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Rue de l’Ecluse 30 - Neuchâtel
032 721 15 61

SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité

www.mac-ne.ch

Articles soldés
jusqu’à 70% de rabais
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COUPE DAVIS Federer ouvrira les feux face à la Serbie PAGE 23

TUNNEL DE SERRIÈRES Les travaux de génie civil provisoirement terminés, les deux tubes autoroutiers sont
actuellement soumis à une batterie de tests. L’éclairage aux LED, une première, fait l’objet d’une attention
particulière. L’inauguration reste fixée au 10 mars, mais les ouvriers n’ont plus de marge de manœuvre. PAGE 7

1ER MARS
La marche voit grand
et partira des six districts

PAGE 5

EUROPAN À COUVET
Deux architectes lauréats
parlent de «leur» site Dubied

PAGE 9

Illuminé comme une devanture
de boutique pour subir des tests

BANDE DESSINÉE
Jeune fille de Saignelégier
croquée par Derib

PAGE 11
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LA MÉTÉO DU JOUR
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JOHANN SCHNEIDER-AMMANN
La fiscalité de son entreprise
pleine de zones d’ombre
Avant son élection au Conseil fédéral, Johann
Schneider-Ammann, ministre de l’Economie,
dirigeait la société Ammann Group Holding.
Celle-ci a ouvert des filiales au Luxembourg
et à Jersey – paradis fiscal offshore –,
selon la télévision alémanique. PAGE 17
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Les voitures de haut de gamme
peinent à trouver leur clientèle
MARCHÉ NEUCHÂTELOIS 7000 voitures neuves
ont été vendues l’an passé dans le canton
de Neuchâtel, un chiffre en léger recul.
En tête des ventes, on trouve VW et Ford.

PAS DU LUXE Les marques dites «premium»
que sont Audi, BMW ou Mercedes ne se
partagent cependant que 13% du marché,
contre 25% en moyenne suisse. Trop peu?

CANTON PAUVRE? Pour le président des gara-
gistes neuchâtelois, le canton manque d’ha-
bitants ayant des revenus supérieurs. Malgré
tout, 72 Ferrari roulent sur nos routes... PAGE 3
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NOUVEL AN CHINOIS
L’année du Cheval débute
aujourd’hui
La communauté asiatique célèbre dès
aujourd’hui le Nouvel An chinois.
Au zodiaque de 2014, c’est le Cheval
qui succède au Serpent. Des célébrations
sont prévues dans le monde entier
par la diaspora chinoise. PAGE 16BE
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HÔPITAUX
Un système
mal pensé
Ayant subi une opération au ge-
nou, et ayant besoin d’une pro-
thèse, je me tourne tout naturel-
lement vers le médecin qui
m’avait déjà opéré. Bien sûr,
dans notre canton rien n’est sim-
ple, car le médecin en question
qui exerçait à l’hôpital de Lan-
deyeux opère maintenant à
Saint-Imier. Ayant confiance en
lui, c’est à Saint-Imier que je dé-
cide d’aller. Ce qui est certain,
c’est que le canton ne nous ou-
blie pas! Quatre jours après ma
sortie de l’hôpital, j’ai reçu une
lettre de l’Hôpital neuchâtelois
qui disait que l’opération aurait
pu se faire dans le canton, et que
je devrais m’acquitter des frais
supplémentaires s’il y en avait
(lettre à la limite de la menace).
Lorsque l’on est un simple ci-
toyen qui ne connaît les déve-
loppements politiques du can-
ton que par les médias,
comment ne pas se poser de
questions? Ce que je retiens,
c’est que depuis des années, les
décideurs de ce canton avec
pour devise: «trop cher», «pas
les moyens», ont ravagé, la cal-
culette entre les dents, tout le
système de santé neuchâtelois.
Tout le monde a pu constater la
fuite de nombreux médecins qui
ne voyaient aucun avenir chez
nous, qui peut les en blâmer?
L’hôpital du Val-de-Ruz qui
pourtant était prévu pour la ré-
habilitation, a une liste d’attente
de 4 à 5 semaines: dans mon cas
à oublier! (...) Que dire du NHP
et son parking ridicule ou de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds?
Tout cela est mal vu, sous-éva-
lué, en un mot raté, et ne con-
vient à personne. On ne saurait

parler de parts de marché ou de
concurrence pour un système
de santé comme je l’ai lu à plu-
sieurs reprises, car derrière cha-
que cas on trouve souffrance, dé-
tresse et parfois désespoir. La
calculette dans ce cas n’est d’au-
cun secours. Il serait temps de
s’occuper des besoins de la popu-
lation et un peu moins d’argent.

Laurent Kordé (Montmollin)

VOTATIONS
Financer
l’avortement,
une affaire
privée?
La prochaine votation fédérale
pose un problème de con-
science, car il est évident que la
société doit venir en aide à toute
femme enceinte en détresse…
mais quelle sorte d’aide doit-elle
fournir… l’aider à supprimer la

vie qu’elle porte ou l’aider à la
conserver? C’est bien là un pro-
blème de conscience puisqu’il
s’agit de vie humaine. Chacun a
donc la liberté d’y répondre dans
son for intérieur; mais la vie du
prochain nous permet-elle une
telle liberté?... Je rajouterais
donc que le financement des
avortements par le biais des as-
surances maladie payé par toute
la population est comme une
mise sous tutelle de la con-
science de tous les citoyens.
Pour ma part, je dis qu’il faut ai-
der pour la vie, comme le font
déjà bien des associations qui
œuvrent dans ce sens et là, on
assisterait à une vivifiante cure
de jouvence de la société. Cela
est une affaire qui nous regarde
tous. Tandis que le financement
de l’avortement pour celles qui
refusent la vie est une affaire pri-
vée.

Monique Jolissaint
(Massongex)

UN REFUGE ORIGINAL On se sent bien protégé dans cet abri, a l’air de penser ce petit garçon.
Un cliché pris au Myanmar (Birmanie) tout récemment.

PHOTO ENVOYÉE PAR ERIC JAQUES, DE PROVENCE

A l’approche de l’ouverture des Jeux olympiques de Sotchi,
dans une semaine exactement, la polémique sur le respect des
droits de l’homme en Russie ne cesse d’enfler. Les préoccupa-
tionsdespaysoccidentauxàcepropossont largement justifiées,
mais elles occultent des contextes internes et géopolitiques
pourtant essentiels à la compréhension de ce dossier.

Le gigantisme des travaux a tout d’abord prêté le flanc à la cri-
tique. Créer ex nihilo des installations de sports d’hiver là où il
n’y avait rien ou presque, édifier trois villages olympiques, un
aéroport, deux gares, des centaines de kilomètres de routes et
de voies ferrées entre mer Noire et Caucase: le défi était colos-
sal. Quant au budget, un peu plus de 45 milliards de francs, il
est tout simplement le plus important de l’histoire des Jeux.

Un prix d’autant plus élevé que les autorités russes ont dépla-
cé des populations entières dont les demeures se trouvaient
sur les sites retenus. Le tout, souvent, sans procédure légale,
sans indemnisation ni relogement.

Les dizaines de milliers d’ouvriers, pour la plupart migrants,
employés sur les chantiers ont été soumis à des conditions de
travail indécentes. Les risques écologiques ont été sous-esti-
més.Et lesmenacesd’attentats lancéespardesgroupes islamis-
tes extrémistes ont contraint les organisateurs à déployer des
dizaines de milliers de militaires et d’agents dans le cadre du
plus grand dispositif de sécurité jamais déployé pour des Jeux
olympiques. Mais ces difficultés montrent aussi, en creux,

l’importance de ces JO pour la Russie, et surtout pour son pré-
sident Vladimir Poutine, véritable initiateur et patron de cette
entreprise démesurée. Pour Poutine en effet, l’aventure olym-
pique incarne bien davantage qu’une prouesse technique: elle
est le symbole même de ce que devrait être la Russie d’au-
jourd’hui et de demain.

Pour le pouvoir russe, il s’agit de démontrer,
face au monde entier, que le pays peut réussir
sa reconversion après l’humiliation consécu-
tive à l’effondrement de l’Union soviétique, il y
a un peu plus de vingt ans. Dans la population
russe, le sentiment d’échec est resté vif après
l’implosion des structures sociales, scientifi-
ques et économiques de l’URSS, attribuée en
bonne partie à l’Occident. Malgré toutes les vi-
cissitudes, les JO apparaissent donc aux yeux
de beaucoup de Russes comme une revanche
sur un sort perçu comme injuste, comme une
fierté retrouvée alors que la nostalgie de l’Empire est en pleine
renaissance. C’est pourquoi le soutien populaire à Vladimir
Poutine, même s’il est en recul, reste encore supérieur à 60%
dans les sondages.

Danscetteperspective, le respectde ladémocratiepasseause-
cond plan aux yeux d’une population qui ne l’a d’ailleurs jamais
connue, passant sans transition d’un absolutisme tsariste à une

dictature soviétique. Les JO sont donc pour Poutine l’occasion
rêvée de manifester le retour de la Grande Russie sur la scène
internationale. Une Russie que l’on a vue tout récemment pe-
ser de tout son poids dans les négociations sur la Syrie et l’Iran.
C’est ainsi que s’expliquent aussi la grâce très médiatisée accor-

dée à l’oligarque Mikhaïl Khodorkowski, la le-
vée partielle de l’interdiction de manifester,
ou l’atténuation des lois interdisant la «propa-
gande» homosexuelle. Ces JO sont également
– c’est peut-être là le point crucial – un mes-
sage lancé aux Etats-Unis, auxquels la Russie
entend signifier qu’un monde multipolaire est
né de la poussée des pays émergents.

Si ces Jeux se déroulent sans incident, Vladi-
mir Poutine aura par conséquent remporté
une double victoire sans prix, à l’intérieur et à
l’extérieur. Une victoire dont il a le plus grand
besoin étant donné la fragilité économique de

la Russie, encore mal remise d’une économie planifiée aux
conséquences désastreuses. Les Jeux ont toujours été, à des de-
grés divers, une question de prestige et d’intérêts économi-
ques. On l’a vu à Pékin comme à Londres. Reste la question de
savoir si l’esprit olympique – du moins ce qu’il en subsiste –
peut encore contribuer à faire progresser le respect de la per-
sonne et l’entente entre les peuples.�

Esprit olympique, es-tu là?
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Les Jeux récents
ont toujours
été une question
de prestige,
on l’a vu à Pékin
comme à Londres.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Le contribuable paiera
N’ayez crainte braves gens, chaque fois que
l’Etat trouve un accord avec ses fonctionnaires
c’est le contribuable qui en paye les frais.

vaffa

Des privilégiés...
Parmi ces fonctionnaires qui ont trouvé un
accord se cachent encore des privilégiés affiliés
à Prévoyance.ne et qui ne participeront pas avec
effet au 1er janvier 2014 au redressement de
leur caisse de retraite.

Béji

Pas grandie
Même si la grève du mercantilisme a réjoui au
plus haut point l’ensemble de la population
neuchâteloise, il convient de reconnaître que la
police n’en sort pas grandie...

artiste

Attendons
Attendons de voir avant de critiquer.

Christophe

Ce ne sont pas des privilégiés
«Privilégiés»? Sauver des vies, être les premiers à sécuriser
l’endroit d’un accident, faire des équipes de nuit, au risque de
prendre un mauvais coup, cela ne mérite-t-il pas de partir à la
retraite un peu avant les autres? A 64 ans, court-on assez vite
pour arrêter un criminel? Je ne suis pas fonctionnaire, mais
une ambulance des pompiers m’a sauvé, alors je suis d’accord
de travailler un peu plus longtemps pour que ces gens
puissent prendre une retraite méritée avant moi.

ric

Policiers et pompiers:
accord en vue

Le conflit du travail qui oppose les policiers et les sapeurs-pom-
piers neuchâtelois à leurs employeurs est en bonne voie de résolu-
tion. Quelques-unes des réactions qui nous sont parvenues.

VOS RÉACTIONS SUR

La réintégration
de Sam Blili va-t-elle
détériorer l’image
de l’Université?

Participation: 164 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
75%

NON
25%
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GROS PLAN 3

FRANÇOISE KUENZI

Le marché automobile est-il le
reflet de la situation socio-éco-
nomique d’un canton? C’est bien
possible. A Neuchâtel, en tout
cas, malgré quelques voitures de
luxe ou de sport très remarquées
sur les routes, la part de marché
des marques de gamme supé-
rieure reste bien en deçà de la
moyenne suisse:

«Celles que l’on appelle les mar-
ques ‘‘premium’’, soit Audi, Merce-
des et BMW, représentent à Neu-
châtel environ 13% de parts de
marché, alors que la moyenne
suisse est de près de 25%», expli-
que Pierre-Daniel Senn, prési-
dent de la section de l’Union pro-
fessionnelle suisse de
l’automobile (Upsa). «Cela con-
firme ce que les études économi-
ques montrent sur Neuchâtel: il
manque dans ce canton 10% d’ha-
bitants appartenant à la classe
moyenne à supérieure.» Une caté-
gorie d’habitants qui ne serait
pas seulement cliente de voitu-
res «premium», mais aussi con-
tribuable et consommatrice.

Sans compter que, si les mar-
ques de luxe (en tout cas les trois
citées plus haut) se sont mieux
vendues l’an passé (407 Audi,
363 BMW et 182 Mercedes neu-
ves ont été immatriculées dans
le canton en 2013), «c’est en pre-
mier lieu les modèles d’entrée de
gamme que nous écoulons», cons-
tate Pierre-Daniel Senn, par

ailleurs propriétaire de Senn Au-
tomobiles SA, concessionnaire
des marques Audi, VW, Seat et
Skoda. «C’est à cela que ces mar-
ques doivent leur succès en volume
de voitures écoulées. Le niveau de
vie ne s’est pas amélioré, en tout cas
pas dans le canton de Neuchâtel,
où la population croît par ailleurs
moins vite que dans le reste de la
Suisse.»

Le marché automobile neuchâ-
telois arrive au bout d’une lon-
gue restructuration: «25% à 30%
desgaragesontdisparuen15ans,et

cela se poursuivra sans doute. Se-
lon moi, il faut s’attendre à ce que
certaines marques, un jour, ne
soient plus représentées dans le
canton.»

Car, pour être garagiste, au-
jourd’hui, il faut vraiment aimer
son métier: «On dit volontiers
qu’un garagiste doit vivre avec qua-
tre fois moins de marge que Coop
ou Migros», illustre le président
de l’Upsa neuchâteloise. «Nous
devons tourner avec 6% de marge.
Avec ça, on ne peut pas offrir de ra-
bais: sur une voiture vendue

20 000 francs, on touche
1200 francs, et avec ça on doit tout
payer: salaires, locaux, charges,
etc.» Et de pousser un coup de
gueule: «On ferait parfois mieux
de fermer nos garages, de les trans-
former en immeubles de bureaux
ou d’habitation et de se lancer dans
l’immobilier: on gagnerait davan-
tage!»

Aujourd’hui, pas loin de trois
quarts des voitures neuves sont
vendues en leasing: avec des
taux d’intérêts extrêmement bas,
«mieux vaut garder son argent
pour autre chose», relève Pierre-
Daniel Senn. Il ajoute toutefois
que l’image du jeune conducteur
qui, avec sa première paie, s’offre
une voiture rutilante, n’est que
marginale: «L’âge moyen de l’ac-
quéreur d’un véhicule neuf, au-
jourd’hui, est d’environ 50 ans! En
général, on commence sa vie de
conducteur par deux ou trois voitu-
res d’occasion...»�

Neuchâtelcomptepeut-êtremoinsd’Audi,deBMWoudeMerce-
des qu’en moyenne suisse. N’empêche: le parc automobile du can-
toncomptaitquandmême72Ferrarienjanvier2014.Sixontété im-
matriculées l’an passé comme voitures neuves – quatre dans le Bas,
deuxàLaChaux-de-Fonds.LastatistiqueduServiceneuchâteloisdes
automobiles recense également en tout 35 Maserati (dont deux
nouvellementimmatriculées)etneufLamborghini(trois)enjanvier.
Sans oublier deux Tesla, voitures de sport électrique. L’une a
d’ailleurs été immatriculée en 2013 au Val-de-Ruz. Des Neuchâte-
lois ont peut-être déjà vu sa silhouette particulière...�

STATISTIQUES Le marché automobile neuchâtelois en léger recul l’an passé.

Le haut de gamme peine à percer
LES MARQUES GAGNANTES ET PERDANTES DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL DEPUIS 2007

PRÈS DE 94 000 VOITURES ROULENT DANS LE CANTON
Le parc de voitures de tourisme neuchâtelois comptait, début janvier 2014,
près de 94 000 véhicules. Et l’âge moyen de ces voitures est de 7,6 ans, con-
tre 8,2 ans en moyenne suisse, selon les chiffres de l’Office fédéral de la sta-
tistique. Un âge relativement stable qui aura tendance à s’allonger ces pro-
chaines années. Sur l’ensemble du parc automobile neuchâtelois, VW est
aussi en tête, avec 11% du marché, alors qu’Opel et Toyota sont aux 2e et 3e
places, avec 8,7% et 7,6%.

Six Ferrari neuves ont été immatriculées en 2013 dans le canton
de Neuchâtel, ainsi que deux Maserati et trois Lamborghini. KEYSTONE

Un peu plus de 7000 voitures
neuves ont été vendues dans
le canton de Neuchâtel en
2013, en léger recul par rap-
port à 2012. Et si VW reste
leader du marché, les mar-
ques de gamme supérieure
ont de la peine à s’imposer.
Le point avec Pierre-Daniel
Senn, président de la section
neuchâteloise de l’Union pro-
fessionnelle suisse de l’auto-
mobile.

LE CONTEXTE

Les colonnes bleues indiquent le nombre de voitures neuves immatriculées en 2013 pour les dix marques les plus vendues en 2013. Toyota et Fiat ont été ajoutées au tableau
parce qu’elles figuraient, en 2007, dans le top 10. En tout, une cinquantaine de marques se partagent le marché des voitures neuves dans le canton de Neuchâtel.

En 2013, exactement 7089 voitures neuves ont été immatri-
culées dans le canton de Neuchâtel, selon les statistiques du
Service neuchâtelois des automobiles. Un chiffre en recul de
4,3%, mais qui reste au-dessus de la barre des 7000: en pleine
crise de l’euro, le nombre de voitures neuves vendues avait pas-
sé sous les 6000. Ceci avant que les constructeurs ne décident
d’adapter les prix à la baisse. «En général, entre les voitures neu-
ves et celles d’occasion, le marché s’équilibre», constate Pierre-
Daniel Senn. «Ainsi, quand les prix des voitures neuves ont com-
mencé à baisser, celles d’occasion achetées quelques années
auparavant, étaient soudain bien trop chères. Et quand les premiè-
res voitures neuves achetées à prix plus bas arriveront sur le mar-
ché de l’occasion, c’est celui-ci qui repartira à la hausse.» En 2013,
plusde22 000voituresd’occasionontété immatriculéessursol
neuchâtelois. Sur le marché de l’occasion, VW est toujours en
tête, suivie d’Opel et de Renault.

Quant à l’avenir des voitures écologiques, Pierre-Daniel Senn
parie sur les hybrides, dont les prix ont bien baissé et qu’un
grand nombre de marques proposent désormais. «Les voitures
électriques sont encore trop chères», estime-t-il. Avant d’ajouter
que le choix d’une voiture reste émotionnel. «Les critères ra-
tionnels, comme la consommation ou l’aspect environnemental, ne
viennent qu’ensuite.»�

Sur la barre des 7000

Alors qu’elle caracolait encore, il y a cinq
ans, dans le trio de tête des voitures les plus
vendues, la marque Toyota est l’une de celles
qui ont, depuis 2007, le plus reculé dans le
canton: elle a passé de 9,5 à 4,3% de parts de
marché. Un phénomène pas spécialement
neuchâtelois: «Cinq ou six modèles qui se ven-
daient très bien n’ont plus été importés en Eu-
rope, alors que d’autres ont été retirés par Toyo-
ta Suisse», analyse Juan Oliva, directeur des
ventes du garage Autotechnique, à Marin,
concessionnaireToyotaetLexus: «Lesmodè-
les qui les ont remplacés ont moins plu». Une
erreur de stratégie qui, en trois ans, a fait
perdre des parts de marché. «Sans parler de
la catastrophe de Fukushima, qui a interrompu
la livraison de presque tous les véhicules qui
étaient fabriqués au Japon.»

«17 ans d’avance sur la concurrence»
Désormais, et en particulier dans le can-

ton de Neuchâtel, Toyota devrait voir ses
ventes repartir à la hausse grâce à un large
choix de modèles écologiques. «Nous som-
mes la marque dont les véhicules émettent, en
moyenne, le moins de CO2», se réjouit Juan
Oliva. «Depuis que les Neuchâtelois ont pris
connaissance de leur taxe auto pour 2014,

nous avons trois ou quatre demandes par jour
concernant des véhicules moins polluants.»
Pour la première fois aussi, le canton de
Neuchâtel récompense les voitures hybri-
des. Et là, avec six modèles, dont une Yaris
dont le prix d’entrée de gamme est à
25 000 francs, Toyota a des arguments à
faire valoir. «Grâce à la Prius, nous avons pris
17 ans d’avance sur la concurrence.»

«On a bien travaillé...»
Du côté des marques gagnantes, Ford a

passé de 4,9% à 7,3% de parts de marché en-
tre 2007 et 2013, passant du 7e au 2e rang

dans le canton. «Disons qu’on a bien tra-
vaillé», résume Julien Micheli, directeur, à
La Chaux-de-Fonds, du garage des Trois-
Rois, concessionnaire Ford (et Peugeot). Il
met en avant le rapport qualité-prix des
nouvelles voitures: «On est proches, en ter-
mes de qualité, des marques premium», cons-
tate-t-il. Et ceci «avec de nouvelles motorisa-
tions très efficaces en termes économiques et
écologiques, qui placent un grand nombre de
nos modèles dans les catégories A ou B.»

Côté tendances, les modèles Kuga, notam-
ment dans le Haut, ou Fiesta ont su tirer les
ventes. Mais si la taxe auto est sur toutes les
lèvres, l’écologie n’est pas encore l’argument
de vente décisif: «Je dirais qu’elle pèse de 10%
à 15% dans le choix d’un modèle», estime Ju-
lien Micheli. Ce qui compte le plus? «La
mensualité du leasing, et, bien sûr, un modèle
qui plaît.»

Quant à VW, leader incontesté du marché
neuchâtelois, «la force de la marque réside
dans le fait qu’elle est présente dans toutes les
gammes, avec des modèles qui ont su plaire
dans chaque créneau: Golf, Polo, Touran...
Sans oublier un très bon réseau», indique
Pierre-Daniel Senn, dont le garage est con-
cessionnaire, entre autres, de VW.�

L’argument écologique commence à séduire72 Ferrari sur les routes
neuchâteloises

La nouvelle Ford Fiesta, présentée en 2012
au Salon de l’auto de Genève. KEYSTONE
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch

AVIS DIVERS
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 
 

au meilleur prix 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit.  
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 

OFFRES D’EMPLOI
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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

Produits Naturels
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Formation 
 

–  D'ESTHÉTICIENNE 
 

–  DE MASSAGES 
 

–  DE STYLISTE ONGULAIRE 
 

www.ecole-estheticiennes.ch 
Montreux – 021 963 70 64 

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel, centre ville
Appartement neuf style loft
en duplex, terrasse privative

Calme et lumineux, env. 150m2. Grand
séjour, cuisine agencée, 2 grandes
chambres, 2 salles d'eau, wc séparé,
colonne de lavage,ascenseur. Libre de suite.
CHF 2'700.-- + CHF 500.-- de charges

IMMOBILIER - À LOUER
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MANIFESTATIONS

www.publicitas.ch/
neuchatel

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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MANIFESTATION Pour sa 30e édition, le parcours sur les pas des révolutionnaires de 1848 s’étoffe
et s’inscrit en symbole de la cohésion cantonale. Avec des départs des six districts.

La marche du 1er Mars se démultiplie
DELPHINE WILLEMIN

«C’est une édition à ne pas man-
quer!» Le ton est donné par Ca-
therine Huther, présidente de
l’association Marche du
1er Mars. Pour sa 30e édition,
l’excursion sur les pas des révo-
lutionnaires de 1848 se profile
comme un symbole de la cohé-
sion cantonale. Pour la toute
première fois, elle prendra une
forme étoilée avec des départs
des six districts, «depuis le temps
que les gens nous le deman-
daient».

Autre raison de mettre les petits
plats dans les grands, la manifes-
tation lancera le bicentenaire de
l’entrée du canton dans la Confé-
dération. Elle s’inscrit parmi les
vingt projets lauréats qui anime-
ront la région jusqu’au week-end
phare du 12 au 14 septembre.

La réunion de ces deux com-
mémorations inspire ce clin
d’œil aux organisateurs: «Les
partisans helvétiques de 1814 sa-
luent les révolutionnaires victo-
rieux de 1848.» Mais y a-t-il vrai-
ment un lien entre les deux
événements historiques? «La ré-
volution de 1848 a en quelque
sorte marqué le point final de ce
qui avait été entamé en 1814», en
marquant le fin de la double ap-
partenance de l’Etat de Neuchâ-
tel, resté principauté prus-
sienne, note Catherine Huther.

Au-delà du symbole, le budget
des festivités a grimpé de 15 000
francs habituellement à
110 000 francs, assumés par di-
vers partenaires, dont l’Etat et
les communes. Le jury du bicen-

tenaire a octroyé 60 000 francs à
lui seul. Les organisateurs atten-
dent 1500 personnes au lieu des
500 recensés d’habitude. Mais
s’il y a plus de monde, ils s’organi-
seront en conséquence!

Fondue géante
Armés de leurs gros souliers, les

marcheurs partiront à nouveau
du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Noiraigue, mais également
de Boudry, Cressier et Dombres-
son, pour rallier Valangin, où les
attendra le repas de midi – offert
par l’Hôpital neuchâtelois – servi
sous une tente. Un véritable défi
logistique, puisqu’il s’agira de
nourrir tout le monde en un peu
plus d’une heure.

Détail cocasse, le président de
Valangin, Mario Vieira, a souhai-
té la bienvenue à tous les mar-
cheurs, hier à l’occasion de la
conférence de presse. De quoi
faire sourire Rémy Gogniat, fon-
dateur de la marche du 1er Mars.
«Je ne pense pas que Fritz Courvoi-

sier a entendu le même discours en
1848! Valangin était un passage
délicat, garni de canons.»

Le temps ayant pacifié les
mœurs, des coups de canon se-
ront bel et bien tirés à Valangin,
mais uniquement pour réson-
ner dans les mémoires et mar-
quer la reprise de la marche en
direction du château de Neu-
châtel. Les randonneurs y seront
accueillis par le président du
Conseil d’Etat, Laurent Kurth,
avant de descendre en cortège
vers la place du 12-Septembre,
où se tiendra la manifestation
organisée place du Port les au-
tres années. C’est là que débute-
ra la partie officielle, à 17 heures,
suivie de coups de canon.

Pour ne pas oublier que cette
marche commémore la révolu-
tion de 1848, la troupe des Bat-
teurs de pavés orchestrera des
animations sous forme de rap-
pels historiques théâtraux. Tout
au long du parcours, des ravi-
taillements sont prévus, avec des

gobelets consignés en guise de
touche verte.

Et pour ne pas s’arrêter en si
bon chemin, les organisateurs
ont décidé de jouer les prolonga-
tions en soirée à Valangin, où est
prévue une fondue géante (limi-

tée à 500 personnes, sur inscrip-
tion).

Reste à voir si cette formule, at-
trayante mais ambitieuse, sera
reconduite à l’avenir. Il faudrait
pour cela des renforts à l’organi-
sation.�

Les coups de canon résonneront à nouveau le 1er Mars, pour que les marcheurs n’oublient pas l’ambiance belliqueuse de la révolution.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PROGRAMME Les heures de départ de la marche sont
planifiées ainsi: à 7h30 de Cressier et du Locle, à 8h de Noi-
raigue, entre 9h15 et 9h45 de La Chaux-de-Fonds, à 9h45 de
Boudry et à 11h15 de Dombresson. Les marcheurs arriveront
à Valangin vers 13h15 pour le ravitaillement de midi. Les
coups de canon seront tirés à 14h30, puis les participants re-
partiront pour le château de Neuchâtel. Ils seront accueillis
par le président du Conseil d’Etat, entre 16 heures et 16h30.
Le cortège se déplacera place du 12-Septembre, sur laquelle
débutera la partie officielle à 17 heures, suivie des tradition-
nels coups de canon.

Pour la fondue, deux départs en bus des TransN sont prévus
depuis le collège de la Promenade à Neuchâtel, à 18 heures et
18h30. Trois retours en bus pour Neuchâtel et autant pour La
Chaux-de-Fonds sont planifiés de 21 heures à 22h15.

INSCRIPTIONS La participation à la marche est gratuite,
mais l’inscription est obligatoire (dès demain). Elle se fait
soit sur le site internet www.marchedupremiermars.com,
soit par téléphone au 032 889 68 95 ou encore auprès des of-
fices du tourisme du canton.

L’inscription pour la fondue du Bicentenaire, limitée à 500
places, coûte 20 francs. Elle se fait auprès d’un office du tou-
risme. Cette somme couvre aussi le transport en bus de Neu-
châtel à Valangin et le trajet du retour.�NMA

Les infos pratiques

Des Neuchâtelois le réclamaient depuis longtemps, cela devient réalité cette année:
une marche commémorative au départ des six districts. SP

La marche du 1er Mars a été
déclarée tradition vivante par
la Confédération, en vue de
son intégration au patrimoine
immatériel de l’Unesco. La ma-
nifestation figure ainsi sur la
dernière carte des traditions vi-
vantes éditée par l’Office fédéral
de la culture. Peut-être qu’elle
attirera ainsi des curieux venus
d’ailleurs.

TRADITION
VIVANTE

UN OUVRAGE RAPPELANT LES ALBUMS D’ANTAN
Pour garder une empreinte de ces trente premières marches à pied, les or-
ganisateurs publient un ouvrage intitulé «Attention à la marche...», aux édi-
tions locloises G d’Encre. Agrémenté d’images de la manifestation par tous
les temps, il permettra aux fidèles marcheurs de revivre des souvenirs et à
tous les intéressés d’en apprendre un peu plus sur le chemin des révolution-
naires et l’histoire neuchâteloise. Des illustrations légères complètent la
mise en page vivante, qui s’égrène sur 90 pages. Cette publication a été réa-
lisée par Rémy Gogniat, Catherine Louis, Céline Froidevaux et Garance Wil-
lemin. Elle s’apparente à des albums d’antan, avec une couverture en car-
ton épais, gaufré, et un dos en toile rouge.
«Cet ouvrage est fidèle à l’esprit de la marche: il est beau, bon et bon mar-
ché, donc accessible à tous», souligne Rémy Gogniat. Les souscriptions sont
ouvertes dès à présent pour la somme de 25 francs, avec une livraison pré-
vue quelques jours avant le 1er mars. L’ouvrage sera aussi proposé le long
du parcours le jour J. Dès le 2 mars, son prix passera à 30 francs.�

UNIVERSITÉ
La réintégration
de Sam Blili est
«en discussion»

Quand Sam Blili reprendra-t-il
son travail au sein de la faculté
des sciences économiques de
l’Université de Neuchâtel? Le
professeur blâmé mais réintégré
(notre édition d’hier) est-il tou-
jours en congé maladie? En ré-
ponse à ces questions et à d’au-
tres, le rectorat de l’Université
nous a fait savoir que «les moda-
lités de réintégration sont en dis-
cussion». Et que «des contacts et
des rencontres ont déjà eu lieu et se
poursuivent».

L’Université a souhaité ne pas
en dire davantage, expliquant
que «le rectorat n’a pas l’habitude
de parler de ses activités opéra-
tionnelles à l’externe».�PHO

TRANSPORTS
Les Jeunes PLR
s’opposent
aux Jeunes POP

Comme nous l’avons indiqué
dans notre édition de mercredi,
les Jeunes popistes ont déposé à
la chancellerie cantonale une
pétition munie de 2500 signa-
tures demandant la gratuité des
transports publics pour les
Neuchâtelois de moins de 25
ans. «L’idée est louable, mais ne
nous leurrons pas!», commen-
tent les Jeunes libéraux-radi-
caux (PLR) dans un communi-
qué diffusé hier.

Selon les Jeunes PLR, le coût
que cela engendrerait pour les
finances publiques aurait «im-
manquablement deux consé-
quences catastrophiques: l’arrêt
de grands projets de mobilité, ac-
compagné d’une hausse d’im-
pôts.»�RÉD

HAUTE ÉCOLE ARC
Un pied au Canada
dans le secteur
de la santé

La Haute Ecole Arc santé, ba-
sée à Neuchâtel et Delémont, a
noué un partenariat avec la fa-
culté des sciences de la santé de
l’Université de Moncton, au Ca-
nada (établissement de langue
française). Cet accord ouvre de
nouvelles voies en matière de
recherche et favorisera la mobi-
lité des étudiants. Concrète-
ment, les étudiants en soins in-
firmiers auront la possibilité
d’effectuer un semestre com-
plet au Canada, tout en validant
les crédits correspondants pour
l’obtention de leur Bachelor.

Moncton se trouve en Acadie,
sur la côte est du Canada. L’ac-
cord signé hier à Neuchâtel
prend effet immédiatement et
pour une période de cinq ans. Il
pourrait déboucher sur des pro-
grammes de formation com-
muns. Les deux établissements
ont de nombreux points similai-
res de par leur taille, leur situa-
tion géographique, ainsi que l’at-
tention qu’ils sont en mesure de
porter à leurs étudiants, souli-
gne la direction de la Haute
Ecole Arc dans un communi-
qué.�ATS-RÉD
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BÉNÉVOLES,
NOUSAVONS
BESOIN DEVOUS!
Vous souhaitez faire partie de l’aventure et contribuer au succès
de cette journée? Alors, inscrivez-vous individuellement, avec votre club
ou association. Votre aide ainsi que votre motivation sont précieuses.

INSCRIVEZ-VOUS SUR
WWW.TDR-NE.CH
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De courts cylindres gris et noir
ont poussé sur certaines bornes à
incendie et sur des réverbères de
Corcelles-Cormondrèche. Il
s’agit d’antennes, qui font partie
d’un dispositif électronique de
surveillance du réseau d’eau po-
table de la commune. Les appa-
reils, développés par une entre-
prise bâloise, ont été installés
progressivement l’année passée.
«Nous sommes en train de termi-
ner d’équiper les dernières hydran-
tes», indique l’administrateur
communal Pierre Mühlemann.
A terme, 48 bornes seront équi-
pées de ce dispositif, sur les 154
que compte la commune.

Grâce à des capteurs acousti-
ques placés dans les hydrantes,
ce réseau, baptisé Lorno et en-
core inédit dans le canton, per-

met de détecter les fuites d’eau
dans les conduites souterraines.
En cas de problème, il envoie,
grâce à un système radio, une
alerte à une centrale informati-
que. Cette alerte est transmise
par courriel ou par SMS au ser-
vice technique. Elle est égale-
ment lancée lorsqu’une borne
est ouverte sans autorisation et
que de l’eau est soutirée clandes-
tinement.

60 millions de litres perdus
Un crédit de 163 000 francs

avait été débloqué en mars 2013
par le Conseil général. Les frais de
maintenance et de surveillance
du système se monteront à
2500francsparan.Selonlesauto-
rités, Lorno – qui a déjà été adop-
té par des villes comme Lausanne

ou Genève, mais également par
depetitescommunes,commeLa-
joux, dans les Franches-Monta-
gnes – devrait être amorti assez
rapidement. Jusqu’ici, c’est une
entreprise spécialisée qui procé-
dait, une fois par an, à une inspec-
tion du réseau d’eau, travail
qu’elle facturait 10 000 francs à la
commune. Elle identifiait en
moyenne une dizaine de fuites
lors de chaque tournée.

Avec le nouveau dispositif, les
fuites sont localisées «au pire
dans un délai de 36 heures», selon
le rapport établi par le Conseil
communal. La commune es-
time que les pertes d’eau dues à
des fuites avoisinaient jusqu’ici
les 60 millions de litres par an,
ce qui représente un coût de
16 000 francs.�NHE

Couplées à un détecteur, les antennes installées sur le côté des bornes
à incendie permettent de lancer l’alerte lors de fuites. NICOLAS HEINIGER

CORCELLES-CORMONDRÈCHE Sur 154 bornes à incendie, 48 seront équipées du système Lorno.

Des hydrantes intelligentes qui signalent les fuites

Là-bas à l’angle du mur, une passerelle permettra aux piétons d’accéder au lac et au
port de Serrières. Celui-ci retrouvera son cirque quand la voie du tram sera redéplacée.

Une galerie technique file tout au long sous chaque
chaussée des deux tunnels.

Tant que le giratoire sur la tranchée couverte ne sera pas réalisé, la sortie
de l’A5 pour gagner le centre Neuchâtel se situera à Auvernier. SANTI TEROL

SERRIÈRES Les tests de sécurité se multiplient à six semaines de l’ouverture.

Les tunnels seront prêts à temps
SANTI TEROL

L’inauguration des tunnels de Serrières
reste fixéeau10mars.Laconseillère fédé-
rale Doris Leuthard n’aura pas à biffer ce
rendez-vous de son agenda. Mais les ou-
vriers n’ont plus aucune marge de ma-
nœuvre pour tenir les délais, communi-
quait hier le Service cantonal des ponts
et chaussées (SPCH). Les travaux de gé-
nie civil indispensables pour l’ouverture
des deux tubes sont terminés. Désor-
mais, le SPCH et la section électroméca-
nique du Centre neuchâtelois d’entre-
tien des routes nationales (Cnern)
procèdent aux tests des équipements
d’exploitation et de sécurité. Une longue
et fastidieuse opération sans laquelle il
serait impossible de mettre en service ce
tronçon autoroutier de 1100 mètres.

«Dans des chantiers compliqués comme
celui-ci, la marge de manœuvre diminue
toujours à mesure qu’on s’approche du dé-
nouement. On a toujours des surprises de
dernière minute, des obstacles imprévisi-
bles», note Adrien Pizzera, chef du Bu-
reau de l’achèvement de la N5 au
SPCH. «Une palette de luminaires à LED
est tombée au sol. Nous avons dû attendre
six semaines, le temps de fabriquer ces lu-
minaires pour pouvoir illuminer les 300
derniers mètres du tunnel. Ou encore: les
pales d’un ventilateur touchaient la car-
casse. Nous avons dû le renvoyer au fabri-
cant. Ce sont les aléas des chantiers», re-
lève, comme exemples de contretemps
Guy Felder, responsable du projet élec-
tromécanique auprès du Cnern.

Illumination novatrice
Ces derniers jours, les contrôles ont

été menés isolément domaine par do-
maine: fonctionnement de la télépho-
nie, de l’éclairage, de la ventilation ou
de la signalisation variable. Dès à pré-
sent, le même travail doit être repris en
incluant l’interaction de chacun de ces
domaines. Si une alarme, par exemple,
est enclenchée, cette action doit avoir
une incidence sur les panneaux de si-
gnalisation, et la police doit être auto-
matiquement informée dans la foulée.
Lorsque tout cela sera fonctionnel, il
faudra encore procéder à un ultime
exercice, grandeur nature, avec tous les
corps susceptibles d’intervenir en cas

de pépin dans les tunnels. «Nous ne sa-
vons rien de cet exercice. C’est un mystère.
Il sera organisé par un bureau externe afin
de tester la capacité de réaction des diffé-
rents intervenants», indique Guy Felder.

Les usagers de l’actuelle route canto-
nale (dont les quatre voies seront ré-
aménagées pour ne conserver que les
deux voies nord et leur tracé passera,
tant à Auvernier qu’à Serrières, sur les
tranchées couvertes) l’ont forcément
remarqué: les lampes des tunnels sont
allumées 24/24 heures. Il ne s’agit pas
d’un oubli du dernier ouvrier qui quitte
le chantier! C’est une situation normale
en phase de test. Du reste, ces lumières
(les LED du moins) resteront allumées
en permanence les 365 jours de l’an
quand le trafic empruntera les deux
tunnels.

En fait, deux types d’illuminations co-
habitent. Aux entrées, un éclairage dit
d’adaptation est utilisé. Ce sont des lam-
pes classiques à vapeur de sodium, dont
l’intensité varie en fonction de la lu-
mière extérieure. L’éclairage de traver-
sée est par contre assuré par des LED
tout le long des tunnels, conformément
à la volonté du Conseil fédéral. C’est la
première fois que cette technologie est
utilisée dans le canton. Il faut donc ap-
prendre à en maîtriser les caractéristi-
ques. «L’éclairage, c’est un peu de techni-
que et un peu d’art!», assure Guy Felder.
«C’est du sur-mesure qu’il faut confection-
ner en fonction de la situation locale.»� LED et vapeur de sodium: l’illumination fait l’objet de tests soutenus. DAVID MARCHON

SAINT-BLAISE
Un ouvrier tombe
dans un silo

Un ouvrier travaillant sur le
site de l’ancienne usine Jowa – la
filiale de Migros spécialisée dans
les produits de boulangerie et de
pâtisserie – de Saint-Blaise a
chuté dans un silo, mercredi peu
avant 18 heures. Dans le cadre
des travaux de démantèlement
du site, le silo devait être démon-
té, précise le porte-parole de la
police Pierre-Louis Rochaix.

La gendarmerie, le Service
d’incendie et de secours de Neu-
châtel et le Groupe d’interven-
tion en milieu périlleux sont in-
tervenus, ainsi que l’inspection
du travail. Blessé, l’ouvrier a été
héliporté à l’hôpital de l’Ile, à
Berne. Une enquête a été ou-
verte par le Ministère public
pour déterminer les causes de la
chute.�NHE-COMM

LE CONSEIL DE L’EXPERT
En cas de panne sous les tunnels, le réflexe
est souvent de chercher des secours grâce à
son téléphone portable. Erreur! Guy Felder
recommande de se rendre directement dans
une niche SOS (on en trouve une chaque
150 mètres) et de peser sur le bouton d’ap-
pel et d’attendre une réponse. «Immédiate-
ment tout se met en place: la police sait
exactement ou vous vous trouvez, l’éclai-
rage des tunnels s’amplifie au maximum, la
vitesse autorisée est réduite, et les feux se
mettent à clignoter pour aviser du danger!»
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Café Wander
duo fit,
1 kg

Café
Mastro Lorenzo
classico
56 portions,
420 g

Café
Mastro Lorenzo
crema
42 portions,
315 g

Café Onko S
léger,
moulu,
sous vide,
500 g

Café Jacobs
Médaille d’Or
en grains
500 g

Café Jacobs
Médaille d’Or
moulu
sous vide,
500 g

Café Hag
moulu,
sous vide,
500 g

Baisse
de prix!

13.2513.25
13.95

17.5017.50
18.45

7.157.15
7.55

7.157.15
7.55

8.508.50
8.95

8.508.50
8.95

8.958.95
9.45

Durablement moins cher.

Jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

PUBLICITÉ

JUSTICE Un chauffard doit répondre d’un accident causé il y a près de trois ans
sur l’autoroute A5. Jugement annoncé pour la semaine prochaine.

Ivre et drogué, il roule à contresens
FRÉDÉRIC MÉRAT

Un terrible choc aurait pu virer
au drame sur l’autoroute A5 à la
hauteur de Colombier, ce jeudi
31 mars 2011. Vers 21 heures,
une Mercedes 190 D lancée à
contresens en direction de Neu-
châtel percute deux voitures cir-
culant normalement. Au volant,
Jean*, 26 ans. Les analyses de
sang et d’urine révéleront un
taux d’alcoolémie de près de
deux pour mille et la présence de
cannabis ainsi que de métham-
phétamine, ou «speed». Les
trois conducteurs s’en sortiront
avec de sérieuses blessures.

Jean, un Portugais né à Ge-
nève et domicilié dans le canton
de Vaud, comparaissait hier ma-
tin devant le Tribunal de police
du Littoral et du Val-de-Travers,
à Boudry. Poursuivi notamment

pour mise en danger de la vie
d’autrui, lésions corporelles gra-
ves par négligence et conduite
en état d’ivresse qualifiée, il ris-
que de passer un an derrière les
barreaux, selon le réquisitoire
du procureur Nicolas Feuz.

Amnésie
En audience, le juge Yves Fio-

rellino a eu bien du mal à établir
les faits à partir des déclarations
du prévenu. Avant l’accident, il
ne se souvient que de son ordina-
teur qui tombe à son domicile.
Ensuite, c’est «le noir total», jus-
qu’à son réveil au Chuv, à Lau-
sanne. Même avec les deux psy-
chiatres qu’il a consultés, «on n’a
pas réussi à faire la lumière.»

Le colocataire d’alors de Jean,

ainsi que l’ex-petite amie de ce
dernier, entre-temps partis vi-
vre à l’étranger, n’ont aidé ni les
enquêteurs, ni le tribunal à y
voir plus clair. Ce qui semble
établi, grâce au témoignage
d’un tiers, c’est que ce jour-là,
Jean s’est fait quitter par sa com-
pagne. Après le travail, il a beau-
coup bu (du pastis et du whisky)
avec son colocataire, avec qui il
s’est disputé. Puis, il a pris la voi-
ture de son père. Au procureur,

le prévenu avait exposé son
«malaise», le fait de se sentir
seul et «pas en adéquation avec la
société».

L’avocat d’un plaignant
se fâche
Jean a été plusieurs fois con-

damné à des peines pécuniaires
et amendes pour conduite en
état d’ivresse, sous l’influence
de stupéfiants ou pour excès de
vitesse. Il a entrepris récem-

ment des démarches pour récu-
pérer son permis de conduire et
pouvoir ainsi retrouver un em-
ploi de mécanicien. Exception
faite de la présente affaire, le
prévenu pense être, «dans la glo-
balité, un moyen conducteur»,
avec des «écarts».

Cette déclaration a déclenché
l’ire d’Ivan Zender l’avocat d’un
des deux plaignants: «On ne
peut être que très inquiet. Jean va
redevenir un danger public.» La

faute commise est «extrême-
ment grave. C’est un miracle s’il
n’y a pas eu de mort dans cet acci-
dent.» Son client a dû subir trois
interventions chirurgicales et
garde des séquelles. L’autre
plaignante a été moins dure-
ment touchée. Jean faisant
preuve d’une «absence totale de
prise de conscience», la peine re-
quise par le procureur est justi-
fiée.

Ne pas tout casser
«C’est très mal, ce que j’ai fait»,

a reconnu le prévenu. Selon
son avocate, «il aura malheureu-
sement fallu arriver à quelque
chose de très grave pour que Jean
prenne conscience de ses problè-
mes.» Il est parti du bon pied en
suivant une thérapie, ne con-
sommant ni alcool, ni drogue
depuis des mois et étant passé
des services sociaux à un em-
ploi temporaire. «Est-ce le mo-
ment de casser tout ça? Le mettre
en prison et le sortir de la société
n’a aucun sens», selon Isabelle
Poncet Carnicé.

L’avocate genevoise a donc
plaidé le sursis, compte tenu
d’une responsabilité «très res-
treinte» au moment des faits.
Lui aussi sérieusement blessé
dans l’accident, Jean s’est déjà
engagé à céder les 20 000 francs
qu’il doit toucher de son assu-
rance. «Et il aura encore au
moins 50 000 francs à rembour-
ser.»

Le juge devra notamment
trancher la délicate question du
pronostic. Le verdict tombera
jeudi prochain.�

* Prénom fictif

L’accident survenu sur l’A5 à la hauteur de Colombier a bien failli ôter trois vies. KEYSTONE

�«C’est
un miracle
s’il n’y a pas eu
de mort dans
cet accident.»
IVAN ZENDER
AVOCAT DE L’UN DES PLAIGNANTS
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NON
à l’initiative
«Financer l’avortement
est une affaire privée»

Sylvie
Perrinjaquet
Conseillère

nationale PLR

«Sous prétexte
d’économies,
cette initiative
veut opérer
un retour en
arrière et
remettre
en question un
acquis social
important »

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Les quarante projets du concours Europan 12 pour le site Dubied seront exposés
en fin de semaine prochaine à Couvet. Rencontre avec deux des lauréats lausannnois.

Dubied, future pépinière d’entreprises?

MATTHIEU HENGUELY

David Andrey et Manuel Bar-
thassat, vous êtes deux des
six architectes derrière le pro-
jet Dubimpulse, lauréat du
concours Europan à Couvet.
Décrivez-nous votre équipe
en deux mots.

Manuel Barthassat: Nous
sommes un groupe d’architectes
qui a étudié ensemble pendant
six ans à l’EPFL (réd: Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne). Après les études, nous
voulions garder ces liens de ré-
flexion entre nous.

David Andrey: Nous exerçons
ainsi, à côté de nos mandats, une
activité d’indépendant à travers
cet atelier.

Connaissiez-vous le site Du-
bied avant le concours?

M.B.: Oui. Nous connaissions
le site. Ce n’est pas facile de ne
pas le voir en venant à Couvet. Il
nous interpelle, car il est figé, té-
moin d’un autre temps.

D.A.: Il est en décalage entre le
potentiel qu’on lui ressent et son
usage actuel.

A quoi avez-vous pensé en vi-
sitant les lieux pour le con-
cours?

M.B.: Nous avons une affec-
tion particulière pour les sites
industriels. Ils ont une âme. Et
nous avons cherché à retrans-
crire ces caractéristiques du lieu
dans notre projet.

D.A.: Nous avons essayé de faire
un projet contemporain qui
prenne en compte l’histoire du
lieu. Les nouveaux bâtiments pro-

jetés possèdent un gabarit assez
bas, douze mètres, pour mettre en
valeur les anciens que l’on garde

Le cheminement public le
long de l’Areuse représente la
colonne vertébrale de votre
projet. Cette solution vous
est-elle venue tout de suite?

D.A.: Nous avons assez rapide-
ment pris en compte les limites
du site: le rail d’un côté, la rivière
de l’autre. Nous avons voulu re-
bondir sur la contrainte pour en
faire une qualité.

M.B.: Le rapport à l’eau nous
semblait plus intéressant que le
rapport au rail ou le rapport aux
bâtiments existants. La rivière
représente un élément fédéra-
teur.

Le site Dubied était actif dans
l’industrie textile. Qu’imagi-
nez-vous dans ces lieux à
l’avenir?

D.A.: On voit bien une pépi-
nière d’entreprises, un lieu de
rencontre des savoirs. Tant des
savoirs issus des entreprises
qu’académiques. On pourrait

imaginer qu’une école polytech-
nique vienne y installer des lo-
caux.

M.B.: On est quand même
dans la région de l’industrie hor-
logère. On pourrait aussi y re-
trouver des magasins, des entre-
pôts...

Le projet Dubimpulse a été
conçu pour être réalisable par
étapes. Une volonté dès le dé-
but?

D.A.: C’est venu quand nous
avons pris conscience de la com-
plexité du site...

M.B.: et de sa taille!
D.A.: Nous avons quand même

un peu d’expérience pour savoir
que l’aspect foncier a son impor-
tance.Faireunprojetdivisibleàla
parcelle permettra que l’un
donne l’exemple.

Pour la suite, allez-vous vous
inspirer de solutions propo-
sées par les autres projets ré-
compensés?

M.B.: Nous n’avons pas encore
vraiment eu le temps de les étu-
dier.

D.A.: Nous nous réjouissons
de découvrir les quarante projets
lors de l’exposition.

Comment voyez-vous la suite
pour votre équipe?

M.B.: Nous espérons pouvoir
créer officiellement notre ate-

lier d’architecture grâce à ce
concours.

D.A.: C’est une distinction qui
donne une grande visibilité pour
notre travail. Nous espérons pou-
voir continuer autour de cette
thématique de réaffectation des
sites industriels.�

Une vue virtuelle projet Dubimpulse, à Couvet. SP-PHOTOMONTAGE DUBIMPULSE

MÔTIERS
Un «Puzzle»
aux Mascarons

«Un puzzle.» Voilà comment
Daniel Hirschi décrit en un mot
la pièce de théâtre qu’il met ac-
tuellement en scène aux côtés
d’Elvira Christian. Elle est pré-
sentée dès vendredi aux Masca-
rons à Môtiers. «Lettres croi-
sées» – c’est son titre – a été écrit
il y a une petite dizaine d’années
par le Français Jean-Paul Alègre.

«Nous avions déjà monté une
pièce d’Alègre il y a quelques an-
nées», note Daniel Hirschi, qui
joue également l’un des rôles
principaux, celui du grand-père.
Il brûle les planches aux côtés de
huit autres comédiens issus du
Groupe théâtral des Mascarons.

«Contrairement à une structure
de pièce habituelle, ce sont des let-
tres qui sont jouées», explique-t-
il. «Ce n’est pas une lecture-spec-
tacle, nous jouons des scènes. Petit
à petit, les liens entre les personnes
se font», complète Daniel
Hirschi. Le lien fort entre ce
grand-père et sa petite-fille se
dévoile au fil de l’histoire. Un
spectacle qu’il juge drôle, mais
aussi émotionnel.

Neuf représentations sont pré-
vues à Môtiers, la première dès
ce vendredi à 20h30. Les réser-
vations se font sur le répondeur
au 032 731 42 71.�MAH

En décembre dernier étaient
proclamés les résultats du
concours international
d’architecture Europan 12, qui
s’intéressait notamment au
site Dubied, à Couvet (notre
édition du 21 décembre der-
nier). Une exposition sera
montée en fin de semaine
prochaine et présentera les
40 projets participant aux
concours. Deux des six lau-
réats lausannois étaient hier
à Couvet pour présenter leur
projet Dubimpulse. Interview.

RAPPEL DES FAITS

CLASSIQUE
Au temple. Une création
d’Artur Akselyan, le Concerto
pour violon No1 de Prokofiev et
la Symphonie No7 de Dvorak
figurent au programme de
l’Orchestre symphonique de la
HEM, dimanche à 17h au
temple du Bas à Neuchâtel.

RAP
A la Case. L’emblématique
rappeur français Rocé, prendra
possession de la scène de la Case
à chocs, demain dès 20h à
Neuchâtel. «Un rap des ronces,
qui défonce, parce qu’il dénonce»!

MÉMENTO

«Battre le fer tant qu’il est chaud.» Présentant hier les résul-
tats covassons du concours Europan avec les lauréats et des
membres d’Europan, les conseillers communaux Christian
Mermet et Frédéric Mairy ont à nouveau affirmé leur volon-
té d’aller de l’avant. Une rencontre avec les nombreux pro-
priétaires privés des bâtiments est agendée avant l’exposition
publique des projets. Celle-ci se déroulera à la salle des spec-
tacles de Couvet, vendredi 7 février entre 17h et 20 heures et
samedi 8 de 10h à 16 heures.

«Nous sommes heureux que les architectes aient pensé diffé-
remment, mais pas trop loin de ce qu’on pensait. Rendre l’Areuse
au public est l’un des éléments de notre programme de législa-
ture. Nous voulons avancer pas à pas, avec les propriétaires, pour
arriver à un site qui ressemble au projet retenu, mais nous
n’avons pas toutes les cartes en mains», explique Frédéric
Mairy. L’édile conclut en pointant le manque de locaux in-
dustriels dans le canton: «Nous sommes sûrs que l’on peut don-
ner ainsi de la plus-value à ces locaux.»�

Exposition et réunions

La Chaux-de-Fonds, capitale
suisse du jeu de plateau et de rô-
les? Ce n’est peut-être pas encore
le cas, mais Ludesco devient un
événement de plus en plus prisé.
La 5e édition se déroulera du
vendredi 7 au dimanche 9 mars,
soit pendant 55 heures non-stop.

Le festival chaux-de-fonnier se
veut ouvert à tous les publics.
«La première mission est de faire
se rencontrer des joueurs de tous
horizons pour découvrir ce qu’est le
jeu de société à l’heure actuelle»,
relève-t-il. Contrairement à
d’autres événements, les conso-
les de jeux vidéo n’ont pas leur
place à Ludesco.

La Maison du peuple, bien
qu’elle commence à devenir un
peu étroite, reste l’épicentre de la
manifestation. «Il est important de
rappeler que Ludesco, ce sont des
jeux, y compris 500 jeux en libre-ser-
vice», dit Thomas Junod, prési-
dent du comité d’organisation. Le
festival débutera avec un après-
midi intergénérationnel entre les
résidants de homes et des écoliers.

La ville en 1904
«Les jeux de rôle ont toujours été

présents», rappelle justement
Lionel Jeannerat, programma-
teur. «Cette année, nous mar-
quons le coup sur trois éléments.»

Un des temps fort sera à n’en pas
douter la première suisse du jeu
«La Chaux-de-Fonds 1904»,
créationlocaleà laquelleacontri-
bué Lionel Jeannerat. «Dans un
cadre un peu particulier puisque
les décors seront d’époque», pré-
cise ce dernier. C’est au Petit Pa-
ris, le vendredi 7 mars à 19h,
qu’aura lieu le vernissage de ce
jeu. La semaine suivante, il sera
disponible en magasin.

Dimanche 9 mars, le tournoi
qualificatif romand pour la fi-
nale suisse des Aventuriers du
rail, un jeu de plateau, ne man-
quera pas de piment. Lancé il y a
10 ans, ce jeu a déjà plusieurs

millions d’adeptes dans le
monde.

«C’est le jeu qui m’a permis de dé-
couvrir le jeu de société moderne.
Ça n’a rien à voir avec les classi-
ques», dit Tony Leoni, membre
de Ludesco. «Petite cerise sur le
gâteau», ajoute-t-il, «il y aura
deux wagons Belle Epoque en gare
de La Chaux-de-Fonds.» Grâce à
l’association La Traction c’est
«un rêve un peu fou qui se réalise,
jouer un jeu de train dans des wa-
gons-restaurants d’époque».

Une chasse au trésor à la Belle
Epoque aura également lieu le sa-
medi dans les rues de la ville.
�DANIEL DROZLudesco en 2010. ARCH. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival de jeux s’annonce riche en événements pour sa cinquième édition.

Ludesco transformera la ville en capitale du jeu

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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Buffet végétarien
Les mardis soir

• 10 sortes de salades en entrée
• Plus de 9 mets chauds

A découvrir ! Fr. 28.- par pers.
Les mardis soir nous servons aussi à la carte

BON
A la présentation de ce bon pour

la commande d’un buffet végétarien,
recevez 1dl de vin blanc non filtré

(bon valable jusqu’au 28.02.2013)
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Proposition du chef
Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande

700g pour 2 personnes
Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

Steak de filet de veau 180g
Sauce aux bolets Fr. 29.-

Fondues chinoise ou bacchus à discrétion
Servies avec frites et sauces maison Fr. 26.-
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CENTRE DE L’ÎLE
AREUSE - BOUDRY

Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h
www.centredelile.ch - Tél. 032 842 22 44

Tous les soirs en promotion:
Filets de perches, pommes frites,

salade du buffet 17.-
Mignons de bœuf, pommes frites,

salade du buffet 19.50
Fondue chinoise, bœuf-cheval-volaille et

sa garniture 19.50

Nouveau:
Tranche de porc, sauce Sentiterolles,
pommes frites, salade du buffet 12.-

Didier et 
Christine Rat 

Temple 6
2022 Bevaix

032 846 12 67

Soirée Couscous Royal
Sous forme de buffet

Vendredi 7 et samedi 8 février
Sur réservation

Fermé le mercredi

www.aubergedecommunebevaix.ch

Restaurant

Le Pré-Vert
Route du Pré-Vert 7 - 2019 Chambrelien
Tél. 032 855 11 12 - Fermé le mercredi

Dimanche midi
Filets mignons de porc sauce 

morilles, salade, dessert Fr. 29.-

Lundi, mardi et dimanche soir
La charbonnade à ½ prix

Tous les vendredis 
et samedis

Forfait 4 personnes
Charbonnade, 200g/pers Fr. 95.-
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Les couleurs de
la vie

Primevères
Min. 3 couleurs différentes.
07251

Orchidée papillon
(Phalaenopsis)
2 panicules.
02683

Narcisses Tête-à-tête
07896

Super prix!
Comparez!

Phalaenopsis
«Amore mio»
Min. 20 fleurs.
07642

Rampon
En sachet. Fr. 3.09/100 g.
25371

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

4 plants

2.60 8.95

4.90

16.90

chaque

Choucroute,
Choucroute au vin blanc,
Choux rouges et Rape acide
En sachet.
07095 Choux rouges
07094 Choucroute
07096 Rape acide
20219 Choucroute au vin blanc

3.40

110 g

Va
la
bl
e:
27
.1
.1
4-
8.
2.
14

2.65

500 g

Va
la
bl
e:
27
.1
.1
4-
8.
2.
14

PUBLICITÉ

BD SUR LE MARCHÉ-CONCOURS L’héroïne du futur album est de Saignelégier.

Derib a choisi Anina sans hésiter
SYLVIA FREDA

Anina. Un prénom court. Doux
et simple. C’est celui que porte
avec naturel et grâce, une ravis-
santedemoiselledeSaignelégierà
la chevelure dorée souvent coif-
fée d’une tresse sur le côté, telles
les Indiennes. La Heidi des pâtu-
rages taignons a grandi dans la
ferme familiale en choyant son
âne, son poney et sa jument. Et
malgré le fait qu’elle soit menue,
elle sait se faire respecter par ses
amis à quatre pattes à la taille
pourtant imposante et à la force
potentiellement redoutable.

On connaît Manon des Sour-
ces, de Pagnol. Belle, fraîche,
spontanée, vive, vraie, souriante,

sympathique, déterminée, Ani-
na, sera, quant à elle, la Manon
de la BD intitulée «Le galop du
silence». Celle sur laquelle De-
rib, le célèbre papa de Yakari,
l’enfantSioux, travailleracespro-
chains dix-huit mois.

Le monde de l’élevage des fran-
ches-montagnes et du Marché-
Concours, les défis et les soucis
de ses acteurs... Tous les ingré-
dients d’une réalité fascinante et
difficile de par ses contraintes
économiques y seront intégrés
avec intensité et émotion. La pa-
rution de l’album est prévue
pour 2015.

Coup de foudre quoi!
Comment Anina est-elle deve-

nue l’élue de Derib? «Mon pa-
tron, un vétérinaire auprès duquel
je travaille en tant qu’assistante, a
su que le dessinateur cherchait
une héroïne qu’il imaginait plutôt
blonde, et de la région», raconte-t-
elle. «Il m’a par conséquent de-
mandé des photos de moi, afin de
les lui envoyer. Et Derib, dès qu’il
les a vues, a su que ce serait moi!»

Elle a toujours été fan de Yaka-
ri. «Chaque dimanche matin je
suivais ses aventures à la télé. Je li-
sais aussi les BD de Derib dont
mon oncle est un grand fan et un
collectionneur.»

Le créateur et la jeune fille se
rencontreront plusieurs fois. Se
parleront. Pas mal. «Clairement,
en apprenant à me connaître, il
tient à saisir des traits de mon ca-
ractère pour me rendre plus réelle
sous ses coups de crayons et dans
son scénario.»

Elle ne pense que du bien de la
démarche qui aujourd’hui l’im-
plique. «L’univers chevalin des

franches-montagnes va vraiment
mal. Nos chevaux ne cessent d’être
traités de gros lourds. Seuls les
demi-sang comptent aux yeux de
beaucoup! Alors que les nôtres sont
si polyvalents. Il y en a des petits,
des grands, des costauds, des fins,
des doués pour le saut, d’autres
pour le dressage western, des spor-
tifs, des bons compagnons, etc.»

Elle, ce qu’elle déplore lors de la

sélection des étalons, «c’est qu’on
écarte trop la lignée Q, dotée detem-
pérament.Etonprivilégie les lignées
H et N, parce que les bêtes faciles,
calmes sont préférées aux spéci-
mens qui nous dépassent et deman-
dent davantage d’attentions».

Très au courant, n’est-ce pas, la
petiote, amoureuse de son coin
de pays? La cavalière a pris, des
cours, histoire de savoir avoir le

leadsurunéquidé,ouprimordial,
l’équilibre. «Il le faut, quand on
monteàcru,doncsansselle,comme
j’aime!», explique-t-elle, «et ainsi
que je le fais dans les quadrilles de-
puis l’âge de 12 ans, durant les Mar-
chés-Concours!Lachorégraphie, les
déplacements... Ce n’est pas facile,
croyez-moi!» Mais au sujet de ce
challenge, elle nous glisse toute-
fois un: «J’adore!»�

Anina est la jeune femme rêvée que la BD pouvait se souhaiter, selon Derib, qui nous a déjà livré quelques dessins d’elle. RICHARD LEUENBERGER, SP

�«Dès que
Derib m’a vue
en photo, il a
su que je serais
son héroïne!»
ANINA
FUTURE MANON DANS LA BD À VENIR



VEND BÂTIMENT CENTRE VILLE D'ORNANS
(France), à 100 m du Musée Courbet, compre-
nant 2 commerces, 2 logements type F4 et F5 et
mezzanine. Prix 390 000 euros. Bon rapport,
rendement env. 7%. Tél. 033 060 36 95 16
pierre.arroyos@orange.fr

BOULANGERIE PÂTISSERIE À VENDRE. Canton
de Neuchâtel. Tee-Room 10 places. Bon chiffre
d'affaires. Prix intéressant. Tél le soir Tél. 079
643 94 62

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres. Toutes
les commodités à proximité. Pour plus d'infor-
mations téléphoner au tél. 078 648 46 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 5 piè-
ces, traversant, 121 m2, Rue de l'Helvétie 52, 2
balcons, cuisine agencée, cheminée de salon,
bains-WC et WC séparé. 4e étage avec ascen-
seur. Fr. 1350.– charges non comprises +
garage Fr. 130.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 646 25 22.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, spacieux 3 pièces,
plain-pied, cuisine agencée ouverte, terrasse.
Loyer: Fr. 1400.- charges comprises. Libre le 1er

mars 2014. Tél. 079 407 73 76.

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

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

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

CORCELLES, bel appartement, 5 pièces, (2
chambres + 2 chambre fusionnée en une) 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, salon avec chemi-
née. Belle vue sur le lac et les Alpes. Cave, gale-
tas. Fr. 1750.- + charges Fr. 390.-. Possibilité de
louer un garage. Tél. 079 303 85 83.

Neuchâtel, Bâtiment Aldi. Surface de dépôt
accessible par monte-charge Fr. 80.-/m2 par an.
Surface de bureaux de 325 m2 divisibles au gré
du preneur dès Fr. 180.-/m2 par an. Pour visiter
et louer: Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021
651 64 30.

Peseux: Centre Galileo, bureau au rez-de-
chaussée, dépôt 1000 m2 (halle 8 mètres de
haut avec 2 palans sous toit) Pour visiter et
louer: Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651
64 30.

PERSONNE DE PROFESSION LIBÉRALE recher-
che appartement de représentation 4½ pièces
refait à neuf avec cachet à Auvernier. loyer max
Fr. 2000.- Ecrire sous chiffre M 012-262402, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg.

Achète lots d'horlogerie, mouvements chrono-
graphes ETA 2894, Lots de cadrans chrono et
de marque, fournitures. Tél. 079 652 20 69.

ARRIVAGE MATELAS ET SOMMIERS NEUFS,
direct d'usine, garantie 5 ans, qualité ++, venez
découvrir notre gamme chez Troc.com, Avenue
Charles Naine 55, La Chaux-de-Fonds tel. 032
926 17 63.

NENDAZ ET SIVIEZ, À LOUER À LA SEMAINE.
Appartements 4 pers. de Fr. 544.- à Fr. 1207.-,
6 pers. de Fr. 986.- à Fr. 1557.-, 8 pers. de Fr.
1298.- à Fr. 1972.-. Chalet 6-10 pers. de Fr.
1296.- à Fr. 3800.-. Charges comprises sauf
taxes de séjour et frais de dossiers. www.inter-
agence.ch 1997 Haute-Nendaz, 027 288 23 19.

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emploi dans la restauration, restaurant,
nettoyage ou autres travaux. Avec permis de
conduire. Tél. 079 674 21 42.

CHERCHONS: HORLOGER(ÈRE) T1. Appelez-
nous au tél. 079 350 55 62.

URGENT GARDE D'ENFANTS À DOMICILE.
Famille cherche personne de confiance et
aimant les enfants, pour garder deux jours par
semaine, (Mardi et Vendredi) de 9h à 17h30,
deux enfants en bas âge, 2 ans et bébé de 4
mois. Si cela correspond à votre profil, contac-
tez le tél. 078 802 65 08.

A + A + BON PRIX ACHÈTE voitures - bus -
camionnettes - 4x4 - Pick-Up - état et kilomè-
tres sans importances. Paiement cash.
Déplacement rapide 7/7. Tél. 078 638 98 03.

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, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, 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.

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31.

MERCEDES M-L 320 AUTOMATIQUE j-P, 4x4,
année 1999, 3.2 l, 5 places, 5 portes, 207 000
km, expertisée, tous les services sont fait, plu-
sieurs pièces changées, facture Fr. 2600.– pré-
sentée sur demande. 2 pneus neufs. Peut
remorquer plus de 2 tonnes. Couleur grise. Très
bon état. Fr. 8200.–. Privé Tél. 078 793 73 32
après 17h.

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

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

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

INDÉPENDANT EFFECTUE TRAVAUX de maçon-
nerie, menuiserie, carrelage, peinture et rénova-
tions. Tél. 078 837 23 15.

LA ST-VALENTIN POUR TOUS APPROCHE:
L'Association L.G.B.T. Neuchâteloises, cherche
partenaire masculin pour invitation au "Banquet
de Cupidon" - pour autant qu'il ait lieu - au Locle.
Tremplin de bonheur souhaité au "mariage pour
tous" qui sera adopté déjà cette année 2014, en
Suisse. Écrire exclusivement à Camille, case
postale 70 CH-2400 Le Locle (NE).

COURS DE COMPTABILITÉ ET D'ANGLAIS: Je
donne des cours de comptabilité générale à Fr.
30.– personne/heure, ainsi que des cours
d'anglais à Fr. 25.– par heure, pour les élèves en
CFC ou les autres intéressés. Je suis diplômée
en comptabilité financière et comptabilité géné-
rale, bilingue anglais/français. Tél. 076 755 88
66, ou mon mari au tél. 079 359 53 10.

NEW À NEUCHÂTEL! Temps froid, il est tant de
profiter d'un traditionnel massage relaxant à 4
mains du corps toute entier à l'huile chaude!
Des Massages professionnels si vous avez mal
au dos, aux jambes ou des douleurs musculai-
res. Nous sommes là pour vous. Au plaisir de
vous rencontrer, Reçoit et se déplace. Sur ren-
dez-vous. Tél. 079 937 57 26.

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

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. Bisous et à bientôt. Tél.
076 756 88 90.

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLE AFRICAINE. Privé,
28 ans, sensuelle, coquine, chaude, poitrine
XXL, massage prostatique, fellation à gorge
profonde sans tabous, échange de caresses,
embrasse, 69, vibro, sodomie profonde, domi-
nation, caviar, urologie, fétichisme des pieds.
Sans tabous. Pas pressée. 1h de plaisir intense.
3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 077 972 90 46.

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, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. www.ani-
bis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi et je
suis prête à tout. Je suis là du mardi au same-
di. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI ERICA, corps
de rêve, poitrine pomme, joli bijou, viril, jarre-
telles, bottes vinyles, sexe à gogo. Tél. 079 903
03 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, jolie black
(perla negra), 24 ans, portugaise, bien chaude,
50 kg, 1.60 cm, belle silhouette. Hygiène et dis-
crétion assurée. Pour passer un bon moment
de relaxation. Je suis llà jusqu'au 2 février. Rue
du Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 762 15 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SUSY, belle
Brésilienne, métisse, 25 ans, chaude et très
sexy. Tout juste arrivée, prête à réaliser tous vos
fantasmes. Je t'attends dans mon nid d'Amour.
Hygiène et discrétion assurée. Rue du Progrès
89a, 2e étage. Tél. 077 486 88 09.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

Cherchez le mot caché!
Poisson, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abord
Adonis
Aduler
Arôme
Auvent
Corail
Darse
Devis
Etaler
Ferler
Furet
Gentry
Godet

Sapajou
Satiner
Scorpion
Sexy
Sorbet
Soude
Squeeze
Tango
Tarmac
Titre
Torve
Toupaye
Tronc

Tunnel
Typhon
Valse
Varech
Vipérin
Visage
Zeuzère
Zinc
Zodiaque
Zoologie
Zorille

Inviter
Niveau
Ocelot
Odyssée
Papoter
Papyrus
Pastel
Rafting
Ravie
Rétine
Ricin
Rimaye
Sandre

A

C
D

E
F

G

I
N
O

P

R

S

T

V

Z

S O U D E C O R A I L R V E R

E O M R T A N G O E E E A S A

N I R O O M E S N T T E R U F

I S R B L R E N I T A S E R T

T V E A E A U V E N T S C Y I

E O L Z C T N U Z N O Y H P N

R S U N O I P R O C S D O A G

E E D P I P L H D J R O A P S

Z L A E A V P S I G A A A I E

F E L S Y Y E E A E G P V V Z

E R T I T A E A Q N O E A I E

R E R A R O M E U T D A R S E

L Z O O L O G I E R E R L A U

E C N I Z E Z R R Y T A E G Q

R I C I N I R E P I V Y X E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, NEW! Sacha (20
ans), sublime blonde, étudiante, raffinée,
mince, 100% naturelle, coquine, de belles for-
mes, très douce. J'adore les bisous partout, 69
inoubliable avec de grosses lèvres intimes,
massages érotique et +. 3e âge ok! Tél. 076 786
39 33.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1re fois, corps de Top
Model, seins XXL, je pratique tous les services
de A-Z, sans tabous. Je suis pas pressée, j'offre
et cherche du plaisir sans limite. Prestation à
partir de Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11,
3e étage, studio 12. Tél. 076 203 51 42.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIERS JOURS
Natacha, belle femme (46), charmante, chaude,
seins naturels avec lait, rasée. Sodomie, 69,
massages. 7/7. Tél. 079 891 93 29.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clair, seins XXL naturels,
fougueuse, douce, sympathique, pour réaliser
tous tes fantasmes. Massages, prostatique,
body-body avec huile chaude et fellation de A à
Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène assu-
rées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, MELINDA, belle
métisse, 35 ans, sexy, douce et patiente, pro-
fessionnelle du bien-être, massages relaxant et
anti-stress, pas pressée. Très sensuelle pour
des moments câlins. Rapports, fellation, 69...
Tél. 079 621 79 93.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.



MOHAMMED AISSAOUI

Dans «Un peu la guerre», Jean
Rouaud nous livre une réflexion
magistrale sur la littérature en
même temps qu’un récit auto-
biographique plein d’autodéri-
sion, d’humour et de pudeur – il
ne le dit pas, mais ce fut doulou-
reux. Il raconte quinze années
de cheminement paradoxal, qui
ont abouti à son prix Goncourt.

Vous parlez beaucoup de la
mort du roman, ce genre est-il
enterré?

En fait, le roman était déjà mal
en point au début du 20e siècle.
On se souvient de la phrase de
Valéry sur la marquise qui ne
peut sortir à cinq heures, que
l’on a trouvée citée par Breton
dans le premier «Manifeste du
surréalisme». Et Proust cons-
truit la «Recherche» sur un sub-
terfuge. Le narrateur nous expli-
que qu’il se propose d’écrire un
livre. Et son livre se termine au
moment où il nous promet que,
cette fois, il va s’y mettre. De la
sorte, la «Recherche» est un an-
tiroman. Après la Seconde
Guerre mondiale, il était diffi-
cile d’écrire comme si rien ne
s’était passé. Puis les an-
nées 1960 et 1970 ont radicalisé
la critique du roman jusqu’à an-
noncer sa mort, avec celle de
l’auteur. Le style était le panache
blanc grossier de la bourgeoisie.
Et la langue était fasciste! Une
belle phrase, c’était le signe très
sûr de la réaction! Tout ça cu-
mulé n’était pas encourageant
pour un apprenti écrivain.

Comment cela se traduisait-
il?

Il fallait tout déconstruire, user
d’une écriture complètement
dématérialisée qui ne devait sur-
tout pas faire référence au réel,
au «référentiel». On avait décré-
té que le texte ne renvoyait qu’à
d’autres textes. En même temps,
éviter de raconter le réel arran-
geait bien la société. On sortait
d’un double traumatisme: la dé-
faite de la France et la participa-
tion du pays à la Shoah. De plus,
il existait une sorte de collusion

entre le marxisme dominant,
qui projetait vers l’avenir et em-
pêchait de se retourner, et l’ex-
périmentation littéraire, qui
condamnait les formes ancien-
nes. Au fond, le pays y trouvait
son compte. Cette chape de
plomb a duré vingt ans. Le
temps d’appréhender enfin l’his-
toire de la Collaboration.

Pendant que vous écriviez
«Les champs d’honneur»,
vous pensiez à tout cela?

Mon problème, c’était d’être
un écrivain de la modernité avec
un matériel qui appartenait en-
tièrement au registre de la
«réaction»: la campagne (qui
évoquait immanquablement la
révolution nationale de Pétain,
«la terre ne ment pas»), le mi-
lieu social des petits commer-
çants (les plus maltraités en litté-
rature), le catholicisme le plus
bigot, celui des Chouans (quand
l’idéologie dominante était mar-

xiste et que la religion était le
symptôme de la plus grande ar-
riération mentale). Mais je ve-
nais de ce monde-là, je n’allais
pas me réinventer un passé.

Du nouveau roman, j’avais re-
tenu l’art de la description qu’on
a appelé l’«école du regard»
(d’où les pages sur la pluie). Et il
n’était pas question pour moi de
me lancer dans un récit linéaire.
J’avais été nourri par cette ré-

flexion littéraire qui, si elle était
contraignante, était très riche
aussi.

En usant de ces procédés, je
pensais me protéger des criti-
ques qui pourraient porter sur le
fond. Il y avait un aveuglement
sélectif. De Claude Simon, on
vantait toujours la phrase torren-
tielle, mais jamais on ne mettait
en avant qu’il n’avait fait que ra-
conter sa propre histoire. Il faut
se rappeler que les grands noms
des années 1960 et 1970 étaient
tous des penseurs (Deleuze,
Bourdieu, Lacan…). Ils avaient
un usage de la langue extrême-
ment «précieux» (au sens du
17e siècle), complètement dés-
activé. Ce qui rendait impossible
d’appeler un chat un chat. Tous
les mouvements artistiques al-
laient dans le même sens d’une
dématérialisation du monde.

Mais vous étiez un auteur
«Minuit», l’épicentre de cette

modernité littéraire, du nou-
veau roman.

Il me fallait jongler avec tout
cela. Il fallait que de cette mort
du roman je fasse le roman de la
mort, le roman de mes morts.
D’où mon chantier: ressusciter
le roman pour ressusciter mes
morts. Je vivais un paradoxe
mais ma grande surprise, c’est
que, dans «Les champs d’hon-
neur», ce qui intéressa Jérôme
Lindon, c’était… l’histoire, pas
l’expérimentation littéraire. Il
avait été l’éditeur du nouveau ro-
man, il cherchait autre chose. Ce
qu’ila faitaveclasecondegénéra-
tion des écrivains de Minuit. Sur
la fin, il disait s’intéresser plus au
récit qu’à la forme, sachant bien
qu’il n’allait pas se mettre à éditer
des romans d’aventures.

Vous dites que Jérôme Lindon
vous conseillait de faire simple?

Oui, c’est bien cet homme,
incarnation de la modernité

littéraire, qui me disait: «Ecri-
vez une vraie histoire avec des
personnages, mais pas trop, pas
plus de quatre ou cinq, sinon on
s’y perd, on ne sait plus qui est
qui, et puis pas de jeux de mots
non plus, ça ne passe pas en tra-
duction.» Je n’en croyais pas
mes oreilles. Mais, du coup, je
l’ai écouté. Ce que je n’aurais
pas supporté d’un éditeur plus
traditionnel.

L’académie Goncourt, symbole
du roman réaliste, vous cou-
ronne. Encore un paradoxe?

Quand j’écrivais «Les
champs d’honneur», pas une
seconde je ne pensais au prix
Goncourt. Jérôme Lindon ne
l’avait d’ailleurs pas envoyé au
jury. C’est Hervé Bazin, mem-
bre de l’académie Goncourt,
qui a insisté pour que Minuit
expédie dix exemplaires. On
était fin octobre. Le roman est
entré directement dans la der-
nière liste.

Aujourd’hui, tout est roman –
enquête, fait divers, texte au-
tobiographique… –, n’est-ce
pas une forme de fin du ro-
man?

Il semble que tous ces ques-
tionnements autour du roman
lui ont permis de sortir du car-
can dans lequel le tenait le ro-
man réaliste. La jeune généra-
tion n’a plus ce genre
d’interrogations. La question
qu’on pourrait se poser, c’est
quelle forme nouvelle va
émerger de la révolution tech-
nologique. La réponse peut
être plus violente encore que
durant les années 1960-1970.
Et ce n’est évidemment pas un
roman composé d’e-mails ou
de tweets. La modernité tech-
nologique, ce n’est pas un sim-
ple changement de support.
C’est un changement de para-
digme.� LE FIGARO

ÉVASION
De l’origine
des lanternes chinoises
Dans la Chine ancienne, on croyait
que l’on pouvait voir voler les esprits
du ciel à la nouvelle année. PAGE 16
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Je crois que chaque parent a eu, à un moment
donné, de la peine à endormir son enfant,
non? La période difficile des 2-4 ans où l’en-
fant prend de l’indépendance et que non, on
pourra lui dire n’importe quoi, il a bien décidé
qu’il ne dormirait pas! Et tant pis s’il a des pa-
rents fatigués!
On a tous vécu cette situation qui met quel-
quefois nos nerfs à dure épreuve. Eh bien voi-
ci un livre qui aidera les parents (et surtout
l’enfant!) à instaurer un rituel du coucher de
manière ludique. On y explique à l’enfant
pourquoi il est important de dormir, mais on
lui propose surtout du matériel pour faire du
coucher un moment de détente et de lâcher

prise. Il pourra par exemple sélectionner trois
objets à emporter au lit ou choisir sa cartado-
do qu’il «enverra» à maman ou papa pendant
la nuit.
Après, l’enfant n’aura plus d’excuses pour ne
pas avoir envie d’aller au dodo! A conseiller à
tous les parents en manque de sommeil!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MARIE-ANNE
AEBY
LIBRAIRIE LE RAT
CONTEUR,
NEUCHÂTEL

«Comment faire dodo
quand on n’a pas envie
de faire dodo mais qu’on
doit faire dodo quand même
alors qu’on n’a pas très
envie de faire dodo…»,
Yves Hirshfeld et Delphine
Garcia, Thomas Jeunesse

Comment faire dodo quand on n’a pas envie...

INTERVIEW L’écrivain Jean Rouaud évoque la fin du roman, de l’auteur, du style.

Magistrale leçon de littérature

«Un peu la guerre»
de Jean Rouaud,
Grasset, 254 pages

Jean Rouaud: «Il semble que tous ces questionnements autour du roman lui ont permis de sortir du carcan dans lequel le tenait le roman réaliste.» KEYSTONE

�«Quelle
forme nouvelle
va émerger
de la révolution
technologique?»

JEAN ROUAUD
ÉCRIVAIN

SOLEURE Affluence record aux Journées cinématographiques

Prix de Soleure à «L’escale»
Les Journées cinématographi-

ques de Soleure ont pris fin hier
soir avec un record: la 49e édition
delamanifestationaattiré65 000
spectateurs, soit environ 5000 de
plusquel’annéeprécédente.Deux
films sur des migrants ont été pri-
més par le jury et le public.

Le Prix de Soleure, doté de
60 000 francs, a été décerné à
Kaveh Bakhtiari pour son film
documentaire «L’escale», consa-
cré à des réfugiés iraniens blo-
qués en Grèce (lire notre édition
du 29 janvier).

Le Prix du public est allé à
Anna Thommen pour son film
«Neuland», qui montre une
classe d’intégration à Bâle, où
un enseignant engagé prépare
des migrants à la vie en Suisse.

Le thème des deux films pri-
més est d’une actualité brûlante
puisque la Suisse doit voter le
9 février sur le thème de la mi-
gration avec l’initiative popu-
lairedel’UDC.Lejurydufestival
était composé de l’écrivain Lu-
kas Bärfuss, de la scénariste
Güzin Kar et du sociologue ge-

nevois Jean Ziegler. Du matin
tôt à tard le soir, les salles étaient
très bien remplies, a indiqué
hier la directrice du festival Se-
raina Rohrer, en tirant un pre-
mier bilan de la manifestation.
Le public a réagi intensément
aux projections. A la fin du film
dramatique «Der letzte
Mensch» («Le dernier
homme»), la salle sanglotait, ra-
conte la directrice. L’acteur Ma-
rio Adorf et le metteur en scène
Peter Liechti ont été chaleureu-
sement applaudis.�ATS
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– Si, j’ai laissé tant de choses là-
bas, mais nous ne sommes que
début juillet et mes vacances
ne commencent qu’à la mi-
août. D’autre part, je ne tiens
pas trop à m’éloigner de Paris
avec ton frère en Algérie.
– Bah! Si l’on en croit sa der-
nière lettre, ça semble se passer
plutôt bien.
– Peut-être, mais tu connais
Lucien et il me connaît. Il ne
nous dit pas forcément toute la
vérité. Vas-y quelque temps; de
toute façon, si j’avais à te join-
dre, il y a la cabine téléphoni-
que chez Auguste, le cafetier.
Où comptes-tu loger?
– Justement… euh, j’ai déjà
écrit à Sylvie, la femme
d’Auguste. Elle est disposée à
me prendre en pension pen-
dant quinze jours.
– Dis donc, je constate que tu
avais déjà pris tes dispositions.
Il va falloir que tu partes sur les
routes avec ton maudit scooter.
Enfin, fais comme tu veux, sou-
pira-t-elle finalement.
Avec l’argent qu’il avait gagné
comme pompiste de nuit quel-
ques jours par mois, Jacques-
Emmanuel avait en effet ache-
té sa Vespa à un copain de fac.
C’est ainsi qu’il se retrouvait en
cet après-midi ensoleillé sur les
routes de Franche-Comté.
Il reprit son chemin des souve-
nirs. À partir de Pontarlier,
chaque virage, chaque regard
sur le paysage alentour gon-
flaient son cœur. Là c’était un
héron cendré, au vol lent et
lourd, apportant à ses petits
héronneaux affamés les pois-
sons qu’il avait pêchés; plus

loin, une buse en vol plané de
recherche lançait son hièh qui
se répercutait en écho pour se
perdre ensuite dans la forêt
prochaine; ailleurs, s’étalaient
les verts pâturages qui vou-
laient par leur délicatesse se
distinguer de l’austère forêt.
Certains s’ornaient de taches
marron et blanches carillon-
nant au souffle d’une bise dis-
crète.
Arrivé à Maisons-du-Bois, il
voulut refaire à pied ce qui
avait été ses premiers pas dans
le Saugeais.
Laissant son scooter devant la
gare, il reprit le chemin qu’une
douzaine d’années auparavant,
il avait emprunté avec ses pa-
rents et son frère. Certes, le dé-
cor apparaissait identique,
mais en y regardant de plus
près, il s’aperçut que beaucoup
de choses avaient changé.
Plus de gare de voyageurs, plus
de guichet; le bâtiment avait un
air d’abandon et même s’il était
propre et bien tenu, il y man-
quait la vie. Il se renseigna au-
près d’une jeune femme qui se
trouvait sur le quai:
– Excusez-moi, la gare est dés-
affectée?
– Oh! Non, il y passe encore
deux trains de marchandises
par jour, un dans chaque sens.
– Mais le chef de gare?
– C’est moi!
Un chef de gare, sans casquette,
sans uniforme, donc sans cette
envie du voyage, ce goût du dé-
part qu’induisent le coup de sif-
flet et la gestuelle de cet em-
ployé des Chemins de Fer.
Tout en grimpant la colline
d’où il avait découvert pour la
première fois Montlièvre, il
s’étonna des constructions qui
avaient mangé certains
champs, des fossés comblés…
et des bruits de tracteurs. Mais
où étaient donc les chevaux? La
mécanisation, la motorisation
avaient, en deux ou trois ans,
envahi la campagne franc-com-
toise. Le progrès était là!
Un goût d’amertume dans la
bouche, il s’assit alors à l’ombre
d’un foyard puis réfléchit: fal-
lait-il vraiment rechercher
dans les paysages, dans la vie
rurale et même dans la totalité
de ce qui s’offrait à lui, les ima-
ges du passé? On ne peut reve-
nir sur le temps qui passe. Il

sentit confusément, puis de fa-
çon plus précise, que s’il n’ad-
mettait pas cela, il devrait re-
partir, tourner le dos à ces ter-
res qu’il aimait, mais qu’à cet
instant, il aimait mal.
«La vie ne se comprend que par
un retour en arrière, mais on ne
la vit qu’en avant», a écrit un
philosophe danois.
Il se leva, redescendit jusqu’à
Maisons-du-Bois et récupéra
son scooter. Tel un acteur de ci-
néma qui aurait raté sa pre-
mière prise, il recommençait la
séquence.
Il monta la côte raide qu’il avait
si souvent grimpée à bicyclette,
puis plongea sur Montlièvre.
Lorsqu’il passa devant chez
Gustave Guinchard, celui-ci
était assis devant sa porte
chauffant ses vieilles douleurs
à l’ardent soleil de la journée:
– Ah! Te v’là donc, s’exclama le
vieux Franc-Comtois. La Sylvie
m’avait dit que tu arriverais au-
jourd’hui. Rentre donc une
fois!
Rien n’avait changé dans la cui-
sine, si ce n’est que le mot mé-
nage avait dû définitivement
disparaître du vocabulaire du
vieux paysan. Celui-ci avait
bien changé en trois ans. Le
corps s’était voûté, recroque-
villé sous les douleurs et la fa-
çon dont il se déplaçait était le
témoignage de la dureté du
temps. Les ans s’étaient appe-
santis sur cette grande car-
casse.

(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 Pau, Prix Annie Hutton 
(steeple-chase, réunion I, course 2, 4000 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Voiladenuo 72 J. Plouganou G. Denuault 6/1 4o1o2o
2. Cherco 69 B. Lestrade D. Guillemin 12/1 1o1o1o
3. Usted Me Cara 69 D. Cottin J. Ortet 7/1 1o1o8o
4. Tom Roli 69 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 5/1 1o1oTo
5. Very Heaven 68 J. Reveley G. Cherel 35/1 Ao0o6o
6. Luky D’Anjou 67 R. Schmidlin FM Cottin 10/1 1o4o9o
7. Kayanoura 66 N. Desoutter JP Totain 13/1 3o2oAo
8. Puissancequatre 65 M. Delage G. Cherel 9/1 3o9o8o
9. Fuji San 65 RL O’Brien YM Porzier 17/1 7o4oAo

10. Urkashe 64 B. Bourez E. Lecoiffier 18/1 3o8o0o
11. Diamond Charm 64 E. Chazelle T. Puitg 5/1 2o3o2o
12. Van Hootel 64 A. Lecordier G. Cherel 14/1 1o4o2o
13. Manaus Opera 62 T. Majorcryk E. Lecoiffier 16/1 4o4o6o
14. Elixir Du Berlais 62 G. Masure Rb Collet 22/1 Ao8oAo

Notre opinion: 4 – C’est le champion local. 11 – Une valeur sûre à ce niveau. 3 – Ne va sans
doute pas décevoir. 2 – Dans une forme euphorique. 1 – Il peut encore rêver de succès. 6 – Son
jockey est expérimenté. 8 – On le connaît dans les quintés. 13 – Il peut encore briller.
Remplaçants: 7 – Sa présence est hautement probable. 10 – Elle semble sur la montante.

Notre jeu: 
4*- 11*- 3*- 2 - 1 - 6 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 4 - 11
Au tiercé pour 12 fr.: 4 - X - 11
Le gros lot: 
4 - 11 - 7 - 10 - 8 - 13 - 3 - 2
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Langeais 
Tiercé: 6 - 20 - 14
Quarté+: 6 - 20 - 14 - 19
Quinté+: 6 - 20 - 14 - 19 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 306.–
Dans un ordre différent: Fr. 61.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1406.65
Dans un ordre différent: Fr. 139.20
Trio/Bonus: Fr. 34.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6819.25
Dans un ordre différent: Fr. 78.50
Bonus 4: Fr. 24.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.50

Horizontalement
1. Difficile à tenir propre. 2. Acclamation en-
thousiaste. Indication originelle. 3. Boit à
l’écuelle. Elève du fond. 4. Dans les steppes
de l’Asie centrale. On tire des plans sur elle.
5. Voit avec anxiété se rapprocher Noël.
L’âge du bronze. 6. Utiliser la manière forte.
Pronom réfléchi. 7. Point d’accueil touristi-
que. Matière pour des médailles. 8. Vais me
rendre. Droit reconnu, en principe. 9.
Harcelai. On s’y pend par amour. 10. Dont on
ne peut se passer.

Verticalement
1. Esprit de fraternité. 2. Approuveras une
idée. 3. Bouquins à dévorer. Accumulés par
les aînés. 4. Faisait sortir les brebis. Travaille
aux champs. 5. Il pose une condition. Repas
d’adieu. L’un succède à l’autre. 6. A Londres
ou à New York. Forme auxiliaire. 7. Feras
passer le courant. 8. Remporté à coups de
points. Palissade qui entourait les châteaux
fortifiés. 9. Procèdes à des essais. Rire en
langage SMS. 10. Héros épique d’une autre
époque. Leur course se déroule en Australie.

Solutions du n° 2903

Horizontalement 1. Volubilité. 2. Inédites. 3. Vises. Er. 4. Ugine. Saga. 5. Pâté. Vivat. 6. Ere. Tivoli. 7. Râ. Luter. 8. Egrène.
Tan. 9. Réuni. Sole. 10. Assassiner.

Verticalement 1. Vitupérera. 2. On. Garages. 3. Lévite. Rus. 4. Udine. Lena. 5. Bise. Tunis. 6. Ite. Vite. 7. Lessive. Si. 8. IS.
Avorton. 9. Egal. Ale. 10. Egratigner.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez la possibilité de rétablir un climat
plus détendu et chaleureux au sein de votre foyer. Le 
climat astral favorisera la communication. Travail-
Argent : vous avez une fâcheuse tendance à prendre trop
de risques financiers. Essayez de vous raisonner ! Le
secteur professionnel ne vous réserve pas de mauvaises
surprises. Santé : insomnies.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous qui rêvez d'amours enflammées et de
passions débordantes, vous aurez l'impression de faire
du surplace avec votre partenaire. La réalité vous rat-
trape ! Travail-Argent : beaucoup de natifs pourront
bénéficier de nouveaux avantages dans le secteur pro-
fessionnel. Santé : vous ne manquerez pas de tonus
aujourd’hui.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes sur un petit nuage. Votre partenaire
vous comble d'attention et de tendresse. Si vous voulez
que ça dure, faites-en autant ! Travail-Argent : votre
bonne humeur et votre enthousiasme seront vos meil-
leurs alliés auprès de vos collègues de bureau. Votre tra-
vail s'en ressentira et on vous le fera savoir. Santé :
excellente endurance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il convient de rester aimable avec votre entou-
rage familial. Ne cherchez pas à jouer les dictateurs.
Travail-Argent : vous investissez beaucoup d'énergie
dans vos projets d'avenir. La famille, l'immobilier vous
réservent d'excellentes surprises qui serviront vos inté-
rêts. Santé : prenez le temps de vous reposer pour res-
ter en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos besoins affectifs
gagnent en profondeur. Vous êtes
plus exigeant. Travail-Argent : rien
ne vous arrêtera, les obstacles ne
vous font pas peur. Santé : tonus
en dents de scie. Prenez des vita-
mines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, vous serez bien trop émotif pour
être logique et sensé. Remettez les discussions fami-
liales sérieuses à plus tard. Travail-Argent : vous ne
parviendrez pas à vous pencher sur ce que vous avez à
faire. Il y aura trop d'agitation autour de vous. Faites vos
comptes avant d’engager de nouvelles dépenses. Santé :
vous gérerez mieux votre énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aimez être entouré de vos proches et de
vos amis. Cette journée sera source de grandes satis-
factions. Travail-Argent : ne comptez pas avoir des
résultats professionnels conséquents à court terme. Vous
devrez fournir des efforts de longue durée pour parve-
nir à vos fins. Santé : vous êtes très dynamique ! 

Profitez-en.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne trichez pas, la sincérité
est nécessaire pour rétablir l'équilibre
dans votre relation affective. Il est plus
que temps. Travail-Argent : c'est le
moment pour faire valoir vos droits et
vous imposer. Santé : bonne résis-
tance nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre sérénité habituelle peut être mise à rude
épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par
l'anxiété. Travail-Argent : vous pourriez vous retrou-
ver dans une situation compliquée dont vous aurez du
mal à sortir si vous ne prenez pas le temps de réfléchir
avant d’agir. Santé : risque de carence en vitamines, man-
gez des agrumes et des kiwis.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous avez envie d'évasion et de dépaysement.
La routine devient un vrai fardeau pour vous, vous aspi-
rez à des changements. Patience ! Travail-Argent :
les évolutions qui se profilent à l’horizon dans le domaine
professionnel devraient vous faciliter la vie à plus ou
moins court terme. Santé : le tonus ne vous fera pas
défaut même si votre moral n’est pas au top.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez bien inspiré aujourd'hui et il ne
faudra pas hésiter à suivre vos intuitions. Vous ressen-
tirez une attraction toute particulière pour une personne
rencontrée fortuitement. Travail-Argent : vous êtes
sur la bonne voie. votre créativité est favorisée. Vous
serez bien inspiré pour trouver des méthodes qui vous
simplifient la vie. Santé : vitalité en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez bien près de perdre la tête, mais vous
ne regretterez rien ! Penser à soi de temps en temps est
nécessaire et même vital. Travail-Argent : nette amé-
lioration dans votre vie professionnelle. Vous serez entre-
prenant et très motivé pour réaliser vos plus hautes ambi-
tions. Santé : vous ferez preuve d’une excellente
résistance nerveuse.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Garage - Carrosserie
Location

Tél. 032 847 08 47
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www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules vendus du 1er janvier au 28 février 2014. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C3 1.0 VTi 68 BVM Attraction, prix de vente Fr. 14’690.–, prime cash Fr. 3’000.–, prime de 
reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 9’690.–, plus Fr. 1’800.– climatisation et radio CD MP3, soit Fr. 11’490.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 102 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté avec options : C3 1.2 
VTi 82 BVM PureTech Exclusive, prix de vente Fr. 21’370.–, prime cash Fr. 3’000.–, prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 16’370.–; mixte 4,5 l/100 km; CO2 104 g/km; catégorie B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. * Prime de 
reprise de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 1’000.– pour un véhicule de moins de 8 ans. 

MAXI
E N V I E

MINI
P R I X

CITROËN C3 
Fr. 11’490.– 

Avec 

 Climatisation 

 Radio CD 

 ESP 

 Nouvelle motorisation PureTech

Garage Arc Automobiles Apollo SA 032 847 0 847
Carrosserie Route de Neuchâtel 30 www.arcautomobiles.ch
Location 2022 Bevaix bienvenue@arcautomobiles.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

EXCLUSIF !!!

vols VIP au départ de 

La Chaux-de-Fonds

Les Eplatures

www.croisitour.ch

Vols réguliers d’avril à octobre

CORSE ou ELBE
1 semaine (hôtel*** - petit-déjeuner)

1510.-
TTC

Dès

Rejoignez-nous sur

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Fables en croisière»
Maison du Concert. Avec Laura Rossi
et Cédric Liardet.
Ve 31.01, 20h30. Sa 01.02, 20h30. Di 02.02, 17h.

Maurizio Croci, organiste
Collégiale.
Ve 31.01, 18h30.

Derra-Brendan Walsh
Café du Cerf.
Ve 31.01, sa 01.02, 21h30.

Rocé
La Case à chocs. Rap français.
Ve 31.01, 20h.

Irish Trad Concert
Café du Cerf.
Di 02.02, 18h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire.
Démonstration publique.
Di 02.02, 14h, 15h, 16h.

Dario Maldonado
Théâtre du Pommier. Trompette.
Di 02.02, 11h15.

L’Orchestre symphonique
de la Haute Ecole de musique
de Genève
Temple du Bas. Avec l’Orchestre des Pays
de Savoie. Oeuves d’Akseylan, Prokofiev
et Dvoràk.
Di 02.02, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 31.01, sa 01.02, 20h30.

Vilde Frang, violon, et l'Orchestre
de chambre de Munich
Arc en scènes - Salle de musique.
Oeuvres de Rossini et Mendelssohn.
Sa 01.02, 20h15.

LE LOCLE

SPECTACLE
«A vol d'oiseau,
ça fait combien?»
Café-Théâtre la Grange. Comédie.
Par Delphine Zana et Philippe Sohier.
Ve 31.01, 20h30.

CERNIER

SPECTACLE
Soirée annuelle de la FSG
Ancienne salle de gymnastique.
Spectacle de gymnastique.
Sa 01.02, 20h15.

COLOMBIER

DOCUMENTAIRE/SPECTACLE
«Un fou noir au pays des Blancs»
Théâtre. Témoignage autobiographique.
Ve 31.01, 20h.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
Le Laténium
«Marin - Les Bourguignonnes: une enceinte
culturelle de l’Age de fer». Par Eva Volery.
Di 02.02, 11h.

MARIN-EPAGNIER

SPECTACLE
«Hiboux, Bijoux, Cailloux...»
Espace Perrier
Ve 31.01, 20h. Sa 01.02, 20h. Di 02.02, 16h.

NODS

CONCERT
«Stubete»
Halle de gymnastique.
Rencontre folklorique. Avec
Ländlerformation Gourmet du Haut-Valais.
Di 02.02, 11h.

SAINT-IMIER

SPECTACLE/CONCERT
«Laverie Paradis»
CCL. Avec Claude-Inga Barbey, Doris Ittig.
Sa 01.02, 20h30.

L'Ensemble vocal d'Erguël
Collégiale. «Splendeur baroque».
Sa 01.02, 20h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Un stylo dans la tête»
Salle de spectacle.
Par la compagnie le Poulailler.
Sa 01.02, 20h30. Di 02.02, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 783

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

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

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

PREMIÈRE SUISSE! Ancien Marine, Jack Ryan
est un brillant analyste financier. William Harper
le recrute au sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terroriste. Cachant
la nature de cette première mission à sa
fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne
d’être à la tête du complot...

VF VE au MA 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

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

Sans dialogues
VE au MA 15h30. SA et DI 13h30

Philomena 4e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.

VO angl. s-t fr/all DI 11h

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

Yves Saint-Laurent
3e semaine - 14/16

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

VF VE au MA 18h, 20h30

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

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

VF VE au MA 15h15

Homefront 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder,
James Franco. Réalisateur: Gary Fleder.

VF VE et SA 23h

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

Réalisateur: Ben Stassen.
VF SA et DI 13h15

Jack et la mécanique du cœur
1re semaine - 6/6

RRéalisateur: Mathias Malzieu.
EN AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 2 FÉVRIER
2014 À 11H! Jack est un jeune garçon peu
ordinaire. Né le jour le plus froid du monde
avec le cœur gelé, il est désormais doté
d’une horloge mécanique en guise de cœur.
En toutes circonstances, il doit respecter ces
trois règles: ne pas toucher ses aiguilles,
maîtriser sa colère et surtout ne jamais, au
grand jamais, tomber amoureux! Sa rencontre
avec Miss Acacia, une petite chanteuse de
rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles...

VF DI 11h

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

Prêt à tout 2e semaine - 10/16
Acteurs: Max Boublil, Aïssa Maïga,
Chantal Lauby. Réalisateur: Nicolas Cuche.
À 30 ans, Max a fait fortune sur internet avec
ses deux potes et profite de la vie au soleil.
Mais il se lasse de cette vie et ne cesse de
penser à son amour de fac, Alice, une fille
pétillante, engagée, pleine d’idéaux, qui ne
s’est jamais intéressée à lui...

VF VE au MA 15h45, 20h30

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

VO angl. s-t fr/all VE, LU et MA 17h45.
VF SA et DI 17h45

Match retour 2e semaine - 12/12
Acteurs: Sylvester Stallone, Robert De Niro,
Kim Basinger. Réalisateur: Peter Segal.
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 VE et SA 22h45

Frozen - La reine des neiges - 2D
9e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
VF SA et DI 13h30

L’apiculteur 3e semaine - 10/16
Réalisateur: Mano Kahlil.

VO/all/fr DI 10h45

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

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

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

VF VE au DI, MA 20h30. VE au MA 14h30.
VO angl s-t fr/all LU 20h30

Mary Queen of Scots
2e semaine - 12/16

Acteurs: Camille Rutherford, Sean Biggerstaff.
Réalisateur: Thomas Imbach.

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...

VO angl. s-t fr/all VE au MA 18h

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

L’escale 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE
DU FILM, SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20H15!
A Athènes, le modeste appartement d’Amir,
un immigré iranien, est devenu un lieu de
transit pour des migrants qui, comme lui, ont
fait le choix de quitter leur pays. Mais la
Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent
rejoindre d’autres pays occidentaux. Ils se
retrouvent donc coincés là, chez Amir, dans
l’attente de papiers, de contacts et du
passeur à qui ils confieront peut-être leur
destin...

VO all/fr. VE et SA, LU et MA 15h45.
VE, LU et MA 18h. SA 20h15

Nymphomaniac - Part 2
1re semaine - 16/18

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

VO angl. s-t fr/all. VE, DI au MA 20h15.
SA 17h45

Tableau noir 11e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h30

Les illusions perdues -
Ballet du Bolchoï Pour tous
ÉVÉNEMENT LIVE! BALLET DU BOLCHOÏ EN
DIRECT DE MOSCOU! Lucien, jeune provincial et
compositeur en herbe, part à la conquête des
scènes parisiennes à la recherche de la gloire.
Rapidement, son succès l’aveugle et il trahit
amis et amour... Inspiré du grand classique
d’Honoré de Balzac, Illusions perdues est un
ballet récent, créé à Moscou en 2011 par Alexeï
Ratmanski et dont la dramaturgie a été revue
par le comédien, scénariste et réalisateur
français Guillaume Gallienne.

Sans dialogues DI 16h

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

12 Years a Slave 2e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! 1841. Solomon Northup vit
paisiblement avec sa famille dans le Nord-Est
américain. Un jour, il est engagé par un
cirque ambulant pour jouer du violon dans
un spectacle de passage à Washington. Le
lendemain, à son réveil, il est enchaîné,
battu, puis déporté dans le Sud, où il est
vendu comme esclave...

VF VE au LU 20h15. SA et DI 17h30.
VO angl. s-t fr/all VE, LU et MA 17h30.

MA 20h15

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

Sans dialogues VE au MA 15h

Le transperceneige
3e semaine - 16/16

Acteurs: Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt.
Réalisateur: Bong Joon-Ho.

VF VE et SA 23h

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

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

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

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

VF VE au MA 20h30

Philomena 4e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!

VE, LU et MA 15h. SA et DI 18h15.
VO angl. s-t fr/all VE, LU et MA 18h15

Belle et Sébastien 7e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

VF SA et DI 13h30

La vie rêvée de Walter Mitty
5e semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Pierre Rabhi, au nom de la terre
Ve-ma 20h45. 14 ans. De M.-D. Dhelsing
Oscar Wiggli, sculpteur et compositeur
Ve 18h15. 14 ans. De C. Stadelmann
Le transperceneige
Ve 22h45. Sa 18h15. Di 16h. VO. 16 ans.
De B. Joon-Ho
Nimphomaniac I
Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans. De L. Von Trier

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prêt à tout
Sa-di 14h. Ve-ma 20h15. 10 ans. De N. Cuche
Minuscule -
La vallée des fourmis perdues - 2D
Ve-ma 16h. 6 ans. De H. Giraud
Philomena
Ve-ma 18h. 10 ans. De S. Frears

Paranormal activity: The marked ones
Ve-sa 22h45. 16 ans. De C. B. Landon

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jack Ryan: Shadow recruit
Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De K. Brannagh

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Ve-ma 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Minuscule -
La vallée des fourmis perdues - 3D
Je-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De H. Giraud
Le vent se lève
Ve-ma 15h15. Ve/lu-ma 17h30, VO. Di 10h30,
VO. Sa-di 17h30. 8 ans. De H. Miyazaki
Yves Saint-Laurent
Ve-ma 20h30. 14 ans. De J. Lespert
L’escale
Ve-ma 18h. Di 10h45. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
Le manoir magique - 2D
Sa-di 13h15. 6 ans. De B. Stassen
12 years a slave
Ve/lu-ma 15h. Ve-ma 20h15. Je 20h15, VO.

L’amour est un crime parfait
Ve-ma 17h45. 16 ans. De A. Larrieu
Belle et Sébastien
Sa-di 13h30. 6 ans. De N. Vanier
Frozen - La reine des neiges - 2D
Sa-di 15h30. 6 ans. De C. Buck
L’apiculteur
Di 11h. VO. 12 ans. De M. Kahlil

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa-di 20h30. 6 ans. De B. Stiller
The lunchbox
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De R. Batra
Loulou, l’incroyable secret
Di 15h. 4 ans. De E. Omond

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The Ryan Initiative
Ve-di 20h30. 12 ans^
A touch of sin
Di 17h30. VO. 16 ans



BERNARD PICHON
(TEXTES & PHOTOS)

Grande effervescen-
ce, depuis ce matin à
5 h 39 (heure de Pékin)
pour l’immense com-
munauté asiatique et
sa diaspora aux quatre
coins du monde: jus-
qu’au 19 février, chacun
célèbre l’avènement de
la deuxième nouvelle
lune après le solstice
d’hiver. Au zodiaque de
2014, c’est le Cheval (de
bois, en l’occurrence)
qui succède au Ser-
pent. La semaine
dernière, déjà, la cé-
rémonie du «petit
Nouvel-An» a invité
chaque famille à prendre
congé du Dieu du foyer, ap-
pelé à se rendre auprès de
l’Empereur de jade pour lui
rapporter les bonnes et mau-
vaises actions de la com-
munauté. A la cuisine, en
gage de clémence, on a dé-
posé des friandises collan-
tes devant ou sur son effi-
gie, avant de la brûler. Le

bon génie s’est alors envolé
avec la fumée. Un nouveau
portrait sera bientôt affiché,
saluant son retour. On a aus-
si accumulé des provisions,
survivance d’un temps où
tous les commerces fermaient
durant les festivités. Poisson
(symbole d’abondance) et ra-
violis (dont la forme rappelle
celle des lingots anciens) font
généralement partie du ré-
veillon avec la pâtisserie tradi-
tionnelle (niangao) constituée
de pâte de haricot rouge entre
deux couches de riz gluant par-
fumé au longane.

On se distribue des étrennes
contenues dans des enveloppes rouges. Beau-
coup renferment une somme modeste, en
nombre pair de billets. C’est aussi parfois le
moyen par lequel une personne profession-
nellement active remet à ses parents âgés ou
à ses enfants l’argent de poche des douze pro-
chainsmois.Deschaînesdepétardssontallu-
mées pour chasser les mauvais esprits… sauf
là où, à cause d’accidents de plus en plus fré-
quents, on les a remplacés par des modèles
électriques lumineux et sonorisés.

Superstitions
Quand bien même coutumes et croyances

peuvent varier selon les régions et les épo-
ques, la pratique générale veut qu’on s’efforce
de repartir d’un nouveau pied après s’être dé-
barrassé des mauvaises influences de l’an pas-
sé, un peu comme nous, Occidentaux, avec
nos bonnes résolutions.

Le matin, après un court repos, beaucoup se
rendent au temple local, puis sur les tombes
desancêtres.Onconsidèrequepluslavisiteau
temple est précoce, plus on aura de chance
dans l’année. Il arrive donc que les fidèles se
massent devant les sanctuaires avant même

leur ouverture, afin d’être
les premiers à planter leur
baguette d’encens dans le
brûle-parfum.
Le jour du Nouvel-An, on

doit théoriquement porter
des vêtements neufs, rouges
de préférence. On limite les
travaux d’entretien ménagers,
évitant notamment tout ba-
layage de détritus vers l’exté-
rieur, ce qui symboliserait une
perte.

Lumineux esprits
Dans la Chine ancienne, on

croyait que l’on pouvait voir voler
les esprits du ciel à la nouvelle an-
née… d’où ces festivals de lanter-
nes organisés partout, dans les
temples et les parcs. A Taïwan,
l’événement se déplace annuelle-
ment d’une ville à l’autre. Ainsi,
pour 2014, c’est Nantou qui a été

choisie. Son environnement montagneux
(c’est le seul comté n’ayant pas d’accès au lit-
toral) en fait une destination touristique,
comme son lac pittoresque et son fameux thé
Oolong.

Mi-février, la ville ressemblera à un vaste
Lunaparc,étirantvers lesquatrepointscardi-
naux des chapelets de constructions et stands
colorés, le long d’interminables allées pavoi-
sées. On y débitera de la nourriture à con-
sommer sur place. On y pressera la canne à
sucre pour en extraire un jus aussi douceâtre
que la musique distillée par les haut-parleurs.
Les sponsors de la Fête des lanternes distri-
bueront des gadgets frappés à leur logo, alors
que des essaims bénévoles orienteront les
foules vers l’estrade officielle. La nuit à peine
tombée, tous les éclairages parasites s’étein-
dront. Scandé par des milliers de spectateurs
impatients, le décompte inaugural officialise-
ra l’ouverture des festivités. Explosion de feux
d’artifice et de lasers. Immobiles ou animées,
petites ou démesurées, soudainement lumi-
neuses, les structures métalliques recouver-
tes de papier coloré transformeront la ville en
un fabuleux opéra.�
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Pas nécessaire de réserver un billet
d’avion pour l’Asie si l’on souhaite
s’associer aux festivités chinoises.
A Paris aussi, une diaspora très ac-
tive célébrera ces prochains jours
son Nouvel-An, à force de défilés et
de danses de Lions et de Dragons.
Les cortèges des 3e et 4e arrondisse-
ments annoncés pour ce week-
end et le suivant seront certaine-
ment les plus spectaculaires.� BP

À PARIS AUSSI

PARIS L’Hôtel de Ville se met
dans le ton.

AUJOURD’HUI
commence l’année du Cheval
pour au moins 20% de la population
mondiale.

Dragons et pétards
au calendrier
chinois

ILLUMINATIONS Les lanternes font partiede la panoplie du Nouvel-An.

DÉCORATION Les magasins ont fait le plein

de fanfreluches.

CORTÈGE Dans le monde entier, défilé de diaspora
chinoise.

RELIGIOSITÉ Ferveur et superstitionsdans tous les temples.

TAÏWAN La tour Taipei 101, épicentre

des festivités.



ON EN PARLE

FRANCE
Tags nazis en série
sur les mosquées
Une croix gammée et un sigle
«SS» ont été tagués sur la porte
d’une mosquée du centre de
Pontarlier, dans le Doubs, a
précisé hier le parquet de
Besançon. En décembre dernier,
une tête de porc avait été
retrouvée devant la mosquée
Souna de Besançon, déjà visée
par des tags à caractère nazi en
août et en novembre. La mos-
quée Al-Fath de Besançon avait
aussi été victime de tags racistes
en novembre.� LE FIGARO

LE CHIFFRE

5
Comme les années de prison
ferme ramassées hier en appel
par le libéral Relu Fenechiu
(48 ans), un ancien ministre
roumain des Transports, pour
son implication dans des
affaires de corruption.�ATS

AFFAIRE ZAHIA
La relaxe pour
Ribéry et Benzema
Les «lascars» des «Bleus»,
Franck Ribéry (30 ans) et Karim
Benzema (26 ans) ont été
relaxés hier dans l’affaire Zahia.
Il leur était reproché d’avoir eu
recours aux services d’une
ancienne escort-girl à l’époque
où elle était mineure. Aucun des
deux footballeurs n’a assisté au
procès. Pas plus que Zahia, qui
s’est désistée de sa constitution
de partie civile. Devenue très
célèbre grâce à cette affaire en
dentelles, elle s’est lancée dans
la création de lingerie haut de
gamme.� PHV -ATS

ARGOVIE
La photo du fuyard
diffusée dans le bus
Pour retrouver le jeune Kosovar
de 23 ans soupçonné d’avoir
grièvement blessé sa femme
(24 ans) en la poignardant lundi
à Wohlen (AG), la police
argovienne utilise un nouveau
canal. Le nom et le portrait du
fuyard sont diffusés sur les
écrans d’information des
transports publics du canton. Le
message est diffusé depuis
mardi pour une semaine, sans
résultats jusqu’à présent. Le
Kosovar est sans doute retourné
dans son pays, estimait hier la
police. Le couple s’était marié il
y a un an.� ATS

Le ciel judiciaire s’éclaircit pour
les deux Bleus. KEYSTONE

KEYSTONE

EN HAUSSE
L’ancien employé de la NSA a révélé
l’étendue de l’espionnage américain.

Edward Snowden: Deux
parlementaires norvégiens
proposent d’en faire le prochain

prix Nobel de la paix.

SP

LAURA DROMPT

Avant son élection au Conseil
fédéral, le chef de l’Economie,
Johann Schneider-Ammann, di-
rigeait la société Ammann
Group Holding. Celle-ci a ou-
vert des filiales au Luxembourg
et à Jersey – île réputée être un
paradis fiscal offshore, comme
l’a révélé une enquête de l’émis-
sion «Rundschau», de la télévi-
sion alémanique SRF.

«Cela a été fait en toute
transparence»
260 millions de francs ont

transité par ces filiales et ont
permis à la firme suisse de se dé-
charger d’une partie de ses im-
pôts. Le groupe affirme avoir agi
en toute légalité et pratiqué une
simple «optimisation fiscale».
Mais les autorités cantonales
ont lancé une enquête, car cer-
tains aspects du montage finan-
cier posent problème.

«Nous avons reçu des indices
montrant que quelque chose
n’était pas optimal, ou ne fonction-
nait pas correctement», a annon-
cé Bruno Knüsel, chef de l’admi-
nistration fiscale bernoise.

Celle-ci doit à présent revoir
toutes les pièces du dossier,
pour le moins complexe.

Première étape: en 1996, le
groupe Ammann, fournisseur
de centrales à béton et de ma-
chines de construction, ouvre
une filiale à Jersey, nommée Jer-
fin Limited, pour y placer
150millionsdefrancs.Uneautre
structure est ouverte au Luxem-
bourg peu après, cette dernière
se voyant dissoute en 2007. L’ar-
gent est transféré à Jerfin Limi-
ted, qui totalise alors 263,5 mil-
lions d’actifs en décembre2008.
Tout au long de ces opérations,
Johann Schneider-Ammann
était le directeur général du
groupe.

Au mois de juillet 2009 – soit
une année avant l’élection de Jo-
hann Schneider-Ammann à la
tête du Département de l’écono-
mie –, une nouvelle filiale est
créée à Berne. Afinsa SA re-
cueille tout l’argent auparavant
placé à Jersey et, en accord avec
le canton, bénéficie d’une impo-
sition «favorable», selon la SRF.

Selon le groupe Ammann,
tout cela a été le fruit de démar-
ches volontaires, toujours en ac-

cord avec les autorités et en
toute transparence. Mais ces
montages financiers, quoique
souvent légaux,sevoientdeplus
en plus critiqués. Surtout, pour
bénéficier de toutes les condi-
tions favorables de l’île britanni-
que, il aurait fallu y installer une
vraie structure d’entreprise, or
Jerfin Limited n’aurait été
qu’une «société boîte aux let-
tres». Ce que réfute le groupe:
«Il y avait des activités opération-
nelles et administratives sur
place», a déclaré l’actuelle direc-
tion du groupe.

C’est sur ce point, surtout, que
porte l’enquête bernoise. Mais
Bruno Knüsel admet devoir se
fier à la documentation fournie
par l’entreprise et ne pouvoir se
rendre sur place.

«Une véritable
hypocrisie!»
Du côté de la gauche, la colère

gronde. Filippo Rivola, vice-se-
crétaire central de la Jeunesse
socialiste, tonne: «Nous sommes
scandalisés par ces révélations.
Pendant des mois, on nous a vanté
les mérites du système suisse, Jo-
hann Schneider-Ammann a dé-
claré que tout était sous contrôle
lorsqu’il luttait contre notre initia-
tive 1:12 et pourtant, lui-même a
profité de la législation pour sous-
trairedes impôts.Pourunministre
de l’Economie, c’est une véritable
hypocrisie!»

Au PLR, on ne voit de loin pas
les choses sous cet angle. Ainsi
le conseiller national genevois
Christian Lüscher explique-t-il
qu’il soutient totalement son
conseiller fédéral. «Une enquête
est en cours, preuve que personne

ne tente d’étouf-
fer l’affaire. Et
jusqu’à preuve
du contraire, la
présomption
d’innocence
s’applique.
Pour le mo-
ment, rien
d’illégal n’a
été révélé.»

Légale ou
pas, la pra-
tique est
jugée «mo-
ralement et
politique-
ment ré-
préhensi-
ble» par la
Jeunesse
socialiste.
Le parti
considère «qu’il
n’est plus accepta-
ble que Johann
Schneider-Ammann
soit membre du gou-
vernement fédéral».

Une aubaine pour
l’UDC, qui pourrait
s’engouffrer dans la brè-
che et briguer le siège au
Conseil fédéral? Pas se-
lon Claude-Alain Voiblet,
dont le parti laisse le béné-
fice du doute au chef de
l’Economie. «Pour l’UDC,
les informations ne sont pas
très claires. Il y a des suspi-
cions, mais nous préférons lais-
ser l’enquête se dérouler. Si rien
d’illégal n’a été commis, il n’y a
pas lieu de s’inquiéter.
Nous resterons tou-
tefois attentifs.»
�LECOURRIER

Le service informatique du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) se retrouve dans
la tourmente. Le ministre de l’Economie Jo-
hann Schneider-Ammann a ordonné l’ou-
verture d’une enquête administrative à la
suite de procédures illicites présumées
dans l’attribution de contrats à des entrepri-
ses informatiques.

Selon les quotidiens alémaniques «Tages-
Anzeiger» et «Bund», un chef de service
est soupçonné de corruption. Il aurait attri-
bué des contrats à des entreprises à des prix
gonflés. En contrepartie, il aurait bénéficié
de voyages, billets VIP et de matériel pour
une valeur de plusieurs dizaines de milliers
de francs. Des faits «choquants», a réagi Mi-
chel Huissoud, directeur du Contrôle fédé-
ral des finances (CDF). Selon lui, les mesu-
res prises dans cette affaire sont
insuffisantes. «Les faits révélés méritent une
plainte pénale et pas seulement une enquête
administrative», estime-t-il.

Les collègues ou les supérieurs hiérarchi-
ques devraient également prendre leurs
responsabilités. Lorsque des billets VIP
sont ainsi mis gratuitement à disposition,
«ils auraient dû se poser des questions» sur
leur provenance, ajoute-t-il encore.

Michel Huissoud se réjouit cependant
que ces cas sortent. Le renforcement
progressif des contrôles, la transparence

et le whistleblowing, soit le fait de lancer
des alertes, permettent de réduire la
corruption. Même s’il est illusoire de
penser la supprimer complètement,
conclut Michel Huissoud. Ce n’est pas la
première fois que le Seco se trouve sur la
sellette. Il y a deux semaines, la loi sur la
transparence a permis de découvrir qu’il
avait attribué 43 mandats sans faire
d’appel d’offres publics entre 2009
et 2011, pour une somme totale de
34 millions.

A chaque fois, le montant des mandats
dépassait le seuil limite requis. Ils con-
cernaient le système informatique de
l’assurance chômage.

Depuis 2012, le Seco a changé ses pra-
tiques: les mandats sont mis au concours
publiquement, même lorsqu’il risque de
n’y avoir aucun marché, avait précisé le
Secrétariat d’Etat dans sa prise de posi-
tion.�ATS

Comme un soupçon de corruption
BERNE Enquête administrative ouverte au Secrétariat d’Etat à l’économie.

Une adolescente canadienne
a été reconnue coupable d’avoir
forcé d’autres jeunes filles, dont
la plus jeune avait 13 ans, à se
prostituer. Elle encourt jusqu’à
14 ans de prison.

L’accusée était poursuivie avec
deux autres adolescentes, âgées
entre 15 et 16 ans au moment
des faits en juin 2012. Elles ont
attiré par les réseaux sociaux
d’autres jeunes filles de 13 à
17 ans dans un pavillon de la
banlieue d’Ottawa. Sous la me-
nace et le chantage, ces derniè-
res étaient contraintes à se pros-
tituer avec des clients adultes.

Le parquet avait retenu
74 chefs d’inculpation, dont
trafic de personnes, enlève-
ment, séquestration, vol, agres-
sion sexuelle, menaces.�ATS

CANADA
Adolescente
et proxénète
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FRAUDE L’ancienne entreprise du chef de l’Economie plaçait
des actifs dans des paradis fiscaux.

Schneider-Ammann,
optimiseur fiscal?

�« Il y a des suspicions,
mais nous préférons laisser
l’enquête se dérouler. Si rien
d’illégal n’a été commis,
il n’y a pas lieu de s’inquiéter.»
CLAUDE-ALAIN VOIBLET DÉPUTÉ UDC

Le chef de
l’Economie,

Johann
Schneider-
Ammann.

KEYSTONE
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FONDS FERROVIAIRE L’entretien du réseau a pris du retard. Les 6,4 milliards consacrés
à la première étape du projet Faif traduisent l’urgence à investir, selon la ministre Doris Leuthard.

«Le sort du rail romand en dépend»

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERTRAND FISCHER

Après l’échecde lavignetteà100
francs, en novembre, Doris Leu-
thardjouegrosavecl’arrêtéfédéral
portant sur le financement et
l’aménagement de l’infrastructure
ferroviaire (Faif). En cas de nou-
veaurefuspopulaire le9février,sa
politique globale des transports
aurait du mal à s’en relever. Insis-
tantsur lanécessitéd’entretenir le
réseau, la conseillère fédérale jus-
tifie l’effort financier demandé
aux pendulaires. Le sort des pro-
jets romands en dépend!

C’est lundi, il est 8 heures. L’Ar-
govienne du Reusstal vient de
faire une heure et demie de
route au moment de nous rece-
voir dans son bureau bernois.

Comment êtes-vous venue au
travail, ce matin?

De chez moi, en Argovie, je
dois venir en voiture. Nous
n’avons pas de gare à
Merenschwand (rires). Dans ces
conditions, je loue un apparte-
ment à Berne pour ne pas avoir à
penduler tous les jours.

Pour financer le fonds ferro-
viaire, il est prévu, notam-
ment, de limiter les déduc-
tions pour pendulaires à 3000
francs dans le cadre de l’im-
pôt fédéral direct. N’est-ce
pas un coup porté aux régions
périphériques, dont la vôtre?

C’était aussi notre perception au
départ. Mais, avec les cantons et
sur la base des chiffres de l’Office
fédéral de la statistique, nous
avons fait des analyses qui dé-
montrent plutôt le contraire,
étonnamment. Aux Grisons ou
au Tessin, la distance moyenne
pour se rendre au travail est infé-
rieure à la moyenne nationale ou
à celle des cantons du Plateau.
Elle se situe sous les 25 à 35 km à
partir desquels la limitation de la
déduction commencerait à avoir
des effets.

Ce sont vraiment les pendulai-
res qui font de longues distances
et qui ont un salaire assez élevé,
soit environ 20% des contribua-
bles, qui seraient touchés.

En même temps, un trajet de
25 à 35 km calculé sur la base
d’un aller-retour, c’est pres-
que la porte à côté...

Les analyses montrent que,
pour une grande partie des gens
concernés, l’effet sur la déduc-
tion serait minimal. Vous avez
aussi des pendulaires qui dédui-
sent jusqu’à 70 000 francs! Cela
pose la question de l’équité. Est-
ce correct?

Les opposants reprochent au
Faif de pérenniser les apports
financiers de la route au rail.
Est-ce le cas?

Le principe, voulu par le peu-
ple, est déjà inscrit dans la Cons-
titution. On ne change rien à
cela. Prenez la taxe sur les huiles
minérales: le produit de cet im-
pôt est temporaire. Il est lié au
remboursement des dettes du

Fonds pour les transports pu-
blics, qui finance les grands pro-
jets ferroviaires comme les trans-
versales alpines. Après le
remboursement des avances, ces
ressources n’alimenteront plus le
rail, mais reviendront à la route.

Vous devez défendre une pre-
mière étape à 6,4 milliards de
francs, alors que le Conseil fé-
déral proposait initialement
3,5 milliards. Cette grosse ral-
longe voulue par le Parlement
vous a finalement convaincue?

Le Conseil fédéral avait la
même liste de projets ferroviai-
res, mais certains ne devaient
être réalisés qu’à partir de 2025.
Avec la formuleactuelle,onaccé-

lère la réalisation. La différence
est à relativiser: elle est de trois
milliards, mais sur une durée de
dix ans, soit 300 millions de
francs par an.

Selon l’ancien patron des CFF
Benedikt Weibel, les coûts
d’entretien et de fonctionne-
ment générés par les nou-
veaux projets ne sont pas pris
en compte...

Ce n’est pas exact. L’entretien du
réseau existant pose des problè-
mes, hérités notamment du
temps où Benedikt Weibel était
directeur! Selon nos analyses, il
manque au moins 500 millions
de francs pour cela. Le finance-
ment proposé aujourd’hui consa-

cre 60% à l’entretien – y compris
celui des extensions prévues – et
seulement 24% à l’extension du
réseau. La priorité est clairement
donnée aux travaux de mainte-
nance. Tant l’usager que le contri-
buable y gagneront en sécurité.

On nous dit souvent que la
Suisse a les meilleurs trains
du monde, mais ils sont satu-
rés et il y a des retards dans
l’entretien. Quel est l’état réel
du réseau?

Il est bon. Avec toutes les pres-
tations fournies, la situation est
confortable. Mais le réseau at-
teint ses limites: les trains s’y
succèdent à une cadence tou-
jours plus élevée et les rames à
deux étages font supporter beau-
coup plus de poids à la voie fer-
rée, sur laquelle de petites fissu-
res peuvent apparaître. Il est
donc nécessaire d’investir dans
l’entretien pour assurer la sécu-
rité et le respect des horaires.

Ces 6,4 milliards, c’est le prix à
payer pour la paix des régions
en matière de travaux ferro-
viaires?

Cette fois, les besoins les plus
importants ont été identifiés en
Suisse romande. Ce n’est pas
contesté. D’autres régions de-
vront attendre une dizaine d’an-
nées avant de pouvoir profiter à
leur tour. C’est long et parfois
difficile à expliquer. Ces 6,4 mil-
liards traduisent en fait l’ur-
gence à investir, telle que définie
par les experts.

En cas de non le 9 février, les
projets romands passeraient-
ils après ceux de la région zu-
richoise, prévus lors de la
deuxième étape?

Si le Faif devait échouer, la
question serait plutôt de savoir si
l’on peut encore réaliser quelque
chose. Hormis la maintenance,
il manquerait le financement
pour la majorité des autres tra-
vaux. On continuerait avec le
fonds existant, mais les projets
romands n’y figurent pas. Et dire
cela, ce n’est pas faire du chan-
tage, c’est appliquer les lois!

Concrètement, quelles consé-
quences pour la gare de Lau-
sanne?

Elle est très importante pour
les liaisons vers Genève, Berne,
le Valais, Paris et la ligne du pied
du Jura. Elle l’est aussi pour le
dynamisme de toute une région.
Là aussi, le financement est lié à
l’adoption du Faif.�

Pour Doris Leuthard, l’importance des projets ferroviaires en Suisse romande n’est pas contestée. ALAIN WICHT, LA LIBERTÉ

En novembre, le refus de la vignette à 100 francs a
surpris par son ampleur (60,5% des votants). Avez-
vous digéré ce désaveu?

Si on compare avec le Faif, le projet était moins impor-
tant. Ici, un échec me ferait très mal. Concernant la vi-
gnette, l’augmentation de 150% du prix a certainement
joué un rôle. C’est la démocratie, et je l’accepte. Mais il
faut aussi accepter que, faute de financement, des projets
ne puissent pas être réalisés.

Le fonds routier (Forta) devait être mis en consulta-
tion avant la fin 2013. Or, on ne voit rien venir. Pour-
quoi?

Après le non à la vignette, on a dû adapter le projet. On
est maintenant prêt à le présenter au Conseil fédéral, en

février. Mais il faut le dire: un oui au Faif faciliterait cer-
tainement le démarrage du fonds routier!

Ce retard est-il aussi lié à l’initiative «vache à lait»,
qui sera déposée début mars?

Cette initiative s’en prend au versement de 50% de la
taxe sur les huiles minérales à la caisse générale de la
Confédération, lequel a été voulu par le peuple. Si l’ini-
tiative aboutit, son traitement sera du ressort du Dépar-
tement des finances, pas du mien.�

«Un oui au Faif faciliterait le fonds routier!»

Un échec au financement et à l’aménagement
de l’infrastructure ferroviaire, le 9 février, ferait «très mal»
à Doris Leuthard un peu plus de deux mois après le non
à l’augmentation du prix de la vignette autoroutière. KEYSTONE

PARKINGS PUBLICS
Les places se font
rares en Suisse

Nulle part ailleurs qu’en
Suisse, il est plus malaisé pour
les automobilistes de dénicher
une place dans un parking pu-
blic, relève une étude axée sur la
mobilité. La grande quantité de
places de parking privées ou ré-
servées à des entreprises expli-
querait cette pénurie.

Après avoir analysé la situation
dans 22 pays européens, l’étude
de l’Académie de la mobilité, af-
filiée au Touring Club suisse, ar-
rive à la conclusion que pour un
millier d’autos en Suisse, seules
84 places de parking publiques
leur sont proposées, contre par
exemple le double en Allema-
gne. La Grèce est encore plus gé-
néreuse avec 283 places, suivie
de la Suède (270) et de la Hon-
grie (250).

Bourse créée?
Afin d’améliorer la situation

actuelle, l’académie suggère la
création d’une bourse de places
de parking. Les entreprises, dont
les emplacements ne seraient
pas occupés, pourraient par
exemple, via un tel système,
louer leurs espaces à des auto-
mobilistes privés.

L’enquête parue hier se base sur
les données publiées précédem-
ment par l’Association euro-
péennedeparkinget laCommis-
sion économique pour l’Europe
des Nations unies.�ATS

NIDWALD
Policiers condamnés
après une explosion
La condamnation de deux
policiers après un accident,
survenu en 2009, dans une
caserne à Oberdorf (NW) est
définitive. Un agent de la police de
Bâle-Ville avait perdu la vie lors
d’un cours de formation sur les
explosifs. Le Tribunal fédéral a
rejeté les recours de deux
policiers, dont l’un était
organisateur du cours. La victime,
un homme de 33 ans, était l’un
des participants au cours, tout
comme un instructeur lucernois de
46 ans, qui avait été blessé.�ATS

TÉLÉPHONE
Taxes trop élevées
pour les annuaires
Le surveillant des prix
recommande la suppression de
taxes déraisonnables et une
modification de la réglementation
pour les inscriptions dans
l’annuaire téléphonique. Ses
services ont effectué une analyse
après avoir reçu des plaintes de
plusieurs abonnés. Les annuaires
en ligne sont les sites les plus
consultés en Suisse, selon les
études de marché.�ATS

BÂLE
Genolier intègre
une clinique
Genolier Swiss Medical Network
(GSMN) a annoncé, hier,
l’exécution de l’intégration de
100% de Schmerzklinik Basel AG,
à Bâle. GSMN intègre ainsi une
première clinique spécialisée dans
la prise en charge et le traitement
multidisciplinaire de la douleur. La
consolidation des résultats de
Schmerzklinik Basel est rétroactive
au 1er janvier 2014.�ATS
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AMÉRIQUE CENTRALE Dans un pays conservateur, le seul candidat de la gauche,
José Maria Villalta, semble en train de tirer son épingle du jeu à la présidentielle.

Au Costa Rica, la gauche
se tient en embuscade
PATRICK BÈLE

Dimanche, les Costaricains
leur président pour succéder à
Laura Chinchilla, élue en 2010.
Son mandat a été marqué par
l’adoption du traité de libre
échange avec les Etats-Unis, ses
déclarations contre le mariage
homosexuel et sa volonté de li-
miter le droit à l’avortement.

Dansunpaysdetraditioncatho-
lique et très conservatrice, ses po-
sitions auraient dû lui assurer une
popularité confortable à la fin de
son mandat. Il n’en est rien. Sa
cote est au plus bas, alors qu’elle
avait réussi à se faire élire au pre-
mier tour de la présidentielle de
2010, avec 46% des voix (pour ga-
gner au premier tour, il faut obte-
nir plus de 40% des voix).

Les sondages attribuent à John-
ny Araya Monge, le candidat du
parti au pouvoir, el Partido Li-
beración nacional, un maxi-
mum de 30% des voix. Il est ta-
lonné par le candidat de gauche,
José Maria Villalta, du Frente
amplio, à 16,7%, qui pourrait
provoquer un second tour.

Les maladresses
de Laura Chinchilla
Les neuf autres candidats, se

revendiquant tous de droite,
n’ont que peu de chance de figu-

rer au second tour de cette élec-
tion. Mais ces sondages mon-
trent que plus d’un tiers des élec-
teurs sont indécis.

Les maladresses de la prési-
dente Chinchilla ne peuvent ex-
pliquer à elles seules la désaffec-
tion de l’opinion publique. La
situation économique du pays
inquiète de nombreux observa-

teurs. Ainsi, en 2013, la crois-
sance n’a été que de 3,4% et le dé-
ficit de l’Etat a augmenté, pour
dépasser les cinq pour cent.

Ce pays, qui se revendique
comme la destination touristi-
que écologique de l’Amérique
centrale, ne semble pas s’être
orienté vers un réel développe-
ment durable, ce qui pourrait
menacer l’un des principaux
secteurs de l’économie natio-
nale: 96,4% des eaux usées sont
déversées dans la nature sans
traitement et les exploitations
intensives d’ananas – le pays est
le premier exportateur mondial
de ce fruit – provoquent d’im-
portantes pollutions.

Cette «démocratie verte»,
comme certains la qualifiaient,
est désormais déconsidérée.
«Nous sommes préoccupés par le
manque de propositions concrètes
et l’ignorance de nos candidats sur
le thème de l’environnement en gé-
néral et sur la protection de la vie
marine en particulier», a déclaré
à l’AFP Randall Arauz, du pro-

gramme de conservation des
tortues marines Pretoma.

Peur du chavisme
Reprenant à la fois le flambeau

de l’écologie et celui de la politi-
que sociale, José Maria Villalta
est en train de créer la surprise.
Seul représentant de son parti
au Parlement, il a réussi à être
très présent dans les médias de-
puis deux ans, par ses prises de
position critiquant la prési-
dente. Cet opposant déclaré au
traité de libre échange avec les
Etats-Unis dénonce la crois-
sance des inégalités dans le pays.
Son discours a un écho de plus
en plus important dans la popu-
lation. Ses contradicteurs l’accu-
sent de vouloir mettre en place
un régime chaviste dans le pays.

La montée dans les sondages
du candidat du Frente amplio
montre que la gauche latino-
américaine ne cesse d’augmen-
ter son audience, même dans les
pays où elle n’a jamais pu s’impo-
ser.� LEFIGARO

Dimanche, José Maria Villalta pourrait bien provoquer un second tour à la présidentielle costaricienne. KEYSTONE

Les Italiens ayant de l’argent non dé-
claré sur un compte bancaire suisse ne
peuvent espérer s’en tirer par un impôt
à la source conservant leur anonymat.
L’idée d’un accord fiscal bilatéral
comme celui qui a été conclu avec le
Royaume-Uni et l’Autriche est aban-
donnée, a confirmé, hier, la ministre
des Finances, Eveline Widmer-
Schlumpf.

La grande argentière s’exprimait de-
vant la presse, à Berne, avec son homo-
logue italien Fabrizio Saccomanni, à
l’issue d’une rencontre concernant une
série de dossiers fiscaux. Les deux mi-
nistres se sont félicités de discussions
intenses et constructives.

En attendant des résultats concrets, les
deux délégations se sont entendues sur
l’idée d’une feuille de route pour négo-
cier de manière groupée sur tous les dif-
férends en cours, de la régularisation du
passé jusqu’à laproblématiquedes«listes

noires»pourlespersonnesetentreprises
suisses, l’imposition des travailleurs
frontaliers ou encore la situation de l’en-
clave italienne de Campione.

L’idée est de pouvoir annoncer des ré-
sultats en mai, a précisé le ministre ita-
lien. Son président Giorgio Napolitano
sera alors attendu en Suisse pour une
visite d’Etat.

Pour tirer un trait sur le passé, le gou-
vernement italien vient d’annoncer un
programme qui permettra d’offrir une
amnistie partielle aux ressortissants
coupables d’évasion fiscale se dénon-
çant spontanément. Selon Fabrizio
Saccomanni, c’est une base importante
pour les négociations avec la Suisse.

La solution bilatérale devra compléter
le programme italien que le Parlement
devrait adopter d’ici deux mois. Pas
question d’accepter une régularisation
qui préserve l’anonymat et réduise les
sanctions. Un accord ne peut pas offrir

des conditions plus favorables que celles
dont bénéficie le contribuable qui res-
pecte la loi, a argumenté le ministre
transalpin.

La Suisse accepte que l’Italie ait ses rè-
gles, mais les Suisses ne veulent pas être
discriminés par rapport aux autres pays
européens, a relevé la conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-Schlumpf. A ses
yeux, la fin des «listes noires» est priori-
taire.

Les deux pays s’accordent à dire que la
solution aux différends fiscaux passe
par l’instaurationde l’échangeautomati-
que d’informations. L’Italie apprécie
beaucoup l’évolution de la position hel-
vétiqueàcesujet, a saluéFabrizioSacco-
manni.

Imposition des frontaliers
Les deux délégations ont aussi dis-

cuté de l’accord sur l’imposition des
frontaliers, sujet brûlant au Tessin,
même s’il concerne aussi les Gri-
sons et le Valais. Le Grand Conseil
tessinois a adopté, mercredi, une
initiative du PLR demandant la rési-

liation de l’accord pour désamorcer
le problème de l’avalanche des fron-
taliers.

Le problème doit être résolu rapide-
ment, a estimé Eveline Widmer-
Schlumpf. Pour son homologue italien,
la solution doit être équilibrée. Se di-
sant sensible à la situation particulière
duTessin, leministre transalpinarappe-
lé que ses compatriotes «rendent des ser-
vices utiles. Ce ne sont pas des profiteurs, ils
font partie du système économique
suisse».

A la suite de cet entretien, Fabrizio
Saccomanni a ouvert, avec le président
de la Confédération, Didier Burkhalter,
le deuxième Forum pour le dialogue en-
tre la Suisse et l’Italie. Une centaine de
participants y traiteront, jusqu’à de-
main, d’économie et de finances, d’in-
dustrie des réseaux, de culture, de ques-
tions transfrontalières ou encore de
formation.�ATS

Fabrizio Saccomanni
et Eveline Widmer-Schlumpf semblent
sur la même longueur d’onde. KEYSTONE

FISCALITÉ En visite à Berne, le ministre italien des Finances a abordé plusieurs thèmes avec Eveline Widmer-Schlumpf.

L’accord passe par un échange automatique d’informations

COSTA RICA

UKRAINE
Le président est malade, la crise continue
Le bras de fer continue entre le président ukrainien et l’opposition. En
congé maladie, Viktor Ianoukovitch estime que les protestataires
enveniment la situation alors que ceux-ci l’accusent d’avoir violé la
Constitution lors d’un vote au Parlement. L’Ukraine est en en pleine
crise politique après deux mois de contestation. Mardi, le
gouvernement a démissionné. Mercredi soir, le Parlement a adopté
une loi d’amnistie pour les dizaines de manifestants interpellés en
deux mois.�ATS-AFP

SYRIE
Le désaccord persiste à Genève
L’impasse a persisté dans les discussions entre Syriens à Genève. Les
représentants du régime et de l’opposition se sont accusés
mutuellement d’actes de terrorisme et sont en désaccord complet sur
la suite des négociations. «Nous avons eu un moment prometteur», a
déclaré le représentant spécial conjoint de l’ONU, Lakhdar Brahimi,
«lorsque l’opposition a demandé d’observer une minute de silence en
l’honneur de toutes les victimes» de la guerre. Toutes les délégations
se sont alors levées, a-t-il dit.�ATS

PANAMA
Armes cubaines sur un cargo nord-coréen
Les autorités panaméennes ont libéré 32 des 35 membres d’équipage
du bateau nord-coréen arraisonné en juillet 2013 avec des armes non
déclarées en provenance de Cuba, a annoncé, hier, le ministère public.
Ils seront extradés vers leur pays d’origine. Le 10 juillet 2013, le «Chong
Chon Gang», en provenance de Cuba, avait été arraisonné à l’entrée du
canal de Panama après la découverte de 25 conteneurs renfermant du
matériel militaire. Celui-ci était dissimulé sous plusieurs tonnes de sacs
de sucre roux. Cuba avait alors révélé qu’il s’agissait de «240 tonnes
d’armes défensives obsolètes, toutes fabriquées au milieu du siècle
passé et qui devaient être réparées» en Corée du Nord. Elles devaient
ensuite être réexpédiées dans l’île communiste. Mais selon les
autorités panaméennes, qui ont inspecté la cargaison, il s’agissait
d’armements pour des avions de type Mig-21, des lanceurs antimissile
et des véhicules militaires.�ATS-AFP

EN IMAGE

ITALIE
Train en fâcheuse posture. Le 17 janvier dernier, après de
très fortes pluies, un train déraillait sur la côte ligure, à Andora, à
une trentaine de kilomètres de Sanremo. Près de deux semaines
plus tard, le convoi est resté dans la même position, bloquant la
ligne ferroviaire. Et la situation devrait durer pendant au moins un
mois et demi de plus...� FTR

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

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

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

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

JEUX VIDÉO Vendue à 300 dollars, l’appareil permettrait d’accéder,
sur sa télévision, aux applications, films et séries du géant américain.

Amazon lancerait sa propre
console de jeux cette année
CHLOÉ WOITIER

Le marché du jeu vidéo sus-
cite bien des convoitises. Et
Amazon pourrait bien tenter
sa chance dans ce secteur de-
venu hautement concurren-
tiel. D’après le site britanni-
que VG247, le géant de la
vente en ligne pourrait lancer
cette année une console con-
çue par Lab 126, à l’origine de
la gamme de tablettes et de li-
seuses d’Amazon, Kindle.

La console, dont la version
prototype ressemblerait à la
toute première Playstation,
tournerait sous le système
d’exploitation Android. Elle
permettrait de télécharger des
jeux directement sur son ma-
gasin d’applications, mais aus-
si de diffuser sur sa télévision
les films et séries du catalogue
«Amazon Instant Video».

Il s’agirait donc d’une plate-
forme multimédia, comme
peuvent l’être la Playstation 4
et la Xbox One, qui propo-
sent, elles aussi, un catalogue
de films, de séries et de musi-
que à télécharger.

Aussi cher qu’une Wii U
Mais ce descriptif fait égale-

ment penser aux box multi-
médias de Google ou d’Apple,
qui seraient secrètement en
développement. Ces derniè-
res permettraient de jouer sur
une télévision aux petits jeux
mobiles déjà disponibles sur
l’App Store et Google Play. Le
public visé serait alors bien
différent de celui des consoles

traditionnelles, avec des jeux
peu chers, accessibles à tous,
mais également moins coû-
teux à produire.

Plusieurs indices font néan-
moins penser qu’Amazon sou-
haite aller plus loin que la sim-
ple transposition sur
télévision du contenu d’un
smartphone ou d’une tablette.
Selon VG247, la machine se-
rait vendue 300 dollars, soit
autant que la Wii U de Nin-
tendo. C’est également
100 dollars de moins que la
Playstation 4 de Sony.

Une faible différence tari-
faire qu’Amazon devra justi-
fier avec des jeux et services
de grande qualité. A titre de
comparaison, l’Apple TV, qui
ne permet pas encore de jouer
à des jeux sur une télévision,
est vendue 99 dollars. Ama-
zon a publié récemment de
nombreuses annonces de re-

crutement. L’entreprise cher-
che pour ses studios situés à
Seattle, Irvine et Lake Forest
des profils très expérimentés
ayant travaillé sur des titres
consoles à gros budget, ou
ayant déjà œuvré sur des jeux
en ligne, comme «World of
Warcraft».

Début janvier, Amazon a
également organisé une soirée
de recrutement à Boston au-
tour «d’un projet révolution-
naire offrant une nouvelle ma-
nière de consommer les médias
numériques». «Ce produit sera
encore plus important que le
Kindle», assure Amazon dans
son invitation.

Un secteur difficile
à conquérir
Les rumeurs autour d’une

console Amazon circulent
depuis plusieurs mois. Cer-
tains évoquaient même une

sortie pour novembre 2013.
Le distributeur a déjà fait
plusieurs pas vers le secteur
du jeu vidéo. Il est déjà possi-
ble d’acheter directement
sur le site d’Amazon les ver-
sions dématérialisées de
nombreux jeux pour PC. Le
géant de la vente en ligne a
également publié son tout
premier jeu pour Facebook
en août 2012.

Mais il est difficile de réussir
dans le secteur des consoles
alternatives. D’autres acteurs,
comme Nvidia ou l’indépen-
dant Ouya, n’ont pas rencon-
tré le succès commercial at-
tendu.

Amazon a cependant pour
lui sa force de frappe, avec
plus de 200 millions de clients
à travers le monde, et son im-
plantation réussie dans l’uni-
vers des tablettes tactiles.
� LEFIGARO

Le géant de la vente en ligne spécialisé dans les livres pourrait lancer une console de jeux. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1255.6 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
4123.1 +1.7%
DAX 30 ß
9373.4 +0.3%
SMI ß
8204.9 +0.8%
SMIM ß
1592.4 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3027.3 +0.5%
FTSE 100 ∂
6538.4 -0.0%
SPI ß
7841.6 +0.7%
Dow Jones ß
15848.6 +0.6%
CAC 40 ß
4180.0 +0.5%
Nikkei 225 ©
15007.0 -2.4%

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

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

ABB Ltd N 22.68 22.67 24.80 19.10
Actelion N 85.55 84.45 88.90 44.48
Adecco N 72.50 73.25 76.15 47.31
CS Group N 27.58 27.77 30.54 23.30
Geberit N 264.80 265.60 279.70 212.30
Givaudan N 1342.00 1262.00 1369.00 1011.00
Holcim N 66.35 66.55 79.10 62.70
Julius Baer N 44.57 44.62 45.91 34.08
Nestlé N 65.95 66.05 70.00 59.20
Novartis N 72.25 71.30 74.50 61.60
Richemont P 83.25 84.30 96.15 67.60
Roche BJ 249.30 239.00 258.60 197.40
SGS N 2048.00 2067.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 527.50 532.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.45 78.80 84.75 66.10
Swisscom N 497.90 494.00 503.00 390.20
Syngenta N 320.00 327.60 416.00 319.50
Transocean N 39.24 39.52 54.70 39.02
UBS N 18.01 18.00 19.60 14.09
Zurich FS N 264.00 262.60 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.20 125.20 126.40 104.50
BC Bernoise N 210.70 211.80 264.75 190.60
BC du Jura P 67.00 66.15 68.55 59.50
BKW N 28.60 28.95 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.50 36.00 37.05 26.05
Clariant N 17.09 16.97 17.78 12.01
Feintool N 72.00 72.00 77.00 52.65
Komax 143.00 142.70 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.70 13.55 14.05 5.20
Mikron N 7.50 7.30 7.60 5.06
OC Oerlikon N 13.90 13.80 14.60 9.91
PubliGroupe N 114.50 111.80 153.00 85.00
Schweiter P 695.00 688.50 712.50 525.00
Straumann N 184.40 180.20 191.80 113.40
Swatch Grp N 91.95 92.25 104.40 83.35
Swissmetal P 0.80 0.84 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.80 4.95 6.99 3.90
Valiant N 88.00 87.45 92.70 74.60
Von Roll P 1.85 1.83 2.18 1.30
Ypsomed 77.95 78.85 82.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.72 49.65 53.55 27.97
Baxter ($) 69.33 68.40 74.59 62.80
Celgene ($) 156.07 158.46 171.94 58.53
Fiat (€) 7.45 7.23 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 89.41 88.90 95.98 73.72
Kering (€) 144.85 146.65 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 122.50 123.35 150.05 117.80
Movado ($) 107.21 106.98 117.45 94.57
Nexans (€) 34.94 35.50 43.27 28.78
Philip Morris($) 78.96 79.44 96.72 78.33
Stryker ($) 78.08 76.90 79.24 61.53

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.60 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.35 ............................-1.1
(CH) BF Corp H CHF ...................105.44 ............................. 1.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.02 .............................0.9
(CH) BF Intl ...................................... 74.45 ............................. 1.9
(CH) Commodity A ........................77.16 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A .................................87.14 ............................-3.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 167.86 ...........................-6.6
(CH) EF Euroland A .................... 117.29 ........................... -1.6
(CH) EF Europe ............................141.39 ...........................-0.7
(CH) EF Green Inv A ....................96.66 ............................-3.1
(CH) EF Gold ................................548.66 ........................... 14.0
(CH) EF Intl ................................... 151.68 ........................... -2.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................325.77 ........................... -4.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................465.13 .............................0.1
(CH) EF Switzerland ................. 338.87 ...........................-0.6
(CH) EF Tiger A...............................93.21 ............................-5.0
(CH) EF Value Switz...................163.39 ...........................-0.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.45 ........................... -2.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.71 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ..................145.14 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................70.92 .............................0.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................201.57 ........................... -1.3
(LU) EF Sel Energy B ................793.70 ............................-3.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.37 ........................... -1.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 25966.00 ........................... -2.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 126.25 ........................... -1.3
(LU) MM Fd AUD.........................244.31 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.46 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.16 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.23 ........................... -1.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.84 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe ................... 124.59 .............................0.2
Eq Sel N-America B .................. 164.76 ........................... -4.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.26 .............................0.7
Bond Inv. CAD B .......................... 187.39 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ......................... 129.80 .............................0.9
Bond Inv. EUR B............................90.41 .............................1.5
Bond Inv. GBP B ........................ 100.53 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.25 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B........................... 100.83 .............................2.6
Ifca ...................................................112.10 .............................1.2
Ptf Income A ............................... 108.03 .............................1.0
Ptf Income B ............................... 136.04 .............................1.0
Ptf Yield A ......................................136.71 .............................0.2
Ptf Yield B..................................... 164.48 .............................0.2
Ptf Yield EUR A ........................... 108.37 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ........................... 142.89 .............................0.6
Ptf Balanced A .............................164.11 ...........................-0.3
Ptf Balanced B............................. 191.14 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR A...............................112.94 .............................0.0
Ptf Bal. EUR B ..............................139.59 .............................0.0
Ptf GI Bal. A .................................... 94.10 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. B ..................................103.33 ...........................-0.6
Ptf Growth A .................................214.12 ............................-1.1
Ptf Growth B ............................... 239.23 ............................-1.1
Ptf Growth A EUR .......................110.26 ...........................-0.5
Ptf Growth B EUR ......................130.00 ...........................-0.5
Ptf Equity A ..................................248.34 ........................... -2.1
Ptf Equity B ................................. 266.29 ........................... -2.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 104.98 ........................... -1.7
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.08 ........................... -1.7
Valca .............................................. 308.96 ...........................-0.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.35 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.60 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................188.86 ........................... -0.4
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.01 ...........................-0.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.37 .......... 97.03
Huile de chauffage par 100 litres .........107.90 .......107.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.65 ..........................3.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.71 .........................1.63
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.75 ........................2.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2092 1.2398 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8923 0.9149 0.859 0.943 1.060 USD
Livre sterling (1) 1.4707 1.5079 1.43 1.552 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.7992 0.8195 0.7695 0.8455 1.182 CAD
Yens (100) 0.868 0.89 0.826 0.928 107.75 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6674 14.0556 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1237.25 1253.25 18.97 19.47 1371.75 1396.75
 Kg/CHF 35901 36401 550.6 565.6 39811 40561
 Vreneli 20.- 206 231 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,3 milliard de francs: le bénéfice net de Facebook
s’est multiplié par huit en trois mois
et a fait mieux que prévu sur l’année 2013.

PUBLICITÉ

ARÔMES ET PARFUMS
Le groupe genevois Givaudan a réalisé
un exercice 2013 en croissance

Givaudan a réalisé un exercice 2013 en
croissance. Le groupe genevois, numéro
un mondial des arômes et des parfums,
a dégagé un bénéfice net en hausse de
19,5% par rapport à l’exercice précédent
à 490 millions de francs et un chiffre
d’affaires en augmentation de 2,6% à
4,37 milliards. Au niveau opérationnel, le
bénéfice a progressé de 10,7% à
693 millions de francs, a indiqué hier
Givaudan. Le résultat avant intérêts,

impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s’est accru de
façon moins marquée, de 9,1% à 970 millions. Les augmentations
des prix effectuées sur les deux dernières années ont porté leurs
fruits: sur l’ensemble de l’année écoulée, 15% de la croissance du
chiffre d’affaires est à mettre sur le compte de hausses des prix,
a déclaré à l’agence financière AWP son directeur général Gilles
Andrier. Selon Givaudan, les prix des matières premières ont
augmenté de 2 à 3% l’an dernier. Et ils continueront de prendre
l’ascenseur cette année. L’entreprise genevoise a également
réitéré son intention de reverser aux actionnaires plus de 60% du
flux de trésorerie disponible.�ATS
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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) .......110.15 .....-2.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.00 ...... 0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.91 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................118.60 .....-1.2
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MÉDECINE Les vertus des antioxydants remises en cause par des chercheurs.

Certaines vitamines doperaient
le risque de cancer du poumon
WASHINGTON
JEAN-LOUIS SANTINI

Des compléments de vitami-
nes antioxydantes accélèrent le
développement de lésions pré-
cancéreuses ou de cancers pré-
cocesdupoumonchezdessouris
et des cellules humaines en la-
boratoire. C’est ce que montre
une étude qui élucide pour la
première fois ce mécanisme.

Les antioxydants, comme les
vitamines A, C et E, permettent
de neutraliser des radicaux li-
bres produits par l’organisme
qui sont nocifs en raison de leur
pouvoir oxydant élevé pouvant
endommager les cellules, accé-
lérer le vieillissement et provo-
quer des cancers.

Les chercheurs ont longtemps
pensé que les substances anti-
oxydantes pouvaient aider à pré-
venir des tumeurs cancéreuses,
mais plusieurs études cliniques
récentes suggèrent qu’elles n’ont
aucun effet pour empêcher no-
tamment le cancer du poumon.
Pire, elles peuvent même en ac-
croître le risque chez certains
groupes vulnérables comme les
fumeurs.

La raison de ce paradoxe restait
jusqu’alors obscure, explique le
professeur Martin Bergö, co-di-
recteur du Centre du cancer à
l’Institut de médecine de Göte-
borg, en Suède, principal auteur
de ces travaux parus mercredi
dans la revue médicale améri-
caine «Science Translational
Medicine».

Tumeurs plus agressives
Dans cette étude, des souris gé-

nétiquement modifiées pour dé-
velopper de petites tumeurs
dans leurs poumons ont été trai-
tées avec des compléments de
vitamine E et un médicament
antioxydant.

«Nous avons constaté que ces
antioxydants ont triplé le nombre

de tumeurs et aussi fortement ac-
céléré leur agressivité», a expliqué
le professeur Bergö lors d’une
conférence de presse téléphoni-
que.

«Et les antioxydants ont tué ces
souris deux fois plus vite», a-t-il
ajouté, précisant que les effets
de ces substances dépendaient
de leur dosage. Ainsi, plus les do-
ses étaient élevées, plus grands
étaient les effets.

Ces résultats ont été reproduits
dans deux modèles de recherche
différents de souris et de cellules
cancéreuses pulmonaires hu-
maines in vitro, a précisé le cher-
cheur.

Les antioxydants stimulent la
progression du cancer en dimi-
nuant la quantité d’une protéine
clé, appelée «p53», dont le prin-
cipal rôle est de détruire les cel-
lules tumorales pour éviter qu’el-
les n’endommagent l’ADN.
«Quand nous avons éliminé cette
protéine chez les souris et dans les

lignées cellulaires de cancer du
poumon humain, les antioxydants
n’ont plus eu d’effet», a-t-il expli-
qué.

Les antioxydants ont une ac-
tion délétère en diminuant les
taux de radicaux libres dans les
tumeurs, ce qui fait diminuer les
quantités de protéine p53 dans
le sang et laisse libre cours aux
cellules cancéreuses pour se
multiplier, poursuit-il.

Ce mécanisme suggère que les
personnes ayant de petites lé-
sions ou tumeurs non diagnosti-
quées dans les poumons, ce qui
est plus probable chez des fu-
meurs, devraient éviter les com-
pléments d’antioxydants, a sou-
ligné le professeur Bergö.

Autres cancers
Il reste à déterminer si cet ef-

fet néfaste des antioxydants se
produit également pour d’au-
tres types de cancers et si ces
substances sont bénéfiques

chez des personnes à faible ris-
que pour prévenir des tumeurs
cancéreuses, note-t-il. «On
ignore encore si les antioxydants
peuvent réduire un risque de can-
cer chez des personnes en bonne
santé», ajoute le professeur
Bergö.

Une étude de chercheurs de
l’Institut national américain du
Cancer publiée en 2011, me-
née sur 28 000 hommes de 55 à
74 ans, avait déjà montré un
lien entre le bêta-carotène, un
puissant antioxydant présent
dans de nombreux végétaux et
consommé aussi sous forme de
complément alimentaire, et
une forme agressive de cancer
de la prostate.

Ces chercheurs rappelaient
également que les traitements
anti cancéreux visent à oxyder
les cellules cancéreuses pour les
détruire. Des antioxydants
pourraient de ce fait affaiblir
leur action thérapeutique.� ATS

Les antioxydants, comme les vitamines A, C et E, pourraient stimuler la progression d’un cancer déclaré. LE FIGARO

ÉDITION

Bal tragique à «Charlie Hebdo»,
François Cavanna est mort!

Et voilà, pour beaucoup, c’est
encore tout un pan de jeunesse
qui fout le camp.

Après Reiser, professeur Cho-
ron ou Gébé, bon nombre d’en-
fants voire de petits-enfants de
Mai 68 viennent de perdre une
nouvelle figure tutélaire avec le
décès du «Rital chenu» qu’était
devenu François Cavanna.

Dessinateur, écrivain, homme
de presse, philosophe sur les
bords, truculent au milieu, dé-
conneur impénitent sur la
forme et anar indécrottable sur
le fond, ce fils d’un émigré ita-
lien et d’une Française, grandi
en banlieue, avait 90 ans, et la
maladie de Parkinson en op-
tion. Ainsi qu’il le dévoilait dans
«Lune de miel».

Entre ses livres comme «Les

Ritals» ou «Les Russkofs» et
une multitude de textes à l’hu-
mour féroce et ravageur, ce
père François-là a contribué à
libérer une parole et forger le
sens critique de ceux qui appré-
ciaient la vivacité de sa langue
rabelaisienne. Agitateur d’idées
et toujours provocateur, il est
de ceux qui secouèrent sans
ménagement le cocotier de
cette France gaulliste confite
dans le respect dû au chef de
l’Etat.

Le magazine «bête et mé-
chant» «Hara-Kiri» fondé par
Cavanna, a d’ailleurs titré, à la
mort du général «Bal tragique
à Colombey: un mort», pour
la gloire de la censure et la
postérité des légendes.
� PHILIPPE VILLARD

Malgré sa belle tronche de vrai
gaulois, Cavanna se revendiquait
«Rital». KEYSTONE

TESSIN
Un dealer interpellé
Un homme de 25 ans, sans autorisation de séjour en Suisse, a été arrêté
par les services anti-drogue de la police de Lugano. Il est accusé d’avoir
vendu plus de 500 g de cocaïne à une trentaine de consommateurs. Lors
de l’interpellation, la police a saisi un peu de drogue, près de 3000 francs
en liquide et sept téléphones portables, a-t-elle précisé hier.�ATS

ÉTATS-UNIS
Avec une canne, un handicapé vole une voiture
Après s’être fait installer au volant d’une voiture par le vendeur d’une
concession en Floride, un paraplégique a fermé le véhicule à clé, allumé
le moteur et démarré à l’aide d’une canne rétractable.� LEFIGARO.FR

ADAM Adam n’a pas été
seulement le premier homme.
Il a été le premier cocu.

CAMÉLÉON Le caméléon n’a la
couleur du caméléon que
lorsqu’il est posé sur un autre
caméléon.

CON Il ne suffit pas d’être con. Il
faut être fier de l’être.

ÉGALITÉ Les hommes naissent
égaux en droits... Ensuite, ils se
mettent à boire.

SEXE L’homme n’est que
poussière. La femme est
aspirateur.

SOUS Il faut mépriser l’argent,
surtout la petite monnaie.

BONS MOTS

C’est vêtu de sa soutane noire
de diacre, mais à l’écart de sa pa-
roisse de Saint-Michel l’Arch-
ange, dans le silence de son ap-
partement moscovite, qu’Andreï
Kouraev a dévoilé ce qui pourrait
devenir le plus grand scandale de
la patriarchie russe: l’existence
de pratiques de harcèlement
sexuel exercé par les responsa-
bles d’un séminaire théologique
de Kazan à l’encontre de leurs
élèves. Depuis, le saint homme
propage la nouvelle dans son
blog, l’un des moyens les plus ef-
ficaces, selon lui, de communi-
quer avec les fidèles.

Fin décembre, une commis-
sion du patriarcat avait été en-
voyée au Tatarstan; et à la suite
de cette visite, le prorecteur de
l’institution, seul parmi d’autres
coaccusés, a été muté dans un
autre diocèse. De son côté, An-
dreï Kouraev a été radié de son
poste de professeur à l’Académie

spirituelle de Moscou, en atten-
dant probablement d’autres
sanctions.Lesigne,selonlui,dela
présence au sein du clergé russe
d’un «lobby homosexuel» qui
comprendrait notamment une
«cinquantaine d’évêques» sur un
total de trois cents. Des estima-
tions recoupées par plusieurs
spécialistes de l’orthodoxie.

Une église homophobe
«Ces faits s’apparentent à un pé-

ché au regard de la loi chrétienne et
à un crime au regard du Code pé-
nal», s’insurge le diacre au-
jourd’hui en disgrâce, qui ne
craint pas de publier en plusieurs
exemplaires la photo du recteur
incriminé. L’accusation est d’au-
tant plus dérangeante que
l’Église russe est en pointe dans
le combat politique engagé dans
le pays contre l’homosexualité.
Andreï Kouraev, lui, est une fi-
gure de la communauté ortho-

doxe, théologien brillant et atypi-
que, un franc-tireur de la patriar-
chie aujourd’hui puni pour son
audace.

Lorsqu’il apprend qu’une com-
mission est chargée d’enquêter
sur les pratiques du séminaire de
Kazan, Andreï Kouraev s’engouf-
fre – trop vite – dans la brèche.
«Il n’agit pas en justicier homo-
phobe, mais en prédicateur, à la
manière d’un saint Jean-Baptiste.
Pour lui, seul le droit séculier doit
intervenir dans cette affaire. Il s’ap-
puie sur internet afin que ces per-
sonnes, à défaut d’éprouver la
crainte de Dieu, puissent au moins
ressentir la peur humaine», salue
Andreï Soldatov, rédacteur en
chef du site Credo.ru, qui vient
aussi de publier le témoignage
d’un jeune diacre, décrivant les
attouchements sexuels qui lui
ont été infligés par un supérieur.
Au nom de pratiques communes
à «l’élite» ecclésiastique, selon

les propres mots de l’accusé rela-
tés par sa victime.

«Aucune condamnation ne peut
être prononcée sur la base de can-
cans», dénonce aujourd’hui le
porte-parole de la patriarchie,
Vsevolod Chaplin qui, récem-
ment, se déclarait favorable au
retour dans le Code pénal du
crime de «sodomie».

Ébranlée par ces révélations,
l’Eglise s’emploie avant tout à
condamner les méthodes du dia-
cre.�PIERRE AVRIL -LEFIGARO

Le diacre Andreï Kouraev. SP

RELIGION Des harcèlements sexuels ont été révélés dans un séminaire de Kazan.

Scandale parmi les orthodoxes russes

PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Mariage discret en Suisse
Si le fils aîné de Caroline de

Monaco, Andrea Casiraghi et
Tatiana Santo Domingo se sont
déjà dit civilement «oui», ils
passeront par la case autel début
février. C’est le très indiscret
«Hello!» magazine qui a vendu
la mèche nuptiale.

C’est à Gstaad, station suisse et
huppée de sports d’hiver que la
cérémonie devrait avoir lieu le
1er février. «Cet endroit a une si-
gnification particulière pour Tatia-
na qui suivait les cours à la presti-
gieuse boarding school Le Rosey»,
souligne «Hello!». «Le grand-
père d’Andrea, le prince Rainier de
Monaco, a aussi été l’élève de cette
école comme de nombreuses têtes
couronnées telles le prince
Guillaume du Luxembourg, le roi
Albert II de Belgique ou le roi Juan
Carlos d’Espagne…», étaye sé-

rieusement le magazine.
Trois cents convives seraient

attendus d’après «Hello!», plus
sobre que l’orgie princière d’Al-
bert et Charlene, mais aussi «in-
time» que leur union civile à
Monaco, en août dernier…

Sur la A-list, les membres de la
famille – bien sûr sa mère la
princesse Caroline de Hanovre,
son frère Pierre et sa douce, son
oncle le prince Albert et son
épouse Charlene – des rich & fa-
mous dont Uma Thurman et
son richissime compagnon Ar-
pad Busson et quelques amis de
la haute.

Charlotte Casiraghi, avec fils et
compagnon seront de la fête.
Depuis son accouchement en
décembre, le trio s’est tenu parti-
culièrement à l’écart des radars
des rédactions.�LEFIGARO.FR



L'EXPRESS VENDREDI 31 JANVIER 2014

22 AUTOMOBILE

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvVCalIyoG2JA7F0QM_ef-GzI8mDJyxJjwufc1r1tQUBdLLPSw1nSYB4sOWXUALUqmCe4PgzFfr-4PQX09xFQtHa4qAlLH1XTdZw3DqE783IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbQ0tAAAyZgkuw8AAAA=</wm>

ALWAYSA
BETTERWAY

Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch
Tél. 032 753 66 33

AygoCollection Verso Trend

Auris HybridYaris Hybrid

1,9%
TOP-LEASING

DÈS CASH
BONUS

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Si, un temps, la Leon s’est trou-
vée coiffée par l’Exeo, la dispari-
tion sans lendemain de cette an-
cienne Audi A4 convertie en Seat
a, «de facto», titularisé la Leon de
dernière génération au rang de
haut de gamme. Important pour
la marque, ce modèle élaboré sur
la plate-forme «miracle» du
groupe VW, la MQB, a donc été
conçu dans l’optique de répondre
auxprincipauxbesoinsdesutilisa-
teurs de voitures compactes, de
par ses dimensions, son habitabi-
lité généreuse pour la catégorie,
et aussi son look avantageux et
personnel. Moyennant quoi, à
l’inverse de sa devancière vouée à
une unique carrosserie, la der-
nière Leon a déjà été déclinée en
un an sous trois silhouettes com-
plémentaires: berline 5 portes fin
2012, vrai coupé SC à la ligne to-
nique à la fin du printemps der-
nier et, à présent, break ST.

Variante évidemment très pro-
che des bases techniques de la
mouture originelle, le break ST
conserve jusqu’à l’empattement de
la 5 portes, et seul l’allongement de
l’auto de 27 cm sur le porte-à-faux
arrière porte sa longueur à 4,53 m.
Il en résulte un important gain
d’espacehabitable,qui seconjugue
à une fonctionnalité plus poussée.

Mais la gamme Leon est en-
core loin d’être figée, avec l’ap-
parition prochaine de nouvelles
motorisations, de versions
4Drive à transmission intégrale,
et de la très sportive Cupra, en
SC comme en 5 portes, avec un
furieux 2.0 TSI fort de 265 ou
280 ch pour la propulser.�

COTES
Longueur: 4,53 m (FR, +1 cm)
Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,45 m
Coffre: 587/1470 l
Poids à vide: 1415 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail TDI-CR 1968 cm3 de 135
kW/184 ch à 4000 tr/mn, avec Start&Stop
et filtre à particule (DPF).
Couple maxi de 380 Nm entre 1750 tr/mn
et 3000 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou bva DSG 6 rapport
avec mode séquentiel.

CONSOMMATION
Mixte: 4,3 l/100
Moyenne de l’essai: 6,6 l/100
CO2: 112 g/km
Catégorie de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 7,8
V-max sur circuit: 228 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant type
McPherson, train arrière à essieu de
torsion jusqu’à 150 ch, multibras au-
delà. Direction assistée
électromécanique asservie à la vitesse,
paramétrage Seat Drive Profile sur FR.
Pneus de 225/45 R17.
Freinage 4 disques/2 ventilés,
ABS/EBV, ESC/EBA/DSR/XDS/Hill Hold
et 7 airbags de série (dont 2 rideaux
et 1 genou conducteur) sur FR.

PRIX
Modèle de base: 20 750 francs
(ST 1.2 TSI 85 ch bvm5 Entry)
Modèle essayé: 36 750 francs
(ST 2.0 TDI 140 ch bvm6 FR)

FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR Offrant l’un des plus grands coffres de
lacatégorie, laLeonSTseplieaussienquatrepourop-
timiser la modularité. Avec un seuil de coffre abaissé
de 10 cm sur celui de la berline, une banquette ar-
rière 60/40 facilement rabattable à partir de deux
poignéessituéesdanslecoffre,undoubleplancherde
charge et, enfin, un emplacement dédié au cache-
bagage quand on n’en a pas l’utilité.

ÉQUIPEMENT S’articulant principalement sur
trois finitions,Reference,StyleetFR,cedernierstade,
à connotation sportive, prévoit sièges avant semi-ba-
quet, châssis raffermi et double sortie d’échappe-
ment. Selon les versions et les options, feux de jour à
LED, aides à la conduite dernier cri (régulateur de vi-
tesse adaptatif ACC, etc.), ou solutions d’infodivertis-
sement, donnent du lustre à ce break compact.

TECHNIQUE Riche de la modernité de ses sœurs
de gamme et d’une large palette de motorisations
(85, 105, 122, 140 et 180 ch en essence, 105, 150 et
184 ch en diesel, avec boîte 6 ou DSG), la ST peut
aussi recevoir le Pack Dynamic (950 fr. pour 180 ch
et+),avecchâssispilotéDCCetdirectionprogressive
bien plus directe. Idéal pour chausser de grandes jan-
tes sans l’inconfort qui va avec.

CONDUITE Reine de la gamme diesel, la Leon ST
2.0 TDI a du coffre, et pas seulement sous le hayon,
avec 184 ch qui expriment d’autant mieux la fougue
mesurée du «moulin» lorsqu’elle est pourvue du
Pack Dynamic. Déjà assuré d’origine, le châssis
prend une autre dimension, ses prestations sportives
pouvant être assorties d’un confort de suspension
impossible à obtenir sans l’apport du DCC.�

Le 2.0 TDI 184 ch a aussi «du coffre»
� Qualité de présentation
� Silhouette tonique

et personnelle
� Pack Dynamic intéressant
� Insonorisation
� Vaste compartiment

de charge
� Habitabilité

des places arrière

LES PLUS

� Tunnel central inutile
sur traction avant

� 2.0 TDI 184 ch bruyant
en mode sport

LES MOINS

Légendaires voitures de grand
sport américaines, les six généra-
tions successives de Corvette se
sont toujours caractérisées par un
rapport performances/prix imbat-
table. Ce qui n’a pas empêché les
déclinaisons engagées en course
de se forger un joli palmarès,
comme aux 24 Heures du Mans.

La Z06, variante survitaminée
de la récente Corvette Stingray
qui n’apparaîtra que dans un an
aux Etats-Unis, aura donc tout ce
glorieux héritage dans ses gènes.
Et ce ne sont pas que des mots,
avec une conception basée sur le
transfert de technologie entre les
Corvette de course et celles de

série. C’est vrai pour le châssis
comme pour le V8, un 6,2 l à
injection directe, calage variable
en continu et suralimentation
par compresseur Eaton, déli-
vrant carrément 625 ch, soit 159
ch de mieux que le pendant at-
mosphérique de la Stingray (à
partir de 79 900 francs). Le cou-
ple bondit pour sa part de 630 à
861 Nm, radical pour ce coupé
biplace de seulement 1600 kilos!
Mais pour faire preuve de raison
sur la route côté consommation,
la moitié des huit cylindres sont
automatiquement désactivés
lorsque ce monstre roule à faible
charge.� PHE

Évolution de la récente Stingray, dernier opus de la Corvette, sa future
variante Z06, fruit des enseignements tirés de l’engagement de Chevrolet
en compétition, se signalera par des performances inégalées lorsqu’elle
sortira, en 2015. DR

RÉTROMOBILE
La mine d’or
des vieilles autos
Du 5 au 9 février
prochains, le
salon Rétromo-
bile rassemble-
ra à Paris les
amateurs de voitures anciennes. L’un
des événements prendra la forme d’une
vente aux enchères exceptionnelle orga-
nisée par Arcurial Motorcars en deux
sessions de vente, les 7 et
8 février. A la première, 177 voitures et
15 motos y seront dispersées. Et pas
n’importe lesquelles, car dix des voitures
exposées (barquette Ferrari 166 MM
de1953,BentleycoupéSportsman8 litres
de 1931, etc) dépassent déjà chacune
très largement le million d’euros dans
leurs estimations! La seconde mettra en
vente un ensemble d’une soixantaine
d’Alfa Romeo.� PHE

SEAT LEON ST Chez Seat, «l’effet Leon» joue à plein. Car cette compacte lancée il y a un an attire à elle
une nouvelle clientèle. D’où l’arrivée d’un break ST inédit dans cette gamme, pour compléter berline et coupé SC.

La Leon dans sa troisième dimension

MICHELIN
Un pneu «auto-
régénérant»
pour les Etats-Unis
On connaissait la pein-
ture dont la composi-
tion particulière «ef-
face» les griffures,
proposée par quelques
marques japonaises.
Danscetesprit,Michelin
vient de présenter au Salon de Detroit un
pneu révolutionnaire, le Premier A/S, ca-
pable de reconstituer de nouvelles sculp-
tures sur la bande de roulement malgré
l’usure. Des sillons invisibles préformés
dans la masse de la gomme se décou-
vrent tout au long de la durée de vie du
produit, pour évacuer l’eau convenable-
ment. Jugé très adapté au marché nord-
américain, lePremierA/Samorcesa fabri-
cation aux Etats-Unis, où il sera
commercialisé dès ce printemps.�PHE

Chez Seat, les deux nervures de flanc, dites «linea dynamica» en interne, participent grandement à l’élan visuel émanant de la silhouette
de la dernière Leon, et le constat vaut aussi pour l’inédit break ST, aux atouts nombreux. DR

ACTUALITÉ Alors que la dernière génération de la Corvette, la Stingray, commence seulement
à aborder l’Europe, Chevrolet vient déjà de dévoiler sa furieuse extrapolation sportive Z06.

La grande performance vue d’Amérique



TENNIS Federer ouvrira les feux contre Bozoljac cet après-midi. Djokovic n’est pas venu.

Voie royale pour la «dream team»
NOVI SAD
GILLES MAURON

Novak Djokovic n’a pas réservé la
même surprise à ses supporters que Ro-
ger Federer. La Serbie n’alignera donc
aucun membre du top 100 dans le pre-
mier tour de Coupe Davis qui l’opposera
à la Suisse entre aujourd’hui et diman-
che dans le Spens Sport Centre de Novi
Sad, qui accueillera chaque jour plus de
6000 spectateurs.

Tout un peuple espérait que Novak
Djokovic mette ses vacances entre pa-
renthèses pour amener son aide à une
formation promise à une lourde défaite
en son absence, qui s’ajoute à celles de
Janko Tipsarevic (convalescent) et Vik-
tor Troicki (suspendu pour une affaire
de dopage). Mais le No 2 mondial
n’était pas présent à l’heure du tirage au
sort à l’hôtel de ville de Novi Sad, et les
sourires pouvaient s’élargir un peu plus
dans le camp suisse.

Le souvenir de Wimbledon
«On ne s’attendait pas vraiment à ce que

Novak joue cette rencontre, même si une
surprise de dernière minute est toujours
possible», relevait Stanislas Wawrinka.
«Mais nous étions prêts à toute éventuali-
té», poursuivait le nouveau No 3 mon-
dial, qui doit laisser à Roger Federer
(ATP 8) l’honneur d’ouvrir les feux
dans cette rencontre aujourd’hui dès
14h (RTS deux).

Roger Federer, qui a débarqué à Novi
Sad mercredi après-midi, affrontera Ili-
ja Bozoljac (ATP 268) dans le premier
match. Il se souvient parfaitement de
son unique duel livré face au Serbe de
28 ans, en 2010 au deuxième tour de
Wimbledon. «Nous avions joué sur le
court No 1, pendant le match Mahut-
Isner (réd: qui avait duré 11h05’)», rap-
pelait le Bâlois, qui s’était imposé en

quatre sets accrochés (6-3 6-7 6-4 7-6).
Stanislas Wawrinka (ATP 3) se mesure-
ra pour la première fois à Dusan Lajovic
dans la foulée. Le Vaudois n’a, sur le pa-
pier, rienàcraindred’unjoueurclasséau
102e rang de la hiérarchie mondiale.
Tout comme Roger Federer, il devra
veiller avant tout à conserver sa con-
centration face à un adversaire qui ten-
tera certainement de jouer d’entrée son
va-tout pour chauffer un peu plus le pu-
blic du Spens Sport Centre.

N’est-il pas plus compliqué d’affronter
des joueurs que l’on connaît moins? «Le
côté positif, c’est que nous jouons au
meilleur des cinq sets. Bon, peut-être pas
pour Stan, car il est fatigué», s’amusait
Roger Federer, avant de reprendre plus
sérieusement. «Notre marge est plus
grande dans une rencontre disputée en
cinq manches. La ligne d’arrivée est plus
loin pour les joueurs classés au-delà du
100e rang. Dans de tels matches, tu ne
peux pas faire la différence en dix minu-
tes. Tu peux forcer la décision sur le plan
physique ou mental, sans avoir livré un
grand match», assurait-il.

«Les grands favoris»
Tout autre résultat qu’un score de 2-0

en sa faveur ce soir constituerait une
énorme déception pour la délégation
suisse. La Serbie devrait donc logique-
ment se retrouver dos au mur à l’heure
du double, où la paire Filip Krajino-
vic/Nenad Zimonjic devrait défier Mar-
co Chiudinelli et Michael Lammer.
«Nous sommes forcément les grands favo-
ris de cette rencontre. Mais le danger est
bien réel: Stan et moi sommes tous les
deux fatigués. Chaque point sera difficile à
conquérir», soulignait prudemment Ro-
ger Federer.

Champion olympique de double en
2008, le duo «Fedrinka» ne devrait
donc pas être aligné demain. Stanislas
Wawrinka ne se sent-il pas capable de
jouer trois jours de suite? «Je suis plus
fatigué que d’habitude. Je suis prêt pour
vendredi, et je ne veux pas voir plus loin. Ce
serait trop difficile sur le plan psychologi-
que», rigolait le champion d’Australie,
qui assurait avoir pris le temps de sa-
vourer son sacre inattendu malgré le
peu de temps passé en Suisse auprès de
sa famille.

Ne pas voir trop loin
«Ne pas voir trop loin.» Tel était

d’ailleurs le leitmotiv de Roger Fede-
rer et Stanislas Wawrinka hier après-
midi lorsqu’on leur demandait si la

victoire finale en Coupe Davis faisait
d’ores et déjà partie de leurs objectifs
pour 2014. «Notre équipe est forte sur le
papier», concédait le Vaudois. «Mais
nous ne pouvons pas savoir ce qui va se
passer au cours de cette année. Des bles-
sures restent possibles.»

«Ma priorité est de gagner vendredi, et
je ne regarde pas au-delà de ce week-
end», glissait pour sa part le Bâlois.
«Nous avons nos chances dans cette
compétition, mais nous ne pouvons pas
nous projeter aussi loin dans le futur. Les
demi-finales auront lieu dans sept mois,
la finale dans neuf mois.»

N’empêche que tous les espoirs
sont permis. Avec un tirage favorable
(Kazakhstan ou Belgique en quart de
finale) et une équipe comprenant
deux vainqueurs de Grand Chelem
(une première depuis 2005 dans
cette compétition), le Saladier d’Ar-
gent semble bel et bien à portée de
bras.� SI

Stanislas Wawrinka (ATP 3) et Roger Federer (ATP 8) forment la meilleure équipe de Coupe Davis en simple cette année. KEYSTONE
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Roger Federer est revenu sur les raisons de sa venue surprise à Novi Sad pour
le premier tour de Coupe Davis entre la Serbie et la Suisse. «J’ai toujours gardé
la porte entrouverte», soulignait le Bâlois à l’issue du tirage au sort. «Il est diffi-
cile de dire quatre mois à l’avance comment on se sentira. Surtout que cette rencon-
tre survient après l’Open d’Australie, donc après un long voyage. J’y ai réfléchi plus
sérieusement après ma défaite à Melbourne (réd: en demi-finale). Après les soucis
physiques que j’ai connus la saison dernière, je devais voir comment je me sentais,
et je me sentais bien.»

«J’ai pris un vol pour revenir en Suisse, et non pour aller à Dubaï. Comme ça, je
n’étais pas trop loin de Novi Sad», indiquait l’homme aux 17 titres du Grand Che-
lem, qui a arrêté sa décision lundi seulement. «J’en ai parlé avec Seve (réd:
Lüthi, le capitaine suisse), puis avec Stan. La décision a été prise rapidement.»Ro-
ger Federer s’est envolé pour la Serbie mercredi après-midi en compagnie de
ses deux compères. «C’est toujours sympa de passer une semaine avec les membres
de cette équipe, qui font partie de mes meilleurs amis sur le circuit. Je suis très heu-
reux d’être là. Il est clair que le sacre de Stan à Melbourne m’a inspiré, mais je son-
geaisdéjààvenir iciauparavant.C’estunplaisird’être iciavec lui,d’autantplusaprès
son triomphe.» Le Bâlois ne veut absolument pas voler la vedette au nouveau
No 1 helvétique. «Cette semaine est celle de Stan, et pas celle de mon retour en
Coupe Davis», concluait-il.�SI

«La porte était entrouverte»

BADMINTON Le Chaux-de-Fonnier a sorti la tête de série 3/4 lors du simple messieurs des championnats de Suisse au Pavillon des sports.

Gilles Tripet lance la chasse aux médailles à domicile

AUJOURD’HUI DÈS 14H Ilija Bozoljac
(ATP 268) - Roger Federer (8), suivi
de Dusan Lajovic (102) - Stanislas
Wawrinka (3).

DEMAIN DÈS 15H Filip Krajinovic
(237)/Nenad Zimonjic (12 en double) -
Marco Chiudinelli (180)/Michael Lammer
(441).

DIMANCHE DÈS 13H Lajovic - Federer,
suivi de Bozoljac - Wawrinka.

La première journée des championnats de
Suisse de badminton n’a donné lieu qu’à une
seule véritable surprise au Pavillon des sports de
La Chaux-de-Fonds, et elle est plutôt agréable!

Tenant du titre en double, Gilles Tripet était
moins attendu en simple. Pourtant le joueur du
BCC a sorti le Haut-Valaisan Marco Fux (tête de
série 3/4) au premier tour. Mis à part dimanche
dernier en interclubs de LNA contre Team Argo-
via, le sympathique Chaux-de-Fonnier n’avait
plus disputé de match officiel de simple depuis
neuf mois.

Contre l’ancien grand espoir suisse, l’accou-
chement a été presque sans douleur: «Il a com-

mencé par faire quelques fautes, j’ai pris confiance,
puis des risques, et enfin assez d’avance pour gérer
la fatigue que j’ai ressentie en fin de match», ra-
conte Gilles Tripet. «Il y a peu, je me sentais lour-
daud sur le court, je me suis donc remis sérieuse-
ment au boulot, et au simple», avoue le joueur de
l’équipe de Suisse. «Même si je viens de m’ouvrir le
tableau, je suis conscient de pouvoir trébucher à
chaque tour, je peux aussi exploser physiquement.
Mais je songe aux quarts de finale, et pourquoi pas
à une médaille!»

C’est tout lemalquel’onsouhaiteàGillesTripet,
qui a donc idéalement lancé ces championnats
de Suisse «chaux-de-fonniers».� FABRICE CÉSARI

TIRAGE AU SORT

Gilles Tripet a brillé en simple. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

L’équipe de Suisse
va-t-elle gagner
la Coupe Davis cette année?

Votez par SMS en envoyant DUO COUP OUI ou DUO COUP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Simple messieurs, 32es de finale: Bonny bat Manavalan 21-6 21-13, Gilles
Tripet bat Marco Fux (tête de série 3/4), Maxime Pierrehumbert bat Gloria 21-19
21-19, Maillard-Salin perd contre Hohl 21-14 21-23 21-16, Loris Pierrehumbert bat
Graetzer 21-8 21-11, Nussbaumer bat Schaffluezel 21-13 18-21 21-19.

Simple dames, 16es de finale: Russi perd contre Schaer 21-10 21-10, 8es de
finale: Jaquet bat Piffaretti 21-4 21-7, Tobler perd contre Pelling 21-10 21-9.

Double messieurs, 16es de finale: Gilles Tripet/Schmid battent Desche-
naux/Koenig 21-12 21-12, L. Pierrehumbert/Martucci (Bâle) 21-17 21-15, Nuss-
baumer/Heiniger (Trogen-Speicher) battent Albert/Lenggenhager 21-9 21-9,
M. Pierrehumbert/Furrer (Gebensdorf) perdent contre Andrey/Freisinger 21-13
21-14, Bonny/Schaller battent Lüthi/Waefler 25-23 21-19.

RÉSULTATS DES JOUEURS DU BCC
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Swiss Olympic a vu grand. Les
Jeux olympiques de Sotchi, l’or-
gane faîtier de la sueur helvéti-
que ne va pas les brader. Ce n’est
pas son genre. Une équipe gar-
nie de 163 athlètes, une déléga-
tion forte de 336 membres, ja-
mais le contingent suisse
envoyé sur le front olympique
n’avait été aussi dodu. Un con-
tingent à l’échelle de la déme-
sure des Jeux russes, dont la
charge estimée dépasse désor-
mais les 50 milliards de dollars.

Pour Swiss Olympic égale-
ment, Sotchi a un coût. «Tout
compris, notre budget avoisine les
3 millions de francs», précise
Gian Gilli, chef de mission. En
pratique, chaque fois que vous
grattez un Tribolo au kiosque
d’en face, vous contribuez aux
bonheurs des athlètes suisses.
C’est que, parmi les principaux
soutiens de Swiss Olympic, le
Sport-Toto, la Loterie romande
et Swisslos assument leur part,
«tous comme de nombreux spon-
sors privés», coupe Gian Gilli.
Equipementiers, boissons, véhi-
cules: une fine équipe. «Nous
devons notamment assurer les
frais de voyage des membres de la
délégation. Toutefois, le CIO en
rembourse une partie», note le
Grison. «Sur place, la plupart des
besoins sont pris en charge par les
organisateurs, comme l’héberge-
ment au village olympique et la
restauration.»

Des athlètes rémunérés
à la valeur commerciale
Toutes les nations engagées

dans la course aux médailles ont
droit à une offre de base simi-
laire. En supplément, les frais
s’accumulent en fonction des dé-
sirset, forcément,desboursesde
chaque délégation. «Nous devons
assurer le coût de tout ce que nous
souhaitons en plus. Cela peut par
exemple venir du transport, de de-

mandes particulières en matière
d’entraînement ou de préparation
du matériel», glisse Gian Gilli.

Sur un plan purement écono-
mique, Swiss Olympic ne verse
aucune indemnité aux sélection-
nés, des gens nourris, logés,
blanchis et rassasiés en adréna-
line. La solde n’existant pas chez
les soldats du sport, les poten-
tiels gains olympiques se mon-
naient sur le long terme. «Un
athlète qui réalise une perfor-

mance aux JO, en décrochant une
médaille par exemple, augmente
sa valeur commerciale. Il en profite
à 100% car Swiss Olympic ne se ré-
serve aucun droit sur l’image des
sportifs sélectionnés. Chacun peut
ainsi bénéficier de la vitrine des JO
pour rentabiliser une médaille.»

Pour certains, ces retombées
sont salvatrices. A l’intérieur
même du contingent helvéti-
que, les disparités salariales sont
abyssales. Doyenne de l’équipe

avec ses 42 ans, la curleuse My-
riam Ott touche, comme ses
trois coéquipières du CC Davos,
12 000 fr. par année de l’Aide
sportive suisse. Alors que la skip
bernoise participe à ses quatriè-
mes Jeux, elle ne peut snober ce
soutien essentiel au finance-
ment de sa saison. «Cet argent
nous permet tout juste de régler
nos frais», indique-t-elle.

De l’autre côté de la balance, les
huit hockeyeurs actifs en NHL

retenus par Sean Simpson accu-
mulent ensemble un peu plus de
18 millions de dollars de salaires
bruts cette saison. Le défenseur
Mark Streit (5) et le gardien Jo-
nas Hiller (4,5) en sont les repré-
sentants les plus fortunés.

Ces appointements gras-
souillets relèvent généralement
de contrats de longue durée.
Pour l’exemple, celui qui lie
Mark Streit aux Philadelphia
Flyers court jusqu’en 2017. A son
terme, le Bernois sera plus riche
de 21 millions. Ainsi, une bles-
sure à Sotchi ne resterait pas
sans conséquences sportivo-éco-
nomiques. «Swiss Olympic con-
tracte une assurance accident de
base»,préciseGianGilli.«Pour le
reste, c’est de la responsabilité des
fédérations. Dans le cas des joueurs
de NHL, cela se règle entre les
clubs, les fédérations et l’IIHF.»

Une médaille d’or
pèse 40 000 francs
Aussi puissant soit-il, même

Hockey Canada s’affaisse sous le
poids des salaires de ses stars.
Réunies fin août dernier à Cal-
gary pour un camp d’orienta-
tion, les 47 vedettes susceptibles
de porter le maillot à feuille
d’érable à Sotchi n’ont pas tou-
ché la glace. Motif: pour une
poignée d’entraînements, il en
aurait coûté un million de dol-
lars à Hockey Canada unique-
ment en frais d’assurances.

La seule rémunération pécu-
niaire directement versée par
Swiss Olympic se matérialise
sous forme de primes. Dans une
discipline individuelle, l’or pèse
40 000 fr., l’argent 30 000, le
bronze 20 000. Ainsi de suite
jusqu’à la huitième place
(2000), celle occupée par le der-
nier récipiendaire d’un diplôme
olympique. Les sports d’équipe
bénéficient d’une enveloppe lé-
gèrement plus épaisse. Si la sé-
lectiondeSeanSimpsonvenaità
décrocher l’or – exemple fictif,
on s’entend –, ses 25 hockeyeurs
se partageraient 80 000 fr., soit
3200 fr. par tête de pipe. Même
pas le quart du salaire quotidien
de Mark Streit...

C’est aussi ça, les JO.�

ÉCONOMIE D’abyssales disparités salariales entre les 163 athlètes retenus par Swiss Olympic.

Une aventure devisée à trois millions

Avec 5 millions de dollars de salaire cette saison, Mark Streit (No 32) est le sélectionné le mieux rémunéré de
la délégation helvétique, dont 77 représentants vivent notamment grâce au soutien de l’Aide sportive. KEYSTONE

Forcément moins universels, les JO d’hiver font moitié
moinsderecettesquelesJOd’été.Mais ilssontgagnéspar
la même logique du «toujours plus grand, toujours plus
fort», comme le montre Sotchi.

Ole-Einar Bjoerndalen, l’ogre norvégien du biathlon
aux dix médailles olympiques, peut bien faire une razzia
en Russie, ses exploits n’auront pas le même retentisse-
ment que ceux de Michael Phelps dans la piscine de Lon-
dresen2012.Etsansl’AméricaineLindseyVonn,seulevé-
ritable star du ski alpin, les Jeux de Sotchi vont avoir du
mal à se trouver leur Usain Bolt des neiges.

Entre l’été et l’hiver, on ne joue pas dans la même catégo-
rie, comme le laissent transparaître les revenus empochés
par le CIO. Rien qu’en droits de diffusion, les Jeux d’été de
Londres en 2012 ont rapporté au mouvement olympique
plus de 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards de francs) et
ceux de Pékin en 2008 1,7 milliard, contre 1,3 milliard à
peine pour les Jeux d’hiver de Vancouver en 2010.

Lesfédérationsdesportsolympiquesd’été,auxquelles le
CIO reverse une partie des recettes des JO, se sont parta-
géuneenveloppede519millionsdedollarsaprèsLondres,
soit plus du double que les 209 millions touchés par leurs
consœurs de l’hiver après Vancouver, un montant qui de-
vrait être du même ordre pour Sotchi.

Sur le plan de l’organisation, l’échelle n’est pas la même
non plus. Les Jeux d’été ont atteint le point de saturation,
si bien que le CIO a gravé des limites dans la charte olym-

pique il y a quelques années: 10 500 athlètes et 28 sports
auprogramme.Si204comitésnationauxontdéfilésur les
bords de la Tamise, ils seront seulement 3000 athlètes, de
près de 90 nations, au bord de la mer Noire. C’est pour-
quoi les Jeux d’hiver peuvent se permettre de grossir tous
les quatre ans. En 20 ans, le nombre de médailles d’or en
jeu est passé de 61 à Lillehammer 1994 à 98 à Sotchi, où
douze nouvelles épreuves rentrent sous les anneaux.

Si le curling, qui figurait dans la première édition en
1924 à Chamonix, a retrouvé ses galons olympiques en

1998, les Jeux d’hiver ont pris un bon coup de jeune dans
la dernière décennie avec l’inclusion des disciplines pha-
resdesX-Gamescommelehalf-pipe, leskicrossouencore
le slopestyle. La luge, le biathlon et le patinage artistique
ont gagné une épreuve par équipes.

A s’ouvrir à tout vent, les JO des neiges perdent en cré-
dibilité, estime le président de l’Association des fédéra-
tionsolympiquesd’hiver,RenéFasel.«Ilne faudrapasque
cela devienne une sorte de foire où l’on distribue des mé-
dailles à tout va», estime le patron de la Fédération inter-
nationale de hockey sur glace. «Le slopestyle, pour les jeu-
nes, c’est génial, mais où s’arrête-t-on? Le ski extrême
pourrait entrer aussi. Quand on voit à la télévision tout ce qui
se passe sur la neige, c’est clair qu’il y a encore des possibilités.
Mais il faut garder un certain sérieux», insiste le Fribour-
geois, membre de la commission exécutive du CIO.

Les villes tiennent à faire les choses en grand. La Russie,
qui a investi près de 50 milliards de dollars pour faire de
Sotchi une destination de sports d’hiver de classe olympi-
que, en a fait une priorité nationale, comme la Chine
avait voulu éblouir le monde à Pékin en 2008. Alors que
le CIO faisait face à une disette de candidatures pour les
JO d’hiver 2018, décrochés sans mal par Pyeongchang en
Corée du Sud, cinq villes, de Pékin à Oslo en passant par
Almaty au Kazakhstan, Lviv en Ukraine et Cracovie en
Pologne,sesontmisessur lesrangspourceuxde2022.Si-
gne que l’hiver peut séduire de nouveaux horizons.�SI

«Le slopestyle est génial pour les jeunes, mais où s’arrête-t-on?»

HOCKEY SUR GLACE
Philippe Furrer
forfait pour Sotchi
Blessé depuis plusieurs
semaines, Philippe Furrer ne sera
pas du voyage à Sotchi. C’est lui
qui l’affirme dans les colonnes
du «Bund». Incapable de
s’entraîner en raison de maux de
tête, Furrer explique «qu’il faut
être réaliste et que les Jeux ne
sont plus à l’ordre du jour».
La fédération n’a pas encore
annoncé le forfait du défenseur
de 28 ans. Pour le remplacer, Luca
Sbisa tient la corde.� SI

La Suède perd
Johan Franzen
La Suède sera privée d’une arme
de poids à Sotchi. Johan Franzen,
attaquant des Detroit Red Wings,
ressent toujours les effets d’une
commotion cérébrale dont il a été
victime le 15 décembre contre
Tampa Bay.� SI

Tremblay prêté
à Bâle par les GCK
Le Canadien Alexandre Tremblay
(34 ans) est prêté par les GCK
Lions à Bâle jusqu’à la fin de
la saison, annonce la «Basler
Zeitung». En 32 matches cette
saison, l’ancien attaquant de
Bienne, Lausanne et du HCC
a réussi 30 points (18 buts).� SI

CYCLISME
Chris Horner
signe chez Lampre
L’équipe italienne Lampre
(1re division) a confirmé le
recrutement de l’Américain Chris
Horner (42 ans), vainqueur l’an
passé de la Vuelta et laissé libre
par son équipe RadioShack
(devenue Trek). Horner devrait par-
ticiper au Giro et à la Vuelta.� SI

BASKETBALL
Union jouera la
première demi-finale
Union Neuchâtel affrontera
Fribourg à 14h15 le samedi 1er
mars en demi-finale de la Coupe
de la Ligue à Montreux. Lugano en
découdra avec Genève à 17h.
Finale le dimanche (15h).� SI

Le Thunder de Thabo
Sefolosha en forme
Oklahoma City Thunder a obtenu
une victoire très probante 112-95
sur le parquet du Miami Heat
mercredi soir en NBA. C’est le
neuvième succès de suite pour
les coéquipiers de Thabo
Sefolosha. LeBron James et
Miami ont subi la loi du Thunder
grâce à une nouvelle grande
performance de Kevin Durant. Ce
dernier a réussi pour la douzième
fois consécutive à marquer plus
de 30 points (33). Sefolosha (9
points, 6 interceptions, 5 rebonds
et 4 passes décisives) a aussi
trouvé l’inspiration. Miami
comptait 18 points d’avance (22-
4) après moins de 6’de jeu!� SI

FOOTBALL
La Fifa somme
le Qatar de réagir
La Fifa a «sommé» hier le Qatar
de présenter les mesures
concrètes prises pour améliorer
le sort des travailleurs immigrés
dans l’émirat, alors que plusieurs
ONG et syndicats dénoncent
une exploitation «alarmante»
proche de l’esclavage.� SI

L’athlète et «bobeuse» américaine Lolo Jones est arrivée
à Sotchi. Eté ou hiver, pour elle, même combat! KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
NHL
Mercredi: Vancouver Canucks (avec Yannick
Weber) - Chicago Blackhawks 2-4. New York
Islanders - New York Rangers 1-2. Edmonton
Oilers - San Jose Sharks 0-3.

LNA
Davos - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Ce soir
19.45 Berne - Ambri-Piotta

Kloten - Lugano
Rapperswil - Zurich
Zoug - FR Gottéron
Bienne - GE Servette

1. Zurich* 45 29 0 7 9 154-104 94
2. FR Gottéron 44 23 3 3 15 129-125 78
3. Lugano 45 22 4 3 16 132-102 77
4. Kloten 45 19 9 1 16 131-111 76
5. Davos 45 20 6 2 17 141-117 74
6. Ambri-Piotta 44 22 2 3 17 114-106 73
7. GE Servette 44 16 6 6 16 120-112 66
8. Lausanne 46 17 4 6 19 96-110 65
9. Berne 44 17 4 5 18 111-115 64

10. Zoug 44 13 5 8 18 117-140 57
11. Bienne+ 45 9 7 3 26 103-135 44
12. Rapperswil+ 45 9 2 5 29 105-176 36
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné au tour contre la relégation.
Compteurs: 1. Roman Wick (Zurich Lions) 45
(21 buts/24 assists). 2. Luca Cunti (Zurich Lions)
42 (18/24). 3. Brett McLean (Lugano) 41 (18/23).
4. Ahren Spylo (Bienne) 37 (15/22). 5. Peter
Mueller (Kloten Flyers) 35 (19/16). 6. Juha-
Pekka Hytönen (Lausanne) 35 (13/22). 7. Reto
Suri (Zoug) 35 (12/23). 8. Benjamin Plüss
(Fribourg Gottéron) 34 (18/16). 9. Alexandre
Giroux (Ambri-Piotta) 34 (17/17). 10. Glen
Metropolit (Lugano) 34 (6/28).

DAVOS - LAUSANNE 3-0 (2-0 0-0 1-0)
Vaillant Arena: 4616 spectateurs.
Arbitres: Massy/Mandioni, Espinoza/Kohler.
Buts: 2e Ranov (Corvi, Aeschlimann) 1-0. 12e
Ambühl 2-0. 41e Bürgler (Paulsson) 3-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos, 2 x 2’ contre
Lausanne.
Notes: Davos sans Hofmann (blessé).

LNB
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .5-1

Ce soir
20.00 Bâle - Ajoie

GCK Lions - Langnau
Olten - Martigny
Thurgovie - Langenthal

1. Olten* 40 24 5 3 8 156-105 85
2. Langnau* 40 22 1 3 14 124-111 71
3. Langenthal 40 19 3 3 15 125-115 66
4. Martigny 40 16 6 3 15 123-105 63
5. Viège 41 15 6 4 16 150-149 61
6. Bâle 40 15 4 3 18 128-146 56
7. Ajoie 40 14 4 5 17 111-134 55
8. Thurgovie 40 12 4 8 16 126-141 52
9. Chx-de-Fds 41 12 6 4 19 137-142 52

10. GCK Lions 40 9 4 7 20 101-133 42
* = Qualifié pour les play-off.
Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 54
points (24 buts/30 assists). 2. Derek Damon
(Thurgovie) 54 (20/34). 3. Kyle Greentree (Bâle)
52 (18/34). 4. Brent Kelly (Langenthal) 52
(18/34). 5. Alex Kovalev (Viège) et Shayne
Wiebe (Olten) 49 (21/28).

DEUXIÈME LIGUE
Star Chx-de-Fds - Fr.-Montagnes II . . . . . .2-6
Ce soir
20.00 Vallorbe - Les Ponts-de-Martel
20.15 Fleurier - Moutier
Samedi
14.00 Sarine - Tramelan
20.30 Sensee - Le Locle
Dimanche
17.30 Sarine - Fleurier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
16.45 Les Enfers - Gurmels
20.15 Courrendlin - Star Chx-de-Fds
Dimanche
17.30 Bassecourt - Val-de-Ruz
19.45 Moutier - Saint-Imier
20.15 Courtételle - Corgémont
Mardi 4
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Les Enfers
20.45 Tramelan - Université

GROUPE 11
Ce soir
20.30 Le Mouret - Fleurier
Jeudi 6
20.15 Lausanne - Fleurier

QUATRIÈME LIGUE
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel - Tavanne
Samedi
17.00 Young Sprinters - Reuchenette
20.30 Le Locle - Court
21.00 PlateaudeDiesse -Fr.-Montagnes
Mardi 4
20.15 Cortébert - Les Ponts-de-Martel

JUNIORS ÉLITES A
Samedi
17.00 Kloten - La Chaux-de-Fonds
Lundi 3
20.30 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

LNC FÉMININE
Samedi
19.45 Ajoie - Saint-Imier
Dimanche
17.00 Université - La Chaux-de-Fonds

BASKETBALL
NBA
Mercredi:MiamiHeat -OklahomaCityThunder
(avec Sefolosha/9 points) 95-112. Toronto
Raptors - Orlando Magic 98-83. Atlanta Hawks
- Detroit Pistons renvoyé (tempête de neige).
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 94-95.
Milwaukee Bucks - Phœnix Suns 117-126.
Minnesota Timberwolves - New Orleans
Pelicans 88-77. Dallas Mavericks - Houston
Rockets 115-117. Denver Nuggets - Charlotte
Bobcats 98-101. San Antonio Spurs - Chicago
Bulls 86-96. Sacramento Kings - Memphis
Grizzlies 89-99. Los Angeles Clippers -
Washington Wizards 110-103.

COUPE DE LA LIGUE
Tournoi finalàMontreux.Samedi1ermars.
Demi-finales messieurs. 14h15: Union
Neuchâtel - Fribourg Olympic. 17h: Lugano
Tigers - Lions de Genève. Finale dames.
19h45: Hélios - Riva.
Dimanche 2 mars. 15h: finale masculine.

BIATHLON
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Nove Mesto (Tch). Messieurs (M26).
Individuel (20 km): 1. Andrejs Rastorgujevs
(Let) 52’17’’6 (3). 2. Benedikt Doll (All) à 0’’3 (3).
3. Maxim Zvetkov (Rus) à 1’14’’8 (2). Puis: 51.
Kevin Russi (S) à 7’58’’0 (5). 56. Mario Dolder
(S) à 8’29’’1 (7). Pas au départ: Gaspard
Cuenot (S, malade). 86 classés.

FOOTBALL
COUPE DU ROI
Quarts de finale, retour Aller
BARCELONE - Levante 5-1 (2-1) 4-1
R. Santander - R. SOCIEDAD 0-3 forfait 1-3
(les joueurs de Santander sont entrés sur le
terrain, mais ils ont refusé de jouer cette partie
pour protester contre le non paiement des
salaires. L’arbitre a mis fin au «match» après
quarante secondes!)

TENNIS
COUPE DAVIS
Coupe Davis, 1er tour groupe mondial
Serbie - Suisse (à Novi Sad)
France - Australie (à La Roche sur Yon)
République tchèque - Pays-Bas (à Ostrava)
Kazakhstan - Belgique (à Astana)

Japon - Canada (à Tokyo).
Allemagne - Espagne (à Francfort)
Argentine - Italie (à Mar del Plata)
Etats-Unis - Grande-Bretagne (à San Diego)

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Saint-Moritz.Premierentraînementenvue
de la descente de demain: 1. Max Franz
(Aut) 1’37’’72. 2. Bode Miller (EU) à 0’’03. 3.
Matthias Mayer (Aut) à 0’’16. 4. Manuel
Osborne-Paradis (Can) à 0’’23. 5. Travis Ganong
(EU) à 0’’33. 6. Nils Mani (S) à 0’’62. 7. Patrick
Küng (S) à 0’’65. 8. Silvan Zurbriggen (S) à 0’’73.
9. Peter Fill (It) et Werner Heel (It) à 0’’75. 11.
Sandro Viletta (S) à 0’’82. Puis: 13. Aksel Lund
Svindal (No) à 0’’83. 17. Didier Défago (S) à 0’’94.
19. Christof Innerhofer (It) à 1’’12. 20. Marc
Gisin (S) à 1’’22. 27. Erik Guay (Can) à 1’’66. 29.
Marc Berthod (S) à 1’’72. 34. Carlo Janka (S) à
1’’98.

COUPE D’EUROPE
Crans-Montana. Messieurs. Géant: 1. Tim
Jitloff (EU) 1’06’’83. 2.GiovanniBorsotti (It) à0’’61.
3.GinoCaviezel (S)à0’’62. 4. StefanBrennsteiner
(Aut) à 0’’65. 5. Samu Torsti (Fin) à 0’’75. 6.
Dominik Schwaiger (All) à 0’’77. 7. Thomas
Tumer (S)à0’’84.PuislesautresSuissesdans
le top-30:24. Elia Zurbriggen à 1’’66. 30. Justin
Murisier à 2’’19.
Classement général: 1. Zan Kranjec (Sln) 372.
2. Christian Walder (Aut) 363. 3. Thomas Tumler
(S) 354. 4. Gino Caviezel (S). 352.

Géant: 1.Kranjec 372. 2. Torsti 226. 3. Caviezel
221. Puis: 5. Tumler 175.

EN VRAC

VIÈGE
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC a perdu un match ca-
pital à Viège, mais ce n’est certai-
nement pas ce qui aurait pu lui
arriver de pire hier. Les joueurs
des Mélèzes ont failli vivre une
sortie de route autrement plus
dramatique lors de leur déplace-
ment en Haut-Valais.

Entre Aigle et Saint-Triphon,
sur l’autoroute A9, les Abeilles
ont frôlé le pire. Le pneu avant-
droit de leur car a explosé. Mal-
gré une légère embardée, le
chauffeur a pu éviter la sortie de
route. Sains et saufs, les passa-
gers ont eu droit à une belle
frayeur.

Suite à quelques tentatives de
réparation, l’expédition chaux-
de-fonnière a dû patienter près
de deux heures avant de repartir
avec un car de remplacement.
Les Abeilles ont débarqué à la
Litternahalle à 19h. Prévu à
19h45, ce match a débuté avec
une demi-heure de retard. Et
bien plus tard pour une équipe
chaux-de-fonnière qui a mis
beaucoup de temps avant d’en-
trer dans la partie.

Fortement diminué par une
épidémie de blessures et l’ab-
sence de Dominic Forget (son
ancien club n’a pas voulu le
laisser disputer ce match), ce
HCC-là n’avait pas besoin de
cet incident de la route pour le
perturber encore plus. Avec
quatre juniors et des lignes re-
maniées, Alex Reinhard a ten-
té de mobiliser ses troupes.
Mais le handicap des «resca-
pés» des Mélèzes était trop
conséquent.

Premier but de Meyrat
C’est donc logiquement que

les Chaux-de-Fonniers se sont
inclinés à Viège, malgré quel-
ques réactions et bonnes ac-
tions. Ce match aura au moins
permis au jeune Eliott Meyrat
de marquer son premier but en
ligue nationale. Il sera sans
doute le seul Chaux-de-Fonnier
à conserver un bon souvenir de

ce déplacement en Haut-Valais.
«Ce fut la seule lumière dans notre
jeu», notait Alex Reinhard, nou-
veau coach du HCC. «J’adresse
mes compliments à ces juniors
pour leur excellent match.» C’est
bien sa seule louange à ses
joueurs.

Inévitable et logique, cette
première défaite de la saison en
cinq confrontations face aux
Haut-Valaisans est aussi la cin-
quième de suite pour les pen-
sionnaires des Mélèzes dans ce
cinquième tour. Pas étonnant
qu’ils se retrouvent de nouveau
sous la barre.

Mais ce n’est peut-être qu’un
détail pour une formation qui a
vécu une journée très mouve-
mentée hier. A l’image de sa sai-
son. Il va pourtant falloir se res-
saisir et aller de l’avant. «C’est

dans ce genre de circonstances
qu’il faut se montrer fort en vou-
lant prouver qu’on peut s’en sor-
tir», lance Régis Fuchs. Le direc-
teur sportif n’était pas du voyage
hier, car il avait plusieurs dos-
siers à gérer (lire ci-dessous).

«Pas une excuse»
«Nous avons passé cinq heures

dans le bus et nous n’avons pas pu
nous préparer normalement, mais
cela n’explique pas notre perfor-
mance», nuançait Dan Vidmer.
«Nous devons nous montrer beau-
coup plus agressifs et soigner les
détails. Il faut arrêter de vouloir
faire du beau jeu. Il faut shooter
plus au but et provoquer notre
chance. Nous devons aller cher-
cher des points et ceux de diman-
che contre Thurgovie seront très
importants.»

Alex Reinhard ne se cachait
non plus pas derrière les problè-
mes liés au voyage ni derrière les
blessures. «Ce n’est pas une ex-
cuse», lançait-il. «C’est à nous de
savoir gérer cela en tant que pro-
fessionnels. Personne n’a été blessé
lors de cet accident. Simplement,
lors de ce match, on a vu le vrai vi-
sage de certains joueurs. Ils n’ont
pas été capables d’apporter le petit
plus qui permet de faire la diffé-
rence. J’espère qu’ils le seront lors
du match de dimanche.» L’heure
n’est pas plus aux explications
aux Mélèzes, mais aux actes.�

Le match d’hier a permis à Eliott Meyrat d’inscrire son premier but en ligue nationale. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Défaite logique des Chaux-de-Fonniers qui ont frôlé le pire.

Les «rescapés» du HCC
n’ont pas tenu le choc à Viège

Litternahalle: 3191 spectateurs.

Arbitres: Peer, Huggenberger et Kehrli.

Buts: 11e (10’55’’) Triulzi 1-0. 12e (11’38’’) Annen (Altorfer, Botta) 2-0. 22e Desmarais (Kovalev)

3-0. 28e Brunold (Triulzi, Dolana) 4-0. 36e Meyrat (Camarda, Montandon) 4-1. 52e Heynen

(Botta, Brunold, à 5 contre 4) 5-1.

Pénalités: 6 x 2’ contre Viège; 5 x 2’ (Jaquet, surnombre, Zubler, Neininger, Jé. Bonnet) contre

La Chaux-de-Fonds.

Viège: Schoder; Guyenet, Heldstab; Schüpbach, Heynen; Wiedmer, Wollgast; Vassanelli;

Kovalev, Keller, Desmarais; Dolana, Brunold, Triulzi; Altorfer, Annen, Botta; Leonelli, Reber,

Alihodzic; Dayer.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Ju. Bonnet, Zubler; Jaquet, Eigenmann; Du Bois, Vidmer; R.

Vuilleumier; Jé. Bonnet, Kast, Barbero; Leblanc, Jinman, Neininger; Pivron, Merola, Muller; Ca-

marda, Montandon, Meyrat.

Notes: Viège joue sans Witschard, Furrer (blessés), Zeiter (malade) ni Hebeisen (en surnombre);

La Chaux-de-Fonds Forget (raisons contractuelles, mais présent), Vacheron, Zigerli, Borlat, Dau-

court, Mondou, Erb ni Bochatay (blessés), mais avec Ju. Bonnet et Eigenmann (licences B),

Meyrat, Camarda et R. Vuilleumier (juniors élites. Tir sur la transversale de Desmarais (21e). Luca

Triulzi et Kenny Camarda sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (2-0 2-1 1-0)

LICENCES B Daniel Eigenmann a disputé hier soir son dernier match de la
saison avec le HCC. Son club, Lausanne, l’a rappelé pour la fin de cet
exercice. Par contre, Valentin Borlat (aussi du LHC), actuellement blessé, ira
jusqu’au bout de cette campagne avec les Abeilles. Melvin Merola en fera de
même grâce à l’accord de FR Gottéron. Le cas de Julien Bonnet (Ambri-Piotta)
n’est pas encore réglé et tout devrait se décider aujourd’hui. Régis Fuchs
tente de trouver un défenseur pour se renforcer, mais c’est tout sauf simple.

FUCHS JR Selon certains médias, Jason Fuchs est pressenti du côté
d’Ambri-Piotta. «Ah bon?», réagit son père Régis. «Jason est au Canada et
il s’y sent bien. Il a encore une année de contrat avec Rouyn-Noranda. Je
n’ai pas entendu de discussions avec un club suisse.» Dont acte.

ARBITRAGE Stéphane Rochette (45 ans) mettra fin à sa carrière
d’arbitre professionnel au terme de cette saison. Le Québécois
d’origine, longtemps établi dans le canton de Neuchâtel, va prendre les
commandes du mouvement juniors de Lausanne. Cette décision
mettra fin à un parcours qui avait débuté au Canada en 1984 et qui
s’était poursuivi en Suisse en 1996, avec une accession à la ligue
nationale en 2000.

JUNIORS Les novices élites du HCC ont réalisé un réel exploit en se
qualifiant pour la première fois de leur histoire en play-off dans cette
catégorie. Ils ont obtenu leur qualification en prenant le dessus sur
Davos. Pour leur part, les juniors élites A du HCC n’affronteront pas
Lausanne mercredi 5 février, mais le lundi 3 février à 20h30 aux
Mélèzes. Ils joueront d’abord ce samedi à Kloten.

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper
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GARY MOLLARD

Si les amateurs de sports d’hi-
ver attendent avec impatience le
début des JO de Sotchi, diman-
che, c’est le Ski club La Sagne
qui régale avec la 14e édition de
la Coupe du Communal. Entre
la course de ski de fond, le
10 km de randonnée populaire,
la troisième étape du Flückiger
Nordic Tour – la première en
réalité après les annulations de
la Cronopouille et de la Fran-
ches Nordique – et la troisième
étape du Kids Nordic Tour, il y
en aura pour tous les goûts. Tou-
tes compétitions et catégories
confondues, entre 450 et 500
participants sont attendus du
côté de La Sagne.

Une mécanique
bien huilée
Pour leur offrir les meilleures

conditions de glisse possibles, le
président du comité d’organisa-
tion Pierre Renaud se félicite de
pouvoir compter sur «une
équipe rodée où chacun connaît
très bien son travail». Et d’ajou-
ter: «C’est une lourde préparation,
car il faut baliser les parcours, s’oc-
cuper des zones de départ, être en
conformitéavec lesnormesdesécu-
rité et le règlement, sans oublier le
côté festif avec la restauration et
un ravitaillement ‘‘amélioré’’ pour
la randonnée populaire et, bien
sûr, prévoir des médailles pour
tous les enfants.»

Bonnes conditions
Mais un événement réjouit

particulièrement Pierre Re-
naud: «Cette année, nous ac-
cueillons pour la première fois une
étape du Kids Nordic Tour, qui ré-
unit les jeunes fondeurs entre 6 et
16 ans! C’est un grand privilège,

car une région comme La Sagne
mérite d’avoir une manifestation
qui compte, attire du monde et
crée une sorte d’émulation.»

Mais, malgré un savoir-faire
certain, à La Sagne, on reste vi-
gilants. La faute à un enneige-
ment insuffisant depuis le dé-
but de la saison. «On a eu un peu
de souci avec la neige, même si
elle est enfin tombée, et il a fallu
prévoir un parcours de remplace-
ment. Heureusement, grâce à la
météo qui est restée froide, nous
avons pu maintenir le parcours
original et nous aurons de belles

conditions», confie Laurent Sin-
gelé, responsable technique au
four et au moulin. A en croire ce
dernier, quelques centimètres
de neige en plus seraient les
bienvenus...

Le mot de la fin revient à
Pierre Renaud: «Cela fait des an-
nées que l’on travaille avec nos fi-
dèles sponsors et que tout s’en-
chaîne bien, cela veut peut-être
dire qu’on pourrait être plus mau-
vais (rires)!»

Pour les intéressés, rendez-
vous au Communal de La Sagne
dimanche dès 9h15.�

La Coupe du Communal (ici Clyde Engel devant Manu Bonnot l’an dernier) devrait se dérouler dans des
conditions hivernales dimanche à La Sagne. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SKI DE FOND La «première» manche du Flückiger Nordic Tour a lieu dimanche à La Sagne.

La Coupe du Communal
confirmée sur le «vrai» parcours

ICI...
BADMINTON
Championnats de Suisse à La Chaux-de-Fonds
Du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).
Les finales: simple dames (samedi à 19h), double messieurs (samedi à 19h45), double
dames, simple messieurs et double mixte (dimanche dès 13h30).

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Lugano Tigers
LNA masculine, samedi 1er février, à 17h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Morges
Première ligue masculine, jeudi 6 février, à 20h30 au Pavillon des sports.

FUTSAL
Tournoi juniors A
Dimanche 2 février à Neuchâtel (salles de la Maladière).

HALTÉROPHILIE
Championnat jurassien
Samedi 1er février, dès 10h30 à Tramelan (salle de gymnastique Ouest).

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Vallée de Joux
Première ligue, masterround inférieur, samedi 1er février, à 18h à la patinoire d’Erguël.

Franches-Montagnes - Star Lausanne
Première ligue, masterround supérieur, samedi 1er février, à 20h15 à Saignelégier
(Centre de loisirs).

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
LNB, dimanche 2 février, à 17h30 aux Mélèzes.

SKI DE FOND
Coupe du Communal
Flückiger Nordic Tour et Kids Nordic Tour, dimanche 2 février, dès 9h30 à La Sagne.

SKI DE RANDONNÉE
La Chasseralienne
Nocturne, ski de randonnée et raquettes, vendredi 31 janvier, départ à 19h30 à Nods.

VOLLEYBALL
Colombier - Andwil-Arnegg
LNB masculine, tour de relégation, samedi 1er février, à 17h aux Mûriers.

La Chaux-de-Fonds - Cossonay
Première ligue masculine, groupe A, samedi 1er février, à 17h à la halle Volta.

NUC - Lucerne
LNA féminine, dimanche 2 février, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
BASKETBALL
Cossonay - La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine, samedi 1er février, à 17h30 à la salle Pré-aux-Moines.

HOCKEY SUR GLACE
Sion - Université Neuchâtel
Première ligue, masterround supérieur, samedi 1er février, à 19h
à la patinoire de l’Ancien Stand.

Forward Morges - Université Neuchâtel
Coupe de Suisse, deuxième tour qualificatif de première ligue pour 2014-2015,
mardi 4 février à 20h à la patinoire des Eaux-Minérales.

SAUT À SKIS
Coupe du monde à Willingen
Samedi 1er février (16h) et dimanche 2 février (14h30).

SKI ALPIN
Championnats jurassiens de slalom géant et Ragusa Ski Cup 5 et 6
Samedi 1er et dimanche 2 février à Thyon-Les Collons (VS).

Coupe du monde messieurs à Saint-Moritz
Descente, samedi 1er février à 11h45; slalom géant, dimanche 2 février à 10h30 et 13h30.

Coupe du monde dames à Kranjska Gora
Slalom, samedi 1er février à 10h et 13h10; dimanche 2 février, géant à 9h10 et 12h10.

SKI DE FOND
Coupe du monde à Dobbiaco
Samedi 1er février, 10 km dames (10h30, style classique) et 15 km messieurs
(style classique); dimanche 2 février, sprint messieurs et dames, style libre (11h).

TENNIS
Serbie - Suisse
Coupe Davis, premier tour du Groupe mondial, du vendredi 31 janvier au dimanche
2 février à Novi Sad.

VOLLEYBALL
Aesch - NUC
LNA féminine, samedi 1er février, à 17h à la salle Löhrenacker.

Galina - NUC II
LNB féminine, tour de relégation, samedi 1er février, à 17h Triesen (salle WST).

Züri Unterland - Val-de-Travers
LNB féminine, tour de relégation, dimanche 2 février, à 13h30 à Kloten (salle Ruebisbach).

SKI DE FOND
COUPE DU COMMUNAL
La Sagne. Style libre. Dimanche 2 février.
9h30: hommes et dames, 10 et 20 km,
jeunesse et juniors, 10 km. 9h40: M14 et M16
filles, 10km.9h45:M16garçons, 7,5km. 11h30:
M12, 2,5 km. 11h45: M10, animation. 12h:
M8, animation.
Randonnée populaire en ski de fond ou en
raquettes à neige. 10h15: 10 km.
Les autres manches du Flückiger Nordic Tour
auront lieu le 16 février aux Cernets-Verrières
(Marathon des neiges Franco-Suisse) et le
23 février à La Brévine (La Sibérienne).

PROGRAMME

SAINT-SULPICE (VD)
La grande villa
de Chagaev sera
mise aux enchères

La villa de Saint-Sulpice (VD)
où résidait Bulat Chagaev avant
son expulsion de Suisse vers la
Russie en août dernier sera mise
aux enchères, annonce le site in-
ternet de la RTS.

Selon l’Office des faillites et
poursuites de l’ouest lausannois,
la vente de cette maison, qui ap-
partient à l’ex-femme de l’ancien
président de Neuchâtel Xamax,
aura lieu ce matin à 10h, sur de-
mande du Credit Suisse. La pro-
priété, composée de deux bâti-
ments pour une surface totale de
2782 mètres carrés, est estimée à
2,54 millions de francs, précise la
RTS.

De février 2012 à mars 2013, le
Tchétchène avait été assigné à
résidence dans cette villa dans le
cadre de l’enquête sur la faillite
du club neuchâtelois.

Poursuivi pour «gestion fau-
tive», Bulat Chagaev serait res-
ponsable d’un «trou» de 24 mil-
lions de francs dans les caisses
de Xamax. La procédure n’est
toujours pas close.�RÉD

FOOTBALL Le joueur était sans contrat depuis son départ du FC Sion.

Margairaz rejoint Servette
Le Servette FC, deuxième de

Challenge League, a engagé Xa-
vier Margairaz jusqu’au terme
de la saison 2013-2014. C’est le
meneur de jeu que convoitait
Loïc Favre, le directeur sportif
du club «grenat».

La signature de Margairaz était
dans l’air depuis un certain
temps. L’international suisse (18
sélections) était sans club de-
puis la fin de la saison dernière,
après sa rupture de contrat au
FC Sion.

Le Vaudois (30 ans) a réalisé
une belle carrière, qui l’a emme-
né au Lausanne-Sport, à Neu-
châtel Xamax, Zurich, Osasuna
Pampelune (Esp) et Sion. Il
compte près de 300 matches de
Super League au compteur. Il a
été sacré trois fois champion de
Suisse avec Zurich (2006, 2007
et 2009) et a soulevé une fois la
Coupe de Suisse (2005). Durant
les six mois où il n’a pas joué, il a
gardé la forme en s’entraînant
avec le FC Monthey.�SI

ACCIDENT Michael Schumacher reçoit moins de sédatifs depuis peu.

Processus de réveil entamé
Les sédatifs administrés au

champion automobile allemand
Michael Schumacher, plongé
dans un coma artificiel, sont
«depuis peu diminués afin d’enta-
mer un processus de réveil, qui
pourra durer longtemps», a an-
noncé sa porte-parole Sabine
Kehm dans un communiqué.

«Initialement, il était clairement
convenu entre toutes les parties in-
téressées de ne communiquer cette
information médicale que lorsque
ce processus serait consolidé, cela
afin de protéger la famille. Nous ne
donnerons aucun renseignement
sur les étapes intermédiaires», a-t-
elle ajouté.

Un mois après son accident de
ski à Méribel, Michael Schuma-
cher est toujours en soins inten-
sifs à l’hôpital de Grenoble.

Mercredi, la porte-parole du
septuple champion de F1 avait
qualifié de «spéculation» des arti-
cles de presse français évoquant
un réveil progressif.�SI

L’ancien Sédunois Xavier Margairaz
rebondit à Genève. KEYSTONE
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SKI ALPIN Le vainqueur du super-G de Kitzbühel a repris le rythme à Anzère hier matin, avant de filer à Saint-Moritz.

Didier Défago se remet en piste
STÉPHANE FOURNIER

«Les conditions étaient parfaites
pour ce que je devais faire au-
jourd’hui.» Le vent qui attise le
froid au bas des pistes d’Anzère
ne tempère pas la satisfaction de
Didier Défago. Mercredi, trois
jours après sa course victorieuse
lors du super-G de Kitzbühel, le
Morginois reprend la cadence
de la compétition sur les pistes
de la station du Valais central. Il
enchaîne quatre manches de
slalom géant avant de filer en di-
rection de Saint-Moritz, qui pal-
liera ce week-end la défection de
Garmisch au programme de la
coupe du monde.

Préparer la «Patrouille»
La discipline retenue pour

cette reprise surprend. «Ne vous
méprenez pas. Je n’ai jamais dit
que j’abandonnais l’entraînement
en géant. J’en ai besoin.» Avant
d’avaler de nouveau des traver-
ses entre les portes, le Morginois
a pris le temps de poser son balu-
chon de pèlerin hivernal à la
maison. «L’environnement idéal
pour se ressourcer», confie-t-il.
«Cela ne signifie pas que je suis
resté inactif. J’ai joué au tennis
lundi avant d’enchaîner avec une
sortie en peau de phoque à la
Pointe de Bellevue mardi. Ça m’a
permis simultanément d’aérer la
tête, de bouger et de transpirer en
gérant ma fatigue.»

La balade sur les lattes le pré-
pare aussi pour la Patrouille des
Glaciers. Il s’élancera sur le petit
parcours avec notamment son
frère Daniel comme coéquipier.
«Il bénéficiera de plus de temps de
préparation. Mais comme il sera
engagé durant trois semaines aux
Jeux, je n’accumulerai pas trop de
retard durant cette période.»

La «combi» du papa
Le champion a changé de com-

binaison durant cet intervalle
valaisan pour enfiler celle de
papa qu’il affectionne. Alexanne
et Timéo ont profité de sa pré-
sence. Sabine, sa femme, l’avait
accompagné en Autriche. «Je les
ai conduits à l’école, j’ai joué avec
eux. Les devoirs ne figurent encore
pas à leur programme.» Papa leur
a ramené une surprise. «Quand

ils ont vu le chamois que j’ai reçu
pour ma victoire, ils ont dit l’autre
aura un copain maintenant.» La
présence des deux animaux en
version réduite symbolise ses
deux succès sur la Streif. «Ils
n’ont pas conscience des perfor-
mances et de l’importance de ces
résultats. Ils savent que j’ai gagné,
même si, pour eux, «papa a fait le
gorille dans l’aire d’arrivée». Ils
n’ont pas vu la course en direct
parce qu’ils skiaient.»

Ils ne manqueront pas le ren-
dez-vous télévisé du 16 février.
Papa s’élancera dans le super-G
des JO à Sotchi. Il n’est déjà plus
à la maison. «Ils ont l’habitude de
me voir bouger et partir», con-
clut-il avant de prendre la route
en direction des Grisons.

«Une bouffée d’oxygène»
La première victoire de la sai-

son pour Didier Défago est une
«grande bouffée d’oxygène»
comme il le dit lui-même. «Pour
moi, pour l’équipe, pour mon pré-
parateur de skis confronté à des
conditions météo très difficiles à
gérer depuis le début de saison, elle
fait du bien à tout le monde.» L’ap-
port d’air frais et de moral boni-
fié est essentiel à trois semaines
du premier rendez-vous olympi-
que inscrit à son programme.

Les dernières nouvelles en pro-
venance de Russie annoncent
une couche de deux mètres de
neige fraîche sur le site qui ac-
cueillera les compétitions de ski
alpin. «Les Jeux sont dans un petit
coin de la tête. En ce qui concerne
les conditions, la sécurité ou d’au-
tres facteurs de course, on verra là-
bas. Je ne m’en préoccupe pas au-
jourd’hui.»

Le champion olympique en ti-
tre de descente possède d’autres
priorités. «Mon programme est
en place jusqu’au 16 février (réd:
date du super-G), voilà ce qui
compte. Je sais où je vais jusqu’à
cette échéance. Les changements
potentiels de calendrier m’occupe-
ront quand ils seront décidés. Et
s’ils interviennent, je m’adapterai
comme tous les skieurs. Comme
nous l’avons fait à Kitzbühel avec
le super-G déplacé au dimanche
ou comme nous le faisons en nous
rendant à Saint-Moritz et non à
Garmisch ce week-end.»�

Le repos du guerrier n’a pas duré longtemps pour Didier Défago, déjà en lice hier à Saint-Moritz. KEYSTONE

Il neige sur Saint-Moritz. Appelée à
remplacer les épreuves de Garmisch-Par-
tenkirchen privé d’or blanc, la station gri-
sonne fait grise mine. La météo annonce
des précipitations ininterrompues jus-
qu’à la finde lasemaineavecdes rafales de
föhn. Bref, rien de bon. Rien qui n’incite
à l’optimisme pour ce week-end, où une
descente (demain) et un géant (diman-
che) figurent au programme avant le
grand raout des Jeux olympiques.

Soucieux de mettre tous les atouts de
leur côté, les organisateurs et la FIS ont
réussi à maintenir un entraînement hier.
Ouf! Au cas où celui d’aujourd’hui devait
être annulé, la descente pourra se dérou-
ler comme prévu. Si le temps...

Théaux: «A la télé»
Mais foin de projections! Car dans le

monde du Cirque blanc, à chaque jour
suffit sa peine. Et cette peine, en ce jeudi
d’entraînement sous la neige, c’était de
«survivre» à la Corviglia; à cette piste des
Mondiaux 2003 restée inutilisée depuis

onze ans et que beaucoup, à l’image
d’Adrien Théaux, ont découvert pour la
première fois hier. «La piste, je la connais...
mais depuis mon poste de télévision», rigole
le Français. «J’avais 18 ans en 2003, ça fait
très longtemps...»

Ses premiers coups de carres sur la Cor-
viglia ne se sont pas avérés très con-
cluants. Classé 40e à 2’’10 du vainqueur
autrichien Max Franz, Adrien Théaux ne
s’en formalise pas. «Ma prestation n’est pas
terrible. Avec ce jour blanc, j’ai commis pas
mal d’erreurs de trajectoire. Maintenant,
j’espère que le second entraînement pourra
avoir lieu demain depuis tout en haut. Cela
risque de modifier pas mal la vitesse...»

Piste raccourcie
En raison de la mauvaise visibilité, les

organisateurs ont en effet renoncé à la
très spectaculaire rampe de départ juchée
à même la montagne, là où les coureurs
passent de zéro à 140 km/h en l’espace de
quelques instants. Amputé d’une bonne
vingtaine de secondes, le tracé a dès lors

viré à cette monotonie qui seyait si bien
avec la météo ambiante. «Je pensais qu’on
allait se faire plaisir, cela n’a pas tellement
été le cas», souffle Adrien Théaux.

Avantage pour les Suisses?
Côté helvétique, chacun a pris cet en-

traînement pour ce qu’il est: une mise en
jambes pépère, où l’important était de ne
pas se blesser. Mise en jambes à laquelle
BeatFeuzn’ad’ailleurspasparticipé.Légè-
rement touché à une cheville après sa
chute à Kitzbühel, l’Emmentalois a sage-
ment renoncé.

Septième à 0’’65 de Max Franz et
deuxième meilleur Suisse derrière le
jeune Nils Mani (6e à 0’’63), Patrick
Küng n’est pas forcément déçu par les
mauvaises conditions de visibilité. Il en
tire même profit. «Comme Saint-Moritz a
accueilli les championnats de Suisse l’an
passé, on connaît déjà la piste. Par rapport à
nos adversaires qui la découvrent, ça peut
constituer un avantage», confie le récent
vainqueur du Lauberhorn, avant d’émet-

tre cette réserve: «Maintenant, il faudra
voir ce que le temps nous réserve samedi...»

Classé 17e à 0’’95 de Max Franz hier, Di-
dier Défago connaît la Corviglia sur le
bout des doigts. Déjà de la partie aux
Mondiaux 2003 où s’était aligné dans le
super-G (21e), le géant (22e) et le combi-
né (7e), le vainqueur du super-G de Kitz-
bühel arrive en Engadine avec le mors
aux dents: «J’arrive surtout avec l’envie de
rester sur ma bonne lancée», lâche-t-il.
«Depuis Bormio, je ne quitte plus le top 10,
aussi bien en descente qu’en super-G. La
forme est là et j’ai envie de surfer sur cette
vague jusqu’à Sotchi.» Le Morginois affi-
che une confiance à toute épreuve. De
quoi rêver d’une nouvelle victoire de-
main? «On est sur une piste totalement dif-
férente de celle de Kitzbühel», prévient-il
toutefois. La qualité de la neige, très abra-
sive, sera un autre paramètre à maîtriser.
�PASCAL DUPASQUIER - SAINT-MORITZ

Samedi: descente (11h45).
Dimanche: slalom géant (10h30/13h30).

Neige, jour blanc et grosse incertitude à Saint-Moritz

Didier Défago a-t-il concocté une préparation spéciale
pour les JO? Sa victoire dans le super-G de Kitzbühel té-
moigne d’un regain de forme opportun. «Programmer
une approche totalement axée sur les JO est difficile»,
explique Bertrand Dubuis, entraîneur du groupe. «La FIS
prépare le calendrier de la saison sans inclure les Jeux
dans sa réflexion. L’idéal aurait été de bénéficier d’une se-
maine sans compétition après Kitz. Mais il faut aller à
Saint-Moritz chercher des points pour les classements
mondiaux.» La réflexion s’est opérée en amont. «L’ana-

lyse faite en novembre nous a incités à tourner le dos aux
courses de géant. Cette option nous a permis de placer
un gros bloc de condition physique début janvier, d’en-
chaîner avec trois jours de super-G avant de plonger
dans les courses de vitesse à Wengen, Kitzbühel et donc
Saint-Moritz.» Le champion devrait être affûté en partant
en Russie. «Nous gérons la machine pour qu’elle dis-
pose d’une énergie suffisante. Cela dit, les JO restent la
course d’un jour. Cette capacité d’être prêt et de se libé-
rer le jour-J ne se travaille pas. Elle est innée.»� SFO

«LES JEUX OLYMPIQUES RESTENT LA COURSE D’UN JOUR»

DAMES
Slalom et géant
à Kranjska Gora

Les dames ont aussi été repro-
grammées ailleurs en raison du
manque de neige. Elles restent
toutefois en Slovénie, Kranjska
Gora se suppléant à Maribor
pour un géant (samedi) et un
slalom (dimanche) de Coupe du
monde. L’une des grandes ques-
tions de ce week-end sera de sa-
voir quel visage affichera Lara
Gut. En géant cet hiver, la Tessi-
noise a alterné le très bon avec
une victoire à Sölden et une
deuxième place à Val d’Isère,
mais aussi le beaucoup moins
bon avec trois éliminations dès
la première manche.

En slalom, Wendy Holdener
s’est régulièrement placée dans
le top-10 cette saison, sans toute-
fois réussir à s’approcher du po-
dium. Y parvenir à Kranjska
Gora serait le meilleur moment
en vue de Sotchi. De son côté,
Michelle Gisin n’a jamais fait
mieux que 16e cet hiver en
Coupe du monde. L’Obwal-
dienne débarque toutefois gon-
flée à bloc, elle qui vient de fêter
trois succès en Coupe d’Europe
en trois semaines.

Au classement général de la
Coupe du monde, Maria Höfl-
Riesch a l’occasion d’étendre sa
domination. L’Allemande comp-
te actuellement 128 points
d’avance sur sa dauphine liech-
tensteinoise Tina Weirather qui,
contrairement à elle, ne s’aligne-
ra qu’en géant.�SI

Samedi: géant (10h/13h10).
Dimanche: samedi (9h10/12h10)

Michelle Gisin sera très attendue
en slalom après ses trois victoires
d’affilée en Coupe d’Europe dans
la discipline. KEYSTONE

SKI FREESTYLE
Une Brésilienne
gravement blessée

La Brésilienne Lais Souza, qui
s’apprêtait à participer aux JO de
Sotchienfreestyle,étaitpartielle-
ment paralysée hier après un ac-
cident survenu en début de se-
maine. Alors qu’elle s’entraînait
aux Etats-Unis, elle a heurté des
arbres et une branche l’a atteinte
à la hauteur du cou. La troisième
vertèbre de la colonne verté-
brale a été touchée.

Lais Souza, 25 ans, ancienne
gymnaste qui avait pris part aux
Jeux d’été à Athènes en 2004 et à
Pékin en 2008, avait décidé de
passer au ski freestyle et de dis-
puter ses premiers Jeux d’hiver.

La jeune skieuse a été soumise
à une première intervention
pour réaligner sa colonne verté-
brale, et elle peut déjà bouger les
épaules. Deux autres opérations
sont prévues.�SI
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Horizontalement: 1. Feindre de ne pas entendre. 2.
Qui exagère les marques de politesse. Graveur en orfè-
vrerie. 3. Partie d’un couvent interdite aux laïcs. Trahie
par intérêt. Cru. 4. N’a pas souvent les pieds sur terre.
Sorte de mouette. Préjudice. Mesure. 5. Ville d’Afrique
du Sud. Plante à grains luisants. Se propage vite. 6.
Saint, un Père de l’Eglise. Graveur et peintre japonais.
Cactus. Ton de do. 7. Place de chef. Aplani. Temps de re-
pos. 8. Très grande surprise. Soumettre à de lourdes
charges. 9. Ramenée à son état premier. Surface plane.
Sa noix se mélange au bétel. 10. Poisson qui se fait
transporter. Exclamation. Cinéaste français. 11. Dessus
du panier. Individu grossier. Grosse mouche qui res-
semble à une guêpe. 12. Facilite l’accord. Chants de fête.
Sans précédent. Particule électrisée. 13. Faux anis. Que
la peur ne saurait ébranler. Divinité védique. 14. Figure
de jeu. Mettre au pas. Fait se dissiper. Peut être un ja-
lon. 15. Passe à Périgueux. Sensationnel. Chute d’un or-
gane. Symbole de fortune. 16. Il rejette toute autorité.
Gauche. Etat morbide d’assoupissement profond. 17.
Venant en dernier lieu. Variété de blé. Lettre grecque. 18.
Bien possédé. Force physique. Que l’on emploie com-
munément. 19. Faire se joindre. Héroïne d’un roman
pastoral. Personnel. Fabrique. 20. Mauvaise odeur per-
sistante. Ficelle. Qui est dans les nuages. 21. Ferrure.
Consacré avec une huile sainte. Place d’armes. Tenue.
Préfixe. 22. De même. Ordre d’expulsion. Pâturages
d’été. Fleuve de Sibérie. 23. Lieu sale et humide. Unit.
Sert à engraisser des volailles. 24. Dans le nom d’un
morceau de poulet. Arrêté dans son cours. Salé. 25. Il se
distingue. Croisement de deux routes dont l’une a prio-
rité absolue. Article étranger. 26. Téléphone. Fête juive
ou chrétienne. Armée secrète. 27. Préfixe. Suppositions.
Abréviation musicale. Œuvre d’art. Sur la rose des vents.
Cercle. 28. Fait faillite. Ville d’Algérie. Centre de remise en
forme. Note. 29. Essuie les plâtres. Assentiment d’autre-
fois. Averse. Plus, en musique. 30. Ancien titre turc. On
la dit verte. Situation où l’on court des risques.
Verticalement: 1. Concentrer en un point. Au pis aller.
Convertir à la foi musulmane. 2. Filet de pêche carré.
Ecrivain français d’inspiration catholique. Instrument
d’optique. Composition instrumentale. 3. Préfixe. Les
vins en sont issus. Ville d’Israël. Viscères. Patrie de
Guillaume Tell. 4. Obstacle utilisé pour se défendre.
Grise. Songe-creux. 5. Muni. Divinité grecque. Unité
électrique. Accueillant. Genre théâtral. Langue. 6. Ville
de Franche-Comté. Contenu dans des limites étroites.
Assemblage en un tout homogène. Abréviation d’un ti-
tre d’honneur. Explétif. 7. Ascendant. Juif. Que l’on a ap-
pris. Des menaces en l’air. Soustraire. 8. Pronom.
Préservée. Fille d’Œdipe. Pays. Grande étendue d’eau
tranquille. 9. Sans feinte. Productions hâtives. Bouclier
en usage au Moyen Age. Brave. 10. Fait s’épuiser.
Energique. Partie chantée par un soliste dans un opé-
ra. Peu naturel. L’inventeur du stéthoscope. 11. Capacité

de production. Elan oratoire. Arbre à feuilles très odo-
rantes. 12. Manie. Bruit sec. A son siège à Genève.
Figure héraldique. Pièce de harnachement. Bruit qui
court. 13. Détaille. Matière colorante. Symbole. Le canal
de Panama en relie deux. 14. Figure de jeu.
Manifestation de virtuosité. Butée. Personnel. Bahut
anglais. Possède un as. 15. Vue de La Rochelle. Passe à
Turin. Mangeoire pour la volaille. Lagune asséchée et
cultivée. Abat blanc. Au ton cassant. 16. Plante dont les
fleurs s’épanouissent en hiver. Œuvre célèbre d’un mo-
raliste du XVIe siècle. Les anciens Scandinaves en peu-
plaient les airs. Article de journaliste. Le sage s’en con-
tente. 17. L’Egée en est parsemée. Calé. Langue.
Séducteur pervers. Adverbe. 18. A qui l’on a causé du
tort. Incontestable. Agit. On le préfère plutôt sec.
Pronom. Lettre grecque. 19. Pâte à boucher. Indigne.
Volonté imposée. A son siège à Genève. Engrais orga-
nique. Savant. 20. Claque. Ville de Normandie. Accabler
de propos infamants.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Se faire du mauvais sang.- 2.
Carthaginois. Incitée.- 3. Huées. Elingue. Dicton.- 4.
Edit. Cru. Trempée. Agé.- 5. Ménétrier. Iléus. Aléa.- 6.
At. Raie. Dessus. Chenu.- 7. Owens. Gars. Tissu. Ex.- 8.
Diapason. Sac. Liard.- 9. Alto. Eros. Noël. Ricin.- 10.
Metsu. Suant. Vaud. Art.- 11. Ethérée. Ru. Mental. Oô.-
12. Steen. Indéfini. Sibiu.- 13. Eu. Eolie. Uléma. Misr.-
14. Ri. Clé. Ag. Mechelen.- 15. Etendre. Isaïe. Rôti.- 16.
Ni. Diesel. Concepteur.- 17. Frères. Potentat. Eure.- 18.
Cap. Potosi. Des. Sas.- 19. Ecu. Polder. Emu. Eden.- 20.
Rosserie. Ténacité. If.- 21. Usé. Nessus. Relâchée.- 22.
Fronder. Aétite. Coi.- 23. Lin. Ambigu. Ni. Percer.- 24. Or.
Idéalisé. Nérée. Pô.- 25. Slang. Tempête. Elan.- 26. Etel.
Tact. Entité. Ain.- 27. Nul. Rageante. Reversi.- 28.
Tréfilerie. Une. Emèse.- 29. Incite. Aron. Ortie. Ir.- 30.
Nette. Sténopé. Eludée.
Verticalement: 1. Schéma. Dames. Renfler.
Florentin.- 2. Eau de toilette. Tir. Courir. Turne.- 3. Frein.
Wattheure. Ecusson. Sélect.- 4. A tête reposée. Indra.
Sen. Ill. Fit .- 5. IHS. Tana. Urne. Dieppe. Dada. Rite.- 6.
Ra. Crisse. Ocres. Ornementale.- 7. Egérie. Orseilles.
Plier bagage.- 8. Dilué. Gnou. Nié. Epodes. Il. Cérat.- 9.
Uni. RDA. Sarde. Ilote. Sagittaire.- 10. Mont. Ers. Nue.
As. Tortueuse. Néon.- 11. Aigrissant. Fugaces. Est.
Emet. Nô.- 12. Usuels. Co. Mil. Ionien. In. Pneu.- 13.
Emeut. Evénement. Martinet. Noé.- 14. Aï.
Pusillanime. Caducée. Etirer.- 15. Indes. Si. Ut. Acreté.
Il. Prête. Té.- 16. Scie. Csardas. Hop. Sétacée. Eveil.- 17.
Sic. Ahuri. Limette. Décorée. Emeu.- 18. Attale. DCA.
Bilieuse. Hic. Lare.- 19. Néogène. Iroise. Uranie.
Epaissie.- 20. Gêné aux entournures. Ferronnière.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 1/2 FÉVRIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann.
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte paroissial, sainte cène, Mme D.
Collaud. Je 10h, méditation à la salle du
Refuge.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement.
Nord/Valangines
Di 11h45, culte aux rythmes d’Afrique avec
Présence Afrique chrétienne.
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanches du mois.
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V.
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital le 1er
et le 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.
Mission espagnole
Di 17h, messe à la chapelle de la Providence.
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,

service religieux à la chapelle de la
Providence.
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe, Chandeleur, à
la Chaux-de-Fonds.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte avec
programme pour les enfants; 17h, soirée de
louange; programme pour les enfants. Tous
les ve, sauf le 2e du mois 19h30, groupe de
jeunes PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 19h (Av. de la Gare 12, rez),
soirée spaghetti pour les jeunes 17-25 ans. Sa
20h (Av. de la Gare 12, sous-sol), étude de la
Bible pour les 13-17 ans. Di 10h, culte; garderie
et programme pour les enfants; 17h30, culte;
programme pour les enfants. Me 9h15 (Av. de
la Gare 18, rez), la récré des mamans; 12h30,
midi-contact; 14h (Av. de la Gare 12, 1er),
étude de la Bible.
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me 20h,
prière.
Armée du Salut
Sa 19h, culte partage en espagnol. Di 9h45,
culte sanctification. Ma 12h15, jeunes soldats;
14h30, club de l’amitié. Me 9h15, baby song.
Je 11h15, prière, partage; 12h15, repas
communautaire.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse, animé par les
catéchumènes de 9e.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux.
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron.
Marin, Hauterive, Saint-Blaise
Di 10h, culte café-croissant au foyer de Saint-
Blaise, suivi du témoignage de Marie-Josée
Isch, au temple.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe.
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication past. A. Tungisa; garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Alice Duport.
Coffrane
Di 10h, culte animé par les catéchumènes,
Yvena Garraud Thomas.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Noiraigue
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Les Verrières
Di Sa 17h30, messe.

Couvet
Me 15h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café et
culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec David Hoehn;
prière pour les malades. Le culte aura lieu au
temple du village en raison de travaux à
l’Eglise libre.

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Hammann.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, S. Badertscher.

PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin.
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler.
Perreux
Di 9h45, célébration de la parole, Rosemarie
Piccini, aumônier.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe.
Cortaillod
Sa 18h, messe.
Bevaix
Di 10h, messe.
Peseux
Di 10h, messe avec la participation des
Réformés.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte avec Jean Termolle;
garderie et culte de l’enfance;
19h, prière à l’EEB.
Ma 9h15, prière chez Ruth et Pierre.
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22.40 Tirage Euro Millions
22.42 Trio Magic & Banco
22.55 Sport dernière
23.35 Le court du jour
Magazine. Coopération  
internationale, un métier :  
cheffe opérations Amérique 
Latine et Caraïbes.  
Invitée : Marina Marinov.
23.40 Dieu sait quoi
0.35 Maison close
1.25 Tous à ski 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 Vendredi, tout est permis 

avec Arthur 8
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit. 
Philippe Lelièvre, Issa Doumbia, 
Ariane Massenet, Bérengère 
Krief, Camille Combal et Baptiste 
Lecaplain vont se livrer à toutes 
sortes d’improvisations.
1.35 Confessions intimes 8
Magazine.

22.30 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h30.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de multiples 
horizons à débattre de divers 
sujets. Chaque invité s’exprime 
en toute liberté autour des 
grandes questions d’actualité.
0.00 La parenthèse 

inattendue 8
2.10 Envoyé spécial

22.40 Soir/3 8
23.10 Enquêtes de régions
Magazine. 0h50.
Préparé avec l’ensemble des  
antennes régionales de 
France 3, «Enquêtes de régions» 
propose aux téléspectateurs  
des magazines d’information  
diffusés simultanément  
dans chaque région de France.
0.00 Doc 24
0.55 Si près de chez vous 8

23.20 Elementary
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Jonny Lee  
Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn.
2 épisodes.
Sherlock Holmes enquête sur  
la disparition d’un directeur  
d’un fonds d’investissement.
0.50 Californication
Série. Bas les masques ! -  
Le mur du silence.
1.55 M6 Music

22.20 Le ventre, notre 
deuxième cerveau 8

Doc. Science et technique. Fra. 
2013. Réalisation : Cécile  
Denjean. 0h55. Inédit.
Notre ventre contient des 
millions de neurones qui 
échangent des informations 
avec notre cerveau.
23.15 Christian et Christiane
0.20 Court-circuit 8
2.05 Tracks

22.35 Annika Bengtzon :  
crime reporter 8

Série. Policière. Suède. 2012. 
Saison 1. Inédit. Avec Malin  
Crépin, Bjorn Kjellman.
Le testament de Nobel.
Lors de la cérémonie de remise 
d’un prix Nobel, un chercheur 
primé est grièvement blessé.
0.10 The Walking Dead
1.35 Couleurs locales 8
1.55 Le journal 8

8.55 Quand la Chine 
délocalise en Europe 8

10.05 L’enfance  
sous contrôle 8

11.10 Ports d’attache 8
12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.40 Les métallos de Chicago
13.35 L’homme des vallées 

perdues HH

Film. VM. Avec Alan Ladd.
15.35 Ports d’attache 8
16.25 L’aventure de la TSF
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Les derniers refuges
19.00 Hawaii, l’archipel de feu
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
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau d’un chef
Mag. Invité : Stéphane Thoreton.
17.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
18.35 L’émission pour tous 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Roanne.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Ultime chance -  
Une vie volée.
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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Sang dessus-dessous - 
Pavillon noir.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Jesse Stone :  

l’enfant disparu
Film TV. Avec Tom Selleck.
15.40 Jessica King
Série. En eaux troubles.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Rendez-vous galant  
avec George Clooney.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.35 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 RTSinfo
13.20 Le journal
14.00 Tennis 8
Coupe Davis. Serbie/Suisse. 
Groupe mondial. En direct.
     OU RTSinfo
14.50 La puce à l’oreille
15.40 Faut pas croire 8
16.05 Infrarouge 8
17.05 pl3in le poste
17.50 Monk
Série. Monk a un adversaire de 
taille - Monk et la vie de famille.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Jean Cocteau,  

je reste avec vous 8

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

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Le profil de la honte 8
Film TV. Avec Daryl Hannah, 
Kirsten Prout, Chloe Bridges.
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
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Mad Men
10.50 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Patrouille des mers
16.25 Malcolm
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.08 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Tous à ski 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Poppy Montgomery, Dylan 
Walsh. 2 épisodes. Un homme 
d’affaires est assassiné. Carrie 
et Al se lance aux trousses 
d’un tueur à gages.

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 4. Le mystère du vin 
jaune. Inédit. Avec Pierre Arditi. 
Une femme s’intéresse  
au terrain qui appartenait  
à un homme «suicidé».

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Jean-Pierre 
Foucault. 2h35. Inédit. Pièces 
jaunes. Invités : Bernadette 
Chirac, Evelyne Dhéliat, Gilles 
Bouleau, Michèle Bernier, Ma-
thieu Delarive, Amanda Lear,.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2013. 
Inédit. 1h36. Avec Patrick 
Chesnais. Un commissaire et 
son adjointe mènent l’enquête 
au sujet d’une tête retrouvée 
dans les catacombes.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : T. Young. 1h50.  
Bienvenue au Mozambique. 
Inédit. Au sommaire :  
«Gorgonsa, le rêve de Greg» 
- «Profession : démineuses» - 
«Sauvons les éléphants».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Lucy Liu.  
3 épisodes. Inédits. Sans 
affaire en cours, Holmes 
renoue avec un groupe  
de théoriciens du complot.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. All. 2010.  
Réalisation : Kai Wessel. 1h30.  
Avec Maria Simon. Lors d’une 
soirée entre amis, Johanna  
est violée après avoir été  
droguée à son insu.

16.50 Telegiornale 16.55 
Previsioni sulla viabilita 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Madre, 
aiutami Film TV 23.10 TG1 60 
Secondi 23.20 TV7 0.25 TG1 - 
Notte 1.00 Cinematografo 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 On n’est 
pas que des cobayes ! 8  
22.25 C dans l’air 8 23.35 
Entrée libre 8 23.55 Super-
science 8 0.45 Décollage pour 
l’Espagne 8 1.30 Bienvenue 
chez les paresseux 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les années bonheur 
23.00 Le journal de la RTS 
23.30 Complément d’enquête 
0.40 La grande librairie 

20.00 Tagesschau 20.15 
Almuth und Rita HH Film TV 
21.45 Tagesthemen 22.00 
Polizeiruf 110 23.30 Donna 
Leon: Venezianisches Finale 
HH Film TV 0.55 Nachtmagazin 
1.15 Donna Leon: Feine 
Freunde HH Film TV.

14.00 Tennis. Davis Cup. 1. 
Runde: Serbien - Schweiz 
20.00 Wasser für die Elefanten 
HH Film. Drame 22.00 Frank-
Étienne vers la béatitude 22.20 
sportaktuell 23.10 Colombiana 
HH Film 0.50 Wasser für die 
Elefanten HH Film. 

15.35 Melrose Place 16.20  
112 Unité d’urgence 17.15 
Rescue Unité Spéciale  
18.05 Top Models 18.55 7 à  
la maison 20.45 Sauvez Willy H 
Film. Aventures 22.45 L’homme 
bicentenaire H Film 0.30 La 
chevauchée sauvage HH Film. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable Le sang de la vigne Qui veut gagner  
des millions ? Bleu catacombes Faut pas rêver Elementary C’était l’un des nôtres

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

17.00 Das Rheingold (Der 
Ring des Nibelungen) 19.45 
Intermezzo 20.30 Signes 21.55 
Inanna 23.20 Intermezzo 23.30 
Toots Thielemans, l’incroyable 
destin d’un Ketje de Bruxelles 
0.30 Jimmy Cobb trio feat. Larry 
Coryell, Joey DeFrancesco 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.15 Criminal 
Minds 23.10 Paul H Film. 
Comédie. EU. 2011. 1h42  
0.45 Repliche continuate

14.00 Tennis. Open de Paris. 
Quarts de finale. En direct 
18.00 Omnisport 18.30 Mats 
Point 19.00 Tennis. Open de 
Paris. Quarts de finale. En direct 
23.00 Futsal. Championnat 
d’Europe. Slovénie/Azebaïjan. 
Match de poule 

18.05 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.25 Die Garmisch-Cops 
20.15 Der Staatsanwalt 21.15 
SOKO Leipzig 22.00 heute-
journal 22.30 heute-show 
23.00 Die Chefin 0.00 Mad 
Men 0.45 heute nacht 1.00 In 
Plain Sight - In der Schusslinie 

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 Se hace saber 23.05 El 
chocolate del loro Film  
0.35 Atención obras 

10.00 Pour sauver ma fille 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.35  
New York, police judiciaire 8 
16.00 Preuve à l’appui 8  
18.35 Sans aucun doute 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 0.55 Preuve à l’appui 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 20.40 Ridiculous 22.00 
Jackass 22.40 Geordie Shore 
23.30 South Park 0.20 Teen 
Wolf 1.10 Ridiculous 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Auf und 
davon 21.50 10vor10 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.00 Bloody Mama HH Film. 
Policier 1.30 SRF bi de Lüt 

19.45 Les nouveaux explo-
rateurs 20.45 L’empire du 
système solaire 21.45 Aurora, 
quand le ciel s’embrase 22.45 
Spécial investigation 23.40  
La Résistance Film TV. Docu-
fiction 1.15 Le grand voyage  
de Charles Darwin

17.35 National Geographic 
18.30 Circle Of Life 19.20 
Psych 20.10 Homicide Hills - 
Un Commissario in campagna 
21.00 Programme non 
communiqué 22.35 Sportsera 
23.20 Frost/Nixon 8 Film. 
Drame 1.15 Il quotidiano 8

19.00 Portugal em Direto 
19.50 Ler +, ler melhor 20.05 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Ingrediente 
secreto 22.30 Poplusa 
23.20 Moda Portugal 23.50 
Reportagem 0.35 Construtores 
de Impérios 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le Grand journal 20.05 Le 
Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 G.I. Joe : 
Conspiration H 8 Film. Action 
22.45 L’odyssée de Pi HH 8 
Film 0.45 Tous les espoirs  
sont permis H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.04 CQFD 11.04 Vacarme 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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rencontre
internationale de slam. Bernard
Perret et Bernard Quiquerez
partagent la même passion pour
la musique. Cortège des enfants
de la Fête des Vendanges

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

anéantie par le meurtre de sa fille, tandis
que l’humoriste incarnera un prisonnier
soupçonné d’avoir tué son codétenu.

«TOUCHE PAS À MON POSTE!»
Willaxxx chroniqueur
pour Cyril Hanouna?

Cyril Hanouna cherchait depuis quelque
temps à recruter un rappeur pour son

équipe de chroniqueurs de «Touche pas à
mon poste!». Après le refus de La Fouine, il
se pourrait que ce soit le rappeur-imitateur
Willaxxx qui prenne sa place: il a largement

tissé sa toile sur Internet grâce à ses nom-
breuses vidéos parodiques de rap. Stomaké,

Joël Star, Daim, Booby, MC Jean Lefevre, Sexion
d’Assiettes, Kainry James, Zihanna, La Belette... ils
sont nombreux à avoir fait les frais du rappeur-imita-
teur. Doué dans son domaine, Willaxxx a tapé dans
l’œil de Cyril Hanouna qui lui aurait proposé d’inté-
grer sa bande de chroniqueurs.

MICHÈLE BERNIER
Tournage de trois épisodes
de «La smala s’en mêle»
Michèle Bernier tournera trois nouveaux épisodes
de «La smala s’en mêle» cette année, toujours avec
Julie de Bona et Marc Grosy. «C’est un rythme assez
agréable qui permet de faire autre chose à côté, du théâ-
tre ou des fictions unitaires», reconnaît l’actrice.

«R.I.S»
Linda Hardy
invitée de la saison 9
Hier, «R.I.S police scientifique» a re-
pris du service sur TF1. Linda Hardy
(photo François Lefebvre/FTV) est
l’invitée fil rouge de cette neuvième
saison. Directrice de cabaret, elle est at-
tirée par Malik (Stéphane Metzger) désor-
mais dirigé par Lucie Ballack (Delphine
Rollin), placée à la tête du «R.I.S». Véroni-
que Jannot et Jean-Marie Bigard seront
aussi de la partie dans les deux épisodes
inédits diffusés le 13 février. La comé-
dienne jouera une mère totalement
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Alma JACOT
née Schranz

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, message, envoi de fleurs ou don.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.
La Chaux-de-Fonds, janvier 2014.

132-265597

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur

Roger HUMBERT
vous remercie sincèrement d’avoir pris part à son deuil et vous exprime

sa profonde gratitude pour le réconfort que vous lui avez apporté.
Les Ponts-de-Martel, janvier 2014.

132-265584

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Pierre JACOT
vous remercie d’avoir pris part à sa pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons
lui ont été d’un précieux réconfort.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa sincère
et profonde gratitude.

028-742086

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Guy-Daniel REGAMEY
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
028-741835

L E L O C L E

On ne se prépare pas à la mort.
On se détache de la vie.

Paul Claudel
Janine Weiss-Vuille à Fenin:

Michaël et Florianne Weiss-Perrin et leurs enfants Mathia et Yohanna
aux Geneveys-sur-Coffrane,
Fanny Weiss et Angela Guidi à Paris

Pierre-André et Suzanne Vuille-Perey à Morteau:
Angélique Vuille et Florian Gugliemetti à Morteau,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l’immense douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeannine VUILLE-LUISIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année,
après une subite et douloureuse maladie.
Le Locle, le 29 janvier 2014.
La cérémonie aura lieu le lundi 3 février à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose notre maman.
Domicile de la famille: Janine Weiss-Vuille, Dessous-la-Vy 2, 2063 Fenin
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

AVIS MORTUAIRES
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 20 au 26 janvier
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 3.0 118.9
Littoral Est 2.9 119.7
Littoral Ouest 2.4 123.4
Val-de-Ruz -0.5 143.7
Val-de-Travers -0.4 143.0
La Chaux-de-Fonds -1.4 150.0
Le Locle -1.4 150.0
La Brévine -3.3 163.3
Vallée de La Sagne -2.2 155.4

La bonne idée
L’ouverture des fenêtres n’est pas un

mode de réglage: si vous avez trop
chaud, réglez vos radiateurs ou éven-
tuellement la courbe de chauffe de la
chaudière!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

Le mot caché
Solution

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

EMISSOLE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

H A U T E R I V E

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry
Sa compagne:
Jocelyne Borcard, à Neuchâtel;
Ses enfants et petits-enfants:
David Leresche, sa compagne Ewelina, son fils Hugo, à Lausanne;
Elfi et Alex Leresche Letizia et leur fils Soan, à Saint-Blaise;
Son frère et sa sœur:
Jacques et Gudrun Leresche-Beyer, à Lausanne et famille;
Chantal et Marcel Auderset-Leresche, à Grandson et famille;
Monique Leresche, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Philippe LERESCHE
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 68e année,
suite à un cancer foudroyant.
2068 Hauterive, le 29 janvier 2014.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 3 février, à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Pierre-Philippe repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.
Un merci tout particulier s’adresse à la Doctoresse Achtari,
ainsi qu’au personnel de l’oncologie ambulatoire de l’Hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742182

C O R T A I L L O D

Georges Lehnherr
Michel et Catherine Lehnherr
ainsi que leurs enfants Marie et Nicolas
Françoise Lehnherr et Mirco Tacchella
ainsi que leurs enfants Fabien, Jonathan, Jilan et Aline
Helmut et Erika Fröhlich
Thomas et Stéphanie Fröhlich
ainsi que leurs enfants Annabelle et Lily Marie
Tania Fröhlich
les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosemarie LEHNHERR-FRÖHLICH
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
et nièce qui nous a quittés dans sa 74e année.
2000 Neuchâtel, le 29 janvier 2014.
Hôpital Pourtalès
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le lundi 3 janvier à 14 heures suivie de l’incinération.
Rosemarie repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Champs-Dessous 4, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742177

In memoriam

Claude REMY
2013 – 31 janvier – 2014

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants,
avec tout leur amour souhaitent que tu reposes en paix.

028-742006

L’Agence générale Philippe Magne à Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Philippe LERESCHE
collègue retraité et ami

Nous gardons de Pierre-Philippe, le souvenir d’une personne attachante,
attentionnée et sympathique. Que son repos soit paisible.

Ses enfants Mike et Julien Volery ont la tristesse de faire part du décès
de leur maman

Madame

Jacqueline CHRISTEN
enlevée à eux dans sa 60e année, le 17 janvier 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité avec ses enfants, le 29 janvier
au jardin des souvenirs, à Neuchâtel.
Adresses des enfants:
Mike Volery, Mettlenweg 94, 2504 Bienne
Julien Volery, Fräschelsgasse 3, 3210 Kerzers

✝
Tu es parti en silence, comme une bougie
qui s’éteint dans la nuit.
Seigneur, donne-lui le repos éternel.

Dans la nuit du jeudi 30 janvier, au terme d’une vie remplie de courage,
de force et d’amour

Marcel DESSIRIER
s’en est allé des suites d’une maladie terrassante supportée avec une
force exemplaire, entouré de l’affection des siens.

Font part de leur profonde tristesse:
Son épouse:
Anna-Maria Dessirier-Allegri
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Paul Dessirier
Dominique Dessirier et ses filles Olivia et Melina
Corinne et Miguel Dessirier de Morais, leurs enfants Samuel et Nino
Luisa et Roland Oberson-Michel
Eugenio et Mihaela Michel-Munteanu
Laura Michel et Benjamin Geiser, leurs enfants Lee, Adam, Adrien
Les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en France et en Italie.

2068 Hauterive, le 30 janvier 2014.
(Rue de l’Abbaye 35)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Saint-Blaise,
lundi 3 février à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de Saint-Blaise.
Marcel repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Nous remercions chaleureusement le Docteur Persoz, les infirmières
indépendantes à domicile et le personnel de l’HNE La Chrysalide
pour leur chaleur et leur dévouement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la paroisse catholique de Saint-Blaise, CCP 20-4637-9, mention
«deuil Marcel Dessirier».

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Accident de travail à Saint-Blaise
Entre mercredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour un accident de travail, avec le
Groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux (Grimp), route de Soleure, à
Saint-Blaise, mercredi à 17h55 (lire en page 7).
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises, pour : une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), les Champs-Dessous,
à Cortaillod, mercredi à 17h40; un accident de travail, avec intervention du Smur et de la
Rega, route de Soleure, à Saint-Blaise, mercredi à 17h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, sans transport, route de la Neuveville, au Landeron, mercredi à
19h35; une chute à domicile chemin des Plaines, à Saint-Blaise, mercredi à 20 heures;
une urgence médicale rue des Coteaux, à Colombier, mercredi à 22h45; un malaise rue
Basse, à Colombier, mercredi à 23h50; une urgence médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Cheseaux, à Montalchez, hier à 10h15; une urgence médicale avenue de
Clos-Brochet, à Neuchâtel, hier à 11h05.�COMM-RÉD

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 31.12.2013 Boudraa,
Myriam, fille de Boudraa, Billal et de
Gabsi, Donia. 16.01.2014 Willen, Agathe,
fille de Hébert, Philippe André René et de
Willen, Annick. Panizza, Valerio, fils de
Panizza, Vincenzo et de Panizza, Laetitia
Jaqueline. Gomes Patricio, Rayan, fils de
Pereira Patricio, Pedro Jorge et de David
Gomes, Inês Patricia. 17. Amstutz, Zoé, fille
de Amstutz, Blaise et de Amstutz, Céline.
19. Froidevaux, Zoanne, fille de
Froidevaux, Jess Jean Bernard et de
Froidevaux, Roxane. 20. Vuillemin, Tessa,
fille de Stäheli, Frédéric et de Vuillemin,
Carole Laure. Muriset, Georges, fils de
Muriset, Elie Simon Pierre et de Muriset,
Audrey. Henry, Cléa, fille de Henry, Gilles
et de Henry, Anne-Emilie. 21. Regadera,
Amalia, fille de Regadera, Antonio et de
Regadera, Vanessa. Moreira da Conceiçao,
Ema, fille de Silva da Conceiçao, Nuno
Filipe et de dos Reis Moreira, Liliana
Maria. Anzaldi, Eden, fils de Anzaldi,
Debora. Cardoso dos Santos, Kylian et
Ydan, fils de Oliveira da Silva, André Filipe
et de Cardoso dos Santos, Sandra Maria.
22. Dürrenberger, Adixia, fille de
Dürrenberger, Samuel et de Dürrenberger,
Elodie. Verdon, Colin Huy Hoàng, fils de
Hua, Alain et de Verdon, Marie. 23.
Engisch, Evinn, fils de Engisch, Joris et de
Engisch, Jennifer Nicole. Dall’Acqua,
Lorenzo, fils de Loda, Renaud Baptiste et
de Dall’Acqua, Vanessa. Christen, Alessio
Enzo, fils de Leuba, Lionel Louis Pierre et
de Christen, Typhany. 24. Brugger, Aurélien
Maxime, fils de Brugger, Jean-Jacques et
de Capoccia Brugger, Romina Claudia.

LA CHAUX-DE-FONDS
La police glisse à la montée
Lundi matin, une voiture qui montait la rue du Grenier a été emboutie par le train des
CJ sur la rue du Manège (notre édition de mardi). Le piquant, c’est que la voiture en
question était celle de la prévention routière de la Police neuchâteloise, avec dessus le
merle blanc des leçons de prudence destinées aux enfants.�RON

MIÉCOURT

Quatre kilos de marijuana saisis
Lors d’un contrôle, les gardes-frontière

de Porrentruy ont découvert, à
Miécourt, 4,360 kg de marijuana dissi-
mulés dans un véhicule. Cela se passait
peu avant minuit, un soir de semaine,
avant les fêtes de fin d’année 2013. L’ins-
truction est depuis en cours, vient d’in-
former, très évasivement l’administra-
tion fédérale des douanes. La saisie a été
effectuée auprès d’un couple qui se pré-
sentait à ce poste de passage de la fron-
tière à bord d’une auto immatriculée en

Suisse. L’heure de passage et les déclara-
tions du chauffeur ont incité les agents à
pousser leur inspection de manière ap-
profondie. Le chien détecteur de stupé-
fiants a rapidement montré de l’intérêt
pour le coffre du véhicule. Dans celui-
ci, les agents ont découvert un simple
sac à commissions contenant deux pa-
quets, remplis de marijuana condition-
née sous vide. Ces stupéfiants prove-
naient de France. Le couple a été remis
à la police cantonale.�COMM-RÉD
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Retour provisoire
du soleil
Les nuages résiduels encore présents en 
début de journée se dissiperont rapidement 
pour céder la place à un temps dans 
l'ensemble bien ensoleillé. La situation se 
dégradera à nouveau ce week-end avec 
l'arrivée de pluies modérées samedi après-
midi. Neige passant de 1300 à 800m voire 
jusqu'à basse altitude dans la nuit. Nuages et 
fraîcheur prendront le relais pour dimanche.
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DOMINIQUE BOSSHARD

Boîte à bonheur? A déchet?
Disséminées dans le paysage ur-

bain, on les imaginait en hérauts
de la poésie et de la convivialité.
Comme des îlots exotiques jetés
dans le flux des passants pressés,
des jalons propres à aiguiser la cu-
riosité du flâneur. On les rêvait à
l’image, en somme, de leur livrée
réalisée par des artistes.

Etvoiciquecertainesdecessen-
tinelles, de ces modératrices du
consumérisme à outrance, font
pauvre figure. Vandalisée pour
l’une. Vitres brisées, peluche, cor-
billon et bouquin jonchant le sol,
expulsés de la petite niche protec-
trice.

A la croisée des chemins, cette
autres’offrecommeunedéchette-
rieminiature, tantôtcoifféedevê-
tementsetdechaussuresentassés

pêle-mêle, prêts à se gorger d’eau
de pluie, tantôt bourrée d’ustensi-
les de cuisine en plastique, en té-
flon.... Ici, pas de tri sélectif. In-
jure est faite à ces anciennes
caissettes à journaux si joliment
recyclées, elles, en boîtes à troc.

Incrédule et méfiante, on tente
une nouvelle approche. Et... sur-
prise! L’honneur des lieux
d’échange est sauf. On tombe sur
les livres empilés tip-top en ordre
dans leur écrin. Intact, en plus,
l’écrin! Une main amène y a juste
fait fleurir une étiquette autocol-
lante porteuse d’un bref message,
«Sois heureux», petits cœurs à
l’appui.

On repart avec le sourire.
Lemonden’estpastoutpourri,fi-

nalement.�

LA PHOTO DU JOUR Jeunes patineurs de Noordlaren, dans le nord des Pays-Bas, en route pour les JO de 2026? KEYSTONE

SUDOKU N° 859

Difficulté 3/4

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° 858

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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