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TAXE AUTO Pour Perrin, elle tient compte de l’aspect social PAGE 8

TENNIS Roger Federer, vainqueur d’Andy Murray, a fait aussi bien que Stanislas Wawrinka
en se qualifiant pour les demi-finales de l’Open d’Australie. Pour la première fois de l’histoire, deux Suisses
sont présents dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. Et s’ils se retrouvaient en finale? PAGE 23

LOUP TUÉ DANS LES GRISONS
Prime promise
pour retrouver le braconnier

PAGE 21

HÔPITAUX
Pas facile d’imposer
l’application de la CCT 21
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Le rêve d’une finale suisse
prend forme à Melbourne

CANTON DE NEUCHÂTEL
L’agriculture biologique
gagne du terrain
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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LES VERRIÈRES
Une association pour raviver
le souvenir des Bourbakis
Un parcours didactique à travers
Les Verrières pour faire revivre l’épisode
majeur de l’histoire du village: l’accueil
de l’armée de l’Est en 1871. Tel est le projet
de la toute jeune Association Bourbaki.
Inauguration prévue en 2015 PAGE 11
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Le «Neuchâtel» près d’Yverdon
mais encore loin de Bienne
NAVIGATION Biffé de l’horaire 2014,
le deuxième départ du port d’Yverdon est
finalement maintenu par la LNM après des
pressions politiques et une rallonge financière.

VIEUX VAPEUR Absent à Yverdon, le «Neuchâtel»
pourrait accoster occasionnellement
dans cette ville. Mais pas à Bienne,
en raison d’une convention de coopération.

PERSPECTIVES En vue de dynamiser
le tourisme sur les Trois-Lacs, un groupe
de travail planchera sur les nouvelles offres
qui pourraient être développées. PAGE 8
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DÉCHETS
Situation hors de contrôle
aux écopoints de Peseux
Depuis le début de l’année, Peseux a sup-
primé les conteneurs de PET et de déchets
verts aux points de collecte. Les autorités
se disent pour l’instant impuissantes face
à l’incivilité crasse de certains habitants.
Elles étudient plusieurs solutions. PAGE 7SP
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JURA
Et les victimes?
Votre article sur le leader du
Front de libération du Jura (FLJ)
(réd. paru le 3 janvier) démontre
un mauvais goût et un manque
de respect face aux victimes des
attentats, ceci en accordant la
«une» plus une page entière au
terroriste retraité du FLJ. Alors,
monsieur le rédacteur, au lieu
d’élever un terroriste au rang de
star, allez donc trouver les victi-
mes des attentats du FLJ, pour
leur demander comment elles
ont vécu ces traumatismes et
leur conséquences! J’ose espérer
qu’à l’avenir, le journal s’abstien-
dra de faire de la publicité pour
les acteurs du terrorisme et leurs
amis, même s’il s’agit de Juras-
siens. J’appelle ça du journa-
lisme lamentable et écœurant.

Richard Schnegg
(La Chaux-de-Fonds)

VOTATIONS
Pensons
à long terme
En pensant aux très importantes
votations à venir, les points sui-
vants me paraissent primor-
diaux. Notre monde moderne
souffre de l’obésité et des problè-
mes cardiovasculaires. Nous ne
marchons pas assez, Nous pre-
nons l’ascenseur, nous nous ren-
dons en voiture à destination,
puis à la place de parc de notre
entreprise. Le bruit nous tue len-
tement mais sûrement. Preuve
en sont les cris d’alarme des res-
ponsables médicaux. La pollu-
tion, bien que souvent ignorée
ou sous-estimée, est sans arrêt
malfaisante. En comparaison,
les drames nucléaires sont terri-

fiants, mais ne se produisent que
guère tous les 30 ans. Par contre,
la voiture tue et blesse chaque
jour des dizaines de personnes,
elle empoisonne nos poumons
et notre circulation sanguine.
L’on pourrait allonger la liste!
Réfléchissons sérieusement
avantdeprivilégier le traficprivé.
Les voies ferrées ont souvent
plus de 100 ans d’âge, l’entretien
est indispensable.

Philippe Robert (Clarens)

AVORTEMENT
Pour une liberté
de conscience
Je réagis à l’article «Quand avor-
ter était un crime» paru le
17 janvier, ainsi que sur l’éclai-
rage souvent donné par les op-
posants à l’initiative «Financer
l’avortement est une affaire pri-
vée». Les opposants dénoncent
une volonté de revenir en ar-

rière par rapport à la votation de
2002 sur le régime des délais,
ainsi que l’implacable retour des
avortements clandestins faits
dans des conditions hygiéniques
douteuses. Sans nier les souf-
frances que partagent les deux
femmes témoignant dans l’arti-
cle de vendredi, la décriminali-
sation de l’avortement est un
principe acquis et les mentalités
ont heureusement évolué quant
à l’accueil des femmes devant
faire face à une grossesse non
désirée.
A mon sens, l’enjeu de cette vota-
tion n’est pas là. Il réside exclusi-
vement dans la liberté pour les
assurés de choisir en conscience
si leurs primes Lamal contri-
buent ou non à financer des
avortements. Liberté de partici-
per financièrement ou non à la
destruction d’un embryon por-
teur d’une vie humaine. Liberté
de considérer ou non qu’un en-
fant existe pour lui-même dès le
moment de sa conception, qu’il y

ait eu projet d’enfant ou non.
Emmanuel Coron

(Yverdon-les-Bains

ATTENTION CHAT FÉROCE? Minet montre les crocs, mais c’est pour mieux bâiller à se décrocher
la mâchoire. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

La Suisse est l’un des rares, si ce n’est le seul pays au monde à
donner la parole au peuple si souvent. Les Suissesses et les
Suisses se prononcent plusieurs fois par année sur des objets
fédéraux, cantonaux ou communaux. Ce système est pourtant
critiqué et régulièrement remis en question par certains mi-
lieux.

On entend ici et là certaines voix qui aimeraient limiter l’in-
fluence du peuple, par exemple en signant des accords inter-
nationaux contraignants, ou en arguant que certains principes
seraient définitivement intangibles. A l’appui de ces velléités,
on entend souvent l’argument selon lequel le peuple serait su-
jet à prendre des décisions émotionnelles, irréfléchies, ou se-
rait manipulable par l’argent investi dans des campagnes poli-
tiques.

C’est montrer bien peu de respect pour le corps électoral. Se-
lon les fondements de notre Etat démocratique envié dans le
monde entier, le souverain est le peuple. Il suffit de considérer
le nombre de références à la compétence du peuple qui sont
mentionnées dans la Constitution fédérale.

Le fait est que la réponse apportée par le peuple à une ques-
tion de votation est considérée, dans le consensus fondamen-

tal qui est à l’origine de notre pays, comme la voie à suivre. Il
faut donc bien convenir que le peuple a toujours raison, même
lorsqu’on a l’impression qu’il a tort!

Cette conclusion découle de l’essence
même de la démocratie helvétique. Qui
d’ailleurs, dans un système hyper démo-
cratique comme la Suisse, pourrait s’arro-
ger le droit de dire que la majorité du peu-
ple aurait tort? N’est-ce pas faire preuve
d’une suffisance déplacée? N’est-ce pas
considérer que les personnes qui inscri-
vent un oui ou un non sur un bulletin de
vote sont incapables de réfléchir par elles-
mêmes?

Le droit de vote, qui peut être utilisé li-
brement,constitue lachancedechacuneet
de chacun d’influencer les décisions qui
doivent être prises. Personne n’est con-
traint de voter de telle ou de telle manière,
et peut même renoncer à prendre position si aucune opinion
n’est convaincante. Les responsables politiques dans toute la

Suisse connaissent le paramètre de la volonté populaire dans
l’équation politique. Ils sont contraints d’en tenir compte. Cela
empêche le monde politique de tourner en vase clos et de

trouver des solutions peu réfléchies, par
exemple lorsque l’argent manque.

Dernièrement, le parlement a voulu aug-
menter la vignette autoroutière. Le peuple a
dit clairement non. Les autorités doivent
maintenant être créatives pour trouver
d’autres solutions et ne pas remettre en
cause la volonté citoyenne par des chemins
détournés. La France connaîtrait-elle de
tels désordres si sa population pouvait s’ex-
primer sur les augmentations de taxes et
impôts et ainsi contrôler les appétits finan-
ciers de sa classe politique?

Faire confiance au peuple et être à son ser-
vice, tel est le devoir des responsables poli-
tiques en Suisse. Si notre pays fonctionne

mieuxquecertainsdenosvoisins,c’estaussigrâceàcecontrôle
permanent des autorités par le peuple.�

Oui, le peuple a toujours raison!L’INVITÉ

MANFRED
BÜHLER
AVOCAT,
BIENNE

Si notre pays
fonctionne mieux
que certains de
nos voisins, c’est aussi
grâce à ce contrôle
permanent
des autorités
par le peuple.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Je paie moins
Il ne faut pas dire que les gens râlent. Nous
payons 80 fr. de moins. Mon amie avec une
Yaris de 2006 a aussi eu un fort rabais. (...)

totof

Une diminution
Scooter 125: 8% augmentation. Petite voiture
125 g CO2: + 4% augmentation. Voiture
familiale: 141 g C02: moins 7% de taxe, soit
pour les 3 véhicules 4 fr.75 d’économie. C’est la
première fois depuis 30 ans que je paie moins de
taxes dans ce canton. (...)

citoyen du bas

Dur, dur
De 333 fr. à 573 fr.: quand on est étudiant avec
des petits jobs à côté, ça pique comme
augmentation. (...)

auteur13

Quittons ce canton
Cet impôt déguisé en taxe pousse un peu plus
ceux qui étaient encore indécis à quitter ce
triste canton. Dommage, moi qui aime
tellement Neuchâtel. (...) Neuchâtelois de pure
souche, je ne me reconnais plus au travers de
ces neuchâteloiseries.

Intruder

Des critères scandaleux
Pour ma part, la taxe est passée de 558 fr.15 à 741 fr. soit, une
augmentation de 32,71%. Quand on sait que depuis ma
retraite, je roule à peine 5000 km annuellement, et que ce
critère n’est pas pris en compte, on peut dire que ce procédé
est scandaleux. D’autant plus scandaleux que le calcul actuel
de cette taxe n’est basé sur aucune logique, mais sur les
critères d’une nouvelle religion: l’écologie.

bourdon

La taxe auto fâche
De nombreux Neuchâtelois qui viennent de recevoir leur taxe auto

pour 2014, ont été surpris de la voir fortement augmenter. La raison:
un mode de calcul basé sur des critères plus écologiques qu’avant.
Les réactions pleuvent.

VOS RÉACTIONS SUR

La nouvelle taxation
des autos
privilégie-t-elle trop
l’écologie?

Participation: 226 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
73%

NON
27%

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

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.

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

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

RAPPEL
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CANTON DE NEUCHÂTEL Forte progression des exploitations converties en 3 ans.

L’agriculture bio gagne du terrain
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

Le bourgeon fait son chemin
dans le canton de Neuchâtel. Il y
a quatre ans, les fermes bio re-
présentaient moins de 5% des
exploitations, bien derrière la
moyenne suisse de 11,1 pour
cent. Aujourd’hui, la proportion
est passée à environ 8% dans le
canton (11,3% en Suisse) avec
une septantaine d’exploitations
sur 850, dont 27 nouvelles de-
puis 2012. Le potentiel de déve-
loppement est encore impor-
tant, comme partout en Suisse
romande. La demande ne cesse
d’augmenter pour les produits
respectueux de l’environne-
ment. Mais il n’est pas toujours
facile de faire le pas.

En terre neuchâteloise, trois
quarts des structures bio sont
spécialisées dans la production
bovine, pour le lait et la viande.
«Mais nous avons une diversité
d’activités intéressante», note
Pascal Olivier, conseiller agri-
cole à la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture
(Cnav) et secrétaire général de
Bio Neuchâtel. «Au sein de l’asso-
ciation, nous avons des vignerons,
des éleveurs de chèvres ou de bre-
bis, des responsables de grandes
cultures, des maraîchers et même
un pisciculteur, à Môtiers.»

Le mouvement de rattrapage

observé ces trois dernières an-
nées vient des prix sur le mar-
ché. Les tarifs sont restés stables
pour les produits biologiques ces
dix dernières années, alors qu’ils
ont eu tendance à baisser pour
les produits conventionnels.
«L’écart s’est creusé.» Ce que
nous confirment les agriculteurs
interrogés.

Selon les calculs d’Eddy Jean-
neret, agriculteur à La Chaux-
du-Milieu, sa transition vers le
bio devrait lui permettre d’enga-
ger un salarié à 50%, tout en
augmentant son salaire horaire
de 17 francs à 24fr.50. Mais il n’y
parvient pas encore (lire ci-des-
sous).

Pas assez d’aides?
Olivier Pascal signale que la

conversion n’implique en géné-
ral pas de grands investisse-
ments. Sauf pour les vignerons,
qui doivent investir dans la main
d’œuvre et les machines de lutte
herbicide. Mais des exploitants
sont freinés par la crainte de se
retrouver avec une masse de
mauvaises herbes et par de plus
grandes incertitudes liées aux
contingences naturelles.

Une autre explication de cet
engouement pour le bio re-
monte à 2010, année de l’«offen-
sive bio» menée au niveau natio-
nal. «Nous avons renforcé la

communication, ainsi que la for-
mation et fait beaucoup d’efforts
pour valoriser ce travail», expli-
que Sabine Lubow, responsable
des relations publiques chez Bio
Suisse, qui a lancé l’opération.
«Il y a aussi eu un engagement po-
litique, également de la part des
cantons.»

En la matière, un agriculteur
de Gorgier récemment converti
déplore qu’«il y a très peu d’aide
cantonale pour les paysans qui
souhaitent passer au bio, comparé
au canton de Vaud par exemple».
Le canton de Neuchâtel a pour-
tant été pionnier, en inscrivant
des soutiens à l’agriculture bio
dans la loi dès 1997. Mais celles-
ci se limitent à la prise en charge
des frais administratifs ou de
conseil, durant la période de re-
conversion (de 200 à
1000francs),ainsiqu’à l’encoura-

gement des projets collectifs de
mise en valeur des produits bio.
Tandis que Vaud fait l’arrosoir,
avec des aides pour tous allant
de 150 à 500 francs l’hectare.
«C’est vrai que le canton pourrait
offrir plus de soutiens, mais il faut
en avoir les moyens, et vous con-
naissez la situation économique.»

Une autre explication du re-
tard, au niveau romand, est liée
aux mentalités. «Il y a un réflexe
très latin», selon Pascal Olivier.
Le cliché bien ancré du baba
cool barbu, porté par une envie
de retour total à la nature. «Aux
Grisons (réd: ou la proportion du
bio dépasse les 50%), personne
n’a cette image caricaturale du bio.
C’est un acquis, une évidence.»

Aujourd’hui, l’agriculteurbioest
souvent plus proche du gestion-
naire consciencieux que du doux
rêveur aux cheveux longs.�

Les chèvres de Sonia et Robert Steffen, à Lignières, sont gourmandes et trient leur nourriture, ce qui amuse leur patronne.

Exploitant à La Chaux-du-Milieu, Eddy Jeanne-
ret a obtenu sous le label bio Bourgeon le premier
janvierégalement.Alatêted’uneexploitationde65
hectares (sans les forêts), il possède 80 têtes de bé-
tail, dont 35 vaches. Le jeune agriculteur de 34 ans
est spécialisé dans la production laitière, pour le
gruyère et le lait de consommation. Le problème,
c’est que tout son lait est aujourd’hui écoulé au
prix du conventionnel. S’il arrivait à vendre ses
produits au prix bio, son chiffre d’affaires passerait
de 130 000 à 200 000 francs (or paiements di-
rects)paran.Samotivationpremièreestdepouvoir
engager un salarié. Mais il doit faire face à d’autres
obstacles, liés à sa situation géographique.

«Quand on travaille dans des régions isolées,
comme la vallée de la Brévine, il y a de gros obstacles
à franchir. Non pas pour la production en tant que
telle, mais pour écouler la marchandise.» Pour trans-
former leur lait bio en gruyère, lui et cinq autres
exploitants de la vallée prévoyaient de se regrou-
per.«Ensemble,nouspouvionsproduire800 000litres
de lait. Mais il aurait fallu échanger les places avec
d’autres producteurs pour nous retrouver dans la
même fromagerie.» Au moment de prendre la déci-
sion, récemment, certains n’ont pas été d’accord, et
leprojetn’apasabouti.Quantaulaitdeconsomma-
tion, pour l’écouler au prix bio, Eddy Jeanneret de-
vrait le transporter à La Chaux-de-Fonds. Trop
compliqué, pour l’agriculteurqui le livre à la froma-
gerie des Chaux. «Je ne sais pas ce qu’on va faire

maintenant. J’aimerais continuer en bio. C’est pas-
sionnant, il faut être plus professionnel, car on ne peut
pas corriger le tir avec un peu de produit.»

Eddy Jeanneret était déjà presque aux normes
bio sans le savoir avant de faire le pas. Ainsi, à 1100
mètres d’altitude, il utilisait déjà très peu de pro-
duits chimiques pour ses cultures, de l’ordre du
«détail». Passer au biologique a impliqué un sur-
croît de travail d’environ 10%, estime l’agriculteur.
«Pas la fin du monde».�

«Il faut être plus professionnel»
Sonia et Robert Steffen viennent de reprendre l’ex-

ploitation familiale de la jeune femme, à Lignières.
D’emblée, ils ont voulu produire bio. Les voilà certi-
fiés sous le label le Bourgeon depuis le 1er janvier
dernier. «Pour nous, c’était un défi de pouvoir produire
autrement. Notre but est de répondre à la demande du
consommateur.» L’exploitation du jeune couple est
trèsdiversifiée,cequi leuroffredelaflexibilité.Ledo-
maine s’étend sur 30 hectares, dont la moitié
d’herbe et l’autre moitié de céréales diverses et de
colza. Ilsélèvent80chèvres,avecle laitdesquelles ils
fabriquent eux-mêmes du fromage, une dizaine de
vaches allaitantes et 4000poussines. Ces petits êtres
arrivent chez eux le premier jour de leur vie, à peine
l’œuf éclos. Ils y séjournent 18 semaines, le temps de
devenir des poules pondeuses. «Pour le moment, il y
a de la demande dans tous les domaines. Mais nous
pourrions nous adapter si les marchés changeaient.»

Pour se mettres aux normes, les deux agriculteurs
n’ontpasdûbeaucoupmodifiéleurpratiquesurledo-
maine. Ils utilisaient déjà relativement peu de pro-
duits chimiques et donnaient très peu de nourriture
concentrée au bétail. Pour se mettre au parfum, ils
ont visité nombre d’autres fermes. «Quand on tra-
vailleauxnormesbio, il fautbeaucoupobserver,etonest
davantage tributaire de la météo. Mais c’est vraiment
intéressant, car on comprend bien comment les choses
fonctionnent», souligneSoniaSteffen,quiattendson
premier enfant.

Leurs produits, les deux agriculteurs les écou-

lent dans une cinquantaine de commerces du
canton de Neuchâtel, du vallon de Saint-Imier et
du Seeland.�

«Pour nous, c’était un défi»

Sonia Steffen est polyvalente.

Eddy Jeanneret, hier soir en pleine action.

LA
QUESTION
DU JOUR

Êtes-vous prêt à payer davantage
pour des produits bio?
Votez par SMS en envoyant DUO BIO OUI ou DUO BIO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Pour les agriculteurs suisses, prendre le virage du bio signi-
fie un meilleur respect des cycles naturels. L’ordonnance bio
fédérale interdit l’usage de substances chimiques de syn-
thèse, mais aussi les hydrocultures (cultures en milieu aqua-
tique), les organismes génétiquement modifiés, les régula-
teurs de croissance, herbicides et défanants, et les rayons
ionisants. L’ensemble de l’exploitation doit être exploitée se-
lon les règles bio, à quelques exceptions près. Les exploitants
sont soumis à un contrôle par an au minimum. La période de
reconversion dure deux ans avant de pouvoir vendre ses pro-
duits au prix bio.

Plusieurs labels se bousculent sur le marché. Mais plus de
95% des agriculteurs bio du pays ont choisi le Bourgeon, un
label privé créé en 1981 par des agriculteurs et qui appartient
toujours aux paysans. Le «bio fédéral» de l’ordonnance suisse
est un peu moins sévère, «mais déjà très bien en comparaison
internationale», remarque Pascal Olivier, de la Cnav. Signa-
lons aussi Demeter, le plus poussé et le plus ancien, instauré
en 1924 par Rudolf Steiner, interdit de couper les cornes aux
vaches et respecte le calendrier lunaire et stellaire.�

Respecter les cycles

UN CHIFFRE D’AFFAIRE QUI EXPLOSE

Le chiffre d’affaires annuel généré par les produits bio en suisse ne cesse
de croître. Il s’élevait l’an dernier à 1,83 milliard de francs et occupait 6,3% des
parts du marché des denrées alimentaires. Ce chiffre est surtout réalisé par
les grands détaillants, qui encaissent 70 à 80% des recettes, indique Sabine
Lubow, responsable des relations publiques chez Bio Suisse. «Les gens
veulent du bio, des produits régionaux et de saison. Vu la tendance, la de-
mande va continuer d’augmenter.»
Ce chiffre n’a pas été calculé au niveau neuchâtelois, étant donné que les
denrées circulent. Mais le potentiel de développement est encore important
pour les agriculteurs, et c’est tant mieux, note Pascal Olivier, de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de viticulture. «Car la Suisse doit de plus en plus
importer pour répondre à la demande. Or plus on produira local, mieux on
respectera la philosophie bio.»�
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Cherche vendeuse 
 

Samedi et dimanche de 6h-12h  
2 fois par mois et un soir par  

semaine de 16h-18h30. 
 

Voiture indispensable.  
 

Tél. 032 853 21 71  
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Bonne nouvelle:
avec Dacia, économiser est un vrai plaisir.

Dacia. Le choix le plus futé de Suisse.
Jugez par vous-même.

Découvrez les nouveaux
modèles Dacia, profitez des
prix imbattables et du taux
de leasing spécial.

www.dacia.ch

LEASING SPÉCIAL:
– 0,9%* – NOUVEAU DUSTER 4X4
– 2,9%* – TOUS LES AUTRES MODÈLES

Passez nous voir jusqu’au 25 janvier

*Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), leasing 2,9%: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12–36
mois, assurance emprunteur incluse. Exemple leasing 0,9%: nouveau Duster 4x4 1.6 16 V, Fr. 15700.–, acompte Fr.
3352.–, valeur de reprise Fr. 7536.–, 10000 km/an, 36 x Fr. 149.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise.
Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le
surendettement du consommateur. Offre réservée aux clients particuliers en cas de signature du contrat et
d’immatriculation entre le 01.01.2014 et le 31.03.2014.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch
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% %

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

Lave-linge
WA 710 E

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

seul.

Prix démentiel

Tour de lavage avec 56% de rabais

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.–

Lave-linge
WA 4188

• Programme rapide quand vous êtes pressé
• Programme anti-acariens: davantage de
qualité de vie • Vitesse d’essorage jusqu’à
1500 t/min max. No art. 107730

Séchoir
TW 4807

• Grande ouveture panoramique facilitant le
chargement et le déchargement
No art. 107766

Développé et produit

en Suisse
-50%

Prix du set seul.

au lieu de6198.–

Economisez 48%
e6198.–6198

Seul.

3199.–

Seul.

2999.–

Exclusivité

EDO SLS%
%

%

%

%

%
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Renseignements/réservations:
Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

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

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

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

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

Dernier délai:
Mercredi 5 février 2014

Parutions de pages spéciales

les 11 et 12 février 2014
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Le Service de consultation conjugale
(FAS) organise un groupe de parole et de
soutien pour personnes séparées ou
divorcées, à quinzaine, à Neuchâtel.

Des rencontres en groupe permettent de
s’exprimer, dans un esprit de respect et
de non-jugement, en toute liberté et
confidentialité.

• partager son vécu et ses expériences avec
des personnes dans la même situation

• trouver un soutien dans l’échange

• mettre en lumière ses propres ressources

• se réconcilier avec sa vie et poursuivre
dans un esprit plus positif

Renseignements et inscription:
Tél. 032 886 80 10 ou fas@ne.ch
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(Vaisselplast)

Du 23 au 30 janvier

DESTOCKAGE
AVANT TRANSFORMATION DU MAGASIN

25% DE RABAIS
SUR LES VENTES AU COMPTANT

Sur tous les produits disponibles du magasin et du stock.

NB: le magasin restera ouvert en février avec un choix limité.

Rouges-Terre 22/24 - 2068 Hauterive
Site internet refait

www.weberservices.ch
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 
 

au meilleur prix 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit.  
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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Présentation du catalogue 2014 à Yverdon-les-Bains
A la salle de Fête de la Marive

Mardi 4 février

Seulement Fr. 65.- par personne
(car-café-croissant-repas-loto-animation musicale)

**********
Réservations au :

024 454 12 33 à Yverdon – 026 660 37 87 à Fétigny ou
032 753 49 32 à Marin

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

DIVERS

DIVERS DIVERS

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!

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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RÉGION 5

CANTON DE NEUCHÂTEL Un député popiste propose de modifier la loi cantonale. La commission santé
du Grand Conseil n’entre pas en matière. Le contexte juridique limite la marge de manœuvre.

L’application de la CCT 21 ne devrait pas
être imposée de sitôt à la Providence
PASCAL HOFER

Dans le canton de Neuchâtel,
deux établissements figurent sur
la liste hospitalière. Ils remplis-
sent des missions cantonales pu-
bliques et, donc, peuvent ac-
cueillir des patients aux
conditions de l’assurance de base
Lamal: l’Hôpital neuchâtelois et
l’hôpital de la Providence. Le
premier applique la convention
collective de travail du secteur
de la santé, la CCT 21. Le second
ne le fait plus. Et ce n’est pas de si-
tôt qu’il aura l’obligation de le
faire.

On peut résumer ainsi la situa-
tion après que la commission
santé du Grand Conseil s’est pen-
chée sur un projet de loi déposé
par Daniel Ziegler (POP/La
Chaux-de-Fonds). Après le très
dur conflit social vécu par l’hôpi-
tal de la Providence en automne
2012 – avec grève et licencie-
ments –, le député souhaitait in-
troduire la phrase suivante dans
la loi actuelle: «L’application de la
CCT 21 est l’une des conditions à
remplir pour figurer sur la liste hos-
pitalière.»

Politique,
mais aussi juridique
Cette proposition n’a pas passé

la rampe de la commission: par 8
voix contre 7, elle a décidé de ne
pas entrer en matière. Une prise
de position que le Grand Con-
seil, la semaine prochaine, con-
firmera ou non.

Le vote de la commission tra-
duit une opposition entre la
droite (majoritaire) et la gauche
(minoritaire). Ce qui ne veut pas
dire que les convictions politi-
ques ont été à elles seules déter-
minantes. Il faut ajouter des as-
pects légaux qui, eux, ont fait
l’unanimité.

Explication: la commission a

demandé une expertise à l’Insti-
tut de droit de la santé de l’Uni-
versité de Neuchâtel. Qui, après
analyse de tous les textes de loi
existants, propose de maintenir
la possibilité pour l’Etat de Neu-
châtel de confier une mission
cantonale à un hôpital n’appli-
quant pas la CCT 21 (dans certai-
nes circonstances, lire ci-des-
sous). Or cette proposition a été
acceptée à l’unanimité des mem-
bres de la commission.

Deux textes, en particulier, en-

trent en ligne de compte: la loi
sur le financement des hôpitaux
et la jurisprudence, qui oblige les
cantons à garantir la couverture
des besoins en soins hospitaliers
de la population. Si bien qu’il
n’est pas possible de retirer une
mission publique à une clinique
privée pour une raison politique,
surtout lorsqu’elle fournit une
prestation importante (en l’oc-
currence la plus grande part de
l’orthopédie élective, c’est-à-dire
sur rendez-vous). Autrement dit,

«les contraintes introduites par
Daniel Ziegler ne sont pas applica-
bles», indique Christian Mermet
(PS/Val-de-Travers), président la
commission.

Une CCT à rediscuter
Avec sa proposition de loi, le

député popiste cherche à favori-
ser l’application de la CCT 21,
mais aussi à défendre les intérêts
de l’hôpital public: selon lui, ad-
mettre sur la liste hospitalière un
établissement qui ne respecte
pas la CCT 21, c’est accepter une
concurrence déloyale entre les
institutions. D’où une autre «so-
lution» mentionnée par Daniel
Ziegler lors des discussions: reti-
rer les missions qui sont confiées
à la Providence et les attribuer à
l’Hôpital neuchâtelois. A ce su-
jet, on lit ceci dans le rapport de
la commission: «Si certaines mis-
sions devaient être retirées au

groupe Genolier, les hospitalisa-
tions hors canton augmenteraient
et coûteraient plus cher au can-
ton».

La CCT 21, qui touche un total
de 5000 personnes, est valable
jusqu’à fin 2016. Après sa remise
en cause par le Conseil d’Etat,
elle doit être rediscutée par les
partenaires sociaux – syndicats
d’uncôté,employeursde l’autre–
d’ici au mois de juin. Selon le
gouvernement, la progression
salariale prévue par la CCT 21
entraîne des coûts insupporta-
bles pour le canton. Il a demandé
aux partenaires sociaux de rené-
gocier une nouvelle convention
et de geler la progression sala-
riale par échelons.�

Aevis, qui contrôle la Providence via sa filaile
Genolier, veut se diversifier et va racheter le
groupe d’hôtels de luxe Victoria-Jungfrau;
lire nos informations en page 20.

L’entrée des urgences de l’hôpital de la Providence, en ville de Neuchâtel. DAVID MARCHON

DEUX TEXTES, UNE MÊME VISION
La loi actuelle fixant les critères à remplir pour pouvoir figurer sur la liste
hospitalière cantonale dit ceci: «L’établissement est tenu de respecter les
conditions prévues par la Convention collective de travail Santé 21 de droit
public ou de droit privé (...). A titre exceptionnel, le Conseil d’Etat peut admet-
tre sur la liste hospitalière des établissements qui ne remplissent pas tous
les critères fixés, notamment certains établissements situés hors du canton
de Neuchâtel, pour autant qu’ils soient nécessaires à la couverture des be-
soins.»
Auteur d’un avis de droit sur le sujet, l’Institut de droit de la santé de l’Uni-
versité de Neuchâtel propose que la loi soit libellée ainsi: «Le Conseil d’Etat
ne peut pas admettre sur la liste hospitalière des établissements qui ne res-
pectent pas les conditions de travail prévues par la CCT Santé 21, sous ré-
serve des établissements situés hors du canton de Neuchâtel. A titre excep-
tionnel et pour une durée limitée, il peut accorder une dérogation à un
hôpital sis dans le canton, dans le but de garantir en tout temps la couver-
ture des besoins en soins hospitaliers.»
L’Institut de droit de la santé rend le texte actuel plus restrictif. Mais il ne tou-
che pas à l’essentiel: comme c’est déjà le cas, le Conseil d’Etat pourrait en-
core et toujours accorder une dérogation à un hôpital neuchâtelois n’appli-
quant pas la CCT 21.�

La commission santé du Grand Conseil
dit non à la modification de loi propo-
sée par Daniel Ziegler. Quel est votre
position à ce sujet?
Le Département de la santé n’a pas l’intention
de supprimer la possibilité pour le canton, si
nécessaire, de confier des missions publiques
à un établissement n’appliquant pas la CCT 21.
Et cela d’autant moins que ce serait juridique-
ment impossible, sans parler de l’obligation de
couvrir les besoins hospitaliers de la popula-
tion.

Des missions publiques sont confiées à
la Providence, hôpital désormais à but
lucratif depuis son rachat par le groupe
Genolier. Cela heurte-t-il le socialiste
que vous êtes?
Dans un monde de la santé idéal, où la logique
n’est pas celle de la rentabilité, les missions
publiques doivent être confiées à un hôpital
public. Mais voilà, il faut composer avec une
loi fédérale qui a ouvert la porte au secteur
privé. Et nous nous devons de respecter la loi.

Faut-il retirer les missions confiées à la
Providence et les attribuer à l’Hôpital
neuchâtelois?

Tout d’abord, je tiens à dire que je me réjouis
du développement d’une société privée.
Mais une politique de santé publique doit
être envisagée sous un autre angle. Autre-
ment dit, oui, cette question doit être po-
sée, mais elle n’a pas de réponse pour
l’instant. Ce que je veux dire par là, c’est
que 2014 sera une année d’observation.
Est-ce que la Providence va continuer d’ac-
cueillir tous les patients sans la moindre
discrimination? Quelle influence aura le cri-
tère de rentabilité sur sa manière de remplir
les mandats qui lui sont confiés? Les ré-
ponses à ces questions devront être prises
en compte lors de l’établissement de la
prochaine liste hospitalière. De même, si la
Providence fait très bien son travail, ou si
elle se montre attractive pour les patients
et les médecins, il s’agira aussi d’en tenir
compte.

Sauf qu’il y a une relative urgence: la
liste actuelle arrive à échéance à fin
2014...
Effectivement, raison pour laquelle nous
envisageons de la prolonger d’une année,
de manière à pouvoir traiter ce dossier cal-
mement. �

LAURENT KURTH
CONSEILLER D’ÉTAT,
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ

= QUATRE QUESTIONS À...

Prolongement de la liste hospitalière envisagé

VOTATION
Le RUN roule
pour le FAIF

Association faîtière des régions
et des agglomérations couvrant
l’ensemble du territoire neuchâ-
telois, leRéseauurbainneuchâte-
lois (RUN) appelle la population
neuchâteloise à accepter le pro-
jet de financement et d’aména-
gement de l’infrastructure ferro-
viaire (FAIF) soumis en votation
populaire le 9 février.

L’acceptation de ce projet, es-
time le comité directeur du
RUN, «offrira les ressources finan-
cières nécessaires à garantir l’ex-
tension et l’entretien des infra-
structures ferroviaires suisses et
romandeset répondraauxenjeuxà
long terme en matière de mobilité
pour le canton de Neuchâtel.»

Très concrètement, «les inves-
tissements nécessaires à la mise en
œuvre de l’amélioration de l’offre
ferroviaire pour le canton de Neu-
châtel présentés le 17 janvier der-
nier par la Confédération, les CFF
et le Conseil d’Etat neuchâtelois,
dépendent de l’issue du vote»,
note le RUN.�Réd

IMMIGRATION
Les représentants
de l’agriculture
disent non à l’UDC

Pour le directeur de la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (Cnav), «l’agri-
culture est la grande perdante» de
l’initiative de l’UDC sur l’immi-
gration de masse. Le comité de
la Cnav invite les citoyens à reje-
ter cette initiative. Son accepta-
tion remettrait en question, es-
time-t-il, «les fondamentaux de la
libre circulation des personnes et
par ricochet les accords avec l’UE,
notamment les bilatérales pour
l’accès au marché.»

Concrètement, pour l’agricul-
ture, l’application de l’initiative
aurait des effets sur l’accès au
marché allemand pour l’expor-
tation de fromage, alors que ce
pays représente 37% de part de
marché. Constat similaire pour
la Chambre jurassienne d’agri-
culture, qui rappelle que plus de
la moitié de la production de
tête de moine AOP est exportée.

La Cnav souligne aussi le risque
de «pénurie de main-d’œuvre peu
qualifiée pour l’agriculture suisse
venant de l’Union européenne et
qui correspond à 20 000 emplois».
De plus, «l’engagement d’employés
qualifiés par des entreprises im-
plantées en Suisse permet de péren-
niser une valeur ajoutée en Suisse
avec un potentiel de consomma-
teurs intéressants pour l’écoule-
ment des produits agricoles.»

Les places seront chères
Dans un système de contingent,

tel que le propose l’initiative, «les
places seront très chères» note
Yann Huguelit. En Conséquence,
«les demandes des agriculteurs se
retrouveront certainement en des-
sous de la pile, car la priorité ira
bien sûr à l’industrie et aux services.
Qui fera donc les récoltes et autres
travaux saisonniers?» Et Yann Hu-
guelit de conclure: «C’est simple,
sans personnel étranger, de nom-
breuses exploitations agricoles ne
pourront assumer leur charge de
travail... augmentée en plus de la
paperasse nécessitée par le système
des contingents.»� LBY



CORCELLES-PESEUX
PROCHAINES MANIFESTATIONS À PESEUXCORCELLES-PESEUXCORCELLES-PESEUX

ANIMATION

CORCELLES-PESEUX

Prochain spectacles
au Prodige Comedy:

CORCELLES-PESEUX

Un mercredi sur deux, des artistes confirmés sont invités au café-théâ-
tre du Prodige Comedy à Peseux. sp-E
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!
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F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ
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OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch

Gérance

Courta
ge

Expertis
es

Conseils
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nnalisé

s
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032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux

Soldes
Soldes

Soldes
sur de nombreux

articles en magasin

CORCELLES-PESEUX
➤ «Scène ouverte», 14 et 28 février, 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mai (entrée libre)

➤ «Café-théâtre - Comedy club», 5 (Cuche & Barbezat) et 19 février (Marie-Thérèse Porchet),
5 (Sandrine Viglino et Jacques Bonvin) et 19 mars (Nathanaël Rochat et Jean-Louis Droz),
2 (Les Peutch) 16 (Candiie - Paris), et 30 avril (Noman Hosni),
14 (Sandrine Viglino et Samia Orosemane - Paris) et 28 mai (Pierre Aucaigne)

Prodige Comedy: saison 4, acte II
Le concept a déjà très largement fait ses
preuves sur les scènes parisiennes. En
Suisse, et plus particulièrement du côté de
Peseux à l’enseigne du Prodige Comedy, il
rencontre déjà un engouement exception-
nel auprès des artistes de Romandie et du
public en général. Née de l’idée d’apporter
un brin d’humour à notre routine quoti-
dienne de plus en plus stressante et exi-
geante, l’aventure a débuté il y a quatre ans
pour Samir Kurtic. Il y a mis toute son éner-
gie, avec le seul et unique objectif de faire
passer aux spectateurs un agréable mo-
ment dans une ambiance décontractée et
chaleureuse. Et ça marche à fond la caisse!
Prodige Comedy fonctionne en deux
temps: découvrir, par le biais d’une «Scène
ouverte», de nouveaux talents un vendredi
sur deux; proposer, sur le principe du
«Café-théâtre - Comedy club», des specta-
cles avec des artistes confirmés un mercre-
di sur deux en alternance, donnés dans la
petite salle de la rue des Chansons (une

centaine de places). Toujours en one man
show, tout en laissant évidemment la porte
ouverte à des interactions.
Comme son nom l’indique, la scène ou-
verte s’adresse à tous ceux qui ont envie
d’être une fois dans leur vie face à un vrai
public et de tester ses réactions. «La scène
a cette force magique d’en décoincer cer-
tains, de permettre cette libération, de
communiquer, de se lâcher, de rentrer
dans son personnage. Ça passe ou ça casse,
mais ce n’est jamais inutile pour celui qui
tente l’exercice certes délicat», souligne le
fondateur. La soirée est animée par un ar-
tiste de la troupe du Prodige Comedy -
Raynald Vaucher, Edem Labah, Clément
Brunet, Gregory Lukac, Mario Martic et
Albéric Gros - elle-même parrainée par
Jean-Luc Barbezat.
Côté café-théâtre (avec boissons et petite
restauration), le spectacle est composé de
deux parties, la première avec la troupe de
la maison, la seconde avec un invité spé-

cial; Marie-Thérèse Porchet, Yann
Lambiel, Sandrine Viglino, Les Peutch,
Nathanaël Rochat, Pierre Aucaigne, Cuche
& Barbezat…, pour en citer quelques-uns.
«Il faut croire que le concept leur plaît
beaucoup, car il n’est pas nécessaire de les
prier trop longtemps pour qu’ils acceptent
de venir sur la scène subiéreuse. Ils retrou-
vent une proximité avec le public que les
trop grands spectacles ne permettent plus.
De plus, le contrat se fait oralement et dans
une confiance mutuelle », confie encore
Samir Kurtic. paf-E

QQu’on se le dise, 
l’acte II de la saison 4 

débute le mercredi 5 février!

● Prodige Comedy, 
       rue des Chansons 39, Peseux 
       réservations conseillées sur 
       www.prodigecomedy.ch 
       ou au tél. 077 493 12 04
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NEUCHÂTEL Les malandrins ont agi à la fin des illuminations mises sur pied pour les Fêtes.

Vol d’une quinzaine de spots autour de la Collégiale
C’est un bémol aux festivités

mises en place par la Ville de
Neuchâtel pendant les fêtes de
fin d’année: des projecteurs ont
été volés à la Collégiale (voir no-
tre édition de mardi).

Renseignements pris, il s’agit
d’une quinzaine de spots LED
appartenant à la société gene-
voise Lumens 8, mandatée par
la Ville après un appel d’offres.
«Tout était enchaîné au sol; ils ont
coupé les chaînes et arraché les câ-
bles», explique André-Jean Su-
pligeon. Le responsable logisti-
que de la société estime la valeur
du matériel emporté à
15 000 francs. Du côté de la
Ville, on avance un montant dif-
férent, de l’ordre de 6000 francs.
Une plainte a été déposée, nous a
confirmé la Police neuchâte-

loise. Pour cette illumination
particulière, une quarantaine de
projecteurs avaient été disposés
à la Collégiale. Il y en avait à l’in-
térieur du bâtiment, dessus ou
autour. Ceux qui ont été empor-
tés se trouvaient sur l’esplanade,
soit sur le domaine public, pré-
cise Pascal Solioz, chef du Ser-
vice des bâtiments de la Ville.
Les voleurs ne sont apparem-
ment pas entrés sur le chantier.
Dans ce cadre, une société de
surveillance fait des rondes.

Uniques en Suisse
Ces spots sont de fabrication

chinoise. «Nous sommes les seuls
en Suisse à en avoir»; ils seront
donc difficiles à écouler, sur ter-
ritoire helvétique en tout cas,
note André-Jean Supligeon.

Puissants et étanches, ils pèsent
chacun trois à quatre kilos et
mesurent une quarantaine de

centimètres de haut. Le respon-
sable logistique ajoute qu’un tel
vol est «très rare» pour sa socié-

té. En tant que prestataire, la so-
ciété est assurée.

L’éclairage de fêtes avait été
installé fin novembre et s’était
arrêté le 4 janvier. Le démon-
tage avait commencé deux
jours plus tard.

Pour l’illumination de la Collé-
giale, Viteos, qui ne dispose pas
de ce type de projecteurs, a
fourni du matériel ainsi que du
personnel pour le montage et
le démontage.

«Nos câbles n’intéressaient ap-
paremment pas les voleurs»,
note Claude Duriaux, respon-
sable de l’éclairage public au
sein de Viteos.

Pascal Solioz conclut en rele-
vant que «c’est dommage d’offrir
une prestation pareille et de se
faire voler des spots.»� FME

Le Boubin, près de l’hôtel du Vignoble, est celui des cinq écopoints de la commune qui est le plus touché par les incivilités, comme en témoignent ces photos prises en janvier. SP-COMMUNE DE PESEUX

DÉCHETS Débordée par les incivilités, la commune a réduit les prestations.

Panique aux écopoints à Peseux
NICOLAS HEINIGER

Depuis le 1er janvier, les Subié-
reux ne peuvent plus déposer
leurs déchets verts ou leurs bou-
teilles en PET aux points de col-
lecte du village. Suite à de trop
nombreuses incivilités, les auto-
rités ont décidé de retirer ou de
sceller les conteneurs concernés.

«A Peseux, les déchets, c’est la ca-
tastrophe, avec un C majuscule»,
lance le conseiller communal
Michel Rossi, responsable des
travaux publics. La voirie a ré-
cemment ramassé «une monta-

gne de déchets» dans la forêt. «Sur
quinze tonnes de déchets récoltées
chaque année dans les bennes à
PET, dix seulement étaient vrai-
ment du PET. Et nous étions obligés
de trier chaque objet un par un.»
Quant aux conteneurs à déchets
verts, «ils étaient utilisés pour tout
et n’importe quoi».

Sur les cinq écopoints que
compte la commune, le plus
problématique, et de loin, est ce-
lui de Boubin, à la rue de la Cha-
pelle, à deux pas de l’hôtel du Vi-
gnoble. «Nous n’arrivons plus à
gérer ce point de collecte», recon-
naît Michel Rossi. «Nous y récol-
tons entre 200 et 300 kilos de dé-
chets par jour. Ça va du fourneau à
bois au canapé, en passant par les
ordinateurs. Nous y avons même

trouvé une carcasse de porc», se
désole l’élu.

Milvignes réagit aussi
Michel Rossi estime que les

problèmes que rencontre la
commune dans la gestion de ses
déchets sont liés à la composi-
tion de sa population. «Nous
sommes un peu la banlieue de
Neuchâtel. Dans le quartier du
Boubin, beaucoup de personnes

sont à l’aide sociale. Pour elles, un
sac-poubelle à deux francs, c’est
cher.» Il estime de ce fait que Pe-
seux est, en la matière, plutôt
plus exposée que d’autres com-
munes.

A Neuchâtel, qui a supprimé
les conteneurs à PET et à déchets
verts aux écopoints il y a plu-
sieurs années, la situation est
moins tendue. «L’ensemble
s’améliore, même s’il y a encore du

travail à cause d’une petite minori-
té qui ne joue pas le jeu», estime le
chef de la voirie Laurent Ver-
guet. A Milvignes, la situation
est un peu plus mitigée. «Nous
avons nous aussi retiré tous nos
conteneurs à PET en début d’an-
née», indique le voyer-chef de la
commune, Yann Beyeler. «Et
l’unique benne à déchets verts de la
commune, à Auvernier, sera retirée
bientôt». Milvignes a d’ailleurs

décidé en septembre dernier
d’installer des caméras dans un
écopoint particulièrement pro-
blématique, à Colombier.

Des caméras, Cortaillod a été la
première commune du Littoral
à en équiper ses deux points de
collecte. «Elles sont fonctionnelles
depuis un peu plus d’un mois et
nous avons déjà procédé à une
centaine de dénonciations», indi-
que la conseillère communale
Céline Vara, responsable de la
gestion des déchets. «Avant,
nous constations 12 ou 13 infrac-
tions par week-end. Désormais,
c’est trois ou quatre. Et niveau pro-
preté, il n’y a pas photo.»

Pose de caméras
envisagée
A Peseux, la pose de caméras

fait partie des solutions envisa-
gées par les autorités. Les quatre
assistants de sécurité du village
(les anciens agents de la police
locale) seront également mis à
contribution, indique Michel
Rossi. Quant aux citoyens, ils
sont invités à ramener leur PET
aux points de vente (Migros,
Coop, etc.) et à se débarrasser de
leur compost dans des conte-
neurs appropriés, que l’on peut
acheter pour quelques dizaines
de francs. Ceux-ci sont vidés tous
les mercredi matin par la voirie
lorsdesatournéeverte.Enfin, les
Subiéreux peuvent disposer gra-
tuitement de la déchetterie de
Plaines-Roches, à Neuchâtel.�

Depuis le début de l’année, les conteneurs à déchets verts ont été supprimés et ceux à PET condamnés aux points de collecte. CHRISTIAN GALLEY

�«A Boubin,
nous avons
même trouvé
une carcasse
de porc.»
MICHEL ROSSI
CONSEILLER COMMUNAL À PESEUX

NEUCHÂTEL
Garage et bayou. Samedi
25 janvier, les Genevois de
Mama Rosin se produiront au
Queen Kong Club de Neuchâtel,
accompagnés d’Adieu Gary
Cooper. Du blues trash garage
aux accents de Sud profond.

NEUCHÂTEL
Minotaure commenté.
Dimanche 26 janvier à 11h, le
Centre Dürrenmatt organise une
visite de l’exposition «Balades
avec le Minotaure», commentée
par sa directrice Janine Perret
Sgualdo.

BOUDRY
Gym. Le spectacle annuel de
la société de gymnastique de
Boudry aura lieu samedi 25
janvier à 20h et dimanche 26 à
14h30, à la salle de spectacle de
Boudry.

MÉMENTO

La Collégiale telle qu’illuminée lors des fêtes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Logement 2 nuits, forfait ski
2 jours, accès illimité Bains

thermaux et au SPA

OFFRE LAST MINUTE

Ski + Bains thermaux
dès 117.-/pers. par nuit

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Musique. Le Salon (Bleu
Café) présente le Nadia
Khaless Trio, groupe de
musique arabo-andalouse. La
formation jouera ce soir à 20h
dans le cadre des jeudis
nomades.

MÉMENTO

Pendant plusieurs mois, cou-
rant 2012, un couple d’origine
tunisienne et marocaine s’est
entre-déchiré sur fond de con-
sommation excessive d’alcool.
Didi*, âgé de 33 ans, et Warda*,
44 ans, ont porté plainte l’un
contre l’autre. Séparés, ils se sont
retrouvés hier devant le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-
Travers, à Boudry.

L’essentiel des faits reprochés
le sont à l’encontre de Didi. Il
est accusé d’avoir blessé sa com-
pagne de l’époque avec un mor-
ceau de verre, de lui avoir mis
un couteau de cuisine sous la
gorge, de l’avoir frappée et me-
nacée de mort. Warda était
quant à elle renvoyée devant la
justice pour voies de faits et
ivresse publique. Les deux justi-

ciables sont au bénéfice de l’as-
sistance judiciaire.

«Le temps a fait son effet»
Dario Hug, avocat stagiaire as-

surant la défense de Didi, a rap-
pelé avoir sollicité un retrait mu-
tuel des plaintes, solution alors
refusée par la partie adverse. «Le
temps a fait son effet», Warda est
prête à entrer en matière, pour
autant qu’on lui reconnaisse son
statut de victime, a répondu son
avocat, Alain Badertscher. Par
ailleurs, le fait de se retrouver
«devant un tribunal, au seuil d’une
condamnation, est plus fort qu’un
échange de courriers d’avocats.»

Avant d’entrer en matière, le
juge Olivier Babaiantz voulait
obtenir quelques précisions sur
les faitset, surtout, savoiroùsesi-

tuait désormais Didi. Evoquant
une «relation malsaine» et re-
grettant son comportement «dé-
placé», ce dernier s’est excusé:
«Sous l’emprise de l’alcool, je suis
allé trop loin.» Depuis, le trente-
naire s’est mis en ménage avec
une autre femme, il ne boit plus
et fait du sport. Il a aussi suivi la
thérapie ordonnée par le procu-
reur auprès du Service pour au-
teurs de violences conjugales et
s’est rendu aux Alcooliques ano-
nymes.

Warda, qui a tenté à deux repri-
ses de s’ouvrir les veines, a elle
aussi arrêté l’alcool: «Ça m’a per-
mis de redevenir moi-même et de
sortir de cet enfer.» Ce qu’elle de-
mande à Didi? «Qu’il réfléchisse
et ne frappe plus jamais une
femme.»

Frais pour l’Etat
La voie était donc ouverte à un

arrangement, à un détail juridi-
que près. Si Warda ne souhaite
pas être indemnisée, elle refuse
de rembourser l’assistance judi-
ciaire. Avec les deux heures de
l’audience de mercredi, les ho-
noraires de son avocat avoisi-
nent, en tout, les 5000 francs.
Alain Badertscher a donc de-
mandé au tribunal que sa cliente
soit reconnue comme victime
au sens de la loi fédérale sur
l’aide aux victimes d’infractions
(LAVI), permettant ainsi une
prise en charge de ses frais.

S’il «juge juste» la demande,
Olivier Babaiantz a fait part d’un
«léger doute». La question est de
savoir si un retrait de plainte et
une fin de l’action pénale, sans

jugement, permettent ou non de
maintenir le statut de victime.
Comme porte de sortie, Alain
Badertscher a proposé que Didi
s’engage à verser une indemnité
d’un montant symbolique de
100francs. Le principal intéressé
a donné son accord. Le juge a
donc suspendu sa décision, qui
sera rendue sans nouvelle com-
parution, à l’examen de la ques-
tion.

Avec le classement probable
du dossier, les frais de justice se-
ront principalement à la charge
del’Etat,commel’assistance judi-
ciaire de Warda. Les frais d’en-
quête, comprenant notamment
cinq rapports de police, s’élèvent
à plus de 2500 francs.� FME

* Prénoms fictifs.

JUSTICE Une querelle de couple s’arrange devant le tribunal. A une question d’argent près.

Après la violence et l’alcool, ils tombent d’accord

YVAN PERRIN

«La taxe auto prend aussi
en compte l’aspect social»

Un déchaînement de réac-
tions: le nouveau mode de calcul
de la taxe auto dans le canton de
Neuchâtel (notre édition d’hier)
a déclenché une vague de com-
mentaires sur notre site Arcinfo
et sur sa page Facebook. Si quel-
ques personnes se réjouissent
d’une baisse de leur taxe, la majo-
rité des internautes dénoncent
la hausse de leur facture. Nous
avons demandé à Yvan Perrin,
chef du Département du déve-
loppement territorial et de l’en-
vironnement, comment il réa-
gissait à ce mécontentement.

Yvan Perrin, vous attendiez-
vous à de telles réactions?

Oui, c’est exactement ce qu’on
attendait: une judicieuse répar-
tition des mécontents, entre
ceux qui trouvent que la taxe
n’est pas assez écolo, ceux qui
ont une voiture ancienne qui
consomme beaucoup et ceux
qui trouvent qu’ils paient trop
cher… Tout le monde trouve
des défauts à cette taxe et c’est
parfaitement normal. Même s’il
y a autant de personnes, sinon
plus, qui bénéficient d’une
baisse. Mais ceux-ci, évidem-
ment, on ne les entend pas.

Vous trouvez donc que cette
solution est équilibrée?

Oui, c’est une solution de com-
promis équilibrée, qui tient
compte à la fois des émissions de
CO2 et de l’énergie grise. Les
montants qui seront encaissés,
compte tenu de l’inflation, reste-
ront d’ailleurs stables par rap-
port aux autres années.

Des automobilistes dénon-
cent le caractère antisocial du
nouveau calcul...

C’est faux: même si l’aspect
CO2 est important, on prend en
compte l’aspect social aussi puis-
que le montant de la taxe baisse
de huit francs par année d’an-
cienneté.

Tout de même, une hausse de
la taxe quand on a une petite
voiture âgée de cinq ans, ça
peut surprendre...

En cinq ans, des progrès énor-
mes ont été réalisés par les cons-
tructeurs. Nous avons voulu
être, avec ce nouveau calcul, for-
tement incitatifs: et inviter les
gens à se séparer de vieux véhi-
cules. C’est un choix politique:
veut-on un parc automobile
vieillissant ou veut-on qu’il soit
de plus en plus connecté aux
avancées technologiques? Vou-
lons-nous être un canton qui
prend des mesures concrètes
pour lutter contre l’effet de
serre? C’est un choix politique
en adéquation avec d’autres déci-
sions visant à réduire notre im-
pact sur l’environnement. C’est
pour cela que j’ai donné mon feu
vert au projet des îles solaires,
c’est pour cela que nous voulons
un parc éolien.

Vous-même, avez-vous déjà
pris connaissance de votre
taxe pour 2014?

Pas encore, mais vu mon véhi-
cule un peu particulier – j’ai une
Corvette – et malgré le fait
qu’elle a 25 ans, je m’attends à
une solide branlée.� FRK

Les réactions de mécontentement ne surprennent pas Yvan Perrin,
qui défend un choix politique clair. DAVID MARCHON

NAVIGATION Coulée, la deuxième course vers Yverdon est finalement repêchée.

Le tourisme lacustre bénéficiaire
des manœuvres du «Neuchâtel»
SANTI TEROL

Au bénéfice d’un intérêt relati-
vement poli jusqu’ici, la naviga-
tion sur les Trois-Lacs défraye la
chronique depuis la renaissance
du «Neuchâtel». La reprise, ce
printemps, des courses à l’ho-
raire avec ce bateau à vapeur
sauvé de la ferraille braque les
projecteurs sur le tourisme la-
custre. Trivapor, l’association qui
s’est battue des années durant
pour collecter la douzaine de
millions de francs qu’aura coû-
tée ce sauvetage, rêverait de voir
le steamer naviguer d’Yverdon à
Bienne. Mais, il y a loin de la
coupe aux lèvres.

Bienne inabordable
Le «Neuchâtel» ne cinglera

pas jusqu’à la capitale du
Seeland. Pour deux raisons, rela-
tait dernièrement le «Bieler Tag-
blatt». D’une part, parce qu’une
convention signée entre la So-
ciété de navigation sur le lac de
Bienne (SNLB) et celle des lacs
de Neuchâtel et Morat (LNM)
fixe à une par jour les excursions
dans la zone de concession du
partenaire; et les deux compa-
gnies n’ont pas attendu le «Neu-
châtel» pour saisir cette oppor-
tunité. D’autre part, parce que
l’opération ne serait pas renta-
ble, vu la plus faible capacité du
vapeur. Cette sorte de pacte de
non-agression – ou «contingence
administrative qui rend la cohabi-
tation plus difficile», selon Yann
Engel, directeur de Tourisme
neuchâtelois – entre les deux
compagnies concurrentes obli-
gera donc le «Neuchâtel» à faire
demi-tour après avoir accosté à
l’île Saint-Pierre.

Cap sur Yverdon
Les politiques vaudois ont par

contre pesé de tout leur poids
pour que la navigation dans la
deuxième ville du canton re-
trouve des couleurs. Première
retombée médiatico-touristique
que suppose la remise en service
du «Neuchâtel», la capitale du

Nord-vaudois peut à nouveau
compter sur deux courses à l’ho-
raire au départ de son port. Vice-
présidente de Trivapor et dépu-
té, Pierrette Roulet-Grin a fait
voter en décembre dernier, et à
l’unanimité, une résolution invi-
tant la «LNM à prévoir un horaire
de desserte du sud du lac de Neu-
châtel correspondant à la dynami-
que touristique mise en place sur
la région nord-vaudoise, ainsi que
dans sa capitale (...)». La réaction
de l’élue d’Yverdon faisait suite à
l’annonce de la suppression
d’une des deux dessertes pour
raison budgétaire.

Dans la foulée, la conseillère
d’Etat vaudoise Nuria Gorrite
annonçait «la création d’un
groupe de travail pour aller plaider
lacausevaudoiseducôtéduportde
Neuchâtel», indique Pierrette
Roulet-Grin. Avec succès, puis-
que le collaborateur personnel
de la cheffe des Infrastructures
du canton de Vaud a pu nous
confirmer hier «l’engagement
écrit que cette deuxième relation
sera rétablie». «Nous avons réin-
troduit cette deuxième course à la

demande de nos commanditaires,
au même horaire qu’en 2013»,
confirme Jean-Jacques Wenger.
Le directeur de la LNM précise
que, du coup, il a retrouvé pour
2014 la même subvention que
l’an dernier, soit 1,5 million de
francs.

Mais cette décision ne con-
cerne pas la venue du «Neuchâ-
tel». «Le canton de Vaud appuiera
cette démarche. La réflexion doit

être affinée pour en faire un acte
événementiel», soutient le colla-
borateur de Nuria Gorrite.
«Nous allons faire une offre à la
Ville d’Yverdon pour qu’elle puisse
organiser des courses spéciales si
elle le désire», conclut Jean-Jac-
ques Wenger, pourtant hostile
jusqu’ici à ce que le pyroscaphe
s’engage dans l’étroit chenal de la
Thielle pour accéder au port
d’Yverdon.�

Le «Neuchâtel» peut-être à la base d’un renouveau du tourisme dans la région des Trois-Lacs. ARCHIVES MARCHON

Le «Neuchâtel», tout le monde désirerait l’avoir dans son
port. Mais son exploitation suppose un coût que personne ne
connaît vraiment. «On ne peut pas aller partout avant de savoir si
ongagneouperddel’argent.Jen’aipasunfrancdeplusetjedoiscom-
poser avec une unité plus petite, avec plus de personnel et moins de
clients»,analyseledirecteurdelaLNM.Cesoucid’équilibredes
comptes n’empêche pas de lancer la réflexion «pour mettre en
place une offre la plus complète possible sur les Trois-Lacs», in-
dique Yann Engel. Le directeur de Tourisme neuchâtelois ne
balaye pas la possibilité d’offrir des excursions d’un jour. «Mais
il faut alors une offre combinée bateau et train pour le retour.» Une
mise en scène avec, par exemple, les visites de la Grande Cari-
çaie ou de sites du palafitte incluant des escales dans les villes
pourrait intéresser une nouvelle clientèle, jauge Yann Engel.�

Projets à développer
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

04/2014 
Du jeudi 23 au 

samedi 25 janvier 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Diverses variétés 
de pommes et de 
poires (sauf bio), 
catégorie 1, Suisse, 
en vrac, le cabas à 
remplir soi-même, 
le cabas 
(pour un poids de 
2,9 kg: 1 kg = 2.74)

7.95

Coca-Cola classic, 
light ou zero, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.98)

8.80
au lieu de 13.20

33%
de moins

Mouchoirs en  papier 
Tempo classic, 
56 × 10 pièces

8.60
au lieu de 14.35

40%
de moins

(offre valable pour 3 
paquets de prix iden-
tique, sauf emballages 
grand format)
p. ex. Baby Dry Maxi, 
taille 4, 3 × 46 pièces
39.60 au lieu de 59.40
(1 pièce = –.29)
ou Active Fit Maxi 
Plus, taille 4+, 
3 × 42 pièces
43.60 au lieu de 65.40
(1 pièce = –.35)

sur toutes 
les couches-
culottes 
Pampers

Saumon fumé 
Norske Coop, 
 poisson d’élevage, 
Norvège, 500 g
(100 g = 2.87)
en libre-service

14.35
au lieu de 28.70

1/ 2
prix

Saucisson vaudois 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, env. 450 g

les 100 g

1.35
au lieu de 2.25

40%
de moins

40%
de moins

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

Papier hygiénique 
Hakle Arctic White 
ou Sunny Orange, 
30 rouleaux

13.35
au lieu de 22.30

1/ 2
prix

Hit d’assortiment

3 pour 2

Super-
prix

Oranges blondes, 
Espagne, 
le filet de 2 kg  
(1 kg = 1.48)

2.95
au lieu de 4.60

35%
de moins

Syrah du Valais AOC 
Terrasses du Rhône 
 Bibacchus 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.99)

Distinction: 
médaille d’or à 
Expovina 2013

44.70
au lieu de 89.40

1/ 2
prix

Viande de bœuf 
hachée Coop, Suisse/
Allemagne, 1 kg
en libre-service

9.90
au lieu de 17.–

40%
de moins
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Alors que MétéoSuisse an-
nonce des chutes de neige pour
les prochains jours, l’hiver n’a
pas encore été très prolixe jus-
qu’à présent. A La Chaux-de-
Fonds, depuis le début de l’an-
née, il n’est même pas tombé 10
centimètres, selon les mesures
effectuées par les services com-
munaux. Le total cumulé des
chutes de neige n’atteint pas 80
centimètres depuis le début de
la saison. A la même époque l’an
dernier, on en était à près de 2
mètres. Jusqu’à présent, la voirie
n’a envoyé que trois alarmes dé-
neigement par SMS, la nou-

veauté introduite en novembre
de l’an passé.

Difficile de skier
Corollaire de cette situation,

les téléskis de la région sont
tous fermés, à l’exception de
deux d’entre eux aux Bugne-
nets. Pour ce qui est du ski de
fond, le dernier bulletin pour
les Montagnes neuchâteloises
fait état de 16 kilomètres pratica-
bles entre La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran; 7 dans la vallée de
La Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel et 15 entre la ferme Modèle
et Cappel.

Il faut raison garder. L’hiver
dernier, après un mois de dé-
cembre riche en précipitations,
janvier avait été plus clément.
On avait ensuite mesuré plus de
1m20 de neige en février et une
soixantaine de centimètres en
mars. Pour atteindre 3m86 cu-
mulés à la fin de l’hiver. Un ni-
veau encore loin du record de
1979-1980 avec 5m62.

Quant au plus faible niveau de-
puis 1977 – l’année la plus an-
cienne pour laquelle nous dispo-
sons de données –, il a été
enregistré en 2000-2001 avec
1m18 de neige cumulée.� DAD

Pour l’instant, il est tombé moins de 80 centimètres de neige
dans le Haut depuis le mois de novembre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MÉTÉO A La Chaux-de-Fonds, depuis le début de l’année, moins de 10 centimètres sont tombés.

Neige annoncée, mais on est loin des records

AFFAIRE LEGRIX

Pas encore d’investigations
Quelle était l’ambiance hier lors

de la séance traditionnelle du
mercredi du Conseil communal
chaux-de-fonnier, dix jours après
la réintégration de Jean-Charles
Legrix? «Cela fait partie du secret
des délibérations», botte en touche
le président de l’exécutif, Pierre-
André Monnard, après la séance
tenuecommetoujoursàhuisclos.
Mais il qualifie cette séance de
standard, sans véritable lien avec
le retour de l’élu UDC.

Desoncôté, Jean-CharlesLegrix
indique que sa reprise du travail
s’est très bien passée. «J’ai reçu un
accueil chaleureux, autant des trois
chefs de service que de la part des
collaborateurs, que j’ai eu l’occasion
de rencontrer et avec lesquels je me
réjouis de travailler», dit-il. Le dé-
sormais directeur du dicastère de
la sécurité, des énergies et du tou-
rismen’ariendespécialàsignaler,
sinon qu’il a de nombreux dos-
siers à étudier, «comme c’est tou-
jours le cas lorsque l’on a un nou-
veau dicastère».

Jean-Charles Legrix a pu pren-
dre ses nouvelles marques dans
son bureau, aménagé depuis mar-

diàl’hôteldeville.A-t-ilunesecré-
taire? «A ce jour, je n’ai pas de secré-
taire de direction officielle, mais
mon ancienne secrétaire travaille
encoreunpeupourmoi»,répond-il.
Une annonce pour en rechercher
une fixe a paru sur le site de la
Ville, mais elle était réputée in-
terne.

«Comme notre souci principal est
la protection du personnel, nous ne
pouvions imposer à cette secrétaire
de travailler avec Jean-Charles Le-
grix», remarque le président de la
Ville. Le délai de postulation est
échu depuis hier, mais Pierre-An-
dré Monnard ne sait pas s’il y a eu
des postulations. Le cas échéant,
uneoffred’emploiparaîtrarapide-
ment dans la presse.

LeConseilcommunala-t-il lancé
les investigations complémentai-
resévoquéesparleTribunalcanto-
nal, pour préciser les atteintes à la
personnalité des collaborateurs
mis en lumière par l’audit? «Non,
pasencore,cepointseramisàl’ordre
du jour d’une séance du Conseil
communal prochainement», ré-
pond simplement Pierre-André
Monnard.� RON

CULTURE Nathalie Herschdorfer nouvelle conservatrice du Musée des beaux-arts.

«Le Locle est en périphérie,
mais offre beaucoup de liberté»

SYLVIE BALMER

Nathalie Herschdorfer, le
chargé des affaires culturelles
Miguel Perez a relevé votre
enthousiasme. Qu’est-ce qui
vous motive dans cette nou-
velle orientation profession-
nelle au Locle?

Le Musée des beaux-arts du Lo-
cle est un lieu magnifique, tant
au niveau de ses salles d’exposi-
tion que ses espaces d’accueil. Il
sera doté d’une réception-bouti-
que, d’un café, d’une salle de mé-
diation, d’une bibliothèque. C’est
un magnifique cadeau de pou-
voir intégrer une institution au
momentmêmeoùelle s’apprêteà
ouvrir après une période de fer-
meture au public. Aujourd’hui, le
Musée des beaux-arts du Locle
entre dans une nouvelle étape de
sa longue histoire (il vient de cé-
lébrer ses 150 ans). Je me réjouis
de participer à cette renaissance
et d’y accueillir un nouveau pu-
blic. La programmation est à
construire et je vais m’y atteler
immédiatement. Le défi sera en-
suite de faire revivre l’institution
et de l’inscrire sur la carte des
lieux culturels à visiter. Il s’agira
non seulement d’inviter les Lo-
clois à vivre «leur musée» (par
les expositions et la médiation
culturelle) mais aussi d’attirer les
visiteurs du canton de Neuchâtel
et plus globalement de la région
du Jura (côté suisse et français!).
C’est un beau challenge!

Le musée est orienté art im-
primé. La photographie pour-
rait-elle à l’avenir y être plus
présente, au vu de votre expé-
rience?

Il est vrai que je suis histo-
rienne de l’art spécialisée dans la
photographie. Mes projets tour-
nent habituellement autour de
ce médium. Mais, à y regarder
de plus près, on se rend compte
qu’aujourd’hui de plus en plus
d’artistes naviguent entre diffé-
rentes techniques. La photogra-
phie appartient traditionnelle-
ment aux arts graphiques mais
elle est surtout un médium con-
temporain. Elle a l’avantage d’at-
tirer un public varié. Pour ré-
pondre à votre question, le
Musée des beaux-arts du Locle
ne deviendra pas un musée de
photographie mais présentera
des œuvres d’artistes talentueux
s’exprimant par différents mé-
diums. L’orientation choisie par
le musée ces dernières années
ne sera pas mise de côté.

Le Locle est une ville périphérique
qui souffre des clichés. Ça ne vous
effraie pas?

La Suisse est pleine de clichés
aux yeux des Parisiens et, pour-
tant, ils apprécient ses exposi-
tions, ses théâtres et admirent ses
artistes. Oui, Le Locle est en péri-
phérie, mais offre beaucoup de li-
berté. Il sera possible de mettre
sur pied une programmation qui
est inimaginable dans une grande
capitaleouunetrèsgrandeinstitu-

tion. Il existe dans la région un
programme culturel de grande
qualité. Pensez au Club 44... Qui
aurait pensé qu’un tel lieu puisse
exister dans une ville de pro-
vince? Winterthour est réputé
loin à la ronde pour l’excellence
de ses musées. Le théâtre de Vidy
ne se trouve ni à Genève ni à Zu-
rich et c’est un lieu très admiré de
Paris. Jepenseque laSuisseest ré-
putée pour l’excellence de ces
lieux culturels et ceux-ci se trou-
vent hors des métropoles.

Envisagez-vous de vous installer
dans le canton?

Ma famille est à Lausanne, à
une heure et quelques du Lo-
cle... Cela m’arrive de me rendre
à Paris pour la journée et de ren-
trer le soir à Lausanne, donc une
heure de trajet ne me semble pas
poser de problème!

Quel sera votre taux d’occupation
au musée?

Je vais commencer à temps
partiel les trois premiers mois
car je suis engagée sur d’autres
projets, notamment une exposi-
tion qui ouvrira au Musée Gallie-
ra à Paris fin février et qui sera
présentée à Zurich cet été. J’ai
également une exposition ré-
unissant les meilleurs travaux
photographiques réalisés à l’Ecal

actuellement présentée à Milan.
Cette exposition est destinée à
circuler dans d’autres villes euro-
péennes. Dès le mois d’avril, je
consacrerai la plupart de mon
temps au Musée des beaux-arts
du Locle. Je garderai un peu de
temps pour mes expositions en
circulation et les projets de livre
en cours que je souhaite mener à
terme. Quant à l’Ecal, je souhaite
poursuivre mon enseignement
qui est de quelques heures une
fois par mois.

Quand débuterez-vous au Locle?
La semaine dernière!

Vous débutez avec des exposi-
tions consacrées à Erik Desmaziè-
res et Christian Gräser. Avez-vous
participé à ce choix?

Les expositions d’ouverture ont
été choisies par Lada Umstätter,
quiaassuré ladirectiondumusée
depuis le départ de Stéphanie
Guex il y a deux ans. Sara Terrier,
conservatrice adjointe du mu-
sée, assure le co-commissariat de
ces expositions que je me réjouis
de découvrir.�

Née à Neuchâtel et aujourd’hui installée à Lausanne, Nathalie Herschdorfer est la nouvelle conservatrice
du Musée des beaux-arts du Locle. SP

Sélectionnée parmi 38 candi-
dats venus de Suisse, de
France et du Canada, Nathalie
Herschdorfer, 41 ans, est la
nouvelle conservatrice du
Musée des beaux-arts du
Locle. Interview de cette histo-
rienne de l’art, née à
Neuchâtel et aujourd’hui ins-
tallée à Lausanne, qui fut con-
servatrice au Musée de
l’Elysée durant 12 ans.

RAPPEL DES FAITS

LE LOCLE

L’avenir du quartier
où s’installera Cartier

Réouverture du Musée des beaux-
arts: coup d’envoi des festivités
le 21 février à 18h30. Portes ouvertes
les 22 et 23 février. www.mbal.ch

Les modifications au plan direc-
teur du quartier des Saignoles ont
été dévoilées à l’hôtel de ville du
Locle lundi soir, ainsi que la procé-
dure à suivre et les possibilités de
recours.Unequinzainedeperson-
nes s’étaient déplacées, parmi les-
quelles des élus du législatif, à qui
sera soumis ce rapport mercredi,
mais surtout des riverains des Sai-
gnoles où se situe déjà Johnson &
Johnson et où s’installera sous peu
Cartier. «Avec ce dernier projet, la
Ville du Locle ne possède plus, sur
son territoire, de surface permettant
d’accueillir des entreprises à haute
valeur ajoutée, ceci quand bien
même la demande reste bien réelle»,
explique le rapport. D’où la néces-
sité de cette extension.

Situé sur une butte en bordure
sud-ouest de la ville, le parc d’acti-
vités économiques des Saignoles
aura, de par sa position domi-
nante, une visibilité très impor-
tante. Le site, qui s’étend sur quel-
que 215 000 m2, comprend une
zone d’habitat à faible densité,
unezoneagricole,unezoned’acti-
vités économiques et une zone

d’utilisation différée. C’est cette
dernière qu’on prévoit de modi-
fier et d’affecter en zone d’activi-
tés économiques. D’une surface
de 43 000 m2, la zone pourrait ac-
cueillir des entreprises sur
27 000 m2. Pas sur la totalité en
effet, les autorités ayant souhaité
conserver une «multifonctionnali-
té», soit des espaces arborés, de
détente, de rencontre, etc.Le plan
directeur a déjà été adapté en août
dernier pour l’implantation de la
manufacture Cartier. Le chantier
débutera en mars. De quoi réjouir
les autorités locloises.

L’accessibilité du site, situé sur le
versant opposé de la gare, a été le
sujet d’intenses réflexions. Mais
l’annoncedelacréationd’unenou-
velle ligne de bus ainsi que de me-
sures de restriction de vitesse n’a
pas empêché le flot de questions
des riverains quant au trafic auto-
mobile qui transitera vers la zone.
Lundisoir,onapuserendrecomp-
te que ce qui inquiète, c’est plus ce
qui se passera autour de la butte
des Saignoles, que ce qui est prévu
sur la butte elle-même.� SYB

INFO+

CHASSERON-BUTTES
Les courses sont
reportées au 16 février
En raison de chutes de neige
insuffisantes, la descente
Chasseron-Buttes ainsi que le
Trophée du Chasseron (ski-
alpinisme) n’auront pas lieu le
dimanche 2 février. Les
organisateurs ont pris la décision,
communiquée hier soir, d’activer
leur plan B, soit de repousser les
épreuves de deux semaines, le
dimanche 16 février. Les
inscriptions restent donc ouvertes
jusqu’au 15 février, à 12h sur le
site www.chasseronbuttes.ch ou à
16h30 à l’auberge des Fées, à
Buttes. Celles enregistrées pour le
2 février restent valables pour le
16, ajoute l’Association des amis
de Chasseron-Buttes.� réd
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LES VERRIÈRES Une association vise à créer un parcours didactique pour 2015.

Faire revivre les Bourbakis
MATTHIEU HENGUELY

Une stèle funéraire, une petite
plaque sur un mur et désormais
un tilleul planté devant le tem-
ple l’été dernier.

Voici la liste, exhaustive, des té-
moignages du passage de la
grande armée française de l’Est
du général Bourbaki, que tout
un chacun peut voir en traver-
sant les Verrières, où fut signé le
1er février 1871 l’acte d’interne-
ment des forces françaises en
Suisse.

Clairement pas assez pour la
toute neuve Association Bour-
baki Les Verrières, créée le
28 novembre dernier. «Chaque
été, nous avons des demandes au
guichet ou à la poste pour savoir ce
qu’il y a à voir», indique l’admi-
nistrateur communal Yvan Jean-
renaud, l’un des membres fon-
dateurs de l’association.

Présidé par Alexis Boillat, par
ailleurs chancelier de la com-
mune Val-de-Travers, le comité
regroupe tant la commune des
Verrières que des personnalités
comme l’ethnologue Jacques
Hainard. L’association s’est lancé
un premier défi pour le 1er fé-
vrier 2015.

«Pas se dépêcher»
Dans presque un an jour pour

jour, pour la venue des membres
du Panorama Bourbaki de Lu-
cerne – le musée dédié au ta-
bleau géant d’Edouard Castres
représentant cet épisode histori-
que –, la petite équipe entend
inaugurer les premiers postes de
son parcours didactique de cinq
kilomètres qui présente les lieux
de cet épisode de l’histoire euro-
péenne (lire ci-contre). «Le but
n’est pas de se dépêcher, mais de
faire quelque chose de bien», indi-
que Yvan Jeanrenaud.

Quelque chose à la hauteur de
l’épisode. «C’est la première mise
en application des principes de
neutralité», estime Alexis Boillat,
qui n’hésite pas à parler «de l’un
des événements les plus importants
du19esiècledans l’histoire suisse».
Et même davantage: «Ça a per-
mis également de régler au niveau

mondial les principes de l’interne-
ment d’une armée.»

«Noussommesentraindemonter
le budget pour le parcours. On
pense avoisiner les
200 000 francs», indique le prési-
dent du comité, qui espère lan-
cer la campagne de recherche de
fonds en mars. D’ici-là, des con-
tacts ont d’ores et déjà été pris
dans tous les sens. Avec le musée
lucernois d’abord: il réservera
une place dans ses flyers à l’offre
verrisanne. Avec la Croix-Rouge,
qui «a souhaité adhérer en tant
que membre», indique Alexis
Boillat, qui glisse que la présence
au comité d’une «pointure»
comme Jacques Hainard n’y est
pas pour rien. Avec les services
desarchivesdenombreuses insti-
tutions, dont l’Assemblée natio-
nalefrançaise,qui leuraenvoyéle
procès verbal des débats relatifs à
l’accueil des Bourbakis en Suisse.

Outre leur parcours et le petit
musée pensé à l’étage du restau-

rant de l’Hôtel de Ville – qui
pourrait proposer un «menu
Bourbaki» –, un autre projet
pourrait voir le jour en marge du
parcours: la réalisation d’une
fresque Bourbaki sur le bureau
communal. Des discussions avec
un jeune grapheur de la région
ont déjà eu lieu.

D’autres projets sont aussi ima-
ginés: certains un peu fous,
comme la réalisation d’une autre
fresque qui recouvrirait le grand
silo près de la gare. «Chaque fois
qu’on se rencontre, on a d’autres
idées», note Yvan Jeanrenaud.
«Maintenant, il faut qu’on se con-
centre et qu’on avance.»

Une chose est sûre pour Alexis
Boillat et Yvan Jeanrenaud: il
existe un potentiel touristique.
Le dernier cité conclut: «On se
dit que si 70 000 personnes vont
chaque année à Lucerne pour le
musée. On a les moyens, avec le site
original qui n’a pas changé, d’en at-
tirer quelques-uns!»�

Yvan Jeanrenaud et Alexis Boillat au cœur des champs immortalisés dans le «Panorama Bourbaki», peint par Edouard Castres. Dans leurs mains,
une reproduction d’une œuvre d’Auguste Bachelin reproduisant l’arrivée des troupes françaises aux Verrières. CHRISTIAN GALLEY

Les promeneurs qui se lanceront sur le futur
parcours didactique imaginé par l’Association
Bourbaki Les Verrières devront prévoir entre
uneheureetuneheureetdemiepourenfaire le
tour. De la gare des Verrières – il sera évidem-
ment possible de commencer ailleurs sa balade
–, une dizaine de panneaux explicatifs atten-
dront les marcheurs le long des quelque cinq ki-
lomètres du parcours.

Alagare, ilseraainsiquestiondudépartdessol-
dats internés en Suisse. «Beaucoup d’internés
sont partis ailleurs en Suisse depuis cet endroit»,
indique Alexis Boillat, notant au passage que le
bâtiment n’a guère changé depuis l’époque. Di-
rection, ensuite, le temple, via le centre du vil-
lage, où l’on retrouve le monument funéraire
dédié aux soldats décédés lors de leur arrivée en
Suisse. Le Tilleul de la paix, planté en 2013,
constituera également l’un des points d’intérêt
du parcours. Puis, direction la douane. Deux bâ-
timentsduquartierdeMeudonserontmisenva-
leur: ils sont parfaitement reconnaissables sur
le «Panorama Bourbaki», peint quelques an-

nées après l’arrivée de l’armée de l’Est par l’ar-
tiste genevois Edouard Castres et sa brigade de
peintres (dont un certain Ferdinand Hodler).

Après un clin d’œil à la fée verte à la fontaine
de Meudon, le parcours rejoindra les champs.
Les créateurs ont l’ambition d’installer quel-
ques mètres de rails ainsi qu’un wagon d’épo-
que,dugenredeceuxquel’ondistinguesurlepa-
norama, le long du chemin agricole. «Nous nous
sommes approchés du Vapeur Val-de-Travers et du
RVT-historique», indique Alexis Boillat.

Le retour au village passera par l’Hôtel-de-ville
et le bureau communal. Dans le restaurant, un
bâtiment appartenant à la commune, l’associa-
tion Bourbaki aimerait dresser un genre de pe-
tit musée, muni d’un panorama à l’échelle. Un
joli programme.�

Cinq kilomètres à travers le village

ROCHEFORT Le restaurant des Communes rouvre après une longue parenthèse.

L’accueil, avec une épicerie en prime
La nouvelle fait la joie des villa-

geois: l’hôtel-restaurant des
Communes a rouvert jeudi der-
nier à Rochefort, après une lon-
gue période d’inactivité. L’uni-
que établissement public de la
localité est désormais exploité
par Bernardina Borges et Fran-
cisco da Costa, ainsi que José
Marque, détenteur de la pa-
tente. Les deux nouveaux gé-
rants ont réalisé un remarquable
travail de rafraîchissement des
locaux. «J’ai tout refait, du sol au
plafond, mais en conservant les
boiseries», explique Francisco da
Costa. De nouvelles tables ont
été créées sur mesure, «mais
nous avons conservé la tradition-
nelle table ronde villageoise et
transformé le bar pour offrir plus
d’espace» reprend le cogérant.

Le bistrot propose une tren-
taine de places et la partie res-
taurant peut accueillir une ving-

taine de convives. En cuisine,
Bruno propose une carte com-
plète, style brasserie, ainsi que

des spécialités portugaises sur
commande. «Son fondant au
chocolat est déjà réputé dans la
commune», se réjouit Francisco
da Costa.

Coin dépannage
A l’étage, l’hôtel-restaurant des

Communes dispose également
d’une salle de banquets d’une ca-
pacité de 150 places, elle aussi
entièrement rénovée. L’établis-
sement reste ouvert de 7 à 23h,
du lundi au samedi, et de 9 à 12h
les dimanches.

De plus, le couple de gérants a
décidé d’ouvrir un petit coin épi-
cerie. On y trouvera des produits
de première nécessité, du pain
frais tous les jours et la plupart
des produits proposés par les
shops. � STE

Les locaux ont bénéficié d’une complète remise à neuf. CHRISTIAN GALLEY

CINÉMA

Le Nifff s’affiche et attend
un écrivain à succès

Le Neuchâtel International
Fantastic Film Festival (Nifff) se
déroulera cette année du 4 au
12 juillet. Les organisateurs ont
dévoilé cette semaine l’affiche de
cette 14e édition du festival.
Conçue par l’agence chaux-de-
fonnière Supero, l’affiche
«plonge le spectateur dans un uni-
vers singulier qui suggère, de par
ses multiples références, les films
de genre», peut-on lire dans le
communiqué.

Au niveau des invités, rappe-
lons que l’auteur de la série de
fiction «Le Trône de fer»
(«Game of Thrones»), l’Améri-
cain George R.R. Martin, avait, à
fin 2012, annoncé sur son site in-
ternet sa venue en juillet à Neu-
châtel à l’occasion du Nifff.� réd

UNE ARMÉE EN DÉBÂCLE
L’internement de l’armée française
de l’Est du général Charles-Denis
Bourbaki en Suisse est l’un des der-
niers épisodes de la guerre franco-
prussienne de 1870-1871, qui a vu la
défaite du Second Empire français.
Créée pour venir soutenir la résis-
tance de la place forte de Belfort,
l’armée de l’Est, mal équipée et mal
entraînée, devra se replier face aux
Allemands. La retraite vers Besan-
çon leur étant coupée, les troupes
du général Bourbaki se dirigeront
vers la Suisse, protégées notam-
ment par le fort de Joux. La Conven-
tion des Verrières est signée le
1er février et règle l’accueil des
87 000 soldats français en Suisse.
37 000 passeront la frontière aux
Verrières, le reste transitera par
Sainte-Croix ou Vallorbe. L’armistice
général est signé le 15 février.
Ces soldats internés seront répartis
«dans environ 200 communes», in-
dique Alexis Boillat. «Tous les can-
tons ont reçu des quotas, sauf le
Tessin, car le Gothard était fermé en
hiver. Les derniers sont repartis en
France environ 40 jours après.»

L’affiche 2014 du Nifff
a été conçue par une équipe
chaux-de-fonnière. SP

Appel au public:
L’association lance un appel au public. Toute idée ou objet
d’époque qui pourrait être mis à disposition sont les
bienvenus. Contact: 079 535 83 91 (Alexis Boillat) ou
bourbaki-verrieres@bluewin.ch

INFO+
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 42

– Mais qu’est-ce qu’il a? s’in-
quiéta de nouveau Violette. Je
ne l’ai jamais vu si abattu.
– C’est peut-être une histoire
de cœur, soupçonna Lucien.
Lors de l’incendie des Pins
Rares, j’ai remarqué qu’il avait
fait équipe avec une char-
mante jeune fille que je n’avais
jamais aperçue auparavant.
Aurions-nous affaire à un
amoureux transi et dépité?
– En tous les cas, ça me tra-
casse, renchérit sa mère. Tu
sais combien ton frère est un
être sensible.
– Maman, généralement, tu
t’inquiètes pour tout. S’il s’agit
de cela, ne t’en fais pas, la dou-
leur passera vite.
Il était d’autant plus aisé pour
l’aîné de parler ainsi, qu’il était
en pleine euphorie. Par consé-
quent, il n’avait guère envie de
se prendre la tête avec les pro-
blèmes sentimentaux de son
frère. Comme il ne tenait pas
en place, après avoir aidé sa
mère à faire la vaisselle, il déci-
da de bouger.
– Tu fais quelque chose? Moi,
je vais faire un tour à bicy-
clette.
Le ton de la question induisait
la réponse. Aussi Violette ré-
pondit-elle:
– Va mon garçon, je reste.
Peut-être ton frère se décide-
ra-t-il à se confier à moi.
– Bon, à ce soir, où je rentrerai
sans doute un peu tard, dis-
tilla-t-il.
Moins d’une heure plus tard,
Jacques-Emmanuel réapparut
dans la cuisine. Ses cernes
sous les yeux témoignaient de
ses soucis. Il n’avait pas dormi,

bien sûr, pourtant son regard
paraissait lourd et las. Il se di-
rigea vers la fenêtre et appuya
son front contre la vitre
comme si sa tête ne pouvait
plus, si lourde qu’elle parais-
sait, être supportée par son
corps.
Son regard se dirigea vers
l’église où était né son enthou-
siasme une semaine aupara-
vant, mais d’où il était descen-
du aux portes de l’enfer le ma-
tin même. Il avait l’impression
que la solution de ses problè-
mes était là. Il décida alors de
sortir et en avertit sa mère:
– Je vais marcher un peu; je
pense que cela me fera du
bien. Et toi, que fais-tu?
Là encore, la façon de poser la
question fit comprendre à sa
mère qu’il avait surtout envie
de se promener seul, d’être
seul.
– Les vêpres sont tôt au-
jourd’hui. J’irai sans doute et,
ensuite, je monterai jusque
chez Marguerite. Tu m’y re-
joindras?
– Non, je ne pense pas; je crois
que je vais marcher dans la na-

ture. Peut-être irai-je cueillir
quelques framboises. Il en
reste sans doute quelques-
unes vu que la saison est en re-
tard.
– Dis-moi, il y a quelque chose
qui te tracasse? Tu peux m’en
parler. N’hésite pas!
– Non, ça va, un peu fatigué, je
te l’ai déjà dit. (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 la Thiérarche 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tafaiko Sax 2700 JL Dersoir JL Dersoir 8/1 4a1a1a
2. Tout Obio 2700 D. Bonne D. Bonne 12/1 Da1a2a
3. Maldini Ok 2700 D. Locqueneux D. Locqueneux 10/1 0a2a6a
4. SHT’S Playmate 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 22/1 0a0a2a
5. Moriondo 2700 F. Nivard C. Rizzo 11/1 5a0a2a
6. Tip Top Nellière 2700 JPh Mary JPh Mary 28/1 Da6a5a
7. Trinity Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 9/1 2a0a8a
8. Zorba Oldeson 2700 R. De Vlieger R. De Vlieger 8/1 2a4a1a
9. Tabriz Du Gîte 2700 B. Piton J. Lelièvre 36/1 0a0a0a

10. Tartane Vrie 2700 E. Raffin L. Baudron 9/1 3a5a3a
11. Sicoussa De Barb 2700 F. Blandin F. Blandin 35/1 0a0a9a
12. Tripolia 2700 A. Kloess JPh Mary 26/1 5a3a0a
13. Parkin 2700 P. Vercruysse M. Aronsson 37/1 9a7a8a
14. Secret Smile 2700 V. Séguin S. Leblond 10/1 1a8aDa
15. Saga De Virmont 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 15/1 0a2a7a
16. Secret De Chenu 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 1a0aDa
17. Scylla De Corbery 2700 F. Ouvrie Y. Docquin 7/1 3m1m1m
18. Conrads Frederik 2700 J. Niskanen J. Niskanen 6/1 6a4a1a
Notre opinion: 18 – A l’extrême plafond des gains. 3 – Un engagement très favorable.
16 – Vient de montrer sa forme. 10 – Sera à suivre de très près. 8 – A largement sa place
à l’arrivée. 14 – Peut faire souffrir ses adversaires. 1 – Sa présence ne serait pas une surprise.
2 – Une très bonne chance théorique.
Remplaçants: 17 – Un champion sous la selle. 15 – L’école Dersoir est redoutable.

Notre jeu: 
18*- 3*- 16*- 10 - 8 - 14 - 1 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 18 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 3
Le gros lot: 
18 - 3 - 17 - 15 - 1 - 2 - 16 - 10
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Une de Mai 
(non partant: 16) 
Tiercé: 8 - 15 - 3
Quarté+: 8 - 15 - 3 - 11
Quinté+: 8 - 15 - 3 - 11 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 292.50
Dans un ordre différent: Fr. 58.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1072.80
Dans un ordre différent: Fr. 119.85
Trio/Bonus: Fr. 17.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19 337.50
Dans un ordre différent: Fr. 386.75
Bonus 4: Fr. 26.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.10
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50
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Tirages du 21 janvier 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations avec votre conjoint passent par
un joli climat. Par contre, ce climat sera beaucoup moins
serein avec les enfants. Travail-Argent : vos ambi-
tions risquent d'être freinées par des impondérables mais
grâce à votre énergie et votre esprit d'entreprise, vous
rebondirez. Santé : ne faites pas d'excès de table, vous
le regretteriez rapidement !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : excellentes relations familiales et, tout parti-
culièrement, avec vos enfants. Travail-Argent : vous
chercherez des moyens d'arrondir vos fins de mois. Mais,
il n'existe pas de recette miracle pour vous en sortir sans
efforts. Une bonne organisation, de la persévérance et des
efforts bien orientés, voilà vos priorités. Santé : vous
avez besoin de calme et de tranquillité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous tenez enfin compte des intérêts de  votre
conjoint ou des membres de votre famille. Il était temps.
Travail-Argent : c'est le bon moment pour faire des
projets à long terme et mettre une stratégie au point pour
parvenir à les mettre en place. Côté finances, la prudence
s'impose. Santé : il sera nécessaire de rechercher le
bon équilibre pour garder la forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre pouvoir de séduction sera à son apogée.
Et c'est votre partenaire qui en profitera ! En effet, si
votre cœur est déjà pris, vous n'aurez aucune envie de
papillonner. Travail-Argent : vous afficherez un esprit
de compétition très aiguisé et vous vous acquitterez avec
succès d'une mission délicate. Santé : diminution des
maux de gorge.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos rêves pourront deve-
nir réalité. Laissez votre spontanéité
s'exprimer. Travail-Argent : votre
sensibilité aux injustices vous fait sor-
tir de votre réserve. Toutefois, restez
objectif dans vos jugements. Santé :
bonne résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous pourriez rencontrer une per-
sonne qui semble correspondre en tout point à votre
idéal. Ne vous emballez pas trop vite. En couple, une
bonne surprise est possible. Travail-Argent : même si
votre travail vous ennuie, prenez votre mal en patience,
ce n'est pas le moment de faire des vagues. Santé :
regain d'énergie et d'optimisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous posez des questions quant à la fidé-
lité de votre conjoint. Célibataire, prenez confiance en
vous. Travail-Argent : n'ayez pas de revendications
financières excessives et ne brusquez pas les événe-
ments pour satisfaire vos désirs. Mieux vaut laisser faire
le temps. Santé : le contact avec la nature vous ferait

le plus grand bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre sensibilité sera très
vive, et vous éprouverez le besoin de
vous sentir très entouré. Travail-
Argent : votre progression est faci-
litée, il est temps d'agir là où vous
avez déjà suffisamment réfléchi.
Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous montrerez un peu jaloux sans rai-
son, ce qui ne sera pas du goût de votre partenaire d’au-
tant que cela ne vous ressemble pas. Pourquoi un tel
comportement ? Travail-Argent : certaines contraintes
administratives ou financières vous pèsent et vous empê-
chent de progresser. Réglez-les rapidement. Santé :
gérez votre stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous réussirez à établir un climat serein dans
votre vie de couple. L’altruisme dont vous faites preuve
est tout à votre honneur. Travail-Argent : n'oubliez
pas que les critiques sont parfois constructives. Elles
peuvent vous aider à prendre une orientation différente.
Faites vos comptes avant de mettre en route un nouveau
projet. Santé : faites du sport régulièrement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous vivez dans l'instant sans pen-
ser au lendemain. En couple, vous vivez des moments
extrêmement tendres avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous devez impérativement trouver un autre
travail. Celui-ci ne vous fait plus vivre. Loyer à payer,
factures et autres frais… Il y a trop de dépenses pour un
si petit salaire. Santé : bonne dans l'ensemble.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : souplesse et adaptabilité. Voilà les deux qua-
lités que vous devrez manifester aujourd'hui. Ce n’est
pas gagné ! Travail-Argent : foncez, il n'y a rien de
mieux à faire en ce moment. Vous avez déjà pris votre
élan, et vous continuez sur votre lancée. Santé : très bon
tonus, mais vous serez tout de même particulièrement
sensible au stress.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Apprécié par les amateurs de crudités. 2.
Casque bleu. Le dernier est le plus petit. 3.
Vedette dans des films de cow-boys. Noircir
les affaires. 4. N’est pas dans le court. Patrie du
père François. 5. L’avenir plus ou moins fermé
du thon. Pour l’homme en blanc. 6. Moelleux
de cœur. Capitale piémontaise, en version ori-
ginale. 7. Protecteur ancien. Haut de cuisse. 8. A
cours à Colmar. Fit son choix. 9. On y met les
petits plats dans les grands. 10. Plantée dans le
quartier. Papilionacée aux fleurs de couleurs
vives.

Verticalement
1. Il y a longtemps qu’elle a arrêté de fumer. 2.
Jamais vus, jamais entendus. Point frais. 3.
Rassemblement communautaire. Choisis un re-
présentant. 4. Côté oriental. Taxes incluses. Le
sélénium. 5. Chimique ou négatif. Ils sont dans
de bonnes mains. 6. Refuser de poursuivre.
Zone de pierres chaudes. 7. Qui n’a pas été com-
pris. 8. Trajet dans Pékin. Pour le définir, c’est
simple. 9. Accord parfait. Convient au licencié.
10. Vin blanc d’Espagne. Paf, à voir sa trogne.

Solutions du n° 2896

Horizontalement 1. Antalgique. 2. Narrateurs. 3. Trottine. 4. Irisé. Iles. 5. Lès. Rossa. 6. Le. Laps. UR. 7. Assolées. 8. Apéritif.
9. Sinise. Elu. 10. Elan. Remis.

Verticalement 1. Antillaise. 2. Narrées. Il. 3. Trois. Sana. 4. Arts. Lopin. 5. Latérales. 6. GTI. Opérer. 7. Ienisseï. 8. Quels.
Stem. 9. Ur. Eau. Ili. 10. Esus. Refus.

MOTS CROISÉS No 2897
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2897

LOTERIES

LOTERIES

www.arcautomobiles.ch
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Garage - Carrosserie
Location

Tél. 032 847 08 47



SANTÉ
Petits poissons bienfaisants
Le simple fait de regarder des
poissons évoluer dans un aquarium a
des effets bénéfiques sur les patients
des hôpitaux et des EMS. PAGE 16
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DANSE CONTEMPORAINE Première ce soir à la Maison du concert du nouveau spectacle de la chorégraphe neuchâteloise.

Gonflée, Laura Rossi joue les bombasses
Cinquante-cinq kilos et une sil-

houette longiligne d’éternelle
ado. Non vraiment, du haut de
ses 48 ans assumés, la danseuse
Laura Rossi n’a rien d’une bim-
bo. Et pourtant, dans sa nouvelle
création, à voir dès ce soir à la
Maison du concert, la chorégra-
phe neuchâteloise arbore tous
les accessoires XXL d’une LoLo
Ferrari d’opérette.

Un rôle burlesque et jubilatoire
pour la créatrice qui s’éclate dans
ces «Fables de croisière» portées
par la musique complice de Cé-
dric Liardet, accordéoniste, mul-
ti-instrumentiste et acteur aussi

un peu. Car tout est théâtre dans
cette danse, et vice versa.

La chorégraphe, qui fut soliste
de la troupe allemande B.W.
Gung Tanzcompagnie de 1988 à
1996, avait «une furieuse envie»
de revenir au Tanztheater de ses
débuts: «La danse est un vocabu-
laire; j’ai besoin de dépasser cette
abstraction pour me projeter dans
des rôles, des personnages.»

Et quels personnages! S’appro-
priant «La cigale», brillant pasti-
che de Jean Anouilh inspiré de
La Fontaine, Laura Rossi met
aux prises une chanteuse d’opé-
ra sans grand talent et un pro-

ducteur de show à l’américaine
sans grands scrupules. Une
farce burlesque, surréaliste, à
l’ironie cocasse et tendre.

Quant à la fable du «Corbeau
et du renard», tout aussi déjan-
tée, Me Corbeau est un cuistot et
le fromage tant convoité un che-
val truffé de bonbons, clin d’œil
aux Top Chefs des émissions de
téléréalité et aux «dérives de la
société de consommation». Sans
aucun message pontifiant. Elle y
tient: «On espère juste faire rire et
divertir». Au-delà de ces joyeuses
pantalonnades, le spectacle té-
moigne du langage riche et colo-

ré de la Neuchâteloise, formée
chez Solange Golovine à Paris et
au Alvin Ailey American Dance
Center à New York. Interprète
de ses spectacles, elle danse tou-
jours avec passion et préfère aux
artifices de sa cigale siliconée
«un entraînement quotidien et
une bonne hygiène de vie». Parce
qu’«à bientôt 50 ans, les petits
bouts de peau qui dépassent, il faut
faire avec». Que l’on soit dan-
seuse ou non!� CATHERINE FAVRE

Laura Rossi en cigale bimbo et son complice Cédric Liardet. J.F. NUSSBAUMER

Neuchâtel: Maison du concert, du
23 janvier au 2 février, les jeudis, vendredis,
samedis à 20h30; les dimanches à 17h.

INFO+

VINCENT ADATTE

Nés à Lourdes, rejetons de
Mai 68, les frères Larrieu font
des miracles de cinéma depuis
le milieu des années 1980
(«Peindre ou faire l’amour»,
«Le voyage aux Pyrénées», «Les
derniers jours du monde»). En
dignes héritiers de leur grand-
père, qui était cinéaste anima-
lier, ils sont à l’affût de l’homme,
le plus étrange des animaux, à
l’exemple du protagoniste in-
quiet et inquiétant de leur der-
nier film, qu’ils évoquent avec
leur accent chantant.

Pourquoi avoir situé l’action de

«L’amour est un crime parfait»
en Suisse romande?

Jean-Marie Larrieu: Tout
d’abord, le roman de Philippe
Djian que nous avons adapté se
déroule chez vous. Ensuite,
nous avons toujours voulu tour-
ner un thriller en Suisse, un
pays qui éveille une suspicion
quasi mythologique, avec tous
les clichés que cela autorise. Et
nous, nous adorons l’ambiguïté,
les secrets, l’inavouable…

Arnaud Larrieu: Et puis, la
Suisse, c’est le pays de la monta-
gne, de la neige. Nous aimions
l’idée de faire un film noir dans
ce genre de paysages. Avec aus-
si celle du printemps, de la

fonte des neiges, qui fait mon-
ter la sève et dévoile les cada-
vres!

Marc, votre personnage princi-
pal, est fascinant, mais plutôt
très opaque à lui-même… Com-
ment le définiriez-vous?

J.-M. Larrieu: Ce que disait
déjà le roman de Djian, c’est
qu’il élimine tout ce qui l’em-
merde, et il le cache. En quoi, il
ressemble un peu à tout le
monde, avec parfois, juste une
ou deux minutes d’égarement.
C’est dommage pour lui, car il
était justement en voie de guéri-
son!

Comment travaillez-vous sur le
scénario? A deux?

A. Larrieu: En général on tra-
vaille à deux. Là, on a aussi col-
laboré avec le scénariste suisse
Antoine Jaccoud, qui a relu no-
tre adaptation, et qui nous a fait
redescendre dans les fonda-
tions, dans les attentes du récit,
en nous disant: «Voilà ce que ça
pourrait promettre…» En fai-
sant ça, il nous a fait revenir à
nous-mêmes. Par exemple, tous
les cours que donne Marc, nous
les avons écrits nous-mêmes.

Des scènes de cours que vous
avez tournées au Rolex Lear-
ning Center et ses innombrables
vitrages…

J.-M. Larrieu: On est vrai-
ment arrivé au bon moment,
car il n’y avait encore jamais eu
de demande d’autorisation de
tournage pour un long-mé-
trage. Ça n’a pas été facile, parce
que nous ne devions en aucun
cas déranger les étudiants. Tous
les projecteurs devaient rester à
l’extérieur. Et avec les reflets,

c’était l’enfer! Une fois que le
cadre était en place, on passait
chaque fois cinq à six minutes à
contrôler que l’équipe ne soit
pas visible, et elle l’était tou-
jours…

Dans l’une des dernières scènes
du film, son climax, vous faites
littéralement exploser l’un des
pavillons du Palafitte…

A. Larrieu: Oui, nous l’avons
fait exploser, mais, rassurez-
vous, il s’agit d’une maquette
que nous avons construite à
grande échelle en studio, les
flammes sont donc bien réelles.
Sur place, nous avons juste ins-
tallé un canon qui a projeté des
débris de verre… Mais du verre
qui se dissolvait dans l’eau,
parce que le lac de Neuchâtel
est très surveillé!�

UN THRILLER SEXUEL ENVOÛTANT
Professeur de littérature appliquée à l’Université de Lausanne, Marc (Mathieu
Amalric) a un faible dévastateur pour ses jeunes étudiantes, au point d’avoir
peut-être tué l’une d’entre elles… Adapté d’un roman de Philippe Djian, le
nouveau film des frères Larrieu est un thriller à l’ambiguïté haletante, qui se
métamorphose en une ode à l’amour fou pour finir complètement explosé
à l’hôtel Palafitte, à Neuchâtel. Une trajectoire imprévisible sublimée par les
formidables cinéastes paysagistes que sont les deux frangins!�

Scène d’amour explosive dans une chambre de l’hôtel Palafitte, à Neuchâtel, où a été tournée l’été dernier une partie du film des frères Larrieu. SP

«L’amour est un crime parfait», de
Jean-Marie et Arnaud Larrieu, avec
Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn…
Actuellement au Studio à Neuchâtel et
au Scala à La Chaux-de-Fonds.

INFO+

NEUCHÂTEL
Max Lobe lauréat
du Roman
des Romands

Hier soir à l’aula des Jeunes-Ri-
ves de Neuchâtel, les délégués de
25 classes de lycéens de Suisse
occidentale ont désigné «39 rue
de Berne» de l’écrivain Max Lobe
(éditions Zoé) «Roman des Ro-
mands 2014». Une œuvre choi-
sie parmi trois livres qui consti-
tuaient le «tiercé gagnant» de la
cinquième édition de cet événe-
ment.

Le roman de Max Lobe, Came-
rounais domicilié à Genève,
traite de problématiques aux-
quelles ont été sensibles ses jeu-
nes lecteurs, à savoir le violent
atterrissage d’une immigrée
dans le monde de la prostitu-
tion, qu’elle raconte à son tout
jeune fils, qui, lui, se découvre
homosexuel.

L’auteur a reçu son prix, doté
d’un chèque de 15 000 francs,
des mains d’une élève du lycée
Jean-Piaget, lors d’une cérémo-
nie à laquelle assistaient des re-
présentants des instances acadé-
miques, politiques et culturelles
de la région.

Si les romans nominés ont tous
séduit le jury par «l’originalité des
destinées particulières qui devien-
nent universelles», les lycéens ont
aussi salué les ressources trou-
vées par les personnages de fic-
tion «face aux difficultés contem-
poraines».

L’objectif du Roman des Ro-
mands, prix littéraire qui a vu le
jour en 2009, est de faire connaî-
tre la littérature suisse franco-
phone aux jeunes lecteurs, en
leur permettant d’en rencontrer
les auteurs.�MCL

Max Lobe. SP-YVONNE BÖHLER

CINÉMA Avec «L’amour est un crime parfait», Arnaud et Jean-Marie
Larrieu conjuguent folie et désir dans des paysages neuchâtelois.

L’amour explose au Palafitte

�«Le lac de
Neuchâtel est
très surveillé!»
ARNAUD LARRIEU
RÉALISATEUR
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2.40
Rampon
Suisse

les

100 g

30%
2.10 au lieu de 3.–
Jambon de derrière en lot de 2, TerraSuisse 
les 100 g

40%
8.70 au lieu de 14.50
Tulipes
le bouquet de 20, le bouquet

33%
3.25 au lieu de 4.90
Clémentines
Espagne, le fi let de 2 kg

30%
2.50 au lieu de 3.60
Ananas
Costa Rica, la pièce

3.50 au lieu de 4.80
Endives
Suisse / Belgique, le sachet de 1 kg

40%
4.15 au lieu de 6.95
Rumpsteak de bœuf
frais, Suisse, les 100 g
en libre-service

33%
34.50 au lieu de 52.–
Crevettes Tail-on, Bio
Equateur, le lot de 3 x 250 g

OFFRES VALABLES DU 21.1 AU 27.1.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

PRIX DYNAMITÉS.
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Changer constamment
en lumière et en flamme»
Théâtre du Passage. D’après Michel Onfray.
Par Thomas Cousseau.
Je 23 et ve 24.01, 20h.

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

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

Cousin Marvin
Bar King.
Je 23.01, 21h.

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

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

Nouvel Ensemble Contemporain
NEC
Temple du Bas. «Aimez-vous Brahms?».
Avec Bernard Richter, ténor. Sous la direction
de Pierre-Alain Monot.
Di 26.01, 17h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

«On a ri ! Le Locle»
Restaurant de l'Union. Le Pauv p'tit gars.
Avec Prune. Amandine et Matthieu
à la chanson.
Ve 24.01, 20h15.

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Thierry Romanens
Le Moultipass. Avec le pianiste Alexis Gfeller.
Ve 24.01, 20h30.

DELÉMONT

FESTIVAL
Patchwork Festival 2014
Forum Saint-Georges.
Denis Beuret et l’Ensemble contemporain
de l’HEMU.
Je 23.01, 19h30.
Fritz Hauser/Tambour.
Ve 24.01 20h30.
Convulsif Big Band.
Ve 24.01 22h.
Naanzook/Mes amours à Craonne.
Sa 25.01, 14h.
Inside out
Sa 25.01, 22h.
Temps Pis & Temps Mieux.
Di 26.01, 15h30.
Noiz Guitar Duo et Béatrice Laplante.
Di 26.01, 17h.

MARIN-EPAGNIER

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

SAIGNELÉGIER

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

AGENDA

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

Yves Saint-Laurent
2e semaine - 14/16

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

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint
Laurent est appelé à prendre en main les
destinées de la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior, récemment
décédé. Lors de son premier défilé triomphal,
il fait la connaissance de Pierre Bergé,
rencontre qui va bouleverser sa vie.

VF JE au MA 15h45, 18h, 20h30

Homefront 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.

VF VE et SA 23h

Sur la terre des dinosaures - 3D
6e semaine - 6/8

Réalisateur: Neil Nightingale.
EN DIGITAL 3D!
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 13h45

Philomena 3e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.

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

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

Prêt à tout 1re semaine - 10/16
AActeurs: Max Boublil, Aïssa Maïga,
Chantal Lauby. Réalisateur: Nicolas Cuche.
PREMIÈRE SUISSE! À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et profite de
la vie au soleil. Mais il se lasse de cette vie et
ne cesse de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, engagée, pleine
d’idéaux ... qui ne s’est jamais intéressée à lui.
Pour se rapprocher d’Alice, Max rachète l’usine
en faillite dans laquelle elle travaille.

VF JE au MA 16h, 20h45

L’apiculteur 2e semaine - 10/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
Après son film NOTRE JARDIN EDEN le
réalisateur Mano Khalil raconte dans
L’APICULTEUR l’histoire touchante de Ibrahim
Gezer. Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa
patrie kurde: sa femme, deux de ses enfants
et avec son demi-millier de colonies d’abeilles
sa base de subsistance.

VO/all/fr JE au MA 18h15. DI 10h30

Paranormal Activity:
the Marked Ones 4e semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.

VF VE et SA 23h

Frozen - La reine des neiges - 3D
8e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D!

VF SA et DI 13h30

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

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

VF JE au MA 20h30. VE et SA 23h

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

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

VF JE au MA 15h15

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

PREMIÈRE SUISSE! MERCREDI 22 JANVIER 2014,
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
THOMAS IMBACH! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Mary, reine des Écossais, grandit en France et
est promise à la couronne de France. Mais la
maladie emporte son mari et la jeune veuve
rentre seule dans une Écosse dévastée par la
guerre. Elizabeth vient d’être sacrée reine
d’Angleterre. Pour Mary, elle est comme une
sœur jumelle à qui elle peut se confier. Mary
se remarie et donne naissance à un héritier
du trône.

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

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

Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h15

Tel père, tel fils 5e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Choc et bouleversement dans la vie
parfaitement organisée du couple que
forment Ryota et Midori: leur fils de 6 ans,
Keita, n’est pas... le leur.

VO/all/fr DI 10h45

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

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

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

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

Nymphomaniac - Part 1
4e semaine - 16/16

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård. Réalisateur: Lars von Trier.
La folle et poétique histoire du parcours
érotique d’une femme, de sa naissance
jusqu’à l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui s’est auto-
diagnostiquée nymphomane. Par une froide
soirée d’hiver, le vieux et charmant célibataire
Seligman découvre Joe dans une ruelle, rouée
de coups. Après l’avoir ramenée chez lui, il
soigne ses blessures et l’interroge sur sa vie.
Seligman écoute intensément Joe lui raconter
en huit chapitres successifs le récit de sa vie.

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

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

Jamais le premier soir
4e semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h15

Philomena 3e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
«LE BON FILM!» - 4 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014!

VF JE, VE, LU et MA 15h30. SA et DI 18h.
VO angl. s-t fr/all JE, VE, LU et MA 18h

Tableau noir 10e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

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

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

VF JE et VE , LU et MA 14h45.
VE au LU 20h15. SA et DI 17h30.

VO angl. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 17h30.
JE, MA 20h15

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 15h

Le transperceneige 2e sem. - 16/16
Acteurs: Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt.
Réalisateur: Bong Joon-Ho.
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers
survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné
à tourner autour de la Terre sans jamais
s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de
métal fendant la glace, s’est recréée une
hiérarchie des classes contre laquelle une
poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux
tente de lutter.

VF VE et SA 23h

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

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

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

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

VF JE au MA 18h15, 20h45

Belle et Sébastien 6e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli.

VF JE, VE, LU et MA 15h.
SA et DI 13h30

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

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

La vie rêvée de Walter Mitty
4e semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.

VF SA et DI 15h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 776

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Popeye et les mille et une nuits
Sa-di 16h. 5 ans. De D. Fleischer
In the name of - W imie
Je-di 18h15. VO. 16 ans. De M. Szumowska
Nymphomaniac 1
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De L. von Trier
Le transperceneige
Je-di 20h45. VO. 16 ans. De B. Joon-Ho

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Match retour
Je-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans. De P. Segal
Belle et Sébastien
Je-ma 15h30. 6 ans. De N. Vanier
Philomena
Je-ma 17h45. 10 ans. De S. Frears
Frozen - la reine des neiges - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Buck

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
12 years a slave
Je-ma 14h45. Je-ma 20h30. Sa-di 17h45.
Je-ve/lu-ma 17h45, VO. 16 ans. De S. McQueen
Home front
Ve-sa 23h15. 16 ans. De G. Fleder

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Je-ma 14h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
L’apiculteur
Je-ma 18h. Di 11h. VO. 12 ans. De M. Kahlil
12 years a slave
Di 10h. 16 ans. De S. McQueen
Yves Saint-Laurent
Je-ma 18h15, 20h30. 14 ans. De J. Lespert
Le vent se lève
Je-ma 15h30. Sa-di 13h15, VO. 8 ans. De H. Miyazaki
Paranormal activity
Ve-sa 22h45. 16 ans. De C.B. Landon
Le manoir magique - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De B. Stassen
L’amour est un crime parfait
Je-ma 15h30, 20h15. 16 ans. De A. Larrieu

Mary queen of scots
Je-ma 17h45, VO. 12 ans. De T. Imbach
The hunger games
Ve-sa 22h45. 12 ans. De F. Lawrence
Et au milieu coule Le Doubs
Di 10h45. 12 ans. De C. Schauli

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
12 years a slave
Ve-di 20h30. 16 ans. De S. McQueen
The grapes of Wrath
Je 20h30. VO. 12 ans
Nymphomaniac 1
Di 17h30. VO. 16 ans. De L. von Trier



PAULINE LÉNA

«La vie de l’aquarium rythme la
vie des patients comme un journal,
ils se retrouvent autour de lui
comme on se rassemble autour
d’une cheminée», raconte le pro-
fesseur Maurice Mimoun, chef
du service de chirurgie plastique
et des grands brûlés de l’hôpital
Saint-Louis, à Paris. Les patients
isolés sortent de leur chambre
pour observer les changements
dans l’aquarium, ils entrent en
contact avec d’autres patients,
avec les familles. L’aquarium de-
vient un lieu de rendez-vous, de
promenade, d’observation.

«Les patients identifient les pois-
sons, observent ceux qui sont plus
faibles, s’enthousiasment devant
leur reproduction, mais ils sont
également témoins de la mort de
certains d’entre eux», souligne
Maurice Mimoun. «L’aquarium
offre la possibilité de prendre le
temps d’observer la vie des pois-
sons avec un effet apaisant apporté
par l’eau elle-même.»

Poissons bons
pour la tension artérielle
Il existe peu d’études sur ce

type d’expérience, car les effets
sont difficilement quantifiables.
Plusieurs équipes ont cependant
réussi à mesurer les effets d’un
aquarium sur la tension arté-
rielle: en vingt minutes d’obser-
vation, elle chute de manière si-
gnificative, avec un effet résiduel
pendant plusieurs heures. Une
étude américaine a démontré
que la présence d’un aquarium
dans un service gériatrique aug-
mentait la prise alimentaire des
patients atteints de la maladie
d’Alzheimer. Certains services
ont pu observer une réduction

des escarres pour les patients ali-
tés pendant de longues périodes,
car l’aquarium les encourage à se
lever plus souvent.

A l’hôpital Robert-Debré, à Pa-
ris, l’aquarium est utilisé en pé-
dopsychiatrie pour aider les pa-
tients atteints de troubles
alimentaires, notamment en les
laissant nourrir les poissons.

Le professeuir Raphaël Vialle,
chef du service de chirurgie or-
thopédique et réparatrice de l’en-
fant de l’hôpital Armand-Trous-

seau, à Paris, a inauguré en 2012
un aquarium tropical d’eau de
mer de 1200 litres dans son ser-
vice. Il a observé que les enfants
qui ont regardé l’aquarium sup-
portent beaucoup mieux des ges-
tes un peu douloureux, avec un
effet qui se maintient pendant
une dizaine de minutes. «Cela
confirme les nombreuses études qui
indiquent que les techniques de di-
version sont particulièrement effi-
caces pour lutter contre la douleur
chez l’enfant», précise-t-il.

Il a tenu à mesurer cet effet par
une étude réalisée sur septante
adultes grâce à un appareil capa-
ble de délivrer de faibles stimula-
tions douloureuses. Le seuil de
perception de la douleur était re-
levé après seulement cinq minu-
tes d’observation de l’aquarium
avec un effet qui se capitalisait
en trente minutes pour établir
une sorte d’anesthésie tempo-
raire. «C’est la première fois qu’on
montrait un effet direct sur la dou-
leur», s’enthousiasme-t-il. Faut-il

donc installer un aquarium dans
tous les services hospitaliers?
«Peut-être au moins un simple bo-
cal avec des poissons rouges, mais
sans doute pas un aquarium tropi-
cal qui demande un minimum
d’expertise et un investissement
important sur le plan financier,
mais également en temps», indi-
que le professeur Vialle, qui rap-
pelle que sa passion pour l’aqua-
riophilie a été le moteur
principal du projet. L’installa-
tion d’un aquarium dans son ser-

vice a nécessité l’implication de
tout le service ainsi que des tech-
niciens de l’hôpital qui en ont
réalisé l’installation sur leur
temps libre. Raphaël Vialle as-
sure lui-même les trois nettoya-
ges indispensables chaque se-
maine, relayé par ses collègues
lorsqu’il s’absente. Cet élan posi-
tif collectif est essentiel pour la
réussite d’un tel projet. «Les pa-

tients posent de nombreuses ques-
tions au personnel, qui doit donc
adhérer au projet pour pouvoir y
répondre sans impatience», rap-
pelle le professeur Mimoun.

Les effets bénéfiques s’étendent
aux familles des patients et au
personnel du service. «Les pa-
rents attendent parfois des heures
que leur enfant sorte du bloc opéra-
toire, et la présence de l’aquarium
diminue leur impatience», souli-
gne Raphaël Vialle. «La salle d’at-
tente était une véritable cocotte-mi-
nute, avec des sollicitations
incessantes des familles sur le per-
sonnel.» Désormais, le personnel
n’est plus soumis à la frustration
des familles qui engagent plutôt
la conversation sur les habitudes
des poissons que sur la durée de
leur attente.� Le Figaro

LE MAG SANTÉ
ZOOTHÉRAPIE
Un éclairage neuchâtelois
Parmi l’abondante littérature sur la
zoothérapie, il faut relever le remar-
quable travail de maturité réalisé par
Stéphanie Borel en 2008, au lycée
Denis-de-Rougemont à Neuchâtel. A
travers des interviews de spécialistes

neuchâtelois, notamment, l’auteure
montre comment l’animal est devenu
une aide psychologique. (Bulletin de
la Société des enseignants neuchâ-
telois de sciences, No35,
http://www.sens-neuchatel.ch).�réd

BIEN-ÊTRE Rien que regarder des poissons évoluer en captivité a une influence
positive sur les patients des hôpitaux, leur famille et le personnel soignant.

Les bienfaits des aquariums
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Florence Nightingale, instigatrice de nombreuses techniques de soins moder-
nes, gardait une tortue dans son service lors de la guerre de Crimée car elle avait
observé que la présence d’un animal diminuait l’anxiété des soldats blessés. Plus
récemment, un psychothérapeute américain a observé, dans les années 1950, l’in-
fluence rassurante de son chien sur l’un de ses patients autistes et a lancé la psy-
chothérapie facilitée par l’animal.

Les pays anglo-saxons utilisent beaucoup ces approches, malgré l’absence
d’études à grande échelle nécessaires à une validation objective. La zoothérapie,
qui inclut tous les types de thérapie faisant appel à l’animal, reste controversée,
même dans les pays où elle est utilisée. Ses pires détracteurs l’accusent de po-
ser un risque sanitaire pour les patients et de mettre en danger des animaux pour
un effet que des robots pourraient suffire à obtenir. D’autres spécialistes, plus
modérés, reconnaissent une efficacité uniquement liée à un effet placebo ou à
une socialisation accrue par le simple événement de la présentation à un ani-
mal. Sans données scientifiques objectives, le recours à ces méthodes reste une
question de conviction et d’expérience personnelle du thérapeute, qui joue de
toute façon un rôle déterminant.

L’utilisation la plus fréquente des animaux en pratique médicale se fait autour des
personnes âgées. De nombreuses associations font en effet venir des chiens ou
même des chats dans des maisons de retraite ou des services de soins palliatifs
avec comme unique objectif d’encourager les personnes âgées à sortir de leur
chambre et de leur mutisme. Les patients caressent les animaux, s’interrogent sur
leur mode de vie et discutent de ces visites longtemps après leur départ. Les ani-
maux agissent ainsi sur le moral des patients mais également sur leur santé en les
obligeant à bouger plus. De nombreux généralistes recommandent d’ailleurs à
leurs patients à la retraite d’adopter un chien pour les encourager à garder une ac-
tivité physique régulière. Pour ceux qui sont isolés, l’animal donne une raison de
se lever, de penser à la nécessité de se nourrir et de sortir pour être en contact avec
d’autres promeneurs de chien.�

Zoothérapie controversée
La greffe est réussie, le doigt est remis en place, et ses artè-

res bien connectées, mais le sang ne trouve pas le chemin du
retour tant que le réseau veineux n’est pas reconstitué. Pour
éviter que le sang s’accumule et démolisse son travail, le chi-
rurgien fait appel à quelques auxiliaires fort disgracieuses
mais voraces: des sangsues. Elles se succéderont pendant
quelques jours pour se gorger du sang excédentaire tant que
le doigt ne peut pas l’absorber dans le circuit veineux.

«Nous utilisons aussi cette technique cinq à six fois par an
pour des opérations de réparation qui nécessitent l’utilisation
d’un lambeau combinant du muscle et de la peau», indique le
professeur Raphaël Vialle, chef du Service de chirurgie or-
thopédique et réparatrice de l’enfant de l’hôpital Armand-
Trousseau, à Paris. «Les sangsues aident à dégorger le sang vei-
neux, stimulées par une lampe chauffante, pendant quelques
heures à quelques jours.» La technique est simple, à condition
que les sangsues (hirudo medicinalis) acceptent de s’accro-
cher à la zone à traiter. L’hirudothérapie est bien supportée,
bien acceptée par les patients, et de nombreuses équipes
l’ont adoptée en France où elle est autorisée comme traite-
ment médical et remboursée à 40% depuis 2004.

Si les patients s’habituent à voir des sangsues sur leur
doigt, c’est peut-être parce qu’elles se tiennent très tranquil-
les une fois qu’elles sont à table. Certains auxiliaires sont
moins sages: les larves de la mouche verte sont utilisées
pour nettoyer des plaies chroniques, des ulcères ou des es-
carres qui résistent au scalpel ou aux antibiotiques. Les asti-
cots dévorent uniquement la chair nécrosée et laissent une
plaie nette, désinfectée, plus facile à traiter. Considérés de-

puis 2005 comme un médicament mais encore administrés
uniquement sur autorisation temporaire d’utilisation, les
asticots appliqués en France sont le plus souvent livrés de-
puis l’étranger dans des poches stériles prêtes à l’emploi. Les
patients ne voient donc pas les petits gourmands s’agiter sur
leur plaie, mais la majorité d’entre eux déclarent les sentir par
des picotements plus ou moins douloureux.

Ces deux techniques, désormais bien acceptées par la
communauté médicale, font partie d’un nouvel arsenal de
biothérapies utilisant des animaux vivants comme auxiliai-
res de traitement. Elles sont souvent anciennes, remises au
goût du jour par des adeptes des techniques naturelles ou
simplement parce qu’elles offrent une solution plus prati-
que et parfois moins coûteuse que les techniques conven-
tionnelles. Certaines sont encore en cours d’évaluation,
leur acceptation par les autorités sanitaires nécessitant une
démonstration d’efficacité et de sécurité. C’est ainsi que les
petits poissons Garra rufa, qui grignotent l’épiderme mort et
peuvent soulager les patients atteints de psoriasis, n’ont pas
encore été adoptés par le système français.

L’apipuncture, une technique chinoise ancienne qui utilise
les piqûres d’abeille pour lutter contre divers troubles, est
également en cours d’évaluation car l’administration de ve-
nin d’abeille pose un risque allergique important. Enfin,
les helminthes, des vers parasitaires parfois très pathogè-
nes mais très prometteurs pour le traitement de certaines
affections allergiques et de troubles inflammatoires de l’in-
testin, font l’objet d’études très strictes pour vérifier leur
innocuité.�

Petits, laids, parfois hostiles, mais très utiles

�«C’est la
première fois
qu’on montrait
un effet direct
sur la douleur.»
PROFESSEUR RAPHAËL VIALLE
CHIRURGIEN ORTHOPÉDIQUE

L’observation du ballet des poissons d’un aquarium permettrait de faire chuter la tension artérielle de manière significative. KEYSTONE
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ON EN PARLE

SUISSE
Hausse du nombre
de noyades
En 2013, 52 personnes se sont
noyées en Suisse, contre 44 en
2012 et 40 en 2011 a indiqué
hier la Société suisse de
sauvetage (SSS). Parmi ces
décès, 24 sont survenus dans
des rivières, 20 dans des lacs,
4 en plongée et 4 dans une
piscine. Les cantons qui ont
enregistré le plus de cas sont
Lucerne (7), Vaud et Berne
(chacun 6), Genève (5), Zurich (4)
et le Valais (3).� ATS

LE CHIFFRE

5e
Nos voisins haut-savoyards
occupent le 5e rang français des
consommateurs de Viagra. Cette
position ne s’expliquerait pas
par un grand nombre de
pannes, mais par un pouvoir
d’achat plus élevé. La pilule
bleue s’y vend autour 70 euros
la boîte de quatre. Une question
de bourse quoi.� PHV

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook fait une
autre milliardaire
Et clic! Après Mark Zuckerberg,
le fondateur de Facebook, la
numéro deux du réseau social
Sheryl Sandberg, 44 ans, intègre
le club restreint des milliardaires
grâce à la hausse du cours de
bourse de la société. Elle
possède pour 750 millions de
dollars d’actions de l’entreprise
et en aurait déjà vendu pour
près de 300 millions de dollars
depuis la cotation de Facebook
en mai 2012. Une amie?� ATS

FROID
Gla gla
aux
USA
Des écoles
et des
musées
fermés,
des
milliers de
vols

annulés. La côte est des Etats-
Unis est frappée par une
nouvelle vague de froid. Les
dernières chutes de neige
devaient être suivies d’une forte
baisse des températures,
notamment dans l’extrême
nord-est du pays, jusqu’au
week-end. Des vents allant
jusqu’à 80km/h pourraient
toucher la région de Boston. La
neige, qui devait s’arrêter de
tomber hier, sera remplacée par
des températures ne dépassant
pas -7°C, au mieux.� ATS

Sheryl Sandberg. KEYSTONE

KEYSTONE

EN BAISSE
«L’humoriste» a été entendu par une brigade
de gendarmerie d’Eure-et-Loire.

Dieudonné a été placé deux fois
en garde à vue, à la suite

d’un incident survenu avec un
huissier de justice.

KE
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«Un choix de système»

VOTATIONS DU 9 FÉVRIER
Face à l’initiative UDC
contre l’immigration de masse,
Simonetta Sommaruga
défend bec et ongles la libre
circulation. La conseillère
fédérale craint pour les liens
avec l’Union européenne.
Interview.

18

De plus en plus de jeunes et
d’enfants dévoilent leur vie pri-
vée sur Internet.

Au moins 80% des jeunes de
13 à 20 ans et de plus en plus
d’enfants de 6 à 12 ans sont visi-
bles par tous sur la Toile, avec
nom et photo. Ils affichent aussi
leur date de naissance, leurs
hobbies et leur relation ac-
tuelle. Deux tiers (62%) des en-
fants et adolescents de 6 à
20 ans en Suisse utilisent quoti-
diennement internet, parce
que c’est «cool», expliquent-ils.
Ces données ressortent du ba-
romètre, publié hier par la fon-
dation Switch, qui a interrogé
510 écoliers sur leur comporte-
ment sur Internet.

L’enquête révèle que, du lundi
au vendredi, 22% des enfants
de 6 à 12 ans, 47% des adoles-
cents de 13 à 16 ans et 57% des

17 à 20 ans surfent sur le Net.
Pour les 13-20 ans, c’est le
«chat» via une application de
messagerie pour téléphones
mobiles qui arrive en tête des
activités. Les 6-12 ans s’intéres-
sent davantage aux vidéos de
musique sur YouTube.

Si l’enquête révèle que seuls
21% des enfants ne disposent
pas d’appareil mobile; elle mon-
tre aussi que les parents peu-
vent de moins en moins contrô-
ler la consommation internet
de leurs enfants.

Ainsi 30% des 6-12 ans peu-
vent surfer aussi longtemps
qu’ils ledésirent,40%sontauto-
risés à «chatter» avec qui ils
veulent, et 45% peuvent parta-
ger tout contenu qu’ils souhai-
tent. Entre 17 et 20 ans, il n’y a
pratiquement plus de règles ni
de contrôles parentaux.� ATS

Etre connecté, oui! Mais des précautions restent nécessaires pour les
plus jeunes qui ont tendance à trop se confier. KEYSTONE

INTERNET

Les ados qui disent tout
en disent toujours trop

Le ministre français du Bud-
get Bernard Cazeneuve a con-
testé, hier sur France Info, le
rapport de l’Office fédéral de la
police intitulé «Analyse des
données électroniques».

Révélé hier par ‘L’Agefi’, ce do-
cument atteste de la falsifica-
tion par les autorités fiscales
françaises des fichiers volés en
Suisse auprès de la banque
HSBC par son ex-informati-
cien, Hervé Falciani. «Tous les
éléments d’information dont nous
disposons montrent que ‘L’Agefi’a

tort», a affirmé le ministre fran-
çais, en évitant toute mention
du rapport de l’Office fédéral de
la police. Il a dit s’appuyer sur
un rapport parlementaire de
juillet 2013 qui infirmait déjà
ces accusations. Bernard Caze-
neuve a rappelé avoir «entendu
ces informations», qui mettaient
en cause l’un de ses prédéces-
seurs de droite à Bercy, Eric
Woerth, alors que lui-même
était encore dans l’opposition.

Il a souligné avoir, à son arri-
vée au ministère et dans la fou-

lée de l’affaire Cahuzac, «ouvert
les portes aux rapporteurs géné-
raux» du budget de l’Assemblée
nationale et du Sénat, «qui ont
un pouvoir de contrôle sur pièces
et sur place». Le rapporteur de
l’Assemblée, le député socialiste
Christian Eckert, «s’est rendu à
Bercy, a fait une enquête extrême-
ment approfondie au terme de la-
quelle il a indiqué que ces élé-
ments n’étaient pas justes. Donc je
confirme que ces éléments ne sont
pas justes», a martelé Bernard
Cazeneuve.�GMA, L’Agefi

Un ministre français nie tout
caviardage des données volées

Hervé Falciani avait livré à la justice française une liste d’évadés fiscaux dérobée au sein de la banque HSBC. KEYSTONE

BANQUES Un rapport suisse accuse Paris de dissimulation.

LIRE PAGE
KEYSTONE
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L’initiative UDC menace les bilatérales et isole la Suisse

Les cantons romands unis contre le retour des contingents !

Jean-Michel Cina
Conseiller d’Etat, Valais

Pascal Broulis
Conseiller d’Etat, Vaud

Monika Maire-Hefti
Conseillère d’Etat, Neuchâtel

Charles Juillard
Ministre, Jura

Beat Vonlanthen
Conseiller d’Etat, Fribourg

Pierre Maudet
Conseiller d’Etat, Genève

La Conférence des gouvernements cantonaux, l’Union suisse des villes, le Conseil fédéral,
les Chambres fédérales, les organisations économiques, l’Union suisse des paysans
et les syndicats, vous recommandent de voter NON le 9 février !
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PUBLICITÉ

LIBRE CIRCULATION Simonetta Sommaruga redoute les conséquences d’un oui à l’initiative de l’UDC
«contre l’immigration de masse». Mais la ministre socialiste «comprend» les préoccupations des citoyens.

Le risque d’une «grande insécurité»
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERTRAND FISCHER

Il n’y a pas qu’à l’UDC que la libre circu-
lation des travailleurs fait grincer des
dents. Remis en question par l’initiative
«Contre l’immigration de masse», sur la-
quelle on votera le 9 février, l’accord avec
l’Union européenne (UE) inquiète aussi
certains milieux de gauche, qui redou-
tent le dumping salarial. Avec le Conseil
fédéral, Simonetta Sommaruga combat
le texte de l’UDC. La ministre socialiste
de Justice et police tente de rassurer no-
tamment le monde du travail. Interview.

D’abord, un constat: le solde migratoire
de 80 000 personnes par an dépasse
largement les prévisions du Conseil fé-
déral, huit fois moindres. Le gouverne-
ment a-t-il été dépassé par l’ampleur du
phénomène?

Aumomentoùlesexpertsmandatésparle
Conseil fédéralontfait leursestimations,àla
fin des années 1990, l’économie tournait au
ralenti.Puis laconjonctureaconnuunessor
spectaculaire en Suisse. Les fluctuations de
l’immigration suivent toujours celles de la
conjoncture, avec ou sans contingents.

Les adversaires de l’initiative évoquent
en premier lieu la menace que celle-ci
fait planer sur l’économie suisse. Est-ce
aussi l’argument que vous privilégiez?

Non. La qualité de vie dépend bien sûr de
facteurs économiques, mais ce n’est pas le
seulélément.Cequim’inquiète leplus,c’est
la grande insécurité qu’entraînerait l’adop-
tion de l’initiative. Le 9 février, la Suisse fera
un choix de système. Soit on continue sur la
voie de la libre circulation des personnes,

soitonenrevientauxcontingents.Encasde
oui, comment se poursuivront les relations
avec l’UE? Comment seraient définis les
contingents? On ne sait pas!

En proposant de réintroduire les con-
tingents sans fixer d’objectifs chiffrés,
l’UDC vous laisse une grande marge
de manœuvre. Où est le problème?

Admettons que l’on fixe des contingents
assezélevéspourcouvrir tous lesbesoinsde
l’économie. Pensez-vous que la volonté des
gens qui ont voté pour l’initiative serait
alors respectée? Les contingents entraîne-
raientbeaucoupdebureaucratieetd’insécu-

rité pour les entreprises, surtout pour les
PME. Elles ne sauraient pas, d’une année à
l’autre, combien de personnel elles pour-
raient engager.

Au Tessin, le comité des Verts ap-
prouve l’initiative, et le PS est divisé.
C’est peut-être l’électorat de gauche
qui fera pencher la balance le 9 février.
Que dites-vous à vos camarades?

Je comprends tout à fait les préoccupa-
tions de la population, surtout dans les ré-
gions frontalières. La société ne doit pas
faire les frais du succès économique. C’est
pourquoi la gauche a toujours lutté pour des

mesures d’accompagnement efficaces. On
veut garder de bonnes conditions de travail
et des salaires qui restent au niveau suisse.
Les préoccupations concernent aussi le mi-
tage du territoire. Le peuple a voté, les can-
tons ont le mandat de prendre des mesures
qui, tout en permettant une certaine crois-
sance, empêchent le mitage du territoire.
L’initiative ne résout aucun de ces problè-
mes, au contraire, elle en crée de nouveaux!

Au sein même des syndicats, des res-
ponsables disent que la libre circula-
tion est de plus en plus difficile à faire
accepter par la base...

Sans les mesures d’accompagnement, la
population n’aurait certainement pas ac-
cepté, à l’époque, de s’engager dans cette
voie. S’il y a de nouveaux problèmes, il faut
prendre de nouvelles mesures. Les entre-
preneurs ont aussi leur part de responsabi-
lité. Aucune loi ne les oblige à engager des
travailleurs à l’étranger lorsqu’ils peuvent
en trouver en Suisse! S’ils le font, j’attends
des employeurs qu’ils assurent l’intégration
de leur personnel étranger.

Que vous inspirent les craintes des ci-
toyens?

J’ai toujours parlé des problèmes. Une
croissance forte et rapide de la population
fait toujours naître des inquiétudes. C’était
déjà le cas il y a 40 ans, à l’époque des ini-
tiatives Schwarzenbach. Je rencontre sou-
vent la population et j’en parle sans tabou.
Mais il ne faut pas prétendre que tout ce
qui ne va pas est de la faute des migrants.

Des mesures en matière de logement
et d’aide sociale ont été annoncées le
15 janvier par le Conseil fédéral. N’est-
ce pas un peu tard pour réagir?

Non. Le Conseil fédéral a pris d’autres
mesures ces dernières années et conti-
nuera à en prendre là où c’est nécessaire.
Nous avons par exemple renforcé la lutte
contre les faux indépendants et introduit
la responsabilité solidaire des entreprises.

Concernant l’aide sociale, qui doit être
refusée aux étrangers qui viennent en
Suisse pour y chercher du travail, il n’y
a en fait rien de nouveau...

Il était nécessaire de clarifier les choses,
car certaines communes ont octroyé des
aides sociales dans ce genre de cas. C’était
aussi un signal à destination de l’étranger:
la libre circulation se limite aux seuls dé-
tenteurs d’un contrat de travail. Il n’y a
pas d’aide sociale pour les personnes qui
viennent chercher du travail en Suisse.�

Simonetta Sommaruga combat avec force l’initiative UDC «contre l’immigration de masse». KEYSTONE

FORUM DE DAVOS
Le Japon fait un pas
vers la Corée du Sud
Le Forum économique mondial,
à Davos, s’est ouvert, hier, sur un
geste fort, avec la présence du
premier ministre du Japon,
Shinzo Abe, au discours de la
présidente de la Corée du Sud,
Park Geun-hye, dont le pays est
en froid avec le sien. Lors de son
discours inaugural, Shinzo Abe a
appelé à limiter l’expansion
militaire en Asie. Park Geun-hye,
qui a appelé à la «pensée
créative» pour surmonter les
crises économiques, a de son
côté estimé qu’une réconciliation
avec la Corée du Nord ne pouvait
être que bénéfique pour
l’économie tant de Pyongyang
que de Séoul, du fait des
investissements qu’elle
provoquerait. De son côté, lors
de son discours de session
d’ouverture du WEF, le président
de la Confédération Didier
Burkhalter a rappelé la tradition
de médiation de la Suisse et son
engagement pour les droits de
l’homme devant le président
iranien Hassan Rohani, assis au
premier rang avec son ministre
des Affaires étrangères
Mohammad Javad Zarif.� ATS

TRANSPORTS PUBLICS
Conditions de travail
adaptées?
Les conditions de travail des
employés des transports publics
devraient être adaptées à
l’évolution du marché. Le Conseil
fédéral a mis en consultation une
révision de loi jusqu’à fin avril.
Principaux enjeux: la protection
des jeunes ainsi que les congés
et pauses.�ATS

VAUD-GENÈVE
Autres accords en vue
pour les hôpitaux
La collaboration entre les
Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) et le Chuv ne
devrait pas s’arrêter au domaine
de la cardiochirurgie pédiatrique.
«D’autres accords sont en vue en
neurochirurgie, cancérologie et
pédiatrie», a indiqué le directeur
général des HUG, Bertrand
Levrat, dans une interview
accordée à la «Tribune de
Genève». «Parfois nous sommes
en concurrence, parfois en
collaboration.» �ATS

L’UDC demande de renégocier l’accord
sur la libre circulation des personnes,
pas de le dénoncer. A-t-on surestimé
les conséquences d’un oui, notam-
ment en brandissant la menace de la
clause guillotine que Bruxelles n’au-
rait aucun intérêt à actionner?

D’abord, le Conseil fédéral ne menace
pas. Il n’a pas l’intention de dénoncer l’ac-
cord. Si l’initiative passe, il cherchera à le
renégocier. Mais on ne sait pas si les 28
Etats de l’UE seront prêts à faire une ex-
ception pour la Suisse. Dire que la clause
guillotine sera activée ou ne le sera pas,
c’estdelaspéculation.Cetteclause,rappe-

lons-le, lie juridiquementtouslesaccords
bilatéraux I entre eux. Son but est juste-
ment d’éviter que l’un des partenaires ne
retienne que les accords qui l’arrangent.

Dans la presse dominicale, Viviane Re-
ding, la vice-présidente de la Commis-
sion européenne, exclut toute renégo-
ciation de l’accord et dit ne plus croire
aux bilatérales. Cela ne vous facilite
pas la tâche...

C’està lapopulationsuisse,pasàBruxel-
les, de décider. A la différence de la vota-
tion de 2009 sur les minarets, que cer-
tains ont utilisée pour donner un signal

symbolique, c’est ici un choix de système
qui aura des conséquences. Vis-à-vis de
l’Union, mais aussi pour nos entreprises.

On en revient aux conséquences du
vote. Du gouvernement, on attend
qu’il maîtrise la situation, quelle
que soit l’issue du scrutin...

Du Conseil fédéral, on attend surtout de
l’information et de la transparence. La po-
pulation doit pouvoir se prononcer en
connaissance de cause. L’insécurité qu’en-
traînerait une adoption de l’initiative est
unfait.Ceserait irresponsabledelapartdu
gouvernement de ne pas en parler.�

«Le Conseil fédéral ne menace pas»
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TEL AVIV
LESLIE REZZOUG

Cela pourrait être sa onzième
visiteenmoinsd’unan.Depuis le
mois de mars dernier, le secré-
taired’Etat américain John Kerry
multiplie les allers-retours en Is-
raël et en Palestine. Il devrait de
nouveau s’y rendre fin janvier.
Objectif de cette nouvelle visite?
Tenter de relancer un processus
de paix israélo-palestinien qui
s’enlise chaque jour un peu plus.
La récente décision du premier
ministre israélien Benyamin
Netanyahou ne devrait pas lui
faciliter la tâche. Le 10 janvier,
ce dernier a en effet annoncé la
construction prochaine de 1800
logements à Jérusalem-Est et en
Cisjordanie. Un véritable ca-
mouflet pour la diplomatie amé-
ricaine, qui juge «illégitime»
toute avancée de la colonisation.
De son côté, Saëb Erakat, le
principal négociateur palesti-
nien, n’a pas hésité à qualifier
cette décision de «gifle» assénée
à John Kerry.

Au sein même du gouverne-
ment de Benyamin Netanya-
hou, certains formulent déjà des
critiques. Le ministre des Finan-
ces, Yaïr Lapid, a notamment dé-
noncé ce qu’il considère comme
une «mauvaise décision».

Ces constructions ont été dé-
crétées par le gouvernement de
Benyamin Netanyahou pour
tenter de «compenser» la libéra-
tion de détenus palestiniens.
Dès le début des pourparlers, en
juillet dernier, il s’était solennel-
lement engagé à relâcher en
quatre fois un contingent de 104
détenus palestiniens, dont la
plupart condamnés pour terro-
risme. Une concession acceptée
par les autorités de l’Etat hébreu
afin de prouver leur bonne foi au
moment même de la relance des
négociations de paix. Cette déci-
sion avait malgré tout suscité
une vive polémique au sein de
l’opinion publique, de nom-
breux Israéliens condamnant
fermement la libération de ceux

qu’ils considèrent comme des
assassins. «Nous avons fait d’im-
menses efforts en acceptant cet ac-
cord. Il est normal que nous obte-
nions une compensation pour
notre implication!», tient à expli-
quer Miri, enseignante dans la
banlieue de Tel Aviv.

La déception croissante
d’une partie de la population
Déjà malmené par les deux

partis, cette annonce est un véri-
table désaveu pour John Kerry.
Durant son dernier séjour au
Proche-Orient, il avait présenté
aux Israéliens et aux Palesti-
niens une ébauche «d’accord-ca-
dre» relatif aux frontières, à la sé-
curité et au statut de Jérusalem.
Des efforts insuffisants pour les
deux camps. Dernière attaque
endate, leministre israéliende la
Défense, Moshé Yaalon, n’a pas
hésité à qualifier John Kerry
d’«obsessionnel et de messiani-

que» dans le quotidien «Yediot
Aharonot». «Le secrétaire d’Etat
John Kerry ne peut rien m’appren-
dre sur le conflit avec les Palesti-
niens», a-t-il ajouté. Une saillie
qui semble faire écho à la décep-
tion croissante d’une partie de la
population. Désabusés, de plus
en plus d’Israéliens fustigent le
manque d’efficacité de ces pour-
parlers.

«Il faut arrêter de se leurrer!»,
s’exclame Ophir, 28 ans. «Nous

ne parviendrons jamais à trouver
un terrain d’entente. Les dissen-
sions sont trop profondes. Malgré
les efforts des Etats-Unis, tout ça
ne rime à rien», ajoute ce jeune
agent immobilier. «Certains
points, comme le caractère juif de
l’Etat d’Israël, sont contestés par
les Palestiniens. Dans ce contexte,
nous ne pourrons jamais progres-
ser», renchérit Dana, 30 ans, op-
ticienne.

Une déception partagée par
près de 80% de l’opinion publi-
que israélienne, selon un récent
sondage publié par le journal
«Maariv». Différents apparem-
ment irréconciliables, piques
acerbes des négociateurs, amer-
tume des populations… les né-
gociations de paix ont plus que
jamais des airs de dialogue im-
possible.�

Les négociations de paix entre Israël et la Palestine ont plus que jamais des airs de dialogue impossible. KEYSTONE

AVANCÉE DE LA COLONISATION DEPUIS LE DÉBUT
DES POURPARLERS
Depuis la reprise des négociations en juillet dernier, le gouvernement israé-
lien a annoncé des plans de construction pour 5349 nouveaux logements
dans les territoires palestiniens, notamment à Jérusalem-Est et en Cisjorda-
nie. Les détails donnés par le ministère du Logement le 10 janvier prévoient
la construction prochaine de 1076 nouveaux logements à Jérusalem-Est et
de 801 en Cisjordanie occupée. Les Palestiniens ont d’ores et déjà prévenu
les Américains que cette nouvelle étape menacerait directement l’avenir du
processus de paix, après plus de trois ans d’interruption.�

●«Le secrétaire d’Etat John Kerry
ne peut rien m’apprendre sur
le conflit avec les Palestiniens.»
MOSHÉ YAALON MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE

CONFLIT John Kerry multiplie les allers-retours entre Israël et la Palestine.

Impasse dans le processus
de paix israélo-palestinien

Les représentants du régime sy-
rien et de l’opposition ont étalé,
hier, leurs divisions à Montreux,
au premier jour de la conférence
de paix Genève II. Dans un dis-
cours de 35 minutes, le chef de la
diplomatie syrienne Walid
Mouallem a fait monter le ton. Il
a qualifié les représentants de
l’opposition syrienne, dirigés par
Ahmad Jarba et assis en face de
lui, de «traîtres» et d’«agents à la
solde des ennemis» de la Syrie.

Arrivé en retard avec sa déléga-
tion, Ahmad Jarba a appelé le
président syrien Bachar al-Assad
à remettre son pouvoir à un gou-
vernement de transition. La télé-
vision syrienne a diffusé son dis-
cours en montrant en parallèle
des images présentées comme
des «crimes terroristes». Le chef

de la délégation représentant
l’opposition en exil a accusé les
forces du régime de soutenir Al-
Qaïda sur le terrain en Syrie.

Négociations ardues
Autant le secrétaire d’Etat amé-

ricainJohnKerryquesonhomolo-
gue russe Sergueï Lavrov ont affir-
mé leur soutien au communiqué
du 30 juin 2012, demandant la
constitution d’un gouvernement
de transition après un cessez-le-
feu. Mais leur intervention a
montré des divergences sur un tel
cabinet.

Côté américain, John Kerry a es-
timé que Bachar al-Assad a perdu
toute légitimité. «Il n’y a pas de
place pour un homme qui a tué des
milliers de ses citoyens.» Il a confié
en soirée qu’il ne s’attendait pas à

une percée rapide dans les discus-
sions entre Syriens, mais il a évo-
qué des «pressions en parallèle»,
avec un dialogue entre les prési-

dents américain Barack Obama et
russe Vladimir Poutine.

Même prudence pour Sergueï
Lavrov, qui affirme que les discus-

sions ne seront «ni simples ni rapi-
des». Il appelle les deux parties à
ne pas se pencher uniquement
sur le sort de Bachar al-Assad.

Après des entretiens séparés, au-
jourd’hui, avec l’émissaire de
l’ONU et de la Ligue arabe,
Lakhdar Brahimi, les deux déléga-
tions ont promis de s’asseoir à la
même table à partir de demain.
Les discussions directes devraient
s’étendre sur une semaine envi-
ron, avant une pause, puis une se-
conde session de pourparlers, se-
lon le ministre russe.

Le secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, invite les deux délé-
gations à se mettre d’accord dans
unpremier tempssurdesmesures
de confiance, comme des cessez-
le-feu sur le plan local et la libéra-
tion de prisonniers. «Pour la pre-

mière fois, les deux délégations se
sont assises autour de la même table.
C’est déjà historique!»

«Combien de personnes vont en-
core mourir en Syrie, si nous man-
quons cette opportunité», avait-il
toutefois lancé dans la matinée,
exigeantunaccèshumanitaire im-
médiat et total.

Appel suisse
Le président de la Confédéra-

tion Didier Burkhalter lui a fait
écho sur cette chance de mettre
fin à un conflit meurtrier, en de-
mandant une feuille de route avec
un calendrier de mesures.

«Il est très difficile de rapprocher
des points de vue aussi éloignés,
mais un processus est en cours, c’est
un premier pas», a-t-il déclaré
après son intervention.�ATS

A Montreux (ici l’émissaire de l’ONU et la Ligue arabe, Lakhdar Brahimi,
et le mninistre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov), il faudra
de longues discussions pour trouver le moindre accord. KEYSTONE

SYRIE Les représentants du régime et de l’opposition s’affrontent dès l’ouverture de la conférence de paix.

A Montreux, Genève II s’ouvre sur un dialogue de sourds

UKRAINE

Cinq morts à Kiev
Les forces antiémeutes ukrai-

niennes, soutenues par un blin-
dé, ont repris, hier, une partie du
centre de Kiev. De violentes ba-
tailles avec les manifestants ont
fait cinq tués, après deux mois
de confrontation. Trois cents
personnes ont été blessées dans
ces affrontements, a indiqué le
centre du service médical im-
provisé de l’opposition.

Cinquante personnes ont été
arrêtées dans la nuit et 29 d’entre
elles inculpées de participation à
une manifestation de masse, a
rapporté la police, qui parle de
167 blessés dans ses propres
rangs.

Les manifestants jetaient des
cocktails Molotov et des pierres
sur les forces de l’ordre et celles-
ci ripostaient avec des tirs de bal-
les en caoutchouc et de grenades
assourdissantes. Les manifes-
tants isolés ou tombés étaient

battus sans ménagement à coup
de pied et de matraque.

Le président Viktor Ianouko-
vitch a rencontré les trois leaders
de l’opposition ukrainienne. La
présidence a indiqué que la réu-
nion avait duré trois heures et
constituait une «première étape»
dans des négociations.

Manifestants à l’offensive?
Les manifestants vont «passer

à l’offensive» demain si le prési-
dent «Ianoukovitch ne fait pas de
concessions», a déclaré un leader
de l’opposition.

Des centaines de milliers de
personnes sont mobilisées de-
puis fin novembre à Kiev, après
la volte-face du président Ianou-
kovitch qui a mis le feu aux pou-
dres. Le chef d’Etat a choisi de ne
pas signer un accord d’associa-
tion avec l’UE et s’est tourné vers
la Russie.� ATS-AFP-REUTERS

Les affrontements entre forces de l’ordre et manifestants sont
d’une violence inouïe... KEYSTONE

AVORTEMENT
La France assouplit la loi
La France a approuvé, mardi soir, un assouplissement du droit à l’interruption
volontaire de grossesse. L’amendement adopté par les députés français, qui
émane du Parti socialiste, modifie la loi Veil de 1975 instaurant le droit à
l’avortement pour toute «femme enceinte que son état place en situation de
détresse». Il supprime cette notion de «détresse» en la remplaçant par «le
droit des femmes à choisir ou non de poursuivre une grossesse».� ATS-AFP

TURQUIE
Erdogan fait le ménage dans la police
Nouvelle purge dans les effectifs de la police turque: le gouvernement
a limogé ou muté près de 600 de ses membres. Le premier ministre
Recep Tayyip Erdogan a engagé une épuration sans précédent de la
police et de la justice, depuis qu’une dizaine de ses proches sont visés
par une enquête judiciaire. Le nombre de policiers, hauts gradés ou
simples officiers mutés ou révoqués s’élève à plus de 2000, selon le
décompte de la presse turque.� ATS-AFP
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ZONE EURO
Premier recul
de la dette en six ans
La dette publique de la zone euro
s’est établie au troisième trimestre
à 92,7% du PIB, en baisse pour la
première fois depuis six ans. Le
montant de la dette s’est réduit à
8841 milliards d’euros, contre
8875 milliards au trimestre
précédent. Pour l’ensemble de l’UE,
le ratio a légèrement augmenté,
passant de 86,7% à 86,8%, en
raison des effets de change. Par
rapport au troisième trimestre 2012,
le niveau de dette publique a
encore augmenté tant dans la zone
euro (de 90% à 92,7%) que dans
l’UE à 28 (de 84,9% à 86,8%). A la
fin du troisième trimestre 2013, les
ratios de dette les plus élevés ont
été enregistrés en Grèce (171,8%),
au Portugal (128,7%) et en Irlande
(124,8%) - et en Italie (132,9%). Les
taux les plus faibles sont en Estonie
(10,%), en Bulgarie (17,3%) et au
Luxembourg (27,7%).� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1298.6 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4243.0 +0.4%
DAX 30 ∂
9720.1 -0.1%
SMI ƒ
8466.7 -0.2%
SMIM ∂
1626.5 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3151.2 -0.0%
FTSE 100 ∂
6826.3 -0.1%
SPI ∂
8081.2 -0.1%
Dow Jones ƒ
16373.3 -0.2%
CAC 40 ∂
4324.9 +0.0%
Nikkei 225 ∂
15820.9 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 23.34 24.20 24.80 19.10
Actelion N 88.45 87.70 88.90 44.48
Adecco N 75.50 75.35 76.10 47.31
CS Group N 29.12 29.12 30.54 23.30
Geberit N 275.20 272.80 279.70 212.30
Givaudan N 1309.00 1302.00 1369.00 997.00
Holcim N 70.30 70.15 79.10 62.70
Julius Baer N 45.54 45.10 45.54 34.08
Nestlé N 68.80 68.65 70.00 59.20
Novartis N 73.75 74.15 74.50 60.05
Richemont P 89.50 90.00 96.15 67.60
Roche BJ 249.10 248.40 258.60 195.70
SGS N 2119.00 2115.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 561.00 559.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.20 80.00 84.75 66.10
Swisscom N 497.70 488.90 503.00 390.20
Syngenta N 357.00 355.80 416.00 335.30
Transocean N 42.33 42.52 54.70 40.09
UBS N 18.74 18.81 19.60 14.09
Zurich FS N 270.00 271.50 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.10 125.00 129.00 104.50
BC Bernoise N 216.60 215.70 264.75 190.60
BC du Jura P 65.50 66.00 68.55 59.50
BKW N 29.50 29.70 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.95 36.45 37.00 25.55
Clariant N 17.20 17.29 17.49 12.01
Feintool N 71.00 71.05 77.00 52.65
Komax 146.70 149.20 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.80 13.25 14.05 5.20
Mikron N 7.50 7.50 7.60 5.06
OC Oerlikon N 14.40 14.40 14.60 9.91
PubliGroupe N 116.00 108.90 153.00 85.00
Schweiter P 700.00 695.00 712.50 525.00
Straumann N 190.00 186.90 191.80 113.40
Swatch Grp N 97.10 97.35 104.40 83.35
Swissmetal P 0.82 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 5.15 5.10 7.05 3.90
Valiant N 88.20 88.50 92.70 74.60
Von Roll P 1.88 2.03 2.18 1.30
Ypsomed 80.00 78.90 81.00 51.00

22/1 22/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.37 53.30 53.55 27.97
Baxter ($) 69.88 69.56 74.59 62.80
Celgene ($) 169.98 168.55 171.94 58.53
Fiat (€) 7.42 7.45 7.55 3.83
Johnson & J. ($) 94.41 94.03 95.98 72.42
Kering (€) 153.25 152.55 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 127.95 129.00 150.05 117.80
Movado ($) 110.80 113.50 117.45 94.57
Nexans (€) 36.75 36.96 43.27 28.78
Philip Morris($) 84.25 83.99 96.72 82.27
Stryker ($) 78.76 78.59 78.99 61.19

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.35 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl .......................100.77 .............................1.2
(CH) BF Corp H CHF ...................105.05 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR .......................113.99 .............................0.9
(CH) BF Intl ...................................... 75.10 .............................2.8
(CH) Commodity A .......................76.62 ............................-3.9
(CH) EF Asia A ................................89.02 ........................... -1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 173.26 ............................-3.6
(CH) EF Euroland A ................... 122.05 .............................2.3
(CH) EF Europe ...........................146.80 ............................. 3.0
(CH) EF Green Inv A ...................101.94 .............................2.1
(CH) EF Gold ................................544.06 ........................... 13.1
(CH) EF Intl .................................... 159.31 .............................2.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 338.34 ........................... -0.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .................477.23 .............................2.7
(CH) EF Switzerland .................. 351.91 .............................3.2
(CH) EF Tiger A...............................95.53 ........................... -2.6
(CH) EF Value Switz...................170.18 ............................. 3.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.87 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.69 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.54 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.69 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................73.72 ............................. 4.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................210.70 ..............................3.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 826.41 .............................0.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................128.29 ............................. 3.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27538.00 ............................. 3.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................131.53 .............................2.7
(LU) MM Fd AUD........................ 244.27 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.45 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.96 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.40 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.88 .............................0.7
Eq. Top Div Europe ................... 129.28 .............................4.0
Eq Sel N-America B .................. 171.38 ...........................-0.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.31 .............................0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 185.98 .............................1.2
Bond Inv. CHF B ..........................129.44 .............................0.6
Bond Inv. EUR B............................89.95 .............................1.0
Bond Inv. GBP B ........................100.08 .............................1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.04 .............................0.6
Bond Inv. Intl B........................... 101.27 ..............................3.1
Ifca .................................................. 112.00 ............................. 1.1
Ptf Income A ............................... 108.13 ............................. 1.1
Ptf Income B ................................136.15 ............................. 1.1
Ptf Yield A ......................................138.43 ............................. 1.4
Ptf Yield B..................................... 166.55 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A ............................109.12 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................143.88 ............................. 1.3
Ptf Balanced A .............................167.80 .............................1.8
Ptf Balanced B.............................195.44 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A...............................114.82 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 141.91 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A ....................................96.32 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ................................. 105.78 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................ 221.21 .............................2.1
Ptf Growth B .................................247.15 .............................2.1
Ptf Growth A EUR ....................... 113.17 .............................2.0
Ptf Growth B EUR ....................... 133.42 .............................2.0
Ptf Equity A .................................. 261.07 .............................2.8
Ptf Equity B .................................. 279.94 .............................2.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.64 .............................2.6
Ptf GI Eq. B EUR ..........................110.78 .............................2.6
Valca ................................................ 319.48 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 173.13 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.59 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 192.89 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.75 ............................. 1.9

22/1 22/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.75.........94.53
Huile de chauffage par 100 litres .........108.40 .... 109.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.10 ......................... 1.11
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.75 .........................3.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.76 ........................ 1.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.90........................ 2.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.68 ........................0.68

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2193 1.2501 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8998 0.9226 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.491 1.5288 1.445 1.567 0.638 GBP
Dollar canadien (1) 0.8126 0.8331 0.7995 0.8755 1.142 CAD
Yens (100) 0.8618 0.8836 0.826 0.928 107.75 JPY
Cour. suédoises (100) 13.875 14.269 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1231.4 1247.4 19.61 20.11 1447.75 1472.75
 Kg/CHF 36070 36570 574.7 589.7 42416 43166
 Vreneli 20.- 207 233 - - - -

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

INTERNET
Google continue de s’approvisionner
dans l’éolien en Suède

Google a signé son deuxième contrat
d’approvisionnement en électricité issue
de l’éolien en Suède avec Eolus Vind, un
producteur local. Aucun détail financier
n’est divulgué. Eolus Vind, a indiqué hier
avoir signé avec le géant américain
d’Internet «un accord sur dix ans en
vertu duquel Google achètera toute
l’électricité générée par 29 turbines
éoliennes qu’Eolus implante dans quatre
champs d’éoliennes dans le sud de la

Suède». La production de ces champs d’éoliennes d’une capacité
totale de 59 mégawatts doit commencer début 2015. C’est le
deuxième contrat de ce type signé en Suède par Google, qui ne
souhaite que de l’énergie renouvelable pour son centre de
données d’Hamina, situé sur la côte sud de la Finlande, à environ
35 km de la frontière russe. En juin, Google avait acheté au
suédois O2 dix ans de l’électricité d’un champ de 24 éoliennes
d’une capacité totale de 72 mégawatts, qui doit être également
mis en service en 2015, en Laponie (nord). Google a investi
800 millions d’euros à ce jour dans son centre de données
d’Hamina, entré en service en 2011.� ATS
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CONJONCTURE
Croissance revue
à la hausse par UBS
UBS a relevé ses prévisions de
croissance du produit intérieur brut
(PIB) de la Suisse pour 2014 et 2015.
Le numéro un bancaire helvétique
table désormais sur une hausse de
2,1% du PIB cette année, contre 2%
précédemment, et de 2,4% l’année
prochaine contre 2,3% auparavant.
Pour 2013, UBS prévoit une
croissance de 1,9%, a indiqué hier
la banque. La précédente attente
était de 1,8%. La Banque nationale
suisse mise sur une croissance de
2% pour 2014. Les prévisionnistes
de la Banque cantonale de Zurich
(BCZ) se montrent un peu moins
optimistes avec une hausse du PIB
de 1,8%. Les experts de Raiffeisen
anticipent une croissance de 2,6%.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie et
BakBasel escomptent une
expansion de 2,3%. Enfin, Credit
Suisse projette une progression de
2%.� ATS

OFFRE La holding basée à Fribourg, qui contrôle les cliniques privées Genolier,
souhaite se développer dans le secteur de l’hôtellerie.

Le groupe Aevis ouvre la porte
au rachat de Victoria-Jungfrau

Aevis a relevé son offre publi-
que d’achat (OPA) sur Victoria-
Jungfrau Collection (VJC) à
305 francs par action. Satisfait
par ce montant, le conseil d’ad-
ministration du groupe d’hôtelle-
rie de luxe bernois propose d’ac-
cepter l’OPA de la holding
fribourgeoise, au détriment de
celle de Swiss Private Hotel.

Dans un communiqué diffusé
mardi soir, les administrateurs
de Victoria-Jungfrau rappellent
que la nouvelle proposition d’Ae-
vis se situe dans la fourchette des
300 à 325 francs par titre recom-
mandée par une expertise indé-
pendante. C’est pourquoi ils sug-
gèrent aux actionnaires de VJC
de lui être favorables. Un accord
de transaction en ce sens a été si-
gné par les sociétés bernoise et
fribourgeoise.

«Aevis offre à VJC la possibilité de
se renforcer et de se développer
avec succès en tant qu’entité indé-
pendante du groupe», poursuit la
société bernoise. Dans son pro-
pre communiqué, Aevis se ré-
jouit «de pouvoir créer, avec la di-
rection existante de VJC, une
troisième branche d’activité dédiée à
l’hôtellerie de luxe».

La holding précise que le com-
plément du prospectus de son
OPA sera publié aujourd’hui
avant l’ouverture du marché.
Quant à la période d’offre, elle est
prolongée jusqu’au 6 février pro-
chain. De son côté, VJC souligne
que le rapport intermédiaire que
lui avait demandé la Commission
des offres publiques d’achat est
désormais disponible sur son site
internet.

Victoria-Jungfrau Collection re-
groupe les quatre établissements
de luxe Victoria-Jungfrau Grand
Hôtel & Spa à Interlaken, Palace
Luzern, Eden au Lac à Zurich et
Bellevue Palace à Berne. En 2012,
la société a plongé dans les chif-
fres rouges, bouclant l’exercice sur
une perte de 2,2 millions de
francs (contre un bénéfice de
1,17 million l’année précédente).

Le 24 octobre dernier, Aevis
Holding a annoncé qu’elle lançait
une offre de 250 francs par action
sur la société bernoise. Le groupe
fribourgeois a précisé qu’en cas
d’aboutissement de la transaction,
VJC deviendrait sa filiale dédiée à
l’exploitation hôtelière, consti-
tuant ainsi un nouveau pôle d’acti-
vité géré de façon indépendante.

Un mois plus tard, le conseil
d’administration de Victoria-
Jungfrau Collection a fait savoir
qu’il rejetait l’OPA, dont le mon-
tantétait jugé insuffisant.Unrefus
dont a profité la société Swiss Pri-
vate Hotel, détenue par la famille

Manz, pour sortir à son tour du
bois et lancer une offre supé-
rieure à celle d’Aevis, à savoir
277 francs. Dans son communi-
qué de mardi soir, VJC précise
qu’il recommande à l’actionnariat
de la refuser.

Bond des recettes de 72%
Fondé en 1895, le groupe hôte-

lier bernois se présentait jusqu’en
2007 sous la raison sociale Grand
Hotel Victoria-Jungfrau. VJC pos-
sède également les entreprises
Park Résidence, active dans la gé-
rance de logements pour le per-
sonnel hôtelier et VJC-Manage-
ment, un prestataire de services
de gestion hôtelière. Il dispose
aussi d’une participation de 8,3%

dans Parkhaus Casino-Palace, à
Lucerne.

Actuellement, Aevis et ses ac-
tionnaires de référence Emer
Holding (Michel Reybier) et HR
Finance & Participations (An-
toine Hubert et Géraldine Hu-
bert-Reynard) détiennent 7,8%
des actions Victoria-Jungfrau.

La holding basée à Fribourg
investit dans les domaines de la
santé, des sciences de la vie,
des services à la personne et du
lifestyle. Ses principales parti-
cipations sont Genolier Swiss
Medical Network (cliniques
privées), Swiss Healthcare Pro-
perties (immobilier médical),
Nescens (chirurgie esthétique)
et AS Ambulances Services.

En 2012, Aevis a fait bondir
son chiffre d’affaires de 72%, à
344,4 millions de francs.
Quant au bénéfice net, il est
passé de 471 000 francs à
3,3 millions, ce malgré 1,3 mil-
lion de francs de charges ex-
ceptionnelles.� ATS

L’hôtel Victoria-Jungfrau, à Interlaken. L’hôtellerie est appelée à devenir un nouveau métier au sein d’Aevis. KEYSTONE

LE CHIFFRE

72%Le bond de son chiffre
d’affaire réalisé en 2012 par la
holding fribourgeoise Aevis.

Le chiffre du jour
milliard de francs: Eurotunnel a franchi
pour la première fois, en 2013, le cap
du milliard d’euros de chiffre d’affaires.

1,35

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.45 ...... 1.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.39 ...... 2.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.25 ...... 2.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.06 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 ...... 0.0
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GRISONS La police n’a pas encore retrouvé le braconnier qui a abattu un loup illégalement
près de Coire. La prime pour son arrestation, proposée par une association, choque.

Ils aiment leurs loups, sauf exception
TAMINS (GRISONS)
ARIANE GIGON

«Nous déménageons car nous
avons peur du loup!», dit le jeune
homme en train de transporter
un matelas avec un ami, devant
une jolie bâtisse de Tamins. Le
grand sourire fait douter de la vé-
racité d’une quelconque an-
goisse. «Mais non», ajoute le
jeune Peter, «c’est une plaisante-
rie. Ce qui est vrai en revanche, c’est
que tout le monde parle du loup. Un
voisin qui a osé dire à la télévision
locale qu’il était content que le loup
soit mort a même reçu des mena-
ces.»

Le 8 janvier, le Service grison
de la chasse et de la pêche a an-
noncé avoir retrouvé cinq jours
plus tôt près de Tamins, à vingt
minutes de Coire, un jeune mâle
– présumé né en mai 2013 –
abattu par balle, et mort après
plusieurs jours d’agonie. L’acte
suscitait des réactions presque
unanimement choquées – ceux
qui se frottaient les mains for-
mant l’exception.

Récompense «idiote»
Pour l’heure, les langues se dé-

lient peu sur ce qui pourrait être
arrivé. En revanche, les
10 000 francs de récompense of-
ferts pour des «indices qui permet-
tront l’arrestation du braconnier»
par le Groupe loup Suisse (GLS)
font réagir. «Avoir tiré sur un loup
n’est vraiment pas un acte héroï-
que», affirme ainsi Jakob Willi, à
Tamins, qui rêve d’apercevoir une
fois le prédateur lors de ses pro-
menades. «Mais la récompense,
c’est idiot», poursuit-il. «Il y a assez
de gens qui vont mal, dans notre
pays. Ces 10 000 francs, c’est
énorme...»

Une autre habitante va exacte-
ment dans le même sens. Le
loup? «Pas de problème.» La ré-
compense? «Pas nécessaire.»
Seule une joviale septuagénaire
lâche: «Parfois, il faut les grands
moyens pour aboutir à un résultat.»

A l’origine de l’action, David
Gerke, président du Groupe loup
Suisse, défend l’initiative. L’affi-
che (sur le mode «wanted» des
westerns) est «provocatrice, c’est
vrai, mais sinon, personne n’en au-
rait parlé. Nous avions proposé
5000 francs, mais nous avons reçu
énormément de dons, dont une ma-

jorité vient d’ici. L’argent qui restera
sera affecté à des projets de protec-
tion des troupeaux. Nous transmet-
tons toutes les informations à la po-
lice. Notre but est d’inciter les gens à
dire ce qu’ils savent.»

Argument touristique
Ursina Marx, une habitante de

Coire pour qui le loup est «un
peu un symbole de liberté», a créé
le groupe Nos Loups du Calanda
sur Facebook après le bracon-
nage. En quelques jours et à sa
grande surprise, plus de 8500
personnes s’y sont inscrites.
«Nous ne voulons pas lancer une
chasse aux sorcières contre le bra-
connier, mais un tel acte ne doit
plus se produire. Nous sommes
très fiers d’avoir la première meute
de loups du pays!» L’apparition
de la meute – comme celle des
ours dans le même canton – a
même, selon les Grisons, attiré
de nombreux touristes.

«Attristé» par le tir contre le
loup,GeorgBrosi,chefdel’Office
cantonal de la chasse et de la pê-
che, insiste sur l’importance d’ar-
rêter lecoupable,«mais les enquê-
tes, dans ce domaine, sont toujours
très difficiles», rappelle-t-il. Selon
lui, grâce à des mesures de pro-
tection des troupeaux, certes
coûteuses mais efficaces (chiens,

clôtures électrifiées et retour des
bergers), seuls neuf animaux ont
été tués par des loups en 2013,
entre les Grisons et Saint-Gall,
également territoire de la meute
du Calanda.

Justement, le caractère modèle
des Grisons rend «ce braconnage,
le troisièmeenSuissedepuis20ans,

d’autant plus étonnant et dramati-
que», note David Gerke.

S’il est loin d’approuver la ré-
compense proposée pour retrou-
ver le coupable, Jan Boner, spécia-
liste des chiens de protection des
troupeaux, qui conseille les éle-
veurs, est également convaincu
qu’il y a de la place pour les loups

en Suisse. «Tant que la nourriture
est disponible, et elle l’est, avec de
très nombreux cerfs, autoriser des
tirs ne sert pas à grand-chose. On
tuera quelques loups, et d’autres
viendront...» Mais Filou et Papri-
ka, les deux chiens de montagne
des Pyrénées que Jan Boner aide à
former, seront là.� La Liberté

La réintroduction du loup ravive des peurs ancestrales et des tensions locales. KEYSTONE

De nombreux parlementaires ont tenté, ces
dernières années, d’assouplir voire de suppri-
mer la protection du loup, garantie notamment
par la Convention de Berne «relative à la con-
servation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe»,ratifiéepar laSuisse.Unenouvelle
résolution de la convention permet aux Etats de
réguler les populations de loups «dans des cas
dûment fondés», expliquait le Conseil fédéral en
novembre dernier, en réponse à l’interpellation
d’une députée UDC argovienne. Il annonçait
aussi que l’Office fédéral de l’environnement
(Ofev)présenterait,début2014,unprojetderé-
vision du Plan loup, mis en place en 2004 pour
réduire au minimum les conflits entre les ani-
maux et les être humains.

«Grâce à la nouvelle résolution et à la révision de
l’ordonnance sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages, nous pourrons
proposer des mesures de régulation de la popula-
tiondesloupsquinemettentpasendangerlarépar-
tition des loups», explique Reinhard Schnidrig,

chefdelasectionfaunesauvageetbiodiversitéen
forêt de l’Ofev. «Des quotas de tirs pourront être
fixés, par région, selon des critères précis. Mais
avantderéguler, lareproductiondoitêtreassurée.»
Ces deux dernières années, la présence de 24
loups distincts a été prouvée en Suisse. On es-
time qu’ils sont entre 25 et 30 actuellement.

Les nouvelles règles compléteront les actuels
critères de tirs occasionnels. Reinhard Schni-
drig, qui juge que le cas de braconnage dans les
Grisons est «décevant et incompréhensible», pré-
sentera le projet de révision du Plan loup devant
les deux commissions compétentes des Cham-
bres fédérales à la mi-février. Selon lui, la possi-
bilité de réguler est à même d’«apaiser les es-
prits» dans le débat très émotionnel qu’est celui
du retour du loup.

La Confédération a par ailleurs annoncé en
novembre dernier qu’elle augmentait les sub-
ventions destinées à la protection des trou-
peaux, pour convaincre les fermiers de recourir
aux chiens de protection.�

Vers des quotas de loups à abattre

Neuf personnes de nationalité roumaine
impliquées dans un trafic international de
tracteurs volés ont été interpellées lors d’une
opération menée conjointement en France,
en Espagne et en Roumanie, a précisé hier la
gendarmerie française.

Au total, 42 tracteurs agricoles neufs ont été
dérobés entre avril 2012 et novembre 2013
pour un préjudice évalué à plus de 3,2 mil-
lions d’euros. Certains véhicules ont été re-
trouvés dans différents pays européens (Alle-
magne, Hongrie, Roumanie) après avoir été
maquillés en vue de leur revente à mi-prix.

Selon la gendarmerie, des ressortissants
roumains domiciliés en Espagne viennent en
France pour commettre les vols, principale-
ment dans les concessions John Deere.

Les tracteurs dérobés sont chargés dans des

camions type semi-remorque, préalable-
ment alertés et placés aux abords des lieux
de vols.

Maquillés, puis revendus
L’équipe retourne en Espagne après cha-

que vol, tandis que les camions chargés font
route vers l’Est, en particulier vers la Hon-
grie, où une autre partie de l’organisation se
charge de maquiller les tracteurs et de les
revendre.

L’instruction ouverte en mars 2013 ayant
permis d’identifier la plupart des suspects,
les autorités espagnoles et hongroises ont
été sollicitées pour donner un coup d’arrêt
à un «phénomène de délinquance en pleine
croissance» en France, selon la gendarme-
rie.� ATS Les voleurs aimaient particulièrement les modèles de chez John Deere. KEYSTONE

EUROPE Un gang labourait le terrain pour perpétrer ses méfaits. Les enquêteurs ont sillonné la campagne.

Trafic international de tracteurs volés démantelé
ÉCOLES
Lausanne veut la
vidéosurveillance

Lausanne va installer des camé-
ras de surveillance aux abords des
écoles, à partir de la fin de l’année.
«Il faut dire stop à ces actes de van-
dalisme», a déclaré hier Oscar To-
sato, municipal de la jeunesse et
de la cohésion, revenant sur une
information publiée par «24 Heu-
res». Depuis une dizaine d’an-
nées,OscarTosatoafaitanalyserle
vandalisme sur les bâtiments sco-
laires. Pour limiter ces incivilités,
une nouvelle campagne d’éduca-
tion va être lancée. Les mesures
de vidéosurveillance sont prévues
pour lutter contre des dépréda-
tions plus lourdes, tels que vols
d’ordinateurs ou incendies.� ATS

THURGOVIE
Six suspects
pour un meurtre
Six personnes sont en détention
préventive depuis 2012 dans le
cadre de l’enquête sur le meurtre
d’un rentier AI de 53 ans perpétré
en novembre 2010 à
Kümmertshausen (TG). L’homme
vivait seul dans sa ferme. Bâillonné,
il était mort étouffé. Quatre
suspects sont en prison en Suisse,
un en Allemagne et un en Turquie.
Un septième meurtrier présumé est
encore recherché.� ATS

BÂLE
Des seniors victimes
de faux policiers
De faux policiers ont pénétré dans
les appartements de retraités sous
le faux prétexte de résoudre des
cambriolages. Ils en ont profité pour
voler de l’argent ou des objets de
valeur. Deux cas ont été dénoncés
ces derniers jours à Bâle, a indiqué
hier le Ministère public. Les deux
victimes sont un homme de 86 ans
et une femme de 91 ans. Dans les
deux cas, les faux agents ont
exhibé une carte de police.� ATS

AFFAIRE ZAHIA
Relaxe requise pour
Ribéry et Benzema

Le procureur a
requis la relaxe
des
footballeurs
français Franck
Ribéry et
Karim
Benzema

dans le cadre de l’affaire Zahia
(photo). Ils étaient accusés
d’avoir eu des relations sexuelles
tarifées avec une mineure dans
une affaire de prostitution. Le
magistrat a expliqué devant le
Tribunal correctionnel de Paris
qu’il était impossible pour
l’accusation de démontrer que
les deux footballeurs avaient
connaissance de la minorité de
la jeune femme, qui avait menti
sur son âge. Dans cette affaire,
qui avait éclaté peu avant la
Coupe du monde 2010, Ribéry,
30 ans (milieu offensif du
Bayern Munich), et Benzema, 26
ans (attaquant du Real Madrid),
sont poursuivis pour recours aux
services d’une prostituée
mineure, délit passible de trois
ans de prison et 45000 euros
d’amende, respectivement
en 2009 et 2008. Le jugement
devrait être mis en délibéré.
� ATS
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Suite des annonces
“Minies”
en page 28

VALANGIN, maison à rénover, 1930 m3, terrain
784m2, au bord d'une petite rivière, situation
calme côté jardin et proche du centre, grand
garage et places de parc. Fr. 400 000.– Tél. 079
793 42 19.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES, ferme, située
en pleine campagne dans magnifique cadre de
verdure. Elle jouit d'une grande tranquillité et
d'un ensoleillement maximum. Fitness, jacuzzi,
sauna + piscine extérieure, offre une qualité de
vie exceptionnelle à ses propriétaires. Prix rai-
sonnable, dossier sur demande. www.espace-
et-habitat.ch Tél. 032 913 77 77 ou 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord, belle villa
neuve, confort exceptionnel. Grand séjour avec
poêle et cuisine haut de gamme ouverte à
l'américaine (64 m2), 5 grandes chambres, 2
salles de bains, 3 halls, garage double, beau jar-
din avec terrasse, jacuzzi et biotope.
Equipement de qualité avec domotique.
www.espace-et-habitat.ch Tél. 032 913 77 77 ou 76.

LES BREULEUX, maison de maître, très bien
située, elle domine le village et s'assure une vue
magnifique avec un ensoleillement maximum.
Très bien construit à l'origine ce bâtiment est
correctement entretenu. Avec 7½ pièces, de
nombreuses annexes et un garage, votre quali-
té de vie est assurée. Une affaire à saisir.
www.espace-et-habitat.ch Tél. 032 913 77 77.

MONTMOLLIN, nous construisons votre villa
individuelle avec garage, dans un très beau
quartier tranquille et ensoleillé. Nous vous pro-
posons une villa conçue pour vous, et avec
vous dans le cadre d'un budget de l'ordre de Fr.
750 000.-. Consultez nous sans engagement.
www.espace-et-habitat.ch Tél. 032 913 77 77 ou 76.

CORTAILLOD, à vendre le dernier appartement
Minergie de 4½ pièces, neuf, surface 104 m2,
avec 1 place dans le garage collectif et 1 place
extérieure. Fr. 580 000.-. Tél. 078 714 11 05.

A REMETTRE À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS: Bar à
Café, Restaurant, Magasin d'alimentation,
Discothèque, Snack au tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

AU LOCLE, pour fin 2014 ou début 2015. Dans
quartier calme et ensoleillé. Appartement de 4½
pièces en duplex, cuisine moderne et neuve.
Salon, salle à manger avec cheminée. 3 cham-
bres, 1 wc, 1 wc salle de bains. Grand balcon de
14m2. Cave. 2 places de parc dans garage col-
lectif. Agence et curieux s'abstenir.
Renseignement de 18h00 à 21h00 Tél. 079 214
01 26.

NEUCHÂTEL, à vendre attique de 5½ pièces,
avec vue sur le lac et les Alpes, 140 m2, balcon
de 29 m2, 1 garage privatif, 1 place extérieure.
Fr. 995 000.-. Tél. 078 714 11 05.

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

BOUDRY, CEDRES 14. Bel appartement, 4e étage,
refait à neuf, 60 m2, 2 pièces + cuisine agencée,
appareils neufs, lave-linge, balcon, salle-de-bains,
cave. Dès Fr. 250 000.– Tél. 032 932 11 77.

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

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent stan-
ding, vue dégagée, vaste séjour/ cuisine, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
balcon de 19 m2, grand garage, cave et place de
parc. Prix de vente: Fr. 565000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

BAR/CAFE A REMETTRE. Connu et reconnu dans
grand village du Littoral. Exploité depuis de
nombreuses années. Terrasse, fonctionnel et de
taille humaine. Location adaptée à l'exploitation
et reprise du mobilier-matériel-installations
selon inventaire. Places de parc. Infos et visites
après confidentialité d'usage uniquement au tél.
079 331 61 67 ou sur www.avec-proximite.ch

CAFE-RESTAURANT A REMETTRE, littoral-ouest.
Joli café-restaurant, excellent état, fonctionnel,
de taille "humaine" (idéal pour duo de gérants +
extras). Belle salle à manger, agréable terrasse
verdoyante, calme. Places parc, petite location,
reprise mobilier-matériel-installations selon
inventaire. Infos après confidentialité tél. 079
754 78 75/www.avec-proximite.ch

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

LES GENEVEYS-S/COFFRANE, L’ORÉE, plus
qu'une villa à vendre. Ne laissez pas passer ce
qui pourrait être votre dernière chance!
www.michelwolfsa.ch - Yvan Wolf, Tél. 079 699
27 25.

CRESSIER cadre idyllique, maison familiale de 7
pièces, comprenant sur plus de 200 m2 habita-
bles, 5 chambres, vaste salon/salle à manger,
cuisine ouverte toute agencée, bureau avec fenê-
tres/studio indépendant, 3 salles d'eau, jardin,
vastes caves, vue dégagée. Tél. 079 447 46 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, unique dans villa, cadre
calme et résidentiel, appartement 5 pièces, con-
fortable. Comprend: cuisine équipée donnant
accès direct sur séjour et balcon; salon avec
cheminée, 2 salles d'eau. Fr. 1950.- charges
comprises. Date à convenir. Écrire sous chiffre
à: D 132-264591, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LANDERON, bord du lac, pour mars, 3 pièces
tout confort, à personne seule. Pas d'animaux.
Fr. 1100.- + charges. Tél. 032 751 29 42.

VILLIERS, rue de la Champey, appartement de
2 pièces au 2e étage, cuisine agencée, 1 cham-
bre, salle-de-bains/WC et accès à la buanderie
commune. Proche des transports publics. Libre
dès le 1er avril 2014. Renseignements: Azimut
SA www.azimutsa.ch Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le 1er avril 2014,
appartement de 4 pièces au 1er étage, rénové,
cuisine entièrement équipée, salle de bains/WC.
Renseignements Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

COLOMBIER, rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soin, balcons, cuisine équipée, 2 salles d'eau,
ascenseur et cave. Quartier tranquille, proche du
centre du village. Loyer: Fr. 1880.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BOUDEVILLIERS, dans immeuble de quatre
appartements, beau 4½ pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, balcon, cave. Fr. 1700.-
charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

CORNAUX, Fontaines 56, pour le 1.4.2014, 2
pièces, 1er étage, cuisinette agencée, bain/WC,
balcon, cave, galetas. Fr. 700.- + charges Fr.
155.-, place de parc Fr. 50.-. Tél. 032 727 71 03.

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

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

BÔLE, SOURCES 6, appartement de 2½ pièces
neuf au rez-de-chaussée, avec cuisine séparée
agencée, salle de douche/WC, chambre, salon
avec terrasse, cave et galetas. Loyer: Fr. 900.– +
Fr. 120.– de charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

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

AU CENTRE DE CERNIER, dans ancienne ferme
rénovée, proche de toutes les commodités, très
bel appartement de 5½ pièces en duplex. Ce
dernier comprend une grande cuisine agencée,
une chambre haute, un jardin d'hiver, un grand
salon avec cheminée, poutres apparentes, un
grand balcon. Loyer Fr. 1990.– charges et place
de parc comprises. Tél. 032 853 31 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, balcon, cave, ascenseur. Fr. 1530.-
charges comprises. Libre dès le 1.4.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 5 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 4 chambres, 2 salles de bains/WC, cave,
ascenseur. Fr. 1330.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

NEUCHÂTEL à louer magnifique appartement
meublé, agencé. Balcon, vue sur le lac et les
Alpes. Proche des transports publics. Libre de
suite. Location dès 1 mois. Tél. 078 827 16 23.

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

MONTMOLLIN 2 pièces 1er étage, douche et WC
à part, coin cuisine, très lumineux, vue sublime
sur lac, jardin, buanderie commune. Très
calme, autoroute, bus, train commerce, pro-
ches. De suite ou à convenir. Loyer: Fr. 650.-
plus Fr. 150.- charges. Tél. 078 695 32 97 ou
tél. 032 740 13 30.

NEUCHÂTEL, rue Matile, appartement 6½ pièces
en duplex entièrement rénové dans PPE de 4
unités, face arrêt de bus, 10min. de la gare, bal-
con, vue sur lac et les Alpes, cheminée de
salon, cuisine agencée habitable, 2 salles de
bains, cave. Fr. 2500.– + Fr. 450.– charges, pos-
sibilité de louer un garage Fr. 100.–/mois, libre
1.2.14. Tél. 032 836 26 70, heures bureau.

A CERNIER, pour le 1er avril 2014, 4 pièces, état
de neuf. Fr. 1290.- + Fr. 180.- charges. A proxi-
mité de toutes commodités, cuisine agencée et
part au jardin. Tél. 079 362 79 62.

BOUDEVILLIERS, à louer dans ferme rénovée,
appartement de 100 m2, 4½ pièces + terrasse,
grand living avec cheminée, cuisine agencée,
cave, place de parc. Libre tout de suite. Loyer: Fr.
1600.- charges comprises. Tél. 032 857 28 08.

NEUCHÂTEL - GARE, 3½ pièces, ancien, 91 m2,
cuisine agencée, salle de bains, WC, salon, che-
minée. Libre 1er avril. Fr. 1380.- + charges Fr.
160.-. Non fumeur. Possibilité de place de parc.
Tél. 032 725 12 68.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

MÔTIERS, 7 pièces, spacieux, lumineux, con-
temporain, confort, magnifiques parquets et
sols en céramiques, 5 grandes chambres dont
1 avec cheminée, grande cuisine agencée
ouverte sur séjour avec cheminée, 2 salles-
d'eau, coursive cave, vaste jardin en commun,
jeux pour enfants. Loyer Fr. 1750.- + charges.
De suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, rue de la Serre, locaux commerciaux,
face à la Chambre de Commerce, locaux commer-
ciaux de 120 m2 au rez-de-chaussée, composés
de 6 pièces, coin cuisinette, 2 WC, magnifique
vue, cave. Pour profession libérale (médecin, avo-
cat, courtier, soins, etc.). Loyer sur demande.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes, appartement de 3
pièces, cuisine, salle-de-bains, WC séparés, bal-
con, cave. Loyer mensuel Fr. 1020.- + charges.
Libre dès le 1er avril 2014. Tél. 032 727 71 03.

CAFÉ-RESTAURANT-DANCING À REMETTRE au
Val-de-Travers. Très joli, refait à neuf. Cherche
également personne avec patente. Pour tous
renseignements tél. 078 953 85 16.

A LOUER BELLE PLACE DE PARC à Colombier, rue
des Saules. Fr. 40.-/par mois. Tél. 078 827 16 23.

LOCAL environ 80 m2 avec vitrines à Cornaux, rez-
de-chaussée. A l'usage de bureau, vente ou activi-
tés diverses non bruyantes. Libre dès le 1.7.2014.
Tél. 032 753 71 08 ou tél. 079 416 15 32.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03.

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

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 502 53 54.

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-,
bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Contact: Tél.
032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

AVOCAT - NICOLAS JUVET - Conseils & repré-
sentation - Conditions: Tél. 032 724 87 00.

DÉCLARATION D'IMPÔTS A DOMICILE. Dès Fr.
80.– Rabais AVS. Tél. 079 347 55 65.

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

NEW À NEUCHÂTEL! Temps froid, il est tant de
profiter d'un traditionnel massage relaxant à 4
mains du corps toute entier à l'huile chaude!
Massage relaxant à l'huile chaude. Manucure,
Pédicure. Au plaisir de vous rencontrer, tél. 079
937 57 26.

RENCONTRER SON ENFANT INTÉRIEUR: sémi-
naire de développement personnel 22 et 23
février. Cours de toucher thérapeutique 8 et 9
mars. Renseignements Tél. 079 525 00 50 ou
tél. 079 598 58 39 www.lareliance.ch

MAIGRIR ET STABILISER VOTRE POIDS au Club
Aline Le Locle. Méthode basée simplement sur
une alimentation équilibrée, résultats garantis.
Venez essayez, vos kilos superflus disparaîtront
pour les beaux jours. Inscriptions Fr. 30.–,
séance Fr. 18.–. Renseignements: Tél. 032 931
75 71 ou tél. 078 604 63 03.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / tél. 079
647 10 66.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, pour petit châ-
teau. Tout mobilier ancien du 16e au 19e et tout
tableau Bieler, Bille, Leplatenier et tout autres
tableaux anciens de maître suisse et étranger.
Toute sculpture en bois doré, en bronze etc.
Toute horlogerie (montres, bracelets, montres
de poche etc.) toute argenterie et tout bijou
ancien et moderne. Tél. 079 301 24 52.

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet d'or. Paiement cash en toute discré-
tion. Sur rendez-vous ou au magasin chez
Minéraux Alain Parel, Numaz-Droz 208, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079
212 36 94.

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

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au comp-
tant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montalchez. Tél.
032 835 17 76 / tél. 079 647 10 66.

PLUMES DE CANARD, Tél. 076 268 11 28.

FONDS DE COMMERCE pour restaurant, possibi-
lité d'achat au détail (double-friteuse, four, lave-
vaisselle, bain-marie, piano 4 feux, mobilier,
tabourets,?) Tél. 032 861 20 61 – Tél. 078 691
29 22.

HOMME CHERCHE FEMME entre 55 - 62 ans, pour
une relation basée sur la confiance et le respect
pour une amitié épanouissante, sincère et dura-
ble. Je jette une bouteille à l'eau et on verra bien.
Ecrire sous chiffre: D 028-740691, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

Cadre 63 ans cherche femme 40 - 55 ans, pour
sorties, week-end, ski, petit resto, bains ther-
maux et plus si entente. Uniquement SMS Tél.
078 627 67 02.

DAME HANDICAPÉE, marchant avec 2 cannes,
aimerait rencontrer personne de compagnie
avec voiture, pour créer un foyer. Tél. 032 721
20 04 laisser sonner longtemps.

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

FEMME PORTUGAISE, cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 854 97 61.

RESTAURANT DANS LE HAUT DU CANTON cher-
che casserolier à 100%. Permis de séjour obliga-
toire. Voiture indispensable. Tél. 079 757 29 89.

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.

ANZÈRE: à louer magnifique appartement de 2½
chambres, moderne et lumineux, grande ter-
rasse, 2 lits doubles, internet, maximum 4 per-
sonnes. Libre: semaine de relâche neuchâte-
loise; autres périodes à discuter. Prix par
semaine: Haute saison Fr. 700.-, basse saison
Fr. 500.-. Tél. 079 320 61 67.

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

HAUTE-NENDAZ 2½ pièces sur la piste de ski et
proche du centre de la station très bien équipé
pour accueillir jusqu'à 6 personnes, LV, TV,
micro-ondes, 2 lits superposés, 1 chambre
avec lit de 160, 1 canapé lit convertible. Place
de parc privée. Tél. 079 398 93 17.

A VENDRE 3 MÂLES HUSKY adultes avec pedi-
gree, 2 sont leader d'attelage. Très bon carac-
tère avec les enfants. A personne sérieuse. Tél.
032 861 20 61 – tél. 078 691 29 22.
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs
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OLYMPISME
Denis Oswald n’a pas
encore tout digéré
Déçu par le déroulement de
l’élection du président du CIO,
Denis Oswald n’a pas digéré
certaines «trahisons». PAGE 26
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TENNIS Roger Federer rejoint Stanislas Wawrinka en demi-finales de l’Open d’Australie.

Quand l’histoire se met en marche
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

L’édition 2014 de l’Open d’Aus-
tralie fera date. Pour la première
fois dans l’histoire, deux Suisses
disputeront les demi-finales du
simple messieurs d’un tournoi
du Grand Chelem.

Roger Federer n’a pas voulu
abandonner Stanislas Wawrin-
ka à Melbourne Park. Au lende-
main du formidable succès du
Vaudois devant le triple tenant
du titre Novak Djokovic, le Bâ-
lois a barré la route à Andy Mur-
ray, contre lequel il s’est imposé
6-3 6-4 6-7 (6-8) 6-3 pour se his-
ser pour la onzième année con-
sécutive dans le dernier carré
du tournoi. Il affrontera demain
le No 1 mondial Rafael Nadal.
La demi-finale du bas du ta-
bleau opposera Wawrinka à To-
mas Berdych ce matin.

Roger Federer a joué un tennis
de rêve jusqu’à l’instant de servir
pour le gain de la rencontre à
6-3 6-4 5-4. Contracté, le Bâlois
commettait deux fautes directes
sur les deux premiers points du
jeu avant de perdre pour la pre-
mière fois son engagement alors
qu’il n’avait pas concédé la moin-
dre balle de break auparavant.

Sursis inespéré
A un millimètre du précipice,

Andy Murray a obtenu un sursis
inespéré. Il le conduisait vers un
tie-break qu’il gagnait 8-6 après
avoir sauvé deux balles de match
à 6-4... «Perdre un set de cette ma-
nière est douloureux. Mais j’ai déjà
vécu de nombreuses fois une telle
situation», explique Roger Fede-
rer. «Je me disais que j’étais tou-
jours devant au score.»

Mais l’Ecossais est sans doute
parti de trop loin pour réussir
une huitième fois dans sa car-
rière à gagner un match en cinq
sets après avoir perdu les deux
premières manches.

Supérieur pratiquement dans
tous les compartiments du jeu,
Roger Federer retrouvait au
milieu du quatrième set le
sang-froid du prédateur pour
reprendre les commandes du
match. Il signait le break à 4-3
avant de conclure sur son
dixième ace de la soirée après
3h20’ de jeu. «J’ai senti que
Murray accusait le coup sur le
plan physique au quatrième set»,
souligne le Bâlois. Comme s’il
avait payé au prix fort le gain
d’un deuxième jeu long de 19
minutes malgré six balles de
break dans la raquette de Roger
Federer.

Federer peut aborder sa demi-
finale contre Nadal avec opti-
misme. Il l’abordera dans un état
de fraîcheur remarquable que
n’a pas dû altérer ce set de trop
joué contre Murray. Il sait sur-
tout que Nadal est handicapé
par une ampoule à la main gau-
che qui le gêne au service (lire
ci-dessous). Il n’apparaît plus
aussi invincible qu’il ne l’est.
«Mais qui sait? Je vais peut-être
me prendre des premières balles à
210 km/h en pleine figure...», lâ-
che le Bâlois. «Je mesure pleine-
ment l’ampleur de la tâche. Il est et
il sera toujours un joueur contre
lequel il est très difficile de jouer.»

A en croire Federer, Stefan Ed-
berg aura un rôle crucial à jouer
dans l’avant-match. «A Dubaï en
décembre, nous avons parlé du jeu
en général et de Rafa en particu-
lier», indique-t-il. «Il a une idée
précisesur lamanièrede l’affronter.
J’attends maintenant qu’il me
donne toutes les pistes.» Le Bâlois
rappelle toutefois que Nadal ex-
celle en «night session» à Mel-
bourne. «Il a été remarquable sa-
medi soir contre Gaël Monfils»,
glisse-t-il. «Il a toujours l’avan-
tage d’être gaucher. Je n’en ai pas
affronté un ici à Melbourne. C’est à
moi de faire des ajustements dans
mon jeu, pas à lui...»� SI

Aérien, presque élastique, Roger Federer n’a connu qu’une petite alerte, en fin de troisième set, face à l’Ecossais Andy Murray. KEYSTONE

Rafael Nadal souffre, tremble même,
mais il est encore debout. «J’ai surtout eu
beaucoup de chance», avoue-t-il. Son quart
de finale contre Grigor Dimitrov aurait dû
lui être fatal si son adversaire avait su en-
foncer le clou. Dimitrov a galvaudé trois
balles de set pour mener deux manches à
une dans un troisième set qu’il devait fina-
lement perdre 9-7 au jeu décisif. «S’il avait
gagné le troisième set, je n’aurais pas eu d’au-
tre choix que de me battre», explique le Ma-
jorquin. «J’étais prêt à aller au combat.
J’étais fatigué. Mais je pense qui lui aussi
l’était.» Seulement, avec un set d’avance,
Dimitrov aurait pu le gommer peut-être
plus aisément que Nadal.

Commelorsdesonhuitièmedefinalede-
vant Kei Nishikori, le No 1 mondial ne sen-
tait pas aussi bien la balle. «Surtout au ser-
vice. J’ai toujours eu peur de lâcher la raquette
en terminant mon geste», poursuit-il. «Le
tapequiestposésurmonampoulemegêne.Et
cette sensation est horrible. Vous avez l’im-
pression de ne pas être capable d’accélérer vo-
tre mouvement quand il le faut.» Et Nadal de

rappeler ce jeu de service du deuxième set
perdu sur... trois doubles fautes.

Nadal reconnaît aussi que les problèmes
rencontrés sur son service affectent les au-

tres compartiments de son jeu. «Quand on
perd la confiance sur un coup, un coup aussi
important que le service, on ne peut pas jouer
avec le relâchement qu’il faut en coup droit et
en revers», ajoute-t-il. «Je dois trouver une
solution d’ici vendredi. Si je n’y parviens pas,
je n’ai aucune chance de disputer la finale!»

REVANCHE Dans le clan espagnol, on
estime aussi que l’élimination de Novak
Djokovic joue indirectement un mauvais
tour à Nadal. Le triple tenant du titre au ta-
pis, le Majorquin se sent désormais obligé
de gagner le titre à Melbourne. Ce sur-
croît de pression lui a pesé contre Dimi-
trov. Il convient enfin de préciser que
Melbourne est le seul des quatre tournois
du Grand Chelem que «Rafa» n’a pas ga-
gné deux fois. Il l’a remporté en 2009 en
battant Roger Federer en finale en cinq
sets. Il y a deux ans, Nadal s’imposait à
nouveau contre Federer, cette fois au
stade des demi-finales et en quatre sets. Il
peut redouter que l’heure de la revanche
sonne pour son meilleur ennemi.� SI

Rafael Nadal: «J’ai eu de la chance»

«CE QUE NOUS ACCOMPLISSONS EST ANORMAL...»
Roger Federer est le supporter No 1 de Stanislas Wawrinka. «Mardi soir, nous
étions comme des fous dans la chambre avec Mirka», avoue le Bâlois. «A la
limite, sa qualification pour les demi-finales me fait plus plaisir que la mienne!
Nous étions déjà tous les deux demi-finalistes au Masters. Nous le sommes
encore ici à Melbourne. Ce que nous accomplissons est tout simplement
anormal...» La possibilité d’une finale 100% suisse à Melbourne est une hypo-
thèse qui n’échappe pas à l’homme aux 17 titres du Grand Chelem. «En parler
maintenant est peut-être le meilleur moyen pour nous retrouver tous les deux
samedi dans l’avion du retour», avertit-il. «Jamais nous ne sous-estimerons
Berdych et Nadal. Mais ‹Stan› peut vraiment aller en finale. J’ai vu Berdych très
fatigué sur sa fin de match contre Ferrer. Si ‹Stan› gagne jeudi (ce matin), il
me mettra une sacrée pression pour ma demi-finale contre Nadal.»
Jeudi, Federer échauffera Wawrinka comme il l’a fait avant les matches contre
Robredo et Djokovic. «Je lui ai parlé de Robredo qui m’avait battu à New York.
Pour Djokovic, je n’avais pas grand-chose de nouveau à lui apprendre.»� SI

Un derby suisse en finale? Ce scénario qui apparaissait si
improbable lundi est celui sur lequel on «planche» le plus
désormais à Melbourne Park. Objectivement, Stanislas
Wawrinka et Roger Federer sont les favoris des demi-finales.
Ce matin en Suisse (en soirée à Melbourne), le Vaudois af-
fronte Tomas Berdych contre lequel il reste sur trois victoires.
Il sait comment neutraliser le jeu du Tchèque. Il sait aussi que
les conditions d’une «night session» lui seront favorables. Le
jeu est plus lent le soir. La balle de Berdych ne fusera pas aus-
si vite qu’elle a fusé mardi après-midi sous le soleil contre Da-
vid Ferrer. Il pourrait vite s’en agacer.

Demain matin (en soirée en Australie), Federer retrouvera
Rafael Nadal contre lequel il reste sur cinq défaites dans les
tournois du Grand Chelem, deux à Melbourne (2009 et
2012),deuxàRoland-Garros(2011et2008)etuneàWimble-
don(2008).Sadernièrevictoire faceà luidansuntournoima-
jeur remonte à la finale de Wimbledon 2007. Il peut penser
que le temps est venu de reprendre la main. Sur la lancée de
ses deux matches contre Jo-Wilfried Tsonga et Andy Murray,
deux matches joués dans un esprit offensif que l’on n’espérait
peut-être plus apprécier, le Bâlois a les moyens de passer. Sur-
tout contre un adversaire diminué. Mais il n’oubliera pas qu’il
aura en face de lui le joueur qui rêve de lui ravir son record des
17 titres du Grand Chelem. Nadal en est à 13 et ce Graal qu’il
poursuit le pousse à dépasser ses limites.� SI

Un scénario crédible

Rafael Nadal (à gauche) a souffert pour
battre le bulgare Grigor Dimitrov. KEYSTONE
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VOTRE POINT DE VENTE

«Le métier de kiosquière, ça ne s’improvise pas.
Nous sommes ouverts de 6h à 18h30 (un peu
réduit le week-end), 365 jours par année. Il faut
avoir la tête sur les épaules, de la patience et un
petit mot gentil pour chacune et chacun. Nos
clients, ils adorent et ils nous le rendent bien!»

Marlène Bouverot,
Kiosque du Bois du Petit-Château

Le Kiosque du Bois du Petit-Château, c’est un commerce de La
Chaux-de-Fonds qui marche plein pot. Ce succès, il le doit à la qua-
lité de l’accueil, à ses bons et loyaux services, à ses quelque mille
titres de quotidiens et magazines (difficile avec un tel choix de ne
pas trouver son bonheur), ainsi qu’au p’tit café que l’on peut dégus-
ter à toute heure de la journée.
La proximité du parc zoologique et du vivarium est positive à plus
d’un titre. Elle amène de nombreuses familles et beaucoup d’enfants,
heureux de pouvoir s’acheter quelques «schlekeries». Lorsqu’elle est
arrivée il y a douze ans, Marlène Bouverot a d’entrée de cause modelé
l’établissement à son image: «Secrétaire dans une fiduciaire, je ne
pouvais plus me voir devant un écran d’ordinateur. Du coup, je me
suis lancée dans l’aventure kiosque et aujourd’hui, je me dis que
j’aurais dû faire ça plus tôt. Il vaut mieux tard que jamais… Et les
contacts avec la clientèle, c’est vraiment génial.»
Pour assurer les 320 heures de travail mensuelles, la patronne béné-
ficie de l’aide précieuse de plusieurs collaboratrices qui doivent non
seulement s’occuper de la vente, mais également du rangement des
articles. Un jour, l’une d’entre-elles était occupée dans l’arrière-bou-
tique, lorsqu’elle entend: excusez-moi de vous déranger, vous faisiez
une petite sieste? «Sympa que les clients se soucient de notre bien-
être, non?»

Kiosque du Bois du Petit-Château
Rue Alexi-Marie-Piaget 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un peu d’histoire...

Le rendez-vous de la kiosquière
PUBLICITÉ

FOOTBALL
ITALIE
Coupe, quart de finale
AC Milan - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

ANGLETERRE
Coupe de la ligue, demi-finale, retour
Manchester United - Sunderland .hors délai

ESPAGNE
Coupe, quarts de finale, aller
R. Sociedad (avec Seferovic) - Santander .3-1

FRANCE
Coupe, 16ee de finale
Chasselay (4e) - Monaco . . . . . . . . . . . . . .0-3
L’Ile-Rousse (5e) - Bordeaux . . . .0-0, 4-3 tab
Yzeure (4e) - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Moulins (4e) - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Paris SG - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Le Locle - Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . . .8-1

1. Serrières-P. 18 13 2 1 2 110-55 44
2. Moutier 17 13 0 1 3 114-41 40
3. Star CDF 18 12 0 1 5 100-61 37
4. SenSee 17 9 2 1 5 75-51 32
5. Fr.-Mont. II 18 7 2 3 6 89-69 28
6. Tramelan 17 8 1 1 7 67-58 27
7. Fleurier 16 7 1 1 7 63-61 24
8. Sarine 16 6 1 0 9 60-87 20
9. Le Locle 17 6 0 2 9 78-86 20

10. Vallorbe 17 1 2 0 14 49-120 7
11. Pts-Martel 17 1 0 0 16 35-151 3

Samedi 25 janvier. 17h: Serrières-Peseux -
Fleurier. 18h15:Tramelan -Vallorbe.19h15:Les
Ponts-de-Martel - Star Chaux-de-Fonds.
20h15: Moutier - SenSee. Le Locle - Sarine.

FLEURIER - VALLORBE 4-3 (2-1 2-1 0-1)
Patinoire de Val-de-Travers: 220 specta-
teurs.
Arbitres: Jeanneret, Bregnard.
Buts: 4e (3’07’’) Huguenin (Moret, Marthaler)
1-0. 4e (3’25’’) Berthoud (Rambousek) 1-1. 10e
Rota (Jeanneret, S. Kisslig, à 5 contre 3) 2-1.
23e Rambousek 2-2. 25e Jean-Mairet (Benoit,
à 4 contre 4) 3-2. 35e Wyss (Moret, Colo) 4-2.
42e T. Berthoud (B. Berthoud, Reidick) 4-3.
Pénalités:11 x 2’ + 2 x 10’ (Jean-Mairet, Hugue-
nin contre Fleurier; 11 x 2’ + 3 x 10’ (T. Ber-
thoud, Reidick, Vidmer) contre Vallorbe.
Fleurier: Rochat; Jean-Mairet, Pipoz; Droz,
Moret; Robert, Berger; Rota, Marthaler, Hu-
guenin; Jeanneret, Wyss, Benoit; Krügel, J.
Kisslig, S. Kisslig; Colo.
Notes: Fleurier dépose un protêt à la 20e,
mais il n’est pas confirmé. Temps-mort de-
mandé par Vallorbe (59’28’’).� JYP

SERRIÈRES-PESEUX -
STAR CHAUX-DE-FONDS 6-4 (0-1 3-2 3-1)
Patinoire du Littoral, annexe: 83 spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Gandolfo.
Buts: 3e Q. Pecaut (Pochon, Aeschlimann) 0-
1. 23e (22’41’’) Correvon (Simonet, Quadroni) 1-
1. 24e (23’29’’) Castioni (Brossard, Tissot) 2-1.
39e (38’47’’) Castioni (à 4 contre 5) 3-1. 40e

(39’45’’) Pochon 3-2. 40e (39’59’’) Turler
(Schneiter) 3-3. 46e T. Van Vlaenderen (Brusa)
4-3. 52e Pisenti 5-3. 54e Richter (Valentini, Cas-
tioni, à 5 contre 4) 6-3. 59e Chevalley (Ott, Po-
chon, à 5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Serrières-Peseux; 5 x
2’ + 10’ (Richard) contre Star Chaux-de-Fonds.
Serrières-Peseux: Kohler; Schaldenbrand,
Brusa, Carnal, Rüegg, Richter, Quadroni,
Buthey; Tissot, Pisenti, Simonet, Correvon,
Castioni, Valentini, J. Van Vlaenderen, T. Van
Vlaenderen, Wiss, Brossard.
StarChaux-de-Fonds: Jurt; Wüthrich, Chevalley,
Bätscher, Richard, Aeschlimann, Ott; Dubois,
Schneiter, Reymond, Houriet, Wälti, Q. Pecaut, T.
Vuilleumier, Raya, Turler, Pochon.� RÉD

NHL
Matches de mardi: Buffalo Sabres - Florida
Panthers 3-4. New Jersey Devils (avec Brunner,
1 but et 2 assists) - St-Louis Blues 7-1. New York
Rangers - New York Islanders 3-5. Washington
Capitals - Ottawa Senators 0-2. Columbus Blue
Jackets - Los Angeles Kings 5-3. Dallas Stars -
MinnesotaWild (avecNiederreiter) 4-0. Colorado
Avalanche - Toronto Maple Leafs 2-5. Edmonton
Oilers - Vancouver Canucks (avec Weber) 1-2.
Anaheim Ducks (avec Hiller, remplacé après 36
minutes) - Winnipeg Jets 2-3.

BASKETBALL
NBA
Matches de mardi: Brooklyn Nets - Orlando
Magic 101-90. Miami Heat - Boston Celtics 93-
86. New Orleans Pelicans - Sacramento Kings
97-114. Oklahoma City Thunder (Sefolosha) -
Portland Trail Blazers 105-97. Utah Jazz -
Minnesota Timberwolves 97-112.

CYCLISME
TOUR DOWN UNDER (AUS)
Deuxièmeétape,Prospect-Stirling(150km):
1. Diego Ulissi (It) 3h52’14’’. 2. Simon Gerrans
(Aus). 3. Cadel Evans (Aus). 4. FrancescoGavazzi
(It). 5. Robert Gesink (PB). 6. Richie Porte (Aus).
Puis les Suisses: 13. Steve Morabito. 28. Danilo
Wyss, tous même temps.
Classement général: 1. Gerrans 7h12’31’’. 2.
Ulissi à 7’’. 3. Andre Greipel (All) à 11’’. 4. Evans
à 13’’. 5. Steele Von Hoff (Aus), m.t. 6. Simon
Geschke (All) à 16’’. Puis: 21. Morabito à 21’’.
43. Wyss, m.t.

OLYMPISME
JO DE SOTCHI
Athlètes suisses déjà sélectionnés (42).
Biathlon (9): Claudio Böckli (Seegräben ZH),
Irène Cadurisch (Maloja GR), Aita Gasparin
(Pontresina GR), Elisa Gasparin (S-chanf GR),
Selina Gasparin (S-chanf GR), Simon
Hallenbarter (ObergestelnVS), Ivan Joller (Stans
NW), Benjamin Weger (Münster VS), Serafin
Wiestner (remplaçant, Trin Mulin GR).
Bobsleighdames(5):FabienneMeyer (pilote,
WillisauLU), TanjaMayer (Sommeri TG), Caroline
Spahni (pilote, SutzBE), ArianeWalser (Wangen
SZ), Elisabeth Graf (remplaçante, Pfäffikon ZH).
Bobsleigh messieurs (6): Thomas Amrhein

(Oberwil ZG), Alex Baumann (Stein AR), Jürg
Egger (Farnern BE), Beat Hefti (pilote, Goldau
SZ), Thomas Lamparter (Aarwangen BE), Rico
Peter (pilote, Kölliken AG).
Curling(10):SimonGempeler (Adelboden BE),
Janine Greiner (Weiningen ZH), Carmen Küng
(Feldbrunnen SO), Sven Michel (Interlaken
BE), Mirjam Ott (Zurich), Alina Pätz (Urdorf ZH),
Claudio Pätz (Uster ZH), Carmen Schäfer
(FrutigenBE), Benoît Schwarz (Genève), Sandro
Trolliet (Därligen BE).
Combinénordique(1):TimHug(GerlafingenSO).
Luge (2): Gregory Carigiet (Coire), Martina
Kocher (Hinterkappelen BE).
Skeleton(1):MarinaGilardoni (EschenbachSG).
Skifreestyle,saut(5):MischaGasser (Soleure),
Christopher Lambert (Mettmenstetten ZH),
ThomasLambert (Zurich), TanjaSchärer (Urdorf
ZH), Renato Ulrich (Lucerne).
Saut à ski (3): Simon Ammann (Schindellegi
SZ), Gregor Deschwanden (Horw LU), Bigna
Windmüller (Sargans SG).

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
Cortinad’Ampezzo(It).Uniqueentraînement
envuedesdescentesdedemainetsamedi:
1. Julia Mancuso (EU) 1’38’’87. 2. Johanna
Schnarf (It) à 0’’06. 3. Maria Höfl-Riesch (All) à
0’’29. 4. Lotte Smiseth Sejersted (No) à 0’’30.
5. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’33. Puis les
Suissesses: 13. DominiqueGisinà 1’’08. 16. Lara
Gut à 1’’28. 20. Fabienne Suter à 1’’65. 24. Fränzi
Aufdenblatten à 1’’85. 31. Nadja Jnglin-Kamer
à 2’’34. 39. Marianne Kaufmann-Abderhalden
à 2’’99. 45. Denise Feierabend à 3’’81. 50.
Priska Nufer à 4’’63.
Super-G. Ordre des départs (aujourd’hui,
10h15): 1 Laurenne Ross (EU). 2 Stefanie
Köhle (Aut). 3 Jessica Lindell-Vikarby (Su). 4
Stacey Cook (EU). 5 Ragnhild Mowinckel (No).
6 Daniela Merighetti (It). 7 Andrea Fischbacher
(Aut). 8 Leanne Smith (EU). 9 Elisabeth Görgl
(Aut). 10 Dominique Gisin (S). 11 Nicole Hosp
(Aut). 12 Kajsa Kling (Su). 13 Fabienne Suter (S).
14 Nicole Schmidhofer (Aut). 15 Regina Sterz
(Aut). 16 Viktoria Rebensburg (All). 17 Lara Gut
(S). 18 Julia Mancuso (EU). 19 Tina Maze (Sln).
20 Tina Weirather (Lie). 21 Maria Höfl-Riesch
(All). 22 Anna Fenninger (Aut). 23 Fränzi
Aufdenblatten (S). 24CarolinaRuizCastillo (Esp).
25 Lotte Smiseth Sejersted (No). 26 Elena
Curtoni (It). 27 Stefanie Moser (Aut). 28 Marie
Marchand-Arvier (Fr). 29 Verena Stuffer (It). 30
Nadia Fanchini (It). Puis: 36 Denise Feierabend
(S). 37PriskaNufer (S). 46Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S). 53 Nadja Jnglin-Kamer (S). 55
skieuses annoncées.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
PremiertournoiduGrandChelemdel’année.
Dur,27millionsdefrancs.Simplemessieurs,
quartsdefinale:Roger Federer (S, 6) batAndy
Murray (GB, 4) 6-3 6-4 6-7 (6-8) 6-3. Rafael
Nadal (Esp, 1) bat Grigor Dimitrov (Bul, 22) 3-
6 7-6 (7-3) 7-6 (9-7) 6-2.
Simple dames. Quarts de finale: Agnieszka
Radwanska (Pol, 5) bat Victoria Azarenka (Bié,
2) 6-1 5-7 6-0. Dominika Cibulkova (Slq, 20) bat
Simona Halep (Rou/11) 6-3 6-0.

EN VRACFOOTBALL

Nicolas Anelka plaide
toujours «non coupable»

Nicolas Anelka (34 ans), pour-
suivi par la Fédération anglaise
de football après sa «quenelle»,
considérée par certains comme
un geste antisémite, a publique-
ment plaidé non coupable en
demandant à la FA d’«enlever les
charges» qui pèsent contre lui.
C’est par un message sur sa page
Facebook que l’attaquant fran-
çais de West Bromwich a officia-
lisé sa position sans que l’on sa-
che s’il a déjà formellement
arrêté celle-ci auprès de la FA.

«Je demande à la fédération an-
glaise de bien vouloir enlever les
charges qui me sont reprochées»,
a-t-il écrit dans un court texte.
«Et je le répète, je ne suis ni antisé-
mite ni raciste.» L’ancien interna-
tional a jusqu’à ce soir 19 heures
pour plaider coupable ou non
coupable devant la FA.

Si sa position ne varie pas,
Anelka, qui avait expliqué sa
«quenelle» réalisée le 28 dé-
cembre sur la pelouse de West
Ham (3-3), comme une «dédi-
cace» à son ami Dieudonné,
l’humoriste-polémiste français
qui en est l’inventeur, sera donc
convoqué, vraisemblablement
d’ici quelques jours, par une
commission indépendante de
trois membres. Il encourt une

suspension d’au moins cinq
matches.

La «quenelle» – un bras tendu
vers le bas, l’autre bras replié
touchant l’épaule – est au cœur
d’une vive polémique en France
et a été qualifiée de «salut nazi
inversé» par le président de la Li-
cra (Ligue internationale contre
le racisme et l’antisémitisme).

Anelka s’est également interro-
gé sur la «légitimité» de la procé-
dureengagéepar laFA.«LaFédé-
ration anglaise de football a
engagé un expert pour statuer sur
la signification de ma quenelle»,
explique le joueur sur Facebook.
«Ce dernier a conclu que mon
geste avait une connotation anti-
sémite, ce qui a conduit à ma mise
en accusation par la FA. Il aurait
été légitime que cet expert soit
français, vivant en France, et pou-
vant avoir une connaissance
exacte de mon geste.»

La «quenelle» d’Anelka a déjà
eu des conséquences pour son
club puisque Zoopla, une société
d’annonces immobilières possé-
dée en partie par l’homme d’af-
faires de confession juive Alex
Chesterman et sponsor maillot
de WBA, a décidé de mettre fin à
son contrat au terme de la sai-
son.� SI-AFP

Nicolas Anelka (à droite) exécute sa «quenelle». KEYSTONE

FOOTBALL
Septième stade livré
pour le Mondial 2014
Enfin une bonne nouvelle pour la
Coupe du monde au Brésil (12
juin-13 juillet): un septième stade
sur les douze prévus a été livré à
Natal. La veille, la Fifa avait émis
de vives critiques sur l’enceinte
en construction à Curitiba. Tous
les stades étaient censés être
livrés avant le 31 décembre. En
outre, l’état de la pelouse de
Brasilia inquiète la Fifa. Elle a
demandé qu’on la ménage pour
qu’elle soit en bon état lors de la
Coupe du monde. La Suisse
entamera le tournoi le 15 juin
contre l’Equateur dans ce stade.
� SI-AFP

Les sports d’hiver
ont écrit à la Fifa
es sports d’hiver ont écrit à la Fifa
pour l’inviter à échanger avec eux
sur l’éventuelle tenue en hiver de
la Coupe du monde 2022 au
Qatar. Alors que le ski (FIS) et le
biathlon (IBU) avaient déjà fait
part de leurs craintes de voir le
Mondial faire de l’ombre à leurs
propres compétitions, les sept
fédérations internationales de
sports olympiques d’hiver font
front commun.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Deux départs et une
arrivée à Rapperswil
L’attaquant Duri Camichel (31 ans)
et Rapperswil ont décidé d’un
commun accord de mettre un
terme immédiat au contrat qui les
liait encore jusqu’au printemps
2015. Camichel avait rejoint les
Lakers en 2012 en provenance de
Zoug. Par ailleurs, le défenseur
Franco Collenberg (28 ans) ne va
désormais plus s’entraîner ni
jouer avec le cadre de la
première équipe. Il est en
désaccord avec le staff technique.
Le club saint-gallois annonce
l’engagement du jeune Cédric
Hächler en provenance des ZSC
Lions. Ce défenseur a signé un
contrat de deux ans en faveur
des Lakers. Hächler évolue
depuis la saison dernière sous le
maillot zurichois.� SI
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SKI ALPIN Hormis le Glaronnais, Beat Feuz et Didier Défago, il n’y a pas grand-chose côté suisse en descente.

Küng est «l’arbre qui cache la forêt»

KITZBÜHEL
JOHAN TACHET

Une carte postale morose.
Comme un dessin sans relief. Les
couleurs verdâtres qui entourent
le faible manteau blanc recou-
vrant la Streif incitent davantage
au dépit. Pourtant, dans les sa-
lons feutrés de l’hôtel des Suisses,
qui borde la célèbre piste autri-
chienne, la bonne humeur pré-
domine parmi les athlètes.

La récente victoire de Patrick
Küng sur le Lauberhorn aidant, il
règne au sein de l’équipe de
Suisse une atmosphère bien dif-
férente de celle que l’on retrou-
vait ici même il y a douze mois.
«Nous n’avions aucun résultat.
Nous nous sentions sous pression»,
se rappelle Carlo Janka. Deux
dixièmes places en huit courses
de vitesse représentaient les
meilleures performances des
skieurs helvètes avant d’aborder
les épreuves de Kitzbühel en
2013.

Cette saison, le constat est bien

différent, puisque les coureurs
suisses ont déjà obtenu dix top
10, parmi lesquels Patrick Küng
est monté à deux reprises sur la
plus haute marche du podium.
Le Glaronnais s’impose comme
le nouveau leader de cette équipe
suisse de vitesse. A ses côtés, Beat
Feuz et Didier Défago retrouvent
également leurs sensations,
même s’ils ne sont pas encore
parvenus à titiller le podium.

Quid de la relève?
«La confiance revient petit à pe-

tit», analyse Bertrand Dubuis,
l’un des entraîneurs du groupe
de vitesse. «Didier Défago fait un
très bon travail, il monte en puis-
sance, mais il lui manque ce brin
de chance pour qu’il puisse réaliser
une course parfaite du haut jus-
qu’en bas. Beat Feuz, de son côté,
revient de loin et doit encore accu-
muler les kilomètres pour retrou-
ver la stabilité.»

Cependant, sur ce tableau idyl-
lique où l’on peint le retour en
grâce du ski suisse, seuls les por-

traits de ces trois premiers nom-
més semblent accaparer la toile.
Les traits de Patrick Küng ressor-
tent davantage puisque le vain-
queur de la descente de Wengen
compte à lui seul la moitié des
top 10 glanés par les représen-
tants suisses en vitesse cet hiver.

Derrière, il yrègneunflouartis-
tique, puisque personne n’arrive
à être à la hauteur du Glaron-
nais. «C’est l’arbre qui cache la fo-

rêt», poursuit Bertrand Dubuis.
«Il y a un véritable trou généra-
tionnel, puisque les jeunes ne par-
viennent pas à faire le passage de la
Coupe d’Europe à la Coupe du
monde.»

Construire une équipe
Pour le coach valaisan, cer-

tains espoirs de la vitesse suisse,
aussi talentueux soient-ils, ont
été trop pressés. «Des coureurs
comme Marc Gisin, Ralph Weber
ou Mauro Caviezel ont peut-être
été placés trop rapidement sur la
Coupe du monde. Ils n’ont ni eu le
temps d’acquérir une expérience
nécessaire pour faire le saut, ni de
faire suffisamment de points FIS
dans l’optique d’avoir des numéros
de dossard corrects. C’est la raison
pour laquelle ils sont retournés en
Coupe d’Europe.» Et avec succès,
puisque les trois hommes domi-
nent à l’heure actuelle la des-
cente dans l’antichambre du cir-
que blanc. Bertrand Dubuis
appelle ainsi à la patience, mais
également à une remise en ques-

tion de la part de ces jeunes cou-
reurs. «Il faut quatre à cinq années
pour être performants en vitesse en
Coupedumonde.Etcelapassepar le
travail. Parfois, j’ai l’impression que
nos jeunes n’ont pas la volonté de
s’investir pleinement dans ce qu’ils
font. Ce sont des heures de boulot
qu’on ne peut pas se permettre de
bâcler.» L’entraîneur de Didier
Défago se rappelle avec nostal-
gie de ses débuts en tant qu’en-
traîneur. «A l’époque, l’équipe de
vitesse comprenait une douzaine
de descendeurs. On en est loin du
compte aujourd’hui. Nous devons
construire une identité collective
et non des individualités.»

A l’heure actuelle, seuls Patrick
Küng, Didier Défago et Beat
Feuz semblent avoir les pin-
ceaux en main pour tracer les li-
gnes directrices d’un chef-d’œu-
vre ce week-end sur la Streif. On
s’en contentera volontiers, si
l’un d’eux parvenait à soulever
les bras samedi, en attendant de
rouvrir un musée à la gloire du
ski suisse.�

Patrick Küng a magistralement remporté la descente de Wengen samedi, mais le Glaronnais pourrait attendre longtemps avant de connaître son successeur. KEYSTONE

DAMES
Un marathon
à Cortina

Les dames ont droit à un pro-
gramme très chargé du côté de
Cortina d’Ampezzo (It). Les an-
nulations du week-end dernier,
couplées à la reprise des courses
supprimées à Garmisch (All),
obligent les skieuses à disputer
dès aujourd’hui quatre courses en
autant de jours: deux descentes
(demainetsamedi),deuxsuper-G
(aujourd’hui et dimanche).

Ce rare «quadriptyque» en vi-
tesse va jouer un rôle majeur au
classement général de la Coupe
du monde. Avec 400 points en
jeu, les prétendantes au grand
globe n’ont pas intérêt à se rater.
A commencer par Lara Gut qui,
après un début de saison toni-
truant, a marqué le pas. Depuis
un mois, la Tessinoise ne s’est
classée qu’une seule fois aux
avant-postes, juste avant Noël en
géant à Val d’Isère (2e place).

A Cortina, où elle avait entamé
sa carrière de vitesse en Coupe
du monde lors de l’édition 2008,
Lara Gut a intégré régulière-
ment le top 10 (7x). Mais elle
n’est montée qu’une seule fois
sur le podium (3e rang du super-
G en 2011).

Dès ce matin en super-G (dé-
part à 10h15), la skieuse de Co-
mano aura besoin de retrouver
les avant-postes pour revenir sur
ses grandes rivales, Tina Weira-
ther (Lie), Anna Fenninger
(Aut) et l’actuelle leader Maria
Höfl-Riesch (All), sur laquelle
elle compte 123 points de retard.

Hier, l’AméricaineJuliaMancuso
a signé le meilleur temps de la
descente d’entraînement de Cor-
tina d’Ampezzo. Mancuso a de-
vancé l’Italienne Johanna Schnarf
de six centièmes et la favorite, l’Al-
lemande Maria Höfl-Riesch, de
29 centièmes. Cette performance
peut surprendre, car l’Américaine
affiche un 13e rang comme
meilleur résultat cet hiver dans la
discipline.

Les Suissesses sont restées loin
du podium, au cours d’un entraî-
nement où plusieurs skieuses
n’ont pas pris de risques et ont ef-
fectué quelques réglages après
l’annulation des épreuves du
week-end dernier. La meilleure
d’entre elles a été Dominique Gi-
sin, treizième à plus d’une se-
conde.

De Maribor à Kranjska Gora
Le géant et le slalom dames

prévus dans une dizaine de jours
à Maribor ne pourront très vrai-
semblablement pas s’y dérouler,
en raison de la quasi-absence de
neige. Ces courses pourraient
avoir lieu en Slovénie, puisque
Kranjska Gora est prête à re-
prendre le flambeau. La FIS doit
encore donner son accord.� SI

Dominique Gisin a été la plus
rapide dans le camp suisse hier.
KEYSTONE

Cinq années après
Didier Défago (pho-
to Keystone), Patrick
Küng rêve de signer
le doublé Lau-
berhorn-Streif. «Tous
les athlètes veulent
remporter ces deux
compétitions. Imagi-
nez seulement, les ga-
gner la même année,
ce serait incroyable.»
Un exploit que la
nouvelle idole du ski
suisse se sent capable
de réaliser. Il avoue
n’avoir jamais été
aussi en forme. «J’ai
pu faire une préparation complète avant cette saison, contraire-
ment à la dernière. Je me sens ainsi en pleine confiance. Etre prêt
dans la tête est indéniablement la clé pour affronter les différen-
tes courses et ainsi être constant.»

Un jour de repos en famille a ainsi permis à «King Küng» de
récupérer pleinement après son sacre sur le Lauberhorn.
Avant un nouveau programmé ce samedi?�

Küng comme Défago?
L’INFO Après avoir annulé l’entraînement de

la descente prévu hier, les organisateurs du 74e
Hahnenkamm ont décidé de modifier le pro-
gramme d’origine. Prévu initialement diman-
che, le slalom se courra demain (12h et 17h),
alors que le super-combiné qui comprend égale-
ment un super-G se disputera dimanche (10h15
et 15h15). C’est la première fois de l’histoire que
le slalom se déroulera avant la descente à Kitz-
bühel.

LA PHRASE Ce changement dans le calen-
drier du week-end perturbe les habitudes de
nombreux spécialistes de vitesse. Comme il l’a
tweeté, Manuel Osborne-Paradis devra attendre
un jour de plus avant de pouvoir faire la fête dans
le Tyrol. «Notre équipe de slalom mènera pour une
fois la marche vers le pub. Respect», rigole le des-
cendeur canadien Manuel Osborne-Paradis sur
son compte.

LES PRIMES Les vainqueurs du slalom de de-
main et de la descente de samedi empocheront
chacun 70 000 euros (86 447 francs). Les lau-
réats du super-G et du combiné se «contente-

ront» de 50 000 euros. Le prize-money des cour-
sesdeKitzbühelest leplus importantde l’hiver.En
tout et pour tout, ce sont 590 000 euros (728 630
fr.) de primes qui seront versées aux skieurs.

NEIGE Les organisateurs ont fait transporter
2000 m3 de neige par hélicoptère pour enneiger
le bas de la piste de la Streif qui manquait cruel-
lement d’or blanc en début de semaine. Cela cor-
respondà1800tonnesdeneige.Lecoûtdecebal-
let aérien, qui s’élève à 150 000 euros (185 197
fr.), a été pris en charge par un fabriquant de
boisson «énergisante». Cette entreprise autri-
chienne a également investi 20 0000 euros pour
implanter dix grands spots lumineux afin que la
seconde manche du slalom se dispute à la nuit
tombée.

100 000 Le nombre de spectateurs record
enregistré sur les trois jours de compétition en
1999, dont 45 000 pour la seule descente. Avec
le changement de programme incluant la pers-
pective d’avoir la seconde manche du slalom en
début de soirée demain, le record pourrait bien
tomber lors de cette édition.�

Le slalom agendé demain

�« Il y a un
véritable trou
générationnel.»

BERTRAND
DUBUIS
ENTRAÎNEUR DE
SWISS-SKI
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OLYMPISME Le Neuchâtelois revient sur sa non-élection à la tête du CIO avant d’aborder les prochains JO de Sotchi.

Oswald n’a pas digéré les «trahisons»
JULIÁN CERVIÑO

A 66 ans, et malgré une grande
expérience olympique, il n’est ja-
mais trop tard pour apprendre.
Denis Oswald a appris beaucoup
de choses lors de son séjour à
Buenos Aires et l’élection à la
présidence du CIO (Comité in-
ternational olympique). Large-
ment battu au deuxième tour en
Argentine, le Neuchâtelois s’ap-
prête à vivre les JO de Sotchi se-
reinement. Même s’il n’a digéré
ni oublié la trahison de certains
de ses anciens amis. Interview.

Denis Oswald, comment vous
êtes-vous remis de votre sé-
jour à Buenos Aires et de votre
non-élection à la présidence
du CIO?

Tout cela n’a pas été facile à di-
gérer. Pas tellement parce que je
n’ai pas été élu, avec six candi-
dats en lice, mes chances étaient
minces. J’ai surtout été déçu par
la manière dont tout cela s’est
déroulé et par l’attitude d’un cer-
tain nombre de mes collègues.
Plusieurs d’entre eux m’avaient
assuré de leur soutien les yeux
dans les yeux et ils ont tourné ca-
saque au dernier moment. C’est
surtout décevant parce que j’en
considérais beaucoup d’entre
eux comme de vrais amis. Après
l’élection, 18 d’entre eux sont en-
core venus me dire qu’ils avaient
voté pour moi (Denis Oswald
avait obtenu 7 voix au premier
tour et 5 au second, dont la
sienne). Ils m’ont menti, et c’est
ça qui m’a profondément déçu.

N’avez-vous pas été un peu
naïf en abordant cette élec-
tion?

Je ne pense pas. J’avais fait la
part des choses. Quand une
trentaine de membres m’avaient
promis leur voix, je savais que je
devais en retrancher un certain
nombre. Je pensais tout même
pouvoir compter sur le soutien
d’une vingtaine de mes collè-
gues qui m’ont soutenu tout au
long de la campagne. Et cela ne
s’est pas révélé juste.

Quelle leçon tirez-vous de cet
épisode?

Qu’on peut faire moins con-
fiance à certaines personnes.
Rien n’est sûr dans ce genre de
cas. Finalement, pour des ques-
tions d’intérêts personnels, les
promesses ne sont pas tenues. Je
pensais qu’il y avait des gens plus
idéalistes au sein du CIO. Qu’ils
étaient plus conduits par l’inté-
rêt du mouvement olympique.
Je pensais que c’est cela qui de-
vait primer et pas les alliances.

Avant l’élection, vous avez
émis des critiques à l’encon-
tre de Thomas Bach. Etes-
vous toujours aussi critique?

Non, Thomas Bach est très
compétent. J’estime qu’il a très
bien empoigné sa mission. Il
s’est montré d’emblée très actif
et il a affiché sa volonté de faire
bouger les choses. Honnête-
ment, je pense que c’était un
bon choix. C’est certainement
celui qui avait la meilleure con-
naissance de l’ensemble des pro-
blèmes. Le CIO est entre de
bonnes mains.

Malgré toutes les réserves
que vous avez émises avant
son élection?

Mes réserves portaient sur
d’autres choses, dont les inter-
ventions du Sheikh Al-Sabbah.
Cela n’enlève rien aux compé-
tences de Thomas Bach. C’est
surtout la manière dont certains
ont voulu l’aider qui m’a déran-
gé. Finalement, il n’en avait pas
besoin.

Quel est votre rôle actuel au
sein du CIO?

Je suis encore membre. La
plupart de mes missions spé-
ciales sont arrivées à terme, et
mon rôle dans les différentes
commissions dont je fais aussi
partie est aussi achevé. Tho-
mas Bach va redistribuer les
cartes après les JO de Sotchi.
On verra s’il a encore besoin de
moi ou s’il veut plutôt compter
sur des gens nouveaux et plus
jeunes, ce qui serait compré-
hensible.

Quel rôle aurez-vous à Sotchi?
Le même que n’importe

quel autre membre. On ne
m’a rien demandé de spécial
cette fois, comme de faire
partie de la commission dis-
ciplinaire, ce qui avait été le
cas à plusieurs reprises. Je de-
vrai juste assister à un certain
nombre de compétitions,
comme les autres membres,
pour superviser leur déroule-
ment, mais je ne sais pas en-
core lesquelles.

Ces JO suscitent certaines in-
quiétudes au niveau de la sé-
curité. Est-ce justifié?

Je ne pense pas. On a souvent eu
des raisons d’avoir peur. Pour le
CIO, la sécurité est une priorité.
Pour le gouvernement et le pays
d’accueil aussi. La Russie ne vou-
dra pas montrer de faiblesses et
va mettre le paquet. Mais il faut
toujours rester vigilant. Les JO
restent la meilleure plateforme
pour faire passer un message.

Revoteriez-vous pour Sotchi?
Oui. Je pense que c’était un

bon choix. Il ne faut pas oublier
que le point de départ du projet
de Sotchi était de permettre à la
Russie de disposer d’un centre
d’entraînement pour les sports
d’hiver. A l’époque de l’URSS,
ces centres étaient basés dans
les républiques non-russes. Ce
manque s’est ressenti dans les
résultats des athlètes russes lors
des précédents JO d’hiver. Le
projet des autorités russes était
aussi de construire des installa-
tions pour les sports d’hiver ac-
cessibles pour le grand public.
Sans oublier que le choix de
cette région est aussi celui de
Poutine. Pour nous, cela per-
mettait de construire des infra-
structures utiles en hiver, mais

aussi en été dans cette région
touristique. C’est un usage intel-
ligent de ce qui va être fait.

Le budget de ces JO (environ
50 milliards de francs) choque
toujours autant.

Bien sûr, mais il ne s’agit pas
que des JO. Ces investissements
seront utiles par la suite. Ils sont
importants parce qu’il n’y avait
rien avant. Les Russes ont cons-
truit des routes, des voix d’accès
qui n’existaient pas. Mais cela n’a
rien à voir avec le budget opéra-
tionnel des Jeux (environ 3 mil-
liards d’euros) qui lui est couvert
par des sponsors privés, les
droits TV et la billetterie.

Les écologistes sont choqués
par les dégâts causés dans
cette région. Qu’en pensez-
vous?

Peut-être qu’il y a eu des excès.
Je n’ai pas eu le temps de juger,
puisqu’il faut un jour entier de-
puis Sotchi pour accéder aux si-
tes destinés au ski. Mais il est as-
sez remarquable de constater
que ces mouvements ont pu
s’exprimer, alors qu’il y a 20 ans
en URSS personne n’aurait eu le
courage de le faire. On voit bien
qu’il y a des prises de con-
science, que des projets de cette
importance réveillent des es-
prits. Certaines choses ont
changé en fonction des revendi-
cations des écologistes. Même si
le régime actuel est loin d’être
parfait, il y a quand même une
évolution.

Un pronostic, combien de mé-
dailles pour la Suisse?

Je pense qu’on peut compter
entre cinq et dix médailles.
Même si la concurrence est plus
forte, nous avons des athlètes ca-
pables de briller dans diverses
disciplines comme le ski nordi-
que, le ski alpin et ailleurs. Il faut
juste parvenir à concrétiser ses
chances. Mais il ne faut pas ou-
blier que la concurrence est de-
venue plus grande dans les sports
d’hiver. Il y a des nations qui
n’existaient pas auparavant, ou
qui n’étaient pas présentes, et qui
ont beaucoup progressé, à
l’exemple de la Slovénie.�

Denis Oswald n’a pas totalement digéré la défaite subie à Buenos Aires.
KEYSTONE

TENNIS
Conny Perrin gagne
et perd en Egypte
Lors du premier tour du tournoi
ITF 10 000 dollars de Sharm El
Sheikh (Egypte), Conny Perrin
(WTA 396) a franchi le premier
tour du simple en battant 6-1 6-1
l’Italienne Carolina Pillot (WTA
689). En double, la paire Perrin-
Toljan s’est inclinée 6-3 6-2 face
aux Asiatiques Tanaka-Yang.�
CPE

FOOTBALL
Ralph Krueger
en Premier League
L’ancien sélectionneur de l’équipe
suisse de hockey sur glace Ralph
Krueger (54 ans) a trouvé de
l’embauche en Premier League.
Selon le site internet du «Tages
Anzeiger», le technicien a été
engagé par Southampton pour
endosser le rôle de spécialiste en
motivation.� SI

Contrat de Neymar:
plainte recevable
Un juge espagnol a déclaré
recevable la plainte visant le
président du FC Barcelone, Sandro
Rosell, dans l’affaire concernant le
contrat de transfert du joueur
brésilien Neymar, mais il n’a pas
jugé «urgent» de l’entendre. Un
«socio» (supporter) accuse Sandro
Rosell «d’appropriation indue», un
délit apparenté à un abus de bien
social, faisant valoir que les
«socios» du club ignorent la
«destination réelle» du montant
versé pour le transfert, 57 millions
d’euros selon le Barça.� SI-AFP

La Lazio perd Ederson
Le milieu brésilien de la Lazio
Rome Ederson, victime d’une
rupture d’un tendon de la cuisse
droite, devra être opéré et sera
absent six mois.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Retour magistral de
Damien Brunner
Damien Brunner a signé un retour
magistral. Blessé pendant un
mois au genou, l’Argovien a été
désigné homme du match lors de
la victoire 7-1 de New Jersey
devant Saint-Louis. Damien
Brunner a inscrit un but, son
neuvième de la saison, et a
délivré ses sixième et septième
assists. Blessé le 20 décembre,
Brunner avait été absent durant 14
matches. «J’ai énormément
travaillé ces deux dernières
semaines pour revenir», dit-il.
«Mes trois points sont une
magnifique récompense. Ce
match va m’insuffler une énorme
confiance». Ce retour de Damien
Brunner rassure avant les Jeux de
Sotchi.� SI

OLYMPISME
Cinquièmes Jeux pour
Simon Ammann
Swiss Olympic, qui procède par
étapes, a sélectionné 18
nouveaux athlètes pour les JO de
Sotchi, dont Simon Ammann. Le
quadruple champion olympique
de saut à ski (2002 et 2010)
disputera ses cinquièmes Jeux
olympiques. Il sera accompagné
sur les tremplins par le Lucernois
Gregor Deschwanden, choisi pour
ses premiers Jeux. En bob, les
pilotes Beat Hefti, Rico Peter,
Fabienne Meyer et Tanja Mayer
ont été retenus.� SI

Denis Oswald ne désespère pas de voir un
jour des JO d’hiver se dérouler en Suisse. «Je
continue de penser que c’est possible. Il suffit juste
d’avoir un peu de courage et ne pas être toujours ti-
moré. Il faudrait qu’un projet soit porté par une
vraie volonté politique et populaire. Il ne faut pas
vouloir réaliser cela n’importe où et bien analyser
le potentiel de chaque région.»

Pour le Neuchâtelois, la Suisse n’a pas la capa-
cité d’accueillir les JO d’été, mais elle peut se
lancer dans une candidature pour ceux d’hiver.
Le projet des Grisons, avorté devant le peuple,
lui semblait idéal. «Cela tenait la route, tout était
situé dans la montagne, et c’est rare. Il y a malheu-
reusement eu, de nouveau, une confusion entre le

coût réel des Jeux et les investissements nécessai-
res à cette région qui auraient été utiles par la
suite. Certains seront d’ailleurs réalisés, comme la
réforme des Chemins de fer rhétiques.»

Une tendance générale se dégage pourtant
dans la population en défaveur de ces grands
événements sportifs. Le projet des JO de Mu-
nich a aussi été refusé par le peuple. «C’est sou-
vent un faux débat», estime Denis Oswald. «Le
CIO ne veut plus de la course aux excès. Il s’agit de
construire des installations utiles par la suite ou
que l’on peut démonter à moindre frais, comme ce
fut le cas à Londres. Il faut mieux communiquer
cela à l’opinion publique lorsqu’on présente un
projet.»�

JO toujours possibles en Suisse
Si la nouvelle direction du CIO ne devait lui attribuer au-

cune fonction ou mission lors de sa réogarnisation, Denis
Oswald ne serait pas désœuvré pour autant. «Je n’ai pas peur
de m’ennuyer», affirme-t-il. «Comme membre du CIO, j’aurai
toujours des responsabilités. Je m’occuperai certainement plus
de mes autres mandats, comme celui de directeur du CIES
(Centre international d’études du sports, basé à Neuchâtel).
J’aurais toujours des responsabilités au sein de ma fédération
(celle d’aviron). Même si mon mandat de président s’arrête en
juillet, je donnerai encore un coup de main au nouveau prési-
dent. Les universités de Lausanne et de Zurich m’ont aussi solli-
cité pour des mandats dans l’enseignement. Je fais aussi partie du
projet ‘Sorbonne’ lié à la manipulation des compétitions sporti-
ves. J’ai encore d’autres projets. Je pourrai aussi faire davantage
de sport.»�

Encore des mandats

�«Sotchi
était un bon
choix.»

�«Le CIO
est entre
de bonnes
mains.»

�«Entre cinq
et dix
médailles
suisses.»
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A vendre à Auvernier
Rue des Vanels 14,16

Les deux derniers appartements

du lotissement "LES VANELS"

Appartements de 4.5 pces,
surface habitable de 117 m2,

avec terrasse et jardin.

Vue panoramique sur le lac et les Alpes

dès CHF. 795'000.-

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc Immobilier

Tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
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A vendre à Colombier
Rue des Vernes 20

Appartement de 4.5 pces,

surface habitable de 139 m2
avec terrasse et jardin.

Neuf, finitions au choix du client

CHF. 815'000.-

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc Immobilier

Tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
kroccarino@gmail.com
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Immobilier
www.ks-immobilier.ch

Vous cherchez à acquérir
■ un immeuble
■ une villa
■ un appartement
■ un terrain

Consultez notre site nous avons
plus de 1‘000 objets à vous
proposer dans les régions de:
Neuchâtel – Vaud – Berne
Genève – Fribourg – Valais

Vous désirez vendre un bien
immobilier. Nous vous
proposons une estimation
gratuite et sans engagement.

Katia Sandoz, 079 718 21 20
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Immobilier

Estimation
immobilière

Vous désirez vendre
votre bien immobilier?

ou tout simplement connaître sa
valeur marchande aujourd’hui?

Faites appel à des professionnels

Estimation sans engagement
Consultez-nous

Katia Sandoz - 079 718 21 20
katia.sandoz@ks-immobilier.ch

www.ks-immobilier.ch
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Le Locle 
 

IMMEUBLE 
COMMERCIAL 

 

RENTABILITE 

12% 
 

499'000.- 
 

✆ 079 631 10 67 
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A VENDRE

Le Landeron, ancienne
maison vigneronne à rénover

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0128

Située au centre du village
Environnement calme et
verdoyant
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Appartement luxurieux
de 5½ pièces avec

182.30 m2 de surface brute au sol
à vendre à Ins

• Équipements de qualité supé-
rieure, appareils V-Zug, douche
italienne et sols en parquet etc.

• Salon/coin à manger/cuisine
avec îlot central env. 60 m2

• Accès (pour les handicapés)
depuis le parking souterrain

• Situation centrale, ensoleillée:
à partir de Fr. 850‘000.-

Intéressé? N’hésitez pas à nous
contacter.
Tel. 031 910 55 10 | 079 330 56 26
www.friedli.ag
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |

<wm>10CFWKOwqAQAwFT5TlvWzCRlOKnViI_TZi7f0rP53FwAzMsqQXfEzzus9bEtCQZjSNpEdpllq1mDFBpYI2ku6Iwetvl2hPAf19BBRlJ8UfR_ca5TrOG4uTdmxxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQxsgAAWVjRmA8AAAA=</wm>

A VENDRE

Gals, ancienne ferme rénovée
4 appartements en PPE de 4½ et
5½ pces de 150 à 200 m2

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0135

Terrasses, jardin, garage.
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A VENDRE

Peseux
Villa familiale de 4.5 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0137

Vue panoramique exceptionnelle
Environnement calme et ensoleillé
Possibilité d’agrandissement

PRIX DE L’IMMOBILIER UBS pointe les risques encourus par le marché. Dès 2015
et au-delà, l’inflation et une réduction des crédits pourraient faire des dégâts.

Risque de correction à long terme
La croissance moyenne des

prix de l’immobilier résidentiel
a légèrement reculé en 2013.
Mais en dépit de ce ralentisse-
ment passager, UBS escompte
que la spirale positive des prix
va reprendre son cours. La ban-
que voit ainsi augmenter à long
terme le potentiel de risque
d’une correction plus ou moins
brusque.

Les prix moyens des loge-
ments en propriété ont aug-
menté de 3,5% l’an dernier, a
indiqué mardi Claudio Saputel-
li à Zurich, expert auprès
d’UBS,à l’occasiondelapublica-
tion d’un rapport annuel sur le
marché immobilier. Ceux des
maisons individuelles ont aug-
menté à raison de 4,5%, soit un
peu plus qu’en 2012.

La situation de départ sur le
marché suisse du logement en
propriété a beaucoup changé
par rapport à l’année précé-
dente. Le doublement des taux
d’intérêt à long terme, l’activa-
tion du volant anticyclique et le
durcissement des conditions
pour l’octroi d’hypothèques ont
rendu plus cher le finance-
ment.

Les prix de l’immobilier corri-

gés de l’inflation sont désor-
mais inférieurs d’environ 5% à
leur niveau de 1989, soit avant
l’éclatement de la dernière
bulle en Suisse, relève Claudio
Saputelli. Et l’endettement hy-
pothécaire des ménages atteint
le volume record de 108% du
produit intérieur brut.

Hausse de 2% en 2014
UBS est convaincu que tous

les facteurs de risque sont ré-
unis pour un effondrement des
prix. Toutefois la banque ne
croit pas à une correction à
grande échelle pour 2014 et ta-
ble sur un renchérissement de
2% pour les maisons indivi-
duelles et les logements en pro-
priété, avec de fortes disparités
selon les communes.

Dès 2015 et à moyen terme,
UBS envisage une surcompen-
sation, avec un niveau de prix
bien plus élevé, ce qui à long
terme créera un énorme poten-
tiel de correction. A ce titre, les
décisions politiques sur l’immi-
gration, à l’instar de la votation
du 9 février, mais aussi sur les
taux et les conditions de prêt,
seront décisives.

En Suisse, une forte inflation

ou alors une réduction des cré-
dits pourraient déclencher un
atterrissage brutal des prix.
Même si le pays devait connaî-

tre une crise immobilière
comme l’Espagne ou les Etats-
Unis, voire les Pays-Bas, les
conséquences sur l’économie

helvétique resteraient bien plus
modérées, estime UBS.

Autre scénario, peu probable,
une normalisation progressive

avec des prix qui piétinent sur
plusieurs années tandis que
l’activité dans la construction et
la croissance se maintiennent,
analyse Claudio Saputelli. Seul
un net frein à l’arrivée de nou-
veaux habitants pourrait in-
duire une telle évolution.

Prescriptions dénoncées
UBS soutient par ailleurs que

l’augmentation de la popula-
tion et des revenus ne font pas
grimper les prix au mètre carré,
mais bien les prescriptions qui
bloquent la construction. Ainsi,
selon les données de l’Office fé-
déral de la statistique, le coût,
compte tenu de l’inflation, du
logement par ménage était, en
2013, supérieur de 20% à sa va-
leur de 1934.

En parallèle, l’offre et les surfa-
ces se sont fortement accrues.
En Suisse, chacun dispose au-
jourd’hui en moyenne de 45 m2
de logement, contre 34 m2 en
1980, précise le rapport. Selon
la banque, le pays pourrait loger
à un prix raisonnable 10 mil-
lions d’habitants en 2035, à
condition toutefois de remédier
à la pénurie artificielle créée par
trop de réglementation.�ATS

Un atterrissage brutal des prix n’est pas à exclure dans les prochaines années. KEYSTONE

À VENDRE

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

À LOUER



Suite de la page 22
NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

NEUCHÂTEL, à découvrir, superbe femme très
sexy, mince, peau blanche, coquine, tallons,
portes-jarretelles, coquine, douce. Tous fantas-
mes. Discrétion assurée, pas pressée. Du lundi
au vendredi. Tél. 078 884 23 60.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS TRANS Channel, bien
membrée 20,5 cm,, grosse et jolie poitrine
100b, sexy, corps de rêve, noiraude, nature. 69.
Je réalise tous tes fantasmes! Plaisir total
garanti! 7/7, 24/24. rue de l'Eclsue 42b, escalier
de l'immobilier. Tél. 079 574 70 28.

LE LOCLE, NOUVELLES, 2 belles femmes très
chaudes. Serena, blonde, seins naturels XXL,
nymphomane, pour body-body, sodomie, fella-
tion gorge profonde, Amour, A à Z. Tél. 076 738
11 58. Adyna, noiraude, 19 ans, corps de rêve,
mince et chaude, pour moments inoubliables et
torrides, rapport complet et plus. Tél. 076 212
88 29. Jeux coquins, lesbo-show, etc...

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

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

NEW COLOMBIENNE, Model, très chaude. Je
suis une fille de 20 ans, corps magnifique, très
vicieuse je veux vous faire profiter de vos fan-
tasmes. 69, gorge profonde, sodomie, etc...
Délicieusement coquine, très sexy je reçois
avec complaisance. Disponible 24/24.
Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11, 1e

étage, studio 4. Bisous Tél. 076 753 65 50.

Genève: L'unique établissement à travailler
avec de vraies occasionnelles (1 à 2 jours par
semaine) suissesses ou frontalières unique-
ment, très jolies et équilibrées. Véridique et
vérifiable sur le tableau horaires du site.
Magnifique appartement de haut standing, très
discret et ultra propre. Sur RDV. Dès 300.-
www.le-pensionnat.ch. Tél. 022 310 68 68.

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

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67.

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

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

BOUDRY
Rte des Buchilles 38
un mois de loyer (net) gratuit

3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges

3.5 pièces au 3ème étage avec mezzanine
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

Fbg Philippe-Suchard 21
2 pièces au 2ème étage entièrement repeint

CHF 1'050.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants
Lave + sèche-linge individuels

3 pièces au 1er étage
CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC
Boiler et brûleur indépendants

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces au 3ème étage en duplex - cachet
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00

Rue des Combes 12
5.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'600.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains + douche/WC - WC séparés
Balcon - Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00
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uchâtel
Chaux-de-Fonds
Aubin-Sauges
Landeron
émont
ail: info@athemis.ch
w.athemis.ch

SERVICE IMMOBILIER

A louer à Neuchâtel
Rue de la Treille

Locaux commerciaux
- Situés au 3e et 4e étage d’un

immeuble avec ascenseur, reliés
intérieurement par un escalier
condamnable.

- Idéal pour bureaux
- Surface totale: env. 500 m2

- 3e étage : réception, spacieuse salle
de conférence, 4 bureaux, surfaces
type open space, nombreuses
armoires murales, installation de
classement/archivage, kitchenette,
WC-lavabo

- 4e étage: réception avec surface
type open space, 4 bureaux,
nombreuses armoires murales,
kitchenette, WC-lavabo

Les locaux sont situés dans une zone
piétonne passante et commerçante
du centre ville, proche des parkings
Place Pury et du Port.

Disponible: automne 2014.

Pour tous renseignements
complémentaires ou pour
une visite, veuillez contacter
notre service gérance au
032 722 70 80
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A LOUER
Local commercial de 108 m2

Tertre 4 à Neuchâtel

Vitrine sur rue, réception, 3 bureaux,
hall, cuisinette, 2 WC
Loyer CHF 2’168. —
Charges comprises
Possibilité de louer place de parc
Libre de suite

Littoral-Gérance SA
Rte des Falaises 7 – Neuchâtel
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-7UUYlmSMIgp8haN5f8eMQR5zkW5YoCV9zW_e2BQEdxTOtlmCxBGcwM7lpgEoF88SBxmoFPy-jPwf01wgoys5BqELv2Wq6jvMG9b6xXHIAAAA=</wm>
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 226 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 3’850.- + charges

Libres de suite
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQyNwcAP82UcQ8AAAA=</wm>

Portes ouvertes 
Samedi 25 janvier 2014 

de 9h à 11h 
 

Place de la Gare 3, 2114 Fleurier 

Grands appartements 
neufs de 4½ pièces  
Cuisine agencée, salle d'eau 

avec baignoire, séjour/espace à 
manger avec terrasse ou balcon, 

trois chambres. 
 

Loyer dès Fr. 1390.- + charges. 
 

Gérance Michel 
Avenue de la Gare 12 

Case postale 184 
2114 Fleurier 

✆ 032 861 60 14 
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La Ville de Neuchâtel
met en location

1 appartement
de 2 pièces
Tour 23 à Chaumont

Cuisine, salle de douche-WC,
réduit, cave.

Fr. 440.- + Fr. 110.- charges

Dès le 1er mars 2014.

S’adresser au Service des domaines,
tél. 032 717 76 91 ou par e-mail:

Nadia.Solioz@ne.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

CORTAILLOD
Très bel appartement de
3 pièces dans un quartier
calme, proche des commodités
Vivier 10

Peinture refaite, cuisine agencée, bain/
WC/lavabo, balcon.
Loyer: Fr. 1’100.00 + Fr. 220.00 de
charges.
Libre dès le 15.02.2014.
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Votre confort de vie vous importe,
Vous ne souhaitez pas investir dans

l’achat immobilier, mais bénéficier de
plus d’avantages qu’un locataire:

Optez pour un statut de
coopérateur et participez
aux décisions communes.

La coopérative Les Héliotropes
vous offre à Cernier des

logements de 2, 3 et 4 pièces
neufs, idéalement situés et à prix

favorables.
Chantier en cours, Rue des Esserts.

Entrée en jouissance:
01.07.2014 ou à convenir.

Intéressés? Consultez notre site
internet: www.heliotropes.ch ou

demandez une documentation par
téléphone: 032 731 51 09

AZIMUT SA
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AU LANDERON  
4 pièces  

au 1er étage, cuisine agencée,  
ascenseur, balcon, cheminée.  

2 places de parc. 
De suite ou à convenir 

Fr. 1790.- charges comprises.  
Tél. 079 657 46 59  

<wm>10CB3DOw6DQAwFwBN55ef1D1xGdChFxAUWltS5f4WUkWbfyxr_v7b3sX0KzJIUCqQXLFtoQbTl4sWAC0NXdFkQHVF8jxkYk6x3Jg1LGmJG56VQHp7O0X7z-wBa402MaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTS0MAMAP19Ngw8AAAA=</wm>

2½ pièces neuf 
à Neuchâtel (Cadolles) 
Proche transports publics  

et forêt, 73 m2, cuisine agencée, 
lave et sèche-linge ind. Grand 

balcon, vue, ascenseur.  
Fr. 1570.- charges comprises 

Possibilité de place de parc  
dans garage collectif  

Fr. 150.- par mois.  
Libre de suite.  

Tél. 079 204 22 24 
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Neuchâtel
Rue des Parcs 16

Spacieux 4.5 pièces
au 2e étage
Proche de la gare
2 salles d’eau
Ascenseur
Possibilité garage individuel

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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À LOUER
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Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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22.35 Le court du jour
22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Nina Dobrev, 
Paul Wesley, Ian Somerhalder.
2 épisodes.
Mason Lockwood parvient à 
faire douter le shérif Forbes sur 
la nature des frères Salvatore.
0.10 Temps présent 8
1.05 La puce à l’oreille

22.45 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. Avec Vincent 
D’Onofrio, Katryn Erbe.
3 épisodes.
Un élève est retrouvé pendu par 
un de ses professeurs dans les 
sous-sols d’une école privée.
1.10 New York,  

police judiciaire 8
Série. 2 épisodes.
2.50 Reportages 8

22.20 Complément d’enquête 8
Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h10. Inédit. Tiberi, 
Balkany : les indestructibles.
Enquête sur deux familles d’élus 
connus pour leur longévité... et 
leurs pratiques douteuses.
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Pop’pea 8
Spectacle.
1.50 Toute une histoire 8
Talk-show.

22.35 Grand Soir/3 8
23.30 Florence,  

la magnifique 8
Doc. Historique. Fra. 2013.  
Réalisation : Emilie Lançon  
et Paul de Genève. 2h04.
Ce documentaire retrace  
l’histoire de la cité florentine 
sous le règne des Médicis.
1.35 Midi en France 8
Magazine. Aux Gets.
2.30 Plus belle la vie 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Tamara Taylor.
3 épisodes.
Alors qu’elles campent  
près d’une rivière, des jeunes 
filles découvrent les restes  
d’un fermier.
1.00 The Killing
Série. Rosie Larsen.
2.10 Les nuits de M6

22.20 Easy Money
Film. Thriller. Suède. 2010. VM. 
Réalisation : Daniel Espinosa. 
Inédit. 1h55. Avec Joel Kinnaman, 
Matias Padin, Dragomir Mrsic.
À Stockholm, un étudiant  
sans le sou s’aventure dans le 
milieu du crime organisé.
0.15 L’homme  

des vallées perdues HH

Film. Western. Avec Alan Ladd.
2.10 Ol’Man River

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 0h55. Inédit.
Magazine culturel itinérant en 
pays fribourgeois, «La puce à 
l’oreille» propose de découvrir 
trois sorties culturelles vécues 
par trois invités de marque.
23.45 Smash
Série. Les Producteurs -  
Une étoile s’est éteinte.
1.15 Couleurs locales 8

10.25 Life : l’aventure  
de la vie 8

11.15 Tendresses animales
12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.40 Tonga, la fin du paradis ?
13.35 Le tombeur  

de ces dames HHH

Film. Comédie. Avec Jerry Lewis.
15.10 Mystères d’archives 8
15.35 Ports d’attache 8
16.30 Sociétés secrètes
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Un billet de train pour...
19.00 L’Australie et  

ses parcs nationaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour,  

gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

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

la suite 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.45 Consomag 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Aux Gets.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Vie et mort d’un architecte.
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
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Ronde, sexy et stylée :  
Carole, Mariame, Monique,  
Hassiba et Catherine.
11.00 Drop Dead Diva
Série. La vraie Jane -  
Jamais plus comme avant.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 9 mois et un coussin
Film TV. Avec Nadja Becker.
15.40 Jessica King
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Originale en jean.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.10 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
   OU Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
   OU Tennis
Open d’Australie. En direct.
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
14.05 Nouvo
14.20 Faló
14.50 À bon entendeur 8
15.30 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
16.00 Infrarouge 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.55 Covert affairs
18.40 NCIS : Los Angeles 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les lions attaquent 8

6.25 Sandra détective 8
6.40 Gazoon 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 La trahison  

de mon mari 8
Film TV. Avec J. MacInnes Wood.
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
Série. Une nouvelle vie.
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Patrouille des mers
16.30 Cougar Town 
16.55 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 7. Avec Mark Harmon. 
2 épisodes. Le NCIS enquête 
dans un groupe de réflexion 
gouvernemental auquel parti-
cipent des enfants surdoués.

21.05 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Drôle d’héritage. Inédit. Avec 
Michèle Bernier. Isabelle et 
Franck apprennent que la 
maison qu’ils projetaient 
d’acheter leur échappe. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 22. Mère et filles. Inédit. 
Avec Véronique Genest. Julie 
a maille à partir avec des 
trafiquants infiltrés dans une 
organisation altermondialiste. 

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : Guilaine 
Chenu et Françoise Joly.  
1h35. Inédit. Au sommaire 
notamment : «Pension alimen-
taire : qui va la payer ?» -  
«Parkings : affaires en or ?».

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2004. Réal. : 
Philippe de Broca. 1h40.  
Avec Catherine Frot. Devant la 
sévérité et la méchanceté de 
sa mère, un garçon élevé par 
sa grand-mère se révolte.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.  
2 épisodes. Le corps d’un 
tueur à gages au service  
d’un gang est retrouvé dans 
une voiture brûlée. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2011.  
Saison 2. Froid comme la 
tombe. Inédit. Avec Stephen 
Tompkinson. Banks est chargé 
par son patron de retrouver sa 
fille Emily, qui a fugué.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Don Matteo 23.10 TG1 
60 Secondi 23.35 Porta a Porta 
1.10 TG1 - Notte 

20.15 Entrée libre 8 20.35 Les 
carnets de route de François 
Busnel 8 21.40 Karpov - 
Kasparov, deux rois pour une 
couronne 8 22.35 C dans l’air 
8 23.40 Dr CAC 23.45 Entrée 
libre 8 0.05 Tahar Ben Jelloun, 
l’écriture en partage 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Ainsi 
soient-ils 21.55 Ainsi soient-ils 
22.50 Le journal de la RTS 
23.20 Des racines et des ailes 
1.15 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.35 Mise au point 

20.00 Tagesschau 20.15 Das 
ist spitze! 21.45 Panorama 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Beckmann 0.00 Nachtmagazin 
0.20 Das ist spitze! 1.50 
Tagesschau 1.55 Blaue Bohnen 
für ein Halleluja H Film. 
Western. Ital. 1967. 1h40

18.10 Top Gear USA 19.00 
Winter-Challenge 19.30 
Schneller als das Auge 20.00 
Fame HH Film. 22.00 
Reise nach Jerusalem 22.20 
sportaktuell 22.45 Lügen macht 
erfinderisch HH Film 0.25 Virus 
0.55 8x15. - Die Konzerte

15.00 Le bêtisier d’RTL9 15.15 
Melrose Place 16.00 112 Unité 
d’urgence 17.15 Rescue Unité 
Spéciale 18.05 Top Models 
19.00 7 à la maison 20.40 
Serenity Film 22.45 Hunted HH 
Film 0.20 Charme Academy 
1.20 Libertinages 1.40 Siska 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS: enquêtes 
spéciales La smala s’en mêle Julie Lescaut Envoyé spécial Vipère au poing Bones DCI Banks

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.15 Intermezzo 20.30 Bill 
Evans trio 21.05 Ahmad Jamal 
trio 21.45 Toots Thielmans 90th 
Birthday concert 22.45 Toots 
Thielemans, l’incroyable destin 
d’un Ketje de Bruxelles 23.35 
Intermezzo 23.45 Snarky Puppy 
au Festival jazz de Stockholm 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 Fal 22.35 Il 
filo della storia 23.40 Criminal 
Minds : Suspect Behaviour  
0.20 Forgotten 1.00  
Repliche continuate

17.00 Soir de Coupe 18.00 
Football. Coupe de France. 
Auxerre/Dijon. 16es de finale. En 
direct 20.45 Football. Coupe de 
France. Tirage au sort. En direct 
21.45 Avantage Leconte  
22.15 Tennis. Open d’Australie. 
Demi-finales messieurs. 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Heldt 20.15 Der Bergdoktor 
21.45 heute-journal 22.15 
Maybrit Illner 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht  
0.45 Der Adler - Die Spur  
des Verbrechens

14.00 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Cine Film 23.55 El debate 
de la 1 1.25 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.35 New 
York, police judiciaire 8 16.00 
Preuve à l’appui 8 18.40  
Sans aucun doute 8 19.55 
Alerte Cobra 8 20.45 7 ans  
de mariage HH 8 Film 22.25 
La cuisine au beurre HH 8  
Film 0.05 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 Avant j’étais gros 
22.00 Jackass 22.40 Geordie 
Shore 23.30 South Park 0.20 
The Challenge 1.10 The Valleys

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 DOK 21.00 Einstein 
21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Die Frau die singt - Incendies 
HH Film. Drame. 

18.50 So France 19.45 À 
quoi tu joues ? manuel herrero 
20.45 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone 
22.55 Vivre au temps de Jésus 
0.45 La déferlante anti-islam : 
enquête sur la nouvelle extrême 
droite 1.40 Faites entrer l’accusé 

17.35 National Geographic 
Special 18.35 Circle Of Life 8 
19.25 Psych 20.15 Blue Bloods 
21.00 Io vi trover  8 Film 
22.35 Madonna - La storia della 
Regina del Pop 23.45 Cold  
Case 8 0.30 Il quotidiano 8  
1.05 Telegiornale notte 8

16.35 A verde e a cores 17.00 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.00 Ler +, 
ler melhor 20.10 Bem-vindos 
a Beirais 21.00 Telejornal 
22.15 Reportagem 22.45 João 
Semana 23.30 Santos  
de Portugal 0.00 Tec@net 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le Grand journal 20.05 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 21.00 Game of 
Thrones 8 22.55 Shameless 
23.45 Mad Men 0.30 Rue 
Mandar H 8 Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, Y’a 10 ans,
Mon job et moi 19.30 Ma foi c’est
comme ça, météo régionale et
météo des neiges, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
10.04 CQFD 11.04 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Le 12h30 13.03
Chacun pour tous 13.06 Détours 14.04
Entre nous soit dit 15.04 Passagère
16.04 Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00
Forum 19.04 Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Erik
Truffaz est souvent présenté
comme étant l’un des princes
actuels du jazz. L’Association
neuchâteloise des Clubs
d’échecs se présente.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MARION GAME
Les grands-mères à l’honneur
Dans le cadre de la Fête des grands-mè-
res, le 2 mars, Marion Game (photo Cé-
cile Rogue/M6), Huguette de «Scènes de
ménages» (M6), et Lucienne Moreau, ré-
vélée par «Le petit journal» (Canal+),
participeront à Paris à une marche festive
intitulée «I love ma grand-mère». Autre
nouvelle «mamif’estation», «le grand troc’n
roll», pour apprendre et partager des astuces
de grands-mères. Mercotte («Le meilleur pâ-
tissier», M6), Isabelle Cadd, («Comment ça
va bien!», France 2), Béatrice de Malembert et
Danièle Odin («C’est du propre», M6) seront
de la partie.

ARTE ET FRANCE 2
Florence Cassez s’exprime enfin
Un an après sa libération des geôles mexicai-
nes, Florence Cassez est l’invitée d’Élisabeth
Quin, ce soir à 20h05, dans l’émission «28
minutes», sur Arte, et de Sophie Davant, de-
main, dans «C’est au programme», à 10h05
sur France 2. La jeune femme viendra par-

ler en plateau de son second livre, «Rien
n’emprisonne l’innocence» (Michel Lafon),

après la publication d’«À l’ombre de ma vie»,
dans lequel elle raconte la machination judi-
ciaire à l’origine de sa condamnation à soixante
ans de prison au Mexique, son difficile retour à
une vie normale et les regards accusateurs que
certains portent encore sur elle.

THIERRY OLIVE
Sortie d’une autobiographie
Thierry Olive sait cultiver la terre, mais aussi sa
notoriété! L’agriculteur sort son autobiogra-
phie. Dans «Je voulais juste être un petit peu
heureux» (Michel Lafon), Thierry, l’agricul-
teur le plus médiatique de «L’amour est dans le
pré» (M6) évoque, entre autres, le décès de sa
première femme et maman de sa fille, Char-
lène, mais aussi la perte de sa ferme à la suite
de la tempête de 1999. Une autobiographie
qu’il vient défendre aujourd’hui sur le plateau
du «Grand 8» (D8) et face à Laurent Ruquier
dans «L’émission pour tous» (France 2); puis
prochainement dans «Touche pas à mon
poste!» (D8).
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

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
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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 SunStore, 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 SA, 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

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques.
0848 848 833. 24h/24h

ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

La famille Robert
s’est enrichie de 2 boutons de rose

Le 12 juillet 2013

Noély
a rejoint

Yann, Mary-Bluette et Aimy
à Penthalaz, Stade 4

***

Le 12 janvier 2014

Manon
3,130 kg de bonheur,
48 cm de tendresse

a rejoint
Karin, Pierre et Timéo
à Coffrane, Collège 27

Nous sommes des grands-parents
heureux et comblés

Petit-Catéchisme 27, Neuchâtel
028-741572

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du départ de

Walter SANTSCHI
sa famille remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part

à son deuil.
Les Planchettes, janvier 2014.

132-265405

REMERCIEMENTS

Une présence, un sourire, une fleur, un message, une prière, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Lena REMY
née Humm

son époux, ses enfants, son frère et famille expriment leur gratitude
et remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part

à leur épreuve.
Le Locle, janvier 2014.

132-265415

A. Lavanchy, succ. Bernard Hennet
Paysagiste à Auvernier

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain GUYE
papa de nos estimés collaborateurs Cyril et Yann Guye
à qui nous présentons nos plus sincères condoléances.

028-741497

La Direction et l’ensemble du personnel
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain GOGNIAT
papa de Benoit Gogniat, responsable de projets au sein de la formation

continue sur notre site de Bienne
Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent

leurs plus sincères condoléances.
Bienne, le 22 janvier 2014.

014-264167

La famille de

Colette MATILE
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par votre message, envoi de fleurs, don et votre présence
à la cérémonie d’adieu, ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Lausanne, Neuchâtel, La Brévine, 2014.
132-265410

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Francis FLEURY
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Neuchâtel, janvier 2014.

028-741571

Les autorités communales, le personnel
de la Commune de Val-de-Ruz ainsi que

les élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain GUYE
papa de Madame Coralie Guye, stagiaire à l’école primaire de Coffrane

Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille,
l’expression de leur profonde sympathie.

028-741558
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et empathie pour
conseiller les familles

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 13 au 19 janvier
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 3.1 118.1
Littoral Est 3.1 118.1
Littoral Ouest 2.6 122.0
Val-de-Ruz 0.7 134.8
Val-de-Travers 1.3 130.9
La Chaux-de-Fonds 1.3 131.1
Le Locle 0.9 134.0
La Brévine -1.3 149.0
Vallée de la Sagne -1.1 147.4

La bonne idée
Toute l’eau (chaude ou froide) que

nous envoyons à l’égout est traitée dans
une station d’épuration. Economisons-
là, car plus il y a d’eau usée à la step, plus
cette dernière consomme de l’énergie!

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

AVIS MORTUAIRES

✝
Antonia et Georges Roche-Mermod
Sa famille et ses amis proches ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland MERMOD
qui les a quittés, dans sa 92e année, le 22 janvier 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 24 janvier à 14 heures.
Un merci tout particulier à la famille Biolley pour son sincère
dévouement, ainsi qu’à tout le personnel de la Résidence Le Castel.
Adresse de la famille: Famille Mermod, Berthoudes 62, 2000 Neuchâtel

028-741564

On a eu la chance d’être ensemble,
on s’est mis tous les deux à la tâche,
on a duré, on a tenu le coup,
le vrai amour n’est pas ce qu’on croit.
Le vrai amour n’est pas d’un jour,
mais de toujours.

C.-F. Ramuz

Madame Yvonne Jacot
Gérard et Claudine Jacot-Descombes

Sylvain Jacot-Descombes et Clelia Argenziano à Servion
Olivier et Annelise Jacot-Descombes

Antoine et Laura Jacot-Descombes, leur fille Olivia à Môtiers
Benjamin et Vanessa Jacot-Descombes, leurs fils Romain et Dorian

Madame Colette Jacot et famille
Madame et Monsieur Isabelle et Fausto Lardi et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

André JACOT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, qui nous a quittés
paisiblement après quelques jours d’hospitalisation, dans sa 95e année
le 18 janvier 2014.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
La famille exprime sa gratitude au personnel des soins intensifs
de l’hôpital Pourtalès et au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour leurs soins, leur bienveillance et leur amabilité.
Adresse de la famille: Yvonne Jacot Progrès 115, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les éventuels dons seront versés à l’association «Terre des hommes».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

132-265416

Le Conseil communal et tout le personnel
de la Ville et commune de Boudry
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CHAPUISOD
papa de Monsieur Pascal Chapuisod, voyer-chef aux Travaux publics

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

La famille fait part avec tristesse du décès de

Alfred CHAPUISOD
qui les a quittés le 21 janvier 2014, dans sa 83e année.
Les adieux auront lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Famille Chapuisod, Addoz 26, 2017 Boudry

028-741574

AVIS MORTUAIRES

Le meilleur discours sur la musique,
c’est le silence.

R. Schumann

Denis et Enrica Pierrehumbert-Daniel
Fabien Pierrehumbert et son amie Megane
Manon Pierrehumbert et son ami Arnaud

Jacques Pierrehumbert
Les descendants de feu Arnold et Marguerite Giovannoni-Richard
Les descendants de feu Edmond et Berthe Pierrehumbert-Küffer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Wally PIERREHUMBERT
née Giovannoni

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche
dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 2014.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Nord 205, 2300 La Chaux-de-Fonds

✝
Non ci spaventi il peso della croce
che bisogna portare.
Dove c’è più sacrificio,
c’è più generosità.

Parole di Padre Pio

Patrizio et Dolores Pieren-Munoz et leurs enfants
Aurelia Pieren
Domenico Pieren

Monsieur Giacomo Manzoni, son compagnon et famille
Ses frères, ses belles-sœurs, neveux et nièces et leurs familles, en Suisse
et en Italie, parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame

Grazia PIEREN
née Colagrossi
dite Graziella

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
subitement mardi dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2014.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 24 janvier à 9h15, suivie de l’inhumation au cimetière.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Patrizio Pieren

Rue Numa-Droz 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

Yves et Sylviane Marioni, à Colombier:
Anne-Caroline Marioni et son ami Sandro, à Cormondrèche;

Isabelle Marioni, à Boudevilliers:
Célia et Damien Burgdorfer-Lehmann, leurs enfants Diego et Yanis,
à Bôle,
Bastien Lehmann, à Boudevilliers, sa fille Eva;

Virginia et Patrick Sandoz-Pujo, à Cortaillod, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda MARIONI
née Biedermann

enlevée à leur tendre affection, le 16 janvier 2014, dans sa 84e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Anne-Caroline Marioni

Préels 7d, 2036 Cormondrèche
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-741547

Yvan Delachaux
Régine et Anwar Raphaël Gern

Stéphane Gern
ainsi que les familles Rueff et Bloch
vous font part du décès de

Madame

Miquette DELACHAUX-RUEFF
enlevée à leur tendre affection, samedi, à l’âge de 88 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 2014.
La cérémonie a eu lieu au cimetière israélite des Eplatures
à La Chaux-de-Fonds.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation de déminage DIGGER à Tavannes, CCP 10-732824-2
(mention Miquette Delachaux). LE LANDERON

Scootériste blessé
Hier vers 14h20, une voiture conduite par
un Neuvevillois de 80 ans circulait sur la
route de Bâle, au Landeron. Arrivé à
l’intersection avec la route cantonale 5, le
véhicule s’est immobilisé au cédez-le-
passage, puis a heurté avec sa partie
avant gauche un scooter conduit par un
habitant de Cressier âgé de 79 ans.
Blessé, le scootériste a été transporté au
moyen d’une ambulance du SIS à
l’hôpital de Pourtalès, à Neuchâtel. Le
scooter a été pris en charge par le
dépanneur.� comm

SIS NEUCHÂTEL
Dégagement de fumée
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à treize
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour: un dégagement de
fumée dû à des copeaux de bois qui
charbonnaient dans un appartement en
rénovation ruelle William-Mayor à
Neuchâtel, mardi à 19h10; une alarme
automatique sans engagement rue
Emile-Argand, à Neuchâtel, hier à 9h30 ;
un accident de la circulation route de
Bâle, au Landeron, hier à 14h35; un feu de
poubelle place Blaise-Cendrars, à
Neuchâtel, hier à 16h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une urgence médicale
rue de Champréveyres, à Neuchâtel,
mardi à 17h10; une urgence médicale rue
du Château, à Bevaix, mardi à 19h50; un
relevage sans transport rue du Four, à
Savagnier, mardi à 21h55; une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel,
hier à 3h35; une urgence médicale rue du
Senet, à Saint-Aubin, hier à 9 heures; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Vergers, à La Neuveville,
hier à 10h15; un accident de circulation
route de Bâle, au Landeron, hier à 14h35;
une urgence médicale rue des Fontaines,
à Cornaux, hier à 14h40; une urgence
médicale chemin de Trois-Portes, à
Neuchâtel, hier à 15h05; une urgence
médicale rue de Bourgogne, au Landeron,
hier à 16h05; une urgence médicale
avenue des Champs-Montants, à Marin,
hier à 16h25.� comm-réd

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry
prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Madame

Monique FERIGUTTI
Nous garderons de notre collaboratrice retraitée l’image

d’une femme joviale, toujours prête à rendre service avec le sourire.
Emus et reconnaissants, nous adressons notre témoignage

de vive sympathie à sa famille et à ses amis.
028-741551
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Flocons jusqu'en
plaine cette nuit
Un temps très nuageux accompagné de 
quelques pluies sera au programme de la 
matinée et les flocons s'inviteront dès 800m 
d'altitude. Une embellie relative suivra cet 
après-midi avec même quelques éclaircies, 
avant une nouvelle dégradation en soirée.   
La limite des flocons passera de 700m à la 
plaine la nuit prochaine. Vendredi, dernières 
giboulées en matinée puis accalmie.
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AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

«Maman, c’est quoi le bordel?»
«Bordel! J’en ai marre. Il est

14h30 et je n’ai toujours pas eu le
temps de me doucher!» Les che-
veux hirsutes, le crin dru, le
training maculé de taches de ré-
gurgitations, je balance cette
phrase telle une furie.

L’aîné, deux ans et demi, a dé-
cidé de zapper sa sieste, de se
hisser sur le canapé et d’en tes-
ter la solidité. Quant au petit
dernier, quatre mois, il refuse
catégoriquement de finir son
biberon. Problème: toute cette
smala doit partir dans 20 minu-
tes. Et aucun créneau, pas l’om-
bre d’une ouverture pour filer
sous la douche. Je désespère.
C’est alors que mon petit gars
s’approche de moi et me de-
mande, un brin inquiet: «Ma-

man, c’est quoi le bordel?» Argh,
jamais droit à l’erreur. Pourquoi
n’ai-je pas hurlé zut, saperlipo-
pette ou crénom?

A tous les coups il ressortira ce
mot devant une éducatrice de
la crèche. Je tente une explica-
tion : «Et bien, tu vois, le bordel,
c’est un peu… comme du che-
nit», lui réponds-je. «Alors ma-
man, je vais nettoyer le bordel!»,
m’annonce-t-il en se saisissant
d’un balai.

J’éclate de rire, passant de l’état
de matrone hystérique à celui de
mère aimante et admirative. Le
bambin, heureux, commence à
faire le ménage. Il est 14h50.
Mon appart’ est nickel. Mes che-
veux toujours pas. Mais, pu...
rée, j’ai retrouvé le sourire.�

LA PHOTO DU JOUR Gregor Dimitrov sert contre Rafael Nadal à Melbourne. KEYSTONE

SUDOKU N° 852

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 851

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_2301_001
	LEXP_00_2301_002
	LEXP_00_2301_003
	LEXP_00_2301_004
	LEXP_00_2301_005
	LEXP_00_2301_006
	LEXP_00_2301_007
	LEXP_00_2301_008
	LEXP_00_2301_009
	LEXP_00_2301_010
	LEXP_00_2301_011
	LEXP_00_2301_012
	LEXP_00_2301_013
	LEXP_00_2301_014
	LEXP_00_2301_015
	LEXP_00_2301_016
	LEXP_00_2301_017
	LEXP_00_2301_018
	LEXP_00_2301_019
	LEXP_00_2301_020
	LEXP_00_2301_021
	LEXP_00_2301_022
	LEXP_00_2301_023
	LEXP_00_2301_024
	LEXP_00_2301_025
	LEXP_00_2301_026
	LEXP_00_2301_027
	LEXP_00_2301_028
	LEXP_00_2301_029
	LEXP_00_2301_030
	LEXP_00_2301_031
	LEXP_00_2301_032

