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EUROPE Craintes pour l’accès de la Suisse aux marchés financiers PAGE 18

AUTOROUTE Cinq ans de travaux et un trafic qui pourrait passer en bidirectionnel (un seul tube
ouvert), autant que possible durant la nuit : c’est ce qui attend les utilisateurs des tunnels
sous la ville de Neuchâtel, tunnels qui seront entièrement assainis à partir de 2016. PAGE 5

PROMOTION ÉCONOMIQUE
Trois implantations en 2013,
un résultat «en demi-teinte»

PAGE 7

NOIRAIGUE
Quand être au chômage
peut empêcher de tricoter

PAGE 8

Les tunnels sous Neuchâtel
seront en travaux pendant 5 ans

BEVAIX
Projet de grande salle
polyvalente dévoilé
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AVION DÉTOURNÉ À GENÈVE
Le copilote voulait
demander l’asile politique
Hier à l’aube, le vol d’Ethiopian Airlines
Addis Abeba - Rome a été détourné sur
Genève avec 202 passagers et membres
d’équipage. Le pirate de l’air était le copilote
de l’avion, qui s’est rendu à la police. Il voulait
déposer une demande d’asile. PAGE 17
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Les chercheurs et les étudiants
neuchâtelois dans l’expectative
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LITTÉRATURE
«Mailman» ou l’histoire
d’un postier déjanté
Le roman américain «Mailman» est la
nouvelle œuvre de l’écrivain et musicien
J. Robert Lennon. Le récit nous plonge
dans une histoire de postier obsessionnel
et violeur de missives. Un livre
dense qui intrigue et fascine. PAGE 14SP

RECHERCHE A Neuchâtel, l’EPFL, l’Université
et le CSEM participent depuis des années
aux programmes européens. Bénéficieront-ils
pleinement de l’ambitieux «Horizon 2020»?

ÉTUDES Les accords sur les séjours estudian-
tins «Erasmus» sont eux aussi en sursis. Mais
à Neuchâtel, on ne cède pas à l’affolement:
chercheurs, participez! Etudiants, postulez!

NON MAIS! «La libre circulation ne vaut pas
que pour les carottes», a de son côté lâché
hier, agacé, le président de la Commission
européenne José Manuel Barroso. PAGES 3 ET 16
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ÉNERGIES
Les éoliennes
géantes
sont-elles
des fleurs?
«Mieux valoriser l’entretien du
paysage par les paysans»: le sym-
pathique projet que voilà. Un
«soutien significatif» sous
forme d’espèces sonnantes, tant
du canton que de la Confédéra-
tion, sera accordé aux agricul-
teurs œuvrant en faveur de la
qualité du paysage. Deux projets
pilotes seront lancés, l’un dans
les marais de la vallée de la Bré-
vine, l’autre dans le Val-de-Ruz.
Magnifique, tout cela, on en
conviendra.
Dans le même temps, Conseil
d’Etat et Grand Conseil presque
unanime sont prêts à faire cons-
truire une soixantaine de machi-
nes de 150 à 200 mètres de hau-
teur sur les crêtes, dans des
paysages qui comptent parmi les
plus beaux du canton. Est-ce
aussi pour en valoriser l’entre-
tien? Signalons en passant que
150-200 m, cela représente à
peu près trois fois la hauteur tant
de la Collégiale de Neuchâtel
que de la tour Espacité à La
Chaux-de-Fonds. Mais, bonnes
gens, il n’y a pas dans cette situa-
tion la moindre contradiction,
puisque, comme chacun le sait
ou devrait le savoir, les éoliennes
géantes sont des fleurs et repré-
sentent le dernier développe-
ment de la botanique expéri-
mentale, salué par les plus fins
écologistes.
On se prend à souhaiter, dans la
foulée, la mise au point d’une au-
tre fleur, une nouvelle fleur car-
nivore des tourbières: un droséra
ou une sarracénie capable d’ava-
ler d’un coup un Conseil d’Etat

in corpore et une centaine de
députés.

François Bonnet
(La Chaux-de-Fonds)

SCHNEIDER-AMMANN
Le sens
de la légalité
Certains esprits voudraient-ils
nous faire prendre Monsieur Jo-
hann Schneider-Ammann, con-
seiller fédéral, pour un tricheur?
Monsieur Christian Lüscher,
conseiller national ne nous certi-
fie-t-il pas qu’est légal tout ce
qu’a toujours fait cet ancien in-
dustriel devenu personnalité po-
litique? Un souvenir: dans le vil-
lage de mon adolescence, la
personne qui payait le plus d’im-
pôts était mon père, le pasteur,
qui vivait de son traitement, sui-
vaient les institutrices et les ins-
tituteurs. Pauvres aux yeux du
fisc se trouvaient le fromager, les
boulangers, les bouchers puis
encore, les patrons, la patronne,

horlogers, décolleteurs, fabri-
cants de boîtes de montres. Les
activités de ces personnes
étaient toutes légales, je vous
l’assure. Mais à part quelques
dispositions sociales, qui fait les
lois depuis 1848? Ne faudrait-il
pas penser aux vainqueurs du
Sonderbund dont MM. Schnei-
der-Ammann et Lüscher comp-
teraient parmi les heureux héri-
tiers?

Henri Besson (Cortaillod)

LANGUE FRANÇAISE
Un abandon
En 1950, lors de ma scolarité,
l’Institut neuchâtelois a organi-
sé un concours pour le maintien
de la langue française: le Prix
Marcel Godet. Les écoles pri-
maires neuchâteloises y ont par-
ticipé. Actuellement que sont
devenues ces belles intentions?
Le mot «Sale» est vraiment re-
présentatif de la limite de
l’abandon de la lutte pour notre
belle langue. Le respect de celle-

ci n’empêche pas d’apprendre
d’autres langues.

Denise Vitus-Humbert
(Cortaillod)

UN VRAI TABLEAU Une rencontre de charme en forêt.
PHOTO ENVOYÉE PAR MARIANNE VON GUNTEN, DE LA VUE-DES-ALPES

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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L’art, c’est l’émotion
A mon humble avis, l’art n’a pas pour vocation
de plaire mais de susciter des émotions. Raison
pour laquelle il semble clos aux esprits obtus.

nagolet

Découvrir la culture
Je suis pour ce pour-cent culturel s’il favorise la
découverte de la culture et 100% contre s’il doit
continuer de financer des œuvres que l’on
planque sur la route de la Vue-des-Alpes ou
devant une prison!

L. Giroud

L’art remplit sa mission...
Qui a dit que l’art devait être beau? L’art doit
susciter des émotions, comme l’amertume, la
rancœur, la bêtise humaine, le crétinisme... et je
vois que l’art remplit parfaitement sa mission.

révolutionné

Pour des sorties de classe
Si l’argent va dans des sorties de classe au
théâtre ou dans des musées, oui c’est une bonne
chose. Mais financer à prix d’or des projets que
l’on «doit» trouver beaux car faits par quelqu’un
d’estampillé «artiste», non merci.

marcelin

Va-t-on bientôt brûler les livres?
Tinguely, Vasarely, Ramseier et bien d’autres artistes qui ont
décoré l’espace public doivent se retourner dans leur tombe.
Je sens que certains populistes de ce forum vont bientôt
vouloir brûler des livres et des œuvres d’art comme au «bon
temps» du troisième Reich.

Platon

Une pétition en faveur
du pour-cent culturel

Le pour-cent culturel neuchâtelois pourrait être remis en question
au Grand Conseil. Une pétition pour sauver ce pour-cent a été lancée
sur internet par Visarte, qui représente les artistes. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Croyez-vous
en la capacité
des élus à restaurer
la cohésion cantonale?

Participation: 190 votes

LA
QUESTION
DE SAMEDI

OUI
28%

NON
72%

LA REVUE
DE
PRESSE

La réception de 34 grands patrons, hier, par
François Hollande passionne les éditorialis-
tes.Etonnamment, ladroitecommelagauche
disent clairement leur scepticisme face au re-
virement idéologique récent du président.

SANS TABOU?
Un tapis rouge à l’Elysée pour trente-quatre

patrons de multinationale, qui l’eût cru? Deux
ans après avoir promis de faire rendre gorge à
la finance, cet «ennemi sans visage», François
Hollande met les petits plats dans les grands
pourattirercheznousles investisseurs interna-
tionaux. Tant mieux! (...) Mais il faudra bien
davantage que des bonnes manières pour re-
trouver grâce à leurs yeux. Qu’observent ces
prestigieux visiteurs lorsqu’ils viennent chez
nous? Que depuis le tournant social-démo-
crate du chef de l’État, qu’ils applaudissent des

deux mains, la France donne l’impression de
danser sur un volcan. Que la perspective d’une
baisse des charges des entreprises donne de
l’urticaire à la majorité présidentielle, tout
comme celle de rendre le marché de l’emploi
plus flexible. (...) En un mot, que la révolution
promise n’existe encore que dans les discours.
Pour ces capitaines d’industrie étrangers, ha-
bitués à sillonner le monde, la France reste le
pays de la fiscalité en mouvement perpétuel,
où l’on taxe les hauts revenus à 75% et les en-
treprises au maximum. Tentés de s’implanter
chez nous, ils renoncent devant notre magma
réglementaire unique en son genre, qui leur
interdit d’organiser le travail à leur guise, de
disposer de leurs usines comme bon leur sem-
ble. (...) De retour de l’exubérante et prospère
Silicon Valley, le chef de l’État a pu mesurer de
visu ce retard français que lui décrivent ses hô-
tes. À lui de convaincre son camp d’y remédier
sans tabou.

GAËTAN DE CAPÈLE
«Le Figaro»

UNE MAUVAISE RÉPUTATION
Pour François Hollande, tout va bien – en

Amérique, s’entend. Le président français a
bouclé une visite d’Etat aux Etats-Unis qui s’est
déroulée sans un nuage, ou presque. (...) Mais
il est vrai qu’une des caractéristiques de la rela-
tion franco-américaine est qu’elle se porte sou-
vent mieuxquandun socialisteest à l’Elysée…
Pour M. Hollande, l’objectif était double: con-
firmer un partenariat conséquent en politique
étrangère; changer l’image déplorable de la
France dans les milieux d’affaires américains.
Ambitionàmoitiésatisfaite.Aupremierchapi-
tre, Barack Obama n’a cessé cette semaine de
fêter un hôte qui est un allié solide et actif. En
Iran, au Proche-Orient comme en Afrique sa-
hélienne et au Maghreb, la France poursuit les
mêmes buts que les Etats-Unis. (...) Mieux:
alors que l’Amérique est en phase de relatif re-

pli en politique étrangère, la France prend sa
part du fardeau, en Afrique notamment. (...)
Au chapitre de l’«image», M. Hollande avait
tellement à se faire pardonner qu’il n’y est sans
doute pas parvenu. (...) Une visite intelligente
à la Silicon Valley, des propos enthousiastes
pour les créateurs de «start-up», un récent vi-
rage social-démocrate n’y changeront rien. La
Franceamauvaiseréputationchez les investis-
seurs américains, quand ils ne la désignent pas
comme le dernier pays où ils se risqueraient.
Les fluctuations du discours «hollandais» sont
en cause: les entreprises d’abord fustigées, au-
jourd’hui portées aux nues; le pays des fameux
«75%» et, désormais, du «ras-le-bol fiscal». Il
yavaitpourtantundossier«business»àplaider
aux Etats-Unis: M. Hollande eût été dans son
rôle en critiquant le comportement fiscal des
géants de l’internet en Europe et la manière
dont ils violent la protection des données pri-
vées. Ce sera pour un autre voyage.

ÉDITORIAL
«Le Monde»

«La révolution n’existe encore que dans les discours»
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HORIZON 2020 Le flou règne à Neuchâtel comme dans le reste de la Suisse.

Les chercheurs dans l’incertitude

FRANÇOISE KUENZI

«Plus que jamais, nos chercheurs
doivent s’engager à participer à des
projets même dans cette période
d’incertitude». L’appel est de
Christian Enz, directeur de l’Ins-
titut de microtechnique (IMT)
de l’EPFL, à Neuchâtel. Il sou-
haite éviter de donner un mes-
sage de panique, «même si la si-
tuation est réellement difficile».
Car les milieux de recherche
neuchâtelois sont, comme dans
le reste de la Suisse, inquiets de
l’annonce faite dimanche soir. Et
que de nombreuses questions
restent sans réponse.

C’est que les montants en jeu
sont énormes. Le programme
européen Horizon 2020, qui
succède au 7e programme-cadre
de recherche, est en effet doté de
84 milliards d’euros pour la pé-
riode 2014-2020 – avec une par-
ticipation suisse de plus de 4 mil-
liards de francs. Et les premiers
appels à candidatures, ou
«calls», démarrent en mars,
dans différentes thématiques.

Côté neuchâtelois, les princi-
paux instituts de recherche se
préparent à y répondre. Car aus-

si bien l’IMT que l’Université de
Neuchâtel, la Haute Ecole Arc
ou le CSEM, Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique, ont largement participé,
ces dernières années, aux pro-
grammes-cadre. Avec, à la clé,
des projets bénéficiant de plu-
sieurs millions de francs, répartis
chez les différents partenaires,
académiques et industriels.

23 projets en sept ans
Ainsi, entre 2007 et 2013, l’Uni-

versité de Neuchâtel a participé à
23 projets du 7e programme-ca-
dre. Ses chercheurs ont reçu des
contributions européennes pour
12,6 millions de francs. «Ce qui si-
gnifie des places de travail, notam-

ment pour des jeunes chercheurs de
pointe, et des équipements de re-
cherche», indique le rectorat.
Pour qui les conséquences d’une
non-participation de la Suisse à
«H2020», comme appellent les
initiés le programme Horizon
2020, «seraient très importantes et
dommageables».

12% des revenus du CSEM
Au CSEM, la contribution pro-

venant de projets européens se
chiffrait pour la seule année 2012
à plus de 8 millions de francs, soit
12% des revenus du centre tech-
nologique neuchâtelois. «Ces
projets couvrent des domaines stra-
tégiques comme le biomédical, la
protection de l’environnement et la

gestion de l’énergie», indique son
directeur général Mario El-
Khoury, «C’est par exemple dans le
cadre de projets européens que
nous développons avec nos parte-
naires un rein artificiel transporta-
ble, ou un écran d’affichage reconfi-
gurable en braille pour les mal
voyants».

Mais le directeur du CSEM re-
fuse, tout comme Christian Enz à
l’IMT, de voir les choses trop en
noir. Car la Suisse, même dans le
pire des cas, ne serait vraisembla-
blement pas totalement exclue.
Les chercheurs pourront malgré
tout répondre aux fameux
«calls»: «Les premiers projets se-
ront soumis d’ici environ un mois»,
indique Mario Ek-Khoury.

Le retour à avant 2004?
Le risque est quand même que

la Suisse soit contrainte, comme
en 2004 quand elle avait un sta-
tut spécial de «pays tiers», de
faire le poing dans la poche: elle
ne pouvait pas jouer le rôle cen-
tral de coordinateur de projet et
devait financer elle-même la
part suisse de ces projets, expli-
que Rolf Klappert, qui dirige à
Neuchâtel le bureau Eure-
search.

Qui voit une autre crainte: que
les bourses d’excellence de l’UE
pour des chercheurs de haut ni-
veau ne puissent plus être attri-
buées à des Suisses – trois profs
de l’UniNe en bénéficient ac-
tuellement. Le pays y perdrait

donc sur plusieurs tableaux: fi-
nancier, mais aussi stratégique
et technologique.

En tous les cas, «nous ne pou-
vons pas imaginer ne pas partici-
per à H2020», relève Christian
Enz. Pour qui «tout va dépendre
de la rapidité avec laquelle nos au-
torités politiques arrivent à rené-
gocier et trouver des solutions».

Appel à manifester
Hier, la Fédération des étu-

diants neuchâtelois appelait,
avec d’autres associations faîtiè-
res, les étudiants, doctorants et
professeurs à participer à une
manifestation nationale ce jeudi
soir à Berne. Vêtus d’une seule
couleur: le noir. �

Les projets européens représentent quelque 12% du chiffre d’affaires du CSEM, à Neuchâtel. Ici le projet Tacmon, visant à développer une tablette
tactile pour malvoyants, qui réunit une quinzaine de partenaires académiques et industriels de plusieurs pays d’Europe. DAVID MARCHON

FLOU Les séjours Erasmus sont eux aussi me-
nacés par l’adoption de l’initiative contre l’im-
migration de masse. L’Union européenne a gelé
les négociations avec la Suisse pour Erasmus+,
qui prolonge et élargit le programme pour 2014
à 2020. Ces accords permettent à des étudiants
et à des enseignants d’effectuer un séjour dans
une université, une haute école ou un stage
dans un pays d’Europe, de l’Association euro-
péenne de libre-échange ou en Turquie.

A l’Université de Neuchâtel, on s’inquiète.
«Pour l’heure, c’est le flou global», soupire la res-
ponsable mobilité de l’Uni, Marie-France Fa-
rine. Mais elle rassure les étudiants effectuant
leur séjour en ce moment: ils ne seront en prin-
cipe pas touchés. «Nous avons envoyé un mail
pour rassurer tous les étudiants actuellement en sé-
jour.Quelques-unsnousontappeléscar ils s’inquié-
taient.» Pour les suivants, rien n’est acquis. Les
négociations suspendues portent sur la période
qui débute à la rentrée de septembre. «En atten-
dant d’en savoir plus, nous continuons à collecter
les inscriptions.» Les étudiants intéressés peu-
vent déposer leur dossier jusqu’au 7 mars, sans
garantie de participation toutefois.

BOURSES Durant l’année 2012-2013, une
petite quarantaine d’étudiants de l’Université de
Neuchâtel ont étudié un semestre ou deux à
l’étranger via Erasmus. Près de la moitié sont
partis en Allemagne. A l’inverse, 45 étudiants de
l’étranger ont effectué une partie de leur cursus
à Neuchâtel. Au total, 2600 étudiants suisses

ont profité du programme en 2011-2012.
A Neuchâtel, l’Université a reçu une enveloppe
de 103 000 euros l’an dernier, montant versé
par la Fondation CH sur la base des fonds accor-
dés par l’Union européenne. Cette somme est
en grande partie reversée aux étudiants sous la
forme de bourses d’études, d’environ 250 euros
par mois et de 350 euros par mois pour ceux qui
effectuent un stage. Mais les montants peuvent
varier selon les pays. L’institution apporte sa
contributionenexonérantdetaxesdecoursetde
laboratoire les étudiants qui partent en
échange, ce qui allège leur facture de 425 francs
par semestre, note Marie-France Farine. Et
l’Uni finance une partie du stage d’immersion
pour lesétudiantsdel’extérieur.Auniveaueuro-
péen, le programme Erasmus+ est doté d’un
budget de 14,7 milliards d’euros, en hausse de
40%, pour 2014 à 2020.

AMBASSADEURS DE L’UNI Marie-
France Farine souligne l’intérêt d’Erasmus
pour lesétudiants:«Cela leuroffre lapossibilitéde
se déplacer sans trop de difficultés administratives.
Et le programme leur épargne des taxes parfois im-
portantes à payer, en Angleterre notamment.»
Pour l’Université, participer à Erasmus lui per-
met de s’insérer dans un réseau académique.
Les étudiants, mais aussi les professeurs qui
participent au programme, deviennent ainsi
des ambassadeurs de l’institution. «Il arrive que
des étudiants reviennent effectuer un master ou
une thèse à Neuchâtel, grâce à Erasmus.» �DWI

Les séjours Erasmus en sursis

«Eviter de payer des
taxes trop élevées»
«A l’âge de 15 ans, je me suis prise
à rêver de partir étudier en Grande-
Bretagne, mais les frais d’université
ont toujours été trop élevés pour
moi, en particulier pour les grandes
universités telles que Cambridge,
Oxford ou King’s College. Grâce au
programme Erasmus, j’ai enfin pu
partir étudier à Londres sans avoir
à payer des taxes trop élevées.»
Etudiante en droit international à
l’Université de Neuchâtel, Noura
Kayal suit sa dernière année de
master au prestigieux King’s
College, à Londres. La
Neuchâteloise souligne qu’en droit
international, privé et public, «il est
très important de savoir comment
fonctionnent les autres systèmes
juridiques, et pour cela, partir est
nécessaire». Elle souligne aussi
l’importance d’Erasmus pour
acquérir une ouverture d’esprit et
découvrir d’autres cultures.

«La Suisse s’est tiré
une balle dans le pied»
Etudiante en histoire
contemporaine et en journalisme à
l’Uni de Fribourg, Julie Mélichar
effectue sa 3e année de bachelor à
Berlin en ce moment, dans le cadre
d’Erasmus. Avide de voyages et de
découvertes, la jeune femme de
Cortaillod souhaitait renforcer ses
connaissances linguistiques.
«Certains profitent d’Erasmus
uniquement pour faire la fête. Moi
j’ai fait l’autre choix: je vis en
collocation avec des Allemands, je
rencontre un maximum de gens
d’ici, c’est idéal pour apprendre la
langue.» Et elle apprend la
débrouillardise: «Trouver un
logement, s’enregistrer auprès de la
ville, faire ces démarches dans un
contexte nouveau, c’est formateur.»
Pour elle, qui a rejeté l’initiative
UDC, «la Suisse s’est tiré une balle
dans le pied. De futurs travailleurs
suisses seront moins bien formés.»

«Une expérience
essentielle»
Dans le cadre de son master en
études muséales, Aurelia Valterio a
choisi d’étudier une année à la
prestigieuse Ecole du Louvre, à Paris.
Une institution prisée dont l’accès
lui a été facilité par Erasmus. «Cette
expérience est essentielle. J’étudie
dans un milieu stimulant, cela me
permet de sentir comment évolue la
recherche.» Au niveau pratique,
l’organisation de cette année «a été
d’une simplicité déconcertante». La
jeune femme qui envisage une
carrière académique craint de voir
ses projets compromis à la suite de
la votation du 9 février, «dans la
mesure où je projette de réaliser
une thèse de doctorat en co-tutelle
avec l’Ecole du Louvre et l’Université
de Neuchâtel». Autour d’elle, elle
entend des réactions cinglantes: «Il
ressort que la Suisse est un pays
conservateur et plutôt raciste».
�DWI

NOURA KAYAL
DROIT INTERNATIONAL
MASTER
LONDRES
23 ANS

JULIE MÉLICHAR
HISTOIRE CONTEM-
PORAINE, BACHELOR
BERLIN
22 ANS

AURELIA VALTERIO
ÉTUDES MUSÉALES
MASTER
PARIS
26 ANS

= RÉACTIONS

DE QUOI ON PARLE

En 2004, la Suisse est devenue un
Etat associé aux programmes-cadre
de recherche de l’Union euro-
péenne, lancés en 1984. Aupara-
vant, elle pouvait participer en tant
que pays tiers. La Confédération fi-
nançait alors le travail des cher-
cheurs suisses, qui ne pouvaient
pas coordonner de projets. Mais de-
puis 2004, la Suisse participe à ces
projets comme n’importe quel Etat-
membre: elle verse sa contribution
à un pot commun redistribué en-
suite aux différents projets, qu’elle
peut aussi coordonner. Et là, la
Suisse est gagnante, avec un retour
estimé à 1,5 euro, parfois même da-
vantage, pour 1 euro versé. En 2012,
les chercheurs suisses avaient dé-
croché pour 1,6 milliard de francs de
subventions européennes dans le
cadre du 7e programme-cadre, lan-
cé en 2007. Horizon2020 est en fait le
8e. Il devrait (aurait dû?) bénéficier
d’une contribution suisse de plus de
4 milliards de francs et d’un budget
de 84 milliards d’euros.

La Commission européenne a
annoncé dimanche soir la sus-
pension des négociations sur
la participation suisse aux
programmes européens
Erasmus+ et Horizon 2020,
que l’UE estime liés à la libre
circulation. Chercheurs et étu-
diants suisses sont inquiets, y
compris à Neuchâtel où, dans
le domaine de la recherche,
des dizaines de millions de
francs sont en jeu. D’autant
qu’il est impossible de savoir
à quel point ils seront touchés.

LE CONTEXTE
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%

Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

Lave-linge
WAE 7723

• Avec la commande sensorielle vous épargnez
du temps et de l’argent • EU-Label: A++B
No art. 126236

Séchoir
TRWP 7651

• Affichage du temps restant • Evacuation directe
de l’eau de condensation possible
No art. 126054

Prix du set seul.

au lieu de 4598.–

-56%
45984598

2599.–

999.–
1999.–

Exclusivité

EDO SLS%
%

%

%

%

%

Derniers
jours!

Excellentes tours de lavage avec
rabais allant jusqu‘à56%

Appareils
électro-
ménagers

Valable jusqu‘au

23.2.14

Lave-linge
WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fiable • Maniement
simple avec sélecteur rotatif et touches
• Label UE A+C No art. 103001

Séchoir
TW 730 E

• Avec sélecteur rotatif et touches conseil
• 7 programmes de séchage
• Capacité de 7 kg No art. 103051

A-30%
Prix du set seul.

Offre spéciale

Seul.

Prix
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2072 St-Blaise - 079 405 11 75 - www.martal.ch

A VENDRE À HAUTERIVE
A quelques pas du lac

Nouvelle promotion!
Immeuble de 7 appartements

6 x 4.5 pces et 1 attique de 5.5 pces
Places de parcs, ascenseur
Choisissez vos finitions

Prix de vente dès CHF 599’000.-

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

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

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

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

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

À partir de CHF 688’000.–

30 appa rtements vendu s !

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 22 FÉVRIER DE 10H À 15H

Ven ez vis i
te r

n os a ppa rt
ements
témoi n s !

AVIS DIVERSIMMOBILIER - À VENDRE

IMMOBILIER - À LOUER
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Colombier
Ch. de la Scierie
Pour date à convenir

Beau
4,5 pièces
avec balcon
Cuisine ouverte
entièrement équipée,
2 salles-d’eau, armoires
dans le hall, carrelage
et parquet.

Fr. 1625.-
+ charges

Places de parc
CHF 50.00
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue des Saars 8

4 pièces au 4ème étage avec vue sur le Lac
CHF 1'520.00 + CHF 225.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Deux balcons (un très grand)
Lave-linge

Rue de Beauregard 16
4.5 pièces au 1er étage entièrement rénové

CHF 1'450.00 + CHF 315.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition

WAVRE
Les Motteresses 9
3.5 pièces au 2ème étage

CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Cheminée de salon - Cave et galetas
Place de parc à CHF 50.00/mois
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Peseux
Route de Neuchâtel 49

Appartements neufs
de 3 pièces
Cuisine agencée
Séjour avec balcon ou terrasse
Chambres avec armoires
Salle de bains/WC
Cave, dépôts
Dès Fr. 1420.- + charges
Libre dès le 1er février 2014

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue de Port-Roulant 22a

Appartement de
3 pièces en attique
Cuisine entièrement agencée
Arrêt de bus à 50m
Ascenseur
Vue sur le lac
Loyer Fr. 1640.- + charges

Contact: Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer
Caselle 4 à Neuchâtel

Appartement
entièrement rénové

de 4,5 pièces
Loyer mensuel Fr. 1990.-

charges comprises

De suite ou à convenir

Renseignements:
Service des bâtiments et

du logement
Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 70
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Cortaillod  
Chavannes 45 

Magnifique villa  
mitoyenne 6½ pièces  

avec grand jardin,  
212 m2 habitable, vue 

imprenable sur le lac et les 
alpes.  

Grand salon 
salle-à-manger 74 m2, cuisine 
habitable, 4 chambres, 2 SB. 
Libre de suite ou à convenir. 
Fr. 3000.– charges comprises. 

Gérance Cretegny Sàrl 
Tél. 079 216 96 39  
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Tél. 032 723 08 86

St-Blaise
Pour le 01.04.2014

BEAU 4.5 PIECES
AVEC TERRASSE

VUE SUR LE LAC ET LES ALPES
Cuisine ouverte très bien agencée,

grand séjour avec poêle, 2 salles d’eau,
WC séparés, suite parentale, buanderie

indépendante, armoires encastrées,
stores électriques, 1 place de parc

extérieure et 1 place intérieure comprises.

CHF 2’260.00 + charges

IMMOBILIER - À LOUER

IMMOBILIER
À LOUER
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Cabinet dentaire à Corcelles (NE) 
cherche une: 
 

assistante dentaire 
diplômée  

à 80% dès le mois d'août 2014. 
 
Faire offres, par écrit unique-
ment, à l'adresse suivante: 
 
Marc-André Kaufmann 
Médecin-dentiste 
Rue de la Gare 2a 
2035 Corcelles 
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Recherche Magasinier - Livreur 
à 100% 

 
Pour notre magasin La Colmeia à Peseux 

•  Début de suite 

•  Portugais et Français indispensable 
 

Merci d'envoyer vos CV à l'adresse suivante : 
Sousa vins et comestibles SA, Maillefer 11b, 2000 Neuchâtel ou à l'email 

suivant : sdegol@sousa.ch 

OFFRES D’EMPLOI

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès
Fr. 30.-

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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AUTOROUTE Après les tronçons entre Colombier et Serrières, puis entre Cornaux
et Saint-Blaise, les quatre tubes qui passent sous le chef-lieu seront entièrement assainis.

Cinq ans de travaux dans les tunnels
sous Neuchâtel, désagréments en vue
PASCAL HOFER

Les perturbations du trafic
routier ne sont pas près de
prendre fin sur l’autoroute
A5. Et, au-delà, à la hauteur
de Vauseyon, au niveau de la
jonction avec la H20, qui relie
Neuchâtel au Locle. Comme
nous l’avons révélé hier sur
notre site Arcinfo, l’Office fé-
déral des routes (Ofrou) va
mener d’importants travaux
de rénovation dans les tun-
nels sous la ville de Neuchâ-
tel. Chacun des deux tubes
pourrait être fermé durant
deux ans et demi. Soit, dans
ce cas, un trafic en bidirec-
tionnel pendant cinq ans.

«Mais nous ferons le maxi-
mum pour réduire la durée des
travaux. Et le maximum aussi
pour réduire les périodes où le
trafic passera en bidirection-
nel, qui se fera autant que pos-
sible de nuit», tempère Oli-
vier Floc’hic, responsable
information et communica-
tion à l’Ofrou. «Nous sommes
bien conscients qu’avec des
tunnels urbains, les risques de
perturbation du trafic sont en-
core plus importants
qu’ailleurs.»

Début 2016
Il ajoute: «Nous sommes en

phase de finalisation du projet
et nous n’avons pas encore pro-
cédé aux appels d’offres. Il
existe donc encore toute une
série d’inconnues liées à la na-
ture précise des travaux, au ca-
lendrier, aux coûts, sans parler

de ce que nous découvrirons
peut-être durant les travaux
eux-mêmes. Autant d’incon-
nues qui, une fois levées, déter-
mineront l’importance des dés-
agréments pour les utilisateurs
des tunnels.»

En l’état actuel des ré-
flexions, le début des travaux
est fixé au premier semestre
2016. Leur coût n’est pas en-
core chiffré de manière dé-
taillée, mais il s’élèvera à plu-
sieurs dizaines de millions de
francs, entièrement financés
par la Confédération puis-
qu’il s’agit d’une route natio-
nale.

Assainissement complet
Reste le sujet qui ne va pas

manquer de fâcher: pourquoi
ces travaux vont-ils s’étendre
sur une période aussi lon-
gue? La question se pose
d’autant plus que le trafic bi-
directionnel ne manquera
pas de provoquer des bou-
chons supplémentaires à
ceux qui se forment parfois,
en particulier en fin d’après-
midi à Vauseyon. Et l’on
n’imagine pas ce qui se passe-
ra en ville de Neuchâtel en
cas d’accident et donc de fer-
meture de l’éventuel unique
tube en activité...

Commençons par la nature
des travaux: rénovation inté-
grale de l’équipement élec-
tromécanique, mises aux
normes en tous genres et tra-
vaux de génie civil. Il s’agira
en fait d’un assainissement
complet des deux tunnels, du
côté ouest entre le Nid-du-
Crô et Serrières (inaugurés
en 1993) et du côté est entre
le Nid-du-Crô et Saint-Blaise
(1995).

Tapis routier refait
Les travaux consisteront

donc à vider puis «rerem-
plir» les centrales liées à
l’électromécanique, à chan-
ger des câbles en tous genres,
de même que tous les équipe-
ments des tunnels, malme-
nés par le temps (l’«atmo-
sphère» dans un tunnel est
très agressive pour les mé-
taux et les plastiques) ou en-
core de rénover les niches
SOS, sans oublier ce qui a
trait à la ventilation. Exem-

ple: les «dalles de ventila-
tion» sont-elles toujours aus-
si bien arrimées et parfaite-
ment étanches?

Enfin, on procédera à des
travaux de génie civil, à com-
mencer par le tapis routier,
qui sera refait. A cette occa-
sion, il s’agira aussi de véri-
fier, par exemple, si les en-
droits qui se trouvent près
d’une roche dite «gonflante»
ont besoin ou non d’une in-
tervention complémentaire.

En résumé: «Il est normal de
prévoir environ cinq ans de tra-
vaux», commente Nicolas
Merlotti, chef du Service can-
tonal des ponts et chaussées.
«D’une part, un tunnel a des
besoins très particuliers en ter-
mes de sécurité. D’autre part,
les tunnels continueront d’être
exploités durant les travaux, ce
qui rendra la tâche plus compli-
quée. Prenez les deux tubes de
Serrières: il a fallu une année et
demie pour installer tout ce qui
touche à l’électromécanique,
alors que les tunnels ne sont pas
ouverts.»�

Au Nid-du-Crô, à l’entrée du tunnel qui part en direction de Saint-Blaise. Comme le montre ce photomontage,
le trafic passera en bidirectionnel, mais autant que possible durant la nuit. DAVID MARCHON/FRANÇOIS ALLANOU

LaroutecantonaleH20,quirelieNeuchâtelau
Col-des-Roches, est dotée du même système
électronique que les tunnels sous la ville de
Neuchâtel. «Nous devrons donc également le
changer», indique Nicolas Merlotti, chef du
Service cantonal des ponts et chaussées. «Et
nous devrons aussi procéder à des travaux de génie
civil. Il y a de gros déficits à corriger.»

Jusqu’à nouvel avis, «nous», ça sera le canton
de Neuchâtel, puisque le peuple suisse (et les
Neuchâtelois avec lui) a dit non à l’augmenta-
tion du prix de la vignette autoroutière. Et
donc non au transfert de la H20 au réseau des
routes nationales. «De grosses dépenses s’annon-
cent.»

Qui les financera? «Il est beaucoup trop tôt pour
le dire», répond l’ingénieur cantonal. «Tout dé-
pendra des éventuelles solutions qui pourront être
trouvées avec la Confédération, et, le cas échéant, à
quel moment. Peut-être que le canton assumera
100% des dépenses. Mais peut-être aussi, si une so-
lution est trouvée, que le canton n’aura pas à réali-
ser ces travaux lui-même. Et donc rien à payer...»

Ces travaux ne se feront pas avant plusieurs
années. Ils déboucheront sur la fermeture de
l’unique tube des tunnels sous la Vue-des-Alpes
(inaugurés en 1994). Là aussi, «il est trop pour
dire combien de temps ils seront fermés et à quel
moment de l’année. Cela se comptera en mois, au-
tant que possible en périodes de vacances».�

Les travaux à venir sur la H20

POUR-CENT CULTUREL
La pétition a déjà
réuni 788 signatures
Lancée vendredi dernier par
Visarte Neuchâtel, une pétition en
faveur du maintien du pour-cent
culturel avait recueilli, hier à 22h,
788 signatures. Le texte demande
au Grand Conseil de ne pas
accepter une recommandation du
député PLR Bernard Schumacher
qui réclame une modification de
l’arrêté de 1978 qui prévoit que 1
à 2% du coût des grands projets
de construction ou de rénovation
soit consacré à la décoration
artistique. La recommandation,
moins contraignante que la
motion, impose au
gouvernement de formuler une
réponse dans les six mois. Si elle
est négative, il doit en donner les
raisons.� LBY

COOPÉRATION
Latitude 21
soutenue pour
quatre ans de plus

Plus d’un demi-million de
francs, c’est la subvention
qu’accordera par année la Con-
fédération à Latitude 21, fédé-
ration neuchâteloise de coopé-
ration au développement.

La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) a renouvelé son contrat
de partenariat pour une durée
de quatre ans (2014 – 2017).
Un accord semblable avait déjà
été signé en 2011 pour une du-
rée identique.

La DDC soutient d’autres fé-
dérations cantonales de ce
type. Son directeur, Martin Da-
hinden, a rappelé hier l’impor-
tance de la contribution des fé-
dérations cantonales à la
sensibilisation sur les ques-
tions Nord/Sud et sur le déve-
loppement durable. Il a souli-
gné l’importance d’ancrer ces
actions au niveau local pour ap-
porter des réponses globales.

Subvention cantonale
Laurent Kurth, président du

Conseil d’Etat, a pour sa part
affirmé la volonté des autorités
neuchâteloises de renouveler
leur soutien à Latitude 21, déjà
acquis pour la période 2011-
2013, par l’octroi d’une subven-
tion annuelle de
260 000 francs.

Un nouveau contrat de quatre
ans sera signé dans ce sens à la
fin du premier semestre de
cette année. En attendant, le
contrat de prestation qui lie
l’association au canton a déjà
été prolongé de six mois, soit
jusqu’au 30 juin 2014.

De son côté, le président de
Latitude 21, Jacques Forster, se
réjouit du dynamisme de la fé-
dération, passée de sept à 14 as-
sociations membres depuis sa
fondation en 2008.

L’organisme est l’unique in-
terlocuteur du gouvernement
neuchâtelois pour l’attribution
des fonds réservés à la coopéra-
tion.

Sous l’impulsion du double
soutien, fédéral et cantonal,
Latitude 21 souhaite poursui-
vre ses objectifs: soutenir des
actions des associations sur le
terrain, mobiliser les forces du
canton et sensibiliser la popu-
lation neuchâteloise aux ques-
tions de développement des
pays du Sud.� LGL

LA
QUESTION
DU JOUR

Les normes de sécurité routière
sont-elles trop élevées en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO SECU OUI ou DUO SECU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

DEUX TUNNELS, QUATRE TUBES
Parmi les interventions à venir figure l’installation d’une nouvelle plateforme
électronique. Le système actuel, dont la conception date de la fin des an-
nées 1980, est complètement dépassé. Il se dit même que c’est un petit mi-
racle qu’il fonctionne encore... L’une des difficultés consistera à procéder à
cette «migration électronique» alors que les tunnels ne seront pas entière-
ment fermés. A cela s’ajoute une autre «joyeuseté»: la gestion de ces ouvra-
ges ne se fait pas par tube, mais par tunnel. «Si vous éteignez le tube nord
du tunnel ouest, le tube sud s’éteint également», image Olivier Floc’hic.
L’année 2015 sera donc consacrée à trouver des solutions pour travailler par
tube (pour permettre le trafic bidirectionnel), puis à trouver une solution
pour procéder à la «migration électronique» sans fermer complètement les
quatre tubes.�

TRAFIC MOYEN

40 000 véhicules par
jour dans les

tunnels est, entre le Nid-du-Crô et
Saint-Blaise. Ces tunnels absorbent à
Vauseyon le trafic venant de la route
H20 (Le Locle) et de la H10 (Peseux,
Corcelles et le Val-de-Travers).

23 000 véhicules par
jour dans les

tunnels ouest, entre le Nid-du-Crô et
Serrières.

21 000 véhicules par
jour dans les

tunnels sous la Vue-des-Alpes.

DE COLOMBIER
À CORNAUX
Les travaux à venir dans les tunnels
sous la ville de Neuchâtel s’inscri-
vent dans le cadre de l’assainisse-
ment complet de l’autoroute entre
Colombier et Cornaux. Le tronçon
Colombier – Serrières est achevé
(les travaux en cours sont liés à la
réalisation du tunnel de Serrières),
tandis que le tronçon Saint-Blaise –
Cornaux est en cours d’assainisse-
ment. Le coût total pour ces 17 kilo-
mètres d’autoroute s’élève à envi-
ron 500 millions de francs (y
compris les études et les acquisi-
tions de terrains), à charge de la
Confédération.�
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BEVAIX Le Conseil général votera le mois prochain un crédit de 6,5 millions.

Une salle polyvalente et son verger
FRÉDÉRIC MÉRAT

Elle a près de 50 ans, la grande
salle communale de Bevaix. Les
écoliers y font de la gymnasti-
que, et les sociétés locales y orga-
nisent leurs manifestations ou
leur loto. «Elle n’est plus aux nor-
mes», souligne le président du
Conseil communal Cédric
Maire.

Jeudi dernier, la commune a
révélé les résultats d’un con-
cours d’architecture, pour lequel
le législatif avait voté un crédit
de 200 000 francs. Le prochain
crédit, soumis au Conseil géné-

ral le 31 mars, portera, lui, sur
une somme de 6,5 millions de
francs. Il doit financer la cons-
truction d’une salle polyvalente,
pour 5,5 millions, la démolition

de l’actuelle et le financement
d’une salle provisoire pour une
durée de deux ans. Un projet est
à l’étude pour une telle struc-
ture, qui pourrait être une tente.

«Pas tape à l’œil»
Le jury avait le choix parmi 46

projets en provenance de Suisse,
de France, d’Italie, d’Espagne, et
même du Japon. Les lauréats
sont l’atelier Graber & Petter, à
Blonay, dans le canton de Vaud.
Leur projet est «d’une richesse in-
térieure intéressante, il n’est pas
tape-à-l’œil», relève Cédric
Maire. Dans son rapport, le jury

salue une «intégration harmo-
nieuse avec le site et les habitations
environnantes.» Le projet l’a sé-
duit «par la justesse de son inter-
vention, sa simplicité et l’excellente

organisation du programme de-
mandé.»

Clin d’œil à Bruel
L’un des deux bâtiments abrite

une salle polyvalente sur deux ni-
veaux, avec deux terrains de
sports parallèles, de plain-pied
avec le verger communal. Ce vo-
lume comprend aussi des vestiai-
res et une buvette. Le second vo-
lume consiste en une salle des
jeunes, qui se retrouvent actuel-
lement dans la maison de com-
mune. Le tout est relié par une
nouvelle place minérale, ouverte
sur la rue du Collège, tout en
maintenant le verger. L’idée de
réunion est au cœur du projet,
explique l’architecte Raphaël
Graber. D’où son titre, «On s’était
dit rendez-vous...», clin d’œil à
une chanson de Patrick Bruel.

La hauteur de la construction,
en béton, est la plus basse possi-
ble, tant par souci d’intégration
au village que pour éviter toute
dépense énergétique inutile, se-
lon l’architecte Yann Petter. Des
économies de coûts sont aussi
prévues en matière de terrasse-
ment. La toiture métallique est à
deux pans, comme les maisons
voisines, et la façade en pierre

calcaire, pour sa durabilité et
pour rappeler la pierre jaune de
la région. A propos de la façade,
le jury note que ce choix devra
être étudié attentivement, no-
tamment pour respecter l’enve-
loppe financière à disposition.
Celle-ci ne comprend pas le mo-
bilier, précise Cédric Maire.

Tarifs abordables
«On ne va pas démonter l’an-

cienne salle avant la fin de l’année
scolaire 2015», estime le con-
seiller communal. Pour autant
que le crédit passe la rampe et
qu’il n’y ait pas de référendum, la
nouvelle structure pourrait être
en fonction en 2017.

La première destination de la
salle polyvalente est l’éducation
physique. Pour la location aux
36 sociétés locales, le but est de
maintenir des tarifs abordables.
Le taux d’occupation des lieux
ne permet pas d’ouvrir la loca-
tion aux privés.�

�«La façade est en pierre
calcaire pour rappeler la pierre
jaune de la région.»
YANN PETTER ARCHITECTE
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Suspense Une étrange équipe Bizarre, bizarre... hier soir, un feu d’artifice digne du bouquet final d’une fête nationale a éclaté aux abords de la collégiale de Neuchâtel. Durant le week-end, des cameramans filmaient
personnalités du cru et passantes se mettant à danser dans la rue. D’autres voix nous assurent avoir découvert un chef-lieu empli de personnes d’humeur rieuse, heureuses de ne pouvoir penser, un plus ou moins long
instant, qu’à s’amuser. Apparemment, des lutins gentils mais malins (photo) réservent une surprise aux Neuchâtelois. D’ici la fin de la semaine? On l’espère vivement.� FLV - DAVID MARCHON

Deux photomontages du projet de salle polyvalente retenu pour Bevaix. Le plus petit des deux volumes doit devenir une maison des jeunes. SP GRABER & PETTER

La grande salle actuelle
(photo David Marchon)
est construite à partir
d’anciens éléments de la
Voie Suisse, qui était
l’épine dorsale de l’Exposi-
tion nationale de 1964, à
Lausanne. Son installa-
tion en tant que salle de
gymnastique et de specta-
cles, entre 1967 et 1979,
n’était pas passée inaper-
çue à l’époque. Dans un
article paru en septem-
bre 1967 dans votre quoti-
dien, on peut lire que la
halle «se dresse fièrement
maintenant sur les bords du lac de Neuchâtel.»

En 2008, le Conseil communal avait commandé, pour
17 000 francs, une étude concernant une rénovation ou un
remplacement du bâtiment. La première option aurait coûté
au minimum quatre millions de francs. Cette estimation ne
prenait pas en compte la découverte d’éventuels soucis,
comme la présence d’amiante, expliquait alors le conseiller
communal Cédric Maire. Aujourd’hui, celui-ci précise que le
bâtiment «est le meilleur client du chauffage à distance.», Par
ailleurs, «chaque fois qu’on touche une chose, une autre tombe».
Enfin, avec l’augmentation démographique, la population a
besoin de salles de sport «plus élaborées».�

Souvenir de l’Expo 64

Les 46 projets exposés:
A voir jusqu’au 22 février à la salle
Polymatou, rue du Collège 1 à Bevaix, au
nord de la Grande salle. En semaine, 9h-
18h (19h le jeudi) et samedi 9h-13h.

INFO+
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CANTON DE NEUCHÂTEL Seules trois sociétés étrangères se sont implantées l’an dernier grâce
à la promotion économique. Un bilan en demi-teinte qu’explique le nouveau contexte mondial.

Séduire les entreprises est plus difficile
FRANÇOISE KUENZI

Alors que la structure romande
de promotion économique exo-
gène, le GGBa (Greater Geneva
Berne area), a annoncé vendredi
avoir attiré 50 entreprises étran-
gères en 2013, la pêche est nette-
ment moins bonne dans le can-
ton de Neuchâtel. Seules trois
sociétés ont été attirées par l’in-
termédiaire de la promotion éco-
nomique: deux viennent de
France et une des Etats-Unis. Et
sur les trois, une seule a passé par
le «pipe-line» du GGBa, dont
Neuchâtel fait partie avec les
cantons romands (sauf le Jura).
Les deux autres ont été traitées
«en direct».

«C’est un bilan en demi-teinte, en
partie lié à la conjoncture défavora-
ble», indique Alain Barbal, chef
de l’Office de la promotion éco-
nomique neuchâteloise (Open).
«Après 9 implantations en 2011 et
16 en 2012, nous misions sur un
rythme d’une implantation par
mois. Nous sommes au-dessous,
mais 2014 a bien démarré, puisque
nous avons déjà enregistré l’arrivée
de quatre sociétés.»

Etpuis, le tempsest révoluoùat-
tirer un maximum de sociétés
était une priorité. «Nous devons
veiller à ce que celles qui se sont im-
plantées dans le canton ces derniè-
res années continuent d’y trouver
suffisamment d’atouts pour qu’elles
ne soient pas tentées de repartir. Car
nous sommes confrontés à un envi-
ronnement très concurrentiel.»

Dur d’ouvrir un compte
en banque
Ainsi, l’an dernier, une grande

entreprise américaine aurait
bien pu mettre les voiles. Elle a
finalement choisi de rester fi-
dèle au canton. «Nous avons une
dizaine de ces grandes entreprises
étrangères, et nous devons leur
prouver régulièrement que non
seulement nous avons toujours les
atouts pour lesquels elles sont ve-

nues à l’époque, mais que nous en
avons même de nouveaux», expli-
que Alain Barbal «Et nous devons
aussi les inciter à continuer à in-
vestir ici. Cela prend énormément
de temps. Mais lorsque nous arri-
vons à convaincre, c’est très positif.
Ainsi, deux grandes sociétés ont
actuellement des projets très pro-
metteurs en termes d’emplois.»

Car les réformes fiscales, et en
particulier la disparition des sta-
tuts spéciaux, peuvent peser sur
la décision d’implantation d’une
entreprise. «Plusieurs pays d’Asie

offrent aujourd’hui aux sociétés
étrangères qui s’installent sur leur
territoire des avantages fiscaux
identiques, voire meilleurs, à ce que
nous pouvions offrir auparavant, et
que nous ne pouvons plus proposer
aujourd’hui...» Sans oublier les
nouvelles règles bancaires: «Les
étrangers ont énormément de diffi-
cultés à ouvrir des comptes bancai-
res, même en toute légalité». Des
tracasseries qui peuvent repous-
ser une décision d’implantation.

Par ailleurs, constate le chef de
l’Open, les USA, avec leur politi-

que de réindustrialisation, et la
Chine, avec ses investissements
massifs dans la R & D et les pro-
cessus de production pour rele-
ver la qualité de ses produits de-
viennent des concurrents
majeurs.

Difficile, donc, de séduire, sur-
tout si l’on ne se trouve pas sur
l’axe Vaud-Genève: «La majorité

des sociétés attirées par le GGBa
s’implantent dans ces cantons. La
distribution des implantations au
sein du GGBa reste problématique
et constitue de ce fait l’un des deux
enjeux clés pour l’association. Le
premier consiste à attirer des en-
treprises étrangères qui créent les
emplois annoncés, le deuxième à
offrir à chaque canton un juste re-
tour de sa contribution pécuniaire
et personnelle», constate Alain
Barbal.

Vaut-il alors encore la peine d’y
demeurer, d’autant que le canton
de Neuchâtel paie une contribu-
tion annuelle d’environ 400 000
francs – qui a d’ailleurs déjà été
réduite?

Indispensable GGBa
«A titre personnel, j’estime qu’il

est trèsbonmarchéparrapportàce
qu’il nous offre, même si ce n’est
pas forcément suffisant en termes
de résultats. Mais c’est pour le can-
ton de Neuchâtel un instrument de
promotion et de prospection indis-
pensable. Il est supérieur sur de
nombreux plans à ce qui a pu exis-
ter depuis la mise sur pied de la
promotion exogène, dans le canton
de Neuchâtel, en 1979, malgré les
critiques de certains et les injonc-
tions à revenir au ‘bon vieux
temps’.»

2014 s’annonce meilleure
Et puis, pour autant que le

vote du 9 février ne décourage
pas les investisseurs, 2014 s’an-
nonce comme une bonne an-
née, avec déjà quatre implanta-
tions: deux sociétés italiennes,
une américaine et une française
ont choisi le canton de Neuchâ-
tel pour s’y développer. Quant
aux trois entreprises implantées
en 2013, elles sont actives dans
les services pour les entreprises
pharmaceutiques, l’agro-ali-
mentaire et le «cleantech». Des
activités dont le canton sou-
haite encourager le développe-
ment.�

Celgene, à Boudry, fait partie des entreprises étrangères à accompagner dans leur choix. RICHARD LEUENBERGER

LE LANDERON
Plus d’un million
pour le C2T

Les conseillers généraux du
Landeron se prononceront jeudi
soir sur deux demandes de crédit
pour la rénovation des toitures du
centre scolaire et sportif des
Deux-Thielles (C2T). Le pre-
mier, d’un montant de
793 000 francs, concerne la ré-
fection de l’étanchéité des corps
nord et sud. Plus de 20 ans après
sa construction et une première
intervention en 2004, le bâti-
ment dévoile des signes de fai-
blesse. L’entretien même est
problématique.

Du total du crédit, seuls
186 400 francs sortent de la
caisse communale; le solde pas-
sant par les comptes de l’Ecole
obligatoire (Eoren).

Le rapport du Conseil commu-
nal contient également un pro-
jet d’installation de panneaux
solaires sur la toiture du C2T, au
coût de 292 000 francs. La mo-
tion «Halte à l’augmentation de
la taxe des déchets» figure aussi
à l’ordre du jour.� STE

SAINT-AUBIN
Gros crédit pour
la rue de la Poste

Une demande de crédit d’un
peu plus de 1,5 million de francs
sera soumise, ce soir, au Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges
qui tiendra séance à 20 heures à
la maison de commune. S’il est
accepté, ce crédit sera affecté à
la réfection des conduites sou-
terraines et au réaménagement
de la rue de la Poste.

D’un montant de
158 000 francs, une autre de-
mande de crédit vise divers tra-
vaux de rénovation sur l’im-
meuble du 4, rue de la Gare. Les
autres objets qui seront débat-
tus lors de cette soirée concer-
nent notamment l’adhésion au
syndicat intercommunal des
sapeurs-pompiers du Littoral
neuchâtelois et l’acceptation de
son règlement.� FLV

Nous avions évoqué au tout dé-
but de l’année un record de
créations d’entreprises dans le
canton de Neuchâtel. C’est tou-
jours vrai: ici nous parlons uni-
quement des entreprises étran-
gères nouvellement implantées
grâce à un soutien de la promo-
tion économique, dans le cadre
d’un concept de domaines d’ac-
tivités stratégiques, notamment
liés aux technologies vertes, au
medtech ou à la pharma.

ACTIVITÉS CLÉS�«Deux grandes sociétés
ont des projets
très prometteurs
en termes d’emplois.»

ALAIN BARBAL CHEF DE L’OFFICE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE NEUCHÂTELOIS

Les coupes d’arbres se suivent
dans le quartier du Mail, à Neu-
châtel. En décembre, une quasi
coupe rase était effectuée au
boisduFoux,chemindeChante-
merle (notre édition du 3 dé-
cembre). Quelque 150 arbres
étaient abattus pour des raisons
d’instabilité de la zone.

Depuis lundi, des travaux d’en-
tretien «normal» sont en cours
entre le complexe sportif et la
villa Lardy. Ici, 228 arbres seront
abattus en l’espace de deux à
trois semaines, précise Jan Boni,
ingénieur forestier de la Ville.
L’ensemble d’une petite forêt de
deux hectares, qui appartient à
la commune et où se trouve une
piste finlandaise, sera touchée.
«Mais l’image de la forêt ne va pas
être transformée.» La coupe con-
cerne «au maximum un quart des
arbres», dont quelques-uns sont
secs.

L’intervention vise notam-
ment à faire de la place pour les
arbres vigoureux et donner de la

lumière aux jeunes pousses. Il
s’agit aussi de dégager les façades
des bâtiments de la halle de
gymnastique et du tennis du
Mail.

Les plus gros arbres qui dispa-
raîtront sont centenaires.
Comme un pin noir de 80 centi-
mètres de diamètre ou un hêtre
de 55 centimètres de diamètre.
Mais il y a beaucoup de plus pe-
tits arbres, qui ont entre 30 et 40
ans, selon Jan Boni. Outre du
pin noir et du hêtre, les essences
concernées sont le chêne, l’éra-
ble, le frêne et le tilleul. Le bois
sera déchiqueté pour le chauf-
fage à distance.

Trafic perturbé
sporadiquement
Les bûcherons sont employés

par une entreprise privée, les
deux équipes de la Ville étant oc-
cupées à des coupes dans les fo-
rêts de Chaumont. Ils progresse-
ront par secteurs. Les usagers du
lieu sont donc invités à se con-

former à la signalisation mise en
place, car le site n’est pas sécuri-
sé.

Les tronçons routiers que sont

le chemin des Mulets et l’ave-
nue du Mail pourront être spora-
diquement fermés à la circula-
tion pendant les travaux. La

durée de ceux-ci dépendra de la
météo. Mais ils seront en tous
les cas terminés d’ici à fin mars.
� FME

Le premier coup de tronçonneuse a été donné lundi. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La Ville est en train de mener des travaux d’entretien dans une petite forêt.

Près de 230 arbres vont être abattus au Mail
LE LANDERON
Séance d’information
au sujet du centre
administratif
Le Conseil communal du Landeron
convie, demain soir à 19h30, la
population à assister à une séance
d’information relative au début des
travaux de construction du
nouveau centre administratif du
Landeron (CAL) et de son parking
souterrain. Elle se tiendra en l’aula
de l’actuel CAL. La fermeture du
parking dès le 1er mars impliquera
une modification du
stationnement.�RÉD -COMM

TUNNEL DE GLÉRESSE
Fermeture nocturne
dès aujourd’hui
Durant la nuit à venir, le tunnel de
Ligerz/Gléresse sera fermé entre
22 h et 6 h du matin. Cette
fermeture permettra d’inspecter le
système de géomonitoring en
place dans le cadre de travaux sur
la galerie de fuite du tunnel. Le
trafic sera dévié sur la route
cantonale. La largeur maximale
des ves voies de circulation est de
2m70.�RÉD -COMM
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NOIRAIGUE Chômeuse en fin de droit, Evelyne Salvi a lancé le mois dernier des après-midi tricot
dans son village. L’Office régional de placement l’a convoquée pour obtenir des explications.

Quand tricoter peut gêner le chômage
MATTHIEU HENGUELY

Elle ne comprend pas et dit son
«ras-le-bol». Chômeuse en fin de
droit, la Néraoui Evelyne Salvi a
lancé à la fin du mois de janvier,
«bénévolement et avec ses petits
moyens», des ateliers tricot dans
la salle de paroisse de Noiraigue.
Et ce, chaque jeudi après-midi de
14 à 17 heures. Or, à l’issue de leur
première réunion, le 30 janvier
dernier, l’organisatrice reçoit une
convocation. En date du 6 février,
l’Office juridique et de sur-
veillance du Service de l’emploi
lui demande de s’expliquer. Il lui
est reproché une possible inapti-
tude au placement.

«Parce que l’on fait du bénévolat,
on risque de se faire pénaliser», re-
grette Evelyne Salvi. Cette Fran-
çaise âgée de 54 ans, titulaire d’un
permis C et quatre fois grand-ma-
man, ne comprend pas et regrette
ces «bâtons dans les roues»: «Je
n’aipas l’impressionde fairedumal.
Le service juridique veut me ren-
contrer à La Chaux-de-Fonds avec
tous les documents relatifs à mes
ateliers. Je risque de devoir rem-
bourser le peu que je touche.» La
quinquagénaire assure être en rè-
gle et avoue peiner à ne serait-ce
que financer le voyage en train
jusqu’à la Métropole horlogère ce
jeudi.

Se rencontrer et discuter
Au chômage depuis mai 2012,

Evelyne Salvi, secrétaire de for-
mation, a déjà effectué des stages
depuis lors, notamment dans un
service de l’Etat. Son projet,
qu’elle a nommé Fil2laine, lui
trotte en tête depuis un moment
déjà. «J’observe beaucoup de gens
qui souffrent de solitude. Je voulais
créer quelque chose où l’on peut se
rencontrer et discuter.»

Elle a déjà réuni quelques adep-
tes de longues aiguilles, notam-
ment grâce à un petit flyer qu’elle
a distribué. Flyer où – et c’est pro-
bablement le problème pour le
Service de l’emploi – elle propose
d’apprendre le tricot pour la

somme de 20 francs, ce qu’au-
cune élève ne suit actuellement.

Jeudi dernier, elles étaient qua-
tre à venir tricoter et discuter, ac-
compagnées des deux jeunes
filles de l’une d’elles. Toutes (les
adultes) ont signé une pétition de
soutien à Evelyne Salvi. «C’est une
très bonne initiative, un lieu où l’on
peut échanger nos savoirs», réagit
Antoinette. «C’est un truc de con-
tacts. Les gens viennent pour papo-
ter», relève Marlène.

A quelques jours de son rendez-
vous d’explication à l’Office juri-
dique, Evelyne Salvi est claire:
«J’accepterai de déplacer mon ate-
lier pour un boulot. Il peut même se
dérouler sans moi», dit-elle. «Je ne
retire aucun bénéfice, si ce n’est la
satisfaction de partager ma passion
avec d’autres personnes et de ne pas
m’enfermer dans mes soucis.»�

Evelyne Salvi (au premier plan) jeudi dernier lors de ses ateliers tricot à la salle de paroisse de Noiraigue. RICHARD LEUENBERGER

ENGES
Formation des
pilotes militaires

A l’initiative d’Anim’Enges,
Thierry Goetschmann, ancien
commandant d’une escadrille de
Mirage III de reconnaissance et
responsable de l’école de pilotes
des forces aériennes suisses, don-
nera, jeudi à 20h à la salle com-
munale d’Enges, une conférence
qui portera sur la formation des
pilotes militaires en suisse.

Etre pilote militaire aujourd’hui,
c’est tout d’abord être aux com-
mandes de bolides. Contraire-
ment aux apparences, ceux-ci
sont de plus en plus faciles à pilo-
ter grâce au soutien informatique
des commandes. La difficulté
pour le pilote consiste à gérer une
multitude d’informations. Il s’agit
de savoir prendre les bonnes déci-
sions en une fraction de seconde.
La sélection des candidates et
candidats est très rigoureuse, la
formation dure plus de cinq an-
nées. Mais Thierry Goetschmann
dit «vivre au quotidien un rêve d’en-
fant».�RÉD-COMM

SAVAGNIER
Soirée Chandeleur. Crêpes party ce samedi, dès 18h30, à la salle
de la Corbière, à Savagnier. Au menu de cette soirée Chandeleur:
musique avec Crazy Pony, duo déjanté formé d’une Neuchâteloise et
d’un Londonien mêlant banjo et acrobaties.

DOMBRESSON
Conférence-film pour les aînés. Ce vendredi à 14h, le club des
aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose une conférence-film,
«Jura le long des chemins», animée par François Mercier à la salle de
paroisse de Dombresson. Collation.

FONTAINEMELON
Dons de sang. Une collecte de sang est organisée demain, de
16h30 à 19h30, à la salle de gymnastique de Fontainemelon par les
samaritains du Val-de-Ruz. Les donneurs doivent être âgés de 18 ans
et peser 50 kilos ou plus.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée sportive. Le Centre jeunesse Val-de-Ruz met sur pied une
soirée sportive pour les jeunes de 12-17 ans ce vendredi, de 19 à 22h, à
la Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. Entrée libre.

CERNIER
Concours de dessins. Pour ses 20 ans, la bibliothèque
chrétienne La Belle Porte organise un concours de dessin ouvert à
tous. Les résultats seront proclamés lors de journées portes ouvertes
le 24 mai. Infos sur: www.belleporte.ch ou au 032 753 65 30.

MÉMENTO

VAL-DE-TRAVERS
La Robella aura
son sursis

Le télésiège de la Robella aura
son bol d’air. Les conseillers gé-
néraux de Val-de-Travers ont ac-
cepté hier soir de donner un
sursis de deux ans à la coopéra-
tive TBRC. Soit le temps de-
mandé par le groupe Avenir Ro-
bella pour proposer des
solutions pérennes pour la sta-
tion de loisirs au départ de But-
tes.

Plus précisément, 28 élus sur
les 35 présents hier soir à Saint-
Sulpice – y compris le président
– ont donné leur assentiment
au projet porté par le Conseil
communal. Cinq libéraux-radi-
caux se sont abstenus et un con-
seiller général socialiste s’est ré-
cusé.

La commune devra donc pren-
dre en charge les annuités de
l’important prêt qu’elle a con-
senti à la coopérative. Soit près
de 100 000 francs par an.�MAH

«L’exercice d’une activité bénévole non autori-
sée par l’Office régional de placement peut poser
un problème d’aptitude au placement», indi-
que par écrit la cheffe du Service de l’emploi
Sandra Zumsteg, rappelant qu’«une personne
déclarée inapte au placement n’a plus le droit de
percevoir des indemnités de chômage».

«L’article 15 alinéa 4 de la loi sur l’assurance-
chômage précise que les assurés qui, avec l’auto-
risation de l’autorité cantonale, exercent une ac-
tivité bénévole dans le cadre d’un projet pour
chômeurs sont considérés comme aptes au pla-
cement. A contrario, ceux qui ne le font pas dans
ce cadre-là peuvent connaître des soucis en rela-
tion avec leur aptitude au placement», écrit la
cheffe de service. Une telle activité ne «peut
être admise que pendant trois semaines au
maximum, à condition d’une s’agisse d’une acti-
vité bénévole d’intérêt public, de bienfaisance

ou de charité, se déroulant en Suisse.» Sans ré-
munération, ni caractère commercial.

Les possibles sanctions dépendent de cha-
que situation. «Une activité exercée à temps
très partiel et n’empiétant que peu ou pas sur la
disponibilité de l’assuré n’aura pas les mêmes
conséquences qu’une activité à plein-temps,
exercées durablement», indique Sandra
Zumsteg. Des convocations comme celle
d’Evelyne Salvi sont nécessaires «lorsque des
informations tendent à penser qu’il ne s’agit plus
d’une activité bénévole, le conseiller convoque
l’assuré pour un entretien de contrôle lors du-
quel certaines clarifications seront deman-
dées.»

«L’emploi ou les mesures du marché du travail
doivent être prioritaires par rapport à l’exercice
d’une activité bénévole», conclut Sandra
Zumsteg.�

Une question d’autorisation

LES BUGNENETS Le téléski et la nouvelle dameuse seront inaugurés samedi.

Le Plan-Marmet fonctionne à plein
La neige tombée ces der-

niers jours fait le bonheur
des amateurs de sports d’hi-
ver. Comme aux Bugnenets-
Savagnières, où le téléski du
Plan-Marmet, opérationnel
depuis début décembre, a
battu son plein ce week-end.
La station verra l’inaugura-

tion officielle de ce nouveau
téléski et de la nouvelle da-
meuse pour les pistes de ski
ce samedi (sur invitation).

Ce téléski a été complète-
ment reconstruit. «Il fonc-
tionne très bien et il répond à
toutes nos attentes. Il est très
apprécié par les skieurs», se
réjouit Martial Gasser, chef
d’exploitation des remontées
mécaniques des Bugnenets-
Savagnières. «La météo et les
pistes sont actuellement extra-
ordinaires. Les conditions sont
idéales pour skier.»

Bien que la question du dérè-
glement climatique se pose,
les chutes de neige survenues
ces jours rassurent le respon-
sable de la station. «Quand on
est dans la vallée, c’est difficile
d’imaginer qu’il y a autant de
neige sur les hauteurs.» Martial
Gasser rappelle que les re-
montées mécaniques sont si-

tuées entre 1000 et 1500 mè-
tres d’altitude. Une descente
populaire, organisée par
l’Ecole suisse des sports de
neige de Saint-Imier, se dérou-

lera également ce samedi aux
Bugnenets -Savagnières.�AFR

Plus d’infos sur: www.essn.ch
ou www.chasseral-snow.ch
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 153.-/pers.

PUBLICITÉ

Les fans de pistes blanches profitent du téléski du Plan-Marmet
en fonction depuis début décembre. CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS La station de Bulles émet de fortes odeurs quelques jours dans l’année
à cause d’un phénomène météo appelé inversion de température.

Un compost qui ne sent pas la rose
CLAIRE-LISE DROZ

«C’est vrai que c’était impres-
sionnant, on avait l’impression
d’être juste à côté d’un tas de com-
post! Mais il n’y a pas de danger
pour la santé.» On l’aura sans
doute senti, jeudi 30 janvier,
une très forte odeur avait enva-
hi la ville jusque sur la place du
Marché (notre édition du
31 janvier). Odeur qui a persisté
quoique un peu moins puis-
sante plusieurs jours de suite,
comme les habitants de la rue
des Fleurs notamment ont pu
le constater.

Cette odeur de silo caractéris-
tique provenait de la station de
compostage des Bulles, qui fait
partie de Vadec (réseau de valo-
risation des déchets-Arc juras-
sien). Occasion d’aller faire une
visite guidée, pour des informa-
tions et des explications sur son
fonctionnement, en compa-
gnie d’Emmanuel Maître, di-
recteur finances et opérations
de Vadec, Jean-Michel Schin-
delholz, responsable d’exploita-
tion et Serge Frésard, responsa-
ble du site.

Pas exceptionnelles
Première chose: ces odeurs ne

sont pas exceptionnelles. Elles
existent depuis 1999, c’est-à-
dire depuis la mise en service
de cette station. Les dites
odeurs sont perçues quelques
jours par année, surtout en hi-
ver. Elles proviennent d’un phé-
nomène météo appelé inver-
sion de température. La couche
d’inversion se comporte
comme un «couvercle» quand
la température de l’air en alti-
tude est supérieure à celle de
l’air au sol, ce qui empêche la
dispersion des vapeurs, fumées,
poussières ou autres gaz dans
l’atmosphère.

Brassage odorant
De plus, ce 30 janvier, il y a eu

conjonction d’éléments: inver-
sion de température, et brassage
de certaines cellules de compost

qui n’avaient pu être brassées de-
puis quelque temps, compte
tenu d’une défectuosité à une
installation.

Cela dit, le fonctionnement de
cette station intéresse pas mal
de monde. Elle propose
d’ailleurs des visites guidées de
groupes. Certaines écoles y vien-
nent régulièrement, comme,
dernièrement l’Ecole d’ingé-
nieurs.

En (très) résumé: les camions
de déchets verts provenant de
dix communes arrivent à la sta-
tion et déchargent cette «ma-
tière première» qui est dûment
pesée, contrôlée puis broyée
avec du bois défibré.

Puis ces déchets broyés sont
placés dans des cellules de
160 m3 et, avec système aérobie
(apport d’oxygène et ventila-

tion), la température est mainte-
nue à 70 degrés, le processus
dure de quatre à cinq semaines
jusqu’à maturation du compost.
Tout cela sous étroite sur-
veillance: il faut contrôler la
température, l’humidité...

Les refus sont retenus
Le compost parvenu à matura-

tion est encore passé dans un
cribleur qui retient les «refus» –
les trop gros morceaux – et on
en arrive enfin au produit fini,
prêt à être livré gratuitement à la
population. En attendant, il est
stocké en cellules d’attente, et
continuellement surveillé. La
qualité du produit est vérifiée
quatre foisparannéeparunlabo-
ratoire externe.

Les agriculteurs composent la
grande partie des consomma-

teurs. Mais tous les citoyens
peuvent venir se servir. Emma-
nuel Maître y voit un côté civi-
que qui lui plaît: «Vous triez
puis vous pouvez venir chercher
le produit de votre travail.»

Attention, rappellent nos in-
terlocuteurs, «le compost est un
engrais, et pas du terreau. C’est
fort, ça brûle!» Il faut le mélanger
avec de la terre, en gros un tiers
de compost pour deux tiers de
terre, «mais c’est un engrais extra-
ordinaire, très efficace et totale-
ment bio».

Ah, ces plastiques...
Donc, cette matière première

est soigneusement contrôlée.
D’ailleurs, explique Emmanuel
Maître, «la voirie a donné instruc-
tion à ses collaborateurs de ne pas
récupérer les Végébox contenant

des déchets non conformes et de le
signifier aux utilisateurs».

En l’occurrence on ne retrouve
pas aux Bulles des déchets insoli-
tes. «Lesgens jouent le jeu,engéné-
ral», apprécient Emmanuel Maî-
tre et Jean-Michel Schindelholz.
Le plus gros problème? «Ce sont
les plastiques. On en retrouve tou-
jours.» Auquel cas, mais c’est
rare, «nous sommes obligés de
prendre tout le lot et de l’incinérer,
nous ne pouvons pas trier».

Cette station des Bulles, auto-
matisée, n’est pas révolution-
naire mais «elle est bien adaptée à
ces 1000 mètres d’altitude. La pé-
riode de compostage est plus
courte et nous arrivons à le faire
plus rapidement sans aide méca-
nique. En plus, on est à l’abri».
Conclusion: «C’est la Rolls des
systèmes de compostage.»�

Dans la grande halle de la station des Bulles, le compost en voie de formation est toujours sous une surveillance attentive. Ici avec le responsable
du site Serge Frésard. CHRISTIAN GALLEY

«Hold-up de la commune dans la
nuit de samedi à dimanche der-
nier: des dizaines de voitures mises
en fourrière dont les deux nôtres!»

Il est furax, Alain Prêtre, un ha-
bitant de la rue du Nord. Diman-
che, il a été bon pour payer cash
900 francs de fourrière pour les
deux véhicules de la famille.
Une première peut-être. Les
deux contraventions à
40 francs? Il les a lancées der-
rière le guichet du Service du
domaine public (SDP) hier en
début d’après-midi.

Pourquoi ce Chaux-de-Fon-
nier est-il aussi fâché? D’abord
parce qu’à ses yeux les cinq cen-
timètres de neige tombée sont
partis le lendemain. Ensuite
parce qu’il affirme que sur le
même tronçon de rue et du
même côté, certains véhicules
ont été enlevés et d’autres pas.
Enfin parce que les portions li-

bérées par l’évacuation des voi-
tures n’ont pas été déblayées
par la voirie.

«On est en plein arbitraire, soit
on enlève toute une section soit on
n’enlève aucune voiture», fulmine
notre homme, qui dénonce un
flagrant délit d’injustice, voire
un racket pour faire du chiffre,
du fric.

Racket? Totalement faux
Politique des quotas? Le con-

seiller communal en charge de
la sécurité Jean-Charles Legrix
s’insurge: «Il n’y a aucune politi-
que des quotas et la Ville n’a nul-
lement envie de faire du fric sur le
dos des citoyens.» Racket? La
remarque est totalement
fausse, dit Jean-Charles Le-
grix, qui refait le détail de la
note de 450 francs: 350 vont
au dépanneur, 100 pour les
frais du SDP, de l’agence de sé-

curité NSA (qui encaisse à la
fourrière). «C’est une opération
neutre pour la ville qui préfére-
rait de loin que les citoyens res-
pectent la signalisation et se con-
forment aux règles.»

Sur le cas précis, Blaise Fivaz, le

chef de service du SDP, dit que
cela l’étonnerait beaucoup que
tous les véhicules de cette por-
tion de rue du Nord n’aient pas
été enlevés: «Si on le décide, on
embarque toutes les voitures
d’une même rue.»

Dimanche avant l’aube, cinq
dépanneuses étaient à l’œuvre
sur les rues du Nord, Crêt-Rossel
et de la Serre. Le matin, elles
roulaient au Bois-Noir, à la bou-
cle de Cydalise et sur la rue du
Doubs. Au total, il y a eu 75 mises
en fourrière et 180 amendes
d’ordre.

Selon Joseph Mucaria, il y avait
à 4h du matin huit centimètres
de neige au Centre d’entretien
des TP et 13 à la rue du Nord.
Hier matin gel à -7°. «Si on ne
nettoie pas, où va-t-on?», inter-
roge-t-il.

Alain Prêtre en tout cas n’en
démord pas. Il veut voir Jean-
Charles Legrix. Et si les frais de
dépanneuses ne lui sont pas
remboursés, il menace de recou-
rir voire de porter plainte. Ré-
ponse de Jean-Charles Legrix:
«C’est son droit de faire recours.»

�ROBERT NUSSBAUM

C’est sur ce côté qu’étaient stationnées les deux voitures. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Sortie de neige de la voirie: 75 voitures à la fourrière et 180 amendes.

Deux voitures sont embarquées pour 1000 francs

CANTON DE BERNE
C’est un non sec
au gaz de schiste

Le gouvernement bernois ne
veut pas entendre parler de fora-
ges par fracturation hydrauli-
que. Il estime que cette mé-
thode pour trouver des sources
d’énergie comporte des risques
trop élevés pour l’homme et
l’environnement.

Le Conseil exécutif recom-
mande donc au Grand Conseil
d’accepter une motion des
Verts demandant d’élaborer un
projet de loi interdisant les fora-
ges par fracturation hydrauli-
que. Cette méthode destinée à
rechercher du gaz non conven-
tionnel, le gaz de schiste, con-
naît un véritable boom aux
Etats-Unis.

La fracturation hydraulique
nécessite de très grandes
quantités d’eau mélangée à du
sable et à un composé de pro-
duits chimiques en partie toxi-
que, a relevé hier le gouverne-
ment dans sa réponse à la
motion des Verts. Cette prati-
que a entraîné de graves pollu-
tions des eaux souterraines et
des cours d’eau.

Permis à Celtique
Des permis de prospection à

durée limitée ont été délivrés
dans le canton de Berne à Celti-
que Energie Petroleum. Ils per-
mettent uniquement de mener
des investigations à la surface.
Une interdiction de la fractura-
tion hydraulique n’aurait par
ailleurs pas de conséquences
sur les projets de géothermie.

Pour rappel, Neuchâtel va se
pencher sur un projet de loi vi-
sant à instaurer un moratoire
de dix ans sur les forages d’hy-
drocarbures de tous types, pas
uniquement pour le gaz de
schiste.

Le groupe Celtique souhaite
en effet réaliser un forage explo-
ratoire pour chercher du gaz na-
turel dans le Val-de-Travers.
Plusieurs communes, dont La
Chaux-de-Fonds, Val-de-Tra-
vers et Neuchâtel, sont oppo-
sées à ce qu’ils soient effectués.
�ATS

MUSIQUE
Tremplin pour les
Petits Chanteurs à
la gueule de bois

Les Petits Chanteurs à la
gueule de bois font partie de la
sélection internationale de la
Bourse Rideau des arts et de la
scène qui se déroule depuis di-
manche à Québec.

«Les trois compères originaires
du Locle, Lionel Aebischer, Ra-
phaël Pedroli et Frédéric Erard, re-
présentent la Suisse devant un
parterre de professionnels du spec-
tacle, le plus important du marché
francophone en Amérique», indi-
que leur service de presse.

La Bourse Rideau des arts et de
la scène est un regroupement in-
ternational d’événements artisti-
quesviseà favoriser ledéveloppe-
ment de carrières internationales
d’artistes de la scène et à susciter
des échanges entre programma-
teurs et diffuseurs de différents
pays. Les Petits Chanteurs à la
gueule de bois ont été également
sélectionnés pour le Festival Pro-
pulse à Bruxelles qui s’est tenu du
3 au 7 février.�RÉD



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

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

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

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

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

BÔLE EN BORDURE DES VIGNES, grande villa
individuelle offrant 1 appartement de 4½ pièces
au rez et une unité de 2½ pièces au rez inférieur
également avec accès indépendant sur une
belle parcelle de 1136 m2. Proche du centre,
situation calme, dégagée et ensoleillée avec vue
partielle sur le lac. Objet en bon état. Prix
sur demande. Tél. 079 636 56 00 ou
info@dmc-ne.ch

VILLA A MONTMOLLIN sur plans, 6 pièces, ter-
rain 750 m2, belle situation, construction tradi-
tionnelle. Fr. 900 000.– tout compris. Tél. 079
409 28 47

MARIN, appartement 3½ pièces, 87 m2

habitables, 2 balcons dont 1 fermé, avec une
place de parc. Tout en haut d'un immeuble
de 3 étages. Proche de toutes commodités.
(Loué Fr. 1570.-), prix: Fr. 360’000.-.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66

VOUS SOUHAITEZ UNE VUE IMPRENABLE sur le
lac des Brenets? Alors devenez propriétaire d'un
appartement en PPE! Situation idyllique et enso-
leillement maximal, à l’Ouest du village. Des
volumes généreux et des matériaux au-dessus
de la moyenne vous séduiront. Possibilité de
personnaliser son intérieur. Dès Fr. 340’000.–
incluant garage. Tél. 032 911 15 17

A VILLIERS, 15 minutes de Neuchâtel, apparte-
ment neuf de 4½ dans petite PPE, vaste séjour
/ cuisine, chambre avec dressing et douche
indépendante, lave et sèche-linge, 2 chambres,
salle de bains, terrasse de 32 m2, galetas, cave,
garage et place de parc, vue dégagée, Fr.
535’000.–, renseignements: Tél. 079 240 24 16

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double, place de parc. Libre de suite. Prix sur
demande. Visites et renseignements:
OptiGestion SA, tél. 032 737 88 00

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG de Peseux,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces,
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. A 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics, commerces. Prix sur demande.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00

CHAUMONT, magnifique 3½ pièces, plein sud.
90 m2. Grande terrasse, belle vue. Séjour avec
cheminée + coin à manger de 40 m2. 2 cham-
bres généreuses de 17 m2. Cuisine agencée
ouverte. 1 WC séparé lavabo. Salle de bains WC
lavabo. 2 places de parc dont 1 couverte. Caves.
Buanderie. Prix sur demande. M.Voegelin tél.
079 647 77 87 www.optigestionsa.ch

ROCHEFORT "Les Grattes" belle maison familiale
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, ter-
rain 550 m2 bien aménagé et clôturé. Le sous-
sol est complètement excavé. Garage double et
place de parc. Rez- séjour/salle à manger, cui-
sine, 2 chambres, 2 salles d'eau. Étage - 3
chambres et 1 salle d'eau à terminer. Fin mars
2014. Prix Fr. 730 000.-. Tél. 079 451 37 55.

CORTAILLOD, dernière opportunité pour une
villa contiguë neuve de 5½ pièces. Equipements
de standing à choix, disponibilité été 2015. Prix:
Fr. 795 000.–. Infos: www.champs-soleil.ch ou
Tél. 032 724 11 11

COUPLE AVEC ENFANT CHERCHE une maison à
Neuchâtel ou environs. Proche des transports.
Tél. 079 240 29 37

KS IMMOBILIER NEUCHÂTEL, cherche pour ses
nombreux clients, appartements, maisons,
immeubles, terrains, à vendre. Estimation gra-
tuite. www.ks-immobilier.ch - Katia Sandoz Tél.
079 718 21 20

SERRIÈRES, 3 pièces en attique avec vue sur
le lac. Loyer: Fr. 1640.– + charges. Tél. 079
240 67 70

BOUDEVILLIERS, dans immeuble de quatre
appartements, 1x 4½ pièces et 1x 3½ pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, balcon,
cave et place de parc + possibilité de garage. Fr.
1700.– et Fr. 1450.– charges comprises. Tél.
079 672 21 91

LA CHAUX-DE-FONDS, lumineux duplex 4½ piè-
ces rénovés, Cornes-Morel, cuisine agencée
avec vitro et lave-vaisselle, grand séjour, 2 ter-
rasses, WC/bains, WC séparé, réduit, résidence
en zone piétonne avec aires de jeux, écoles, crè-
che et accueil parascolaire, garage collectif,
dès Fr. 1225.– charges comprises, tél. 032 967
87 87 / le matin, www.gerance-esplanade.ch

DOMBRESSON, joli appartement 3½ pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains avec bai-
gnoire, cave, buanderie. À proximité des écoles,
commerces, arrêt de bus. Loyer Fr. 930.– +
charges. Libre le 1er avril. Tél. 032 853 43 74 ou
tél. 079 364 23 24

HAUTERIVE dans un immeuble récent (2011)
magnifique appartement de 4½ pièces (1er

étage), 141 m2, finitions de qualité, cuisine par-
faitement agencée ouverte sur le séjour, 3
chambres, 2 salles d'eau/WC + 1 WC séparé,
grande terrasse avec jolie vue sur le village,
cave. Loyer Fr. 2640.– charges comprises,
garage double Fr. 300.–. Tél. 078 689 95 01

HAUTERIVE, Verger Clottu, appartement de 5½
pièces - 1er étage, 180 m2, séjour/salle à manger,
4 chambres à coucher, cuisine agencée ouverte,
grand balcon, réduit, 2 salles d'eau/WC. Loyer
Fr. 2700.- + Fr. 430.- de charges. Garage fermé
Fr. 180.-. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
276 80 30

NEUCHATEL quartier résidentiel, appartement
exceptionnel de 5½ pièces (1er étage), 235 m2,
vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, 4
chambres, grande terrasse avec magnifique vue
sur la ville, le lac et les Alpes, buanderie priva-
tive, cave. 2 places de parc intérieures + 1 exté-
rieure. Loyer Fr. 4410.– charges et places de
parc comprises. Tél. 078 689 95 01

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
3e étage sans ascenseur. Loyer Fr. 736.- char-
ges comprises. Tél. 079 240 37 07

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs, appar-
tement de 4½ pièces de 95 m2, hall, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, WC séparés, balcon, cave, ascen-
seur. Fr 1550.- charges comprises. Libre dès le
1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la gare, appar-
tement de 3½ pièces, cuisine agencée rénovée,
2 chambres, salle de bains, WC séparés, cave.
Fr. 1095.- charges comprises. Libre dès le
1.3.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, appartement
de 6 pièces avec cachet, 157 m2, hall, cuisine
agencée, 6 chambres, salle de bains, WC sépa-
rés, 2 petits balcons, cave, ascenseur. Fr. 2000.-
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE centre, 3½ pièces 90 m2, agencé,
lave-linge, tout confort, ascenseur. 1.04.2013
Tél. 079 274 44 07.

NEUCHÂTEL, quartier Bel-Air / Unimail, dans
maison de caractère, au rez-de-chaussée: un
appartement avec cachet de 3 pièces et terrasse
au sud, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, grand salon lumineux, parquet. Accès
direct au jardin. Loyer Fr. 1400.-/mois + Fr.
200.- acompte de charges. Libre début mars ou
à convenir. Tél. 079 433 10 32.

AU CENTRE DE MARIN, 4½ pièces, refait à neuf
2013, cuisine agencée deux fours, grand séjour,
salle à manger, poutres apparentes, lessiverie
privative machine à laver + séchoir. Accès jar-
din. Loyer Fr. 2050.– + Fr. 300.– de charges.
Possibilité d'avoir un garage + 1 place de parc.
Tél. 076 579 56 62

ROCHEFORT, superbe appartement de 4½ piè-
ces, 3e étage, grand balcon, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, ascenseur, cave, garage indivi-
duel et place de parc extérieur. Loyer Fr. 1700.–
charges comprises. Libre de suite.
Renseignements et visites: Martal Services
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE
dans appartement confortable, 1 min. arrêt de
bus, 5 min. tunnel pour Neuchâtel, jouissance
cuisine, à personne sérieuse et soigneuse.
Possibilité ½ pension + lessive + repassage. Tél.
032 534 50 52

NANT-VULLY, maison vuilleraine avec cachet, de
5½ pièces. Double sanitaire, cheminée de
salon, balcon au Sud, grande terrasse au Sud
avec jardin et une terrasse au Nord. Place de
parc. Sans animaux. Libre de suite. Tél. 026
424 00 53.

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

mars 2014 ou à convenir. Tél. 079 407 73 76

PESEUX, duplex, 4 pièces combles, cachet, 2
salles de bains. Libre de suite. Fr. 1750.- char-
ges comprises. Possibilité de louer place de
parc garage Fr. 120.-/mois. Tél. 032 721 44 00 /
info@michelwolfsa.ch

NEUCHÂTEL, très bel appartement de 5½ pièces,
proche de la ville avec 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand salon avec cheminée,
grande terrasse et vue imprenable. Loyer Fr.
3300.– plus charges. Garage double à disposi-
tion. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078
899 45 95.

NEUCHÂTEL, RUE ED. DE REYNIER, appartement
de 3½ pièces entièrement rénové de 105 m2,
avec vue sur le lac, cuisine fermée agencée avec
lave-vaisselle, grand salon avec balcon, salle de
bains, WC séparé, cave. Loyer: Fr. 1500.– + Fr.
200.– de charges, libre à convenir. Tél. 032
722 70 80 - www.athemis.ch

CERNIER, appartements neufs en société coo-
pérative. 3 et 4 pièces dès Fr. 970.- + charges.
Ascenseur, grand balcon, cuisine agencée, bel-
les finitions. Entrée: 1er juillet 2014 ou à conve-
nir. Renseignements: www.heliotropes.ch ou
appeler Azimut SA tél. 032 731 51 09.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
606 11 71.

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer-le-
Lac. Locations, ventes, neufs, occasions,
superbes conditions. Tél. 026 663 19 33
www.clairson.ch

HOMME SERIEUX CHERCHE DAME, seule sans
engagements, la septantaine, mince, sincère et
sérieuse, non-fumeuse, pour vacances (hôtel et
charges à mes frais) et plus si entente. Écrire
sous chiffre C 132-265868, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

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

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6 à
8 personnes. Dans résidence sécurisée. Photos
à disposition. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078
795 11 79. j-p.leuba@netplus.ch

ROSAS (ESPAGNE), splendide appartement,
bord de mer, piscine. Tél. 026 663 19 33

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, maçonne-
rie. Tél. 032 914 43 82

DAME AVEC BEAUCOUP d'expérience, cherche à
faire de grand travaux de conciergerie et net-
toyages : appartements, murs de cuisine, pla-
fonds, vitrine, fin de chantier, appartements,
locaux, bureaux, industrie et nettoyage de prin-
temps. Tél. 078 906 63 90

MACON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie, car-
relage, peinture ou rénovation. Libre de suite,
25 ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02

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.

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

SOLDES À LA NAVIGATION - carte journalière
saison 2014 à Fr. 30.- au lieu de Fr. 69.- ou Fr.
100.- le lot de 4 cartes. En vente jusqu'au 28
février 2014 à notre guichet au port de
Neuchâtel (paiement cash), tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, services ponctuels,
Suisse et France, votre mobilier entre de bon-
nes mains, services gardes-meuble. Licence
transport OFT EU, www.scamer.ch. 2301 La
Chaux-de-Fonds, Tél. 079 213 47 27.

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines. Tarifs accessi-
bles Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82

COURS DE SAMARITAINS, cours sauveteur pour
le permis de conduire sur www.SAMA-NE.ch

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Nettoyages et entretien, livraison terre, tout-
venant, gravier, création et aménagement exté-
rieur. Pose de dalles, pavés, carrelage, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets de jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuit.

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 032 573 03 63.

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

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. Nouveau!
Belles femmes des Pays de l'Est et
Dominicaine, elles vous attendent du mardi au
dimanche, dès 15h, dans une ambiance sympa-
thique. Tél. 032 932 44 77

NOUVELLE LE LOCLE, KATY, 27 ans, si tu aimes
les belles formes plantureuses, n'hésite plus
une seconde et tu reviendras, entre-jambes
chaud, Amour dans toutes les positions et sans
tabous. 24/24. Se déplace, nuit aussi. Tél. 079
762 43 25

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Karinne, étu-
diante, 24 ans. Je suis une fille sympathique,
élégante. J'aime faire l'Amour, des massages,
massage de la prostate, sodomie... Je suis là
pour réaliser tous tes fantasmes. Privé, Rue de
la Paix 69. Tél. 076 608 04 45

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ARIELLE, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation natu-
relle, embrasse avec la langue, partout.
Sodomie profonde, 69, gode ceinture, massage
prostate, travestissement, douche dorée, féti-
chisme des pieds, rapport complet. Pas pres-
sée, 3e âge ok, dès Fr. 100.–. Tél. 076 629 24 54

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

NEW À NEUCHÂTEL, belle blonde latine, poitrine
XXL, charmante, très chaude, massage, 69. 7/7.
Tél. 076 294 14 61

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, SANDRA, pour
tous vos fantasmes, l'Amour sans limite, mas-
sages sur table. Sans tabous. Tél. 076 256 87 83

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE BRENDA, magni-
fique femme exotique, très sensuelle, pour te
faire vivre des moments magiques. Plaisir
assuré. Sans tabous. Tél. 076 286 60 39

NEUCHÂTEL, 1re fois, adorable petite blonde, vrai
portugaise, corps de rêve, mince, coquine, très
sexy, SM équipé, massage sur table. J'adore
me faire lécher et plus. Tél. 079 846 17 68.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sublime transexuelle
Laizza, très belle blonde Venezuelienne, grosse
poitrine, sexy, très bien membrée, chaude,
active/passive, transformiste. Tous les fantas-
mes, sans tabous. 7/7, 24/24. Hygiène et dis-
crétion assurée. Rue de l'Ecluse 42b, escalier
de l'immobilière, 1re porte à gauche. Tél. 076
255 52 81

LA CHAUX-DE-FONDS, privé VIP! 1er fois explo-
sive brésilienne, 23 ans, seins XXL naturels,
corps de rêve, joli visage, sensuelle, raffinée.
Pour ceux qui aiment les bons moments d'extase
et de plaisir intenses... Tél. 079 154 40 68

NEW À NEUCHÂTEL, Luisa sexy blonde. Sexy,
douce, vicieuse et expérimentée, pour un plaisir
total. Découvrez sans hésiter menu des plaisirs,
elle vous propose: massages érotiques et tan-
tra, rapport, fellation nature, royale, rapport, 69
et plus. 7-7,24-24. Tél. 077 504 93 59.

CHAUX-DE-FONDS Katia, belle femme, belle poi-
trine, câline, je suis coquine et douce, je serai là
pour vous donner beaucoup de plaisir, pas
pressée, vous ne serez pas déçu. Massage sur
table. Tél. 079 501 97 14.

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



CINÉMA Un documentaire très singulier à découvrir en présence de son auteur.

«L’Harmonie» est peut-être
encore de ce monde
VINCENT ADATTE

Diplômé de la Haute Ecole
d’art de Lausanne (Ecal), le
jeune réalisateur franco-suisse
Blaise Harrison avait déjà attiré
l’attention de la critique avec
son moyen-métrage «Armand,
15 ans, l’été» (2011), qui docu-
mente les vacances d’été d’un
ado exubérant mais pas trop
bien dans sa peau (pour infor-
mation, ce film-portrait remar-
quable fera l’objet d’une unique
diffusion le 5 mars prochain sur
Arte). Avec «L’Harmonie»,
tourné à deux pas de chez nous,
Harrison franchit un palier sup-
plémentaire, tenant de façon
passionnante la promesse in-
duite par son titre et ce, tant sur
le plan thématique que cinéma-
tographique!

Une fanfare à Pontarlier
Présenté cet été en compéti-

tion à Locarno, dans la section
des Cinéastes du présent, son
premier long-métrage docu-
mentaire décrit le labeur musi-
cal de la fanfare de l’Harmonie
instrumentale de Pontarlier,
tout en s’attachant à saisir par
bribes le quotidien des diffé-
rents musiciens qui jouent dans
cet ensemble. Voilà pour la thé-
matique. Dans le même temps,
son auteur cherche à donner par
le biais du montage une forme
musicale à son film, à la recher-
che d’un accord secret entre scè-
nes chorales et échappées indi-
viduelles, voilà pour le cinéma!

Une grâce mystérieuse
Mais qui sont les individus qui

s’efforcent ainsi à l’harmonie? Il
y a là une Diane chasseresse, un
vieux pêcheur solitaire, une fer-
mière, un gymnaste, le fils du
chef d’orchestre, amateur de
hard rock et rétif à la cravate,
une mère très jeune, un retraité,
etc… Avec une grâce mysté-
rieuse, qui ne fait nullement
mystère du prosaïsme de ces
existences, Harrison alterne
sans aucun commentaire ces
fragments de vies éparses avec
des moments collectifs, tels que

concerts commémoratifs un
brin engoncés, tintamarres de
carnaval et surtout des répéti-
tions qui constituent autant
d’instants de vérité où chacun se
doit d’entendre l’autre, tout en
se dépassant. Ce qui ne va pas
forcément de soi, à l’heure où
notre mode sociétal, globale-
ment fondé sur le repli, atomise
les relations humaines!

Un tour très politique
Mine de rien, ce documentaire

à nul autre pareil prend alors un

tour très politique, mais non dé-
nué d’humour, dans sa manière
de raviver notre «vieux» senti-
ment d’appartenance à la com-
munauté humaine, lequel senti-
ment, pour la plupart d’entre
nous, relève d’une vague nostal-
gie. Au final, Harrison réussit sa
gageure grâce à un dénouement
formel que nous tairons par res-
pectduspectateur.Pourarriverà
ses fins, le cinéaste a aussi re-
cours à un morceau de musique
contemporaine que le cinéaste a
spécialement commandé au cé-

lèbre compositeur new-yorkais
Rhuys Chatham. Une composi-
tion fascinante, à laquelle se
frottent nos amateurs de Pontar-
lier et dont les accents évoquent
irrésistiblement la fiction la plus
inquiétante! A noter que le réali-
sateur de «L’Harmonie» sera
présent tant à Neuchâtel qu’à La
Chaux-de-Fonds pour parler de
son film qui ne lasse pas d’inter-
peller!�

●+ La Chaux-de-Fonds, ABC, ce soir à
19h; Neuchâtel, Queen Kong Club, de-
main à 20h.

Tout un esprit communautaire, qui transparaît sur l’affiche du film. SP

En prenant place dans la salle de l’ABC, on
songe un instant assister à une conférence
programmée par le Club 44 au sujet du mar-
tyre de Michel Servet, théologien aragonais
brûlé vif pour hérésie à Genève en 1553.
Mais l’on est au théâtre, et sitôt l’exposé com-
mencé, les deux orateurs (Teresa Larraga et
DavidCasada)semuentencomédiensgesti-
culants décidés à caricaturer l’esprit de sé-
rieux.

Ilasembléeneffetà lacompagniehispano-
suisse Théâtre Frenesi que le meilleur
moyen d’évoquer le thème de la liberté de
pensée à travers la destinée tragique d’un ré-
formateur radical consistait à employer sans

vergogne la bouffonnerie et le deuxième de-
gré, à la manière d’un Rabelais des temps
modernes (lui aussi médecin et mort en
1553).

Faisantfeudetoutbois(!), leduodeclowns
se dispute, se pourchasse, transforme une ta-
ble et deux chaises en poutre d’équilibre, en
tribuneouenconfessionnal, interpelle lepu-
blic,encourtlesfoudrescélestesettraverseles
époques à la vitesse de l’éclair. Le procès est
tourné en dérision («condamné pour avoir
posé un lapin à Calvin») et le bûcher en spec-
tacle de masse: rien de nouveau sous le so-
leil,oùl’amateurdesjeuxducirqueassoifféde
sang se confond avec le fan de foot alcoolisé

etunprocureurdelaRéformeavecunrepor-
ter éructant des annonces martiales.

Le traitement burlesque d’un sujet aussi
grave peut surprendre, voire passer aux yeux
de certains pour une hérésie, mais l’abattage
de l’un et la belle voix mezzo de l’autre trans-
mettent un message humaniste sans dogma-
tismeetdans labonnehumeur.Afindecom-
battre l’obscurantisme qui menace
aujourd’hui, rien de tel que d’en appeler aux
penseurs et aux artistes de la Renaissance
ainsi qu’aux philosophes des Lumières. Sans
oublier l’amitié des peuples.
�DIDIER DELACROIX

●+ Neuchâtel, collège de la Promenade, ce soir à 20h.

LA CRITIQUE DE... «PAS DE FUMÉE SANS FEU»

Une hérésie peut en cacher une autre

LETTRES
La dérive du facteur
Ecrivain et musicien, J. Robert Lennon
publie «Mailman», l’histoire d’un postier
déjanté qui est aussi et surtout un grand
roman américain. PAGE 14
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ARC JURASSIEN

Passeport pour l’évasion
Dix salles de cinéma, 18 activi-

tés à découvrir dans tout l’Arc ju-
rassien à moitié prix, pendant
toute l’année: c’est ce que pro-
pose le «Passeport cinéma dans
l’Arc jurassien», 30 francs, lancé
en 2013 par le Réseau des Villes
de l’Arc jurassien (RVAJ).

Celui-ci regroupe 17 commu-
nes de quatre cantons: Neuchâ-
tel, Jura, Vaud et Berne. Com-
munes qui essaient de mettre
leurs ressources et leurs expé-
riences en commun, de créer
des synergies, explique Yannick
Rappan, responsable de projets.
Et la culture est un grand ras-
sembleur, d’où l’idée de créer ce
passeport. Il concerne unique-
ment les cinémas associatifs,
pas les «grands» cinémas, mais
toujours est-il que «c’est impres-
sionnant de voir le nombre de sal-
les qui existent».

Donc, l’un des buts, c’est de va-
loriser ces «petites salles». Dix
des cinémas contactés ont donc
accepté de faire partie du passe-
port et de proposer les séances à
moitié prix. Ce sont Filmpodium
(Bienne), La Grange (Delé-
mont), l’ABC (La Chaux-de-
Fonds), Ciné 2525 (La Neuve-
ville), La Bobine (Le Chenit), Le
Cinoche (Moutier), le Colisée
(Porrentruy), le Royal (Sainte-
Croix), le Colisée (Val-de-Tra-
vers) et le Bel-Air (Yverdon).

Projet pilote
Autrebut: fairebouger.Pousser

les gens à être curieux. Par exem-
ple, qu’un Chaux-de-Fonnier ait
envie d’aller au ciné à Yverdon et
en même temps d’aller aux
bains...

Chacune des communes préci-
tées propose des activités égale-
ment à moitié prix: restaurants,
hôtels, musées, piscine, descen-
tes à trottinette...

Enrésumé, il s’agitdedécouvrir
l’Arcjurassienàboncompteparle
biais du cinéma.

C’est un projet pilote, unique
en Suisse, reconduit cette année
après un succès honorable l’an
dernier: 200 abonnements ven-

dus. Ce qui semble modeste
mais qui est encourageant vu
une campagne de communica-
tion à minibudget. Maintenant,
les organisateurs visent à aug-
menter les ventes, à pérenniser
ce passeport. «Il faut voir si cela
séduit. Là, on investira davantage.
Sinon... au moins on aura essayé!»
Ce projet doit trouver son public
cible: «Qui bouge dans l’Arc juras-
sien? Les étudiants avec abonne-
ment général? Les retraités?» Et
l’idéal serait d’attirer dans ces ci-
némas un public qui autrement
n’y aurait jamais mis les pieds.

Ce passeport cinéma est nomi-
natif et non transmissible, vala-
ble jusqu’au 31 décembre. Cha-
que offre est valable une seule
fois,etenfonctiondesplacesdis-
ponibles pour les hôtels et res-
taurants, où il faut réserver à
l’avance.

Il est mis en vente dans les ad-
ministrations communales, les
offices de tourisme, ainsi que
dans les dix salles de cinéma qui
participent à ce projet.

Ce passeport donne aussi droit
à l’action «encore plus de ciné-
ma».Lesspectateursquiontvisi-
té toutes les salles du passeport
peuvent obtenir un an d’abonne-
ment dans le cinéma (faisant
partie de la liste!) de son choix.
�CLAIRE-LISE DROZ

www.passeport-cinema.ch

Les «petites» salles prennent des
initiatives! ARCHIVES-DAVID MARCHON

EN IMAGE

THÉÂTRE
Voyage. Serviteur fidèle, Penazar quitte son royaume à la mort
de son maître. Sept siècles durant, il dérive, puis finit par échouer
dans une grande ville d’Europe d’aujourd’hui. Joué sous le
masque, «Le voyage de Penazar» nous dit que nous sommes
mortels mais faits de tout un tas de choses immortelles. François
Cervantès, à l’écriture, et Catherine Germain, sur scène, sont de
retour à La Chaux-de-Fonds, où ils avaient présenté «Le 6e jour».
On s’en réjouit! Rendez-vous demain au Théâtre, à 20h15.�DBO

SP



23.00 Tirage Euro Millions
23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Le journal des Jeux 8
23.45 Yes Man
Film. Comédie. EU. 2008. VM. 
Réal. : Peyton Reed. 1h43. Avec 
Jim Carrey, Zooey Deschanel.
En adoptant le pouvoir  
magique de dire «oui» à tout,  
un misanthrope voit  
sa vie bouleversée.
1.25 Le journal signé 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 Following 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Kevin Bacon.
2 épisodes. Inédits.
Joe Carroll accuse Hardy  
de maltraitance et demande  
son transfert pour une prison  
en Georgie.
1.05 Past Life 8
Série. Assurance mort -  
Le couloir de la mort.

22.35 Les nounous 8
Doc. Société. 2013. Réalisation : 
Cyril Denvers. 0h53. Inédit.
Ce documentaire donne  
la parole à quatre nounous 
d’origine étrangère, migrantes, 
qui ont accepté de s’exprimer 
sur leur parcours, sur le poids  
de l’exil, sur leur besoin  
de reconnaissance.
23.30 Des enfants faits main 8
0.30 Non élucidé 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.35 Un soir à Sotchi 8
Magazine. Présentation : Patrick 
Montel, Laurent Luyat. 0h45.
Cette émission propose  
de revoir toutes les images  
clefs de la journée et  
d’analyser les résultats.
0.20 Le pitch 8
0.30 Libre court
Magazine. Amours.
1.30 Midi en France 8

23.00 Bad Boys 2
Film. Action. EU. 2002. VM.  
Réalisation : Michael Bay.  
2h21. Avec Will Smith, Martin  
Lawrence, Jordi Molla.
À Miami, deux agents  
des stupéfiants se lancent  
à la poursuite d’un dangereux 
baron de la drogue.
1.40 Le Clown H
Film. Avec Sven Martinek.
3.25 Les nuits de M6

22.20 Débat
22.35 Attentat de Lockerbie :  

la piste inexplorée
Documentaire. Société.  
All. 2013. 0h55. Inédit.
Le jugement qui aboutit à la 
condamnation du Libyen Abdel-
basset Megrahi aurait-il été le 
fruit de tractations inavouables ?
23.30 Les prochains rois  

du pétrole 8
1.10 DCI Banks

22.35 Hancock 8
Film. Action. EU. 2008. VM. 
Réalisation : Peter Berg. 1h40. 
Avec Will Smith, Charlize Theron, 
Jason Bateman, Daeg Faerch.
Un super-héros impopulaire  
fait appel à un expert  
en relations publiques pour 
améliorer son image.
0.10 Un cuento chino
Film. VM. Avec Ricardo Darín.
1.40 Couleurs locales 8

12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Les pur-sang de Jordanie
13.35 Les sentiers  

de la gloire HHH 8
Film. Avec Kirk Douglas.
15.15 Mystères d’archives 8
15.40 Les éléphants sacrés  

du Sri-Lanka
16.25 Australie : l’aventure  

des premiers hommes 8
17.20 X:enius
17.45 Paysages  

d’ici et d’ailleurs 8
18.15 Expédition aux sources 

de l’Essequibo
19.00 Les splendeurs  

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

(ou presque)

5.45 Toute une histoire 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 C’est au programme
10.40 JO de Sotchi
Au programme : Short Track - 
Curling - Ski alpin. En direct.
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
14.50 JO de Sotchi
Ski acrobatique. Ski Halfpipe 
hommes, qualification - Curling. 
Jeu décisif hommes et femmes - 
Bobsleigh. Bob à deux femmes, 
1re et 2e manches - Hockey sur 
glace. Qualifications éliminatoires 
hommes - Ski acrobatique.  
Ski Halfpipe hommes, finale. 
En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

7.00 JO de Sotchi 8
Notamment : Ski alpin -  
Combiné nordique. En direct.
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.50 JO de Sotchi 8
Au programme : Ski alpin - 
Combiné nordique -  
Patinage de vitesse -  
Ski acrobatique. En direct.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
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
19.55 JO de Sotchi 8
Temps forts. En direct.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Mon entretien  
d’embauche : Maria, Alice, 
Murielle, Jocelyne et Vanessa.
11.00 Drop Dead Diva
Coup de grâce - Par procuration.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La guerre des cookies
Film TV. Aventures. Avec Bailee 
Madison, Ty Olsson.
15.40 Mon trésor  

du bout du monde
Film TV. Avec Filip Peeters.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.55 JO de Sotchi
Ski alpin. En direct.
10.30 JO de Sotchi
Combiné nordique. Saut. En direct.
11.25 JO de Sotchi 8
Ski alpin. Slalom Géant dames - 
2e manche. En direct.
12.55 JO de Sotchi 8
Combiné nordique. Fond. En direct.
14.45 JO de Sotchi
Ski acrobatique. Half-pipe -  
Qualifications. En direct.
16.35 JO de Sotchi
Bobsleigh. Bob à deux, dames - 
2e manche. En direct.
18.30 JO de Sotchi 8
Ski acrobatique. Halfpipe - 
Finales. En direct.
19.40 JO de Sotchi 8
Hockey sur glace. Qualification 
playoff - 3e tiers. En direct.
20.30 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 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 Mon voisin si secret 8
Film TV. Thriller. Avec Nicholas 
Brendon, Chandra West.
16.35 Quatre mariages  

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

6.30 Mabule
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Inspecteur Barnaby
10.45 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 The Middle
15.15 Patrouille des mers
16.55 Revenge 8
17.45 Télé la question !
18.05 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 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 14. Pour la vie.  
Avec Mimie Mathy. Joséphine 
et Camille, sa cliente, sont en-
gagées comme photographes  
pour un mariage.

20.35 SPORT

Ligue des champions.  
Manchester City/FC Barcelone. 
Huitièmes de finale aller.  
En direct du City of 
 Manchester Stadium,  
à Manchester (Angleterre).

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. EU. Avec  
Jim Caviezel. 3 épisodes. Un 
chauffeur de taxi new-yorkais 
prend un mystérieux individu 
qui lui promet 500 dollars en 
l’échange d’une course. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. 1h40. François 
Ier : le roi des rois. Invités : 
Thierry Crépin-Leblond, Claude 
Dufresne, Franck Ferrand, Jack 
Lang, Gonzague Saint Bris. 

20.45 FEUILLETON

Feuilleton. Comédie drama-
tique. Fra. 2014. Inédit. Avec 
Michel Cordes. La commis-
saire Douala et son équipier 
mettent tout en œuvre pour 
retrouver Angelo Soriani.

20.50 FILM

Film. Aventures. EU. 1981. VM. 
Réalisation : Steven Spielberg. 
1h56. Avec Harrison Ford.  
Un professeur d’archéologie 
aventurier se lance dans la 
quête de l’Arche de l’Alliance.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. All. 
2012. Réalisation : Alexander 
Gentelev. 1h29. Inédit. Le 
documentariste a enquêté sur 
les opérations frauduleuses 
qui se déroulent en Russie.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Eurovisione 
23.40 TG1 60 Secondi 0.30 
TG1 - Notte 1.05 Sottovoce  
1.35 Rai Educational 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 Qatar, la puissance et 
la gloire 21.30 Qatar, trahisons 
et double jeu 22.40 C dans l’air 
8 23.50 Entrée libre 8 0.10 
Sergueï Korolev - Wernher von 
Braun, duel sous la Lune 8 

19.05 Épicerie fine 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Adouna, la vie - le 
monde Film TV 22.35 Le journal 
de la RTS 23.05 La parenthèse 
inattendue 1.10 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Familie Dr. Kleist 21.00 In 
aller Freundschaft 21.45 
Report München 22.15 
Tagesthemen 22.55 Menschen 
bei Maischberger 0.10 
Nachtmagazin 0.30 Die Komiker 
1.00 Reine Chefsache HH Film.

19.45 Olympische Winterspiele. 
Eishockey: Herren, Qualifikation 
Play-offs 20.30 Sotschi aktuell 
21.25 Sotschi momente. 
Shorttrack 22.20 Sotschi 
aktuell 23.15 Winter-Challenge 
23.50 Mr. Woodcock - Beinhart 
abgeturnt HH Film. Comédie. 

16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Le bal de l’horreur H 
Film. Horreur 22.15 #CatchOff 
22.20 Catch. Puissance catch : 
WWE : International RAW 0.15 
Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien Football Person of Interest Secrets d’Histoire Plus belle la vie Les aventuriers  

de l’Arche perdue
Raids financiers  
à la Russe

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.40 Intermezzo 17.00 
Clari 19.40 Intermezzo 
20.30 La Rondine 22.25 
Teodor Currentzis à l’Opéra de 
Perm 23.20 Opéra de Perm, 
documentaire 23.55 Chico 
Freeman 0.50 Snarky Puppy  
au Festival jazz de Stockholm 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Unforgettable 21.50 
King & Maxwell 22.35 Lie to Me 
23.30 La febbre del sabato sera 
Film 1.25 Repliche continuate

17.45 Football. Ligue des 
champions des - de 19 ans. 
FC Barcelone/Copenhague. En 
direct 20.00 Hors piste 20.30 
Boxe. Championnat du monde 
IBF. Yoan Pablo Hernandez/
Alexander Alekseev 22.30 Hors 
piste 23.35 Eurogoals 

19.20 heute 19.35 Olympia 
live. Eishockey: Herren, 
Qualifizierungsrunde. Direkt-
übertragung 20.15 Typisch 
Kölsch 22.45 heute-journal 
23.15 Markus Lanz 0.30 heute 
nacht 0.45 Neu im Kino 0.50 
Texas Killing Fields HH Film. 

16.40 Entre todos 19.15 
España directo 20.30 Lo  
que hay que ver 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.30 
Reportaje informe semanal 24h 
22.05 El Tiempo 22.25 Los 
misterios de Laura 0.30 Repor 
1.00 La noche en 24h

9.55 Un amour sans limite 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.20 TMC infos 8 13.35 New 
York, police judiciaire 8 16.05 
Preuve à l’appui 8 18.35 Sans 
aucun doute 8 19.55 Alerte 
Cobra 8 20.45 90’ enquêtes 8 
3.20 Ma drôle de vie 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 17 ans et maman 
22.40 Geordie Shore  
23.30 South Park 0.20 
Awkward 1.10 Teen Wolf 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Kriminalist 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

17.30 Les vrais seigneurs de la 
savane 18.25 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Atlantis 
22.45 Les ailes de la guerre 
0.20 Les crimes de la côte 
Ouest 1.05 Autorisation de tirer

18.30 Jeux Olympiques de 
Sotchi. Ski acrobatique. En 
direct 19.30 Jeux Olympiques 
de Sotchi 20.25 Football. Ligue 
des champions. Manchester 
City/Barcelone. En direct 23.05 
Giochi da Sochi 23.30 Making 
off 0.00 Repliche sport 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.05 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Uma 
Mesa Portuguesa... Com Certeza 
22.30 Os Filhos do Rock 23.20 
Novos autores 0.10 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

19.05 Le Grand journal 20.10 
Canal Champions Club 20.45 
Football. Ligue des champions. 
Bayer Leverkusen/Paris-SG.  
8e de finale aller. En direct 
22.50 Le dernier rempart H 
Film. Action. EU. 2012. VM. 1h47  
0.35 Möbius H Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Café
Théâtre de la Tour de Rive fête
ses 10 ans: Michel Tschampion a
réussi à transformer à La
Neuveville un rêve en réalité, en
faisant d’une église abandonnée
un café-théâtre. Un lieu qui a
accueilli en 10 ans un nombre
incroyable d’artistes.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

SANDRINE CORMAN
Un mariage en vue
Sandrine Corman (photo Pascalito/M6),
la plus française des présentatrices belges,
va bientôt se marier. Celle qui présente
«Must célébrités», le samedi à 17h30 sur
M6, semble avoir trouvé l’élu de son cœur en
la personne de Michel Bouhoulle, consultant
tennis pour la RTBF. Le couple se connaît de-
puis longtemps (Michel a été le beau-frère de
la meilleure amie de Sandrine…), mais ne
sort ensemble que depuis dix mois: «Ça peut
paraître prématuré aux yeux de certains, mais on
est sûrs de notre coup», a-t-elle confié au maga-
zine belge «Ciné télé revue».

«THE VOICE»
Al.Hy sort son premier album

Samedi dernier, Al.Hy a présenté son single
«Tous seuls au monde» dans l’after de «The
Voice». «Je n’ai pas encore eu le temps de regar-
der la saison 3 de “The Voice”», déclare la can-
didate de l’édition 2012 du télécrochet de
TF1, «mais je vais le faire en replay. Par contre,
quand je suis allée enregistrer mon titre, j’ai
rencontré Mika et j’ai bien aimé le person-
nage.» À tout juste 20 ans, Al.Hy défend
actuellement «Alphabête», disponible
dès le 3 mars. «J’aimerais que ce premier
album soit l’entrée d’un chemin qui mène
vers le rock. Pour le moment, ce n’est pas

hyper rock, mais ça va le devenir. Peut-être avec la
scène.» Elle poursuit: «Je voulais absolument compo-
ser mes chansons. J’écris depuis que j’ai 13 ans».
Mickaël Furnon (Mickey 3D) ou Lili Wood & the
Prick lui ont également livré des textes.

«SPLASH»
Aux mains de Warner Bros
Les studios Warner Bros, bien connus des ciné-
philes, se lancent dans la téléréalité. La firme
américaine, filiale du géant Time Warner, rachète
les activités dans quinze pays de la société hollan-
daise Eyeworks, à l’origine notamment de l’émis-
sion «Splash, le grand plongeon», renouvelée
cette année, sur TF1.
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LA NOUVELLE SEAT LEON ST 
DÈS FR. 20’750.–*

 SEAT.CH

* SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km; émissions 
de CO2: 119  g/ km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI 122 ch; prix catalogue 
Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123  g/ km; efficacité énergétique classe C.Moyenne des 
émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.

Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

Réglage adaptatif du châssis DCC
Aide au stationnement avant et arrière
Toit panoramique coulissant
SEAT Sound System avec subwoofer

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
«Marc Donnet-Monay transmet
sa joie»
Théâtre du Passage.
Ma 18, me 19.02, 20h.

Trio Alma
Lyceum Club International. Piano, violon
et violoncelle.
Ma 18.02, 20h.

Apprendre à gérer la fertilité
Maison de naissance Tilia.
Ma 18.02, 18h.

L'horizon au-delà de la crise
actuelle
L'Aubier. Conférence autour de la crise
économique et ses conséquences
sur l'Homme.
Ma 18.02, 20h15.

Mardi du musée
Musée d’art et d’histoire.
Visite-confrontation de l'exposition «Argent,
Jeux, Enjeu»; joueur dans l'âme,
joueur dans l'art: portraits croisés.
Ma 18.02, 12h15 à 13h15.

«Il dit quoi, le toutou?»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 19.02, 15h30 à 17h.

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

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

Galerie Quint-Essences
AfricARTS - 3 artistes du Sénégal. Deux
artistes visuels et un sculpteur sur bois.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.02.

CAN - Centre d’Art contemporain
«Midi et demi», exposition collective
avec Beate Gütschow, Renato Nicolodi
et David Thorpe.
Jusqu’au 23.03.2014.
Me-sa 14h-19h, je 14h-21h, di 14h-17h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Le voyage de Penazar
Arc en Scènes - Théâtre.
Me 19.02, 20h15.

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

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

Musée des beaux-arts
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
Ma-di, 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Kester Güdel et Philippe Zumstein.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.03.

La Golée
Daniel Despont. «L'eau douce»,
exposition de photographies
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 20.04.

BOUDRY

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

CORCELLES

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

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

American Hustle - American Bluff
2e semaine - 14/16

Acteurs: Christiane Bale, Jeremy Renner,
Bradley Cooper.
Réalisateur: O. David Russel.
L’histoire vraie d’un couple d’artistes chargés
de tuyauter les autorités sur les activités
malsaines dans la ville de Camden, New
Jersey, dans les années 70.

VF MA 20h15

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 3D

2e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! M. Peaboy
est la personne la plus intelligente au
monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel,
champion olympique, grand chef cuisinier... et
il se trouve aussi être un chien!

VF MA 15h30

La voleuse de livres
2e semaine - 8/12

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

VF MA 17h30

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

Le loup de Wall Street
8e semaine - 16/16

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

VF MA 20h30

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

Sans dialogues MA 15h45

A Touch of Sin 2e semaine - 16/16
Acteurs: Wu Jiang, Baoqiang Wang, Tao Zhao.
Réalisateur: Jia Zhangke.
Dahai, mineur exaspéré par la corruption des
dirigeants de son village, décide de passer à
l’action. San’er, un travailleur migrant, découvre
les infinies possibilités offertes par son arme à
feu. Xiaoyu, hôtesse d’accueil dans un sauna,
est poussée à bout par le harcèlement d’un
riche client. Xiaohui passe d’un travail à un
autre dans des conditions de plus en plus
dégradantes. Quatre personnages, quatre
provinces, un seul et même reflet de la Chine
contemporaine: celui d’une société au
développement économique brutal peu à peu
gangrenée par la violence.

VO s-t fr MA 17h45

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

Abus de faiblesse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Kool Shen.
Réalisateur: Catherine Breillat.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Victime d’une hémorragie cérébrale, Maud,
cinéaste, se réveille un matin dans un corps à
moitié mort qui la laisse hémiplégique,
orpheline de son corps et face à une solitude
inéluctable. Vilko, voyou en costume chic,
arnaqueur de célébrités, passe à la télé lors
d’un talk-show nocturne. Il est arrogant et crève
l’écran avec superbe. Maud le voit. Elle le veut
pour son prochain film. Ils se rencontrent. Il ne
la quittera plus. Elle aussi, il l’escroque, lui
emprunte des sommes astronomiques qui ne
signifient rien pour elle. Il lui prend tout mais lui
donne une gaieté, une famille.

VF MA 18h, 20h30

Jack et la mécanique du cœur
3e semaine - 8/10

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

VF MA 16h

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

Les trois frères, le retour
2e semaine - 10/12

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

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

VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

Le vent se lève 4e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.
Inspiré par le fameux concepteur d’avions
Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions. Mais sa
mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et
il se fait engager dans le département
aéronautique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose
rapidement comme l’un des plus grands
ingénieurs du monde. Le Vent se lève
raconte une grande partie de sa vie et
dépeint les événements historiques clés qui
ont profondément influencé le cours de son
existence, dont le séisme de Kanto en 1923,
la Grande Dépression, l’épidémie de
tuberculose et l’entrée en guerre du Japon.

VF MA 15h30

Viva la libertà 2e semaine - 16/16
Acteurs: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.
Réalisateur: Roberto Andò.
Enrico Olivieri est un politicien habile et
ambivalent de centre-gauche, dont le déclin
semble inexorable. Toutes les sondages le
voient perdant aux élections imminentes, et
son parti désire se débarrasser de lui. Il décide
donc de disparaître: il se réfugie incognito à
Paris chez une ancienne compagne, Danielle,
désormais mariée à un réalisateur célèbre. La
panique se répand parmi ses compagnons de
parti qui ne le retrouvent plus. Le seul à ne
pas se décourager est son bras droit Andrea
Bottini, qui a l’idée de remplacer le politicien
par son frère jumeau, Giovanni Ernani, écrivain
et philosophe, qui dans le passé a subi des
internements psychiatriques. La substitution se
révèle problématique à gérer, mais apporte de
bonnes surprises.

VO ital/fr MA 18h15

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

Robocop 2e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton. Réalisateur: José Padilha.
Lorsque le policier Alex Murphy est victime d’un
attentat, Omnicorps - le leader mondial de la
technologie robotique - voit là l’occasion idéale
de transformer le policier grièvement blessé en
un nouveau type de défenseur de la loi.

VF MA 20h15

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

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

VF MA 15h

12 Years a Slave 4e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! 1841. Solomon Northup vit
paisiblement avec sa famille dans le Nord-Est
américain. Un jour, il est engagé par un cirque
ambulant pour jouer du violon dans un
spectacle de passage à Washington. Le
lendemain, à son réveil, il est enchaîné, battu,
puis déporté dans le Sud, où il est vendu
comme esclave. Obligé de taire sa véritable
identité afin de ne pas être exécuté, il travaille
fort et démontre de grandes capacités qui
étonnent ses maîtres. L’un d’eux, Maître Epps,
est toutefois méfiant à son endroit.

VF MA 17h30

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

La belle et la bête 1re semaine - 8/10
AActeurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
PREMIÈRE SUISSE! 1810. Après le naufrage de
ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à
la campagne avec ses six enfants. Parmi eux
se trouve Belle, la plus jeune de ses filles,
joyeuse et pleine de grâce. Lors d’un
éprouvant voyage, le Marchand découvre le
domaine magique de la Bête qui le
condamne à mort pour lui avoir volé une rose.
Se sentant responsable du terrible sort qui
s’abat sur sa famille, Belle décide de se
sacrifier à la place de son père. Au château de
la Bête, ce n’est pas la mort qui attend Belle,
mais une vie étrange, où se mêlent les
instants de féerie, d’allégresse et de
mélancolie...

VF MA 18h15, 20h30

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

2e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! M. Peaboy
est la personne la plus intelligente au
monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel,
champion olympique, grand chef cuisinier... et
il se trouve aussi être un chien! Bien qu’il soit
un génie dans tous les domaines, M.
Peabody est sur le point de relever son plus
grand défi: être père. Pour aider Sherman,
son petit garçon adoptif, à se préparer pour
l’école, il décide de lui apprendre l’histoire -
et construit alors une machine à voyager
dans le temps. Les choses commencent à
mal tourner quand Sherman enfreint les
règles et perds accidentellement dans le
temps Penny, sa camarade de classe

VF MA 15h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 798
CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nymphomaniac Vol. 2
Ma 20h45. VO. 16 ans. De L. von Trier
L’harmonie
Ma 19h. 12 ans. De B. Harrison

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La belle et la bête
Ma 15h45, 18h15, 20h30. 8 ans. De C. Gans

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les trois frères, le retour
Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De P. Légitimus

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
American hustle
Ma 20h15. 14 ans. De O. David Russel
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Philomena
Ma 18h. 10 ans. De S. Frears
Robocop
Ma 20h45. 16 ans. De J. Padilha
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 2D
Ma 16h. 6 ans. De R. Minkoff

La voleuse de livres
Ma 18h. 8 ans. De B. Percival
Le loup de Wall Street
Ma 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
L’île des Miam-nimaux: tempête
de boulettes géantes 2 - 2D
Ma 15h45. 6 ans. De C. Cameron
Viva la libertà
Ma 18h. VO. 16 ans. De R. Andò

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



ROMAN A travers les tourments d’un postier givré, J. Robert Lennon explore,
dans un livre caméléonesque, les nuances d’une certaine complexité américaine.

Un roman drôlement timbré
PHILIPPE VILLARD

«Mailman» est un roman
oblitéré par un facteur talent, si
bien qu’il passe comme une let-
tre à la boîte. Cette histoire de
postier obsessionnel et violeur
de missives, qui marche puis
erre sur une incroyable ligne de
crête, entre la maladie mentale
et la maladie grave, révèle un
auteur et un personnage.

Et les deux se forgent au creu-
set de la littérature américaine.
Dans les tics, les tocs, les ma-
nies et la recherche d’une cer-
taine forme de géométrie, bref
dans tout ce qui ponctue le quo-
tidien d’Albert Lippincott, alias
«Mailman»; il s’esquisse un hu-
mour, une ambiance, un déran-
gement, une sorte de folie et de
rage qui en ferait le lointain
cousin du formidable Ignatius J.
Reilly de «La conjuration des
imbéciles». Si John Robert Len-
non peut faire penser à John
Kennedy Toole, son récit qui
change d’axe et pivote dans une
direction inattendue, se pare
d’autres nuances.

Dans la rupture narrative et la
lente dérive mélancolique de
son personnage, l’auteur peut
faire luire, par exemple, le spec-
tre des «Lumières de Bullitt
Park», de John Cheever. Car,
comme lui, Lennon s’érige en
un puissant mémorialiste des
névroses américaines, celles qui
rongent l’âme et corrodent la
moelle.

Singularité
Enfin, dans la technique nar-

rative et dans l’art consommé
du glissement, voire de la di-
gression, la poste vue par J. Ro-
bert Lennon vaut le service fé-
déral des impôts exploré par
David Foster Wallace dans «Le
roi pâle». D’autres rapproche-
ront son univers de John
Updike ou de Jonathan Frant-

zen et, pourquoi pas, de David
Lynch aussi. Car peut-être, car
sans doute, il y a quelque chose
de caméléonesque dans cette

œuvre. Mais ce serait faire peu
de cas de sa singularité. Lippin-
cott et Lennon ne font pas que
renvoyer à d’autres univers, ils

les subliment dans une démar-
che très personnelle. Si «Mail-
man» «fait penser à», ce roman
n’oublie jamais d’être d’abord,

d’être surtout lui-même. Ce récit
s’inscrit tout autant dans un
temps dilaté que dans le présent
de son personnage, au moment
où «ses cinquante balais ont dé-
barqué en force pour le tacler par-
derrière». Entre deux actions du
quotidien de Mailman, ou entre
deux péripéties du récit, le ro-
man avance aussi dans des in-
tervalles, des tunnels de pen-
sées, de souvenirs, de
réflexions. Ainsi au-delà du fac-
teur fêlé et torturé qui a miséra-
blement foiré ses études et bar-
bote le courrier, surgit la
complexité d’un questionne-
ment américain. Du Kafka au
cola, de la métaphysique sur au-
toroute. De l’Etat de New York
aux mouroirs de Floride, en
passant par une étonnante pa-
renthèse kazakhe, la dérive de
«Mailman» masque une quête
désespérée d’amour, voilée par
le tissu des humiliations quoti-
diennes et le délitement des
routines.

Ce livre dense intrigue et fas-
cine sans jamais oublier de faire
réfléchir sur le sens de la vie.�

BIENTÔT AU CINÉMA
Né en 1970, John Robert Lennon a
déjà publié six romans et de nom-
breuses nouvelles. Côté musique,
sous le nom d’Inverse Room, il a sorti
trois albums. Il enseigne aussi «l’écri-
ture créative» à l’Université de Cornell.
«Mailman» devrait être porté à l’écran
par Sam Mendes («Skyfall»).

●«Le courrier est un privilège qui n’est pas
sans risque. Il peut tout aussi bien embellir
votre journée que la foutre en l’air.» J. ROBERT LENNON «MAILMAN» Lire: «Mailman»

par J. Robert
Lennon,
Editions Monsieur
Toussaint
Louverture.
672 pages

Parution 
le 20 février

BD EN STOCK

«Aegir se venge
impitoyable-
ment! Mimir a
menti! Frigg n’a
pas tenu parole»,
se lamente le
jeune Thorgal au
chevet de sa
bien-aimée Aari-
cia.
«L’Œil d’Odin»,
deuxième tome
de la Jeunesse
de Thorgal, scé-

narisée par Yann et dessinée par
Surzhenko, prouve une fois de plus
que les dieux se jouent des pauvres
humains de Mitgard. Thorgal n’aura
que son courage et sa probité pour
combattre ce qui, mortel, le dépasse.
A la suite des «Trois sœurs Min-
lelsönn», l’enfant des étoiles appren-
dra que nul ne peut s’opposer aux
dieux. Une bande dessinée initiati-
que qui raconte comment l’adoles-
cent, quitté à la fin de l’album d’«Aari-
cia», deviendra le jeune homme
enchaîné par son beau-père au dé-
but de l’album «la Magicienne Tra-
hie».�DC

«L’Œil d’Odin»
tome 2, la
jeunesse, «Les
mondes de
Thorgal.
Surzhenko et
Yann. le Lombard,
2014, Fr 18.00

Vikings, que vos
dieux sont cruels!

Clay Jannon travaille chez M.
Pénombre, propriétaire d’une li-
brairieétrange.C’estàlafoisenef-
fet une librairie et bibliothèque!
On peut y acheter des livres tels
que des romans, des documents
d’histoire ou de la science-fiction,
on peut aussi les emprunter. Mais
il n’est pas loisible à n’importe qui
de le faire: il faut faire partie du
club de lecture – et pas n’importe
lequel. Les membres de ce club
sonttrèsparticuliers,venantcher-
cher certains livres uniquement
pendant la nuit… Bien que M.
Pénombreaitformellementinter-

ditàsonjeuneemployédeconsul-
ter ces ouvrages, Clay succombe à
sacuriositéetdécided’ensubtiliser
un pour le lire. Il découvre alors
qu’ilssontécritsen«code».Guidé
par toutes sortes de questions, le
jeunehommese lanceà larecher-
che de celui qui a caché là ces ou-
vrages,et surtoutdecequecesco-
des veulent dire. Ensemble, ils
vont se retrouver à New York,
dans une société occulte d’érudits
un peu fous, trouver un codex…
indéchiffrable, et peut-être même
découvrircertainssecretsdel’uni-
vers...�AMAELLE MONCALVO

LES MEILLEURES VENTES
Kathrine Pancol en tête
1. «Muchachas»
Kathrine Pancol
2. «La femme parfaite
est une connasse»
Anne-Sophie Girard,
Marie-Aldine Girard
3. «En finir avec Eddy
Bellegueule»
Edouard Louis

4. «Le Chardonneret»
Donna Tartt
5. «Le Duel»
Arnaldur Indridason
6. «Du bonheur, un
voyage philosophique»
Frédéric Lenoir
7. «La Suisse
que je souhaite»

Micheline Calmy-Rey
8. «La grande vie»
Christian Bobin
9. «La vérité
sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
10. «Le philosphe nu»
Alexandre Jollien

POUR LES PETITS

«Ne pas sortir en
mer quand les
nuages sont cou-
leur de suie.» Pour-
tant, le petit Tong
se retrouve malgré
l’ordre paternel pris
dans une tempête.
Et dans ses filets,
un squelette! Celui-
ci va sauver l’en-
fant pour le con-

duire dans sa cabane. Le jeune
pêcheur va réchauffer ensuite les
vieux os en leur donnant de la soupe,
des os qui vont bientôt se transformer
en «homme en habit de pêcheur»...
Découpage, cadrage, arrêt sur image
Chen Jiang Hong emporte le lecteur
dans une histoire où se côtoient la vie
et la mort tout en laissant la place à
l’interprétation personnelle. Sommes-
nous dans un rêve? Tong compren-
dra-t-il ce que le squelette est venu lui
enseigner? A partir de 6 ans.�DC

«Le petit
pêcheur et le
squelette»,
Chen Jiang
Hong, école des
loisirs, 2013, 48
p, Fr. 18.50

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Un lieu
insolite
«M. Pénombre, libraire ouvert jour et nuit» Robin Sloan
Michel Lafon, 2014, 342 pages, Fr. 35.40

Désireux de changer de vie,
Chap n’hésite pas longtemps
lorsque la dame des services
sociaux lui montre la photo
d’un garçon lui ressemblant
étrangement: il devient Cassiel
Roadnight. Du jour au lende-
main il se découvre donc une
famille, qui va se révéler quel-
que peu étrange: une mère dro-
guée aux somnifères, une sœur
brillante mais qui n’ose pas
quitter la maison, et un frère,
présent par intermittence, qui
ressemble à un jeune loup aux
dents longues. Ce qui devait

être un changement de vie fa-
cile se transforme alors petit à
petit en véritable cauchemar.
Car si Chap vit dans l’angoisse
permanente d’être découvert,
il s’interroge surtout sur ce qui
a pu arriver au véritable Cassiel
– et commence à mener dis-
crètement l’enquête. Sur fond
de thriller parfaitement ef-
frayant, le roman donne peu à
peu les réponses, avec un dé-
nouement stupéfiant qui bou-
cle la boucle de cette sordide
histoire familiale. (Dès 12 ans)
�MÉLANIE CADOUOT

JEUNESSE

La vie
d’un autre
«La double vie de Cassiel Roadnight» Jenny Valentine
Ecole des Loisirs, 2013, 284 pages, Fr. 24.00

Aïcha n’a pas eu de jeunesse,
abusée durant son enfance par
son beau-père – du souvenir du-
quel elle n’arrive pourtant pas à
se détacher – et vivant dans le
pire quartier de Montréal. Il ne
semble pas y avoir beaucoup
d’avenir pour elle. Cependant, à
13 ans, elle va rencontrer Baz,
qui a le double de son âge: elle
voit en lui son seul bienfaiteur,
et en tombe profondément
amoureuse. Lui semble vouloir
l’aider, mais Aïcha désire bien
plus, et devra faire face à une si-
tuation qui ne cesse de se com-

pliquer… Ecrit sous la forme
d’une confession à une tra-
vailleuse sociale, «Et au pire on
se mariera» aborde des sujets dé-
licats, qui choquent parfois. La
parole d’écorchée vive de cette
jeune fille est franche, presque
vulgaire, mais fait preuve d’une
grande sensibilité, de profon-
deur, et touchera même les
cœurs les plus endurcis. Si l’his-
toire que nous livre ici Sophie
Bienvenu est déstabilisante, elle
est aussi très belle, et marquera
son lecteur à coup sûr.
�YANN GABIOUD

ROMAN

Décrocher
la lune
«Et au pire on se mariera», Sophie Bienvenu, Noir sur Blanc, 2014,
120 pages, Fr. 16.50
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ON EN PARLE

ZIMBABWE
Libérés pour ne pas
mourir de faim
Le Zimbabwe a prononcé hier
une amnistie qui profitera à
quelque 2000 détenus,
principalement des femmes et
des mineurs. Cette mesure a été
décidée alors que la faim fait à
nouveau des morts dans les
prisons du pays. Toutes les
femmes détenues seront
libérées sauf les condamnées à
la perpétuité ou à la peine de
mort, la même clémence sera
appliquée aux détenus de
moins de 18 ans. �ATS

LE CHIFFRE

16
Le nombre d’années que
consacre un cadre moyen aux
réunions d’entreprise sur une
carrière de 40 ans. Si 98%
d’entre eux estiment qu’elles
sont nécessaires, les trois
quarts considèrent y perdre
leur temps.� RBI, LEFIGARO

MODE
La face toxique
de la haute couture
En 2007, l’Italien Roberto
Saviano soulignait dans
«Gomorra» que les ateliers
napolitains alimentant les
réseaux de la haute couture
étaient les mêmes que ceux
fournissant les circuits moins
prestigieux. Cette fois, c’est
Greenpeace qui dénonce une
haute couture tolérant la
présence de composés
chimiques toxiques dans ses
vêtements pour enfants. Une
concentration élevée d’un
composé dangereux aurait ainsi
été retrouvée dans certains
articles pour enfants, dont une
paire de ballerines Louis Vuitton
«made in Italy» vendue en
Suisse, dixit l’ONG.�YHU

SARKOZY
Nicolas
remis
à l’ordre
par
Carla
A en croire
«Nice

Matin», Carla Bruni apprécierait
fortement que son Nicolas de
mari attire un peu moins
l’attention sur lui. Surtout lors
des concerts de Madame. A
Cannes, vendredi, Carla Bruni
aurait ainsi remis à l’ordre
Nicolas Sarkozy, histoire de
rester la seule star sur scène.
Ce qui n’aurait pas empêché le
public de réserver un
chaleureux accueil à l’ancien
président de la République
valant à la chanteuse de noter
la présence de ce «très bon
chauffeur de salle».�RÉD

KEYSTONE

KEYSTONE

ELLE A DIT:
Affabulations ou réalité? Une jeune femme
américaine de 19 ans s’accuse d’au moins 22
meurtres commis à travers les Etats-Unis.

Miranda Barbour:
«A partir de 22 meurtres,
j’ai arrêté de compter.»

KE
YS

TO
NE

Barroso tape sur la table

Pour le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, après le oui suisse contre l’immigration de masse, «on ne va pas faire comme si de rien n’était». KEYSTONE

IMMIGRATION DE MASSE Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso,
enrage. Le vote suisse «aura des conséquences» sur la recherche, l’éducation ou l’électricité.

16LIRE PAGE

Environ150immigrants,princi-
palement des Camerounais, sont
parvenus hier vers 6h30 à entrer
dans l’enclave espagnole de Me-
lilla depuis le Maroc. Ils ont pris
part à l’assaut contre la frontière
grillagée lancé par environ 250
clandestins.

Cinq immigrants «souffrant de
contusions, d’une possible fracture
ou d’entorses» ont été pris en
charge à l’hôpital. Plusieurs au-
tresontétésoignéspourdescon-
tusions dans le centre d’accueil
pour immigrés de Melilla, indi-
que la préfecture de la ville.

Huit migrants blessés par les
fils barbelés ont été brièvement
hospitalisés à Nador, ville proche
de l’enclave, ajoutent les autori-
tés locales marocaines, citées par
l’agence MAP. Une soixantaine

de clandestins ont en outre été
interpellés.

14 morts le 6 février
Cette nouvelle tentative d’en-

trée en force sur le sol européen
témoigne de la forte pression
migratoire à laquelle est sou-
mise Melilla, une ville auto-
nome espagnole enclavée en
territoire marocain. La cité de
Ceuta se trouve dans une situa-
tion similaire.

Au moins 14 migrants y sont
morts le 6 février, lors d’un
drame qui a déclenché une vive
polémique en Espagne sur l’ac-
tion de la Garde civile. Cette
dernière et les forces marocai-
nes avaient repoussé un assaut
de plusieurs centaines de mi-
grants. �ATS

Tout comme Ceuta, Melilla est soumise à une très forte pression
migratoire. KEYSTONE

IMMIGRATION

Migrants à l’assaut
de l’enclave de Melilla

Des crimes contre l’humanité
sont commis à grande échelle en
Corée du Nord, a affirmé hier à
Genève une commission d’en-
quêtede l’ONU.Elleréclameune
action urgente de la part de la
communauté internationale
pour faire face à la situation des
droits de l’homme dans le pays, y
compris lasaisinede
laCourpénale in-
ternationale.

Dans un do-
cument de 400
pages, basé sur
80 témoignages
directs de victimes
et 240 entretiens, la
commission décrit de
manière détaillée les
«atrocités innomma-
bles» commises en
Corée du Nord,
qualifié d’«Etat tota-
litaire». La gravité,
l’échelle et la nature
de ces violations
mettent en évidence
une situation qui n’a au-
cun parallèle dans le
monde contemporain, selon
la commission.

Rejet par Pyongyang
Leprésidentdelacommissiona

précisé que le rapport a été en-
voyé avec une lettre au président
Kim Jong-un, en soulignant ses

responsabilités, mais que Pyong-
yang en a rejeté les conclusions
comme «complètement fausses».
«La meilleure manière de montrer
que ces témoignages sont faux se-
rait de nous ouvrir les portes», a
déclaré le juge australien Mi-
chael Kerby, qui préside la com-
mission d’enquête. Pyongyang a
toujours refusé l’accès aux ex-
perts de l’ONU. «A la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, tant de
gens ont dit: nous ne savions
pas», a déclaré Michael Kirby.
«Maintenant, la communauté
internationale sait. Il n’y aura pas
la possibilité d’excuser une
défaillance dans l’action en
disant: nous ne savions
pas», a-t-il ajouté.

Les crimes contre l’hu-
manité décrits dans le

rapport impliquent des actes
d’extermination, des meurtres,
de l’esclavage, des tortures, des
emprisonnements, viols, avorte-
ments forcés et autres formes de
violences sexuelles, des persécu-
tions pour des motifs d’ordre po-
litique, religieux, racial ou
sexiste, le transfert forcé de po-
pulations, des disparitions for-
cées. Le rapport mentionne aus-
si des «actes inhumains» causant
intentionnellement une famine
prolongée.

Entre 1996 et 2000, près d’un
million de Nord-Coréens sont

morts de malnutri-
tion. �ATS

La Corée du Nord accusée
de crimes contre l’humanité

ONU Les enquêteurs appellent à une réaction urgente.

Kim Jong-un,
président

nord-coréen.
KEYSTONE
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IMMIGRATION DE MASSE José Manuel Barroso, le président de la Commission
européenne, enrage. Le vote suisse «aura des conséquences», confirme-t-il.

La Suisse n’aura pas
«le beurre et l’argent du beurre»
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Quoi qu’il en coûte à l’Union,
«on ne va, bien sûr, pas faire main-
tenant de nouveaux accords avec
la Suisse», a souligné, hier, le
président de la Commission eu-
ropéenne, José Manuel Durão
Barroso. Il aainsiconfirméquele
oui des Helvètes à l’initiative
contre l’immigration de masse,
le 9 février, «aura des conséquen-
ces» sur les relations entre Berne
et l’Union. Et qu’elles pourraient
déborder le cadre de certaines
négociations sectorielles, sur la
recherche, l’éducation ou en-
core l’électricité.

«On ne peut pas avoir le beurre
et l’argent du beurre», a tonné le
président de l’exécutif commu-
nautaire, en recevant les corres-
pondants des médias suisses à
Bruxelles, une semaine après
que les Helvètes eurent adopté
l’initiative de l’UDC. Et un jour
après que le Conseil fédéral eut
reconnu que, dans ce contexte, il
ne lui serait pas possible de si-
gner en l’état le protocole, déjà
paraphé, qui vise à étendre à la
Croatie le champ d’application
de l’accord que l’UE et la Suisse
ont conclu dans le domaine de la
libre circulation des personnes.

Position ferme
«On ne va pas faire comme si de

rien n’était», alors que de tous
les Etats non membres de l’UE,
la Suisse est celui qui bénéficie
de l’accès le plus large au mar-

ché intérieur européen. «Ce ne
serait pas juste», a souligné José
Manuel Barroso, en se posant
des questions sur la réaction
que Berne aurait réservée à une
fermeture – discriminatoire de
surcroît – des frontières de
l’UE aux entreprises et tra-
vailleurs suisses établis dans
certains cantons.

Le président de la Commis-
sion a donc adopté une posi-
tion très ferme, à la veille du
déplacement qu’effectuera au-
jourd’hui le président de la
Confédération, Didier
Burkhalter, à Berlin et à Paris.
Il précédera de quelques jours
un entretien entre le secrétaire
d’Etat suisse aux Affaires étran-
gères, Yves Rossier, et le direc-
teur administratif du Service
d’action extérieure de l’UE, Da-
vid O’Sullivan, jeudi, à Bruxel-
les.

«Les libertés fondamentales de
l’UE ne peuvent être marchan-
dées», a soutenu José Manuel
Barroso, en coupant l’herbe
sous le pied de ceux qui, en
Suisse, prétendent qu’il sera
toujours possible de trouver
des arrangements avec l’Union.

«Qui a suspendu quelque
chose? Ce n’est pas nous!», a-t-il
déclaré, en faisant référence à
la décision de la Commission
de reporter à de jours meilleurs
la poursuite des négociations
sur le renouvellement des ac-
cords qui ont été entreprises
entre la Suisse et l’UE dans le
domaine de la recherche (Ho-
rizon 2020) et de l’éducation
(Erasmus +), ainsi que sur la
conclusion d’un ambitieux ac-
cord dans le secteur de l’électri-
cité.

Compatibilité
ou mécontentement
Selon le Portugais, «la balle

est dans le camp de Berne»: à
moins de présenter une solu-
tion compatible avec l’accord
de droit international qu’elle a
conclu avec l’UE, sur la libre
circulation des personnes, elle
s’exposera à d’autres manifes-
tations de mécontentement
des Vingt-Huit.

Ainsi, a-t-il affirmé, la Com-
mission «se préparait» à l’ou-
verture de négociations avec
la Suisse dans le domaine insti-
tutionnel, «mais les Etats mem-

bres n’ont pas voulu poursuivre
sur cette voie» – leurs ambassa-
deurs se pencheront une nou-
velle fois sur la question, jeudi
ou vendredi, à l’issue de la vi-
site d’Yves Rossier.

José Manuel Barroso a par
ailleurs mis en garde la Suisse
contre la tentation de prendre
en otage un autre dossier, ce-
lui de la fiscalité.

«Cela ne contribuerait qu’à
augmenter les inquiétudes de
ceux qui pensent que la Suisse se
ferme non seulement à l’Europe,
mais au monde entier», a relevé
le président de la Commis-
sion. De toute façon, a-t-il re-
connu à demi-mot, c’est
l’OCDE qui mène désormais la
danse.

Le secrétaire d’Etat suisse
aux Affaires financières inter-
nationales, Jacques de Watte-
ville, se rendra à la Commis-
sion le 24 février, en vue,
notamment, de discuter d’une
révision de l’accord Suisse-UE
sur la fiscalité de l’épargne et
de l’application, par la Suisse,
de certains préceptes euro-
péens sur la fiscalité des entre-
prises.�

A moins de présenter une solution compatible avec l’accord de droit international qu’elle a conclu
avec l’Union européenne sur la libre circulation des personnes, la Suisse s’exposera à d’autres manifestations
de mécontentement des Vingt-Huit. KEYSTONE

SONDAGE

Non au Gripen, oui à un âge
de la retraite identique

Les Suisses sont majoritaire-
ment opposés à l’achat de nou-
veaux avions de combat. Selon
le dernier sondage de Vimentis,
53% des sondés ne veulent pas
du Gripen. Toujours dans le do-
maine militaire, le budget de
l’armée doit en outre être globa-
lement réduit pour 56% des per-
sonnes interrogées.

La durée totale du service mili-
taire (53%) ainsi que la taille de
l’armée en terme d’effectifs
(61%) doivent également être
réduites, selon le sondage de l’as-
sociation, publié hier.

Dans un autre domaine, celui
de l’assurance vieillesse (AVS),
une majorité souhaite un âge de
la retraite identique pour hom-
mes et femmes. Ce sont 79% des
participants à l’enquête qui se
sont prononcés en faveur de
cette mesure lors du question-
naire en ligne, effectué en octo-
bre et novembre 2013.

Pas de relèvement
de l’âge de la retraite
Une majorité de 69% souhaite

en outre que l’AVS soit financée
sur le long terme par des recettes
complémentaires. Une hausse
de l’impôt cantonal sur la for-
tune est ainsi favorisée par 53%
des sondés, alors que la réduc-
tion des rentes (87% de non) ou
un relèvement de l’âge de la re-
traite à (67% de non) sont large-
ment rejetés.

Par contre, les rentes AVS de-
vraient être réduites pour 61%
des personnes bénéficiant d’un
haut revenu, et deux tiers des
sondés souhaitent que l’on
prenne en compte la pénibilité
de la profession exercée au mo-
ment de fixer le départ de l’âge à
la retraite.

Favoriser le rail sans
hausse du prix des billets
Comme lors de la votation

en faveur du Faif, le 9 février
dernier, les participants au
sondage se sont également

prononcés en faveur d’un dé-
veloppement du réseau fer-
roviaire (54%) plutôt que de
la route (35%). Une très
large majorité rejette en re-
vanche les augmentations de
prix du billet déjà annon-
cées.

A la question «êtes-vous con-
tents avec la politique en Suisse»,
les plus nombreux, 49%, se
montrent plutôt insatisfaits,
alors que 43% sont plutôt satis-
faits. Comme l’année dernière,
l’immigration se détache, sans
surprise, clairement en tête
des préoccupations avec 30%
(34% en 2012), loin devant le
système de santé (8%) et la dis-
tribution inégale des revenus
(7%).

Vimentis a réalisé son en-
quête auprès de 23 404 per-
sonnes. Les auteurs du son-
dage ont pondéré les réponses
par âge, sexe, canton d’origine,
niveau de formation ou de re-
venu.

L’association d’utilité publi-
que Vimentis est parrainée par
les présidents des plus grands
partis, l’UDC, le PS, le PDC, le
PLR, le PBD, le PVL et les
Verts.�ATS

EN IMAGE

TESSIN
Tombe la neige... Le village de Bedretto (TI), situé entre le col
du Nufenen et Airolo, culmine à environ 1400 mètres. La neige
semble y être tombée en abondance durant l’hiver. Du coup, des
employés communaux et des membres de la Protection civile ont
dû employer les grands moyens pour déneiger les toits...� FTR

KEYSTONE

SCHAFFHOUSE
Une seule langue
étrangère en primaire
Par décision du Grand Conseil, les
élèves de primaire schaffhousois
ne devraient apprendre plus
qu’une seule langue étrangère au
lieu des deux requises par Harmos.
Le conseiller d’Etat Christian Amsler
(PLR) a, lui, défendu le système
actuel et souligné qu’en cas de
changement, le français
deviendrait la première langue
nationale enseignée. Schaffhouse
est le premier canton à avoir
adhéré au concordat Harmos en
2007. Depuis 2008, les élèves
apprennent l’anglais dès la
troisième primaire et le français à
partir de la cinquième.�ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL
René Osterwalder
reste interné
René Osterwalder restera interné.
Le Tribunal fédéral a confirmé la
décision de la justice zurichoise
et refusé la demande de René
Osterwalder de pouvoir
bénéficier d’une thérapie
stationnaire. Le pédophile, âgé
de 59 ans, avait été condamné
en 1998 à 17 ans de réclusion.
Sa peine a été suspendue au
profit d’un internement de
durée indéterminée. Il a été
reconnu coupable de tentatives
répétées d’assassinat pour
avoir abusé de deux petits
enfants et les avoir torturés.
�ATS

VOLKETSWIL
Peine confirmée
pour le meurtrier
Le jeune homme qui avait tué son
amie de 17 ans sur le parking d’un
centre commercial de Volketswil (ZH)
écope définitivement d’une peine
de 16 ans de prison pour assassinat.
Le Tribunal fédéral a confirmé le
verdict de la justice zurichoise. Le
9 mars 2009, le meurtrier, un jeune
Kosovar de 20 ans, était assis avec
son amie dans sa voiture. Lorsque
celle-ci lui a reproché d’avoir des
aventures avec d’autres jeunes
femmes, il a sorti un revolver qui
était sous son siège. Le TF confirme
la thèse de l’assassinat et rejette les
explications du jeune homme, qui
invoquait l’accident.�ATS

TRANSFERT ROUTE-RAIL
Transporteurs
routiers fâchés
L’Association suisse des transports
routiers veut en finir avec la
politique actuelle de transfert de la
route au rail. La stratégie adoptée
depuis l’inscription dans la
Constitution de l’article sur la
protection des Alpes est «un échec»,
selon elle. Elle demande également
de renégocier l’accord sur les
transports terrestres avec l’Union
européenne. La directive qui limite
les trajets de poids lourds à travers
les Alpes à 650 000 par an est
«totalement illusoire». Actuellement,
ce sont environ 1,25 million de
camions qui traversent chaque
année les Alpes en Suisse.�ATS

La réduction des rentes
ou un relèvement de l’âge
de la retraite sont largement
rejetés. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«On ne va
pas faire
comme
si de rien
n’était.»

JOSÉ MANUEL
DURÃO BARROSO
PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE
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Un nombre indéterminé de
mineurs clandestins sud-afri-
cains pris au piège ce week-end
étaient toujours sous terre hier
matin, bien que la voie de sortie
soit désormais libre. Ils redou-
tent d’être arrêtés par la police
une fois remontés à la surface.

Mais après le sauvetage de
onze hommes, les autres sont
restés au fond pour ne pas être
arrêtés. L’alerte avait été donnée
dimanche par des policiers en
patrouille. Un contact avait été
établi avec une trentaine d’hom-
mes mais la possibilité qu’ils
soient jusqu’à 200 avait fait
craindre le pire.�ATS-AFP

ITALIE Le nouveau président du Conseil chargé de former le gouvernement.

Matteo Renzi prend les rênes du pouvoir
Matteo Renzi s’est présenté

avec dix minutes d’avance hier
matin au Quirinal pour être char-
gé par le président Giorgio Napo-
litano de former un nouveau gou-
vernement qui succède à celui
d’Enrico Letta.

Le maire de Florence se donne-
ra quelques jours de consulta-
tions qui commenceront au-
jourd’hui avant de revenir pour
informer Giorgio Napolitano du
succès de sa démarche. On es-
time généralement dans les mi-
lieux politiques qu’il devrait être
en mesure d’annoncer la compo-
sition de son gouvernement et de
se présenter au Parlement dès la
fin de la semaine pour recevoir la
confiance.

En sortant de l’audience qui a

duré environ une heure et demie,
Matteo Renzi a promis de mettre
«toute son énergie, son enthou-
siasme et engagement» pour réfor-
mer l’Italie. Il a aussi insisté sur le
fait que son mandat «couvrait la
durée de la législature», c’est-à-
dire jusqu’en 2018. Et il a présen-
té son calendrier des réformes:
«dès février, la réforme électorale et
celle du Sénat. En mars le pacte
pour l’emploi. En avril la réforme de
l’administration publique et la dé-
bureaucratisation de l’économie».

Cette impatience à brûler les
étapes se confrontera aux diffi-
cultés qui ne manqueront pas de
surgir.

Un problème primordial: qui
choisir pour diriger l’Economie?
Le titulaire actuel, Fabrizio Sac-

comanni, ancien directeur géné-
ral de la Banque d’Italie, a les
compétences et le crédit interna-
tional, mais il est accusé par la
gauche d’être trop technocrate.
«Pourvoir ce poste-clé débloquera
le rébus de la formation du nouvel
exécutif», relève le quotidien «La
Stampa».

D’autres déboires pour le jeune
mairedeFlorence:desnomscélè-
bres sur lesquels il comptait pour
donner du lustre à son équipe ont
fait défection. C’est le cas de
l’écrivain Alessandro Baricco, de
l’administrateur-délégué du lu-
nettier Luxottica Andrea Guerra,
du fondateur de la chaîne de pro-
duits alimentaires Eatitaly Oscar
Falchinetti, manager charismati-
que comme lui qu’il aurait voulu à

l’Agriculture. Matteo Renzi de-
vait retourner hier après-midi
à Florence pour présider son
dernier conseil municipal
comme maire avant de rega-
gner Rome dans la soirée.
� LEFIGARO

Matteo Renzi, le plus jeune
président du Conseil italien. KEYSTONE

Les Libyens célébraient hier le
troisième anniversaire du début
de leurrévolutionquiarenversé le
régime de Mouammar Kadhafi
en 2011, dans un climat d’incerti-
tude. Le pays est marqué par une
profonde crise politique et une
insécurité persistante.

LepremierministreAliZeidana
appelé les Libyens à faire preuve
de volonté pour faire face aux dif-
ficultés politiques et économi-
ques qui paralysent le pays. Les
suites de la révolte constituent un
«défi» semé de difficultés pour les
Libyens, a-t-il affirmé. Il a cepen-
dant salué les avancées obtenues
avec la «fin d’un pouvoir individuel
et tyrannique» et la liberté d’ex-
pression. Aucun programme offi-

ciel n’est prévu pour ce troisième
anniversaire. Mais des célébra-
tions spontanées sont organisées
depuis samedi dans plusieurs vil-
les, notamment à Benghazi (est)
où avait eu lieu la première mani-
festation contre le régime, le
15 février 2011, avant que le mou-
vement ne prenne une forme
plus organisée le 17 février.

Aujourd’hui, le pays est en proie
à une profonde crise politique. Le
Congrès général national (CGN,
Parlement) la plus haute autorité
politique et législative, fait face
depuis fin janvier à un mouve-
ment de contestation pour sa dé-
cision controversée de prolonger
son mandat qui s’achevait initia-
lement le 7 février.� ATS-AFP

CÉLÉBRATION

La révolution libyenne fête
timidement ses trois ans

Plusieurs mineurs se sont retrouvés
coincés dans un conduit de mine,
exploité illégalement. KEYSTONE

SYRIE
Confrontation entre
Washington et Moscou
Les Etats-Unis et la Russie se
sont accusés mutuellement hier
de paralyser les discussions de
paix sur la Syrie. Pendant ce
temps, l’armée et les rebelles ont
signé des armistices localisés
dans la région de Damas, alors
que des combats acharnés se
poursuivent à travers le pays.�
ATS-REU-AFP

ÉTATS-UNIS
Site de déchets
nucléaires radioactif
Des enquêteurs ont prélevé
dimanche des échantillons sur le
site de stockage de déchets
nucléaires dans l’Etat américain
du Nouveau-Mexique où ont été
détectées dans l’air des radiations
vendredi. Les autorités soulignent
qu’aucune contamination n’a été
signalée.�ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Des mineurs
coincés sous terre
refusent de sortir

DÉTOURNEMENT Un navigant éthiopien de 31 ans a dérouté, seul, son Boeing sur Genève, prenant
202 passagers en otage, mobilisant les forces de l’ordre et perturbant le trafic aérien à Cointrin.

Copilote et pirate de l’air, il voulait l’asile
GENÈVE
PHILIPPE VILLARD

A l’heure où la Suisse vient de
dire non à une immigration
massive, le copilote éthiopien
d’unBoeing 767 300n’apashési-
té à faire de cet appareil et de ses
202 passagers les instruments
de son plan en vue de requérir
l’asile politique. «Pas sûr qu’il
parte avec de bonnes chances», ne
pouvait s’empêcher de considé-
rer le conseiller d’Etat Pierre
Maudet à l’heure du dénoue-
ment de l’événement, qui a par-
tiellement paralysé, hier matin,
le trafic aérien à l’aéroport de
Genève-Cointrin.

Le délit de «détournement
d’avion» n’est pas formellement
défini dans le droit suisse, où il
s’assimile «à une prise d’otages,
qui est passible de vingt ans de pri-
vation de liberté, ce qui constitue
une des peines les plus graves»,
renchérissait le procureur géné-
ral genevois Olivier Jornot.

Plan d’amateur
Le déroulement des opérations

donne à penser que ce navigant,
non armé et qui a déclaré «crain-
dre pour sa sécurité» en Ethiopie,
avait prémédité son plan de fa-
çon très simple, quasiment en
amateur.

Tout d’abord, pour se rendre
maître de l’appareil, il a profité
du fait que le pilote s’isole aux
toilettes pour s’enfermer dans le
cockpit. Depuis les événements
du 11 septembre 2001, les postes
de pilotage disposent d’une
porte blindée qui ne peut s’ou-
vrir que de l’intérieur de celui-ci.

Ensuite, une fois au sol, alors
que l’appareil était cerné par un
dispositifdeplusieursdizainesde
policiers, il a déverrouillé une des
fenêtres du poste de commande,
du côté droit de l’appareil. Il s’est
ensuite laisséglisserausolgrâceà
une corde déjà à bord.

Epargant aux forces de l’ordre
le long circuit des négociations
qui accompagne souvent les pri-
ses d’otages, il a aussitôt endossé,
seul, la responsabilité de son
geste et dévoilé sa motivation.

Outre le pilotage de l’avion, le
pirate de l’air a encore agi en

professionnel, activant un trans-
pondeur embarqué qui, selon le
code émis, permet d’alerter le
contrôle aérien et d’accréditer la
thèse du détournement, ce qui
lance les procédures d’alerte au
sol. Ce vol en provenance d’Ad-
dis-Abeba et composé majoritai-
rement de passagers italiens de-
vait atterrir à Rome vers
4 heures du matin.

Au-dessus de la Ville éternelle, le
copilote, devenu seul maître à
bord, a manifesté son désir d’effec-
tuer un plein de kérosène à Ge-
nève. Il aurait alors déclenché son
transpondeur et c’est probable-
ment en vertu de ce signal que
l’appareil a été escorté jusqu’en
Suisse par deux chasseurs italiens
de type Eurofighter. Ils ont été re-
layés dans l’espace aérien français
et, jusqu’à Genève, par deux Mi-
rage 2000, car les forces aériennes
suisses ne volent que pendant les
heures de bureau, pour raisons
budgétaires.

L’appareil s’est posé à Genève à
6h02, piste n°5, le roulage l’a
conduit au niveau du tunnel
routier de Ferney. Une fois le pi-

lote arrêté, il a fallu procéder à
l’évacuation de l’avion tout en
s’assurant que l’homme avait
bien opéré seul.

Les passagers ont subi une
fouille rapide, puis ont pu des-
cendre de l’avion. Dans ce but,
une seule porte a été ouverte et
ils ont dû sortir du Boeing en
conservant les mains sur la tête.
pour des raisons de sécurité. Ils
ont ensuite gagné des bus pour
un terminal où il a été procédé à
une seconde fouille avant qu’ils
ne soient pris en charge.

Avion sous séquestre
«Hormis quelques-uns dont le té-

moignage peut apporter quelque
chose à l’enquête, ils sont désor-
mais libres de poursuivre leur
voyage», a souligné le procureur
Jornot. «Il reviendra à la compa-
gnie aérienne d’assurer le transfert
des autres vers leurs aéroports de
destination», a conclu Robert
Deillon, directeur de l’Aéroport
de Genève.

Pour cela elle devra utiliser un
autre avion. Celui qui a servi à
cette rocambolesque histoire

reste placé sous séquestre, le
temps nécessaire aux investiga-
tions de police judiciaire. Selon
les dispositions de la loi fédé-
rale sur l’aviation, l’enquête sera
diligentée par le ministère pu-
blic de la Confédération. A
cette fin, le procureur Carlo Bu-
letti est arrivé hier à Genève.
�AVECATS

Les passagers sont évacués de l’appareil par l’avant, mains sur la tête. L’opération a engagé près de 200 personnes. KEYSTONE

En raison de ces événements, le
trafic aérien a été perturbé hier
matin à Genève, puisque l’aéro-
port a été provisoirement fermé.
Des vols long courriers de diverses
compagnies ont été annulés.
D’autres qui devaient atterrir ont
été détournés sur Milan et Zurich,
en attente d’un retour ultérieur.
L’aéroport a été progressivement
rouvert au trafic, mais le retour à la
normale n’était attendu que dans
la journée d’hier.
Les mouvements ont repris dès
8h05 pour les décollages et dès
8h45 pour les atterrissages.�

TRAFIC PERTURBÉ

31 JUILLET 1984 Un Boeing 737
d’Air France, avec 58 passagers,
est détourné sur Cointrin par trois
pirates de l’air lors d’une liaison
Francfort-Paris. L’avion ira jusqu’à
Téhéran, où les pirates de l’air
stopperont leur opération.

24 JUILLET 1987 Mohamed
Hussein Hariri, membre du
Hezbollah, détourne un DC-10
d’Air Afrique avec 134 personnes
à bord lors d’un vol entre
Brazzaville (Congo) et Paris.
Quand l’appareil doit se poser à
Genève, l’homme armé et équipé
d’explosif abat un passager
français, avant d’être maîtrisé. En
1989, il est condamné par le
Tribunal fédéral à la réclusion à
vie pour prise d’otages et
assassinat. Il est libéré en 2004.

3 SEPTEMBRE 1995 Un avion d’Air
Inter volant entre Palma de
Majorque et Paris, avec
300 passagers, est détourné sur
Cointrin par un déséquilibré
espagnol de 33 ans. Passagers et
équipage sont évacués sains et
saufs.�ATS

PRÉCÉDENTS RÉCENTS
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Le début d’année a été marqué par une
volatilité accrue des marchés et par des
prises de bénéfices. L’une des raisons in-
voquée pour expliquer ce recul est la fra-
gilité de certains marchés émergents et
leur manque de résistance face aux re-
traits de capitaux des investisseurs. En
effet, depuis que la Réserve fédérale
américaine a annoncé la diminution de
ses rachats d’actifs en décembre, nombre
d’entre eux ont décidé de réduire leurs
positions les moins sûres, notamment
celles prises sur les marchés émergents.

Depuis la crise de 2008, les marchés
ont bénéficié d’un apport presque illimi-
té de fonds de la part des banques centra-
les des grandes économies mondiales
(Etats-Unis, Angleterre et UE). Ainsi,
l’environnement économique, caractéri-
sé par des taux bas et l’abondance de liqui-
dités, a permis aux marchés boursiers

d’atteindre des sommets à fin 2013 et à
de nombreux pays émergents de refinan-
cer leur dette à court terme via des em-
prunts sur le marché des capitaux. Les
fonds ont également été injectés dans
ces marchés émergents par des investis-
sements directs en actions ou indirecte-
ment par le biais des fonds de place-
ments souscrits par les épargnants. Ces
dernières classes sont souvent les pre-
mières touchées lorsque l’incertitude
augmente et que les investisseurs se re-
plient sur des valeurs plus sûres et moins
volatiles.

Ces retraits de capitaux ont eu pour ef-
fet de provoquer une chute marquée des
cours boursiers dans certains pays (-10%
au Brésil et en Inde depuis le début de
l’année et -30% en Turquie depuis les
plus hauts de mai 2013). A titre d’exem-
ple, les sorties de fonds d’actions des

marchés émergents ont déjà atteint plus
de 12 milliards cette année contre
15 milliards pour l’ensemble de l’année
2013. Ces retraits ont également fait
chuter le cours des monnaies de ces pays
et contraints les banques centrales à aug-
menter leurs taux d’intérêts, ceci au plus
mauvais moment. Ce renchérissement
du crédit pourrait remettre en cause la
fragile reprise économique.

Les turbulences des marchés émer-
gents n’ont pour l’instant eu qu’un im-
pact limité sur les économies avancées.
Une majeure partie des capitaux retirés
ont en effet été réinvestis dans des mar-
chés réputés plus sûrs. Ils ont par exem-
ple contribué à maintenir des taux bas
en Suisse, à renforcer notre monnaie et
ont soutenu le prix de l’or.�BCN

Yann Constantin, responsable Service des marchés à
la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

Revue hebdomadaire des marchés financiers

CONSEIL FÉDÉRAL Conséquence du vote du 9 février, Jacques de Watteville
craint pour l’accès de la Suisse aux marchés financiers européens.

Certains pays amis ne peuvent
plus aider la Suisse
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Depuis début novembre à la
tête du Secrétariat d’Etat aux
questions financières interna-
tionales, Jacques de Watteville
se serait bien passé du résultat
du vote sur l’initiative UDC. Les
dossiers dont il a la charge sont
assez nombreux et complexes
sans qu’on y ajoute des difficul-
tés supplémentaires. Il a fait le
point lors d’une conférence de
presse, hier à Berne.

C’est aujourd’hui plus ardu
Ses cent premiers jours ont été

«intensifs, denses et passion-
nants», a d’emblée relevé Jac-
ques de Watteville, en présen-
tant le Rapport 2014 du Conseil
fédéral sur les questions finan-
cières et fiscales internationales.
«Une dizaine de négociations sont
menées en parallèle, dans des do-
maines complexes, ce qui est très
stimulant», a-t-il ajouté. Mais
certains comportent des «défis
considérables».

L’un des plus importants, c’est
l’accès au marché européen
pour le secteur financier suisse.
Ce qui constitue, de longue date,
une forte revendication de ce
secteur. «Depuis le 9 février, c’est
devenu plus ardu», estime le se-
crétaire d’Etat: «Les amis qui
pouvaient nous aider dans certai-
nes négociations ont désormais
plus de difficultés à le faire.»

Risque de délocalisations
L’Italie a déjà donné le ton:

«Sans libre circulation des per-

sonnes, pas de libre circulation
des services financiers», s’est-il
entendu dire la semaine der-
nière à Rome. Ce n’est
d’ailleurs pas le seul effet de
l’initiative UDC: si le secteur
financier helvétique ne peut
plus s’assurer les services des
meilleurs spécialistes mon-
diaux, certaines institutions
bancaires ou d’assurance
n’hésiteront pas à délocaliser,
au détriment de l’emploi en
Suisse.

Et, contrairement à ce qu’af-
firment les partisans de l’ini-
tiative, la Suisse ne tient pas
le couteau par le manche
dans certains autres dossiers,
comme la fiscalité de l’épar-
gne, assure Jacques de Watte-
ville. Si, grâce à des accords
spécifiques, les placements
de ressortissants autrichiens
et britanniques sont imposés
en Suisse et restitués anony-
mement aux deux pays, à
terme c’est le système

d’échange automatique d’in-
formations fiscales qui se gé-
néralisera.

La Suisse devra suivre
Car ce système s’impose au-

jourd’hui, au-delà de l’Union
européenne, comme un projet
de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement éco-
nomique (OCDE). Les pays de
l’UE peuvent tranquillement
attendre: la Suisse devra sui-
vre. D’autant qu’elle a participé
aux discussions sur le projet
d’échange automatique, récla-
mant (avec succès) qu’un
standard unique soit adopté,
fondé sur la réciprocité, la
spécificité (pas de mélange
des genres) et la protection
des données.

Même chose pour le dossier
de l’imposition des entrepri-
ses: la Suisse devra suivre
l’OCDE et corriger les régimes
fiscaux appliqués par certains
cantons, notamment aux hol-

dings étrangères, même si
c’est l’UE qui s’en plaint.

Piège du protectionnisme
Le secrétaire d’Etat a rappelé

que la situation générale décou-
lant de la crise financière de
2008 aboutissait aujourd’hui à
des montées protectionnistes, à
travers les problèmes de l’euro,
des déficits budgétaires et de la
lutte contre l’évasion fiscale. Or,
pour la Suisse qui abrite 130
banques étrangères sur 300, le
protectionniste est un piège: sa
place financière se doit d’être
ouverte. Le Secrétariat d’Etat a
pour mission de défendre la
place financière suisse, donc de
redoubler d’efforts aujourd’hui
pour obtenir un accès aux mar-
chés européens. Plus générale-
ment, elle a besoin de stabilité,
de clarté et de standards juridi-
ques. Parallèlement, elle doit
donner une image d’intégrité
pour être crédible et faire recon-
naître ses compétences.�

Le secrétaire d’Etat aux questions financières internationales Jacques de Watteville ne se fait pas d’illusions. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1290.7 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
4244.0 0.0%
DAX 30 ∂
9656.7 -0.0%
SMI ∂
8415.6 -0.0%
SMIM ß
1640.2 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3118.9 -0.0%
FTSE 100 ß
6736.0 +1.0%
SPI ∂
8045.7 +0.0%
Dow Jones ß
16154.3 +0.7%
CAC 40 ∂
4335.1 -0.1%
Nikkei 225 ß
14393.1 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 22.50 22.62 24.80 19.32
Actelion N 88.15 88.50 91.40 46.94
Adecco N 74.40 74.25 76.15 47.31
CS Group N 28.30 28.15 30.54 23.30
Geberit N 269.40 270.90 279.70 213.10
Givaudan N 1384.00 1385.00 1402.00 1087.00
Holcim N 69.10 68.85 79.10 62.70
Julius Baer N 41.06 41.22 45.91 34.08
Nestlé N 66.00 65.95 70.00 59.20
Novartis N 73.70 73.90 74.50 62.00
Richemont P 88.85 88.75 96.15 67.60
Roche BJ 262.80 263.00 265.40 205.50
SGS N 2171.00 2161.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 583.50 583.00 606.50 482.60
Swiss Re N 83.05 82.70 84.75 66.10
Swisscom N 507.00 505.50 510.00 390.20
Syngenta N 326.80 321.70 416.00 302.10
Transocean N 38.50 38.87 54.25 37.47
UBS N 18.64 18.64 19.60 14.09
Zurich FS N 269.10 270.60 275.10 225.60

Alpiq Holding N 124.90 125.40 126.40 105.00
BC Bernoise N 212.00 212.00 264.75 190.60
BC du Jura P 66.00d 65.00 68.55 59.50
BKW N 29.40 29.00 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.50 37.00 38.35 26.90
Clariant N 17.86 17.85 17.98 12.55
Feintool N 73.75 73.15 77.00 54.05
Komax 141.00 140.80 154.00 78.05
Meyer Burger N 15.20 15.20 15.65 5.20
Mikron N 7.43 7.25 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.00 14.60 15.05 9.91
PubliGroupe N 110.70 111.40 153.00 85.00
Schweiter P 669.00 669.00 712.50 525.00
Straumann N 192.70 190.50 192.70 113.40
Swatch Grp N 101.90 103.10 104.40 83.35
Swissmetal P 0.81 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.90 4.89 6.74 3.90
Valiant N 89.50 89.45 91.00 74.60
Von Roll P 1.80 1.78 2.18 1.30
Ypsomed 77.65 77.65 82.00 51.00

17/2 17/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.17 54.07 54.13 27.97
Baxter ($) 69.08 69.26 74.59 62.80
Celgene ($) 163.93 163.73 171.94 58.53
Fiat (€) 7.51 7.52 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 92.76 92.56 95.98 75.38
Kering (€) 153.80 152.30 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 135.20 134.80 150.05 117.80
Movado ($) 109.49 109.88 117.45 94.57
Nexans (€) 37.38 35.38 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.39 79.24 96.72 75.28
Stryker ($) 83.35 82.75 82.93 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.76 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.71 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.68 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.52 ............................. 1.4
(CH) BF Intl ......................................74.64 .............................2.1
(CH) Commodity A ....................... 79.12 ...........................-0.8
(CH) EF Asia A ...............................86.24 ........................... -4.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.17 ............................-5.9
(CH) EF Euroland A ....................121.83 .............................2.1
(CH) EF Europe ........................... 146.30 .............................2.6
(CH) EF Green Inv A .................... 99.86 .............................0.0
(CH) EF Gold .................................612.51 ............................27.3
(CH) EF Intl ................................... 154.78 ........................... -0.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................338.01 ...........................-0.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 476.54 .............................2.6
(CH) EF Switzerland ..................349.32 .............................2.4
(CH) EF Tiger A..............................94.36 ........................... -3.8
(CH) EF Value Switz.................. 168.62 .............................2.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.13 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.86 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.23 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 73.30 ............................. 3.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................207.83 .............................1.7
(LU) EF Sel Energy B .................817.06 ...........................-0.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.34 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25363.00 ...........................-4.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 129.96 .............................1.5
(LU) MM Fd AUD........................ 244.53 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.48 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.37 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.52 ...........................-0.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.67 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ................... 129.50 ............................. 4.1
Eq Sel N-America B ...................170.17 ...........................-0.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.44 .............................0.8
Bond Inv. CAD B ......................... 186.42 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B ..........................130.03 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.66 .............................1.8
Bond Inv. GBP B ........................ 100.52 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.93 .............................1.2
Bond Inv. Intl B........................... 100.81 .............................2.6
Ifca ...................................................114.80 ............................. 3.7
Ptf Income A ............................... 108.18 .............................1.2
Ptf Income B ............................... 136.22 .............................1.2
Ptf Yield A .......................................137.47 .............................0.7
Ptf Yield B......................................165.40 .............................0.7
Ptf Yield EUR A ............................109.10 .............................1.2
Ptf Yield EUR B ............................143.85 .............................1.2
Ptf Balanced A .............................165.73 .............................0.5
Ptf Balanced B.............................193.02 .............................0.5
Ptf Bal. EUR A............................... 114.43 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 141.43 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. A .................................... 95.89 .............................1.2
Ptf GI Bal. B ................................. 105.30 .............................1.2
Ptf Growth A ..................................217.11 .............................0.2
Ptf Growth B ............................... 242.57 .............................0.2
Ptf Growth A EUR ...................... 112.29 .............................1.2
Ptf Growth B EUR ...................... 132.39 .............................1.2
Ptf Equity A .................................. 253.85 .............................0.0
Ptf Equity B ................................. 272.20 .............................0.0
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.00 .............................1.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.13 .............................1.0
Valca ................................................ 315.57 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.23 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.12 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.44 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.95 ............................. 1.4

17/2 17/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.79 ...... 99.53
Huile de chauffage par 100 litres .........107.90 .......107.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.69 .........................3.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.68 ........................ 1.68
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.78 ........................2.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2065 1.237 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8806 0.9029 0.854 0.938 1.066 USD
Livre sterling (1) 1.4706 1.5078 1.44 1.562 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.8033 0.8237 0.782 0.858 1.165 CAD
Yens (100) 0.864 0.8859 0.831 0.933 107.18 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6226 14.0094 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1320.85 1336.85 21.57 22.07 1418 1443
 Kg/CHF 37848 38348 618.1 633.1 40638 41388
 Vreneli 20.- 217 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

411 millions de francs: le groupe bâlois
de cosmétiques Weleda a accru
l’an dernier son chiffre d’affaires de 4%.
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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) .......108.43 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.14 .....-0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.88 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.30 ...... 0.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 ...... 1.3
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Il regarda alors le chauffeur
dont la mine inquiète ne présa-
geait rien de bon.
– Vous paraissez soucieux,
Ballenger, qu’est-ce qui vous
tracasse?
– C’est qu’il va falloir de nou-
veau franchir le défilé au retour.
Peut-être serait-il opportun de
le faire maintenant?
– Qu’en pensez-vous, Laporte?
Le caporal-chef Laporte était
une sorte de colosse que rien ne
semblait effrayer. Lors des ac-
crochages qu’avait subis la sec-
tion, il avait toujours fait preuve
de courage et d’initiative, réa-
gissant immédiatement avant
même que l’ordre des supé-
rieurs n’arrivât jusqu’à lui, ce
qui ne leur plaisait pas forcé-
ment. Ses anticipations et sa
grande gueule lui avaient valu
maintes remontrances et ainsi
avait-il été cassé plusieurs fois
notamment lorsque qu’il avait
combattu en Indochine. Il était
redevenu caporal-chef depuis
peu grâce aux rapports élogieux
qu’avait rédigés Jacques-
Emmanuel qui appréciait sa
vaillance et son sang-froid. De
plus, il avait été, avant de s’enga-
ger, un solide pilier de rugby, ce
qui ajoutait à la sympathie que
le jeune homme éprouvait pour
celui qui, dans ce sport, avait
appris ce qu’était l’esprit
d’équipe.
Avant de répondre à la question
de l’officier, Laporte se retour-
na, jetant un regard scrutateur
et méfiant vers les gorges qu’ils
venaient de traverser:
– À mon avis, ils sont déjà là-
haut. Il m’a bien semblé voir

rouler quelques pierres quand
nous sortions du défilé.
– Chèvres ou fellaghas?
– Je préférerais les chèvres,
mon lieut’nant, mais je crains
fort qu’elles soient sur deux
pattes.
– Dans ces conditions, nous
continuons, décida Lucien.
Alea jacta est!
– Vous parlez arabe mainte-
nant? s’étonna Rupert.
– Pas exactement. Je me prends
simplement pour Jules César.
– Alors c’est du latin!
Cet échange détendit un peu
l’atmosphère, d’autant plus que
la vallée s’élargissait, réduisant
ainsi les risques d’embuscade.
On atteignit bientôt une sorte
de plateau, où l’on voyait paître
sur une herbe rase et presque
steppique chèvres et moutons.
De petits murets semblaient li-
miter une vaste propriété.
Consultant sa carte, le sous-
lieutenant constata:
– Nous pénétrons dans le do-
maine de Joseph Hernandez, le
but de notre mission.
Après avoir roulé pendant deux
ou trois kilomètres, la section
parvint à une solide bâtisse en
pierre surmontée d’un toit de
tuiles rouges.
Avant même qu’ils arrivassent
à proximité de la maison, trois
molosses, aux mâchoires im-
pressionnantes, s’élancèrent à
leur rencontre et entourèrent
la jeep, bondissant et aboyant
férocement, découvrant des
gueules affamées de chair fraî-
che.
Mais tandis qu’ils tournaient
ainsi, encerclant le véhicule, un
ordre sec et bref claqua dans
l’air surchauffé:
– Priam, Tabac, Ugolin, aux
pieds!
Aussitôt, sans hésitation, les
chiens reprirent la direction de
la maison sur le pas de laquelle
était apparu un septuagénaire
aux cheveux drus et chenus,
haut de taille, bien campé sur
des jambes légèrement écar-
tées, un fusil de chasse repo-
sant sur la saignée de son bras
droit. Les trois bêtes s’assirent à
ses pieds formant autour de lui
une véritable garde préto-
rienne.
Les véhicules s’étaient arrêtés à
quelques mètres des bâtiments
et Jacques-Emmanuel descen-

dit de la jeep sans que les gar-
des canins aient esquissé le
moindre mouvement hostile.
Toutefois, au geste du jeune
sous-lieutenant, ils avaient le-
vé la tête vers leur maître at-
tendant l’ordre.
Le jeune officier s’avança vers
son hôte et, saluant militaire-
ment, il se présenta:
– Sous-lieutenant Dubuisson
du 13° R.I.M.. Bonjour
Monsieur!
– Que voici un bien jeune offi-
cier, répondit celui-ci avec un
sourire un peu narquois. On les
choisit maintenant presque au
berceau!
Malgré cet accueil peu amène,
Jacques-Emmanuel enchaîna,
imperturbable:
– Je suis avec ma section en
mission de reconnaissance et
dois vous présenter les amitiés
du commandant Le Gludic.
À ce nom, le visage de Joseph
Hernandez se détendit et sur
ses traits hâlés et burinés que
le travail, le soleil, l’âge et les
soucis avaient creusés sur sa
peau tannée, s’ébaucha enfin
un sourire.
– Si c’est Yann Le Gludic qui
vous envoie, soyez les bienve-
nus! Fatima et Yasmina, don-
nez à manger et à boire à ces
braves militaires! Entrez lieu-
tenant, nous allons trinquer à
la santé de l’Algérie française!
– Laporte, disposez les sentinel-
les! ordonna l’officier avant de
pénétrer dans la demeure.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Fontainebleau 
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. King Of The World 2700 N. Nimczyk W. Nimczyk 33/1 1a1a1a
2. OFV Continue 2700 S. Svensson FB Larsson 70/1 Da6a6a
3. Priest Prav 2700 N. Roussel S. Carro 45/1 Da0a5a
4. Palomar LB 2700 P. Gubellini P. Gubellini 52/1 Da5a0a
5. Paolo America 2700 E. Raffin J. Riordan 25/1 2a8a1a
6. Pitango Jet 2700 J. Verbeeck HK Ehlert 40/1 4aDa8a
7. Vindaloo 2700 JF Senet JF Senet 60/1 6a1a0a
8. Vertigo 2700 D. Thomain F. Souloy 11/1 7a1aDa
9. Vendredi Du Jouan 2700 D. Locqueneux J. Westholm 49/1 Da0a3a

10. Very Nice Seven 2700 JM Bazire JM Bazire 7/1 4a7a0a
11. Varus Du Bocage 2700 M. Abrivard M. Abrivard 20/1 Da2aDa
12. Viking Fromentro 2700 P. Levesque M. Lenders 28/1 8a2a5a
13. Vrai Souvenir 2700 F. Blandin F. Blandin 36/1 9a1a4a
14. Versus 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 14/1 5a7a7a
15. Voliky 2700 F. Nivard E. Ruault 5/1 3a6a4a
16. Pace Del Rio 2700 S. Mollo S. Mollo 17/1 6a9a2a
17. Vésuve D’Enfer 2700 G. Delacour G. Delacour 9/1 5a1a5a
18. Rafael Blagul 2700 R. Bergh R. Bergh 22/1 9aDa6a
Notre opinion: 10 – Préparé pour cet événement. 15 – Sera aux premiers rangs. 17 – Il devrait
gronder à nouveau. 16 – Encore un sérieux client. 11 – A condition de rester sage. 14 – D’une
régularité sans faille. 18 – Le plus riche mérite crédit. 6 – Il pourrait corser les rapports.
Remplaçants: 8 – Peut déranger les meilleurs. 12 – Pour la valeur de son driver.

Notre jeu: 
10* - 15* - 17* - 16 - 11 - 14 - 18 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 10 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 15
Le gros lot: 
10 - 15 - 8 - 12 - 18 - 6 - 17 - 16
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Cahors 
Tiercé: 16 - 1 - 5
Quarté+: 16 - 1 - 5 - 15
Quinté+: 16 - 1 - 5 - 15 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’155.50
Dans un ordre différent: Fr. 831.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 37’340.25
Dans un ordre différent: Fr. 3’310.05
Trio/Bonus: Fr. 333.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 147’619.75
Dans un ordre différent: Fr. 2’875.75
Bonus 4: Fr. 386.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 82.10
Bonus 3: Fr. 54.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 87.–

Horizontalement
1. Assure un bon soutien quand il y a du
monde au balcon. 2. Devient étroite en
grandissant. Est en joie. 3. Asséché. Parler
au-delà de l’Oural. 4. Ascensions en pelo-
ton groupé. Doux cri. 5. Le stère. Que l’on ne
peut toucher. 6. Chapelle privée. Sans inté-
rêt quand il est gracieux. 7. Flotte. 8. Roi de
comédie. On en parle toujours trop.
Symbole agraire. 9. Clé des songes. Un mo-
dèle pour Rodin. 10. Mise au propre.

Verticalement
1. Femme suscitant de monumentales
érections. 2. La moitié d’un tiers. Donne
l’alerte. 3. Prendra en considération. Touché
terre. 4. Pas facile à trouver pour un gadget.
Pouvoir conjugué. 5. Du haut de gamme.
Fais sortir du liquide. 6. Prendre à la source.
Particules élémentaires. 7. Privé de toute
impureté. 8. Perfection au travail. Des an-
nées et des années. Conjonction. 9.
Employé dans les transports. Ordre de dé-
part. 10. Homme du monde. La seule qui se
trouvait au-dessus du pape.

Solutions du n° 2918

Horizontalement 1. Bastingage. 2. Elargirent. 3. Licou. Are. 4. Lé. Naïveté. 5. Insensé. EM. 6. Qat. Emus. 7. Usas. Arête.
8. Yole. Vos. 9. Une. Ultime. 10. Xérès. Arès.

Verticalement 1. Belliqueux. 2. Aliénas. Né. 3. Sac. Stayer. 4. Trône. SO. 5. Iguane. Lus. 6. Ni. Ismaël. 7. Graveur. Ta. 8. Aère.
Sévir. 9. Gnète. Tome. 10. Et. Empesés.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire vous met sur un piédestal et
vous donne de belles preuves d'amour, mais vous avez
toujours peur de le décevoir. Travail-Argent : les idées
se bousculent dans votre tête sans que vous ayez le
temps ou l'envie de les trier. C’est dommage car vous
risquez de laisser passer de bonnes opportunités.
Santé : maux de tête.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre gaieté et votre finesse d'esprit agiront
comme un aimant sur votre entourage et si vous êtes
célibataire sur la personne que vous aimeriez séduire. 
Travail-Argent : si vous avez un métier relationnel,
vous allez être submergé de contacts et de demandes
en tout genre. Santé : excellente. Votre vitalité est 
exceptionnelle et vous ne tiendrez pas en place. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous saurez renforcer les liens de complicité
de votre couple par de petites attentions bienvenues. Si
vous êtes célibataire, votre charme subtil sera très effi-
cace. Travail-Argent : une belle rentrée d'argent pour-
rait vous permettre de concrétiser un projet que vous
avez mis sur pied depuis longtemps. Santé : vous avez
un peu de mal à gérer votre stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le dialogue avec votre partenaire s'avérera 
indispensable, malheureusement la communication
passe mal et un malentendu est possible. Travail-
Argent : on vous laissera davantage de liberté. Profitez-
en pour faire avancer vos projets personnels ! Santé :
prenez conscience de certaines mauvaises habitudes,
faites un bilan général.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie de couple sera
tout sauf routinière. Il faut vous 
attendre à du mouvement, voire à
des surprises. Travail-Argent :
perspectives très prometteuses sur
le plan professionnel. Santé :
manque de tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il serait peut-être sage d'oublier les anciennes
erreurs qui nuisent à l'évolution de votre couple. Il est
temps de passer à autre chose, une décision rapide
s'impose. Travail-Argent : dégagez-vous d'obliga-
tions qui vous ont déjà fait perdre un temps précieux et
qui monopolisent continuellement votre attention.
Santé : profitez au maximum de votre dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous maîtriserez moins aisément votre sensi-
bilité  aujourd’hui. Votre partenaire sera surpris par cer-
taines de vos réactions. Travail-Argent : vous êtes
plus réceptif aux autres, plus confiant. Vous aurez l'art
et la manière d'entamer le dialogue. Les résultats ne se 
feront pas attendre. Santé : vous avez de la ressource,

mais vous tirez sur la corde.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les circonstances ne se
prêteront guère à des déclarations 
romantiques et, d'ailleurs, vous n'en
aurez pas vraiment envie. Travail-
Argent : vous battrez des records
d'efficacité dans votre travail. Santé :
faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes seul, c'est le moment pour vous
de faire tout ce que vous rêvez d'entreprendre. Travail-
Argent : mieux vaut pour vous que vous ne signiez rien
ces prochains jours. Ne prenez aucune décision défini-
tive concernant votre avenir. Ne vous laissez pas entraî-
ner dans des opérations financières mal préparées.
Santé : attention aux virus !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrez franc et direct, et vos rela-
tions affectives s'en trouveront harmonisées. Travail-
Argent : de nouvelles propositions seront très favo-
rables. Vous vous tournez vers l'avenir avec confiance.
Un problème administratif pourrait être enfin résolu.
Santé : vous pourriez être sujet à de petites baisses de
tension.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dans la journée, vous pourriez faire une ren-
contre qui vous bouleversera. Le climat sera assez pas-
sionnel. Travail-Argent : vos projets ne font pas
l'unanimité et on semble ne pas croire en votre réussite ?
Ne vous découragez pas pour autant. Vous avez des
idées, des projets qui ne demandent qu'à être mis en
pratique. Santé : dégourdissez-vous les jambes !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la nostalgie vous empêche d'avancer. Tour-
nez-vous résolument vers l'avenir. Travail-Argent :
vous trouverez le temps de vous adonner à vos activités
préférées, tout en assumant vos tâches quotidiennes.
Vous aurez même tendance à mettre les bouchées dou-
bles. Santé : et si vous entamiez un petit régime ? Cela
vous serait profitable.
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50 x 43
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BOBSLEIGH Beat Hefti et Alex Baumann ont pris la 2e place derrière le duo russe.

Cette médaille d’argent vaut de l’or
ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

La fusée suisse fend la glace
de Sanski à plus de 130 km/h.
Le bob helvète fonce vers la
médaille d’argent. Une récom-
pense méritée pour Beat Hefti
et qui couronne huit années de
dur labeur depuis ses débuts en
tant que pilote. «Je voulais abso-
lument cette médaille. J’ai mis
tellement de cœur à l’ouvrage
que je me sentais sous pression.
C’est un rêve qui se réalise, mais
c’est également un gros soulage-
ment», clame-t-il en arborant
fièrement un drapeau suisse
autour du cou, en attendant
que celui-ci s’orne d’un nou-
veau métal olympique. Le qua-
trième de sa carrière.

De pousseur à pilote
La collection de l’Appenzel-

lois de 36 ans comprenait déjà
trois bronzes glanés en 2002 et
2006 en tant que freineur de
Martin Annen. Mais en 2007,
Beat Hefti, considéré comme
le meilleur pousseur de sa gé-
nération, n’appréciait plus ce
rôle de l’ombre qui lui incom-
bait. Cet ancien lutteur en
avait plus qu’assez de ralentir
et voulait accélérer sa carrière
en prenant les commandes. Le
succès fut immédiat pour ce
beau bébé de 110 kg, puisqu’il
remporta la Coupe du monde
de bob à deux dès sa première
saison en tant que pilote. Sa
puissance à la poussée et son
doigté au pilotage forçaient in-
déniablement l’admiration.

Toujours est-il que le char-
pentier d’Herisau peinait à
confirmer toutes ses aptitudes

lors des grands rendez-vous.
Souvent à cause de la mal-
chance. Aux Jeux de Vancou-
ver, une chute à l’entraînement
l’avait conduit à l’hôpital pour
une commotion cérébrale. Un
traumatisme physique et men-
tal qui avait incité par la suite
l’Appenzellois à redoubler d’ef-
forts, lui qui n’en était déjà pas
avare. «Il fallait rapidement
tourner la page», dit-il.

Recrutement en… France
Pour ce faire, Beat Hefti s’en

est allé recruter en 2012 le Fran-
çais Eric Alard, dont le rôle a
consisté à redonner confiance à
une équipe de Suisse meurtrie
par l’échec de Vancouver, où elle
n’avait pas remporté la moindre
médaille. «Ce n’était pas une re-
vanche, mais nous devions perpé-
tuer la tradition du bobsleigh en
Suisse en nous maintenant au

sommet de notre discipline», ex-
plique le nouveau coach, égale-
ment ancien bobeur, qui a beau-
coup travaillé mentalement
avec son poulain. «Beat Hefti est
une bête physique et un grand pi-
lote. Mais il a fallu lui faire pren-
dre conscience qu’il avait le talent

pour s’installer durablement aux
avant-postes. Cela l’a motivé à tra-
vailler encore et encore lors des
moments de doute pour se retrou-
ver sur ce podium olympique.»

Les Russes intouchables
Une médaille d’argent qui vaut

pratiquement de l’or pour Beat
Hefti et son binôme Alex Bau-
mann, tant l’équipage russe
d’Alexander Zubkov semblait
intouchable ces deux derniers
jours sur les lacets glacés de la
piste de Sanski. «Après ma
grosse erreur lors de la première
manche (réd: Hefti avait déjà
concédé 21 centièmes à Zub-
kov), je savais que je ne pouvais
que me battre pour la deuxième
place. Surtout, que même sans
cette faute, il aurait été impossible
d’aller chercher les Russes.»

Des Soviétiques qui connais-
saient bien évidemment leur
piste de Rosa Khutor sur le bout
des doigts pour l’avoir parcou-
rue à plus de 500 reprises, soit
10 fois plus que les Suisses.
«Cela fait partie du jeu. Ils s’entraî-
nent toute l’année sur ce tracé»,
conclut un Beat Hefti fair-play
et ravi de sa breloque d’argent.� Beat Hefti et Alex Baumann ont apporté à la Suisse sa huitième médaille à Sotchi. KEYSTONE

CURLING Les filles du CC Davos affronteront la Suède en demi-finales.

La Suisse a senti le vent du boulet
Au bénéfice d’un clair succès

10-6 décroché hier soir au détri-
ment de la Chine, les Suissesses
ont assuré leur qualification di-
recte pour les demi-finales du
tournoi olympique. Demain dès
11h, elles disputeront une place
en finale à la Suède, No 1 mon-
dial. Mais le boulet n’est pas pas-
sé loin. Il a même effleuré la ti-
gnasse désordonnée de Mirjam
Ott. «Cette qualification est un
énorme soulagement, nous avons
atteint notre premier objectif»,
glisse la skip bernoise de 42 ans.
«Contre la Chine, nous avons fait
du bon boulot. Nous pouvons
construire sur ce match, mais
nous n’avons pas pour autant ga-
gné une médaille!»

Les copines du CC Davos ont
douloureusement traversé leur
première semaine olympique.
Cinq victoires et quatre défai-
tes, un bilan chancelant. Long-
temps, l’augure d’un passage par
les périlleux tie-breaks d’au-
jourd’hui leur a pendu au bout

du nez; la faute à un revers 7-9
concédé dimanche face au Ja-
pon. «Nous avons un staff formi-
dable autour de nous, qui nous a
très bien soutenues», note Mir-
jam Ott. L’unité de l’équipe,
mise en place il y a cinq ans, a
fait le reste. «Entre nous, nous

avons une belle complicité. Après
cette défaite contre le Japon, l’at-
mosphère n’était pas si mauvaise
que ça. Nous nous sommes sim-
plement dit que nous devions
croire en nos chances.»

Désignées parmi les cadors
du tournoi, les Suissesses ne

partent pourtant pas favorites
face à la Suède. Jeudi dernier,
dans le Round Robin, les Scan-
dinaves s’étaient imposées 9-8
face à Mirjam Ott & Cie. «Nous
connaissons très bien la Suède,
l’inverse est également valable,
c’est ce qui va rendre cette demi-
finale passionnante. Nous es-
sayerons de nous appuyer sur
notre expérience», indique-t-
elle. «Nous attendons quelques
conseils tactiques de notre coach
sur la foi des statistiques. C’est
son job de nous fournir ce genre
d’informations, aussi bonnes et
nombreuses que possibles. Mais
le niveau du tournoi est telle-
ment élevé que cela ne repré-
sente qu’une petite chose.»

Mirjam Ott a fait le déplace-
ment de Sotchi pour décrocher
une médaille. Tout autre abou-
tissement serait pour elle consi-
dérée comme un échec. Trois
bouts de métal pour quatre équi-
pes, elle est bien partie, la Ber-
noise.� SOTCHI, LAURENT KLEISL

«Vy gavaritie parouski?»

SALADE RUSSE
JOHAN TACHET

«Trop beau, tu vas à Sotchi! Mais
faudrait que tu apprennes un peu le
russe, non?» Une question que j’ai
maintes fois esquivée ces derniers
mois par un vague «euh... oui, oui,
vais prendre un ou deux cours.» En
même temps, mon expérience lin-
guistique me laissait envisager que
le russe devait être une langue aussi
facile à appréhender que le «schwyt-
zertütsch»brouillé avec l’accent toni-
que grison. Carlo Janka ou Maria
Sharapova, même combat. Sur un
malentendu, on arrive à s’en sortir.
Une fois sur les bords de la mer
Noire, les quelques relents des lan-
gues slaves acquis lors de mon
échange Erasmus... en Ecossem’ont
permis de me mettre en confiance.
D’entrée de jeu, j’ai tenté un bon
vieux «priviet» des familles à un
chauffeur de bus à la bonhommie
aussi joviale qu’ungardiende goulag
en Sibérie. Mon «adjieuuuu» en-
vers sa personne a eu autant d’effet
qu’une éventuelle tentative d’inva-

sionmilitaire du territoire russe par
la Géorgie et l’Azerbaïdjan réunis.
Mais j’ai décidé de persévérer. On
ne sait jamais. Je pourrais tomber
sur tonton Poutine en train de sa-
vourer une raclette à la maison
suisse ou sur les curleuses russes –
au hasard – en train de balayer la
zone mixte de l’Ice Cube.
Au fil de mon séjour dans le Cau-
case, j’ai alors agrémenté mon vo-
cabulaire de nouvelles perles rudi-
mentaires. Les «zdrastvouite»,
«spassiba», «dobraie outra» qui,
prononcés avec mon accent légère-
ment valaisan, ont comme résultat
de dérider les autochtones qui n’hé-
sitent aucunement àme lancer iro-
niquement: «You, talking good rus-
sian». Me voilà rassuré. Les
bénévoles ont autant séché leurs
classes d’anglais que moi les cours
de russe à l’école clubMigros.
En fin de compte, pour se saluer, le
hochement de tête fera parfaitement
l’affaire. Comme avec les Grisons.�

Mirjam Ott était de retour hier à son meilleur niveau. KEYSTONE

«Balance man, cadence man, trace la
glace, c’est le cool Rasta!» Winston Watts et
Marvin Dixon ont fièrement porté les
couleurs du bobsleigh jamaïcain sur la
glace olympique de Sotchi. Sans dread-
locks, mais toujours avec la même pas-
sion, les deux «Rasta Rocketts» ont perpé-
tué la légende de leurs prédécesseurs.
«Nous voulions montrer au monde que la Ja-
maïque n’est pas morte», explique Watts

(46 ans), qui participe pour la quatrième
fois aux Jeux. Cela faisait 12 ans que l’île
caribéenne n’avait plus eu la chance de
voir l’un de ses équipages prendre part au
grand raout mondial. Une participation,
encore incertaine il y a deux semaines,
rendue possible grâce à une aide finan-
cière de dernière minute de la part du Co-
mité olympique jamaïcain, disposé, pres-
que à contrecœur, à puiser dans son

budget alloué à Usain Bolt et consorts. A
Sotchi, les bobeurs jamaïcains ont été les
athlètes les plus ovationnés après les Rus-
ses que ce soit lors de du défilé de la céré-
monie d’ouverture ou lors des compéti-
tions de bobsleigh. «Cette ambiance est
indescriptible», sourit Marvin Dixon. «En
Jamaïque, neuf personnes sur 10 ne connais-
sent pas le bobsleigh et pensent que ‹Rasta
Rockett› n’était qu’une pure fiction.»� JTA

Le retour très applaudi des «Rasta Rockets»

●«Beat Hefti
est une bête
physique et un
grand pilote.»
ERIC ALARD
LE NOUVEAU COACH
DU VICE-CHAMPION OLYMPIQUE
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SOTCHI
LAURENT KLEISL

L’esthétisme de la facilité dans
chaque geste, dans chaque coup
de patin. Avec Luca Cunti, au-
cune souffrance apparente, le
hockey est une suite logique de
mouvements naturels. Si son ai-
sance technique, ce don inouï,
peine encore à s’exprimer sur la
glace olympique, l’attaquant de
l’équipe de Suisse est un joyau,
le plus électrisant produit offen-
sif évoluant en LNA. Pour effa-
cer la Lettonie ce soir (18h) en
8es de finale, dans ses mains,
dans sa tête, réside la solution.

Aérien et raffiné dans son jeu,
l’attaquant des ZSC Lions est un
revenant. «Il y a quatre ans, ja-
mais je n’aurais imaginé participer
aux Jeux. J’en étais même très
loin», glisse-t-il. Alors que la
Suisse vit les dernières heures
de l’ère Ralph Krueger aux JO de
Vancouver, le Zurichois de 24
ans n’existe plus pour le hockey.
De retour au pays après deux sai-
sons dans les circuits juniors
nord-américains, il interrompt
abruptement une campagne
2009/10 amorcée en LNA, à
Langnau. Le virus d’Epstein-
Barr, déclencheur d’une mono-
nucléose infectieuse, vient de
s’inviter au bal. «Physiquement et
moralement, j’étais au plus bas.
Dans ces moments-là, on com-
mence à réfléchir», confie le ne-
veu de Pietro Cunti.

Debout à 5h30
Vidé de son énergie, il efface le

hockey de son esprit. «Quand on
est aussi mal, retrouver la santé
devient la seule priorité. Je ne pen-
sais plus à ma carrière. J’ai dû
trouver une nouvelle orientation.»
Au printemps 2010, pendant
deux mois, il épaule son père
dans la gypserie familiale.
«C’était plus dur que tout ce que
j’avais entrepris auparavant», re-
prend-il. «Je me levais à 5h30 du
matin et le boulot commençait
une heure plus tard.»

Enfin guéri, Cunti ressent un
vide en lui. «Le hockey me man-
quait», dit-il. Il contacte Simon
Schenk, directeur sportif des
GCK Lions, son club formateur.
Aucune promesse, aucun con-

trat, juste l’assurance de suivre la
préparation estivale avec le club
de LNB installé à Küsnacht.
«Par chance, j’ai assez rapidement
retrouvé mes facultés sur la
glace», se souvient-il.

Quelques mois plus tard, il
boucle l’exercice 2010/11 parmi
les meilleurs compteurs de
Lionceaux privés de play-off. Li-
cence B en poche, il débarque au
HC Bienne, «une belle opportu-
nité de me montrer en LNA». Son
aventure seelandaise ne dure
que quelques minutes. Premier
entraînement au Stade de

Glace, une charge de Philippe
Seydoux. Commotion céré-
brale, fin de saison. Retour à la
case GCK Lions.

Cunti le maudit. Cette chienne
de vie n’entend pas le laisser se
servir du fabuleux talent dont
elle l’a doté. Jusqu’au 5 août
2011. Avec les GCK Lions, il af-
fronte les pros de la maison-
mère pour lancer la phase de
préparation estivale. Après le
match, Bob Hartley, alors en-
traîneur des ZSC Lions, s’appro-
che. «Demain, tu t’entraînes avec
nous», dit le technicien cana-

dien. Cunti est lancé. Active-
ment, il participe au titre décro-
ché en 2012 par les gens au «Z»
puis, en 2013, au gain par la
Suisse de l’argent mondial à
Stockholm. «Un long chemin»,
souffle-t-il. «Pourtant, je ne pense
pas avoir perdu de temps. La
preuve, aujourd’hui, je suis aux
Jeux olympiques!»

Caractère particulier
Torturé par l’existence, Cunti

est décrit comme un caractère
très particulier. Ou quand folie
et génie s’accordent. «Luca a eu
des soucis avec ses entraîneurs en
juniors», expliquait récemment
Simon Schenk dans la «Sonn-
tagsZeitung». «Ils sont nom-
breux à ne pas avoir réussi à gérer
son ego. Personnellement, je pré-
fère un joueur pétri de talent avec
un caractère différent plutôt qu’un
gentil petit à qui il faut tout ap-
prendre.»

Repêché en 2007 par le Light-
ning de Tampa Bay, Cunti sus-
cite l’intérêt de l’autre côté de
l’Atlantique. Des observateurs
de NHL, souvent, sont repérés
au Hallenstadion. «J’ai demandé
à mon agent de me parler de la
NHL seulement s’il y a du concret.
En attendant, je ne veux rien sa-
voir, ce n’est pas bon pour la tête»,
note Cunti. Petit souci: son con-
trat aux ZSC Lions, valable jus-
qu’en 2015, ne contient pas de
clause libératoire. Pas moyen de
s’arranger? «Non, ça ne marche
pas comme ça. La saison pro-
chaine, je jouerai à Zurich, je ne
peux rien y changer.»

Ce que Cunti peut changer,
c’est l’avenir immédiat de
l’équipe de Suisse. Ce soir, un
succès contre la Lettonie pour-
rait passer par ses mains. En
point de mire: le Canada mer-
credi en quarts de finale. Sur un
malentendu...�

= JULIEN VAUCLAIR DE L’INTÉRIEUR

DÉFENSEUR DE
L’ÉQUIPE DE
SUISSE DE HOCKEY,
L’AJOULOT DISPUTE
SES TROISIÈMES
JEUX OLYMPIQUES

HOCKEY SUR GLACE L’attaquant des ZSC Lions sera-t-il déterminant face à la Lettonie?

Luca Cunti ou l’improbable retour

Luca Cunti, scotché ici contre la bande par le Tchèque Milan Michalek, est un des joyaux de l’équipe de Suisse. KEYSTONE

«Ma famille me manque»
En équipe nationale, chaque joueur partage
sa chambre avec un coéquipier. Rien ne nous
est imposé. Je me mets plus volontiers avec un
Romand, comme Kevin Romy à Sotchi. Lors
de mes premières années en sélection, j’étais
souvent avec Oliver Keller puis Sandy Jeannin.
Après, j’ai hérité de Goran Bezina. En trois se-
maines, on prend nos petites habitudes. Bon,
je ne sais pas si c’est le bon endroit pour faire
des révélations!
Question activités hors glace, nous n’avons
pas fait grand-chose depuis notre arrivée à
Sotchi. Dimanche soir, nous sommes allés
manger dans un soit disant super «stea-
khouse». C’était dégueulasse! Entre les mat-
ches et les entraînements, nous avons pas
mal de temps à tuer. Il y a quelques années,
on jouait aux cartes du matin au soir. Après le
chibre, on est passé au poker. Maintenant,
cette époque est révolue.
Avec l’arrivée des tablettes numériques, cha-

cun passe davantage de temps devant son
écran. Au HC Lugano, quand on a un long dé-
placement en car pour rentrer, avant, on re-
gardait un film ensemble. Aujourd’hui, tout le
monde a le nez sur son téléphone. Je ne
pense pas que ces appareils aient changé
quelque chose à la chimie de l’équipe. Il n’y a
rien qu’à voir notre résultat lors des derniers
Mondiaux à Stockholm, où l’ambiance du
groupe était extraordinaire.
Dans l’autre sens, avec des outils comme
Skype, nous pouvons rester plus proches de
nos familles. Pour les Jeux olympiques, je
suis trois semaines loin des miens. Mes
deux filles ont respectivement 6 et 9 ans.
Quand elles étaient plus jeunes, que je parte
deux jours ou deux semaines ne changeait
rien à l’affaire. Elles sont arrivées à un âge
où elles se rendent compte de mon absence.
Ma famille me manque. Des fois, c’est dur...
�PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENT KLEISL

L’équipe de Suisse dames disputera la finale
pour la troisième place face à la Suède jeudi à
13h.Après leur formidablematchfaceauCana-
da en demi-finales (1-3), les Suissesses pour-
ront aborder cette quête de la médaille de
bronze olympique en pleine confiance.

Les joueuses de René Kammerer ont joué le
match de leur vie face à la meilleure équipe
du monde. Avant cette demi-finale, elles
avaient toujours pris des «fessées» face aux
Canadiennes, à l’exception du 5-0 encaissé
lors du premier match du tournoi olympique.
La progression a été flagrante entre les filles ti-
mides de la première partie et les joueuses
pleines de culot aperçues en demi-finale. Dès
le départ, la Suisse a joué sans aucun com-
plexe. Il y avait comme un crime de lèse-ma-
jesté dans l’air.

La tactique était claire pour ce match où les
Suissesses n’avaient pas rien à perdre. Jouer «la
carotte» et essayer de marquer sur un contre. Il
s’en est fallu de peu que la manœuvre ne soit
couronnée de succès. A la 4e, Sara Benz s’en-

gouffrait dans les espaces et venait buter sur la
portière Szabados. Les Canadiennes ont pris
l’avertissement très au sérieux. Elles ont dès
lors mieux couvert leurs arrières tout en main-
tenant la pression sur la cage suisse. Les Nord-
Américaines ont ouvert le score par Natalie
Spooner (8e). Puis elles ont fait la décision en
l’espace de 23’’ à la 12e minute en marquant
deux fois.�SI

De brillantes Suissesses s’inclinent

Arène Shaïba: 3378 spectateurs.
Arbitres: Blair (EU), Hanrahan (EU) et Novotna (Tch).
Buts: 8e Spooner (Wickenheiser) 1-0. 12e (11’10’’) Spooner (Ward,
Wickenheiser, à 5 contre 4) 2-0. 12e (11’33’’) Daoust (Wakefield) 3-
0. 26e Lutz (S. Benz, L. Benz, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’contre le Canada; 5 x 2’contre la Suisse.
Canada: Szabados; Ward, Watchorn; Laroque, Fortino; Rougeau;
Jenner, Irwin, Ouelette; Spooner, Wickenheiser, Agosta; Hefford,
Poulin, Johnston; Wakefield, Apps, Daoust.
Suisse: Schelling; J. Marty, Frautschi; Thalmann, Stalder; Bullo,
Altmann; L. Benz; Staenz, S. Marty, Müller; S. Benz, Lutz; Eggi-
mann, Raselli, Forster; Nabholz, Stiefel, Waidacher.
Notes: 12e temps mort de la Suisse.

CANADA - SUISSE 3-1 (3-0 0-1 0-0)

= TROIS QUESTIONS À...

SEAN SIMPSON
SÉLECTIONNEUR
DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

Les Lettons seront
revanchards
Vous souvenez-vous d’une sé-
rie de trois matches consécu-
tifs de la Suisse conclus 1-0?
Non (il rigole)! Et je ne pense pas
que cela soit déjà arrivé. C’est assez
incroyable de se retrouver avec
deux buts marqués pour un seul
reçu après trois matches. Depuis le
début du tournoi, il y a eu beaucoup
de matches très serrés. C’est que le
niveau est extrêmement élevé.

Pensez-vous que le jeu défen-
sif soit le seul chemin à suivre
pour l’équipe de Suisse?
Je préfère un système équilibré, un
jeu défensif bien structuré, ce qui
reste à mon sens la base, mélangé
à une offensive qui crée des cho-
ses. Ces trois dernières années,
nous n’avons pas seulement joué
de façon défensive. Mais à Sotchi,
nous devons être plus efficaces
devant le gardien adverse. Nous
devons jouer plus simple, mettre
plus souvent le puck sur le filet. Ce
sont des choses que nous avons
travaillées ces derniers jours.

Qu’avez-vous retiré du pre-
mier match face aux Lettons?
La Lettonie présente une équipe
très bien organisée, avec de gros
gabarits. Ils ont été très bons contre
la République tchèque malgré leur
défaite 2-4. Ensuite, pour s’imposer
5-3 face à eux, la Suède a dû mar-
quer à quatre reprises en jeu de
puissance. Cela souligne bien la
qualité de leur hockey. Et face à
nous, ils ne s’étaient inclinés que
0-1 sur un but tombé à huit secon-
des de la fin du match. Ce genre de
défaite est dur à avaler. Les Lettons
seront animés d’un très grand es-
prit de revanche et d’une grande
motivation, nous en sommes con-
scients.�

KE
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�«La saison prochaine,
je jouerai à Zurich,
je ne peux rien y changer.»
LUCA CUNTI ÉVOQUANT LA NHL
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SNOWBOARD La Suissesse favorite des géant et slalom parallèles.

Patrizia Kummer évacue
le stress pour gagner

ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

«Si Patrizia Kummer snow-
boarde comme elle en a l’habitude,
elle cueillera une médaille.» Phi-
lipp Schoch, double champion
olympique de slalom parallèle
en 2002 et 2006, en est certain:
ces Jeux doivent couronner la
Valaisanne âgée de 26 ans, qui
domine la Coupe du monde de
snowboard alpin depuis mainte-
nant trois saisons.

Aussi attendue que les spécia-
listes de skicross pour compléter
la moisson de breloques suisses à
Sotchi, Patrizia Kummer écarte
toute tension avant d’aborder le
géant parallèle de demain. «Je
sais pertinemment que tout le
monde s’attend à ce que je ramène
une ou deux médailles. Mais il ne
sert à rien de stresser. Mes derniers
résultats me mettent en confiance.
Ce qui me permet d’être relâchée

et d’aborder cette course comme
une autre.»

Pourtant, une certaine pru-
dence trahit tout de même l’as-
surance que dégage la rideuse de
Mühlebach. «Laissons les compé-
titions se dérouler. Dans une disci-
pline comme la nôtre, les certitu-
des n’existent jamais. Nous ne
sommes pas à l’abri d’une erreur
ou d’une chute. D’autant plus que
nous devons enchaîner des man-
ches assez longues (réd: des quali-
fications à la finale, la lauréate
effectue en tout10 descentes).»

«Je ne pense pas que j’étais
aussi dominatrice que ça»
La Valaisanne, victorieuse de

deux globes de cristal cet hiver,
en géant et slalom parallèles, se
méfie également de ses adversai-
res. «Je ne pense pas que j’étais
aussi dominatrice que ça cette sai-
son. Il y a de nombreuses autres fa-
vorites et la concurrence est éle-

vée», poursuit-elle, comme pour
s’ôter cette pression qu’elle avait
l’habitude de se mettre lors-
qu’elle n’était pas encore la pa-
tronne du snowboard mondial.

Une tactique pour éviter de
tomber de haut comme lors des
Mondiaux à Stoneham en 2013,
où elle n’était rentrée en Suisse
qu’avec de l’argent... «Certaines
compétitrices montent en puis-
sance durant la saison, car elles ne
se concentrent que sur les grands
événements. L’année passée aux
Mondiaux, j’étais sortie en quarts
de finale lors du géant. Et mon ad-
versaire en finale du slalom (réd:
la Russe Ekaterina Tudegesheva)
ne m’avait laissé aucune chance.
J’avais tout donné et je n’avais rien
à me reprocher. Pour moi, j’avais
gagné l’argent et non perdu l’or.»

Cette année, Patrizia Kummer
n’a toutefois jamais semblé aussi
forte. Pourquoi se contenter de
l’argent, à l’or?�

Patrizia Kummer, qui a remporté le globe de cristal du classement général de la Coupe du monde le 1er février
dernier, domine le snowboard alpin depuis maintenant trois saisons. KEYSTONE

SNOWBOARD Il ne reste plus que deux courses aux frères zurichois.

Les Schoch arrêteront après les Jeux
Comme pressenti, les frères

Schoch ne rempileront pas
après les JO de Sotchi. Philipp
(34 ans) et Simon, d’une année
son aîné, disputeront les derniè-
res courses de leur carrière de-
main et samedi, en géant et en
slalom parallèles.

«Ce qui compte vraiment dans
notre sport, ce sont les Jeux. Après
Sotchi, on se voyait donc mal pour-
suivre jusqu’en 2018», a expliqué
Simon Schoch hier. «Dix-sept
ans de carrière au plus haut ni-

veau, c’est long. Il est temps d’arrê-
ter», a ajouté son frère Philipp,
champion olympique en 2002 à
Salt Lake City puis en 2006 à
Turin, où il avait d’ailleurs de-
vancé Simon.

Pour ces deux ultimes courses,
les Zurichois se disent «très moti-
vés» et prêts à prendre «tous les
risques». En retrait cet hiver en
Coupedumonde,Philippdevrait
toutefois avoir du mal à viser les
avant-postes. «Mais l’expérience
parle en ma faveur, tout est possi-

ble», a-t-il dit. De son côté, Si-
mon vient de remonter sur un
podium (3e à Bad Gastein) et oc-
cupe la 6e place au classement
général de la saison. «J’ai eu une
belle carrière et je compte bien la
terminer en beauté», a-t-il affirmé.

Après les Jeux, les Schoch ne
vont pas se quitter. Ils œuvreront
dans l’entreprise de construction
de leurpère. «Je travaillerai au bu-
reau et Philipp s’occupera des ma-
chines», a expliqué Simon. Une
reconversion toute tracée.� SI

Les frangins Simon (à gauche)
et Philipp Schoch comptent bien
terminer leurs carrières en beauté
à Sotchi.. KEYSTONE

Or Argent BronzeTotal
1. Allemagne 8 3 2 13
2. Russie 5 7 6 18
3. Pays-Bas 5 5 7 17
4. Etats-Unis 5 4 9 18
5. Norvège 5 3 7 15
6. SUISSE 5 2 1 8
7. Biélorussie 5 0 1 6
8. Canada 4 7 4 15
9. Pologne 4 0 0 4

10. Chine 3 2 1 6
11. Suède 2 5 2 9
12. Autriche 2 5 1 8
13. France 2 0 4 6
14. Japon 1 3 2 6
15. Rép. tchèque 1 3 1 5
16. Slovénie 1 1 3 5
17. Corée du Sud 1 1 1 3
18. Grande-Bretagne 1 0 1 2
19. Slovaquie 1 0 0 1
20. Italie 0 2 3 5
21. Australie 0 2 1 3
22. Finlande 0 2 0 2
23. Lettonie 0 1 2 3
24. Croatie 0 1 0 1
25. Kazakhstan 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1

MÉDAILLES

LES FINALES
BIATHLON
11h30 Messieurs, mass start, 15 km

PATINAGE DE VITESSE
14h Messieurs, 10 000 m

SHORT-TRACK
12h Dames, relais 3000 m

SKI ALPIN
10h Dames, géant

SKI FREESTYLE
19h Messieurs, half-pipe

SKI NORDIQUE
13h Messieurs, combiné, grand
tremplin/10 km de fond

SNOWBOARD
8h20 Messieurs, snowboardcross

PARTICIPATIONS SUISSES
FabienneMeyer/TanjaMayer: bob, 1re et 2e
manches (16h15 et 17h20).
Suisse, Dames: curling, éventuels tie-breaks
(6h, 11h, 16h).
Suisse-Lettonie:hockeysur glace,Messieurs,
8e de finale (18h).
DominiqueGisin,LaraGut,FabienneSuter,
WendyHoldener: ski alpin, géant (6h30/10h).
Joel Gisler, Nils Lauper, Yannic Lerjen: ski
freestyle, half-pipe,qualifications (14h45/15h40)
et éventuelle finale (18h30/19h).
Tim Hug: ski nordique, combiné (10h30/13h).
Marvin James, Tim Watter: snowboard,
snowboardcross, 8es de finale (7h30),
éventuellement quarts de finale (7h56), demi-
finales (8h10) et finale (8h20).

BIATHLON
12,5 KM DAMES (MASS START)
Or: Darya Domracheva (Bié).
Argent: Gabriela Soukalova (Tch).
Bronze: Tiril Eckhoff (No).
Puis: 10. Selina Gasparin (S).

BOBSLEIGH
BOB À DEUX MESSIEURS
Or: Alexander Zubkov/Alexey Voevoda (Rus).
Argent: BEAT HEFTI/ALEX BAUMANN (S).
Bronze:StevenHolcomb/StevenLangton (EU).
Puis: 10. Rico Peter/Jürg Egger (S).

PATINAGE ARTISTIQUE
DANSE
Or: Meryl Davis/Charlie White (EU).
Argent: Tessa Virtue/Scott Moir (Can).
Bronze: Elena Ilinykh/Nikita Katsalapov (Rus).

SAUT A SKI
CONCOURS PAR ÉQUIPES
MESSIEURS
Or: Allemagne (Andreas Wank, Marinus Kraus,
Andreas Wellinger, Severin Freund).

Argent: Autriche (Michael Hayböck, Thomas
Morgenstern, Thomas Diethart, Gregor
Schlierenzauer).

Bronze: Japon (Reruhi Shimizu, Taku Takeuchi,
Daiki Ito, Noriaki Kasai).

SKI FREESTYLE
SAUT MESSIEURS
Or: Anton Kushnir (Bié).

Argent: Davis Morris (Aus).

Bronze: Jia Zongyang (Chine).

Puis:12. RenatoUllrich (S). 14. ThomasLambert
(S). 18. Mischa Gasser (S).

LES PODIUMS DE LUNDI

BIATHLON
MASS START 12,5 KM
Dames:1.Domracheva (Bié) 35’25’’6 (1pénalité).
2. Soukalova (Tch) à 20’’2 (1). 3. Eckhoff (No) à
27’’3 (1). 4. Sachenbacher-Stehle (All) à 28’’3 (0).
5. Gregorin (Sln) à 39’’4 (0). 6. Hojnisz (Pol) à
54’’9 (0). 7. Makarainen (Fin) à 1’01’’5 (2). 8.
Pidhrushna (Ukr) à 1’11’’5 (0). 9. Vitkova (Tch) à
1’23’’7 (0). 10. Selina Gasparin (S) à 1’29’’3 (2).
Abandon: Elisa Gasparin (S).

BOBSLEIGH
BOB À DEUX
Messieurs. Classement final (4 manches):
1. Zubkov-Voevoda (Rus) 3’45’’39. 2. Hefti-
Baumann (S) à 0’’66. 3. Holcomb-Langton
(EU) à 0’’88. 4. Kasjanov-Belugin (Rus) à 0’’91.
5. Melbardis-Dreiskens (Let) à 1’’09. 6. Kripps-
Barnett (Can) à 1’’23. 7. Spring-Lumsden (Can)
à 1’’40. 8. Friedrich-Bäcker (All) à 1’’46. Puis: 10.
Peter-Egger (S) à 1’’57.

CURLING
TOUR PRÉLIMINAIRE
Dames. 11e tour: Japon - Chine 8-5. Grande-
Bretagne-Russie9-6. CoréeduSud-Etats-Unis
11-2. 12e tour: Suisse (Davos, Janine Greiner,
CarmenKüng, CarmenSchäfer, skipMirjamOtt)
- Chine 10-6. Danemark - Grande-Bretagne 8-
7 après un end supplémentaire. Suède - Japon
8-4. Canada - Corée du Sud 9-4.
Classement final (9 matches): 1. Canada 9
victoires. 2. Suède 7. 3. Suisse 5. 4. Grande-
Bretagne 5. 5. Japon 4. 6. Danemark 4. 7. Chine
4. 8. Corée du Sud 3. 9. Russie 3. 10. Etats-Unis
1. Ordre des demi-finales (mercredi 11h
heure suisse): Suède - Suisse, Canada -
Grande-Bretagne.
Messieurs. 12e tour: Suisse (Adelboden,
Simon Gempeler, Sandro Trolliet, Claudio Pätz,
skip Sven Michel) - Etats-Unis 6-3. Russie -
Allemagne8-7.Danemark -Norvège5-3. Chine
- Grande-Bretagne 6-5.
Classement final (9 matches): 1. Suède 8. 2.
Canada 7. 3. Chine 7. 4. Grande-Bretagne et
Norvège 5. 6. Danemark 4. 7. Russie 3. 8. Suisse

3. 9. Etats-Unis 2. 10. Allemagne 1.
Tie-break pour la 4e place (mardi 6h):
Norvège - Grande-Bretagne. Demi-finales
(mercredi 16h): Suède - vainqueur
Norvège/Grande-Bretagne, Canada - Chine.

HOCKEY SUR GLACE
DEMI-FINALES
Dames.Canada-Suisse3-1 (3-00-10-0). Etats-
Unis - Suède 6-1 (3-0 2-0 1-1).
Finale: jeudi à 18h. Match pour la 3e place:
jeudi à 13h.

PATINAGE ARTISTIQUE
DANSE
Classementfinal: 1. (libre: 1.) Davis-White (EU)
195,52 points. 2. (2.) Virtue-Moir (Can) 190,99. 3.
(3.) Ilinykh-Katsalapov (Rus) 183,48. 4. (4.)
Péchalat-Bourzat (Fr) 177,22. 5. (6.) Bobrova-
Soloviev (Rus) 172,92. 6. (7.) Cappellini-Lanotte
(It) 169,50. 7. Weaver-Poje (Can) 169,11. 8. Chock-
Bates (EU) 164,64. 9. Shibutani-Shibutani (EU)
155,17. 10. Coomes-Buckland (GB) 151,11.

SAUT À SKIS
CONCOURS PAR ÉQUIPES
Messieurs. Grand tremplin: 1. Allemagne
(Wank 132/128, Kraus 136,5 m/134,5, Wellinger
133/134,5, Freund 131,5/131) 1041,1. 2. Autriche
(Hayböck 134/130, Morgenstern 129/133,5,
Diethart 136/132,5, Schlierenzauer 128,5/132)
1038,4. 3. Japon (Shimizu 132,5/131,5, Takeuchi
127/130, Ito 130,5/132, Kasai 134/134) 1024,9. 4.
Pologne 1011,8. 5. Slovénie 995,6. 6. Norvège
990,7.

SKI FREESTYLE
SAUT
Messieurs. 1. Kushnir (Bié) 134,50 points. 2.
Morris (Aus) 110,41. 3. Zongyang (Chine) 95,06.
4. Guangpu (Chine) 90,00. 5. Bohonnon (EU).
6. Abramenko (UKR). Puis: 12. Ulrich (S).
Notamment éliminés en qualifications: 14.
Lambert (S). 18. Gasser (S).

EN VRAC
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A suivre également
via l’application mobile
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LES JO DE SOTCHI EN CONTINU SUR

jo.arcinfo.ch

SAUT À SKIS
L’Allemagne détrône l’Autriche
lors du concours par équipes

L’Autriche n’est pas imbattable dans les
concours par équipes. Vainqueurs des
neuf précédents titres majeurs, les
Autrichiens ont dû se contenter de
l’argent. L’or est revenu à l’Allemagne,
alors que le Japon a conquis le bronze.

Andreas Wank, Marinus Kraus, Andreas Wellinger et Severin Freund
(photo) ont permis à l’Allemagne de s’adjuger son troisième titre
olympique par équipes après 1994 et 2002. Le quatuor allemand a
devancé de 2,7 points les Autrichiens Michael Hayböck, Thomas
Morgenstern, Thomas Diethart et Gregor Schlierenzauer. � SI
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Selina Gasparin n’a pas signé
de nouvel exploit mais a terminé
à une «honorable» 10e place
lors de l’épreuve mass start (dé-
part en ligne) sur 12,5 km. La
Grisonne a commis deux er-
reurs au tir, tandis que devant, la
Biélorusse Darya Domracheva
filait vers une troisième mé-
daille d’or aux JO de Sotchi.

Déjà sacrée mardi passé sur la
poursuite et trois jours plus tard
sur le 15 km, Darya Domracheva
(27 ans) a encore écrasé la con-
currence. Elle a manqué l’avant-
dernier de ses 20 tirs, en posi-
tion debout, mais cela n’a pas
porté à conséquence. Elle avait
partie gagnée et pouvait laisser
poindre un large sourire avant
même de quitter le pas de tir. La
Biélorusse s’est imposée
avec 20’’2 d’avance sur la Tchè-
que Gabriela Soukalova et 27’’3
sur la Norvégienne Tiril Eck-
hoff.

Jamais une biathlète n’avait ga-
gné trois titres dans les mêmes
Jeux, et aucun athlète, tous
sports confondus homme ou
femme, n’a fait aussi bien pour
l’instant à Sotchi. Domracheva a
impressionné par la rapidité
avec laquelle elle a enchaîné les
tirs et par son aisance à ski.

Problème de vise
pour Selina Gasparin
Médaillée d’argent trois jours

plus tôt sur le 15 km, Selina Gas-
parin est apparue moins à l’aise
cette fois. Elle a commis une
faute au deuxième tir couché et
une autre au premier tir debout,
soit deux tours de pénalités an
total. A une exception près, tou-
tes les biathlètes classées devant
elle ont mieux visé. La Grisonne
a partiellement compensé en li-
vrant une belle prestation en
fond. Cela lui a permis de re-
monter 11 concurrentes sur le
dernier quart du parcours.

Par rapport à Darya Domra-
cheva mais aussi à d’autres, Seli-
na Gasparin manque encore de
rapidité dans l’enchaînement
de ses tirs. «Ce n’était pas facile
de me reconcentrer après les célé-
brations de ma médaille», a-t-
elle relevé. «Même si j’avais vo-
lontairement caché ma médaille
tout au fond de l’armoire pour
bien remettre les compteurs à
zéro...»

Sa sœur cadette Elisa, souf-
frante avant le départ, a aban-
donné, à bout de forces. En
pleurs, elle ne cachait pas sa dé-
ception. Les JO avaient pourtant
très bien commencé pour elle
puisqu’elle avait décroché une
8e place – devant Selina – lors
du sprint d’ouverture. Les deux
sœurs doivent encore disputer
le relais mixte (demain) et le re-
lais féminin (vendredi).�

La médaillée d’argent du 15 km Selina Gasparin est apparue moins
à l’aise au tir hier lors de l’épreuve mass start. KEYSTONE

BIATHLON Mass start: encore de l’or pour Darya Domracheva.

Pas de nouvel exploit
pour Selina Gasparin

SKI ALPIN La Tessinoise est capable de tout, même lors du géant du jour.

Une dernière chance pour Lara Gut
Lara Gut abat sa dernière

carte aux JO de Sotchi, au-
jourd’hui à l’occasion du géant
(6h30/10h en Suisse). Une
épreuve qui pourrait lui per-
mettre de conclure ses Jeux en
beauté après ses déceptions de
la première semaine.

La skieuse de Comano a certes
déjà empoché une médaille, le
bronze de la descente. C’est bien,
mais ce n’est pas suffisant pour
l’ambitieuse Tessinoise. A l’issue
de cette même descente, elle
n’avait pas pu cacher sa frustra-
tion d’être passée à seulement
10 centièmes du titre. Son amer-
tume avait toutefois été bien pire
en super-G (4e à 0’’07 du po-
dium) et en super-combiné (éli-
mination en slalom alors qu’une
médaille lui semblait promise).

A partir de là, il est difficile
d’adresser des reproches à Lara
Gut. A 22 ans et pour ses pre-
miers Jeux, elle est bel et bien à
la hauteur de l’événement,
mais il lui manque ce brin de
réussite qui lui aurait permis de
figurer parmi les grandes stars
des JO. Tout n’est pourtant pas
perdu. Et c’est avec une motiva-
tion décuplée qu’elle tentera de
forcer son destin aujourd’hui
en géant. Dans cette discipline,
la Tessinoise n’affiche pas les
mêmes garanties que pour les
épreuves de vitesse. Mais elle
reste capable de tout.

Lara Gut devra composer avec
une neige molle qu’elle n’aime
pas, due aux températures prin-
tanières de ces derniers jours.
Et comme des chutes de neige

sont annoncées aujourd’hui,
cela ne devrait pas arranger ses
affaires. «Il faudra vraiment que
j’arrive à créer des écarts le matin
en première manche, puis que je

compte sur un miracle lors de la
seconde», a-t-elle relevé. Ses
principales adversaires sont no-
tamment à chercher du côté de
la Suède avec Jessica Lindell-Vi-
karby et Maria Pietilae-Holm-
ner, No 1 et 2 mondiales cet hi-
ver en géant.

Parmi les trois autres Suissesses
en lice, Dominique Gisin se pro-
file parmi les outsiders, elle qui
n’aplusrienàperdredepuissonti-
tre olympique en descente. La
mission de Fabienne Suter s’an-
nonce en revanche plus compli-
quée. La Schwytzoise était certes
4e du géant aux JO de Vancouver
en 2010, mais elle a délaissé de-
puis cette discipline. Finalement,
Wendy Holdener sera avant tout
alignée pour s’aguerrir en vue du
slalom de vendredi.� SI

Lara Gut goûterait volontiers à une
seconde médaille à Sotchi... KEYSTONE

REPORTS
Le brouillard
perturbe les Jeux

Un brouillard dense et très hu-
mide a perturbé les Jeux olympi-
ques jusqu’en fin d’après-midi
hier à Sotchi, avant de se dissi-
per. Deux épreuves ont dû être
reportées.

Dans le brouillard matinal, diffi-
cile de tirer sur une cible ou effec-
tuer des figures aériennes. D’où
les deux reports. En biathlon,
l’épreuve de mass start (15 km),
où Ole Einar Bjoerndalen pouvait
devenir l’athlète le plus médaillé
aux JO d’hiver, a été renvoyée à
aujourd’hui (11h30, heure
suisse). Elle avait déjà été différée
une première fois dimanche.

L’épreuve de snowboardcross
messieurs, agendée hier, a été re-
portée à aujourd’hui 7h30
(heure suisse). Les séries n’ayant
pas eu lieu, les athlètes bénéficie-
ront d’un classement protégé
lors des premières manches, en
fonction de leur rang mondial.

«Notre plus gros problème, ce
n’est pas la neige ou le soleil, mais le
brouillard. C’est la raison de ces re-
ports. Nous suivons bien sûr la si-
tuation, mais il faut comprendre
que les sports d’hiver sont un envi-
ronnement imprévisible, qui évolue
tout le temps», a déclaré Mark
Adams, le porte-parole du CIO.

Selon les habitants du lieu, la
région de Sotchi est souvent su-
jette au brouillard. La ville cô-
tière et le site de montagne de
Rosa Khoutor se trouvent dans
une zone climatique subtropi-
cale, entre la mer Noire et la
chaîne du Caucase.

Le biathlon, disputé sur le pla-
teau de Laura, est la discipline la
plus touchée par le brouillard
très humide, qui transforme la
neige en soupe épaisse.� SI

SKI ALPIN
Svindal rentre chez lui
Aksel Lund Svindal va partir de
Sotchi aujourd’hui. Le Norvégien
fera l’impasse sur le slalom géant
prévu demain. Svindal, qui avait
décroché trois médailles à
Vancouver en 2010, a connu des
problèmes d’allergie qui ont affecté
sa forme en Russie, d’où il repart
sans médaille. «Ces problèmes me
fatiguent physiquement et je
pense qu’il est sage de rentrer pour
les soigner», a-t-il déclaré.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Guin - Université
Première ligue, quarts de finale des play-off (au meilleur de cinq
matches), acte II, mardi 18 février, à 19h30 à la patinoire de Guin
La situation
Vainqueur de l’acte I (5-1) samedi, Université mène 1-0 dans la série. Les Universitaires
mènent ainsi quatre victoires à une cette saison face aux Singingois.
La phrase
S’il était important de prendre les devants dans ce quart de finale, l’attaquant Kevin
Fleuty sait que rien ne sera simple pour les Aigles. «Si nous voulons remporter cet acte
II, il faudra absolument garder notre stabilité défensive et notre esprit conquérant. Il
faudra aussi éviter les pénalités stupides ou inutiles, car habituellement le jeu de
puissance est leur gros point fort. Sinon, offensivement nous devrons mettre le
maximum de pression sur leur portier, nous avons vu qu’il s’est montré fébrile lors du
dernier match.»
Le contingent
Excepté Kevin Weber (convalescent) et Florent Teuscher (très incertain) touché au dos
durant l’acte I, Gil Montandon pourra compter sur tout son monde. Côté singinois en
revanche, le coach fait face à une pluie de blessés, dont des éléments importants
comme Braaker, K. Roggo, Catillaz ou le portier Waeber. Mais attention, rien n’est plus
dangereux qu’un animal blessé.� ERO

LE MATCH

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches aller
Ce soir
20.45 Manchester City - Barcelone

Bayer Leverkusen - Paris SG
Demain
20.45 Arsenal - Bayern Munich

AC Milan - Atletico Madrid

CHALLENGE LEAGUE
Servette - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Vaduz 21 13 7 1 42-15 46
2. Schaffhouse 21 13 4 4 40-23 43
3. Servette 20 10 5 5 30-20 35
4. Wil 20 10 4 6 35-24 34
5. Winterthour 21 10 2 9 33-31 32
6. Lugano 20 8 5 7 27-28 29
7. Bienne 21 6 5 10 31-37 23
8. Locarno 20 3 6 11 14-36 15
9. Chiasso 20 2 7 11 13-27 13

10. Wohlen 20 1 7 12 22-46 10
Samedi 22 février. 17h: Bienne - Wohlen,
Schaffhouse - Chiasso. Dimanche 23 février.
15h: Vaduz - Locarno, Wil - Servette. Lundi24
février. 19h45: Lugano - Winterthour.

SERVETTE - VADUZ 2-3 (1-2)
Stade de Genève: 3785 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 9e Roux 1-0. 29e Schürpf 1-1. 45e
Cecchini 1-2. 57e Tréand 2-2. 65e Neumayr
(penalty) 2-3.
Notes: 42e Jehle (Vaduz) retient un penalty de
Tréand (Servette).

HOCKEY SUR GLACE
TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Val-de-Ruz - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Bassecourt - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . .5-3
1-1 dans la série.
Mercredi 19 février. 20h15: Val-de-Ruz -
Bssecourt.

Courrendlin - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Gurmels - Courrendlin . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
1-1 dans la série.
Mercredi 19 février. 20h15: Courrendlin -
Gurmels.

Tramelan - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Tramelan mène 1-0 dans la série.
Mercredi 19 février. 21h:Tramelan - Moutier.

Corgémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Saint-Imier - Corgémont . . . . . . . . . . . . . . .2-3
1-1 dans la série.
Jeudi 20 février. 20h15: Corgémont - Saint-
Imier.

GROUPE 11
Fleurier - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Fleurier - La Vallée de Joux . . . . . . . . . . . .17-1

1. Le Mouret 18 15 1 0 2 100-43 47
2. Lausanne 16 13 2 0 1 151-44 43
3. Meyrin 18 10 3 1 4 98-60 37
4. Fleurier 19 11 1 2 5 114-61 37
5. Bulle 19 11 0 0 8 102-66 33
6. Nyon 19 9 1 2 7 110-92 31
7. Yverdon 19 8 1 1 9 98-98 27
8. Genève 18 7 1 1 9 94-94 24
9. SenSee 19 5 1 3 10 79-90 20

10. Pl.-Ouates 19 6 0 1 12 81-121 19
11. Lausanne 17 3 1 1 12 66-129 12
12. Vallée Joux 19 0 0 0 19 27-222 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9
Young Sprinters - Cortébert . . . . . . . . . . .6-12
Court - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . .3-6
Franches-Montagnes - Vallorbe . . . . . . . .3-8

1. Le Locle 7 6 0 0 1 52-21 48
2. Fr.-Montagn. 6 3 0 0 3 28-23 42
3. Reuchenette 6 4 1 0 1 45-26 38
4. Cortébert 6 5 0 0 1 43-17 35
5. Tavannes 6 2 0 0 4 22-26 33
6. Anet 7 4 0 1 2 48-29 33
7. Pts-de-Martel 7 5 0 0 2 32-33 33
8. Crémines 6 2 0 0 4 23-42 20
9. Yng. Sprinters 7 3 0 0 4 32-40 20

10. Vallorbe 6 3 0 0 3 36-37 12
11. Pl. de Diesse 7 2 1 0 4 28-25 10
12. Le Fuet 5 0 0 1 4 9-43 7
13. Court 6 0 0 0 6 15-51 2

LNC FÉMININE
Saint-Imier - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Sierre - Université Neuchâtel II . . . . . . . . . .3-5
La Chaux-de-Fonds - Villars . . . . . . . . . . .5-0
Saint-Imier - Université Neuchâtel II . . . .3-4

1. Saint-Imier 13 12 0 1 0 79-20 37
2. Uni. II 13 10 1 0 2 98-29 32
3. Sierre 13 9 0 1 3 116-63 28
4. Meyrin 13 6 2 1 4 85-59 23
5. Chx-de-Fds 12 5 1 1 5 59-41 18
6. Lausanne 13 2 0 0 11 33-91 6
7. Ajoie 13 1 1 1 10 34-103 6
8. Villars 14 1 1 1 11 48-146 6

JUNIORS ÉLITES
Tour de placement
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .5-2
ButspourLa Chaux-de-Fonds:18e J. Dubois
1-1. 53e Camarda (L. Pecaut) 4-2.
Classement: 1. Langnau 1-34. 2. Lausanne 1-
28. 3. Bienne 1-23 (111-154). 4. FR Gottéron 1-
23 (117-162). 5. La Chaux-de-Fonds 1-15. 6.
Rapperswil 1-14.
Vendredi 21 février. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Bienne.

SKI DE FOND
FRANCO-SUISSE
14km.Hommes.Jeunesseetjuniors: 1. Pierre
Nicod (La Cluse) 40’19’’40. 2. Yvann Ray (Les
Fourgs) 41’40’’50, 3.GuillaumeRochat (Valléede
Joux) 43’00’’00. 4. Tristan Jornod (Les Cernets-
Verrières) 45’21’’90. Puis: 6. RémySimon-Vermot
(LaBrévine) 52’24’’10. 7. TonyBlatter (LaBrévine)
56’47’’50.
Populaires: 1. Emmanuel Cairey Remonay
(Oye-et-Pallet) 42’49’’50. 2. Jérémy Watiez (Les
Fourgs) 43’39’’70. 3. Jean-Charles Nappey
(Morteau) 43’45’’50. Puis: 7. Loïc Cand (Les
Cernets-Verrières)45’52’’70.9. JeannotPellaton (La
Brévine)46’25’’50. 11.MarcBaume(LesBreuleux)
47’49’’20. 12.Yvan Jeanneret (LaBrévine)49’06’’50.
19. Yoann Moullet (La Brévine) 56’21’’50.
Dames.Jeunesseetjuniors:1. CélineChopard-
Lallier (Morteau)42’37’’00. 2. Laura Jeanneret (La
Brévine) 50’06’’50. 3. Nadège Rosselet (La
Brévine) 54’17’’80. Puis: 5. Loraine Gfeller (La
Brévine) 1h08’10’’80.6. LydieBlatter (LaBrévine)
1h15’07’’90.
Populaires: 1. Elen Amiotte (Montbenoît)
51’40’’10.2.KarineCombette (Pontarlier) 52’44’’70.
3. Annie Guinand 57’40’’50.
28km. Hommes: 1. Didier Roy (Pontarlier)
1h18’56’’20. 2. Evgeny Bogdanov (Lausanne)
1h20’07’’20. 3. Benoît Chopard-Lallier (Morteau)
1h20’29’’40. Puis: 5. Christophe Pittier
(Saignelégier) 1h22’27’’30. 8. FabricePellaton (La
Brévine) 1h24’36’’60. 11. Clyde Engel (La Sagne)
1h25’29’’60. 18. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
1h26’29’’50. 28. Gilles Surdez (Les Breuleux)
1h30’11’’80.29.YannEngel (LaSagne) 1h30’41’’40.
36.MarcelDubois (LesBreuleux) 1h32’12’’50. 42.
Dimitri Engel (La Sagne) 1h32’42’’70. 51. Hugo
Guillaume-Gentil (La Sagne) 1h37’22’’60. 54.
Roger Faivre (La Brévine) 1h39’19’’10.
Dames: 1. Florence Golay (Vallée de Joux)
1h28’55’’10. 2. Elise Nicolas (Bois d’Amont)
1h32’52’’50. 3. Kim Maradan (La Brévine)
1h36’11’’20.
Randonnée populaire: 1. Ilan Pittier (La Vue-
des-Alpes) 29’25’’80. 2. Anaïs Pellaton (La
Brévine) 29’25’’90. 3. Noé Pellaton (La Brévine)
29’28’’60. 4. Shayna Rey (Les Cernets-Verrières)
31’08’’20. 5.MaeleenRey (LesCernets-Verrières)
31’40’’50.

EN VRAC
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GUILLAUME MARTINEZ

Connu pour ses exploits aux
commandes d’un guidon, Jéré-
my Huguenin a troqué son vélo
contre une paire de skis afin de
prendrepartà la32eéditiondela
Franco-Suisse. Le vététiste neu-
châtelois, qui pratique la disci-
pline depuis maintenant trois
hivers, a obtenu une encoura-
geante 18e place au classement
de l’épreuve binationale. Mais
cela importe peu.

Avec sa combinaison vert fluo,
le jeune homme de 25 ans ne
passait pas inaperçu sur la neige
des Cernets-Verrières. Son ac-
coutrement n’est pourtant pas
l’unique raison de sa singularité.
Habitués à voir Jérémy Hugue-
nin porter haut les couleurs neu-
châteloises lorsdescompétitions
de VTT, les 163 fondeurs de la
Franco-Suisse ont en effet été
étonnés d’apercevoir le vététiste
sur la ligne de départ. Celui-ci
n’en était pourtant pas à son
coup d’essai. «Cet hiver, j’ai déjà
participé à la Transjurassienne et à
la Coupe du Communal. J’ai vrai-
ment pris goût au ski de fond,
j’adore ça», expliquait cet addict
au sport dans l’aire d’arrivée.

Vive le Roy
S’il a fini à une prometteuse

18e place à huit minutes des
spécialistes, le Neuchâtelois
n’accorde que peu d’importance
à son classement final. «Le rang
m’est complètement égal. Je viens
ici, je m’éclate pendant la course et
le lendemain je passe à autre
chose. C’est vraiment un plaisir»,
livrait le néo-fondeur, qui comp-
te sur la discipline nordique

pour se divertir. Mais pas uni-
quement. L’endurance et le
mental de fer que nécessite le
ski de fond constituent en fait
une préparation sur mesure.
«C’est un excellent complément
au VTT. Je pourrais aller faire du
vélo en plaine mais je préfère me
préparer pour la prochaine saison
sur des skis. De plus, je suis vrai-
ment heureux de retrouver mon
vélo au printemps, sans doute plus
que si je ne l’avais pas lâché un mo-
ment», révélait le sportif neu-
châtelois de l’année 2013.

Bien que Jérémy Huguenin ait
fait de sacrés progrès en trois

ans, ce dernier devra encore cra-
vacher pour rivaliser avec les
meilleurs fondeurs engagés sur
la Franco-Suisse. Le vététiste a
en effet vu le dos de Didier Roy,
le vainqueur surprise de la
course, tout au long des 28 kilo-
mètres du parcours. Humble, le
Français attribuait sa victoire à
la qualité de son matériel. «Ça
s’est fait à la glisse. J’avais un bon
physique mais je pense que les skis
m’ont aidé à gagner. Sans de tels
skis, ça n’était pas possible», dé-
clarait-il. Jusque-là, nous som-
mes d’accord.

Jérémy Huguenin et ses conci-

toyens n’ont pas brillé outre me-
sure sur la piste des Cernets-Ver-
rières. Le jeune Ilan Pittier est
en effet l’unique Neuchâtelois à
s’être imposé, remportant la
randonnée populaire pour un
dixième. Présents en masse, les
Français ont squatté la grande
majorité des podiums pour le
plus grand malheur de Christo-
phe Pittier, seulement cin-
quième des 28 kilomètres. «Ça
n’était pas un bon jour: j’avais de la
peine à suivre le rythme. J’avais
deux bouts de bois à la place des
jambes», regrettait le Vaudru-
zien.�

SKI DE FOND Le vététiste neuchâtelois a pris le départ de la Franco-Suisse aux Cernets.

Jérémy Huguenin, le plaisir sur
des skis en complément du VTT

S’il a concédé huit minutes au vainqueur Didier Roy, Jérémy Huguenin n’en a cure. ARCHIVES DAVID MARCHON

BASKETBALL Début du tour intermédiaire pour La Chaux-de-Fonds, qui pense déjà à l’avenir.

Finir troisième pour éviter un mastodonte
Après avoir connu deux saisons

difficiles – ils avaient notamment
fini 20e sur 21 l’an dernier –, les
basketteurs chaux-de-fonniers
ont retrouvé de belles couleurs.
Sous l’impulsion de Vincent Fi-
vaz à la baguette et des ex-Unio-
nistes Grigorov, Radosavljevic ou
Marucho sous l’anneau, le BBCC
a terminé troisième au terme de
la saison régulière avec 22 points
dans le panier.

Ce soir à Soleure (20h30), les
pensionnaires du Pavillon des
sports commencent le tour inter-
médiaire. Avec une formule tou-
jours aussi farfelue composée de
deux groupes. L’un, justement,
rassemble le premier (Chêne), le
troisième (BBCC) et le cin-
quième (Nyon) du groupe Ouest
ainsi que le deuxième (Birsfel-
den)et lequatrième(Soleure)du
groupe Est. Vous suivez?

Car toujours selon un savant
calcul qui ne tient compte que
des points obtenus lors des con-
frontations directes, les Chaux-
de-Fonniers débutent ce tour
avec... deux petites unités. Au-
tant que Nyon, qui avait pourtant
fini la saison avec 18 points. Vive
l’équité!

«C’est la deuxième fois en quatre
ans que nous sommes lésés par ce
système», souffle, résigné, Ludo-
vic Kurth, directeur technique
du club. «La formule est particu-
lière même si elle est identique
pour tout le monde. Ce qui me gêne
surtout, c’est qu’elle va à l’encontre
des valeurs du sport puisque des
équipes peuvent se mettre à calcu-
ler sur les résultats», ajoute Vin-
cent Fivaz, l’entraîneur.

Avant d’entamer cette étape

«du milieu», le BBCC est qua-
trième, ex æquo avec les Soleu-
rois et les Nyonnais. Chêne qui a
battu Birsfelden ce week-end,
est leader avec dix unités, deux
de plus que les vaincus. Enfin,
les Tessinois ont six points.

Contre cette fantaisie adminis-
trative, Radosavljevic et consorts
ne tiennent cependant pas à épi-
loguer et préfèrent conserver
leur énergie pour la suite du
championnat. «Notre objectif est

de participer au final four. L’idéal
serait donc de terminer troisième
du tour intermédiaire pour éviter
de tomber sur un os en quart de fi-
nale», espère le directeur techni-
que-joueur.

Comme un funambule sur sa
corde qui progresse délicate-
ment en équilibre, les Chaux-de-
Fonniers avancent entre présent
et avenir. «Nous allons nous en-
traîner pour aller le plus loin possi-
ble, mais ma priorité est de propo-
ser un projet pour la saison
prochaine en conservant l’ossature
actuelle tout en la renforçant», ex-
plique Vincent Fivaz. «Nous
sommes dans une phase de re-
structuration du club qui vise à
permettre à nos jeunes d’arriver à
maturité en première équipe. Nous
étudions également l’idée de relan-
cer un partenariat avec Union
Neuchâtel.»

Avec une moyenne d’âge de
quasiment 31 ans, l’équipe a be-
soin à moyen terme d’un vent de
fraîcheur. Mais pour l’heure, les
expérimentés dinosaures du
BBCC entendent encore démon-
trer qu’ils n’ont pas dit leur der-
nier mot. Leurs adversaires sont
prévenus. � LAURENT MERLET

JUDO

Départ réussi pour les deux
équipes de Cortaillod

Les filles de Cortaillod repre-
naient le chemin des tatamis le
week-end dernier. Dans leur
salle de Cort’Agora, les cham-
pionnes de Suisse en titre ont
remporté quatre de leurs cinq
rencontres. Après avoir récupé-
ré les médailles et le titre de
l’édition 2012, les filles de Sté-
phane Guye ont attaqué une
nouvelle campagne dont les
tours finaux, dames et mes-
sieurs se dérouleront à Neuchâ-
tel fin novembre.

Dans ce championnat nouvelle
formule (les six équipes s’affron-
tent toutes lors de deux phases
qualificatives, les quatre premiè-
res sont qualifiées pour le tour
pour le titre, les deux autres lut-
tent contre la relégation), les
Carcoies ont signé quatre succès
contre une défaite. Avec un ef-
fectif en partie remanié car cer-
taines athlètes étaient engagées
sur des compétitions internatio-
nales ou blessés, Désirée Gabriel
et consorts ont pris la mesure

d’Uster (7-3), Yverdon (8-2), Jura
(10-0) et Saint-Gall (6-4), ne
concédant qu’une courte défaite
devant Morges (4-6).

Pour cette première journées,
Stéphane Guye alignait la com-
position suivante: –52 kg: Mé-
liassa Perreira (3 victoires, 2 dé-
faites), –57 kg: Agnèse Dal Pian
(2 victoires, 3 défaites), –63 kg:
Céline Flury (2 victoires, 2 nuls,
1 défaite), –70 kg: Désirée Ga-
briel (4 victoires, 1 nul), +70 kg:
Linda Boers (5 victoires).

Egalement engagés en LNA,
les garçons de Cortaillod-Neu-
châtel n’ont pas fait de détails. A
Delémont, ils ont pris la mesure
de l’équipe jurassienne par deux
14-0. L’équipe évoluait avec Zan-
der Evenberg (–60 kg), Thomas
Guilhen et Isfendiar Piran Vaseh
(–66 kg), Alexandre Bürli
(–73 kg), Florian Girardoz
(–81 kg), Florian Droux
(–90 kg), Timothée Ukaj
(–100 kg) et Nathan Gielis
(+100 kg).� COMM-RÉD

Linda Boers (en blanc) et ses coéquipières ont remporté quatre
de leurs cinq premiers matches. NATHALIE TARDY

Vincent Fivaz et ses hommes visent une participation au final four
de première ligue. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
La Ligue des champions reprend avec
un choc entre Manchester City et Barcelone

Nanti d’une confortable avance en Ligue 1,
le PSG renoue avec la Ligue des champions,
son objectif ultime, à l’occasion du huitième
de finale aller à Leverkusen, chez un Bayer
en méforme. Eren Derdiyok, blessé à une
cuisse lors du quart de finale de Coupe
perdu face à Kaiserslautern, ne sera pas sur
la feuille de match. Dans l’autre choc de la
soirée, Manchester City et Barcelone,
meilleures attaques d’Angleterre et

d’Espagne, s’affrontent avec l’envie de marquer des buts. Les
artilleurs mancuniens, 117 buts cette saison, face aux artificiers
catalans Messi (photo) et Neymar, voilà un programme alléchant
pour cette rencontre.� SI

KE
YS

TO
NE

HOCKEY SUR GLACE
Olten engage un troisième étranger
Troisième de la saison régulière de LNB et adversaire de Bâle en play-
off, Langenthal a engagé un troisième étranger. Le club bernois s’est
attaché les services de l’attaquant canadien Alex Nikiforuk (30 ans),
qui vient de compiler 42 points avec les GCK Lions. Il sera appelé à
remplacer, en cas de blessure, les deux titulaires habituels Jeff
Campbell et Brent Kelly. Le leader Olten a lui choisi de recruter Daniel
Corso comme troisième mercenaire. Le Canadien de 35 ans a passé la
majeure partie de la saison à Ilves en première division finlandaise. Il
avait activement participé à la promotion du LHC la saison passée en
réussissant 40 points (dont 25 en play-off) en 29 rencontres.� SI

Jan Tlacil n’est plus l’entraîneur d’Ajoie
L’entraîneur d’Ajoie Jan Tlacil a été démis de ses fonctions avec effet
immédiat, révèle le site internet du club jurassien. Le Tchèque n’a pas
survécu à la non-qualification de la formation jurassienne pour les
play-off. «Toutefois, au vu du travail accompli, il reste à disposition de
la structure de formation du HC Ajoie. Son rôle sera défini
ultérieurement», indique le HCA dans un communiqué.� SI
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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

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 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30,
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 Sun Store, Bournot 35, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
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

AVIS MORTUAIRES

Elsa GYGER
2004 – 18 février – 2014

10 ans que tu es partie mais tu es toujours
bien présente dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connue

aient une pensée pour toi.
Tes enfants et petits-enfants

028-743058

La direction et le personnel
de la société OPAL Créations SA
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno AFFOLTER
conseiller technique de la société

Tout d’abord il écoutait, puis analysait et finalement transmettait
une synthèse avisée et toujours écoutée.

Nous partageons ce deuil avec sa famille et lui adressons
nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
132-265955

La direction et le personnel
de la société COMPLITEC SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno AFFOLTER
administrateur et directeur technique de la société

La nature l’émerveillait, les nouvelles technologies le passionnaient,
il était en recherche continuelle du savoir.

Nous partageons ce deuil avec sa famille et lui adressons
nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
132-265956

La direction et le personnel de la société
ORÉADE Manufacture de boîtes SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno AFFOLTER
directeur technique de la société

Ses compétences, sa sagesse et sa simplicité resteront à jamais
dans nos cœurs.

A mon fidèle Ami. Pascal
Nous partageons ce deuil avec sa famille et lui adressons

nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

132-265954

La direction et les collaborateurs
de Vaucher Manufacture

se joignent à la douleur de la famille de

Monsieur

Bruno AFFOLTER
Ils lui présentent leurs sincères condoléances.

028-743060

La direction et le personnel des Artisans Boîtiers SA
se joignent à la douleur des proches de

Monsieur

Bruno AFFOLTER
ancien fondateur de l’entreprise et beau-père de notre estimé collègue

Monsieur David Rustico
Nous leur présentons nos plus sincères condoléances.

132-265962

AVIS MORTUAIRES

M Ô T I E R S

Qu’il est dur de voir un être aimé faiblir,
qu’il est dur de voir cet être aimé souffrir,
qu’il est dur de voir cet être aimé partir,
sans rien pouvoir pour le retenir et nous dire
combien il a souffert.

La famille, les amies, les proches et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Cosimino DEMARTIS
dit Cosimo

enlevé subitement à l’affection des siens le 16 février 2014
dans sa 48e année.

Repose en paix

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le jeudi 20 février à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Cosimo repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresses de la famille:
Madame Antonella Verardi Monsieur Adimo Demartis
Rte du Tronchet 4, 1870 Monthey Av. Gilamont 40, 1800 Vevey
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Ses fils, Joël, Nicolas Grand-Guillaume Perrenoud
Sa sœur, Eliane Newiger, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Monique GRAND-GUILLAUME
PERRENOUD

née Cavin
qui s’en est allée dans sa 77e année.
2022 Bevaix, ch. des Sagnes 23, le 15 février 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mercredi 19 février à 11 heures,
suivie de l’incinération.
La famille prie les personnes de ne pas amener de fleurs.
Cependant ceux qui le désirent peuvent simplement prendre une rose
pour la déposer sur le cercueil.

C’est avec une bouffée d’air
que tout commence
et que tout finit

Klaus-Peter GEIGER
10.03.1942 – 15.02.2014

Tu as pu partir en toute sérénité, ton départ nous attriste.
Ton épouse Micheline et ta fille Corinne ainsi que les familles
et les proches.
La célébration du dernier adieu aura lieu le mercredi 19 février
à 15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Micheline Geiger

Route de l’Orée-du-Bois 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Au lieu de fleurs, merci de soutenir la Ligue Pulmonaire Neuchâteloise,
IBAN CH43 0900 0000 2000 1909 5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Association du Caveau de Cortaillod et Bevaix
son comité, ses membres et bénévoles

ont le profond regret de faire part du décès de

Henri-Louis VOUGA
membre fondateur de l’association en 1996

dont l’engagement et la gentillesse nous resteront marqués à jamais.
Nous présentons à toute sa famille notre profonde sympathie.

028-743099

C O R T A I L L O D

Quand vous êtes enchagrinés regardez à nouveau
en votre cœur, et vous verrez qu’en vérité vous pleurez
pour cela même qui fut votre réjouissance.

Khalil Gibran

Son épouse Madeleine Vouga-Léchot à Cortaillod
Ses enfants et petits-enfants

Mireille Stämpfli-Vouga à La Chaux-de-Fonds
Mathieu et Mariam, leur petit Darrel, Pablo,
Djamila et son ami, Yssia et leur papa Jean-Daniel

Jocelyn et Cinzia Vouga à Cortaillod
Simon, Manon

Roseline et Christophe Saam-Vouga à Neuchâtel
Nathan, Léna

Ses frères et sa sœur Pierre Vouga à Cortaillod
Denis Vouga et son ami à Genève
Madeleine et Claude-André Bindith-Vouga
à Cortaillod et famille

Ses belles-sœurs Nelly Carrel-Léchot en France et famille
Marguerite DeBaëne-Léchot en France et famille
Jacqueline Sellenet-Léchot à Neuchâtel et famille

Les descendants de feu Gilbert Léchot
Les descendants de feu Gilberte Sellenet-Léchot
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Henri-Louis VOUGA
qui s’est endormi sereinement dans sa 81e année.
Cortaillod, le 17 février 2014
Rue des Chavannes 13
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod,
le jeudi 20 février à 14 heures suivie de l’incinération sans suite.
Henri-Louis repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Paroisse du Joran, CCP 17-378780-2, avec mention
«deuil Henri-Louis Vouga».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743091

AVIS MORTUAIRES

Nous nous reverrons un jour ou l’autre
Si vous y tenez autant que moi
Prenons rendez-vous
Un jour n’importe où
Je promets que j’y serai sans faute
Nous nous reverrons un jour ou l’autre
J’y tiens beaucoup

Jaques Plante

Monsieur

Jean-Pierre KREIS
nous a quittés ce dimanche 16 février 2014, dans sa 74e année,
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.
Sont dans la peine:
Son épouse: Christiane Maffioli Kreis, à Boudry;
Ses enfants: Dominique Kreis, épouse de feu Alain Kreis, à Boudry;

Jessica et Valerio de Luca Kreis, leurs enfants
Alyssa, Liam et Mélina, à Neuchâtel;
Tiffany et Luca Albano Kreis, leurs enfants
Alessio et Tayra, à Cortaillod;

Marilyn Kreis, à Bevaix et sa famille;
Didier et Estella Kreis, leurs enfants
Aurélie, Coraline et Valentin, à Saint-Blaise;
Marie-José Kreis, à Bevaix;
Jean-Philippe et Marika Kreis, leurs enfants
Eliza et Timeo, à Montalchez;
Thecla Kreis, à Bevaix, maman de Jean-Philippe
et Marie-José;

Ses sœurs: Suzanne Kreis, à La Chaux-de-Fonds;
Françoise et Albert Kuenzi-Kreis, à l’Abbaye;

Christine Eichemberger et son mari;
Ses belles-filles: Manuela et Yves De Montmollin, leurs enfants

Rodrigue et Arnaud, à Colombier;
Sabrina Maffioli, à Colombier,

Les familles parentes, alliées, amies, Kreis et Favre.

La cérémonie aura lieu au temple de Boudry, vendredi 21 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Adresses de la famille:
Christiane Maffioli Kreis, Baconnière 26, 2017 Boudry
Jean-Philippe Kreis, Plaine 4, 2027 Montalchez
Un grand Merci au personnel de HNE La Chrysalide ainsi qu’à Madame
Catherine Peter, pour leur gentillesse et leurs bons soins.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention: deuil
Jean-Pierre Kreis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le PLR - Parti Libéral-Radical de Boudry
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre KREIS
que la maladie a contraint de démissionner à sa mission politique

et grand serviteur à la cause publique de la Ville de Boudry.
Ancien conseiller général radical, conseiller communal PLR

et président de Commune.
Respect et empathie du PLR pour toutes les tâches accomplies.

Le Conseil communal de la Ville
et Commune de Boudry, ainsi que toutes
les autorités et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre KREIS
ancien conseiller communal et général

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Le comité d’organisation
de Boudrysia

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre KREIS
papa de Jean-Philippe et beau-papa de Marika Kreis,

membre du comité d’organisation
et présente à la famille ses sincères condoléances.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 10 au 16 février
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 4.7 106.9
Littoral Est 4.6 107.7
Littoral Ouest 4.0 112.3
Val-de-Ruz 2.2 124.3
Val-de-Travers 2.7 120.8
La Chaux-de-Fonds 1.9 126.5
Le Locle 2.3 124.2
La Brévine 1.0 132.9
Vallée de la Sagne 1.0 133.2

La bonne idée
Savez-vous qu’en recyclant le verre, il

est possible de réduire de 25% l’énergie
utilisée pour sa fabrication?

Renseignements:
www.ne.ch/energie rubrique Chauffa-

ges, installations techniques ou Service
de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 30).�COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 23.01. Oliveira Cardoso,
Léonor, fille de Cardoso, José Antonio et de
de Oliveira Carvalho, Catarina Margarida.
04.02. Biolley, Léonie, fille de Michet, John
Philippe et de Biolley, Annick; Gull Nisar,
Shayan, fils de Gull, Tahir-Ur-Rehman et
de Nisar, Rahat Naheed; Freiburghaus, Ely,
fils de Vetterli, Jimmy Raymond Michel et
de Freiburghaus, Carole; Merino, Esteban,
fils de Merino, Kevin et de Merino, Anne
Tiphaine Lina. 05. Burgy, Mia fille de Burgy,
Stacy Tiffany; Perret, Michaël, fils de
Perret, Johnny et de Perret, Stéphanie;
Dubois, Lucie, fille de Zürcher, Cédric et de
Dubois, Virginie; Di Palma, Alessio, fils de
Di Palma, Mauro et de Marques Di Palma,
Marisa; D’Aloisio, Ivan, fils de Favez Steve
et de D’Aloisio, Christine. 06. Pistarà, Cléa,
fille de Pistarà, Venera; Amstutz, Chloé
Anaïs Isabelle, fille de Amstutz, Damien et
de Amstutz, Cindy; Pult, Alec Hermès
Guido, fils de Pult, Stefano Wladimir et de
Lange, Céline Claude. 07. Cunha Moreira,
Wendy, fille de Moreira, Ricardo Filipe et
de Morais Cunha Moreira, Sandra Marisa;
Degbou, Serena Ahou, fille de Degbou,
Koudou Franck Olivier et de Degbou,
Sandra. 08. Siliadin, Éden Colin, fils de
Siliadin, Agbéko Kokou et Tondi, Roberta;
Andreadakis, Stella, fille de Andreadakis,
Philippos et de Andreadakis, Jenny; Verjus,
Arthur Joseph, fils de Verjus, Christophe
Nicolas et de Elorrieta Melogno, Leyre. 09.
Cuche, Alexandre, fils de Cuche, Frédéric et
de Cuche, Catherine. 10. Brodard, Benjamin
Eliott Marie, fils de Brodard, Alexandre
Michel Marie et de Bosshart Brodard,
Géraldine; Golino, Chanel, fille de Golino,
Mario et de Contaldo, Chiara; L’Epée,
Ondine, fille de L’Epée, Vincent et de
L’Epée, Bereniké; Frey, Océane, fille de
Savary, Stéphane et de Frey, Malorie Aline;
Maire, Luc Pierre Fabien, fils de Maire,
Fabien Bernard Gabriel et de Maire, Aurore
Madeleine; Rivier, Eline, fille de Rivier,
Adrien Luc et de Rivier, Morgane; Konca,
Soline, fille de Konca, Uygar et de Sharif
Konca, Sazan. 12. Rime, Colin, fils de Rime,
Jean-Luc et de Rime, Anne-Sophie;
Pezzani, Léonie, fille de Pezzani,
Frédérique.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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SIS NEUCHÂTEL
Un tronc sur le lac
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un feu de poubelle,
avenue du Premier-Mars, à Neuchâtel,
hier à 9h50; une alarme automatique rue
de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 12h25.
– Le bateau de sauvetage a été engagé
une fois, pour la récupération d’un tronc
sur le lac de Neuchâtel, hier à 14h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 15
reprises pour: une intervention non
urgente route des Addoz, à Boudry,
dimanche à 17h40; une chute avenue de
Clos-Brochet, à Neuchâtel, dimanche à
18h50; une chute à la gare CFF
d’Auvernier, dimanche à 18h55; une
urgence médicale au Faubourg, à
Dombresson, dimanche à 19h25; une
urgence médicale, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de
rénanimation (Smur), rue de Monruz, à
Neuchâtel, hier à 2h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin Gabriel, à Peseux, hier à 3h55;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue du Castel, à Saint-Aubin, hier
à 6 heures; une urgence médicale rue de
Beauregard, à Neuchâtel, hier à 7h50; une
urgence médicale rue du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 8h10; une intervention
non urgente rue des Longschamps, à
Bôle, hier à 8h35; une urgence médicale
rue de l’Orée, à Neuchâtel, hier à 8h50;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, route du Pré-Vert, à
Chambrelien, hier à 10h25; une urgence
médicale dans une salle de sport de La
Maladière, à Neuchâtel, hier à 11h40; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Vignes-Perdues, à
Bevaix, hier à 12h50; une chute à domicile
rue des Préels, à Cormondrèche, hier à
14h50.�COMM-RÉD

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 25

JURA BERNOIS
Vague de cambriolages

Plusieurs cambriolages ont éte com-
mis vendredi et samedi à Sonceboz-
Sombeval et à La Neuveville. Selon la
police, des indices laissent à penser
que les mêmes auteurs auraient sévi
dans les deux communes.

Huit cambriolages ont été commis
vendredi à La Neuveville, selon un
communiqué diffusé lundi par la po-
lice cantonale bernoise. Les auteurs
sont entrés dans des maisons familiales
en l’absence des locataires.

Samedi, sept cambriolages ont eu
lieu à Sonceboz-Sombeval. Selon les
premiers éléments de l’enquête, il
existe des indices selon lesquels il
s’agit des mêmes auteurs qui ont sévi à
La Neuveville et à Sonceboz.

La police cantonale procède aux inves-
tigations et recherche des témoins. Les
personnes qui ont observé des indivi-
dus, des véhicules ou des faits suspects
au cours des derniers jours sont priées
de s’annoncer au tél. 032 324 85 31.
�ATS-RÉD
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

Les employés de la société Svedel SA
se joignent à la douleur des proches de

Monsieur

Didier DUCOMMUN
frère de notre estimé directeur Jean-Patrick Ducommun

Ils leur présentent leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Le bateau vogue sur le Doubs
déjà je ne suis plus là
je m’en vais au large…

Madame Agnès Dängeli-Fournier
Pierre-Alain et Véronique Dängeli-Bissat, à Neuchâtel

Stéphanie et Yannick Tschanz-Dängeli
Sandrine Dängeli et son ami Stéphane

Catherine et Thierry Hutzli-Dängeli, à St-Imier
Anthony Hutzli
Maeva Hutzli

Madame Hélène Dängeli, et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux,
papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Samuel DÄNGELI
dit Sami

enlevé paisiblement à leur tendre affection samedi dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 19 février à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Pierre-Alain Dängeli

Pertuis-du-Sault 45, 2000 Neuchâtel
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention Samuel Dängeli).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Le Martagon Les Ponts-de-Martel pour son dévouement
et son accompagnement.

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu’amour
et dévouement.

Ses enfants Gérard et Hannelore Chuard-Maag, Mühlau
et leur famille: Véronique et Walter Hofstetter-Chuard, Le Locle
Ses petits-enfants: Céline et Raphaël Hofstetter, Le Locle

Cindy et Pierre-Alain Hofstetter, Le Locle
Pascal et Nicole Chuard, Regensdorf
Stéphanie et Thomas Lardi-Chuard, Weiach

Ses arrière-petits- Dorentina
enfants: Julien
Son frère: Marcel et Marianne Chuard-Schweizer, Granges
Sa sœur: Simone Crausaz-Chuard, Lausanne
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger CHUARD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à l’affection
des siens dans sa 81e année.
2720 Tramelan, le 14 février 2014
La Trame 19
Domicile de la famille: Gérard Chuard

Mettenfeld 21
5642 Mühlau

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 20 février à 13h45
en l’église catholique à Payerne, suivi de l’enterrement.
Roger repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. Vorpe,
Grand-Rue 33 à Tavannes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de SNP Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Salvatore FUNDONI
frère de Antonio Fundoni, collaborateur au journal L’Express/L’Impartial

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette douloureuse épreuve.

028-743028

Notre vie, une route.
Dieu se tient
au départ et au retour
et même à chaque pas.

(Albert Hari)
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle et Luc Auberson-Lavoie, leurs enfants

Diane, Maude et Viviane à Sherbrooke au Canada.
Catherine et Luc Chevalaz-Auberson, leurs enfants

Marc et Pascal à Montherod (VD).
Yves et Catherine Auberson, leurs enfants

Dylan, Mélanie et Loïc à Neuchâtel.
Son frère:

François et Micheline Borel, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jaqueline AUBERSON
née Borel

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
Elle s’en est allée paisiblement, entourée de ses enfants.
Neuchâtel, le 12 février 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Monsieur Yves Auberson

Avenue des Alpes 111
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-743044

La direction, les enseignants et les élèves du Centre
du Mail, ainsi que les autorités scolaires de l’éorén

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Salvatore FUNDONI
papa d’Inès, élève de 11e année au collège du Mail à Neuchâtel

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
028-743036

Nationale Suisse
Compagnie d’assurances

La direction et les collaborateurs de Nationale Suisse
se réunissent afin d’adresser leurs plus sincères condoléances à la famille

de notre collaborateur

Monsieur

Salvatore FUNDONI
Nous nous souviendrons de lui comme un collègue dévoué, aimable
et passionné par son travail. Salvatore était apprécié de ses clients.

Nationale Suisse Nationale Suisse
Agence générale Agence principale
Jardinière 71 Faubourg de l’Hôpital 9
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

132-265963

En souvenir
2013 – 18 février – 2014

Denise LINDER
Déjà une année

Malgré le temps qui passe, ton souvenir reste dans nos cœurs.
Il n’y a pas un jour sans une pensée pour toi.

Mamie un jour, mamie pour toujours.
Tes enfants, petits-enfants et tes arrière-petits-enfants

132-265949
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Assez ensoleillé
et doux
Le soleil restera de la partie ce mardi, mais il 
faudra compter avec un ciel passablement 
voilé. La couverture nuageuse augmentera 
d'ailleurs plus franchement d'ici la fin de 
journée, ce qui n'empêchera pas le mercure 
d'avoisiner les 8 à 10 degrés cet après-midi 
en plaine tout comme dans les vallons 
jurassiens. Mercredi se montrera plus 
nuageux, mais les averses resteront rares.751.61
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LA PHOTO DU JOUR Deux travailleurs acrobates sur le toit du Palais de glace Bolshoï hier à Sotchi. KEYSTONE

SUDOKU N° 874

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 873

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

De la compagnie à Bakou
Aéroport de Rome Fiumicino.

Ils vont embarquer destination
Genève. Soudain, une hôtesse
sourcilleuse décide que la valise
de monsieur doit passer dans un
calibre où elle n’entre pas, de si
peu. Madame incite son balèze à
rouler du biceps pour cougner la
valoche dans le bastringue,
comme l’a fait un viril, quelques
passagers plus tôt. Monsieur ré-
essaye, sans succès. Madame in-
siste.Letypese fâcheet l’invite il-
lico à tenter sa chance avec ses
petits bras musclés.

Qu’importe si à l’aller le bagage
a été trimballé en cabine. Son
voyage en soute coûtera plus
cher que le prix d’un de leurs
billets. Et leur retour d’un séjour
romantique s’achève à l’ita-
lienne, sur une scène de ménage

tragicomique. L’hôtesse jubile
avec une joie mauvaise de gui-
chetière acariâtre. Il y a du
racket dans l’air et de la prime
d’objectif en vue ce trimestre.

Le métier de cette boîte, ce
n’est pas le transport aérien, c’est
la vente de suppléments, de ra-
biots, de rallonges pompeuse-
ment appelés «services», alors
que toutes les tâches sont assu-
mées par le pigeon qui ne fait
qu’acheter un prix.

A leur place, je te leur aurai
laissé la valoche, avec les slips sa-
les et le Colisée en résine «made
in chaipaoù». Et je me dis qu’à
une compagnie «low-cost»,
je devrai préférer de la compa-
gnie à Bakou. Tiens, juste pour
voir si les Azerbaïdjanaises sont
plus serviables.�
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