Loyer Fr. 1950.– Libre pour le 1er avril
2014. Tél. 079 240 55 44.

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

étage, 3½ pièces, cuisine agencée, terrasse 45
m2, jardin, petite cave, machine à laver le linge,
buanderie. Loyer Fr. 1100.- charges comprises.
Libre dès le 1er mars 2014. 3½ pièces, cuisine
agencée, petite cave, machine à laver le linge,
buanderie. Fr. 900.- charges comprises. Libre
dès le 31.3.2014. Tél. 076 278 06 21.

A LOUER AU LOCLE, 3 PIÈCES NEUF. Fr. 950.-
charges comprises. Libre. Tél. 022 364 07 25.

NANT-VULLY FRIBOURG, maison villageoise, de
5½ pièces avec 1 terrasse avec jardin, 1 ter-
rasse + balcon sud. Places de parc, 1 salle de
bains avec WC et baignoire, 1 WC douche.
Cheminé de salon, cuisine moderne agencée.
Pour le 1er mars 2014. Tél. 026 424 00 53.

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 1 cave, 1 place de
parc. Entrée à convenir. Loyer Fr. 1660.- char-
ges comprises. Tél. 032 731 38 89.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Mobiliers
haute époque, œuvres d'art, miroirs dorés et
cadres dorés, tableaux anciens de toutes écoles
suisses et étrangères, toute horlogerie, mon-
tres-bracelets et montres de poche, pendules,
pendulettes, tous bijoux en or et or pour la
fonte, argenterie, etc. Paiement cash. Rapide et
compétant. Tél. 079 346 39 55.

JE CHERCHE À ACHETER: TRAM(S), wagon(s),
rail(s), (HO-M) ceci pour expositions et présen-
tations. Les revendeurs et vendeurs profession-
nels sont priés de s'abstenir de prendre con-
tact. Tél. 078 865 40 24.

ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier,
Frères Barraud, Les Robert, Jeanmaire,
Olsommer, A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E.Bille,
Bieler, Parisod, Dalléves, Birbaum, Chavaz,
Rouge, Palezieux, etc. toutes sculptures Sandoz
et Hainard. Argenteries 800 et bijoux. Tél. 077
488 66 27 artbirchler@gmail.com

MOBILIER COMPLET D'UN APPARTEMENT 3 piè-
ces: un salon cuir, une paroi murale, une télévi-
sion, une chambre à coucher, 2 lits, grande
armoire, coiffeuses, salle à manger complète.
État de neuf. Casseroles, vaisselles, etc. Bas
prix. Tél. 032 753 59 63 ou tél. 077 438 41 48.

30 ANS, TRÈS DOUCE, Béatrice, fille de paysan,
aime travailler à la campagne avec son frère et ses
parents, mais elle aimerait aussi fonder une famille.
Jolie brune, bien faite, très naturelle, un peu timide,
elle a peu d'expérience des garçons. Vous: 30-42
ans, franc, sérieux: 032 721 11 60. Vie à 2.

L'amour est dans la prairie. En Suisse, des cen-
taines de couples déjà formés avec: www.suis-
sematrimonial.ch Consultez gratuitement les
profils proposés, parmi les milliers de Suisses
romand(e)s classés par âge et canton.

ELLE EST JOLIE, TENDRE, sensuelle. Carole,
enseignante, 51 ans, aime les randos, les bains
thermaux, les soirées à 2, la bonne table. Vous:
50-62 ans, sérieux, affectueux, faites le: 032
721 11 60. Vie à 2.

CÉLINE, 39 ANS, très jolie femme, divorcée sans
enfant, sportive, mince, longs cheveux blonds,
bon job, aimant bonne table, nature, simplicité.
Elle rêve d'une relation stable avec un homme
sincère, affectueux (40-52 ans): 032 721 11 60.
Vie à 2.

IL AIME LA NATURE, il en a fait son métier! 56
ans, tendre, dynamique, Marc aimerait vous
rencontrer, vous: 48-56 ans, simple, naturelle,
aimant comme lui balades, musique, danser,
restos, ciné, faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

TEMPS FROID! Besoin d'un peu de chaleur? en
compagnie d'une simple amie? Sérieuse intelli-
gente, cultivée.... Appelle-moi au tél. 079 891 10 88.

LE GRAU DU ROI, P3 attique 5, terrasses,
garage, TV, tout confort. Tél. 079 419 33 30.

JEUNE HOMME TRÈS MOTIVÉ, polyvalent cher-
che du travail de suite ou à convenir. Tél. 032
725 22 62.

RECHERCHE NOUNOU A NEUCHATEL. Nous som-
mes à la recherche d'une nounou à notre domicile
pour s'occuper de deux enfants de 8 mois et 4
ans. A temps plein ou à temps partiel, à discuter.
Neuchâtel centre-ville.Fr. 25.-/h. S'il vous plaît,
envoyez votre CV à: nanny.neuchatel@gmail.com.
Tél. 076 518 05 64, après 18h.

GARAGE À NEUCHÂTEL CHERCHE
Mécanicien/Chauffeur avec permis de conduire
si possible D1, autonome. Avec CFC ou expé-
rience, pour de suite ou à convenir. Bonne con-
naissance du français. Tél. 032 725 22 29.

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.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

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

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

ORPER, groupe de rencontre et de parole pour
femmes: s'offrir un temps d'arrêt pour prendre
son souffle et se restituer dans son chemin de
vie. Traverser des conflits, des chocs, des rup-
tures, s'y retrouver dans des situations contra-
dictoires, apaiser des émotions, retrouver un
équilibre pour faire des projets. 6 soirées dès le
12.2.14. Peseux. 032 857 14 00/032 731 47 34.

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

VENTE DE SKIS: 30% DE RABAIS sur les mar-
ques Blizzard et Dynastar. Profitez également
des offres sur les locations à la semaine. JFM
Sports, Au Juste Prix, Balance 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ENTRETIEN D'EXTERIEUR ! Lavage de façade,
mur, terrasse, escalier, tour de piscine, égale-
ment toiture (sans produit chimique) ou tous
autres travaux. Devis gratuit ! Prix attractif. Tél.
079 769 43 66.

RECHERCHE CHANTEUR / CHANTEUSE La Cie
Niki’s Dance Show est en pleine préparation
pour son nouveau spectacle. Une Comédie
Musicale qui sera présentée au public du 26
décembre 2014 au 11 janvier 2015. Si vous
avez 17 ans au moins, une belle voix et aimez la
scène, présentez vous lors du Casting.
Informations: www.nikisdance.ch

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!
Massage relaxant à l'huile chaude. Manucure,
Pédicure. Au plaisir de vous rencontrer, tél. 079
937 57 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 vacances du
1.2.14 au 15.3.14. Jolie blonde excitante, corps
parfait. T.34, belle déesse de l'amour, délicieuse
coquine, câline, sexy, gentille et très chaude,
langue magique, embrasse partout, tous fantas-
mes, 69, sans tabous. 3e âge ok. Pas pressée.
Reçois en privé. Du Lundi au samedi dès 10h.
Visitez mon site: kelly-la-belle.ch/accueil.html

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW SOPHIE (20). Très jolie
bombe sexuelle! Superbe mannequin, elle va te
faire monter au 7e ciel, un corps à te rendre fou
et un visage envoûtant. Pour fellation, féti-
chisme, urologie, gode-ceinture, 69, massages,
strip-tease et plus. Elle t'en dira encore plus
quand tu seras devant elle. Discrétion et hygiène
garanti. www.and6.ch. Tél. 079 281 93 27.

CHAUX-DE-FONDS, SORAIA NEW! Blonde (19
ans), magnifique petite poupée, très jeune,
visage d'ange, formes naturelles et généreuses,
bouche pulpeuse, fesses bien rondes et très fer-
mes. Caresses, massages érotiques, rapports,
domination soft/hard, fétichisme des pieds, 69,
satisfaction assurée. Appelle-moi Soraia Tél.
076 756 88 90.

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.

CHAUX-DE-FONDS, NEW PORTUGAISE (26).
Poupée de rêve, peau caramel, lèvres sensuel-
les, peau soyeuse, fesses cambrées, poitrine
naturelle. Propose ses services: détente, cares-
ses, embrasse, face-sitting, 69 vibro, fétichis-
mes, fantasmes, massage sur table et plus.
24/24 et 7/7. Leticia: Tél. 076 621 42 43.
Photos www.anibis.ch

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce, câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous, mardi, mercredi et
jeudi. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéros masqués et cabines.

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

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

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 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'Eclsue 42b, escalier
de l'immobilier. Tél. 079 574 70 28.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PAMELA exotique latine,
très câline et douce, liberté sexuelle débridée et
un goût prononcé pour les échanges de cares-
ses érotiques et bien plus... Très disponible et
sociable. Super sexy et douce princesse de
l'amour. Rue de L'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilier. Tél. 076 798 61 13.

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune,
jolie poitrine naturelle et silhouette, chaude,
sexy et très coquine, patiente et douce. Pour
réaliser tous vos fantasmes. Pas pressée. 3e âge
bienvenu. Dès 12h. Sur RDV. 7/7. Drink offert.
Tél. 076 629 60 46.

NE, MILLY, Tél. 076 764 57 90 , 1re fois à
Neuchâtel, délicieuse noire de 20 ans, belle
coquine, poitrine XXXL, sodomie, 69, sensa-
tions fortes, sans tabous.

NEUCHÂTEL, MONICA Tél. 076 754 31 76 1re fois,
belle brune de 22 ans, câline, douce, pas pres-
sée, gentille, poitrine XXXL, belles fesses, sans
tabous. Domination et ++++. 7/7, 24/24. Privé.
Hygiène et plaisir garantis!

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

cherche à louer ou à acheter
Un garage automobile industriel de moyenne importance avec local d’exposition
de minimum 250m2 et grande place de parc extérieure à La Chaux-de-Fonds.

Si possible sur un axe routier principal.

Merci de faire une offre avec dossier, photos et prix de location ou de vente
sous-chiffre S 132-265265 à Publicitas SA, case postale 1280, 1701 Fribourg.



LA CHAUX-DE-FONDS Le contrebassiste Bänz Oester et son quintet en concert au Café de Paris vendredi.

Heureux métissages bernois et africains
Une musique que vous croyez

familière sourd de la porte de la
cave à jazz. Tien, Abdullah Ibra-
him, Dollar Brand est de retour?
Non, là, ça sonne plutôt comme
le groupe de Sonny Rollins au
temps de ses plus grandes auda-
ces… et voilà Cecil Taylor, dans
ses fureursplus freequefree…et
maintenant une belle balade.
Tout ça, c’est Bänz Oester qui
marque le retour aux affaires des
Murs du Son, ce vendredi à la
Cave du Café de Paris, à La
Chaux-de-Fonds.

Ce quintet ultrasolide et bien
rodé est le résultat d’une rencon-
tre entre le bassiste Bänz Oester
et de deux fantastiques musi-
ciens sud-africains, à l’occasion
d’un festival de jazz en Afrique
du Sud, où Pro Helvetia avait en-
voyé le Bernois représenter no-
tre pays.

Bänz Oester qui, actuellement,
enseigne la contrebasse à la Mu-
sikakademie de Bâle et à la
Haute Ecole de musique de Lau-
sanne, a été «sideman» de poin-
tures comme Joe Lovano ou

Mike Brecker, Chris Potter ou
Paolo Fresù et s’est produit de
Montreux à Ouagadougou.

Le son de ses solos n’est pas
sans évoquer celui de Charlie
Mingus; on a vu pire comme pa-
renté.

Ganesh Geymeier, saxophone
ténor, après ses études à la HEM
de Lausanne a étudié à New York
avec Steve Coleman et Mark
Turner. Sa palette va d’un solide
ancrage dans la tradition jusqu’à
des extrêmes qui évoquent l’Al-
bert Ayler des années de feu.

Ayanda Sikade est un batteur qui
compte en Afrique du Sud, tout
comme Afrika Mkhize est l’un
des plus brillants représentants
de la deuxième génération des
musiciens d’Afrique du Sud, qui
ont intégré l’héritage des Dollar
Brand et Hugh Masekela et le
marient au meilleur du jazz occi-
dental le plus moderne.� JRO

On entre dans la salle du
théâtre ABC à La Chaux-de-
Fonds comme dans une boîte
de nuit, au son du tube disco
de Patrick Juvet «Lady Night»,
sauf que la piste de danse…
pardon, la scène, est jonchée
de cadavres. Sur le mur du
fond sont projetées des phra-
ses courtes, citations d’auteurs
ou de criminels, afin que le
public s’immerge dans l’espace
mental des serial killers.

Contrairement aux multi-
ples thrillers et séries policiè-
res qui exploitent ce thème en
misant sur la répulsion-fasci-
nation éprouvée par le specta-
teur devant la monstruosité,
cette performance de la com-
pagnie du Gaz est une tenta-
tive pour comprendre com-
ment un être humain peut
torturer à mort son prochain,
en se mettant dans la peau de
l’un, puis de l’autre.

Les trois comédiennes
Françoise Boillat, Rachel
Esseiva Heger et Johanne
Faivre Kneubühler interprè-
tent tour à tour un assassin,
un enquêteur, une victime,
dans des séquences de ren-
contre, de confession ou
d’homicide. Afin d’approcher
les modes de fonctionnement
extrêmes de l’individu, «Les
biches» se déguisent, ruent,
enjôlent, jouent à cache-
cache, au chat et à la souris,

avec les mots, avec le feu.
Entre une scène assez pénible
d’accouplement canin et un
retournement de situation où
les victimes s’en prennent à
leur agresseur (on songe alors,
pris dans la musique angois-
sante d’un cérémonial funè-
bre, à certains passages du
«Silence des agneaux»), les
membres du trio semblent un
instant quitter leur rôle pour
dévoiler dans un sourire
coquin leurs petites manies
sexuelles.

Durant cette pause au milieu
des horreurs, le public mis
dans la confidence se rassure
et rit de ces bizarreries, alors
que chacun est censé y recon-
naître sa part de bestialité.

Le réalisateur de «Psychose»
aimait à dire qu’il filmait les
scènes de meurtre comme des
scènes d’amour et inverse-
ment. On aura décrypté au
cours du spectacle les pulsions
morbides que vivent ces psy-
chopathes face aux obscurs
objets de leur désir. Troublant.
�DIDIER DELACROIX

LA CRITIQUE DE...
LA CIE DU GAZ

Trois biches au fond Dutroux

Prochaines représentations: La Chaux-
de-Fonds: théâtre ABC, jusqu’au 26 janvier,
me-je-ve à 20h30; sa à 19h, di à 17h30.
rés. 032 967 90 43, www.abc-culture.ch
Puis: théâtre de l’Echandole, Yverdon,
30-31 janvier; Théâtre 2/21, Lausanne, 13-
16 mars; Moultipass, La Chaux-du-Milieu,
27, 28, 30 mars, 3, 4 avril.

INFO+

EN IMAGE

CASE À CHOCS
Les Mama Rosin en concert. Entre rock garage, blues, cajun et
calypso, les trois Genevois de Mama Rosin – Xavier Bray, Robin Girod et
Cyril Yeterian – font une musique colorée qui évoque les bayous de
Louisiane, les rites vaudou et transes psychédéliques. Créé en 2007, le trio
a notamment accompagné la tournée européenne du Jon Spencer Blues
Explosion et enregistré sous sa houlette à New York.� réd
●+ Neuchâtel, Case à chocs (Queen Kong Club), samedi dès 22h

SP

TEMPLE DU BAS Le célèbre accordéoniste revisite «Les quatre saisons» avec son quintet.

A 60 ans, Richard Galliano
réalise son «rêve d’enfant»
JACQUES ROSSAT

«C’est un rêve d’enfant! Voilà la
soixantaine et ça se réalise!» Un Ri-
chard Galliano enthousiaste au
bout du fil, parlant de sa dernière
réalisation, «Les quatre saisons»,
de Vivaldi, avec un quintette à
cordes. En concert au temple du
Bas mardi prochain avec, égale-
ment au programme, la musique
d’Astor Piazzolla. On voit déjà de
puristes sourcils se froncer à
l’idée qu’un accordéoniste, aussi
brillant et célèbre soit-il, s’attaque
à ce monument de la musique
aux plus de mille enregistrements
déjà recensés. Et pourtant…

Richard Galliano, pourquoi s’at-
taquer à cette icône de la musi-
que que sont «Les quatre sai-
sons»?

Mais parce que c’est un chef-
d’œuvre universel, qui a traversé
les siècles! Un compositeur
comme Bach écrivait des œuvres
à jouer par tous les instruments; il
a lui-même transcrit et adapté des
masses de compositions de Vival-
di. Quant à nous, nous reprenons
exactement la première version
de Vivaldi en remplaçant le vio-
lon solo par l’accordéon. Le quin-
tette à cordes, parmi les meilleurs
chambristes de France, prend le
reste de la partition d’orchestre;
simplement, les voix ne sont pas
doublées, au contraire d’un or-
chestre de chambre, ce qui donne
une réactivité fantastique. J’avais
cette idée depuis longtemps et
c’est la Deutsche Grammophon
qui m’a suggéré de m’y lancer,
après le grand succès de mon dis-
que de Bach.

Deux mots de votre instrument.
Ni un accordéon classique du
musette, ni un instrument à cla-
vier piano, ni un énorme
«Bayan» de concert.

En effet, c’est un «Victoria», un
instrument extrêmement versa-
tile, qui permet toutes les combi-
naisons d’accords ou de notes
seules et qui a une sonorité très
pure, très «plate» qui s’accorde à
tous les types de musique. Un mo-
dèle des années soixante, que ma

grand-mère m’a offert, en passant
par mon père, lui-même accor-
déoniste.

L’accordéon, une affaire de fa-
mille?

Mon père, qui a 87 ans et qui
joue toujours, était professeur
d’accordéon, sur un instrument à
clavier piano d’ailleurs. C’est un
passionné, dans la tradition ita-
lienne à l’origine, qui adore toutes
les musiques – sauf le contempo-
rain pur et dur! – et qui m’a donné
ce goût de l’aventure musicale.

Belle aventure: découverte du
jazz avec Clifford Brown, enre-
gistrements avec Barbara, Serge
Reggiani, Charles Aznavour, Ju-
liette Gréco, trois ans avec
Claude Nougaro, du jazz encore

et cette rencontre décisive avec
l’Argentin Astor Piazzolla?

C’est Piazzolla qui m’a fait re-
trouver mes racines; il m’a dit
«fais comme moi: j’ai fait le new
tango, fais le new musette». C’est
vrai qu’on se moque souvent des
musiques traditionnelles, du folk-
lore. Le tango, le jazz, le musette,
c’est des musiques contemporai-
nes entre elles. Le musette des an-
nées cinquante était déjà à
l’écoute du jazz, du swing, avec
des gens comme Gus Viseur et
Tony Murena. Le musette, c’est le
blues parisien!

Après une longue phase très
«jazz», avec votre trio dont le
batteur fut le Suisse de Paris
Daniel Humair, et avec des célé-
brités comme Jan Garbarek,

Martial Solal, Hermeto Pascoal,
Paolo Fresu, Gary Burton, vous
élargissez encore votre palette
avec Bach, Vivaldi, Nino Rota…

La grande qualité de l’accor-
déon, c’est sa diversité. Dans la
plupart des conservatoires, on le
met dans un carcan, on le coupe
du musette ou on oblige les élèves
à ne faire que de la musique con-

temporaine. Moi, j’ai voulu laver
l’instrument des injures du
temps!

Avec cette ouverture, les projets
ne doivent pas manquer?

Dans l’immédiat, je fais cette
tournée, qui s’arrête à Neuchâtel
avec Vivaldi et Piazzolla. Puis, il
faut que je me mette sérieuse-
ment à la composition: j’ai été no-
miné comme compositeur aux
Victoires de la musique et faut y
aller! En avril, c’est Los Angeles
pour un disque purement jazz en
quintet. Ensuite, l’Allemagne,
pour Mozart et son concerto pour
clarinette! Et là aussi, c’est un re-
tour aux sources puisque l’allegro
du concerto n’a pas été écrit pour
clarinette mais en sol, pour cor de
basset, une sorte de clarinette qui
joue une tierce en dessous de
celle-ci; le reste fut écrit pour la
clarinette de basset en la mais
avec une extension vers le bas.
Les clarinettistes modernes doi-
vent tricher et utiliser une parti-
tion modifiée, pas moi!�

Bänz Oester et son quintet passeront par le Café de Paris vendredi. SP

�«Bach a lui-
même adapté
des masses de
compositions
de Vivaldi.»
RICHARD GALLIANO
ACCORDÉONISTE ET COMPOSITEUR

La Chaux-de-Fonds
Cave du café de Paris, vendredi à 21h,
Trés. 079 431 29 83 info@mursduson.ch

INFO+

Neuchâtel: temple du Bas, mardi 28 janvier
à 20h. Billetterie: 032 717 79 07; 032 967 60 50,
Ticketcorner, La Poste, Manor, CFF...

INFO+

Richard Galliano: «J’ai voulu laver l’accordéon des injures du temps!» SP

CINÉMA
Une destinée inéluctable
L’actrice débutante Camille Rutherford
joue à merveille le rôle de la reine
d’Ecosse Marie Stuart, une femme
qui jamais ne renonça à agir. PAGE 17
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Achetez vos  ckets online : www.cinepel.chA

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

www.facebook.com/cinepel

GOLDEN GLOBE 20141 POUR LE MEILLEUR FILM 
ET 9 NOMINATIONS POUR LES OSCARS  2014

PREMIÈRE SUISSE

CYCLE PASSION CINÉMAFILM TOURNÉ EN PARTIE 
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Prix spécial AVS
Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD • Tél. 032 842 10 21

PUBLICITÉ

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Yves Saint-Laurent
Me-ma 15h45, 18h, 20h30. 14 ans. De J. Lespert
Homefront
Ve-sa 23h. 16 ans. De G. Fleder
Sur la terre des dinosaures - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De N. Nightingale
Philomena
Di 11h. VO. 10 ans. De S. Frears
Prêt à tout
Me-ma 16h, 20h45. 10 ans. De N. Cuche
L’apiculteur
Me-ma 18h15. Di 10h30. VO. 10 ans. De M. Kahlil
Paranormal activity: the marked ones
Ve-sa 23h. 16 ans. De C. B. Landon
Frozen - La reine des neiges - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Buck
Match retour
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De P. Segal
Le vent se lève
Me-ma 15h15. 8 ans. De H. Miyazaki
Mary queen of scots
Me-ma 17h45. VO. 12 ans. De T. Imbach
Le manoir magique - 2D
Sa-di 13h15. 6 ans. De B. Stassen
Tel père, tel fils
Di 10h45. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Me-ma 14h30. Me-di, ma 20h30. Lu 20h30,
VO. 16 ans. De M. Scorsese
Nymphomaniac - part 1
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De L. von Trier

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

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

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
12 years a slave
Je-ve/lu-ma 14h45. Me, ve-lu 20h15. Sa-di
17h30. Me-ve/lu-ma 17h30, VO. Je, ma 20h15,
VO. 16 ans. De S. McQueen
Frozen, la reine des neiges - 2D
Me, sa-di 15h. 6 ans. De C. Buck
Le transperceneige
Ve-sa 23h. 16 ans. De B. Joon-Ho

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’amour est un crime parfait
Me-ma 18h15, 20h45. 16 ans. De A. Larrieu
Belle et Sébastien
Me-ve/lu-ma 15h. Sa-di 13h30. 6 ans.
De N. Vanier
The hunger games -catching fire
Ve-sa 23h. 12 ans. De F. Lawrence
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa-di 15h45. 8 ans. De B. Stiller

MINIMUM
(Queen Kong Club/La Case à chocs)
Les bureaux de Dieu
Me 20h. 16 ans. De C. Simon

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le transperceneige
Ve-sa 20h30. 16 ans. De B. Joon-Ho
Le manoir magique - 3D
Di 16h. 6 ans. De B. Stassen
Philomena
Di 20h. VO. 10 ans. De S. Frears

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La vie rêvée de Walter Mitty
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 8 ans.
De B. Stiller
Lunchbox
Di 17h. VO. De R. Batra

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
12 years a slave
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h. Ma 20h.
16 ans. De S. McQueen
L’apiculteur
Ve 18h. VO. 8 ans. De M. Khalil
Le transperceneige
Sa 21h. Ma 20h. 16 ans. De B. Joon Ho.
A touch of sin
Di 20h. VO. De J. Zahng Ke

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Yves Saint-Laurent
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Lespert
Philomena
Sa 17h. Di-ma 20h. 10 ans. De S. Frears

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Homefront
Ve-sa 20h30. Di 20h. De. G. Fleder
Le manoir magique - 3D
Sa-di 16h. De B. Stassen

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique
Me 14h30
Ciné-club: La pirogue
Me 20h15
Le transperceneige
Je 20h. Sa-di 20h30. De B. Joon Ho
Angélique
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De A. Zeitoun
Loulou, l’incroyable secret
Di 15h. 4 ans. De E. Omond

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

Match retour 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sylvester Stallone, Robert De Niro,
Kim Basinger. Réalisateur: Peter Segal.
PREMIÈRE SUISSE! Henry «Razor» Sharp et
Billy «The Kid» McDonnen sont deux boxeurs
de Pittsburgh propulsés sous le feu des
projecteurs grâce à leur rivalité ancestrale.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

Belle et Sébastien 6e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la première
adaptation au cinéma de «Belle et Sébastien»,
le fameux duo né de la plume de Cécile Aubry.
Jeune orphelin débrouille, Sébastien habite là-
haut, sur la montagne, avec le vieux César qui
l’a recueilli. Alors que les montagnards et les
bergers craignent la «bête» qui rôde dans leurs
contrées, Sébastien rencontre une chienne qu’il
apprivoise et nomme Belle.

VF ME au MA 15h30

Philomena 3e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
«LE BON FILM!» - 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 17h45

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée par
de mystérieux pouvoirs magiques. Cependant,
peu après le couronnement, le palais ouvre
ses portes pour une journée entière...

VF SA et DI 13h30

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

12 Years a Slave 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
PREMIÈRE SUISSE! GAGNANT DU GOLDEN
GLOBE POUR LE MEILLEUR FILM ET 9
NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
1841. Solomon Northup vit paisiblement avec
sa famille dans le Nord-Est américain. Un
jour, il est engagé par un cirque ambulant
pour jouer du violon dans un spectacle de
passage à Washington. Le lendemain, à son
réveil, il est enchaîné, battu, puis déporté
dans le Sud, où il est vendu comme esclave.
Obligé de taire sa véritable identité afin de ne
pas être exécuté, il travaille fort et démontre
de grandes capacités qui étonnent ses
maîtres. L’un d’eux, Maître Epps, est toutefois
méfiant à son endroit. Voyant parfois
l’opportunité d’avertir ses proches de sa
situation, il doit cependant manœuvrer avec
prudence afin de ne pas être pris.

VF JE au MA 14h45. ME au MA 20h30.
SA et DI 17h45.

VO angl. s-t fr/all ME au VE, LU et MA 17h45

Homefront 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.
Après avoir infiltré une bande de motards
particulièrement violents, réussi à en arrêter
le chef et le faire condamner à la prison, un
flic du nom de Phil Broker (Jason Statham)
décide de se retirer pour vivre paisiblement à
la campagne avec sa petite fille.

VF VE et SA 23h15

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

Le loup de Wall Street
5e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO! Le lauréat aux
Oscars Martin Scorsese présente un thriller
très actuel dont l’intrigue se situe dans le
monde de la finance, où avoir plus n’est
jamais assez, avec un casting de rêve devant
et derrière la caméra

VF ME au MA 14h30, 20h15

L’apiculteur 2e 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.

VO/all/fr ME au MA 18h

12 Years a Slave 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.

VF DI 10h30

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

Yves Saint-Laurent 2 sem. - 14/16
Acteurs: Pierre Niney, Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Jalil Lespert.

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint
Laurent est appelé à prendre en main les
destinées de la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior, récemment
décédé. Lors de son premier défilé triomphal,
il fait la connaissance de Pierre Bergé,
rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants
et partenaires en affaires, les deux hommes
s’associent trois ans plus tard pour créer la
société Yves Saint Laurent. Malgré ses
obsessions et ses démons intérieurs, Yves
Saint Laurent s’apprête à révolutionner le
monde de la mode avec son approche
moderne et iconoclaste. Il était l’élève de Dior
mais l’héritier de Chanel. Avec lui, la mode fut
une arme offerte aux femmes. YSL.

VF ME au MA 18h15, 20h30

Le vent se lève 1re semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

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

VF ME au MA 15h30

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

VF VE et SA 22h45

Le manoir magique - 2D
5e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Dans la toute nouvelle
aventure en animation des studios nWave, le
jeune chat abandonné Thunder et ses
nouveaux amis gadgets ne reculent devant
rien pour empêcher la vente de leur
mystérieuse demeure.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 13h30

L’apiculteur 2e semaine - 12/16
Réalisateur: Mano Kahlil.

VO/all/fr DI 11h

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

L’amour est un crime parfait
1re semaine - 16/16

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

PREMIÈRE SUISSE! FILM TOURNÉ SUR LA
RIVIERA DU LAC LÉMAN ET À NEUCHÂTEL!
De nos jours, quelque part dans une région
de montagnes et de lacs, entre la Suisse et
la France. Marc, la quarantaine, professeur de
littérature, collectionne les aventures
amoureuses avec les étudiantes de
l’université où il dirige un atelier d’écriture.
Toujours célibataire, il vit avec sa sœur,
Marianne. Ils partagent un vaste chalet isolé
dont ils ont hérité très jeunes. C’est la fin de
l’hiver. Au matin d’une nuit d’amour, l’une de
ses plus brillantes étudiantes, Barbara, ne se
réveille pas.

VF ME au MA 15h30, 20h15

Mary Queen of Scots 1re sem. - 12/16
Acteurs: Camille Rutherford, Sean Biggerstaff.
Réalisateur: Thomas Imbach.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Mary, reine des Écossais, grandit en France et
est promise à la couronne de France. Mais la
maladie emporte son mari et la jeune veuve
rentre seule dans une Écosse dévastée par la
guerre. Elizabeth vient d’être sacrée reine
d’Angleterre. Pour Mary, elle est comme une
sœur jumelle à qui elle peut se confier. Mary
se remarie et donne naissance à un héritier
du trône. Mais son nouveau mari, Lord
Darnley, s’avère être un faible et lorsque Mary
rencontre l’amour de sa vie, le comte de
Bothwell, elle fait assassiner Darnley et
épouse Bothwell...

VO angl. s-t fr/all ME au MA 17h45

The Hunger Games - Catching Fire
9e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger
Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au
puissant Capitole. Leur exemple encourage le
peuple opprimé des districts à se rebeller
contre le régime.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Le vent se lève 1re semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

PREMIÈRE SUISSE! Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro
rêve de voler et de dessiner de magnifiques
avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de
devenir pilote, et il se fait engager dans le
département aéronautique d’une importante
entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie
l’impose rapidement comme l’un des plus
grands ingénieurs du monde. Le Vent se lève

CINÉMA

raconte une grande partie de sa vie et
dépeint les événements historiques clés qui
ont profondément influencé le cours de son
existence...

VO s-t fr/all SA et DI 13h15

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

Réalisateur: Claude Schauli.
LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION!
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 10h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Popeye et les Mille et une Nuits
5/5

Réalisateur: Dave Fleischer.
Un œil borgne, des gros bras, une pipe et des
boîtes d’épinards, POPEYE est une figure

incontournable de la culture du cinéma
d’animation pour enfants. Un programme de
trois films des années 30 pour faire découvrir
ce marin mythique aux petits d’aujourd’hui.
UNIQUES SÉANCES

VF ME, SA et DI 16h

In the Name of - W Imie 16/16

Réalisateur: Malgoska Szumowska.

Adam, jeune prêtre charismatique, rejoint une
paroisse rurale et s’occupe d’un foyer
accueillant de jeunes adultes. Par son
implication, il suscite rapidement l’admiration
de tous. Mais peu à peu, son attirance pour
l’un des garçons du centre se transforme en
véritable chemin de croix.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr/all ME au DI 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.

VO s-t fr/all LU et MA 20h45

Le Transperceneige 16/16
Acteurs: Chris Evans, Tilda Swinton, Song Kang-
ho. Réalisateur: Bong Joon-Ho.
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers
survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné
à tourner autour de la Terre sans jamais
s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste, s’est
recréée une hiérarchie des classes....

VO s-t fr ME au DI 20h45
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JUSQU’AU 31 MARS 2014

GARANTIE
KILOMETRAGE ILLIMITEOMETRAGE ILLIMITE

OFFERTE SUR TOUTE LA GAMME

Garage des Eplatures - HAAG SA
BoulevarddesEplatures25 I2300LaChaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 925 08 08 I www.honda-eplatures.ch

LEASING
3,9%

+ CASH BONUS

Extension de garantie 2 ans offerte en plus des 3 ans de garantie constructeur standard “sans limite de kilométrage”
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

www.hyundai.ch
* 1.6 GDi 2WD Comfort, fig.: 2.0 4WD Premium dès CHF 34840.―. 2.0 CRDi 4WD Premium 184 ch: consommation mixte 6.1 l/100 km, émissions de CO2 158 g/km,
catégorie de rendement énergétique C. Emissions moyennes CO2 de toutes les voitures neuves 153 g/km.

à partir de CHF 24990.―*
Le Hyundai

Lorsque le rêve
devient réalité.

CHF 23990.–*

132-261484

132-256501

LA NOUVELLE SEAT LEON ST 

 SEAT.CH

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Savez-vous parler chien?»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 22.01, 13h30.

Archéologie (Archéone)
Aula de l'Université. «Douze ans après
la destruction des Bouddhas de Bamiyan:
état de l'archéologie en Afghanistan».
Me 22.01, 20h15.

«Love and money»
Théâtre du Passage. De Dennis Kelly.
Par L. Baudouin, H. Hardouin, H. Herpe,
P. Manifold, C. Ruspini et P. Salasca.
Me 22.01, 20h.

«Changer constamment
en lumière et en flamme»
Théâtre du Passage. D’après Michel Onfray.
Par Thomas Cousseau.
Me 22, je 23 et ve 24.01, 20h.

«Fables en croisière»
Maison du Concert. Avec Laura Rossi
et Cédric Liardet.
Je 23, ve 24, sa 25.01, 20h30. Di 26.01, 17h.

Nadia Khaless Trio
Le Salon du Bleu.
Musique arabo-andalouse
Je 23.01, 20h.

Cousin Marvin
Bar King.
Je 23.01, 21h.

Atelier Bouffons
Théâtre du Pommier. Avec les élèves
de l’école du CCN. Dès 16 ans.
Ve 24 et sa 25.01, 20h30.

«Le grand C»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie XY.
Sa 25.01, 18h. Di 26.01, 17h.

Nouvel Ensemble Contemporain NEC
Temple du Bas. «Aimez-vous Brahms?».
Avec Bernard Richter, ténor.
Sous la direction de Pierre-Alain Monot.
Di 26.01, 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.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.

«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Dans le grand collisionneur
du Cern»
Club 44. Des notions scientifiques
à la portée du public. Par Mario Campanelli.
Je 23.01, 20h15.

Trio Wanderer
Arc en Scènes - Salle de musique.
Je 23.01, 20h15.

«Vivre et travailler ensemble,
un défi!»
Centre de yoga Samgati. Par Frédéric Roth,
intervenant en thérapie sociale.
Ve 24.01, 20h.

«Journal d’un corps»
Arc en scènes. Théâtre. Lecture.
De et par Daniel Pennac.
Ve 24.01, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie humoristique
d’Isabelle Perregaux.
Ve 24 et sa 25.01, 20h30.

«Les biches»
Centre de culture ABC. Performance
documentaire, réflexion artistique basée
sur des interviews de tueurs en série.
Me 22, je 23, ve 24.01, 20h30. Sa 25.01, 19h.
Di 26.01, 17h30.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition d'ouvrages
exceptionnels du XVIe siècle à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche Comoedia. Comédie
vaudeville d’après Georges Feydeau.
Ve 24 et sa 25.01, 20h30. Di 26.01, 16h.

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.

AUVERNIER

CONCERT
Soirée Celtique/Bal Folk
Salle Polyvalente.
Avec Delienn et Grand Balthazar.
Sa 25.01, dès 19h45.

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

BOUDRY

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

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

FESTIVAL
Patchwork Festival 2014
Forum Saint-Georges.
Soirée cabaret
Me 22.01, 18h.

AGENDA
Denis Beuret et l’Ensemble contemporain de
l’HEMU.
Je 23.01, 19h30.
Fritz Hauser/Tambour.
Ve 24.01 20h30.
Convulsif Big Band.
Ve 24.01 22h.
Naanzook/Mes amours à Craonne.
Sa 25.01, 14h.
Inside out
Sa 25.01, 22h.
Temps Pis & Temps Mieux.
Di 26.01, 15h30.
Noiz Guitar Duo et Béatrice Laplante.
Di 26.01, 17h.

GORGIER

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

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-ÉPAGNIER

SPECTACLE
«Hiboux, Bijoux, Cailloux...»
Espace Perrier. Théâtre.
Je 23, ve 24, sa 25.01, 20h. Di 26.01, 16h.

SAIGNELÉGIER

FESTIVAL
Patchwork Festival 2014
Café du Soleil.
Naanzook/Mes amours à Craonne.
Ve 24.01, 21h.
Noiz Guitar Duo et Béatrice Laplante
Di 26.01, 11h.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Sur demande, jusqu’au 17.05

PORRENTRUY

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

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

LA SAGNE

MUSÉE

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

SAIGNELÉGIER

FESTIVAL

Patchwork Festival 2014
Café du Soleil.
Naanzook/Mes amours à Craonne.
Ve 24.01, 21h.
Noiz Guitar Duo et Béatrice Laplante
Di 26.01, 11h.

TRAVERS

MUSÉE

Mines d'asphalte de La Presta
Visite guidée des galeries.
Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation
jusqu'à 11h, le jour même.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous

VALANGIN

EXPOSITION

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

Une grande exposition sur le thème du Minotaure marque la réouverture du Centre Dürrenmatt à Neuchâtel. SP
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À L’AFFICHE

Après le sacrifice de l’Irlandais Bob-
by Sands dans «Hunger» (2008) et
le trouble d’un sex-addict dans
«Shame» (2011), l’artiste et réalisa-
teur britannique Steve McQueen
s’offre un casting hollywoodien
pour filmer l’histoire d’un Afro-Amé-
ricain au 19e siècle: «12 Years a
Slave» raconte le calvaire d’un
homme libre réduit à l’esclavage
dans un champ de coton durant
douze ans... Un brin formaté pour
les Oscars et parfois redondant, le
film convainc toutefois par la
brillance de sa mise en scène.�VAD

de Steve McQueen, avec Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender, Brad Pitt…

«12 Years
a Slave»

Professeur de littérature à l’Uni de
Lausanne, Marc prend un malin
plaisir à jouer avec les étudiantes du
Learning Center et à les coucher
dans son lit. Alors que l’une d’entre
elles disparaît mystérieusement,
notre enjôleur tombe amoureux de
la belle-mère de la disparue… Instil-
lant un suspense envoûtant au gré
des saisons, entre Hitchcock et Cha-
brol, les frères Larrieu livrent un
thriller érotisé qui reconstitue une
Suisse romande imaginaire des plus
savoureuses, des Alpes au lac de
Neuchâtel!� RCH

de Jean-Marie et Arnaud Larrieu, avec
Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn…

«L’amour est un
crime parfait»

«MARY QUEEN OF SCOTS» Avec l’intelligence aiguë qui le caractérise, le cinéaste suisse
Thomas Imbach retrace le destin de Marie Stuart, la reine tragique par excellence.

Sans royaume et bientôt sans tête
VINCENT ADATTE

Depuis près de vingt ans, le ci-
néaste suisse Thomas Imbach
élabore une œuvre toujours
passionnante, parfois à la
frange du cinéma expérimen-
tal. Entre documentaire et fic-
tion, sa filmographie emprunte
les voies les plus originales
pour décrire le quotidien d’em-
ployés d’une banque zurichoise
(«Well Done»), les doutes de la
jeune génération («Ghetto»)
ou encore la mort dramatique
de la militante écologiste Petra
Kelly («Happiness Is a Warm
Gun»), sans oublier son magni-
fique film introspectif, tiré des
messages de son répondeur télé-
phonique («Day Is Done»).

Avec «Mary Queen of Scots»,
le réalisateur de «Lenz» a réus-
si un modèle de film à costu-
mes, accessible au grand pu-
blic, mais sans du tout trahir
ses exigences d’auteur, à mille
lieues de la série télé empesée
type «Les Tudor».

Avec le concours d’Andrea
Staka («Das Fräulein») au scé-
nario, Imbach a beaucoup puisé
dans la biographie publiée par
Stefan Zweig en 1935 et intitu-
lée «Mary Stuart». On y lit no-
tamment cette description ma-
gnifique que le cinéaste a su
restituer à merveille par les
seuls moyens de son cinéma:
«Marie Stuart fait partie de ces
femmes dont la réelle capacité de
vie est limitée à un laps de temps
très court, qui ne vivent pas pleine-
ment leur existence tout au long
de la vie, mais dans l’espace étroit
et brûlant d’une passion unique.»

Vers sa destinée
Le septième long métrage de

Thomas Imbach nous raconte
donc les infortunes de Marie
Stuart (1542-1587), reine
d’Ecosse. Avec une belle virtuo-
sité d’écriture, le réalisateur

mène son récit au rythme des
lettres, souvent poignantes,
que Marie Stuart a adressées à

sa cousine Elizabeth, reine
d’Angleterre, qui allait s’avérer
son ennemie la plus mor-

telle… Se croyant promise à
une grande destinée, la mal-
heureuse voit son horizon se
rétrécir petit à petit, de façon
inéluctable, donnant matière à
un mouvement d’enfermement
que le cinéaste restitue à la per-
fection, de manière presque
physique.

Une héroïne moderne
Attiré par l’aspect étonnam-

ment moderne de sa protago-
niste, qu’il qualifie à raison
d’héroïne «européenne», une
femme entourée d’hommes
souvent hostiles, mais qui ne
renonça jamais à agir, Imbach
réussit en permanence à nous

faire oublier ses moyens de
production forcément limités
et ce grâce à l’intelligence
d’une mise en scène subtile-
ment allusive.�

Mangaka, cinéaste visionnaire
et écologiste, cofondateur du
Studio Ghibli, Hayao Miyazaki
est devenu en quelque dix films
réalisés avec génie la star de
«l’anime», le cinéma d’anima-
tion japonais. Lors de la présen-
tation de son onzième long mé-
trage à la Mostra de Venise l’été
dernier, le réalisateur a annoncé
sa retraite. «Le vent se lève» se-
rait donc le dernier film du maî-
tre, aujourd’hui âgé de 73 ans.

D’une beauté stupéfiante, ce
nouveau dessin animé délaisse le
féminisme et l’animisme shinto
chers au réalisateur pour se con-
centrer avec désenchantement
sur le réel et les méandres de
l’histoire. En cela, «Le vent se
lève» porte non seulement l’em-
preinte de la catastrophe de Fu-

kushima, mais aussi celle de la
propre existence de Miyazaki,
celles de sa mère atteinte de tu-
berculose et de son père, qui fa-
briquait des bombardiers. Et le
cinéaste de conjurer lui-même
ses angoisses d’enfant dans son
ultime œuvre, dont le titre est
tiré d’un vers de Paul Valéry, «Le
vent se lève… Il faut tenter de vi-
vre!», une métaphore de l’incerti-
tude, comme si le monde selon
Miyazaki était arrivé à un nou-
veau point de bascule…

«Le vent se lève» nous propulse
dans les années 1920, dans un Ja-
pon en proie à des désastres qui
évoquent les catastrophes actuel-
les: le grand séisme de Kanto en
1923, la Grande Dépression, les
épidémies et le basculement
dans la Deuxième Guerre mon-

diale... Miyazaki nous raconte
l’histoire véridique de Jiro Ho-
rikoshi qui, enfant déjà, rêvait de
construire des aéroplanes. Deve-
nu adulte, alors que son aimée
Naoko souffre de tuberculose,
cet idéaliste va concrétiser son
rêve, mais en construisant l’avion
de combat «Zero-sen», dont al-
laient se servir les kamikazes. De
cette contradiction et de ce rêve
dévoyé par l’histoire, Miyazaki
tire un mélo animé admirable
d’humanité, dont les traits attei-
gnent une épure formidable en
épousant l’ondulation et la poé-
sie du vent!�RAPHAËL CHEVALLEY

«LE VENT SE LÈVE»

La dernière envolée de Hayao Miyazaki

LE MAG CINÉMA
1. Le loup de Wall Street (1)
2. Philomena (N)
3. La vie secrète
de Walter Mitty (4)
4. Le hobbit: la désolation
de Smaug (2)
5. Homefront (N)

6. Jamais le premier soir (6)
7. Belle et Sébastien (5)
8. Frozen (3)
9. Paranormal activity:
the marked ones (7)
10. Nymphomaniac,
part 1 (12)

BOX-OFFICE ROMAND
Le banquier est un loup pour l’homme

Jiro Horikoshi sous les traits de Miyazaki. FRENETIC

Camille Rutherford campe avec un talent incontestable le rôle de la reine d’Ecosse. PATHÉ
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A septante balais, un énième alias
de Rocky (Sylvester Stallone) et un
avatar de Jack La Motta (le per-
sonnage de De Niro dans «Raging
Bull», 1980) remontent sur le ring
dans un film de boxe en forme de
comédie qui fait peu rire. Dans
«Match retour», les deux boxeurs
à la retraite, autrefois rivaux, re-
chaussent leurs gants pour un ul-
time combat, de quoi gagner
quelques dollars de plus… Une
parodie prévisible et percluse de
dialogues aussi navrants que dé-
sopilants, malgré un brin d’auto-
dérision.� RCH

de Peter Segal, avec Sylvester Stallone,
Robert De Niro, Kevin Hart…

«Match retour»

de Thomas Imbach,
avec Camille Rutherford, Mehdi Dehbi,
Bruno Todeschini…
En présence du réalisateur ce soir,
17 h 45, Cinéma Apollo, Neuchâtel

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

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

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
çEN SUISSE ROMANDE
Imbach a tourné la majeure partie de son film par chez nous, à Romainmô-
tier, au château de Chillon et à Saint-Ursanne, décors qu’il a ponctués de
quelques vues écossaise. Avec, à la clef, un résultat vraiment bluffant!

çUNE RÉVÉLATION
Dans le rôle «immense» de Marie Stuart, l’actrice débutante Camille Ruther-
ford joue à merveille de ses deux langues maternelles (l’anglais et le fran-
çais) pour déployer toute la complexité de son personnage.

çLA MUSIQUE
Les compositions de la Russe Sofia Goubaïdoulina (née en 1931) confèrent
une ampleur étonnante aux images très travaillées de ce film à costumes à
nul autre pareil.�

de Hayao Miyazaki
Durée: 2 h 06
Age légal/conseillé: 08/12

INFO+
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ON EN PARLE

DON DE SANG
Coup de frein
sur les plaquettes
Les éprouvettes seront moins
éprouvées. Les services de la
Croix-Rouge suisse (CRS)
chargés de la collecte de sang
vont réduire leur offre et
raccourcir leurs heures
d’ouverture. Les besoins en dons
de sang ont reculé de 10% ces
deux dernières années, a
indiqué hier le directeur du
Service transfusion de la CRS à
la radio alémanique SRF. Ce
changement est aussi dû à de
meilleures techniques
opératoires.� PHV avec ATS

LE CHIFFRE

7,7%
Ça se tasse... La croissance
chinoise mollit et le PIB 2013 de
la Chine affiche sa plus faible
progression depuis 13 ans. En
cause: la hausse des salaires et
la baisse des exportations. Fin
de leurs «30 glorieuses»?
� PHV avec ATS

HOU HOU
La noblesse
du moyen-duc
Le jour, il roupille dans les arbres et
le soir, il boulotte du mulot... Avec
ses yeux orange et ses 14 vertèbres
cervicales, le hibou moyen-duc a
été élu oiseau de l’année 2014 par
l’Association suisse pour la
protection des oiseaux (Aspo). Pour
ses tournées, le moyen-duc aime
les zones de transition entre les
bois et les terres agricoles avec des
forêts clairsemées, des prairies
maigres, des haies et des
herbages. Un type d’habitat
semi-ouvert qui a fortement
diminué.� PHV avec ATS

PÉTROLE
Ça va
gazer
«Plus
mieux» la
reprise
écono-
mique
augmente,
«encore
davantage»

la demande en pétrole croît. Et
l’offre ne va pas pouvoir suivre
«malgré le niveau record que
devrait atteindre, en 2014, la
production aux Etats-Unis», a
déclaré hier l’Agence interna-
tionale de l’énergie (AIE). Elle a
précisé que la consommation
de pétrole augmenterait de
1,3 million de barils par jour cette
année, soit 50 000 de plus que
précédemment prévu. Les pays
producteurs vont devoir
pomper plus. Et pour les prix à
la pompe?� PHV avec ATS

Le hibou moyen-duc. KEYSTONE

KEYSTONE

EN HAUSSE
L’entrepreneur schaffhousois et conseiller aux Etats
est distingué par le «Reader’s Digest».

Thomas Minder est élu
Européen de l’année 2014

grâce à son initiative
contre les rémunérations
abusives, acceptée à 68%
en mars 2013.

KE
YS

TO
NE

Montreux sous haute protection

Hier encore, on s’affairait à parachever le dispositif de sécurité, notamment aux abords du Montreux-Palace, dont certaines chambres ont été scellées. YANN HULMANN

DIPLOMATIE Négociateurs et hôtes étrangers convergent vers la Riviera vaudoise pour la conférence
de Genève II, sans l’Iran. En marge des tractations, les habitants s’adaptent aux impératifs de sécurité.

17

La France s’apprête à s’aligner
sur laSuisseen limitant lavitesse
maximale autorisée à 80 km/h
sur les routes communales, dé-
partementales et nationales. Le
ministre français de l’Intérieur
Manuel Valls se prépare à lancer
des expérimentations dès cette
année dans plusieurs départe-
ments. Cette mesure avait été
préconisée, début octobre, par le
comité des experts du Conseil
national de la sécurité routière,
qui évoquait la mesure «la plus
efficace pour réduire la mortalité».

Au total, deux tiers des tués
sur les routes le sont sur les rou-

tes nationales et départementa-
les. Une centaine de nouveaux
radars vont par ailleurs être lan-
cés en 2014 en France, qui en
totalise actuellement 4100.

Meilleur bilan
Cette annonce arrive au mo-

ment même où la France affi-
che le meilleur bilan depuis
1948 en matière de sécurité
routière. Le nombre de tués sur
les routes a baissé de 11% en
2013parrapportà l’annéeprécé-
dente. En 2013, 3250 person-
nes ont été tuées sur les routes,
soit 400 de moins qu’en 2012.

Les mesures de limitation de
vitesse envisagées en Suisse
porteraient, quant à elles, sur
le réseau autoroutier à certai-
nes heures. L’objectif serait
tout autre par rapport à la
France: en limitant les vitesses
à 100 km/h ou 80 km/h, on
augmente la capacité des auto-
routes.

«Des études l’ont démontré: lors-
que les gens roulent moins vite, ils
se rapprochent les uns des autres,
et il se dégage davantage de
place», explique Gabriele Cri-
velli, porte-parole de l’Office fé-
dérale des routes.� LPE avec ATS

Le 80 km/h va être expérimenté en France

La France songerait à se caler sur les limitations de vitesse en vigueur
sur le réseau secondaire suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

ROUTES Manuel Valls, le ministre de l’Intérieur, veut réduire la vitesse hors agglomérations.

Novartis réorganise sa divi-
sion pharmaceutique. Le
groupe va biffer jusqu’à
500 postes à Bâle cette année.
Des licenciements ne sont pas
exclus. L’ensemble des pro-
grammes cliniques actifs en
Suisse seront conservés et Bâle
demeurera «l’un des trois piliers
stratégiques de la recherche à
travers le monde», assure la so-
ciété qui réitère son attache-
ment à ce «site clé en matière
d’innovation».

Laa direction ne peut exclure
des licenciements, sans en dé-
voiler l’ampleur à ce stade, et a

mis en place «un plan social gé-
néreux». Les groupes de repré-
sentants du personnel sont ac-
tuellement consultés. Unia
monte déjà au créneau, con-
damnant ce redimensionne-
ment «économiquement pas né-
cessaire». Le syndicat, tout
comme son camarade Syna,
exige une restructuration sans
licenciements.

Le site de Nyon gâté
Parallèlement, la firme veut

créer «plusieurs centaines d’em-
plois» dans les segments por-
teurs, qui prévoient le lance-

ment de produits cette année.
Ces domaines concernent les
médicaments pour les affec-
tions respiratoires (de marque
et génériques), le cancer du
poumon, la dermatologie et les
maladies cardiaques.

Ainsi, l’oncologie, la gestion
de la chaîne d’approvisionne-
ment de Sandoz (médicaments
génériques) ainsi que la pro-
duction OTC (produits d’auto-
médication, des médicaments
liquides, crèmes et sirops, no-
tamment dans le domaine toux
et refroidissements), sise à
Nyon, seront étoffées.�ATS

Novartis va supprimer 500 emplois à Bâle

Après cette réorganisation, le groupe emploierait
près de 15 000 personnes en Suisse et 133 000 dans le monde. KEYSTONE

PHARMACIE L’entreprise rhénane mise sur «un plan social généreux» pour mieux faire passer la pilule.

LIRE PAGE
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Stoppons le bétonnage
de la Suisse!

Comité interpartis contre l’immigration de masse, case postale 8252, 3001 Berne

CCP 60-167674-9

www.immigration-massive.ch

Contrôlons
à nouveau
l’immigration !

Donc, le 9 février
à l’initiative
contre l’immigration
de masseOUIOUI

EFFORT L’intervention de M. Prix permet de freiner les hausses de prix de la Poste.

Quatre timbres à 1 fr. par ménage
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Ne jetez pas le courrier de la
Poste sans avoir vérifié son con-
tenu. Il pourrait contenir quatre
timbres à un franc gracieuse-
ment offerts par le géant jaune.
C’est le résultat du compromis
négocié avec le Surveillant des

prix Stefan Meierhans. Au lieu
d’une baisse du prix du courrier,
les deux parties se sont mises
d’accord sur ce cadeau dont bé-
néficiera chaque ménage.

«Si on avait baissé de 5 centimes
le prix du courrier A ou B, expli-
que Stefan Meierhans, il aurait
falluenvoyer80 lettrespourobtenir
l’équivalent de ces quatre francs.

Grâce à cette formule, chaque mé-
nage profitera immédiatement des
bons résultats de la Poste». An-
noncée hier, cette décision est le

fruit d’un bras de fer engagé en
2012 par M. Prix. «Les timbres
seront envoyés dans le courant de
l’année mais je ne peux pas encore

vous donner une date précise», in-
dique la porte-parole de la Poste
Nathalie Dérobert. Le corollaire
de cette mesure est une stabili-
sation du prix du courrier pour
les deux ans à venir.

Désormais, aucune augmenta-
tion n’est possible avant avril
2016. Cela vaut tant pour les let-
tres que pour les colis. Le déve-
loppement de l’e-commerce,
qui a entraîné une forte expan-
sion du secteur des colis, permet
même de réduire de 1fr.50 le
prix des paquets renvoyés aux
commerçants.

Accord sur les procurations
Même si le cadeau a un peu de

retard sur l’agenda des Fêtes.
Stefan Meierhans n’est pas peu
fier de jouer le père Noël. Il a
d’ailleurs obtenu d’autres con-
cessions significatives. Ainsi, la
controverse sur le prix des pro-
curations est réglée. Elles res-
tent payantes, mais elles coûte-
ront 30 francs au lieu de 36
francs. Par ailleurs il n’est plus
question de faire passer plu-
sieurs fois les usagers à la caisse
en exigeant leur renouvelle-
ment chaque année. «A la suite
de notre intervention, la Poste a
fini par accepter que la procura-
tion soit valable une fois pour tou-
tes. Cet accord est valable deux
ans car la loi m’oblige à prévoir un
délai, mais je pars du principe que
la Poste ne le remettra pas en
cause».

Un effort
de 280 millions de francs
La clientèle commerciale n’est

pas oubliée. Il suffira d’envoyer
350 lettres pour bénéficier des
conditions plus avantageuses
d’un envoi en nombre, au lieu de
500 actuellement. «Cette mesure

cible avant tout les PME, note M.
Prix. Cela me tient à cœur car elles
ne sont pas en position de négocier
des conditions aussi avantageuses
que les grandes entreprises». Par
ailleurs, le «Minipac Internatio-
nal» (anciennement dénommé
«Maxilettre Etranger») sera de
nouveau disponible en mode
non recommandé, ce qui per-
met une économie de 6 francs.

Pour Mathieu Fleury, secré-
taire général de la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC), ces mesures vont dans le
bon sens. «On revient de loin»,
s’exclame-t-il. Selon lui, il fau-
drait à l’avenir privilégier une
approche globale. «On constate
certes une baisse du volume du
courrier, mais le marché du colis se
développe. Il faut arrêter de seg-
menter les marchés, sinon on finit
toujours par conclure qu’un sec-
teur subventionne l’autre».

De son côté, la Poste se satis-
fait d’un compromis «viable»
qui évitera une longue procé-
dure. La majorité des nouvelles
offres tarifaires entrera en vi-
gueur le 1er avril. «Elles repré-
sentent sur deux ans un montant
global de 280 millions de francs,
dont 16 millions pour la distribu-
tion de timbres», souligne Na-
thalie Dérobert. Stefan
Meierhans estime que la Poste
peut se permettre cet effort avec
un bénéfice de 854 millions de
francs en 2012 et de bons résul-
tats attendus en 2013. L’entre-
prise rappelle néanmoins que
les bénéfices sont appelés à bais-
ser au cours des prochaines an-
nées en raison de la régression
du volume des lettres, de la con-
currence croissante sur le mar-
ché de la logistique et de l’assu-
jettissement de la Poste à
l’impôt.�

La Poste renonce à diverses augmentations de prix prévues et baisse
le prix de certains produits dans le domaine des lettres et colis. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

�« Les timbres seront envoyés
dans le courant de l’année
mais je ne peux pas encore
vous donner une date précise.»
NATHALIE DÉROBERT PORTE-PAROLE DE LA POSTE

SAUVETAGE
La Rega intervient au sommet d’un clocher
Pour une fois, ce n’est pas en montagne que la Rega a été appelée
à la rescousse hier. Un hélicoptère est intervenu pour secourir un
ingénieur de 82 ans qui s’est blessé au sommet du clocher de l’église
d’Arlesheim (BL). Le malheureux visitait la tour datant de 1681 en vue
de travaux quand il s’est violemment cogné à une cloche.� ATS

MÉDIAS
Les taux d’audience des radios stables
au second semestre 2013
Au 2e semestre 2013, les taux d’audience des radios en Suisse
romande sont restés pratiquement stables. Parmi les personnes
de 15 ans et plus, 84% (85,8% au premier semestre) ont écouté
la radio. Les chaînes de la SSR continuent à se tailler la part du lion,
avec 65,9% (65,8%) de part de marché.� ATS

PERMIS DE CONDUIRE
Vers un maintien de cours obligatoires
pour les conducteurs novices
Pas question de supprimer les deux cours de formation complémen-
taires pour les conducteurs qui viennent d’obtenir leur permis de
conduire. Par 9 voix contre 1, la commission des transports du Conseil
des Etats propose au plénum de rejeter une motion du National.� ATS

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
L’avenir post-nucléaire suscite la controverse
L’avenir post-nucléaire de la Suisse suscite la controverse au sein de
la commission de l’énergie du Conseil national. Par 14 voix contre 11, la
majorité a rejeté une proposition de renvoi de la Stratégie énergétique
2050 au Conseil fédéral. Du bout des lèvres, elle a refusé de fixer des
objectifs pour la réduction de la consommation d’électricité.� ATS
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TENSIONS La conférence de paix sur la Syrie commence aujourd’hui...

Téhéran considère que Genève II
sera un échec en son absence

L’exclusion de l’Iran a sauvé in
extremis l’organisation, hier, de
la conférence de paix Genève II.
Mais Moscou a évoqué une «er-
reur» et Téhéran annonce par
avance un échec des discussions
en son absence.

Lundi soir, l’hôte de la confé-
rence qui s’ouvre aujourd’hui à
Montreux, le secrétaire général
des Nations unies Ban Ki-moon,
adûserétracteret retirer l’invita-
tion de dernière minute qu’il
avait adressée à l’Iran.

«Tout le monde sait que sans
l’Iran, les chances de parvenir à
une vraie solution en Syrie ne sont
pas si grandes», a commenté,
hier, le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, Abbas Ara-
ghchi, interrogé par la télévision
d’Etat iranienne. «Il est clair
qu’une solution globale à la ques-
tion syrienne ne pourra être trou-
vée si toutes les parties influentes
ne sont pas impliquées dans le pro-
cessus.»

Soutien par l’Iran
Les Etats-Unis, le Royaume-

Uniet laFrance,quisouhaitent le
départ du président Bachar al-
Assad, avaient tous trois fait d’un
soutien iranien à une transition
démocratique une condition de
sa présence en Suisse.

Téhéran est accusé de donner
un soutien militaire et financier
au régime syrien dans le conflit,
qui a fait plus de 130 000 tués
depuis mars 2011. L’opposition
syrienne lui demande de retirer
ses troupes engagées aux côtés
de l’armée de Bachar al-Assad.

L’autre soutien de Damas, la
Russie, qui s’était concertée la
semaine dernière à Moscou avec
les chefs de la diplomatie sy-
rienne et iranienne, a réagi so-
brement. «C’est bien sûr une er-

reur», a déclaré le ministre des
Affaires étrangères, Sergueï La-
vrov. «Nous avons toujours souli-
gné que tous les acteurs extérieurs
devaient être représentés.»

Ban Ki-moon critiqué
Sergueï Lavrov a critiqué les

explications données par Ban
Ki-moon pour son revirement.
«Quand le secrétaire général de
l’ONU a dit qu’il était contraint
d’annuler son invitation à l’Iran
parce que l’Iran ne partage pas les
principes du règlement inscrits
dans le communiqué de Genève
(réd: de juin 2012), c’est à mon
avis une phrase assez retorse», a
estimé le ministre russe des Af-

faires étrangères. «Ceux qui ont
exigé que l’on annule l’invitation
de l’Iran sont ceux qui affirment
que la mise en œuvre du communi-
qué de Genève doit aboutir à un
changement de régime en Syrie.»
Sergueï Lavrov n’a toutefois pas
vu de «catastrophe» dans l’ab-
sence de l’Iran à Genève II.

Cette polémique, avant même le
début de la conférence, souligne la
fragilité du processus engagé. L’in-
vitation écrite que Ban Ki-moon a
lancée à une trentaine de pays af-
firmeexplicitementquelebutdela
conférence est la «mise en place
d’un gouvernement de transition
doté des pleins pouvoirs», comme
l’avait préconisé Genève I.

Pour ne pas avoir à faire mar-
che arrière, il n’est en principe
pas prévu que la réunion de
Montreux adopte une nouvelle
résolution, a indiqué une source
diplomatique.

A Montreux, de nombreuses
discussions discrètes de-
vraient préparer la réunion de
vendredi à l’ONU, à Genève,
qui impliquera uniquement
les deux délégations syriennes
et l’émissaire spécial de l’ONU
et de la Ligue arabe, Lahkdar
Brahimi.

Dès hier soir, Sergueï Lavrov
devait d’ailleurs s’entretenir à
Montreux avec le secrétaire
d’Etat John Kerry.� ATS

Le revirement du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, qui a retiré, lundi soir, l’invitation faite à l’Iran
de participer à Genève II, ne plaît pas à tout le monde... KEYSTONE

«Les gens ont peur, ils ne se sen-
tent pas à l’aise», glisse Cristiana,
employée au tea-room de L’Oa-
sis, à une centaine de mètres du
Montreux Palace, qui accueille
dès aujourd’hui la conférence
Genève II. «C’est vrai, ce matin,
j’ai eu l’impression d’être seule à la
gare de Clarens. Les gens préfèrent
rester chez eux», renchérit
Eliane, sa collègue. «Une cliente
qui habite en face du Montreux
Palace s’est même fait contrôler
par la police ce matin, alors qu’elle
voulait amener un paquet à la
poste.»

La forte présence policière ne
passe pas inaperçue à la veille de
l’ouverture de la conférence. Des
centaines de représentants des
forces de l’ordre et de la Protec-
tion civile habillent les rues. «Ja-
mais vu autant de bleu!», lâche
un postier. «Il y a des tuniques
bleues partout», abonde Pierre-
Yves, informaticien pour la com-
mune de Montreux. S’ils sont
bien visibles dans la rue, les di-
vers uniformes le sont aussi dans
les cafés et autres troquets du
coin. «On n’est pas très actif pour
l’instant, c’est vrai», concède un
gendarme en réponse à la bou-

tade d’un client. «Mais cela peut
vite changer, on est à disposition.»

Au large, seules les patrouilles
de la police rayent la surface
d’huile du Léman. Barrières et
bâches blanches marquent, el-
les, la zone entourant le Mon-
treux Palace hors de l’eau. Du lac
à l’avenue des Alpes.

Vu de l’extérieur du périmètre
sécurisé, l’ambiance semble dé-
tendue. Il en va autrement dans
le «Saint des saints», confie un
employé du Montreux Palace.
«Nous devons montrer patte blan-
che. Contrôle des badges d’accès,

détecteur de métaux, etc.», pour-
suit-il. «C’est particulier, mais ça
doit être plus impressionnant en-
core pour ceux qui travaillent dans
les étages. L’étage américain serait
d’ailleurs contrôlé par quinze gar-
des armés.»

Commerce affecté
Côté économie locale, si l’hô-

tellerie sourit, comme le con-
firme Antonie Suchet, de Mon-
treux-Vevey tourisme, les
commerçants proches du Mon-
treux Palace grimacent un tanti-
net. «Difficile de travailler dans

ces conditions», regrette un res-
taurateur de la place. «Les res-
trictions de stationnement s’éta-
lent sur neuf jours, du 16 au
24 janvier. C’est long! On ne fait
plus le plein, même si le palace
nous envoie du monde, cela ne
compense pas la perte des habi-
tués en soirée. Cela représente de
20 à 30% de manque à gagner
pour nous. Et pendant ce temps,
les charges et le loyer ne baissent
pas.» Mêmes regrets chez les
autres commerçants rencon-
trés.

Certains déplorent que les au-
torités ne viennent pas simple-
ment s’enquérir des effets que ce
type d’événements a sur la mar-
che des affaires. «Vous êtes la pre-
mière personne à vous en soucier.
On ne demande pas forcément un
dédommagement entier, mais un
geste des autorités ne serait pas de
trop.» Et le restaurateur de re-
prendre. «Lors du Sommet de la
francophonie, en 2010, c’était déjà
la même chose. Et pendant le Mon-
treux Jazz, on souffre aussi chaque
année. Attention, nous n’avons rien
contre la conférence. Nous sommes
pour la paix, même si ce sera dur.»
�MONTREUX, YANN HULMANN

Montreux envahie par les «tuniques bleues»

ÉGYPTE
Mohamed Morsi jugé à mi-février
Le procès de Mohamed Morsi s’ouvrira le 16 février, a-t-on appris, hier,
de sources judiciaires. Le président islamiste égyptien, destitué par
l’armée en juillet dernier, est jugé pour «espionnage» en vue de mener
des «actions terroristes». A ses côtés comparaîtront 35 personnes, dont
des dirigeants de sa confrérie des Frères musulmans et des
responsables politiques sous sa présidence. Tous sont accusés d’avoir
«espionné au profit de l’organisation internationale des Frères
musulmans, de sa branche militaire et du Hamas», mouvement
islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza.� ATS-AFP

TURQUIE
Recep Tayyip Erdogan tient à encadrer la justice
Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a campé, hier, à
Bruxelles, sur sa volonté d’encadrer la justice turque, devant une
Europe attentiste face à la crise qui fragilise son régime. Par ailleurs, la
demande de remise en liberté de l’ex-patron de l’armée a été rejetée
à Ankara. En visite à Bruxelles pour la première fois en cinq ans, Recep
Tayyip Erdogan n’a pas hésité, lors d’une conférence de presse, à
démentir le président de la Commission européenne, José Manuel
Barroso.� ATS-AFPDe gros moyens ont été déployés aux abords du Montreux Palace. KEYSTONE

EN IMAGE

BRÉSIL
La statue panse ses blessures. Frappé par des éclairs lors
d’une tempête, il y a quelques jours, le Christ de Corcovado, à Rio
de Janeiro, a été légèrement endommagé. Deux doigts et la tête
ont subi quelques dégâts. Du coup, le symbole carioca est l’objet
d’examens approfondis par des techniciens acrobates. Et la ville
pourrait bien renforcer la protection de la statue contre les éclairs.
� FTR

KEYSTONE

THAÏLANDE

Etat d’urgence à Bangkok
Le gouvernement thaïlandais a

annoncé, hier, la mise en place
de l’état d’urgence à Bangkok et
sa proche banlieue. Cette me-
sure a été prévue pour faire face
aux manifestations qui récla-
ment depuis plus de deux mois
la chute de la première ministre,
Yingluck Shinawatra.

L’état d’urgence, qui entrera en
vigueur aujourd’hui, pour 60
jours, dans la capitale et sa pro-
che banlieue, donne plus de
pouvoirs aux autorités, qui ont
toutefoispromisdenepasmettre
un terme au mouvement par la
violence.

«Nous n’utiliserons pas la force.
Nous n’avons pas de politique pour
disperser les manifestants, nous
n’avons pas annoncé de couvre-feu
pour l’instant», a déclaré le mi-
nistre du Travail, Chalerm Yu-
bamrung, désigné pour supervi-
ser l’application de l’état
d’urgence, assurant aussi que la
Thaïlande respecterait les nor-
mes internationales.

Appel par l’opposition
Cette décision est intervenue

alors que plusieurs incidents
violents ont eu lieu ces derniers
jours, après plus de deux mois
d’une crise qui a fait au total
neuf tués, la plupart abattus
dans des circonstances troubles.

Les manifestants, alliance hé-
téroclite des élites de Bangkok,
d’ultraroyalistes et d’habitants

du Sud, réclament la tête de la
première ministre Yingluck Shi-
nawatra et la fin de ce qu’ils ap-
pellent le «système Thaksin», du
nom de son frère Thaksin Shina-
watra, qu’ils associent à une cor-
ruption généralisée et qu’ils ac-
cusent de gouverner à travers
elle depuis son exil.

L’état d’urgence donne en prin-
cipe aux autorités la possibilité
d’interdire les rassemblements,
de détenir un suspect sans accu-
sations pendant 30 jours et de
censurer les médias, mais le gou-
vernement n’a pas précisé à ce
stade quelles mesures seraient
utilisées.�ATS-AFP

L’état d’urgence donne notamment
aux autorités la possibilité
d’interdire les rassemblements.
KEYSTONE
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INTERNET Le spécialiste du cloud a levé 250 millions de dollars, accueillant
le fonds d’investissement Blackrock dans son nouveau tour de table.

La start-up Dropbox valorisée
à dix milliards de dollars
CAROLINE DE MALET

Plus rien ne semble arrêter
l’américain Dropbox. Le géant
du stockage en ligne vient de le-
ver 250 millions de dollars
(228 millions de francs) dans le
cadre d’un nouveau tour de ta-
ble la semaine dernière.

Selon le «Wall Street Jour-
nal», la société vient de lever
cette somme auprès d’un pool
d’investisseurs: les actionnaires
historiques de Dropbox (Gold-
man Sachs, Sequoia Capital, In-
dex Ventures ou Accel Part-
ners) ainsi que de nouveaux
venus, tels que le très puissant
fonds d’investissement
Blackrock. Selon le site spéciali-
sé Re/Code, deux fonds déjà
présents au capital, Fidelity et
T. Rowe Price, envisageraient
même une rallonge de 100 à
150 millions de dollars à cette
levée, via un apport de fonds
complémentaire.

L’opération devrait permettre
à Dropbox de mieux valoriser
son offre en ajoutant des op-
tions de sécurité et des services
premium, pour distancer sa ri-
vale Box.net, valorisée à
deux milliards de dollars et qui
vient de lever 100 millions de
dollars il y a un peu plus d’un
mois.

Dropbox serait désormais va-
lorisée à dix milliards de dollars
(7,37 milliards d’euros), selon
le «WSJ», soit plus du double
de la valeur atteinte en 2011
(quatre milliards de dollars),
lors de sa première levée de
fonds de 250 millions de dol-

lars. Cela correspond à plus de
deux fois la valorisation de Spo-
tify (quatre milliards de dol-
lars), cinq fois celle de
Snapchat (deux milliards de
dollars) et plus de deux fois et
demie celle de la plate-forme
Pinterest (3,8 milliards de dol-
lars).

Introduction en Bourse
Fondée en 2008, la start-up

qui permet à ses utilisateurs de
partager leurs photos, vidéos et
autres documents a certes con-
nu une croissance rapide en
quelques années. Elle aurait
réalisé près de 200 millions de
dollars de chiffre d’affaires en
2013, contre 116 millions en
2012, 46 millions en 2011 et
12 millions en 2010.

La jeune société basée à San
Francisco a également procédé
à plusieurs opérations de crois-
sance externe, comme le rachat
en mars 2013 de Mailbox, un
client de messagerie pour mo-
biles, pour plus de 100 millions
de dollars.

Mais Dropbox ne communi-
que pas son résultat, ce qui in-
cite à penser qu’elle a encore du
mal à monétiser ses services –
certains étant gratuits, d’autres
payants. En septembre, elle re-
vendiquait 175 millions d’utili-
sateurs, dont quatre millions
d’entreprises. Les controverses
dont elle a fait l’objet n’ont pas
entamé sa crédibilité.

En 2011, Dropbox avait modi-
fié ses conditions d’utilisation
et s’était arrogé le droit d’utili-

ser les fichiers de ses clients
sans autorisation, ce qui en
avait fait fuir une partie. En
août 2013, des chercheurs
avaient affirmé que les don-
nées qui lui sont confiées
étaient facilement à la merci de
hackers.

La jeune pousse, qui a refusé
une offre de rachat d’Apple
pour plus de 800 millions de
dollars (avant que la firme de
Steve Jobs ne lance iCloud en
2011), songe désormais à s’in-
troduire en Bourse.

Son patron Drew Houston a
reconnu que c’était «quelque
chose» qu’il «ferait finalement»,
mais qu’il avait d’autres priori-
tés, comme «recruter» et «bâtir
une nouvelle génération de pro-
duits».�Le Figaro

Drew Houston, fondateur et dirigeant de Dropbox. KEYSTONE

CAISSES D’ÉPARGNE
Création de la Banque
du Léman
Une nouvelle banque va accueillir
la clientèle à Genève dès le mois
d’avril. La création de la Banque
du Léman a été annoncée hier
par les responsables de la Caisse
d’épargne Rhône-Alpes. «Il y a
une continuité géographique, une
continuité de la clientèle entre
l’Arc lémanique et la région
Rhône-Alpes», a expliqué à la
presse la présidente du directoire
de la Caisse d’épargne Rhône-
Alpes et future présidente de la
Banque du Léman, Stéphanie
Paix. Après avoir obtenu en
novembre une licence de
l’Autorité de surveillance des
marchés financiers (Finma), les
responsables de la banque
française, membre du deuxième
groupe bancaire français BPCE
(Banques populaires et caisses
d’épargne) ont précisé leurs
objectifs.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1300.6 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
4218.3 +0.4%
DAX 30 ∂
9730.1 +0.1%
SMI ∂
8486.3 +0.0%
SMIM ∂
1627.3 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3153.0 -0.0%
FTSE 100 ∂
6834.2 -0.0%
SPI ∂
8096.9 +0.0%
Dow Jones ƒ
16416.3 -0.2%
CAC 40 ∂
4323.8 +0.0%
Nikkei 225 ß
15795.9 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 24.20 24.67 24.80 19.10
Actelion N 87.70 87.85 88.90 44.48
Adecco N 75.35 75.35 75.85 47.31
CS Group N 29.12 29.00 30.54 23.30
Geberit N 272.80 277.10 279.70 212.30
Givaudan N 1302.00 1292.00 1369.00 997.00
Holcim N 70.15 70.65 79.10 62.70
Julius Baer N 45.10 44.68 45.43 34.08
Nestlé N 68.65 68.35 70.00 59.20
Novartis N 74.15 73.80 74.50 60.05
Richemont P 90.00 89.15 96.15 67.60
Roche BJ 248.40 250.00 258.60 195.70
SGS N 2115.00 2030.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 559.00 554.00 606.50 482.60
Swiss Re N 80.00 80.05 84.75 66.10
Swisscom N 488.90 489.80 495.80 390.20
Syngenta N 355.80 353.90 416.00 335.30
Transocean N 42.52 42.77 54.70 40.09
UBS N 18.81 18.89 19.60 14.09
Zurich FS N 271.50 271.10 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.00 125.30 129.00 104.50
BC Bernoise N 215.70 216.00 264.75 190.60
BC du Jura P 66.00 67.95 68.55 59.50
BKW N 29.70 29.70 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.45 36.25 37.00 25.55
Clariant N 17.29 17.23 17.49 12.01
Feintool N 71.05 72.00 77.00 52.65
Komax 149.20 152.40 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.25 13.75 14.05 5.20
Mikron N 7.50 7.60 7.60 5.06
OC Oerlikon N 14.40 14.40 14.60 9.91
PubliGroupe N 108.90 107.50 153.00 85.00
Schweiter P 695.00 695.00 712.50 525.00
Straumann N 186.90 188.70 191.80 113.40
Swatch Grp N 97.35 96.65 104.40 83.35
Swissmetal P 0.82 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 5.10 5.18 7.05 3.90
Valiant N 88.50 88.45 92.70 74.60
Von Roll P 2.03 1.85 2.18 1.30
Ypsomed 78.90 79.00 80.00 51.00

21/1 21/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.30 53.24 53.55 27.97
Baxter ($) 69.43 69.93 74.59 62.80
Celgene ($) 168.55 167.04 171.94 58.53
Fiat (€) 7.45 7.32 7.55 3.83
Johnson & J. ($) 93.27 95.06 95.98 72.42
Kering (€) 152.55 152.35 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 129.00 127.50 150.05 117.80
Movado ($) 113.69 113.11 117.45 94.57
Nexans (€) 36.96 37.00 43.27 28.78
Philip Morris($) 83.88 83.33 96.72 82.27
Stryker ($) 78.55 78.20 78.88 61.19

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.26 .............................0.6
(CH) BF Conv. Intl .......................100.54 .............................1.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.20 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.21 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ......................................74.94 .............................2.5
(CH) Commodity A ....................... 77.54 ...........................-2.8
(CH) EF Asia A ............................... 88.93 ............................-1.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 174.55 ........................... -2.9
(CH) EF Euroland A ................... 122.69 .............................2.9
(CH) EF Europe .............................147.55 ............................. 3.5
(CH) EF Green Inv A ...................102.17 .............................2.4
(CH) EF Gold ................................544.66 ...........................13.2
(CH) EF Intl .................................... 159.03 .............................2.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 337.54 ...........................-0.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 477.75 .............................2.8
(CH) EF Switzerland ..................351.57 ..............................3.1
(CH) EF Tiger A...............................95.12 ........................... -3.0
(CH) EF Value Switz.................. 170.72 ............................. 3.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.49 .............................3.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.65 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.54 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.74 .............................0.1

(LU) EF Climate B..........................73.71 ............................. 4.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 210.10 .............................2.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 825.92 .............................0.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................127.81 ............................. 3.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27484.00 ..............................3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................130.74 .............................2.1
(LU) MM Fd AUD........................ 244.27 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.45 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.49 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 105.41 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.87 .............................0.7
Eq. Top Div Europe .................... 129.11 ............................. 3.8
Eq Sel N-America B .................. 170.86 ...........................-0.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.52 .............................0.8
Bond Inv. CAD B ......................... 186.10 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ..........................129.34 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................89.95 .............................1.0
Bond Inv. GBP B .........................100.13 ............................. 1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.25 .............................0.8
Bond Inv. Intl B...........................101.20 ............................. 3.0
Ifca .................................................. 111.80 .............................0.9
Ptf Income A ...............................108.06 ............................. 1.1
Ptf Income B ................................136.07 ............................. 1.1
Ptf Yield A ......................................138.31 ............................. 1.4
Ptf Yield B......................................166.41 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A ............................109.21 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ........................... 144.00 ............................. 1.3
Ptf Balanced A ..............................167.62 .............................1.7
Ptf Balanced B.............................195.24 .............................1.7
Ptf Bal. EUR A...............................114.78 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B ..............................141.85 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A .................................... 96.21 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ..................................105.65 .............................1.5
Ptf Growth A ................................ 220.91 .............................2.0
Ptf Growth B ...............................246.82 .............................2.0
Ptf Growth A EUR ....................... 113.15 .............................2.0
Ptf Growth B EUR ........................133.41 .............................2.0
Ptf Equity A ..................................260.76 .............................2.7
Ptf Equity B ...................................279.61 .............................2.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.57 .............................2.5
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 110.71 .............................2.5
Valca ................................................ 319.33 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.91 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 165.41 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................192.67 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.55 .............................1.8

21/1 21/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.53 ......... 93.57
Huile de chauffage par 100 litres .........109.10 .... 108.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.11 ..........................1.13
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.74 ..........................3.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.73 .........................1.74
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.83 ........................2.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.68 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.218 1.2489 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8989 0.9217 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.481 1.5185 1.4425 1.5645 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.8195 0.8403 0.797 0.873 1.145 CAD
Yens (100) 0.8629 0.8848 0.826 0.928 107.75 JPY
Cour. suédoises (100) 13.836 14.229 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1234.15 1250.15 19.61 20.11 1439.25 1464.25
 Kg/CHF 36138 36638 574.4 589.4 42152 42902
 Vreneli 20.- 207 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

795 millions de francs: SAP Suisse, la filiale
helvétique de l’éditeur allemand de logiciels,
a accru son chiffre d’affaires global en 2013.

AFFAIRE DE MŒURS
Le patron de la Banque cantonale
de Lucerne quitte son poste

Bernard Kobler (photo), directeur
général de la Banque cantonale de
Lucerne (LUKB), impliqué dans une
affaire de mœurs, quitte avec effet
immédiat son poste. Le banquier de 56
ans et son ex-amante, qui l’accusait de
tentative de contrainte sexuelle, avaient
trouvé un accord à fin décembre et
retiré leurs plaintes pénales réciproques.
Bernard Kobler explique que sa
démission est en lien avec cette affaire,

qui avait défrayé la chronique lorsqu’elle était devenue publique
à la suite des actions en justice lancées par les deux parties.
L’écho rencontré par cette querelle nuit à son activité à la tête de
la LUKB, explique le banquier. Il est également arrivé à la
conclusion que l’affaire pouvait avoir un impact négatif sur la
banque, a-t-il ajouté. Selon le communiqué, Bernard Kobler
restera en poste «au plus tard jusqu’au 31 janvier», précise le
communiqué. Entré à la LUKB en 1998, il avait été nommé à la
tête du directoire six ans plus tard. La recherche d’un nouveau
directeur général (CEO) sera lancée aussi rapidement que
possible, écrit encore la LUKB. � ATS

KE
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CAISSES DE PENSION
Meilleure situation
financière en 2013
La situation financière des caisses
de pension suisses a continué à
s’améliorer au quatrième
trimestre 2013, comme durant tout
l’exercice écoulé. L’évolution
favorable du marché a soutenu
cette tendance. Les caisses
publiques avec garantie d’Etat
restent toutefois à la traîne. Chez
les caisses de droit privé évaluées
dans son baromètre des caisses
de pension, publié hier, l’institut
des banques cantonales
Swisscanto a calculé que le taux
de couverture estimé pondéré en
fonction de la fortune avait
augmenté de 3,2 points de
pourcentage sur l’année, à 110,8%.
Ce taux correspond ainsi au
niveau observé juste avant la
crise financière. Plus de 95% de
ces caisses ont bouclé l’année en
situation de surcouverture (plus
de 100%).� ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.45 ...... 1.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.39 ...... 2.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.25 ...... 2.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.06 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 ...... 0.0

    dernier  %1.1.14
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TOURISME Les recommandations du Département des affaires étrangères pèsent sur le business
du voyage. Les acteurs de la branche en parlent avant le Salon des vacances, qui ouvre vendredi.

Sueurs froides pour les voyagistes
GENÈVE
SARA SAHLI

«Moi, jesuisdans lebusinessde la
sécurité. Je suis celui qui donne les
mauvaises nouvelles, celui qui dit:
cela pourrait vous arriver», ra-
conte Ralf Heckner, chef du cen-
tre de gestion des crises et de la
sécurité des Suisses à l’étranger
au Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Au-
tour de lui, des businessmen à la
vocation plus lucrative: vendre
de l’évasion, du rêve, bref, des
voyages. Les deux mondes se
sont rencontrés hier, en guise
d’introduction à la 20e édition
du Salon des vacances, voyages
et loisirs, qui ouvre ses portes
vendredi à Genève.

Les Romands partent en
moyenne trois fois par année en
voyage à l’étranger. Si des ama-
teurs de sensations fortes cher-
chent à ramener des souvenirs
de vacances dans des zones de
conflit – c’est un marché de ni-
che –, la majorité des Suisses
préfère s’évader en sécurité. Et
pour évaluer les risques, les re-
commandations du DFAE pè-
sent dans le choix de la destina-
tion. De quoi donner des sueurs
froides aux voyagistes quand le
département déconseille de se
rendre dans des pays qui reçoi-
vent des wagons de charters hel-
vétiques...

Pressions de toutes parts
«Des tensions peuvent naître en-

tre nos conseils aux voyageurs et
les activités du secteur du voyage.
On l’a vécu quand nous avons dé-
conseillé les voyages en Egypte, il y
a quelques mois», observe Ralf
Heckner. Les répercussions ont
été immédiates pour les profes-
sionnels du tourisme. «Entre 60
et 70% des réservations pour la
mer Rouge ont été annulées suite à
ces recommandations à la fin de
l’été dernier», se souvient
Guillaume Winterstein, mana-
ger chez Trade Wings Voyages.
Stéphane Jayet, de la Fédération
suisse du voyage, acquiesce: «Les
pertes pour la branche peuvent se
chiffrer en millions».

Ralf Heckner ne dévie pas de sa
ligne. «Nous avons l’habitude des
pressions. Des voyagistes, des am-
bassadeurs des pays concernés,
parfois de nos ambassades sur
place, qui ont une opinion diffé-
rente. Mais nous avons aussi des
feed-back positifs.»

Plutôt que de considérer les re-
commandations du DFAE
comme un épouvantail à touris-
tes, la Fédération suisse du
voyage les voit plutôt comme un
«outil de promotion et de conseil
objectif pour que les gens puissent
partir en toute connaissance de
cause», décrit Stéphane Jayet.

Nouveauté dans la prévention
des risques, le DFAE a monté
l’application «Itineris», qui per-
met aux voyageurs de contacter
le département et de s’informer
de l’évolution des dangers.

Le DFAE se défend toutefois
d’être l’oracle infaillible de la
géopolitique mondiale ou des
catastrophes qui s’abattent sur
cette Terre... «Personne ne pou-
vait prédire des événements
comme la chute du Mur ou du
Printemps arabe. Mais concer-
nant les viols en Inde, par exemple,
ce risque figurait dans notre infor-
mation aux voyageurs avant le viol

qu’a subi une Suissesse dans ce
pays», reprend Ralf Heckner,
qui suit de près les événements
en Thaïlande, «où les affronte-
ments politiques pourraient bien
bloquer Bangkok».

La mémoire courte...
Prudents, les Suisses, mais pas

peureux. «Le naufrage du «Costa
Concordia», c’est du passé pour
nos clients, les croisières ont de
nouveau la cote auprès des Suis-
ses», constate Stéphane Jayet.
Guillaume Winterstein observe
pour sa part un engouement des
Helvètes pour le Moyen-Orient,

alors que ses clients français res-
tent plus frileux.

Pour Ralf Heckner, la clé réside
dans la responsabilité indivi-
duelle des citoyens. «Envers eux-
mêmes, mais aussi vis-à-vis de
l’Etat. Des enlèvements peuvent
contrecarrer des négociations di-
plomatiques ou des projets de coo-
pération.»�

De 60 à 70% des réservations pour la mer Rouge (ici la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh) ont été annulées suite aux recommandations
du Département fédéral des Affaires étrangères à la fin de l’été dernier. KEYSTONE

ACCIDENT
Adolescente coincée
sous un bus
Une adolescente de 17 ans a été
écrasée par un bus hier matin à
Steinen (SZ). Elle est restée
coincée sous le véhicule. Les
pompiers l’ont dégagée.
Grièvement blessée, elle a été
transportée dans un
établissement hospitalier hors du
canton, a indiqué, hier, la police
cantonale schwyzoise.�ATS

CHINE
Un criminel sexuel
chinois exécuté
Les autorités chinoises ont
exécuté, hier, un homme, ont
rapporté la presse et le tribunal. Il
avait tué deux femmes sur les six
qu’il séquestrait comme esclaves
sexuelles.�ATS-AFP

C’est la première fois que Marc
Dutroux écrit directement aux
familles de ses victimes. Mais il
ne s’agit absolument pas d’excu-
ses. Bien au contraire, le pédo-
phile belge se présente comme
une victime innocente. Le jour-
nal «La Dernière Heure» a révé-
lé lundi que le tortionnaire, con-
damné pour l’enlèvement, la
séquestration et le viol de six jeu-
nes filles et le décès de quatre
d’entre elles, a rédigé une lettre
de 44 pages à Jean-Denis Le-
jeune.

Lors de sa libération en
août 2012, le père de Julie avait
envoyé à l’ex-femme de Marc
Dutroux, Michelle Martin, une
lettre la suppliant de révéler la
vérité du calvaire subi par sa
fille. Michelle Martin n’ayant

pas donné suite, Marc Dutroux
estime«avoir ledevoirderépondre
aux questions» de Jean-Denis Le-
jeune, «puisque Michelle Martin
ne veut pas et ne peut plus (lui) ré-
pondrehonnêtement».Cette justi-
fication révulse les médias
comme les proches des fillettes
enlevées et tuées par Dutroux.
RTL parle «d’élucubrations», «Le
Vif» d’ «une lecture révisionniste
de l’Affaire Dutroux». «La Der-
nière Heure» titre sur «l’ultime
crime de Dutroux qui veut tuer la
vérité».

Aucun média n’a publié le
verbatim du courrier pour ne
pas donner la satisfaction à
Marc Dutroux de voir sa prose
à la une. Il en interdit «toute
utilisation non autorisée». «Son
objectif n’est pas d’aider les pa-

rents de ses victimes mais d’ali-
menter la théorie d’un gigantes-
que complot politico-judiciaire à
son encontre», comme lors de

son procès, résume «La Der-
nière Heure».

«Rien ne permet d’accréditer le
moindre de ses fantasmes», s’of-
fusque le quotidien. Marc Du-
troux y accuse encore et toujours
une connaissance décédée, qui
ne peut le contredire, d’être l’au-
teur des rapts et des viols. Il s’agit
du truand français Bernard
Weinstein, retrouvé enterré dans
le jardin d’une des propriétés du
Belge. Le pédophile implique
aussi à nouveau «la bande de
Charleroi». Marc Dutroux «va
jusqu’à se présenter comme une
victime en quête de la vérité qui ne
serait même pas pédophile», af-
firme «La Dernière Heure». Le
criminel clame ainsi «ne pas
avoir enlevé d’enfants chez lui».
� CONSTANCE JAMET, lefigaro.fr

BELGIQUE Marc Dutroux écrit une lettre de 44 pages au père d’une de ses victimes.

Les élucubrations d’un pédophile

Les familles comme les médias
dénoncent des «élucubrations»
égotiques. KEYSTONE

PHOTOMONTAGE LITIGIEUX

Un air de justice
pour le chanteur gay

Le Tribunal fédéral (TF) juge
que le «Blick» a porté atteinte à
la personnalité du chanteur alé-
manique Michaël von der
Heide. en publiant un photo-
montage le présentant comme
une «tantouse». Après son éli-
mination du Concours Eurovi-
sion de la chanson à Oslo, en
mai 2010, le «Blick» avait ridi-
culisé l’artiste alémanique.

Il avait publié en première
page un photomontage présen-
tant le corps de la pulpeuse ga-
gnante, l’Allemande Lena
Meyer-Landrut, surmonté de la
tête de Michaël von der Heide.
Le commentaire accompagnant
le photomontage n’était guère
flatteur. Il ajoutait: «On ne «la»
veut plus, on veut aussi une

Lena». Cette féminisation du
chanteur, qui est ouvertement
gay, constitue une atteinte illi-
cite à sa personnalité, conclut le
TF.

D’autant que le «Blick» n’est
pas un quotidien satirique, sou-
ligne la Haute Cour. Le lecteur
moyen n’attend donc rien d’hu-
moristique en ouvrant ce jour-
nal. Editrice du quotidien, la
maison d’édition Ringier devra
verser une indemnité pour tort
moral de 5000 francs au chan-
teur alémanique.

L’échec de Michaël von der
Heide au concours Eurovision.
ne justifiait pas la parution d’un
article si insultant. (arrêt
5A_376/2013 du 29 octobre
2013).�ATS

Salon des vacances, voyages
et loisirs:
Genève, Palexpo, hall 7.
De vendredi à dimanche.
www.vacances.ch

INFO+

La décision était très attendue.
Notamment par les victimes des
implants de l’entreprise varoise
Poly Implant Prothèse (PIP). La
cour d’appel d’Aix-en-Provence
devait se prononcer, hier, sur la
demande de suspension de verse-
ments de provisions faite par
TÜV, le géant allemand du con-
trôle qualité Technischer
Überwachungs-Verein (TÜV).

Ce dernier avait été reconnu res-
ponsable au civil, jeudi 14 novem-
bre, par le tribunal de commerce
de Toulon, qui avait estimé que
l’entreprise avait «manqué à ses
obligations de contrôle et de vigi-
lance».

Près de 1600 plaignantes
Avecladécisiondelacourd’appel

d’Aix, TÜV va donc devoir indem-
niser «le préjudice des importateurs
et des victimes». Le jugement de
Toulonimposaiteneffetaucertifi-
cateur allemand de prévoir 3000
euros par victime, en attendant
des expertises individuelles pour
chacune d’elles. Ainsi, 1600 fem-
mes porteuses des prothèses PIP
réclament16 000euroschacuneà
TÜV, qui s’ajoutent aux 28 mil-
lions d’euros réclamés par des dis-
tributeursdeprothèses issusdesix
pays.� ANNE JOUAN, lefigaro.fr

PROTHÈSES PIP
TÜV va devoir
verser 3000 euros
aux victimes
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Cette invitation troubla pro-
fondément Lucien et, dans sa
poitrine, se répandit une
bouffée de joie, d’espoir et de
triomphe.
On était arrivé devant chez
elle. D’un bond, elle fut sur le
pas de sa porte, se retourna et
lui chuchota presque avec un
petit signe de la main:
– À ce soir!
Lorsque le jeune homme re-
descendit le village en direc-
tion de sa demeure, il ressen-
tit dans tout son être une sou-
daine légèreté. Ses pas sem-
blaient à peine effleurer le sol
et tout son corps donnait l’im-
pression d’être porté par les
ailes de l’enthousiasme. Cette
exaltation le poussait à voir en
toute chose un élément posi-
tif; la vieille Maria, à la tête
chenue, courbée sur sa canne
et qui entamait la côte d’un
pas lent et court, lui sembla
tout à coup plus allègre. En la
croisant, il la salua d’un jovial:
– Bonjour Maria, quel beau
temps! Voulez-vous que je
porte votre panier jusque chez
vous?
– Te v’là bien aimable au-
jourd’hui mon gars, s’étonna-
t-elle, car elle avait peu l’habi-
tude que la jeunesse s’occupât
d’elle. Mon panier, j’ peux ben
l’ porter toute seule.
– C’est comme vous voulez,
mais bon appétit et bonne
journée!
Plus loin, peu avant d’attein-
dre le logement, il croisa
Gustave et Marc qui avaient
copieusement arrosé cette
matinée dominicale et le

temps n’y était pour rien. Ils
paraissaient avoir renoncé au
concept de la ligne droite.
Lucien leur lança joyeuse-
ment:
Le vin d’Arbois,
Plus on en boit,
Plus on tient droit.
Mais à mon avis, c’est plutôt
les «Pont» qui vous ont joué
des tours!
– Cré vingt dieux, tonna
Marc, c’est i’ que tu te paierais
not’ tête, p’tit c…. On n’a
point bu rien du tout!
– Partant du principe que
deux négations s’annulent, je
pense que mon affirmation
est juste, rétorqua-t-il, lais-
sant les deux compères ébahis
et indignés par tant d’audace.
Bon appétit tout de même!
Toujours porté par son allé-
gresse, il s’engouffra plutôt
qu’il n’entra dans la maison,
tout prêt à confier à son frère,
dont il ignorait le désarroi, sa
bonne fortune sentimentale.
Celui-ci, dans la pénombre de
la pièce où le contraste était
fort avec la luminosité exté-
rieure, appuyé sur la desserte,
près du couvert en attente
d’être servi, avait l’air comme
absent. De larges cernes souli-
gnaient son regard perdu dans
le vide. Sur son visage, la pâ-
leur avait pris le dessus sur
son hâle naturel accentué par
les promenades, la course à
pied et les travaux des
champs. Il avait troqué che-
mise blanche et pull contre un
vieux polo usé par les activités
champêtres ou le bricolage.
Ce n’était plus l’adolescent
élégant et racé, parti dans la
matinée à la conquête d’un
cœur féminin.
– Qu’est-ce qu’il a le frangin??
interrogea discrètement l’aî-
né. Tu le sais, maman?
– Depuis qu’il est rentré, il n’a
pas ouvert la bouche. Il a dû se
disputer avec un gars du vil-
lage, sans doute avec Gabriel.
– Tu crois! C’est tout de même
étonnant! Ce genre de dispute
ne l’affecte guère.
L’on se mit à table. Le con-
traste d’attitude entre les deux
garçons était saisissant: à la
faconde de Lucien, volubile à
souhait, narrant tous les petits
potins qu’il avait récoltés à la
sortie de la messe, mimant sa

conversation avec Gustave et
Marc, le visage illuminé de
contentement, sûr de lui, con-
quérant, déjà projeté dans le
temps et dans l’espace, à l’orée
de la forêt, s’opposait la mine
taciturne et défaite de
Jacques-Emmanuel; on l’au-
rait presque cru aphasique
tant son mutisme était frap-
pant. La tête dans son assiette,
à laquelle il avait à peine tou-
ché, il paraissait absent; dans
ses yeux passaient des om-
bres, celles des désillusions et
du désespoir.
– Mais qu’as-tu, tu es malade?
demanda sa mère.
– Rien, ça va.
– Tu n’es pas fatigué?
– Non, ça va.
– Mais enfin, explique-toi!
– J’ai eu un coup de chaud ou
bien peut-être un coup de
froid. Je vais aller m’allonger.
Je pense que ça ira mieux en-
suite.
Sa mère et son frère le regar-
dèrent partir, les épaules un
peu basses, le dos voûté vers
une sieste qui ne lui apporte-
rait pas l’oubli.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Une De Mai 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rêve Permis 2925 JC Sorel D. Alexandre 33/1 6aDa5a
2. Robin Du Suret 2925 JC Féron JC Féron 40/1 6a0a9a
3. Super Du Châtelet 2925 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 9/1 0aDaDa
4. Tysso Rush 2925 C. Martens V. Martens 8/1 2a2aDa
5. Urac 2925 N. Ensch N. Ensch 4/1 2a7a9a
6. Téane De Chichevet 2925 L. Lerenard L. Lerenard 27/1 0a3aDa
7. Sabre Noir 2925 D. Brossard D. Brossard 42/1 DaDa7a
8. Tailor 2925 YA Briand YA Briand 5/1 6a0a3a
9. Quoriace Stop 2925 G. Roig A. Lindqvist 68/1 Da0a5a

10. Rapide D’Epusay 2950 S. Cingland S. Cingland 30/1 DaDa6a
11. Tango Somolli 2950 C. Mathé C. Mathé 11/1 1a3a9a
12. Speed Du Lombart 2950 R. Depuydt C. De Soete 7/1 3a8a3a
13. Téquila Berry 2950 R. Mourice R. Mourice 38/1 4a0a9a
14. Queur De L’Ante 2950 JM Roubaud R. Mourice 29/1 0a0a8a
15. Roller Quick 2950 J. Uroz J. Uroz 12/1 3a1a3a
16. Snob De Corday 2950 D. Békaert S. Guarato 14/1 Da0aDa
17. Royal Charm 2950 N. Mourot YA Briand 40/1 0a0a6m
18. Quango 2950 L. Fresneau YA Briand 73/1 0a9a9a
Notre opinion: 4 – Les Martens dans leur élément. 5 – Visera aussi la victoire. 8 – Il aime cet
hippodrome. 11 – Il faudra compter avec lui. 12 – On ne peut rien lui reprocher. 3 – Ce sera à
nouveau tout ou rien. 15 – C’est une belle pointure. 16 – S’il pouvait faire sa valeur.
Remplaçants: 6 – Une chance régulière. 1 – Ce serait effectivement du rêve.

Notre jeu: 
4*- 5*- 8*- 11 - 12 - 3 - 15 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot: 
4 - 5 - 6 - 1 - 15 - 16 - 8 - 11
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix du Languedoc 
Tiercé: 9 - 2 - 10
Quarté+: 9 - 2 - 10 - 11
Quinté+: 9 - 2 - 10 - 11 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1087.–
Dans un ordre différent: Fr. 217.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6025.95
Dans un ordre différent: Fr. 433.80
Trio/Bonus: Fr. 66.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 92 000.–
Dans un ordre différent: Fr. 1840.–
Bonus 4: Fr. 108.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 54.25
Bonus 3: Fr. 34.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 55.–

Horizontalement
1. Ça fait du bien là où ça fait mal. 2.
Chargés de relations publiques. 3. Va à pe-
tits pas. 4. Comme nacré. La mer Egée en
est parsemée. 5. Rapproche deux villes. Fit
les 400 coups. 6. Article défini. Temps varia-
ble. Sur les plaques d’Altdorf. 7. Telles des
cultures alternées. 8. Vedette de bien des
tournées. 9. Ajoute du soja dans la fondue.
Il ne lui reste plus qu’à tenir ses promesses.
10. Possède de grands bois dans le Nord.
Délivré du mal.

Verticalement
1. Elle ne manque pas de punch. 2.
Exposées en détail. Le troisième homme. 3.
Face de dé. On s’y refaisait une santé. 4. Ils
épatent la galerie quand ils sont beaux.
Partie de campagne. 5. Mises de côté. 6.
Terme de Golf. Traiter en bloc. 7. Sibérien au
long cours. 8. Pose une question. Virage en
pente glissante. 9. Site profondément visité.
Suit son cours tout en restant au lit. Dans
les steppes de l’Asie centrale. 10. Divinité
celtique gauloise. Acte de résistance.

Solutions du n° 2895

Horizontalement 1. Nyctalopie. 2. Ipé. Manier. 3. Tollé. Cène. 4. Eraillé. Is. 5. St. Dièses. 6. Foot. Usa. 7. Epi. Rosser. 8. Nille.
Asie. 9. CEE. Rôle. 10. Euthanasie.

Verticalement 1. Nitescence. 2. Yport. Pieu. 3. Cela. Filet. 4. Lido. 5. Améliorera. 6. La. Léto. On. 7. Onces. Sala. 8. Pie.
Eusses. 9. Ienisseï. 10. Eres. Arête.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous trouverez toute l'affection que vous recher-
chez au sein de votre famille. Alors n'allez pas voir ail-
leurs. Travail-Argent : agir sur un coup de tête ne sera
pas la bonne solution. Mieux vaut prendre le temps de
la réflexion. Santé : grosse fatigue. Vous ne faites pas
assez attention aux messages que votre organisme vous
envoie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous envisagerez une union ou, pour cer-
tains, de mettre un bébé en route. Vous avez beaucoup
de projets et vous ne manquerez pas de solutions et
d'idées. Travail-Argent : vous ne savez pas comment
faire pour améliorer l’état de vos finances. Vous n'avez
peut-être pas très envie de travailler plus pour gagner plus.
Santé : excellente résistance physique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire pourra vous obliger à mettre
le doigt sur un problème que vous ne vouliez pas regar-
der en face. Travail-Argent : vous aurez à soutenir un
rythme effréné. Les tâches à accomplir se suivent les
unes après les autres. Vous devriez mettre votre sus-
ceptibilité de côté. Santé : tonus en dents de scie. 
N'attendez pas d'être épuisé pour vous arrêter.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous sentirez sûr de vous et de vos sen-
timents que vous soyez célibataire ou que vous viviez
déjà en couple. Travail-Argent : vous allez faire des ren-
contres et pourrez nouer des contacts professionnels
intéressants. Faites preuve de confiance en vous, mais
n'essayez pas de vous mettre en avant à tout prix. Santé :
reposez-vous davantage. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne cherchez pas à maîtri-
ser la situation à tout prix. Travail-
Argent : vous avez du mal à lever le
nez de votre travail, rien ne vous
arrête. Remettez à demain certaines
tâches. Santé : tout va bien dans
l’ensemble.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre entourage vous trouvera irrésistible et
vous n'hésiterez pas à en profiter pour faire passer vos
idées ou obtenir ce que vous voulez. Travail-Argent :
vous aimeriez pouvoir augmenter vos revenus sans savoir
par où commencer. En réfléchissant bien, vous trouve-
rez une bonne combine. Santé : c'est la grande forme,
vous vous sentirez capable de déplacer des montagnes.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie de bouger, de vous défouler
et il sera difficile pour vos proches de suivre votre rythme.
Des accrochages sont à prévoir. Travail-Argent :
on vous fera des petites remarques sur votre travail.
Vous n'êtes sans doute pas assez productif. Il faut réa-
gir et vous reprendre en main. Santé : faites attention

à votre dos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne verrez pas d'un bon
œil le déballage de vérités dont vous
serez témoin. Travail-Argent : vous
perdrez votre calme et piquerez une
vraie colère. La mauvaise foi d'un col-
lègue vous mettra hors de vous !
Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour réta-
blir des liens de complicité avec vos proches. Céliba-
taire, ne restez pas dans votre coin si vous voulez faire
de nouvelles rencontres ! Travail-Argent : des oppor-
tunités intéressantes se présenteront sur les plans pro-
fessionnel et surtout financier. Santé : risques de trou-
bles allergiques.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les liens avec votre foyer s'avèrent assez frus-
trants, vous ressentez une certaine incommunicabilité. Ces
impressions seront passagères. Travail-Argent : on
pourrait vous proposer de prendre plus de responsabi-
lités dans la société où vous travaillez. Faites vos comptes
plus régulièrement. Santé : risque de crise de foie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie sentimentale est harmonieuse en ce
moment. Ne gâchez pas tout en faisant un caprice ou en
cherchant à imposer votre point de vue. Travail-Argent :
les contacts sont peut-être un peu difficiles ou bloqués,
mais cela ne doit pas vous inquiéter. Il se passe des
choses en coulisses. Santé : bon moral, le physique
suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les discussions risquent de dégénérer en dis-
putes si chacun ne met pas un peu d'eau dans son vin.
L’ambiance est relativement tendue. Travail-Argent :
vous serez bien inspiré et pourrez prendre des initiatives
sans risque dans le domaine de la création. Santé : bon
tonus. Toutefois, votre hygiène de vie laisse un peu à
désirer.

espace blanc
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PATINAGE ARTISTIQUE
Joli succès à Neuchâtel
Plus de 200 patineurs
(ici Marion Noël) ont pris part,
le week-end dernier, à la 21e
Coupe neuchâteloise aux
patinoires du Littoral. PAGE 24
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TENNIS Le Vaudois a fait tomber Novak Djokovic en quart de finale de l’Open d’Australie.

Le plus bel exploit de Wawrinka
MELBOURNE
LAURENT DUCRET - SPORTINFORMATION

Le drapeau suisse flotte très
haut sur Melbourne Park. Au
lendemain du récital de Roger
Federer devant Jo-Wilfried
Tsonga, Stanislas Wawrinka a si-
gné hier le plus bel exploit de sa
carrière. Le Vaudois a tout sim-
plement montré la sortie au
maître des lieux, Novak Djoko-
vic, lequel restait sur une série
de 25 victoires dans cet Open
d’Australie de tennis et qui était
invaincu depuis 28 matches. Et
qui surtout avait remporté les
quatorze dernières rencontres
face au No 2 suisse.

Wawrinka s’est imposé 2-6 6-4
6-2 3-6 9-7 après quatre heures
de match pour se qualifier pour
les demi-finales. Son prochain
adversaire sera Tomas Berdych,
un joueur face auquel il semble
avoir pris un réel ascendant en le
battant l’an dernier à l’US Open
et au Masters. Le Tchèque a va-
lidé son billet en battant David
Ferrer 6-1 6-4 2-6 6-4.

«Mon jeu
ne lui convient pas»
Demi-finaliste d’un tournoi du

Grand Chelem pour la
deuxième fois de sa carrière,
Wawrinka peut désormais nour-
rir les rêves les plus fous: deve-
nir le deuxième tennisman
suisse à enlever un titre majeur.
Sa victoire sur Djokovic ne souf-
fre en effet aucune discussion.
Après une première heure de
match disputée sur un faux
rythme qu’il avait initié, le
Suisse de l’année s’est pleine-
ment libéré. On a alors retrouvé
le Wawrinka capable de dicter
l’échange à sa Majesté Djokovic,
le Wawrinka qui ne cède pas un
seul pouce de terrain.

Le Vaudois a évolué dans le
même registre que l’an dernier
lors de ses deux duels homéri-
ques devant le Serbe, à Mel-
bourne déjà puis à New York.
Mais cette fois, l’issue lui a souri.
«J’ai encore cru plus en moi que
l’an dernier», raconte le héros du
jour. «Je sais que mon jeu ne lui
convient pas. La clé fut sans doute
la fraîcheur physique avec laquelle

j’ai abordé la rencontre. Il faut le
faire travailler. On n’y arrive seule-
ment si on a les jambes.»

Wawrinka a eu le mérite de
sortir la tête de l’eau après une
première heure de match bien
laborieuse. «Je n’étais pas à l’aise.
J’hésitais sur les options à prendre.
J’ai décidé de frapper plus fort. De
reculer d’un pas pour gagner du
temps et pour jouer en avançant.»

Après avoir perdu de manière
bien malheureuse la quatrième
manche, Wawrinka a bénéficié
de l’avantage de servir le pre-
mier dans le cinquième set.
Après un break concédé au
troisième jeu mais gommé
quelques instants plus tard
grâce à l’incroyable mansué-
tude de Djokovic, il a trouvé
une dernière fois l’ouverture à

8-7. A 30-30, il armait un re-
tour heureux qui poussait Djo-
kovic à la faute. A 30-40, c’est
le Serbe qui craquait en sortant
sa volée de coup droit après
avoir suivi sa première balle au
filet. Son nouveau coach Boris
Becker a dû apprécier...

«L’an dernier, la chance m’avait
souri», avoue Djokovic. «Là, elle
était du côté de Stan sur les deux

derniers points du match. Il faut
l’accepter.» Cette défaite est par-
ticulièrement douloureuse pour
Nole. Le Serbe ne détient plus,
en effet, un seul titre majeur. Par
ailleurs, son espoir d’égaler le re-
cord des 23 demi-finales de suite
dans un tournoi du Grand Che-
lem – détenu par Federer – est
brisé. La série s’est arrêtée à 14
pour le Serbe.� SI

Avec cette victoire face au triple tenant du titre du tournoi, Stanislas Wawrinka entre définitivement dans la cour des grands. KEYSTONE

Après avoir été éliminé en quarts de finale lors de ses trois
dernières apparitions à Melbourne Park, en 2011 et 2013 par
Novak Djokovic et en 2012 par Rafael Nadal, Tomas Berdych
a brisé le signe indien. L’Open d’Australie était le seul tournoi
duGrandChelemoùiln’avaitpasencore jouéunedemi-finale.
Il n’avait d’ailleurs encore jamais gagné un seul match sur la
Rod Laver Arena avant cette rencontre contre Ferrer. «Dans
ma mémoire, ce match ne restera pas un match comme les au-
tres», avoue-t-il.

Face à un David Ferrer trop long à l’allumage et qu’il af-
frontait pour la première fois dans un tournoi du Grand
Chelem, Berdych a un peu joué à se faire peur. Après avoir
survolé les deux premiers sets, il a connu un long passage
à vide qui aurait pu permettre au Valencien de renverser le
cours du match. Mais, à la recherche de ses meilleures
sensations depuis des mois après une blessure contractée
à la cheville à Wimbledon, Ferrer n’a pas pu s’engouffrer
dans la brèche.

Dans le simple dames, la demi-finale du haut du tableau op-
posera Na Li (No 4) à Eugénie Bouchard (No 40). Si le succès
6-2 6-2 de la Chinoise devant Flavia Pennetta (No 28) était at-
tendu, la Canadienne a en revanche déjoué tous les pronos-
tics devant Ana Ivanovic (No 14). Elle s’est imposée
5-7 7-5 6-2 devant la Serbe, qui avait éliminé la No 1 mondiale
Serena Williams dimanche. Championne juniors de Wim-
bledon en 2012, Eugénie Bouchard (19 ans) avait été dési-
gnée en 2013 révélation de l’année. La confirmation écla-
tante de son talent en 2014 n’a pas tardé.�

Berdych sur un nuage
Avant de se plonger pendant plus d’une
heure dans un bain glacé, Stanislas
Wawrinka (photo Keystone) a eu droit aux
félicitations d’un observateur de marque:
Stefan Edberg. «Stan a livré un match fantas-
tique. Sa victoire est amplement méritée», lâ-
che le nouveau conseiller de Roger Federer.

Egalement présent dans les couloirs de la
Rod Laver Arena, le président de Swiss Ten-
nis, René Stammbach, a tenu à féliciter son
joueur. «Je suis si heureux pour lui! Mainte-
nant, je dois rentrer en Suisse», dit-il. «Mais si
la finale oppose Stan à Roger, je reviens à Mel-
bourne. Je ne peux pas manquer un tel mo-
ment!» Wawrinka ne veut pas encore parler
de finale, même pas de demi-finale. «Je veux
prendre le temps de savourer cette victoire sur
Djokovic», lance-t-il. «Il est important de s’arrê-
ter un instant. Vous savez, ils ne sont pas nom-
breux les tournois où vous partez avec la coupe
du vainqueur. Ce soir est un moment rare. C’est
tout de même difficile à croire que je viens de li-
vrer un troisième match en cinq sets et en plus de
quatre heures contre Djokovic...»

Il lui faudra tout de même commuter rapi-
dement sur la demi-finale de jeudi soir. «To-
mas Berdych dégage une très grande impres-
sion depuis le début de la quinzaine. Je

m’attends à un match compliqué», explique-t-
il. «Oui, c’est vrai, je l’ai battu trois fois en 2013.
Mais cette statistique ne va pas m’aider à ga-
gner jeudi. Si l’on veut croire les statistiques, je
n’aurais pas dû battre Djokovic ce soir puisque
je restais sur quatorze défaites contre lui...»

On a tout de même la conviction que
Wawrinka détient les clés de sa demi-finale.

Il a compris comment perturber le jeu à plat
de Berdych. Seulement, cette demi-finale se
jouera aussi sur les émotions. Wawrinka bé-
néficie désormais d’une occasion unique de
se hisser en finale d’un tournoi du Grand
Chelem, un bonheur que le Tchèque avait
connu en 2010 à Wimbledon. Il n’a pas le
droit de la laisser passer.�

«Je veux prendre le temps de savourer»

ROGER FEDERER JOUE
CE MATIN DÈS 9H30 Le quart
de finale entre Roger Federer
et Andy Murray aura les
honneurs de la «night session»
aujourd’hui à Melbourne.
Il débutera à 19h30 (9h30 en
Suisse). Les organisateurs n’ont
pas accordé leur préférence
au duel entre le no 1 mondial
Rafael Nadal et le Bulgare
Grigor Dimitrov. Ce match
devrait se dérouler aux
alentours de 15h (5h en Suisse).
Il est vrai que la formidable
démonstration de Roger
Federer lundi soir contre
Jo-Wilfried Tsonga a marqué les
esprits à Melbourne.

NOVAK DJOKOVIC RENONCE
À LA COUPE DAVIS Quelques
heures après son élimination
à Melbourne, Novak Djokovic
a décidé de ne pas participer
au premier tour de Coupe Davis
contre la Suisse. Le No 2
mondial manquera donc
l’affrontement qui se déroulera
à Novi Sad. La fédération serbe
a sélectionné Dusan Lajovic
(ATP 117), Filip Krajinovic
(ATP 234), Ilija Bozoljac (ATP 239)
et Nenad Zimonjic (ATP 1353).
La Suisse alignera Wawrinka
(ATP 8), Marco Chiudinelli
(ATP 172), Henri Laaksonen
(ATP 230) et Michael Lammer
(ATP 451).�

À LA VOLÉE
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LAURENT MERLET

Et si le futur du hockey sur
glace régional était en train de
s’écrire dans le Val-de-Travers?
D’accord, ceci n’est bien sûr
qu’une hypothèse, mais elle re-
flète la situation «vieillissante»
de bon nombre d’équipes canto-
nales. Aux antipodes, les jeunes
pousses fleurissantes de Fleurier
font figure d’anomalie. Mais,
nuance de taille, de saine ano-
malie.

Avec une moyenne d’âge de
23 ans, le CP Fleurier mise, de-
puis deux ans maintenant, sur
une politique axée sur les jeunes
du cru. Et cette philosophie
commence petit à petit à se re-
marquer en termes de perfor-
mances. «Si nous nous basons
uniquement sur les résultats de la
première équipe en deuxième li-
gue, nous pouvons remarquer que
nous sommes loin des premières
places», relativise l’entraîneur
Valeri Chiriaev. «Mais dans une
approche globale, nous avons ac-
compli de gros progrès, en particu-
lier chez les jeunes, de l’école de
hockey aux minis.»

«Nous comptons en effet une
centaine de jeunes», se réjouit le
président fleurisan, Sven Re-
naud. «Il y a eu de grosses amélio-
rations en termes de patinage, ain-
si qu’au niveau technique et
tactique.»

Est-à dire que la méthode
«Chiriaev» porte véritablement
ses fruits?

Pas plus gentil
qu’auparavant
Sven Renaud, en tout cas, est

satisfait du travail fourni par
l’ancien champion du monde de
1989 avec l’Union soviétique.
Entraîneur de la première
équipe et chef technique du
mouvement juniors, l’Ukrainien
au passeport suisse apporte sa
vision du hockey sur glace. Mais
pas seulement. «Son expérience
amène beaucoup au club», livre
le président fleurisan. «Il est exi-

geant avec lui-même comme avec
les autres, tout en ayant compris
qu’il s’adresse à un public non pro-
fessionnel.»

«Au début de mon mandat, j’ai
amené une philosophie de travail
professionnelle. Mais j’ai pris de
l’altitude pour observer la situa-
tion du club et m’y adapter. Je ne
dirais pas que je suis plus gentil
qu’auparavant, je procède simple-
ment d’une autre manière», con-
fie l’ancienne idole des Mélèzes.

En route pour les play-off
Revenons à l’équipe fanion.

Après une préparation compli-
quée – une glace disponible une
semaine seulement avant la re-

prise pour cause de fuite d’am-
moniac – et trois défaites en ou-
verture de saison, les Fleurisans
ont commencé à montrer leurs
crocs et à sortir leurs griffes acé-
rées,avantdeconnaîtreunesérie
plus compliquée après Noël.

Après quinze matches, la
bande à Valeri Chiriaev pointe à
la septième place (24 points).
«Notre objectif, c’est les play-off»,
clame le «tsar». «Notre fin de
championnat régulier sera compli-
quée, puisque nous jouerons qua-
tre fois à l’extérieur et rencontre-
rons des équipes du haut du
tableau.Nousenavonsconscience,
mais nous devons rester focaliser
sur cet objectif avec sérénité.»�

Valeri Chiriaev amène sa rigueur et son professionnalisme à la bande du CP Fleurier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Avec l’Ukrainien, les jeunes du CP Fleurier continuent leur progression.

Le «tsar» Valeri Chiriaev forme
la jeunesse fleurisanne

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Lugano - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . .2-3
Genève-Servette - Davos . . . . . . . . . . . . . .2-5
Lausanne - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kloten Flyers - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Zurich Lions 43 27 0 7 9 144-101 88
2. FR Gottéron 41 22 3 1 15 121-118 73
3. Kloten 43 18 9 1 15 125-106 73
4. Lugano 42 20 4 3 15 119-96 71
5. Ambri-Piotta 42 21 2 3 16 111-102 70
6. Davos 42 19 5 2 16 132-110 69
7. Berne 42 17 4 5 16 110-108 64
8. GE-Servette 42 15 6 5 16 115-109 62
9. Lausanne 42 15 4 6 17 88-97 59

10. Zoug 41 13 3 8 17 109-132 53
11. Bienne 44 9 6 3 26 101-134 42
12. Rapperswil 42 9 2 4 27 94-156 35
Vendredi 24 janvier. 19h45: Ambri-Piotta -
Davos. Berne - Lausanne. Genève-Servette -
Lugano. Zoug - Rapperswil.

LAUSANNE - ZURICH LIONS 2-1 (0-0 1-1 1-0)
Malley: 6115 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Küng, Fluri/Kaderli.
Buts: 26e Ryan Keller (Cunti, Wick) 0-1. 39e
Hytönen (Bang, Setzinger) 1-1. 45e
Neuenschwander (Déruns) 2-1.
Pénalités: aucune contre Lausanne; 1 x 2’ + 3
x 10’ (Bärtschi, Wick, Shannon) + pénalité de
match (Wick) contre Zurich Lions.

KLOTEN - BIENNE 3-2 (2-1 0-0 1-1)
Kolping Arena: 4539 spectateurs.
Arbitres: Koch/Stricker, Arm/Küng.
Buts: 1re (0’56’’) Blum (Liniger, Stancescu, à 5
contre 4) 1-0. 18e Wieser (Bourque, Kamber) 1-
1. 20e (19’39’’) Blum (Liniger, à 5 contre 3) 2-1.
44e (43’23’’) MacMurchy (Peter, Spylo, à 5 con-
tre 4) 2-2. 45e (44’12’’) Mueller (Von Guten) 3-2.
Pénalités:6 x 2’ contre Kloten, 4 x 2’ contre Bi-
enne.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

LUGANO - FR GOTTÉRON 2-3 (0-0 1-2 1-1)
Resega: 4234 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Rochette, Espinoza/Kohler.
Buts: 26e (25’43’’) Tristan Vauclair (Hasani,
Stewart) 0-1. 27e (26’22’’) Plüss (Pouliot,
Mauldin) 0-2. 31e Ulmer (Julien Vauclair,
McLean, à 5 contre 4) 1-2. 45e Walsky (Walker,
à 4 contre 5) 2-2. 57e Tristan Vauclair (Bykov,
Sprunger) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

GE-SERVETTE - DAVOS 2-5 (0-2 1-1 1-2)
Les Vernets: 6739 spectateurs.
Arbitres: Massy/Reiber; Mauron/Tscherrig.
Buts: 5e Paulsson (à 5 contre 4) 0-1. 12e
Paulsson (Corvi, Koistinen, à 4 contre 5) 0-2.
23e Ryser (Sieber) 0-3. 25e Petrell (Vukovic) 1-
3. 46e Paulsson (Back) 1-4. 54e Kamerzin (Pe-
trell, Simek) 2-4. 59e Wieser (Schneeberger, à
5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 6 x 2’, 2 x 10’ (Kamerzin, Dauga-
vins) contre GE-Servette; 8 x 2’ contre Davos.

LNB
GCK Lions - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . . . . .5-4
Thurgovie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Viège - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Olten 38 23 5 3 7 151-100 82
2. Langnau 37 21 1 3 12 118-102 68
3. Martigny 38 16 6 3 13 118-98 63
4. Langenthal 38 18 3 3 14 120-109 63
5. Bâle 38 14 4 3 17 123-141 53
6. Chx-de-Fds 38 12 6 4 16 132-130 52
7. Viège 38 12 6 4 16 135-142 52
8. Thurgovie 38 11 4 8 15 120-134 49
9. Ajoie 37 11 4 5 17 103-131 46

10. GCK Lions 38 8 4 7 19 95-128 39
Jeudi 23 janvier. 19h45: Langnau - Ajoie.
Samedi25 janvier.17h45: Viège - Thurgovie.
19h: Martigny - Langnau. 20h: Ajoie - Olten.
Bâle - Langenthal. La Chaux-de-Fonds - GCK
Lions.

GCK LIONS - MARTIGNY 2-4 (0-1 1-2 1-1)
Küsnacht: 140 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Brunner/Jetzer.
Buts: 10e Portmann (Wirz, Knoepfli) 0-1. 30e
Maksims Sirokovs (Rimann, Maret) 0-2. 35e
Senteler (Sandro Zangger) 1-2. 40e (39’13’’)
Grezet (Rimann, Depraz) 1-3. 56e Senteler
(Blatter, Nikiforuk) 2-3. 59e Portmann (Wirz,
dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre contre GCK Lions, 3 x
2’ contre Martigny.

THURGOVIE - OLTEN 4-2 (1-1 2-1 1-0)
Güttingersreuti, Weinfelden: 723 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Huggenberger/Kehrli.
Buts: 17e Andersons (Balmelli, Bahar) 1-0.
19e Wiebe (Schwarzenbach) 1-1. 24e Bahar
(Balmelli) 2-1. 28e Feser (Martin Wüthrich, Di
Pietro, à 5 contre 4) 2-2. 35e Roos (Fadri
Lemm) 3-2. 60e (59’40’’) Balmelli (Irmen, Da-
mon, dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Irmen) contre Thurgo-
vie; 3 x 2’ contre Olten.

VIÈGE - BÂLE 3-5 (0-2 2-1 1-2)
Litterna: 3388 spectateurs.

Arbitres: Mollard, Schüpbach/Zimmermann.
Buts: 3e Wittwer (Greentree, Wellinger, à 4
contre 5) 0-1. 7e Rossi (Greentree, Weisskopf,
à 5 contre 4) 0-2. 27e Wellinger 0-3. 37e
Heldstab (Desmarais, Kovalev, à 5 contre 4) 1-
3. 40e (39’08’’) Desmarais (Kovalev, Annen) 2-
3. 58e (57’22’’) Greentree (à 4 contre 5) 2-4. 59e
(58’47’’) Greentree (dans la cage vide) 2-5. 60e
(59’29’’) Schüpbach 3-5.
Pénalités:4x2’ contreViège; 7 x2’ contreBâle.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Masterround inférieur
Villars - GE-Servette II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement:1. Saastal 4-42 (14-10). 2.Genève-
Servette4-32 (9-19). 3. Villars4-28 (17-9). 4. Saint-
Imier 4-28 (18-15). 5. Yverdon 4-19 (16-13). 6.
Vallée de Joux 4-14 (10-18).

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Serrières-Peseux - Star Chx-de-Fds . . . . .6-4
Fleurier - Vallorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Franches-Montagnes II - Moutier . . . .ap 5-4
SenSee - Sarine Fribourg . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Serrières-P. 18 13 2 1 2 110-55 44
2. Moutier 17 13 0 1 3 114-41 40
3. Star CDF 18 12 0 1 5 100-61 37
4. SenSee 17 9 2 1 5 75-51 32
5. Fr.-Mont. II 18 7 2 3 6 89-69 28
6. Tramelan 17 8 1 1 7 67-58 27
7. Fleurier 16 7 1 1 7 63-61 24
8. Sarine 16 6 1 0 9 60-87 20
9. Le Locle 16 5 0 2 9 70-85 17

10. Vallorbe 17 1 2 0 14 49-120 7
11. Pts-Martel 16 1 0 0 15 34-143 3

Ce soir. 20h30: Le Locle - Ponts-de-Martel.

FOOTBALL
COUPE DE FRANCE
16es de finale. Principaux résultats: Ajaccio
- Caen (2e division) 0-2. Lens (2) - Bastia 2-1
ap.Angers (2) -Sochaux1-0.Boulogne-sur-Mer
(3) - Rennes 0-2. Concarneau (4) - Guingamp
2-3 ap. Croix (5) - Lille 0-3. Marseille - Nice 4-5.

ANGLETERRE, COUPE DE LA LIGUE
Demi-finales, matches retour: West Ham -
Manchester City 0-3 (aller: 0-6).

COUPE D’ITALIE
Quart de finale: AS Rome - Juventus 1-0.

COUPE D’ESPAGNE
Quartdefinalealler: Espanyol -RealMadrid0-1.

CYCLISME
TOUR DOWN UNDER
Australie. 1re étape, Nuriootpa - Angaston
(135 km): 1. Simon Gerrans (Aus/Orica
GreenEdge)3h20’34.2.AndreGreipel (All).3.Steele
Von Hoff (Aus). 4. Diego Ulissi (Ita). 5. Maxime
Bouet (Fr). 6. Francesco Gavazzi (It). 7. Simon
Geschke (All). 8. Rafael Valls Ferri (Esp). 9. Cadel
Evans (Aus). 10.RobertGesink (PB), tousmême
temps.Puis:18.FrankSchleck(Lux)à4’’.29.Richie
Porte (Aus). 39. Steve Morabito (S/BMC). 57.
Danilo Wyss (S/BMC), tous même temps.

SKI ALPIN
COUPE D’EUROPE
Val d’Isère (Fr). Coupe d’Europe. Super-G
messieurs: 1. Nicolas Raffort (Fr) 1’28’’51. 2.
Christian Walder (Aut) à 0’’01. 3. Nils Mani (S)
à 0’’02. Puis: 6. Fernando Schmed (S) à 0’’11.
11. Urs Kryenbühl (S) à 0’’66. 18. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’17. 20. Ami Oreiller (S) à 1’’25.
21. Marc Gisin (S) à 1’’35. 22. Sven Hermann (S)
à 1’’44. 24. Ralph Weber (S) à 1’’56. 26. Thomas
Tumler (S) à 1’’70.
Classement général (15/34): 1. Daniel Yule
(S) 276. 2. Reto Schmidiger (S) 253. 3. David
Ryding (GB) 253. Puis: 10. Marc Gisin 210. 11.
Mani 193. Super-G:1. Raffort 100. 2. Walder 80.
3. Mani 60. Puis: 6. Schmed 40.
Kirchberg (Aut). Coupe d’Europe. Slalom
dames:1.MichelleGisin (S) 1’41’’74. 2.Michaela
Kirchgasser (Aut) à 0’’73. 3. Marlies Schild (Aut)
à 0’’91. 4. Wendy Holdener (S) à 1’’01. Puis: 26.
Rahel Kopp (S) à 3’’50.
Classementgénéral (20/37):1. Mona Löseth
(No) 505. 2. Ylva Staalnacke (Su) 462. 3. Nina
Ortlieb (Aut) 457. 4. Michelle Gisin 412. Slalom:
1. Michelle Gisin 412. 2. 2. Anna Swenn-
Larsson (Su) 357. 3. Nastassia Noens (Fr) 280.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
1ertournoiduGrandChelem.Dur.27millions
de francs. Quarts de finale du simple
messieurs: Stanislas Wawrinka (S/8) bat
Novak Djokovic (Ser/2) 2-6 6-4 6-2 3-6 9-7.
Tomas Berdych (Tch/7) bat David Ferrer (Esp/3)
6-1 6-4 2-6 6-4. Quarts de finale du simple
dames: Na Li (Chine/4) bat Flavia Pennetta
(It/28) 6-2 6-2. Eugénie Bouchard (Can/30) bat
Ana Ivanovic (Ser/14) 5-7 7-5 6-2.

VOLLEYBALL
LIGUE DES CHAMPIONS DAMES
8esdefinaleretour:Piacenza (It) -VoleroZurich
1-3 (25-22 18-25 20-25 19-25). Aller: 1-3. Volero
Zurich qualifié pour les quarts de finale.

EN VRAC

FLEURIER, UNE ÉTAPE?
Valeri Chiriaev est au Val-de-Travers
pour continuer sa formation d’en-
traîneur et de chef technique, dans
le but de gravir des échelons dans le
hockey suisse. «Je me suis tout de
suite senti à l’aise à Fleurier, et le
challenge est intéressant», dribble-t-
il, avant d’avouer qu’il est là «pour
acquérir des compétences adminis-
tratives pour un jour intégrer un
club professionnel». Sven Renaud,
lui, aimerait poursuivre l’aventure
quelques années encore avec l’an-
cienne gloire du HCC. «C’est notre
souhait», confirme le président
fleurisan.�

CYCLISME
Simon Gerrans premier vainqueur
Simon Gerrans (Orica GreenEdge) a remporté la première étape du Tour
Down Under (135 km) disputée sous forme de trois grands tours de
circuits, autour d’Adélaïde. Le tout frais champion d’Australie a réglé
l’étape au sprint devant André Greipel (All) et Steele Von Hoff (Aus).� SI

FOOTBALL
Anelka mis en accusation pour sa «quenelle»
Nicolas Anelka a été mis en accusation par la Fédération anglaise pour
avoir célébré un but par une «quenelle», geste considéré par certains
comme étant antisémite. Le Français de West Ham a évoqué un
«geste anti-système». Lundi, le sponsor maillot du club, Zoopla, a mis
un terme à son contrat en fin de saison en raison de ce geste.� SI

SKI ALPIN
Michelle Gisin gagne en Coupe d’Europe
Michelle Gisin a remporté son deuxième slalom de Coupe d’Europe
en onze jours. L’Obwaldienne de 20 ans a parfaitement dompté la
piste de Kirchberg, en Autriche, pour s’imposer devant Michaela
Kirchgasser et Marlies Schild, deux habituées de la Coupe du monde.
La sœur de Dominique a laissé Kirchgasser à 0’’73 et la recordwoman
des succès en slalom, Marlies Schild, à 0’’91. Wendy Holdener a pris
la quatrième place à 1’’01. A Val d’Isère, Nils Mani a pris la troisième
place d’un super-G de Coupe d’Europe, à 0’’02 du Français Nicolas
Raffort.�SI

FOOTBALL

Un terminal de l’aéroport
de Fortaleza... sous tente!

Les retards pris dans les tra-
vaux de modernisation de l’aéro-
port brésilien de Fortaleza ont
des conséquences. Les autorités
ont dû adopter un plan B: im-
proviser un terminal sous une
tente gigantesque pendant la
Coupe du monde.

«Les travaux sont très en retard.
Malheureusement, le consortium
(en charge des travaux) n’a pas
respecté les délais», a déclaré le
ministre brésilien de l’Aviation
civile,MoreiraFranco.Lacapaci-
té de l’aéroport de Fortaleza,
ville qui recevra quatre matches
de la Coupe du monde (du
12 juin au 13 juillet), doit passer
de 6,2 millions de passagers au-
jourd’hui à 8,6 millions après les
travaux, estimés à 135,3 millions
de dollars.

Ces travaux auraient dû être
terminés en mars. En décembre,
25% seulement étaient conclus,
selon le site G1 de Globo. Les ou-
vriers du chantier ne travaillent
plus depuis une semaine pour
réclamer le paiement en retard
de leurs salaires.

Menace sur Curitiba
Par ailleurs, le secrétaire géné-

ral de la FIifa Jérôme Valcke a
lancé une sévère mise en garde à
Curitiba, l’une des douze villes
hôtes de la Coupe du monde.
Une possible exclusion a été
évoquée si les travaux du stade
n’avancent pas. Le stade Arena
de Baixada de Curitiba, avec
90% des travaux terminés, est le
plus en retard des douze stades.
� SI
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HOCKEY SUR GLACE La défaite à Langenthal compromet les chances des Abeilles d’accéder à la quatrième place.

Le HCC rentre de nouveau dans le rang
LANGENTHAL
JULIÁN CERVIÑO

Après Bâle, Langenthal a eu la
peau du HCC. Le bel élan de la
fin du quatrième tour est brisé
pour les Chaux-de-Fonniers, qui
rentrent de nouveau dans le
rang à l’abord de la dernière li-
gne droite. La quatrième place
n’est plus d’actualité pour la pha-
lange des Mélèzes, qui doit sur-
tout se concentrer sur l’obten-
tion de son ticket pour les
play-off.

Sous le regard de leurs diri-
geants – le président Meijer en
tête – les hommes de Kevin Pri-
meau ont bien entamé la partie
au Schoren. Bien organisés, dis-
ciplinés et réalistes, Jinman et
consorts ont pris deux lon-
gueurs d’avance dans la période
initiale. Kenny Camarda signait,
au passage, son premier but de
la saison, le deuxième de sa car-
rière en ligue nationale.

Mais cet avantage fondait rapi-
dement dès que Tschannen,
Campbell et Kelly entraient en
action. L’ancien Chaux-de-Fon-
nier Gemperli s’est aussi rappelé
au bon souvenir de ses anciens
coéquipiers en égalisant de ma-
nière peu académique. Les deux
réussites suivantes des Bernois,
dont un autobut du malheureux
Borlat, n’ont pas ravi les esthè-
tes, mais elles ont compté.

Ces coups du sort n’ont pas
désarçonné les Abeilles qui ont
signé un remarquable sursaut
au début de la troisième pé-
riode. Deux buts, dont un en su-
périorité numérique, leur ont
permis de rétablir la parité. Hé-
las, cela n’a pas duré, deux péna-
lités consécutives ont précipité
la perte des Abeilles. Le genre de
choses qui ne pardonnent pas
face à Langenthal et ses artifi-
ciers, dont le terrible Kelly. Mal-
gré un assaut final rageur, le
HCC n’a pas évité la défaite.

Au bout du compte, les Chaux-
de-Fonniers reculent au classe-
ment. Au lieu de regarder vers le
haut, ils doivent jeter un œil vers
le bas. Mais bon, Kevin Primeau
ne consulte pas le classement.
«L’important est de prendre des
points quand on peut les prendre»,
répète-t-il. «Ce soir (hier), nous
avons bien réagi après avoir été
menés contre cette équipe très

dangereuse. Hélas, lorsque nous
sommes revenus au score, le
match s’est joué à 5 contre 3.»

Une double pénalité que le
coach des Mélèzes n’a pas digé-
rée. «Quand les deux entraîneurs
ne sont pas contents, cela veut dire
quelque chose», lançait-il en
guise de critique envers les arbi-
tres. Et l’Ontarien devait en
avoir gros sur le cœur pour sortir
ainsi de sa légendaire réserve.

Tout cela ne change pas grand-
chose au verdict final. «Les péna-
lités nous ont coûté cher», consta-
tait le capitaine Lee Jinman en
revenant sur les deux réussites
encaissées en infériorité numé-
rique. «C’est dommage car, globa-
lement, nous avons livré un bon
match. Nous étions en bonne posi-

tion pour gagner après notre re-
tour à 4-4.»

Contrairement à son entraî-
neur, Lee Jinman consulte le
classement et nourrit des re-
grets: «Nos deux dernières défai-
tes tombent mal, surtout que nous
aurions pu obtenir des points sur
ces matches. Il faut trouver le
moyen de remporter de nouveau
ce genre de rencontre. Nous avions
réussi un bon retour en forme. Il
faut retrouver cet élan.» Les play-
off sont à ce prix.�

Raphaël Erb et ses camarades n’ont pas encore leur ticket pour les play-off en poche. ARCHIVES DAVID MARCHON

Schoren: 1882 spectateurs.

Arbitres: Peer, Huguet et Wermeille.

Buts: 13e Jinman (Kast, Neininger) 0-1. 15e Camarda (Montandon, Barbero) 0-2. 20e (19’05’’)
Tschannen (Campbell, Kelly, à 5 contre 4) 1-2. 29e Gemperli (Carbis, Kämpf) 2-2. 31e Küng (Lüs-
sy, Schnyder) 3-2. 35e Kelly (Küng, autogoal) 4-2. 44e Kast (Neininger, Jinman) 4-3. 47e Merola
(Kast, Ju. Bonnet, à 5 contre 4) 4-4. 51e Kelly (Tschannen, Schäublin, à 5 contre 3) 5-4.

Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal; 7 x 2’ (Ju. Bonnet (3x), Borlat, Jinman, Jaquet, Daucourt) con-
tre La Chaux-de-Fonds.

Langenthal: Eichmann; Schäublin, Schefer; Fröhlicher, Müller; Bucher, Pienitz; Leuenberger,
Minder; Kelly, Campbell (top-scorer), Tschannen; Moser, Dommen, Füglister, Kämpf, Gemperli,
Carbis; Küng, Lüssy, Schnyder.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Zubler, Jaquet; Ju. Bonnet, Borlat; Daucourt, Erb; Du Bois, Vidmer;
Neininger, Kast (top-scorer), Jinman; Leblanc, Forget, Jé. Bonnet; Eigenmann, Merola, Muller; Bar-
bero, Montandon, Camarda.

Notes: Langenthal joue sans Welti, Guyaz (blessés), Stucki, Meyer ni Hobi (en surnombre); La
Chaux-de-Fonds sans Vacheron, Mondou, Bochatay, Pivron, Zigerli (blessés), mais avec Camar-
da (juniors élites), Ju. Bonnet et Eigenmann (licence B). Temps-mort demandé par La Chaux-
de-Fonds (59’03’’). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de 59’03’’ à 60’00. Brent Kelly et Mel-
vin Merola sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 (1-2 3-0 1-2)

TRANSFERTS Comme annoncé,
GE Servette a engagé Timothy
Kast (25 ans) pour la saison
prochaine. Le club genevois
dispose aussi de la licence B de
l’attaquant du HCC pour la fin
de cet exercice. Le HCC a
demandé à Timothy Kast de
disposer de sa licence B en
2014-2015. A suivre...

SIXIÈME Dans une précédente
édition, nous indiquions que six
joueurs du HCC ont disputé tous
les matches de championnat en
n’en citant que cinq. Le sixième
est Melvin Merola. Hier soir,
Pierrick Pivron s’est testé à
l’échauffement mais il a
renoncé à jouer pour cause de
problèmes dorsaux.

DAMES Les dirigeants du HCC
sont de grands romantiques. Le
vendredi 14 février, à l’occasion
du match contre Martigny à
domicile, ils offriront l’entrée
aux dames.

SÉLECTIONS Robin Fuchs et
Esteban Willemin, du HCC,
figurent dans la sélection suisse
M17 pour le tournoi international
à Füssen (All) du 5 au 8 février.

QUÉBEC Jason Fuchs a pu
rejouer deux matches avec son
équipe des Huskies de Rouyn-
Noranda. Remis de sa
commotion, il a inscrit un but et
signé un assist. Son total en
LHJMQ est de 27 points (6 buts
en 35 matches avec «la Meute».
Son équipe figure à la
neuvième place du classement.

EN COULISSES

VIDÉO+
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FOOTBALL Le sélectionneur français Didier Deschamps persiste et signe avant la Coupe du monde au Brésil.

«La Suisse est favorite du groupe, et elle le mérite»
Didier Deschamps persiste et signe: la

Suisse reste, selon lui, la favorite du
groupe E de la Coupe du monde 2014. Le
sélectionneur de l’équipe de France a ex-
pliqué pourquoi dans un entretien accor-
dé à Sportinformation dans son bureau
parisien.

L’ancien capitaine des Bleus (103 sélec-
tions)enappelleà la logique.Latêtedesé-
rie du groupe s’appelle la Suisse, donc la
Suisse est favorite. Et elle le mérite. «Ce
sont les résultats obtenus sur plusieurs an-
nées qui déterminent le classement. La
Suisse a survolé son groupe éliminatoire.
C’est une des équipes au monde qui a obte-
nu les meilleurs résultats.»

Pas de quoi, cependant, faire paniquer
Deschamps. Le Bayonnais de 45 ans af-
firme ainsi que sa France visera la pre-
mière place du groupe «parce qu’il faut

avoir de l’ambition», et ne s’est pas encore
penché sérieusement sur le cas helvéti-
que. «Je connaissais déjà l’équipe, j’ai vu un
peu comment elle jouait, je connais pas mal
de joueurs, mais je ne suis pas encore entré
dans la phase d’analyse. Parce que j’ai en-
core un match amical en mars contre les
Pays-Bas. J’aurais le temps après.»

Une chose est sûre, le sélectionneur de
l’équipe de France se passe volontiers de
citer des noms et d’entrer dans les détails.
Mondial 2014 à part, quelle est la pre-
mière chose qui lui vient à l’esprit en en-
tendant «football suisse»? «Euh..., les
joueurs, qui jouent dans des grands clubs.
Surtout. Et il y en a quelques-uns», se con-
tente-t-il alors de répondre après un long,
très long silence qui en dit beaucoup sur
ses connaissances réelles du football
suisse.

Il faut dire que Deschamps a des cir-
constances plus qu’atténuantes, n’ayant
jamais affronté de club helvétique de
toute sa carrière de joueur, et n’ayant au
compteur qu’une seule partie face à la sé-
lection à croix blanche, en mai 1992 lors
d’une défaite devant 21 000 spectateurs à
Lausanne. «C’était avant l’Euro? Ah oui,
peut-être... Ça remonte à loin.»

D’autres matches ont sans doute plus
marqué le sélectionneur, mais vraisem-
blablement pas les victoires 1-0 et 6-1 de
son OM face à Zurich en Ligue des cham-
pions 2009-2010, dont il avait oublié
l’existence avant qu’on ne les lui rappelle.
«On est des pays voisins, mais c’est vrai que
nos routes se sont rarement croisées»,
s’amuse-t-il. «Mais on va se croiser!» Une
certitude. Le 20 juin à Salvador, pour la
deuxième journée du groupe E.� si

Didier Deschamps ne connaît pas encore
grand-chose du football suisse... KEYSTONE

SKI ALPIN
Knuchel, Schär
et Gasser qualifiés
Les skieurs du Centre régional de
performance (CRP) ont connu des
fortunes diverses le week-end
dernier lors des deux courses
interrégionales de slalom géant
organisées par le Giron jurassien
sur les pistes de Thyon-Les
Collons, faute de neige aux
Bugnenets-Savagnières. Chez les
filles, Julie Schär (SC Tête-de-Ran)
a terminé 10e et 18e, Marie
Knuchel (SC Nods-Chasseral) a
obtenu une 16e place et Pauline
Schindelholz (SC Saint-Imier) s’est
classée 21e et 31e. A noter aussi
le magnifique sixième rang de
Cédric Gasser (SC Saint-Imier)
chez les garçons. Julie Schär,
Marie Knuchel, Cédric Gasser ont
ainsi brillamment décroché leur
sélection pour les compétitions
nationales OJ à Frutigen la
semaine prochaine.� JEFF

FOOTBALL
Livourne change
encore de coach
Livourne a encore changé
d’entraîneur. L’avant-dernier de
Serie A a annoncé la nomination
de Domenico Di Carlo, qui est le
troisième entraîneur du club en
l’espace de huit jours. Livourne
avait remercié Davide Nicola lundi
dernier après que l’équipe eut
concédé une septième défaite en
huit matches. Nicola avait été
remplacé par le directeur
technique Attilio Perotti. Trois
jours après la défaite (3-0) sur le
terrain de l’AS Rome, Perotti a été
remplacé par Di Carlo.� si

Lausanne engage
un renfort français
Lausanne-Sport a recruté un
nouveau demi défensif en la
personne du Français Damien
Plessis (25 ans). Ce joueur au
gabarit impressionnant (1m92)
évoluait depuis 2012 en Ligue 2
avec Arles-Avignon. Il a signé
jusqu’au terme de la saison, avec
une option pour une année
supplémentaire.� si

HOCKEY SUR GLACE
Fribourg aura
sa nouvelle patinoire
Le HC Fribourg Gottéron aura sa
nouvelle patinoire. En accord avec
la ville et les promoteurs, les
dirigeants du club de LNA ont
renoncé à l’assainissement de la
BCF Arena et se sont décidés en
faveur d’une nouvelle installation.
Construite en 1982, la patinoire de
Saint-Léonard n’est plus dans les
normes au niveau de la sécurité
et n’offre pas assez de places
(6800). Selon des études, la
construction d’une nouvelle
enceinte ne coûtera que 10 à
20% de plus que des travaux de
rénovation. Le club souhaite
pouvoir évoluer dans son nouvel
écrin dès la saison 2017-2018.� la

AUTOMOBILISME
Kobayashi et Ericsson
chez Caterham
Le Japonais Kamui Kobayashi
(ex-Sauber) et le Suédois Marcus
Ericsson (venu du GP2) seront les
deux pilotes titulaires de l’écurie
Caterham-Renault de Formule 1,
a annoncé l’écurie malaisienne.
Ils remplaceront le Néerlandais
Giedo van der Garde, annoncé
comme pilote de réserve Sauber,
et le Français Charles Pic.� si
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ESCRIME
CONTRE DE SIXTE
Fribourg. Circuit national jeunesse.
Hommes. Juniors: 2. Alexis Dickerhof
(Neuchâtel). 6. Antoine Rognon
(Neuchâtel). 10. Emilio Hayoz. 16. Claudio
Saraiva (Neuchâtel). 20. Xavier Stengel (La
Chaux-de-Fonds). 24. Romain Willemin
(La Chaux-de-Fonds). 25. Félix Cortès (La
Chaux-de-Fonds).
Vétérans: 2. Theo Froelich (Neuchâtel). 8.
Massimo Ortolani (Neuchâtel).
Dames. Juniors: 7. Jenny Pego Magalhaes
(Neuchâtel). 12. Justine Rognon
(Neuchâtel).
Vétéranes: 6. Nadia Rognon (Neuchâtel).
Garçons. Poussins: 8. Kéran Chopard (La
Chaux-de-Fonds).
Pupilles: .17. Milo Cavadini (Neuchâtel).
25. Matti Rissanen (La Chaux-de-Fonds).
Benjamins: 5. Hugo Girardin (Neuchâtel).
9. Lazare Cavadini (Neuchâtel). 10. Théo
Brochard (La Chaux-de-Fonds). 19.
Gabriele Frizzarin (La Chaux-de-Fonds).
23. Morgan Verone (La Chaux-de-Fonds).
31. Clément Balka-Ledermann
(Neuchâtel). 32. Mattia Solioz (Neuchâtel).
35. Amos Bersini (La Chaux-de-Fonds). 45.
Bruno Sappl (Neuchâtel). 49. Julian
Schafhirt (Neuchâtel).
Minimes: 7. David Jenny (Neuchâtel). 10.
Lenny Zybach Joly (La Chaux-de-Fonds).
12. Thomas-Xavier Chatelain (La Chaux-
de-Fonds). 21. Romain Quinche (La
Chaux-de-Fonds). 30. Edouard Heinkel (La
Chaux-de-Fonds).
Cadets: 19. Oscar Von Rickenbach (La
Chaux-de-Fonds). 20. Romain Willemin
(La Chaux-de-Fonds). 22. Thomas-Xavier
Chatelain. 23. Toussain Cardot (Neuchâtel).
35. Augustin Muster (Neuchâtel). 37. Félix
Cortès (La Chaux-de-Fonds). 46. Romain
Quinche. 48. Gaëtan Dubois (La Chaux-
de-Fonds).
Filles. Minimes: 18. Louisa Rognon
(Neuchâtel). 19. Chiara Solioz (Neuchâtel).
20. Laura Vanoli (Neuchâtel). 21. Alice
Desaules (Neuchâtel).
Cadettes: 3. Jenny Pego Magalhaes. 9.
Justine Rognon. 27. Cyrielle Quinche (La
Chaux-de-Fonds). 28. Laetizia Romeo (La
Chaux-de-Fonds).

COUPE DU MONDE JUNIORS
Bâle. Hommes: 140. Antoine Rognon.

COUPE DU MONDE SENIORS
Doha. Dames. Individuel: 1. Tiffany
Géroudet (Sion). Puis: 88. Pauline Brunner
(La Chaux-de-Fonds). Par équipe: 12.
Suisse (Tiffany Géroudet, Angela Krieger
et Pauline Brunner).

ÉPÉE D’OR SENIORS
Bâle. Hommes: 32. Maxime Stierli
(Neuchâtel). 35. Christophe Jaccard
(Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Joker - Toons II 1-9. Nomades - Kipik 4-6.
Olé - Peseux 4-6. Classement: 1. Peseux
36 points. 2. Olé 31. 3. Toons II 27. 4. Toons
I 14. 5. Nomades 11. 6. Kipik 10. 7. Joker 5.

JUDO
TOURNOI DE MORGES
Hommes. Juniors -81kg: 1. David Salm
(Cortaillod). Espoirs -73kg: 3. Arnaud
Berruex (La Chaux-de-Fonds). Dames.
Elites +63kg: 1. Désirée Gabriel
(Cortaillod). Elites -48kg: 2. Estelle
Pfefferli (Auvernier). Juniors -48kg: 1.
Estelle Pfefferli. 2. Fanny Didierlaurent (La
Chaux-de-Fonds).Garçons. Ecoliers A -
55kg: 2. Sylvain Junod (La Chaux-de-
Fonds). Ecoliers B -33kg: 2. Malik Cherifi
(Cortaillod). 3. Noah Shmoil (Hauterive).
Filles. Ecolières A -36kg: 2. Maud
Althaus (Cortaillod). Ecolières B +45kg: 3.
Aymen Laraoui (Peseux). Ecolières B -
40kg: 3. Ilan Geiser (Peseux).

NATATION
MEETING DU MONT-SUR-LAUSANNE
Classements des nageurs du Red-Fish
Neuchâtel. 200 m 4 nages. Garçons 13-
14 ans: 2. Benjamin Theurillat 2’44’’15.
Filles 12 ans et moins: 1. Mégane Gimmi
Ruchat 2’59’’68.
100 m libre. Garçons. 12 ans et moins:
2. Ilan Gagnebin 1’18’’17. 13-14 ans: 1.
Thé Chopard et Brandon Maire 1’04’’73. 3.
Maxime Theurillat 1’05’’08. 4. Valério
Marcone 1’05’’46. 5. Matthieu Senn
1’06’’89. 15-16 ans: 3. Marco Renna 58’’47.
4. Kevin Schweingruber 59’’43. Filles. 12
ans et moins: 2. Mégane Gimmi Ruchat
1’12’’98. 5. Annina Frey 1’16’’95. 15-16 ans:
5. Axelle Hamm 1’07’’72.
200 m dos. Garçons 13-14 ans: 1.
Valério Marcone 2’38’’93. 4. Matthieu
Senn 2’45’’79. Filles 13-14 ans: 3. Rachel
Orsetti 2’53’’79.

100 m dos. Garçons 13-14 ans: 1.
Valério Marcone 1’16’’85. Filles. 12 ans et
moins: 5. Maïté Hilbrink 1’29’’56. 13-14
ans: 1. Rachel Orsetti 1’18’’25. 3. Perrine
Cohen 1’22’’84.
400 m libre. Garçons 16 ans et moins:
1. Kevin Schweingruber 4’47’’72. 5. Valério
Marcone 4’59’’43.
100 m brasse. Garçons. 12 ans et
moins: 3. Ilan Gagnebin 1’46’’66. 5. Dario
Marcone 1’51’’84. 13-14 ans: 1. Maxime
Theurillat 1’17’’91. 2. Benjamin Theurillat
1’19’’27. 3. Alexis Lherieau 1’20’’68. 4.
Alexandre Gagnier 1’22’’85. 15-16 ans: 4.
Kevin Schweingruber 1’19’’67. Filles. 12
ans et moins: 1. Mégane Gimmi Ruchat
1’30’’05. 15-16 ans: 1. Jessica Gimmi
Ruchat 1’19’’40. 2. Marine Jacquat 1’23’’08.
200 m brasse. Garçons. 12 ans et
moins: 4. Dario Marcone 4’01’’90. 13-14
ans: 1. Maxime Theurillat 2’49’’13. 2.
Benjamin Theurillat 2’51’’32. 4. Alexis
Lherieau 2’58’’77. 5. Alexandre Gagnier
3’02’’49. Filles. 12 ans et moins: 2.
Mégane Gimmi Ruchat 3’21’’89. 4. Anaïs
Lherieau 3’31’’11. 15-16 ans: 1. Marine
Jacquat 2’57’’91. 2. Jessica Gimmi Ruchat
3’00’’21.
100 m papillon. Garçons 12 ans et
moins: 2. Dario Marcone 1’51’’66. 3. Mattia
Chirenti 1’51’’91. 4. Edoardo Alison 2’00’’55.
5. Hugo Schmitt 2’05’’24. Filles. 12 ans et
moins: 1. Mégane Gimmi Ruchat 1’27’’29.
3. Maïté Hilbrink 1’38’’25. 4. Léa Gumy
1’38’’62. 15-16 ans: 3. Axelle Hamm
1’20’’14.
100 m 4 nages. Garçons. 12 ans et
moins: 3. Ilan Gagnebin 1’29’’39. 4. Kevin
Fortis 1’30’’24. 13-14 ans: 1. Maxime
Theurillat 1’12’’92. 2. Benjamin Theurillat
1’14’’90. 3. Alexis Lherieau 1’15’’20. 5.
Valério Marcone 1’15’’59. 15-16 ans: 1.
Marco Renna 1’06’’28. 3. Kevin
Schweingruber 1’10’’40. Filles. 12 ans et
moins: 1. Mégane Gimmi Ruchat 1’19’’12.
15-16 ans: 2. Jessica Gimmi Ruchat
1’14’’37. 3. Axelle Hamm 1’16’’78. 4. Marine
Jacquat 1’16’’98.
200 m libre. Garçons. 12 ans et moins: 3.
Kevin Fortis 2’57’’03. 5. Ilan Gagnebin
2’59’’66. 13-14 ans: 1. Valério Marcone
2’22’’10. 2. Maxime Theurillat 2’22’’71. 3.
Théo Chopard 2’24’’22. 4. Matthieu Senn
2’24’’96. 15-16 ans: 2. Kevin Schweingruber
2’11’’57. 3. Marco Renna 2’13’’04.

SKI ALPIN
INTERRÉGION OUEST
Thyon-Les Collons. Slalom géant.
Interrégion n°3. Garçons: 1. Theo Carroz
(Verbier) 1’49’’97. Puis: 30. Benjamin
Burkhart (Chasseral-Dombresson). 31.
Rémi Cuche (Chasseral-Dombresson). 46.
Cédric Gasser (Saint-Imier) 2’01’’89. 47.
Jordan Steullet (Moutier) 2’02’’15.
Filles: 1. Mélanie Meillard (Hérémence)
1’48’’66. Puis: 10. Julie Schär (Tête-de-Ran)
1’55’’31. 21. Pauline Schindelholz (Saint-
Imier) 1’58’’79.
Interrégion n°4. Garçons: 1. Dionys
Kippel (Fiesch) 1’47’’37. Puis: 6. Cédric
Gasser 1’50’’41. 31. Rémi Cuche 1’56’’35.
56. Benjamin Burkhart 2’01’’81. 58. Jordan
Steullet 2’02’’22.
Filles: 1. Mélanie Meillard 1’48’’01. Puis:
16. Marie Knuchel (Nods-Chasseral)
1’54’’57. 18. Julie Schär 1’54’’89. 30. Pauline
Schindelholz 1’58’’48.
Cédric Gasser, Marie Knuchel et Julie
Schär sont sélectionnés pour les
compétitions nationales OJ à Frutigen
(25 et 26 janvier).

SKI DE FOND
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Leysin. Hommes M20. 10km (4 x
2,5km): 1. Jason Rueesch (Davos)
27’27’’90. Puis: 38. Alix Mercier (La
Brévine) 31’39’’90. 15km (6 x 2,5km): 1.
Jason Rueesch 1h04’03’’60. Puis: 35. Alix
Mercier 1h12’59’’20.

SKI FREESTYLE
JIB NIGHT CONTEST
Thyon. Garçons M13: 3. Terry Nicolet
(Tête-de-Ran).

SNOWBOARD FREESTYLE
CONTEST NATIONAL
Davos. Halfpipe. Garçons M15.
Première manche: 19. Lilian Mermod
(Saint-Imier). Deuxième manche: 21.
Lilian Mermod.

TCHOUKBALL
COUPE DE SUISSE
Huitième de finale: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 0-3 (18-20 8-15 13-15).
Quart de finale: Nyon - La Chaux-de-
Fonds 3-0 (15-7 15-11 15-8).

UNIHOCKEY
TROISIÈME LIGUE HOMMES
Detligen - Bevaix 1-4. Bevaix - Laupen II
4-5. Classement: 1. Tramelan 22 points.
Puis: 3. Bevaix 15.

SPORT RÉGION

MURIEL CHIFFELLE

Il ne faisait pas chaud dans la
patinoire annexe du Littoral,
mais cela n’a pas empêché le pu-
blic d’admirer des programmes
empreints de grâce lors de la 21e
Coupe neuchâteloise de pati-
nage artistique, qui avait lieu le
week-end passé aux patinoires
du Littoral.

Organisée par le Club des pati-
neurs Neuchâtel-Sport (CPNS),
la manifestation a attiré plus de
200 jeunes athlètes en prove-
nance de divers clubs romands.

«C’est tellement harmonieux»,
confiait une spectatrice. Outre
une bonne maîtrise des mouve-
ments et des figures, la disci-
pline demande une persévé-
rance à l’épreuve d’éventuelles
chutes à la réception des sauts.

Maïlys De Lise s’illustre
Sur leur glace, les patineuses et

patineurs neuchâtelois ont
brillé. Les jeunes athlètes ont
proposé des programmes d’une
belle facture, «fruits d’un long
travail», comme le soulignait
Franco Gaudiano, le président
de Neuchâtel-Sport.

Chez les cadets USP, Maïlys
De Lise s’est adjugée la première
place avec 68,99 points, en assu-
rant deux programmes d’un bon
niveau. La patineuse du CP
Neuchâtel-Sport débute une sai-
son prometteuse, une semaine
après avoir pris une remarqua-
ble sixième place aux cham-
pionnats de Suisse cadets. Pas-
sionnée de patinage «depuis
toute petite», la jeune Neuchâte-
loise ambitionne de participer
«au championnat de Suisse en ca-
tégorie élites, puis d’aller à des
championnats internationaux».

Parmi les patineurs qu’elle cô-
toie au sein du club et qu’elle ad-
mire se trouve Stéphane Walker,
récent champion de Suisse de la
discipline. Le Valaisan entraîne
de temps à autre les patineurs
du CPNS. Ce qui plaît aux jeu-
nes sportifs: «C’est cool de l’avoir

dans le club» affirme ainsi Iris
Pin, 13 ans.

A l’issue de la compétition,
Franco Gaudiano, exprimait sa
satisfaction, saluant par la
même occasion le travail «du pa-
nel technique et des bénévoles».

Fondée en 1991 par un qua-
tuor dont faisait partie Pascal
Küffer, la Coupe neuchâteloise a
la particularité d’intégrer les ca-
tégories les plus confirmées
comme les jeunes élites, en pas-
sant par les hobbies, sans oublier
les tout-petits des catégories
poussins ou minis.�

Mélanie Roër s’est classée deuxième en juniors. DAVID MARCHON

PATINAGE ARTISTIQUE Joli succès pour la 21e Coupe neuchâteloise aux patinoires du Littoral.

Les espoirs romands brillent
sur la glace du Littoral

APPEL AU SOUTIEN DES POLITIQUES
Le président du Club des patineurs Neuchâtel-Sports, Franco Gaudiano, croit
en l’avenir du patinage en Suisse, même si ce dernier est «un sport margina-
lisé». Il relève toutefois qu’une réforme du système sport-études s’avère né-
cessaire. Avec plus d’une dizaine d’heures d’entraînement, ainsi que des
séances de danse et de gym chaque semaine, les patineuses et patineurs
doivent encore jongler avec les devoirs scolaires. «Il manque du temps de
repos aux athlètes», déplore Franco Gaudiano. Selon lui, l’idéal serait de
trouver des arrangements avec les écoles. Actuellement lycéenne en dernière
année, la patineuse du club Laetitia Guyaz, qui a été membre du cadre ju-
niors durant trois ans, vice-championne de Suisse espoirs en 2009 et qui pa-
tine en catégorie élites, abonde dans le même sens: «C’est dur de gérer le
sport et les études.» Franco Gaudiano lance un appel aux politiques afin que
ces derniers soutiennent davantage les jeunes sportifs.�

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE NEUCHÂTELOISE
Minis I: 1. Shana Garret (Genève) 13,23 points. Puis: 10. Mélina
Bottacin (Neuchâtel-Sports) 10,10.
Minis II: 1. Iris Pin (Neuchâtel-Sports) 13,64. Puis: 6. Morgane
Velazquez (Neuchâtel-Sports) 11,70. 10. Mégane Tinguely
(Neuchâtel-Sports) 10,68.
Minisgarçons: 1. AlexandreCanonici (Genève) 11,36. 2. Aurélian
Chervet (Neuchâtel-Sports) 11,17.
Poussins I: 1. Ifoma Rima (Yverdon) 16,91. Puis: 11. Charline
Planchamp (Val-de-Travers) 14,08. 12. Chloé Aellig (Saint-Imier)
13,76. 13. Virginie Dändin (Saint-Imier) 13,20. 15. Loane Battistig
(Saint-Imier) 12,67. 17. Lauryne Adatte (Saint-Imier) 11,38.
Poussins II: 1. Laeticia Bagnoud (Sion) 16,76. 2. Mégane
Monney (Neuchâtel-Sports) 16,37. Puis: 4. Angie Rey (Val-de-
Travers) 15,97. 5. Léa Vuilleumier (Val-de-Travers) 15,70. 8. Emma
Timsit (Neuchâtel-Sports) 14,82. 9. Naokie Rey (Val-de-Travers)
14,71. 11. LeslieDogan (Val-de-Travers) 14,13. 12. SarahMartin (Val-
de-Travers) 14,08. 16. Eva Milande (Val-de-Travers) 12,86.
Piccolos: 1.Maëlle Ledermann (LausanneetMalley) 21,67. Puis:
4. Maéva Fatton (Val-de-Travers) 19,65. 6. Joceline Wind (Saint-
Imier) 18,86. 10. Taiana Broillet (Neuchâtel-Sports) 17,30. 13. Olivia
Bianchini (Neuchâtel-Sports), 16,76.
Benjamins I: 1. Jaëlle Chervet (Neuchâtel-Sports) 28,10. Puis:
7. Julie De Gasparo (Neuchâtel-Sports) 18,99. 10. Thyphaine
Ruffieux (Val-de-Travers) 18,21.
Benjamins II: 1. Abigäelle Farquet (Sion) 24,49. 2. Léane Weber
(Neuchâtel-Sports) 22,19. Puis: 7. Laurine Waeber (Saint-Imier)
19,88. 8. Anastasia Fretzios (Val-de-Travers) 19,60. 10.MollyAellen
(Saint-Imier) 18,76. 12. CheyenneBoiteux (Neuchâtel-Sports) 17,85.

MinimesI:1.GéraldineRodriguez (Neuchâtel-Sports) 36,79. Puis:
5. Elisa Gaudiano (Neuchâtel-Sports) 29,04.
Minimes II: 1. Lesly Clément (Fribourg & Romont) 33,60. Puis:
6. Jamie Rey (Val-de-Travers) 28,94. 10. Amélie Verone (La
Chaux-de-Fonds)25,59. 14. LaoraLeogrande (LaChaux-de-Fonds)
22,32.
Jeunesse A-1: 1. Estelle Reymond (Saint-Imier) 35,73. Puis: 11.
Melinda Hirshy (Franches-Montagnes) 23,65.
Jeunesse A garçons: 1. Romain De Gasparo (Neuchâtel-
Sports) 23,38. 2. Axel Kahla (Lausanne et Malley CP) 17,14.
Jeunesse B: 1. Jihane Ben Salem (Morges) 18,98.
Novices A: 1. Marcelline Cordier (Lausanne et Malley) 39,28.
Puis: 6. Alexia Morales (La Chaux-de-Fonds) 29,06. 7. Candice
Beurtheret (Neuchâtel-Sports) 27,40.
Novices A garçons: 1. Bastien Waeber (Saint-Imier) 29,49.
NovicesB: 1. Clara Paetzel (Lausanne et Malley) 35,29. 2. Florine
Loeffel (La Chaux-de-Fonds) 34,64. Puis: 5. Kenza Mathez (La
Chaux-de-Fonds) 28,84.
Juniors: 1. Lara Anderegg (Morges) 44,21. 2. Mélanie Roër
(Neuchâtel-Sports) 42,15.
Hobbies: 1.MarionNoël (Neuchâtel-Sports) 22,29. 2. KarineAlber
(Neuchâtel-Sports) 17,82. 3. Christelle Flocquard (Martigny) 16,35.
MinisM12USP: 1. CoralineNussbaum(Neuchâtel-Sports) 59,74.
2. Camille Chervet (Neuchâtel-Sports) 59,64.
Espoirs M13 USP: 1. Chloé Sautereau (Genève) 60,72. 2.
NouriaCastaigns (Genève) 58,56. 3. JessicaGaudiano (Neuchâtel-
Sports) 54,20.
EspoirsUSPgarçons: 1. David Gouveia (Genève) 72,44. 2. Alexis
Horner (Neuchâtel-Sports) 69,73.
CadetsUSP: 1.MaïlysDeLise (Neuchâtel-Sports) 68,92. 2.Maïté
Graber (Morges) 57,06.

CLASSEMENTS

Karine Alber s’est hissée sur la deuxième
marche du podium en hobbies. DAVID MARCHON
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23.00 Swiss-Lotto
23.03 Trio Magic & Banco
23.05 Le court du jour
23.10 La cage
Film. Drame. Fra. 1975. Réal. : 
Pierre Granier-Deferre. 1h30. 
Avec Lino Ventura.
Une trappe s’ouvre sous ses 
pieds et Julien, stupéfait, tombe 
dans un réduit aménagé.
0.40 Infrarouge
1.40 pl3in le poste

22.25 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 11. Avec Laurence  
Fishburne, Marg Helgenberger.
2 épisodes.
Un homme est retrouvé  
mort dans une source  
d’eau chaude sulfureuse.
0.10 Dr House 8
Série. Double dose - Post mor-
tem - Confusion des genres.
2.40 Reportages 8

22.30 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Invités : Arielle Dombasle, Serge 
Moati, le comte de Bouderbala.
Les invités de Frédéric Lopez 
font connaissance dans une 
maison de campagne.  
0.30 Plein 2 ciné 8
0.45 Aznavour 8
2.25 Toute une histoire 8

22.55 Grand Soir/3 8
23.25 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h45. Invités : 
Pierre Perret, Florent Mothe, 
Baptiste Giabiconi.
La Canadienne Natasha St-Pier 
reçoit les artistes qui font l’actua-
lité musicale et chante avec eux 
leurs plus grands succès.
0.10 Couleurs outremers 8
0.35 Votre télé et vous

23.00 Recherche appartement 
ou maison

Mag. Présentation : S. Plaza. 1h50.
Au sommaire notamment :  
Philippe et Simon veulent  
acheter un logement à Paris - 
Suzanne et Yarek aimeraient 
devenir propriétaires - Marie-
Laure veut réaliser son 1er achat 
dans les environs de Lyon.
0.50 Dollhouse
Série. Les authentiques.

22.30 Pasolini, la passion  
de Rome 8

Documentaire. Biographie.  
Fra. 2013. Réalisation :  
Alain Bergala. 0h55. Inédit.
Le réalisateur évoque le rapport 
passionné du cinéaste Pier 
Paolo Pasolini avec Rome.
23.25 Speed : à la recherche 

du temps perdu
1.00 Tricheurs HH 8
Film. CAvec Jacques Dutronc.

21.15 Castle 8
Série. Comédie. EU. 2011.  
Saison 4. Avec Nathan Fillion.
2 épisodes. Inédits.
Castle et Beckett enquêtent 
sur le meurtre d’un chercheur 
travaillant dans un laboratoire 
d’extension de la vie, dont on 
ne retrouve pas le cadavre.
22.45 Swiss-Lotto
22.55 pl3in le poste
23.45 The Killing

10.25 La Schlei, un fjord  
en Allemagne

11.15 Tendresses animales
12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.40 Cap Cod, le temps  

des cranberries
13.35 Noce blanche HHH 8
Film. Avec Vanessa Paradis.
15.05 Mystères d’archives 8
15.35 Ports d’attache 8
16.30 Sociétés secrètes
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Un billet de train pour...
19.00 L’Australie et  

ses parcs nationaux
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
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Football 8
Coupe de France. En direct.
19.00 L’émission pour tous
Magazine.
19.25 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.39 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 Gets.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Un mari indigne.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
Magazine.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Ronde, sexy et stylée :  
Carole, Mariame, Monique,  
Hassiba et Catherine.
11.00 Drop Dead Diva
Résurrection - La vraie Jane.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Opération Cupcake
Film TV. Avec Dean Cain.
15.40 Jessica King
Série. Petits arrangements  
avec la loi.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Originale en jean.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
9.30 Tennis
Open d’Australie. Quart de finale. 
En direct.
   OU Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.40 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal 8
13.50 Météo
14.00 Mabule
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Combat de boue.
17.55 Covert affairs
Série. Faux et usage de faux - 
Chimère.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. Gymnastique  
rythmique.

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Sandra détective 8
6.35 Gazoon 8
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
15.35 PeP’s 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
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.55 Plus belle la vie 8
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Vie sauvage
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 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
15.00 Patrouille des mers
16.30 Cougar Town
16.55 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Un chien, deux aigles  
et trois témoins.
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 8
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 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05. 
Inédit. Immigration : néfaste 
ou nécessaire ? Invités : 
Christophe Darbellay, Christian 
Levrat, Oskar Freysinger.

20.40 FILM

Film. Espionnage. Fra-Ital. 
1969. Réal. : Jean-Pierre Mel-
ville. 2h30. Avec Lino Ventura. 
Un résistant s’évade du siège 
de la Gestapo, à Paris, où il 
devait subir un interrogatoire.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 12. Avec Ted Danson.  
2 épisodes. Inédits. L’équipe 
des experts enquête sur un 
vol et un meurtre qui ont eu 
lieu pendant un mariage.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2013.  
Inédit. 1h30. Avec Richard 
Berry. Dans l’ouest parisien, 
deux, et bien tôt trois crimes, 
sont commis selon un  
énigmatique scénario.

20.45 SPORT

Coupe de France. Paris-SG/
Montpellier. 16es de finale.  
En direct. Les Parisiens affron-
teront des Montpelliérains qui, 
n’étant pas favoris, joueront 
sans complexes.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 2h10. Inédit.  
À Paris, Stéphane Plaza va 
aider un steward qui veut 
devenir propriétaire, mais  
a peur de se lancer.

20.50 FILM

Film. Animation. Jap. 2010. VM. 
Réal. : Hayao Miyazaki. Inédit. 
1h55. En jouant sur la plage, 
le petit Sosuke, 5 ans, sauve 
une petite fille poisson piégée 
dans un pot de confiture.

15.20 La vita in diretta 
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 Affari 
tuoi 21.10 Darling Companion 
Film TV. Comédie 23.10 TG1 60 
Secondi 23.15 Porta a Porta

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 La maison France 5 8 
21.25 Silence, ça pousse ! 8 
22.10 Echo-logis 8 22.40 C 
dans l’air 8 23.50 Entrée libre 
8 0.10 Visa pour l’aventure 8 
1.35 Joséphine Baker 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
nouveau grand jeu 21.50 Les 
diamants du pôle 22.45 Le 
journal de la RTS 23.15 Futures 
vedettes HH Film 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.50 Heiter bis tödlich - Hubert 
und Staller 19.55 Börse vor  
acht 20.00 Tagesschau 20.15 
Eine Hand wäscht die andere 
Film TV 21.45 Plusminus  
22.15 Tagesthemen 22.45 
Mankells Wallander HH Film TV 
0.10 Nachtmagazin 

19.00 Winter-Challenge 19.30 
Schneller als das Auge 20.00 
Champions HH Film 21.50 
Teneriffa 22.20 sportaktuell 
22.45 Winter-Challenge 23.20 
Das Experiment - Wo ist dein 
Limit? 23.50 Rock’N’Rolla HH 
Film 1.40 Winter-Challenge 

15.10 Melrose Place 15.55 112 
Unité d’urgence 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 19.00 7 à la maison 
20.40 Espion et demi H Film. 
Comédie 22.25 The One H 
Film 0.00 2e sous-sol H Film. 
Horreur 1.35 Ciné zoom

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Infrarouge L’armée des ombres Les experts Lanester Football Recherche appartement 
ou maison Ponyo sur la falaise

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 L’Orchestre sympho-
nique d’Etat de Russie joue 
Rachmaninov à Moscou 21.55 
L’Orchestre symphonique d’État 
de Russie joue Rachmaninov 
à Moscou 23.25 Intermezzo 
23.30 Ambrose Akinmusire 
quintet au Porgy & Bess club 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 The Blacklist Film TV. 
21.55 The Americans 22.40 
Mentalist 23.40 The Kingdom 
Film 1.20 Repliche continuate

19.00 Football. Coupe de 
France. Yzeure/Lyon. 16es de 
finales. En direct 21.00 La 
sélection du Mercredi 21.05 
Equitation. Coupe du monde. 
Epreuve de saut 21.20 Riders 
Club 21.25 Golf. USPGA Tour. 
Aux Etats-Unis 22.25 Golf Club 

18.05 SOKO Wismar 19.00 
heute 19.25 Küstenwache 
20.15 Marie Brand und das 
Mädchen im Ring Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
23.15 Markus Lanz 0.30 heute 
nacht 0.45 ZDFzeit 

14.00 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando actualidad 
0.25 Imprescindibles

11.40 Alerte Cobra 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 Divina 8 22.45 Le coup 
de la cigogne 8 0.25 Tailleur 
pour dames 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 The Challenge 
22.00 Jackass 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 
0.05 Off Beat Film.

18.25 Mangoustes & co 
18.55 So France 19.50 Des 
trains pas comme les autres 
20.45 Nos années 70 22.00 
Faites entrer l’accusé 23.45 Un 
homme presque parfait 0.50 
La patrouille de France 1.45 La 
patrouille de France

16.30 DiADà 17.35 I giovani 
difensori degli animali 8 18.35 
Circle Of Life 19.30 Psych 20.15 
Blue Bloods 21.00 C’era una 
volta il West 8 Film 23.50 
Lugano Estival Jazz 0.30 Cold 
Case 8 1.10 Il quotidiano  
1.45 Telegiornale notte 8 

20.00 Tec@net 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Mensagem 
de Ano Novo Do Presidente da 
Republica 22.15 Aurea com a 
Orquestra Filarmonia das Beiras 
23.15 Cidade despida 0.00 
Tec@net 0.15 Podium 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le Grand journal 20.05 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Un prince 
(presque) charmant H Film 
22.20 Pauline détective H 8 
Film 0.00 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 Erik
Truffaz est souvent présenté
comme étant l’un des princes
actuels du jazz. L’Association
neuchâteloise des Clubs
d’échecs se présente.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE 2
Sauver les Victoires
Rendez-vous avec les Victoires de la
musique vendredi 14 février. Comme
l’an dernier, France 2 a fait le choix du
vendredi, et non plus du samedi, pour
échapper à «The Voice» (TF1). En
2012, le télécrochet récoltait 8,4 mil-
lions de téléspectateurs contre 2,5
pour les Victoires. Malgré cette pro-
grammation du vendredi, ces der-
nières n’avaient recueilli en 2013
que 2,38 millions de téléspectateurs
face à «Splash», sur la Une. 2014
pourra compter sur l’effet Stromae
(photo Gérard Bedeau/FTV), grand favo-

ri et six fois nominé. En attendant, le 3 février,
France 3 proposera les Victoires de la musique

classique avec l’Orchestre national de
France, qui fête ses 80 ans, et les frères
Renaud et Gautier Capuçon.

«PASSAGE DU DÉSIR»
Muriel Robin revient
Le 3 février 2012, Muriel Robin faisait
son retour à la télévision dans le télé-
film «Passage du désir». La comé-
dienne a tourné un second épisode,

intitulé «Passage du désir, le secret de
Manta Corridor», qui sera prochaine-

ment diffusé sur France 2. La fiction lui
a permis de jouer, pour la première fois, aux

côtés de sa compagne, Anne Le Nen. Elles incar-
nent un duo qui se lance dans une enquête offi-
cieuse afin de retrouver Louis Manta.

AZNAVOUR
Il défend la liberté d’expression
En marge de l’enregistrement du prochain numéro
d’«Hier encore», diffusé le samedi 1er février sur
France 2, Charles Aznavour a réagi à l’affaire Dieu-
donné. «Je ne suis évidemment pas pour Dieudonné,
mais je suiscontre les interdits. Jecrainsqu’aveccettehis-
toire on s’en prenne aux humoristes et à notre liberté de
choisir sionaimeoupasquelqu’un.Sera-t-il le seulàêtre
interdit ainsi?» Côté humour, la star avoue une pré-
férence pour Laurent Gerra, Anne Roumanoff et
«le petit Arménien, Madénian»!

PEOPLE



L'IMPARTIAL MERCREDI 22 JANVIER 2014

26 CARNET

ADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusquà 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: Me 14h-16h30
Hockey public: Ve 18h30-19h45

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

AVIS MORTUAIRES

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout où nous sommes.

Rose-Marie et Arthur Burri-Béguin, à Chambrelien, leurs enfants
et petits-enfants;
Eric et Sylvie Béguin-Montandon, à Bôle, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petite-fille de feu Claude Béguin;
Les familles Gretillat, Perrinjaquet et Béguin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Liniger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse BÉGUIN
née Gretillat

enlevée à leur tendre affection, le 18 janvier 2014, dans sa 95e année.

Une maman nous quitte,
et c’est un livre qui se ferme.
C’est aussi une porte qui s’ouvre
sur de doux souvenirs.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Rose-Marie Burri

Burkli 5, 2019 Chambrelien
Un chaleureux merci au personnel de la Résidence Les Peupliers,
à Boudry, pour ses bons soins, son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-741436

Ton esprit plus libre que jamais s’envole.
Tu restes toujours dans nos mémoires et nos cœurs.

Madame Tiancheng Li Béguin à Hauterive
Cédric et Marie Béguin-Knoepfler à Neuchâtel

et leurs enfants Siméon, Baptiste et Zacharie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, parent et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa 84e année après une longue maladie
supportée avec un grand courage.
La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2014.
La famille souhaite exprimer sa très grande reconnaissance au personnel
de La Chrysalide pour son savoir-faire et son humanité dans
l’accompagnement si précieux tant pour Jacques que pour ses proches.
Le culte sera célébré au temple de La Coudre à Neuchâtel,
le jeudi 23 janvier, à 14h30, suivi de l’incinération.
Le corps repose au funérarium de Beauregard à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Fondation
La Chrysalide pour les soins palliatifs, CCP 23-346-4,
mention «deuil Jacques Béguin».
Domicile de la famille: Cédric Béguin

Rue du Vully 3
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-741451

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

Un être cher ne s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Ses enfants:
Gilbert et Annelore Staehli-Guyaz, à Birsfelden,
Denise et Jürgen Zum Felde-Staehli, à Grönwhold (Allemagne),
Marlyse et Guillaume Kyriakos-Staehli, à Neuchâtel,
Robert et Christine Staehli-Berger, au Landeron,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cynthia et Patrick, leur fils Esteban
Natalie et Torge
Patrice et Fanny, leurs enfants Noé et Mila
Raphaël et Olga
Mélina

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Frieda STAEHLI-WITTWER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
bien entourée, 4 jours après son 93e anniversaire.
2525 Le Landeron, le 1er janvier 2014.
(Ville 8)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Landeron,
samedi 25 janvier à 14 heures, suivie de l’inhumation des cendres.
Au lieu de fleurs, en mémoire de Frieda, vous pouvez penser
à la Recherche suisse contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1,
mention «deuil Frieda Staehli».
Nous adressons nos remerciements à NOMAD Entre-deux-Lacs,
au personnel du home Bellevue ainsi qu’au Docteur Gartenmann et
aux Sœurs Véronique, Maguy, Simone et Catherine pour leur gentillesse,
leur dévouement, ainsi que pour leur accompagnement.

028-741231

Comme j’ai vécu, je suis parti
en silence, discrètement.

Son épouse Rolande Mathez-Amstutz
Son frère Frédéric et Dominique Mathez-Gosteli
Sa belle-sœur Anne-Lise Mathez et son ami Frédéric Probst
Son filleul Thierry Mathez, ses enfants Matthieu et son amie Tania,

Arnaud, Guillaume, sa compagne Rachida
Sa nièce Nadia et Etienne Muttner-Mathez, leurs enfants Gaël, Julia
Sa nièce Chantal Sallin-Mathez, sa fille Laura

son ami Laurent
Son neveu Boris Mathez
ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

René MATHEZ
affectueusement nommé «Numa»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 76e année.
2518 Nods, le 18 janvier 2014.
(Les Prés-Vaillons 208)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon et généreux.

Un moment de recueillement a eu lieu dans la plus stricte intimité
de la famille, selon son désir.

028-741306

Archange Saint-Michel
Par la puissance de ton amour divin,
Guéris-moi de tout mal du corps, de l’esprit et de l’âme.
Que je sois protégé par ton manteau de divine lumière
Afin que rien de négatif ne puisse m’atteindre.

Prière à l’Archange Saint-Michel

Son compagnon de vie: Bernard Pantillon, à Praz;
Ses filles:
Nathalie et Daniel Grosso-Vouillamoz, leurs enfants Noam et Mahé,
à Estavayer-le-Lac;
Tatjana Vouillamoz et son ami Mikhaél Minisini, à Lausanne;
Sa maman: Maria Lenz, à Valbella, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Sa sœur de cœur: Martine et Michel Devaud, à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlène LENZ
enlevée à leur tendre affection, le 18 janvier 2014, après avoir combattu
la maladie avec courage, force et dignité.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité selon ses désirs.
Adresse de la famille: Route Principale 112, 1788 Praz
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Recherche suisse
contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention:
deuil Marlène Lenz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-741438

Monique FERIGUTTI
née le 12 mars 1944

enlevée à l’affection des siens
le dimanche 19 janvier 2014

Sont dans la tristesse:
Son époux:

Ermes
Ses fils:

Igor
Gaëtan et sa compagne Lynette

Ses sœurs:
Antoinette et Bernard Terrapon et famille
Georgette Perriard et famille

Ses belles-sœurs:
Fanny et Antonio Di Giacomo et famille
Carmen De Biasi et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité le vendredi 24 janvier 2014.
Notre chère maman repose à la Crypte de l’hôpital de la Providence
à Neuchâtel.
Domicile de la famille: Monsieur Ermes Ferigutti

Fbg Ph.-Suchard 32, 2017 Boudry
Un grand Merci à tout le personnel de La Chrysalide pour sa gentillesse
et son accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
de La Chrysalide, CCP 23-346-4, mention «deuil Monique Ferigutti».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
Solution

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

PASSEREAU

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 25 et dimanche 26 janvier,
gardiennages, au Fiottet: Anita
Froidevaux; à Roche-Claire: au gré
des clubistes. Mardi 28 janvier, formation
avalanche - DVA; Guy Kohli, 032 932 10 65.
Jeudi 30 janvier, 20h, assemblée
au Cercle de l’Union

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Vendredi 24 janvier, 18h, assemblée
générale, repas + animation, à la Croisette

Mon étoile sera pour vous toutes les étoiles.
Quand vous regarderez le ciel, la nuit,
Puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
Puisque je rirai dans l’une d’elles,
Alors ce sera pour vous comme si
riaient toutes les étoiles.

Avec beaucoup d’émotion et une immense tristesse, nous faisons part
du décès de

Monsieur

Pierre-Alain GUYE
qui s’en est allé brusquement dans sa 51e année.
Son épouse: Christine Guye-Menge
Ses enfants: Coralie Vanessa et son ami Damien, Yann, Cyril
Sa maman: Marguerite Guye-Wächter
Ses frères: Jacques-André et Liliane Guye-Jacot, leurs enfants

Claude et Corinne Guye-Wuillemin, leur fils
Sa belle-sœur: Sylvie et Pascal Jacot-Menge
Son beau-père: Maurice Burgat
Les familles parentes et amies.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 21 janvier 2014.
Rue de l’Horizon 14a
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane,
vendredi 24 janvier à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Pierre-Alain repose au funérarium du home de Landeyeux.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues à l’occasion du décès de

Madame

Rose MORAND
née Brühlart

sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance
pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.

N E U C H Â T E L

Romana Patricia et Alfred Alexandre David-Campiotti
et leur fille Alexandra, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte CAMPIOTTI
née Apothéloz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l’aube de ses 89 ans, suite à un long
et pénible déclin.
2000 Neuchâtel, le 17 janvier 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Edmond-de-Reynier 20, 2000 Neuchâtel
Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Werner Kaenzig,
à Neuchâtel, ainsi qu’au personnel du Home des Peupliers, à Boudry,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

028-741415

La famille de

Monsieur

Roland GIRARDIN
a la tristesse d’annoncer son décès survenu le 31 décembre 2013,
dans sa 90e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Madame Joseline Rumo

Route des Pléiades 6, 1815 Clarens
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

017-048079

Notre maman tant aimée,

Domenica GOLISCIANO
a lâché notre main pour saisir celle de papa.
Un immense merci à Valérie, qui avec une tendresse infinie,
a rendu la maladie paisible.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-741412

2004 – 19 janvier – 2014

SÉBASTIEN
Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure.

Tu nous manques.
Ta ptite sœur et sa famille, et tes parents

132-265369

Les familles de

Daniel EMERY
profondément touchées par vos nombreux témoignages ainsi que vos fleurs,
vous remercient sincèrement pour votre présence, vos dons, vos pensées.

Nous vous en sommes très reconnaissants.
Le 21 janvier 2014.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Monsieur

Pierre-André FAVRE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, leur message ou leur don et les prie de croire
à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, janvier 2014.
028-741012

F L E U R I E R

Le cœur d’une maman, grand-maman
et arrière-grand-maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Ses enfants:
Catherine et Claude Lestage-Montandon, à La Chaux-de-Fonds;
Isabelle et Duilio Rota-Montandon, à Fleurier;
Blaise et Anne-Marie Montandon, à Bangkok et Divonne;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carole et Sébastien Gyseler-Rota, leurs enfants Laure et Yannick,
à La Côte-aux-Fées;
Géraldine Lestage, à Londres;
Laura Lestage, à La Chaux-de-Fonds;
Lisa Rota, à Fleurier;
Raphaëlla et Alexandre Montandon, à Divonne;

Sa sœur et son frère:
Claire-Lise et Pierre Keusch, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles-près-Payerne;
Jacques et Christiane Perrenoud, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles Perrenoud, Pirat, Montandon, Bichsel, parentes,
alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne MONTANDON
née Perrenoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à l’affection des siens dans sa 78e année.
Fleurier, le 21 janvier 2014.
Le culte aura lieu au temple de Môtiers, vendredi 24 janvier à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Adresses de la famille:
Catherine Lestage-Montandon Isabelle Rota-Montandon
Beau-Site 21 Place d’Armes 15
2300 La Chaux-de-Fonds 2114 Fleurier
En lieu et place de fleurs, si vous souhaitez honorer la mémoire
de Marianne, vous pouvez faire un don à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil Marianne Montandon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le personnel
de Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marianne MONTANDON
maman de leur collaboratrice et collègue, Catherine Lestage

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

028-741453

LA CHAUX-DE-FONDS
Un dépassement finit mal
Hier vers 8h40, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds
âgée de 42 ans circulait sur la voie de
gauche de la H20 du Locle en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dans une courbe à
droite, alors qu’elle effectuait un
dépassement, son véhicule heurta une
voiture conduite par un habitant de
Morteau âgé de 22 ans qui circulait
normalement sur la voie de droite et qui a
alors percuté la glissière de sécurité à
droite de la chaussée. A la suite à ce choc,
le premier véhicule a effectué un tête-à-
queue et a terminé sa course contre la
glissière centrale de sécurité. Dégâts
matériels.� comm

Remise des textes jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

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

L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@limpartial.ch

NEUCHÂTEL
Le feu a repris dans
les poutres aux Deurres

Les hommes du feu pensaient être rapi-
dement venus à bout de l’incendie qui
s’est déclaré lundi, aux petites heures du
matin, au premier étage d’un immeuble
de la rue des Deurres (photo Nicolas
Heiniger), à Neuchâtel. A 9 heures, les
derniers foyers étaient sous contrôle.
Lundi soir pourtant, les hommes du Ser-
vice d’incendie et de secours (SIS) ont
dû intervenir à nouveau sur les lieux du
sinistre. Le feu avait repris dans les pou-
tres du petit locatif!� STE

Le Seigneur est bon pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration
passagère
Ce mercredi, un temps assez ensoleillé 
s'imposera en montagne au-dessus de 1000 
à 1200 mètres environ. En plaine en revan-
che, il faudra être plus patient et attendre que 
les nuages bas matinaux veuillent bien se 
dissiper pour profiter du soleil. Les températu-
res seront de saison. L'embellie ne sera que 
de courte durée car les nuages et les averses 
feront déjà leur retour jeudi.  750.77
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Test, retest et tout le reste
Finis les «aonkouv 2a va?». Au

cours de l’année qui vient de
s’achever, il y a eu une sacrée
étape de franchie avec des SMS
devenus enfin lisibles et compré-
hensibles. Plus besoin de faire ap-
pel au service de décryptage de la
NSA pour saisir toutes les subtili-
tés de ses messages truffés d’abré-
viations fantaisistesetencombrés
d’émoticônes prêchant souvent
l’inverse du texte qui les accom-
pagnait. O joie, on savourait enfin
le résultat d’interminables expli-
cations qui, contrairement à nos
pronostics les plus optimistes, ne
s’avouaient pas vaines. C’était al-
ler bien vite en besogne.

Ravi de ses exploits natellisti-
ques, il s’est mis en tête de surfer.
Nonpasavecuneplancheinstable

sur une mer déchaînée, ce qui se
serait avéré plus à sa portée, mais
avec un ordinateur. Il a donc fait
l’acquisition d’une machine ultra-
performante. On allait voir ce
qu’on allait voir... Ben, justement,
on ne voyait rien venir, même en
demandant à notre sœur Anne,
jusqu’au jour où il nous a sollicités
pour lui ouvrir un compte e-mail.

Après une longue attente, il y a
eu un premier courriel intitulé
sobrement «Test 1» et puis plus
rien. Il se battait avec son mot de
passe qui, visiblement, ne passait
pas. Et, miracle, grâce aux pa-
tients conseils de sa petite-fille il
est parvenu à envoyer un second
mail, baptisé «Test 2». Depuis,
c’est le calme plus que plat. A
quand «Test 3»?�

SUDOKU N° 851

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° 850

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LA PHOTO DU JOUR Deux danseurs du Ballet de l’Etat Bavière lors d’une répétition au Deutsche Oper de Berlin. KEYSTONE
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