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STATISTIQUES Les exportations de montres suisses ont atteint 21,8 milliards de francs en 2013. Un record
malgré le recul de la Chine. Mais l’Europe a réalisé une très bonne performance. Explications avec Jean-Daniel
Pasche, à la tête de la Fédération horlogère, et Jean-Claude Biver, président de la marque Hublot. PAGE 5

DRAME DE PAYERNE
Le meurtrier de Marie
est incurable
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LA CHAUX-DE-FONDS
Accusé de resquiller alors
qu’il a un ticket valable
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Les horlogers battent leur record
et peuvent dire merci à l’Europe

NEUCHÂTEL
Ecran noir pour le dernier
vidéoclub du centre-ville
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ÉVASION
En hiver, la Tunisie propose
sa tradition en thalasso
A moins de deux heures d’avion
de la Suisse, la Tunisie sait accommoder
son offre touristique à toutes les saisons.
Tradition remontant à l’Antiquité,
la thalassothérapie hivernale s’y décline
en toutes sortes de bienfaits. PAGE 18
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Un centre de radiologie avec IRM
juste de l’autre côté de la Thielle
GAMPELEN L’Institut de radiologie Neuchâtel
(IRN) projette d’ouvrir un centre à Gampelen.
La future antenne de cette société privée sera
équipée d’une installation IRM.

ÉQUIPEMENTS Le choix géographique trouve
son origine dans le fait que le canton de Berne
ne se montre pas restrictif pour ce qui est de
l’acquisition d’équipements médicaux lourds.

RAISONS Mais d’autres raisons expliquent le
choix d’IRN. Elles sont à la fois économiques
et médicales. Présentation du projet
et du contexte. PAGE 3
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HAUTERIVE
La galerie 2016 sort
de son flou artistique
Fermée pendant plusieurs mois suite à la
démission de l’ancienne titulaire, la galerie
2016, à Hauterive, prend un nouveau
départ avec deux capitaines débordant
d’enthousiasme. Rencontre avec Angela
et Marc Baltensberger. PAGE 15SP

PORRENTRUY Une drôle d’élection à la chancellerie PAGE 11
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COÛT DE LA VIE
Cochon
boiteux?
Bonjour Monsieur le paysan,
vous avez là trois beaux co-
chons bien gras. Pourquoi un
des cochons a-t-il une patte ar-
rière de bois? C’est la faute à
nos institutions et à la société,
avec les augmentations impo-
sées début 2014. Automobile:
augmentation de 30%; mazout:
augmentation de 7 francs aux
100 litres; assurance incendie:
14%; primes mensuelles La-
mal: 0,092%, etc. J’avais comp-
té sur la BCN. J’ai un compte
pour les versements qui me
sont destinés, avec un intérêt
créancier de 0,2%, ce qui re-
vient à placer 100 francs pen-
dant 365 jours pour gagner 0fr.
20. Ce compte est déficitaire.
Les intérêts créanciers ne cou-
vrent pas les frais de la BCN.
Mais la BCN verse des milliers
de francs pour les sports et di-
vertissements divers. Consé-
quence, j’ai vendu un jambon
arrière pour effectuer ces sup-
pléments de paiements impo-
sés. Mon espérance: que ce co-
chon ne souffre pas trop et que
le deuxième jambon ne dispa-
raisse pas en 2015.

Jean-Louis Leuba
(Les Verrières)

LA POSTE
Et les personnes
handicapées?
J’ai entendu sur les ondes de la
radio romande que, dans notre
chère Suisse, on n’allait plus ap-
porter l’argent à domicile. Pas
très sympathique pour les per-
sonnes âgées ou handicapées

qui ne peuvent plus se déplacer.
L’argument de La Poste: il y a
peu de personnes qui deman-
dent ce service et cela coûte
trop cher. Pro Senectute a in-
terviewé une dame de plus de
90 ans qui vit seule et qui gère
parfaitement ses affaires. Mais
ses jambes ne lui permettent
plus d’aller à La Poste et de plus
il n’y a plus de poste près de
chez elle. La réponse du fonc-
tionnaire postal à Pro Senectute
a été: ces gens peuvent signer
une procuration à leurs enfants
ou voisins! Les enfants de cette
dite personne n’habitent pas la
même ville. Pro Senectute a
quand même trouvé un moyen
de se faire livrer l’argent à domi-
cile. Il faut se faire un mandat
postal via son CCP, l’envoyer
par la poste et l’argent arrivera à
la porte. Mais cela coûte cher!
Prix des mandats: jusqu’à
100 francs, 9fr. 50; jusqu’à
500 francs, 10fr.; et jusqu’à
1000 francs, 10fr.50 Lorsque La
Poste a commencé à avoir la fiè-
vre de supprimer des bureaux

dans les villages ou les quar-
tiers, la réponse fut: demandez
et on vous livre à domicile. Elle
a bien peu de mémoire notre
chère Poste suisse! (...)

Alain Patrice Oneyser
(Mont-la-Ville)

AFFAIRE LEGRIX
Discrédit
injustifié
A voir les photographies de
Monsieur Legrix parues ce jour
(23.12), on n’a pas l’impression
d’un danger violent en puis-
sance! Pourtant le texte laisse
entendre que cet homme est in-
fréquentable. (...) Personne
n’est un saint, c’est bien clair
mais je trouve déplacée la par-
tialité de cet article. On trouve
amusant, risible dirais-je,
quand un évadé pique-niquant
prend la fuite, bat la campagne
ou disparaît dans la nature!
Mais, à mots couverts, discrédi-
ter un homme, ce n’est pas

bien, ce n’est pas digne et de
surcroît inutile.
Jacqueline Heimberg (Marin)

FRANCHEMENT ROMANTIQUE Une scène quasi mythique, croquée lors d’une visite à Paris.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Le Japon est en train d’opérer un bien curieux virage idéolo-
gique. Sous l’autorité du très conservateur premier ministre
Shinzo Abe, voici le pays du Soleil-Levant atteint de curieux
trous de mémoire sur plusieurs points cruciaux, mais doulou-
reux, de son histoire.

Le phénomène a commencé avec l’ordre récent donné par le
ministère de l’Education aux professeurs des lycées d’ensei-
gner aux élèves le caractère exclusivement japonais d’îles dont
la propriété est revendiquée également par la Corée du Sud et
la Chine. Des bouts de terre jusqu’ici sans grande importance,
sauf qu’on s’est aperçu récemment que leurs fonds côtiers
pourraient regorger de gaz ou de pétrole.

Le ministre japonais de l’Education a expliqué qu’il jugeait
«extrêmement important que les enfants qui porteront notre ave-
nir puissent appréhender correctement notre territoire». Une for-
mule diplomatique pour dire qu’une réécriture de cette his-
toire s’imposait. On voit mal pourtant ce qui pourrait justifier
l’élimination pure et simple des revendications coréennes et
chinoises, qui sont au moins aussi fondées que celles du Japon.

Les choses ne se sont pas arrangées par la suite avec les décla-
rations fracassantes du patron de la télévision publique japo-
naise. Celui-ci en effet a tenu à affirmer que la prostitution for-
cée de femmes par l’armée japonaise durant la Deuxième
Guerre mondiale était une pratique fréquente dans tous les
pays en guerre. Il a dû s’excuser par la suite, mais le mal était

fait. Car les faits historiques sont établis. Plus de 200 000 fem-
mes–Coréennes,ChinoisesetPhilippinessurtout–ontétéré-
duites en esclavage sexuel par les Japonais, dans conditions
épouvantables, durant tout le conflit.

Le maire d’Osaka avait il est vrai, ouvert
les feux quelques mois plus tôt clamant
urbi et orbi que l’enrôlement de ce qu’on
appelait les «femmes de réconfort» était
une «nécessité». Shinzo Abe, durant son
premier mandat, en 2007, avait quant à lui
affirmé qu’il n’existait aucune preuve tangi-
ble de ces exactions. Il est vrai que les sur-
vivants sont peu nombreux.

En 1993, le gouvernement japonais avait
bien présenté des excuses embarrassées,
mais depuis, les responsables politiques
sont revenus sur ces bonnes intentions.

Mais le pire était à venir. Dimanche pas-
sé, un autre haut responsable de la télévision publique est allé
encore plus loin en affirmant que le massacre de Nankin, en
1937, n’avait pas eu lieu. Une fois de plus, pourtant, les faits
sont têtus. Lors de la prise de la ville chinoise de Nankin, des
centaines de milliers de civils et de soldats désarmés ont été as-
sassinés par les troupes impériales japonaises. Le gouverne-
ment japonais n’avait pas encore, hier, condamné ce nouveau

dérapage.
Depuis quelques années, les tensions dans le secteur Asie-

Pacifique se sont singulièrement accrues. La Chine tente
d’imposer une zone d’influence plus éten-
due qui correspond, selon elle, à son statut
de puissance émergente. Le Japon a aug-
menté ses dépenses militaires. Ses forces
armées jusqu’ici exclusivement défensives
étoffent leurs effectifs et se dotent d’un ar-
mement offensif. Une réorientation qu’il
faut bien étayer en agitant de prétendues
menaces sur l’intégrité territoriale du pays.
Ceci avec l’appui des Etats-Unis, qui recen-
trent actuellement leur suprématie mili-
taire sur le Pacifique en se désengageant du
Moyen-Orient.

Ces épreuves de force sur fond de course
effrénée aux ressources énergétiques ne

laissent pas d’inquiéter. La recrudescence du nationalisme et
surtout la tentation révisionniste du Japon, sous la poussée des
conservateurs, en dit long, de plus, sur la difficulté de certains
pays à accepter leur histoire. Pourquoi chercher à s’absoudre de
ses fautes, si ce n’est pour mieux charger l’autre, ce bouc émis-
saire, de tous les maux et justifier ainsi à l’avance les conflits à
venir?�

Le Japon à un tournant de son histoire?
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Pourquoi chercher
à s’absoudre
de ses fautes,
si ce n’est pour mieux
charger l’autre,
ce bouc émissaire,
de tous les maux?
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Trop de lenteur
Cette lenteur est lamentable! Elle fait fi de la
volonté des riverains et des nuisances qu’ils
subissent quotidiennement. Il n’est absolument
pas normal que des entreprises non riveraines
puissent faire opposition alors que celles-ci
génèrent elles-mêmes une part de ces nuisances
en engageant à tour de bras du personnel
frontalier. (...)

cincera

Des bus?
Eh bien, que ces entreprises mettent en place
des bus entre la frontière et leurs places de
travail, à leur frais. Cela ferait toujours un peu
de trafic en moins, (...)

Christophe

Etonnant
On parle toujours des 25. Quand je vois à La
Chaux-de-Fonds des colonnes de voitures
plaques JU ou BE, sans compter ceux qui
montent de Neuchâtel, je m’étonne. (...)

autre

Incohérence?
(...) Il ne faut pas se plaindre d’un côté et de
l’autre courir dans les bras de Cartier pour
ajouter une nouvelle couche de frontaliers en
ville. (...)

Un copain m’a dit

Nous sommes tous pendulaires
Nous sommes tous pendulaires! Quand les enfants sont
grands, tous ont leur voiture. Je connais des gens qui habitent
à côté de chez moi et qui travaillent dans le même bâtiment à
Neuchâtel, chacun prend sa voiture et ce sont des Suisses!

bibiche

Et les pendulaires?
Dans les Montagnes, sur les Monts et aux Eroges, les riverains dés-

espèrent d’obtenir une décision de l’Etat quant au trafic frontalier. Ex-
plications d’Yvan Perrin. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le dépistage
du cancer
du sein est-il utile?

Participation: 115 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
89%

NON
11%
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SANTÉ L’Institut de radiologie Neuchâtel projette d’ouvrir un centre à Gampelen.

Une IRM de l’autre côté de la Thielle
PASCAL HOFER

Décidément, il ne se passe
plus un jour sans que tombe
une information liée au
monde de la santé. Il est vrai
que ce secteur évolue à toute
vitesse, que la concurrence
entre ses principaux acteurs
est toujours plus vive et que
les enjeux financiers sont
énormes... L’info du jour:
nous avons appris que l’Insti-
tut de radiologie Neuchâtel –
IRN, une société privée –
projette d’ouvrir une antenne
à Gampelen (Champion),
juste de l’autre côté de la
Thielle. En terre bernoise,
donc.

Et là, l’abréviation «IRM»,
pour «Imagerie à résonance
magnétique», vient tout de
suite à l’esprit. Car le canton
de Berne se montre beau-
coup moins regardant que
son voisin neuchâtelois pour
ce qui est de l’acquisition
d’équipements médicaux
lourds. L’hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, et la cli-
nique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds, en savent
quelque chose, eux qui ont
essuyé un refus du canton
lorsqu’ils ont souhaité acqué-
rir une installation IRM. Les
«facilités bernoises» expli-
quent-elles la décision
d’IRN?

Pas de clause du besoin
Oui, mais en partie seule-

ment, comme l’explique
Thierry Passaplan, responsa-
ble de la gestion et de l’exploi-
tation de la société. «Au vu des
procédures à suivre et des déci-
sions de l’Etat de Neuchâtel,
nous avons préféré nous installer
à Gampelen. Nous ne pouvions
pas nous permettre d’attendre
pendant une année la décision
de l’Etat, qui en plus risquait
d’être négative.»

Dans le canton de Berne, ex-
plique le co-patron d’IRN, il
n’existe pas une clause du be-
soin comme dans le canton
de Neuchâtel (lire ci-contre).
«Il suffit d’obtenir les autorisa-
tions de pratiquer pour les mé-
decins et de présenter un code
de tarification» (c’est le sys-
tème Tarmed qui s’applique,
comme pour toutes les pres-
tations médicales en ambula-
toire).

A partir de là, IRN ne s’est
«même pas approché» de
l’Etat de Neuchâtel. Et cela
quand bien même la société
s’est posée la question d’ins-
taller une seconde installa-
tion IRM dans ses locaux du
centre-ville de Neuchâtel. Ou
alors à l’hôpital de la Provi-
dence, avec lequel IRN a con-
clu un partenariat l’automne
dernier. «Pour autant, il n’est
pas exclu que la Providence, un
jour, demande à nouveau de
pouvoir acquérir une IRM.»

Une quarantaine
d’employés
Mais, nous l’avons dit, les

différences de pratique entre
Neuchâtel et Berne n’expli-
quent pas à elles seules l’im-
plantation à Gampelen. Et de
loin. Il faut leur ajouter des
raisons économiques. Thier-

ry Passaplan: «Avec ce projet,
qui nous permettra d’atteindre
la masse critique nécessaire,
nous cherchons à assurer l’ave-
nir de notre société. Car nous
ne visons pas seulement le mar-
ché neuchâtelois, mais tout le
Seeland, en passant par Morat,
Kerzers et Aarberg. Le futur
centre sera donc bilingue. A
terme, notre société emploiera
une quarantaine de collabora-
teurs au total.» Il ajoute: «Sur
le plan financier, c’est un gros
challenge. Nous allons investir
plusieurs millions de francs
pour le centre, ainsi que près de
deux millions pour l’IRM.»

Le co-patron de la société
neuchâteloise mentionne un
autre argument économique:
«Il s’agit de contrecarrer les vi-
sées d’instituts de radiologie ber-
nois et vaudois, qui cherchent à
attirer encore plus de patients

neuchâtelois qu’aujourd’hui.
Nous nous devions de réagir.»

Et la qualité des soins dans
tout cela? Thierry Passaplan
l’avait mentionnée d’entrée de
cause: «Nos délais d’attente se
montent désormais à trois se-
maines-un mois. Ce n’est pas sa-
tisfaisant. Nous sommes là pour
soigner des gens, et nous vou-
lons le faire bien. C’est aussi
pour cette raison que nous
avons opté pour une IRM haut
de gamme.»

La mise en service de l’IRM
est prévue pour le mois de
juin. L’ouverture du centre
dans son intégralité est prévue
au début de l’année pro-
chaine.�

Nous ne sommes pas parvenus, hier soir,
à atteindre le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, chef du Département de la santé,
pour qu’il nous fasse part de sa réaction.

Le futur centre de Gampelen vise le marché neuchâtelois, mais aussi l’ensemble du Seeland, et sera donc bilingue. KEYSTONE

PONTS ET CHAUSSÉES Un crédit de 16,8 millions de francs demandé pour les années 2014 à 2017.

Des sous pour entretenir les routes cantonales
Les routes cantonales neuchâteloises

ont bien besoin d’être soignées. Pour les
entretenir, le Conseil d’Etat s’apprête à
soumettre une demande de crédit de
16,8 millions de francs au Grand Conseil,
pour les années 2014 à 2017. Cette
somme se situe dans la norme des années
précédentes.

«C’est le strict minimum nécessaire», re-
marque Yvan Perrin, conseiller d’Etat en
charge du Développement territorial et
de l’environnement. «Disons qu’avec cette
somme on n’aggrave pas la situation, on fait
de la maintenance. On ‘rebletze’plus qu’on
assainit!» Il a fallu tenir compte des ef-

forts budgétaires auxquels est astreinte la
République.

Si de nombreux tronçons nécessitent
un assainissement un peu partout dans le
canton,«iln’yaurapasdechantierétourdis-
sant» ces quatre prochaines années. Yvan
Perrin cite toutefois un long tronçon à re-
mettre en état, «quasiment toute la traver-
sée du Val-de-Ruz», ainsi qu’un parcours
en état de délabrement avancé entre Les
Coeudres et Les Ponts-de-Martel. Là, il
s’agira carrément d’améliorer le tracé.
Globalement, un grand effort de rattra-
page est nécessaire sur le réseau routier.
«On paie deux à trois hivers rigoureux.»

Le ministre signale qu’il faut d’un côté
proposer un entretien limité, tandis que
de l’autre, l’argent à disposition pour les
investissements n’a pas pu être entière-
ment dépensé. Car si les forces humaines
sont également limitées. «Nous manquons
d’ingénieurs pour conduire les travaux, alors
on prend du retard. Cette situation n’est pas
satisfaisante, mais l’Etat est responsable de
l’entretien des routes, et nous ne pouvons pas
nous permettre des malfaçons.»

Le conseiller d’Etat espère que le
Grand Conseil se prononcera le plus vite
possible sur ce crédit d’entretien, en
avril dans l’idéal.�DWI

RETRAITS DE PERMIS
Doutes sur l’aptitude
à conduire
En janvier dans le canton de
Neuchâtel, 285 permis de
conduire ont été déposés au
Service cantonal des automobiles
et de la navigation, en vue d’un
retrait ou d’une mesure
d’annulation. Parmi ceux-ci, 43
permis ont été retirés pour une
durée indéterminée et 20 pour
une durée de 12 mois et plus.
Dans la majorité des cas, le retrait
est dû à un excès de vitesse (103)
et à l’ivresse (78). Dans 23 cas, le
permis a été retiré en raison de
doutes sur l’aptitude du chauffeur
à conduire. Vingt-sept permis à
l’essai ont été retirés.�R’

MONTBRILLANT Après
l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, il y a quelques
années, la clinique
Montbrillant, à La Chaux-de-
Fonds, n’a pas reçu non plus
l’autorisation par le canton, en
2012, d’acquérir une IRM.

RECOURS La clinique
Montbrillant a recouru contre
cette décision jusqu’au
Tribunal fédéral (TF). Ce
dernier, le mois passé, a
confirmé la décision prise par
le Conseil d’Etat, puis par le
Tribunal cantonal. Le TF a jugé
que les autorités
neuchâteloises étaient en
droit de refuser leur accord.

BESOIN Lorsqu’une telle
demande est émise, le Conseil
d’Etat prend sa décision sur la
base des préavis émis par
différentes instances,
conformément à une «clause
cantonale du besoin pour les
équipements lourds et autres
équipements de médecine de
pointe». L’autorisation n’est
accordée que si la mise en
service de l’équipement
répond à un besoin de santé
publique.

TROIS IRM A l’heure actuelle,
il y a trois IRM dans le canton:
deux à Neuchâtel, sur le site
de Pourtalès de l’Hôpital
neuchâtelois d’une part, et à
l’Institut de radiologie
Neuchâtel (société privée)
d’autre part; et une à La
Chaux-de-Fonds, au Centre
d’imagerie médicale des
Montagnes, institut lui aussi
privé.

PROVIDENCE Il n’y a pas de
lien direct entre le projet de
Gampelen et la convention
signée l’automne dernier entre
l’Institut de radiologie
Neuchâtel (IRN) et l’hôpital de
la Providence (groupe
Genolier), convention qui a
débouché sur la naissance de
l’Institut de radiologie
Providence (IRP).

ÉCHANGE L’IRP exploite la
salle de radiologie
conventionnelle et la salle
d’échographie de l’hôpital de
la Providence. Ce dernier, pour
les examens plus pointus,
envoie ses patients dans les
locaux de l’Institut de
radiologie Neuchâtel, qui se
trouvent rue Pury.

LE CONTEXTE

�«Nous ne pouvions pas
nous permettre d’attendre
pendant une année
la décision de l’Etat.»

THIERRY PASSAPLAN RESPONSABLE DE LA GESTION ET DE L’EXPLOITATION D’IRN

C’est dans le Haut que les routes souffrent
le plus. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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BEVAIX 2022
Rue du Temple 6

032 846 12 67

Menu de la Saint-Valentin
Le capuccino de courge au gingembre

L’assiette de cupidon (saumon fumé, jambon
de Parme, foie gras, gambas marinées)
et son bouquet de saladine et roquette

Les médaillons de filet de rumsteck de bœuf
Sauce aux morilles

Le trio de légumes du maraîcher
Les pommes cocottes

Le délice au chocolat sur son lit de coulis
de framboises et sa boule de glace vanille

Fr. 52.-

www.aubergedecommunebevaix.ch
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Innovation dans les nettoyages d’entretien et spéciaux
- solutions complètes - équipes d’intervention

Agence de Neuchâtel
Ch. des Maladières 22 - 2022 Bevaix - Tél. 032 846 40 65

agence.neuchâtel@onet-suisse.ch
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Nous nous réjouissons
de votre visite.

Rue de Neuchâtel 32
2022 Bevaix

Tél. 032 842 52 22
www.horizonmoto.ch
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Leonie Krattinger-Richardson
Rue du Littoral 7 - 2025 Chez-le-Bart

Tél. 076 560 11 97 - talking.english@bluewin.ch

Cours d’anglais personnalisé

Certificats de Cambridge

Adultes, Ecoliers, Enfants
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Bevaix Tél. 032 846 46 06
grivelbatiments@bluewin.ch
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2022 Bevaix – tél. 058.434 33 00
magasin.bevaix@landiouestneuchatelois.ch

2322 Le Crêt-du-Locle – tél 032.926 40 66
magasin.cret-du-locle@landiouestneuchatelois.ch

2112 Môtiers – tél. 058. 434 33 40
magasin.motiers@landiouestneuchatelois.ch

agréablement différent
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Fr. 39.50 p
. pers.
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CORRADINI
COLOMBIER - BEVAIX

032 841 35 70
www.autocarrefour.ch

NOUVEAU
Piaggio Porter

Toute la gamme

à découvrir chez

Existe en 4x4

Stéphane Kyburz
Rue de Neuchâtel 13 - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 11 66 
www.skyautomobiles.ch

DÈS CHF

25 700.–1

LEASING DÈS CHF 239.–/MOIS 2

LOOK 
CROSS-
OVER

GARDE 
AU SOL 
REHAUSSÉE

TRACTION +

2,9 %
LEASING2

+ CHF 3000.-
BONUS1

URBAN CROSSOVER.

LA NOUVELLE 
FIAT 500L 
TREKKING
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ENVIRONNEMENT

Cette année, chacun peut
organiser son show nature

Pour sa 4e édition, la Fête de la
nature s’ouvre aux particuliers.
L’événement a lieu du 23 au
25 mai prochain, dans toute la
Suisse romande. Les associations,
institutions et organisations en
lien avec la nature proposeront,
comme cela a été le cas lors des
précédentes éditions, plus de 200
activités gratuites.

Qu’ils soient férus de cuisine
aux plantes sauvages, aficionados
des papillons, amateurs de géolo-
gie ou convaincus par les vertus
des orties, les simples particuliers
amoureux de la nature rejoin-
dront les quelque 70 partenaires
associatifs déjà annoncés.

Cinq critères sont essentiels à la
création d’un événement dans le
cadre de la Fête de la nature, no-

tent les organisateurs: «La gratui-
té, la promotion de la biodiversité, le
contact direct avec la nature et un
impact minimal sur celle-ci, une dé-
marche pédagogique en vue de sen-
sibiliser les participants à la protec-
tion de l’environnement et enfin…
de la bonne humeur!»

Chaque organisateur privé se
verra remettre un kit de commu-
nication gratuit ainsi que les co-
des nécessaires à la création d’un
compte personnel pour inscrire
son activité en ligne et gérer ses
inscriptions.� LBY

S’annoncer jusqu’au 10 mars 2014
auprès d’Aude Iseli, par e-mail
(coordination@fetedelanature.ch) ou par
téléphone (032 720 08 40).

INFO+

FRANÇOISE KUENZI

Le chiffre est chaque année très
attendu dans la branche: les ex-
portations horlogères ont battu
un nouveau record en 2013, at-
teignant 21,8 milliards de francs,
a communiqué hier la Fédéra-
tion de l’industrie horlogère
suisse (FH). C’est même un qua-
trième record consécutif, même
si la croissance de l’an dernier, de
1,9%, est nettement plus faible
que les croissances à deux chif-
fres enregistrées depuis 2010. Et
la bonne performance des mar-
chés européens a permis de res-
ter dans des chiffres positifs.

«C’est vrai, l’Europe a compensé
l’Asie, ce qui est réjouissant», indi-
que Jean-Daniel Pasche, prési-
dent de la Fédération de l’indus-
trie horlogère suisse. Car les
exportations ont reculé dans
deux des trois principaux débou-
chés de la branche: -12% en
Chine et - 6% à Hong Kong, alors
que l’Allemagne (+9%), la
Grande Bretagne (+18%) et le
Portugal (+36%) ont fait des ré-
sultats canon. Même l’Italie et
l’Espagne sont en croissance!
L’effet du tourisme a sans doute
joué un rôle, mais visiblement
pas en France, où les exporta-
tions ont reculé de 10%.

Encore mieux en 2014?
Pour 2014, «nous nous atten-

dons à une poursuite de la crois-
sance, avec des perspectives peut-
être même un peu meilleures»,
espère Jean-Daniel Pasche.
«Nous restons prudents, mais con-
fiants.» Une année 2014 qui, très
sportive, avec les JO et le Mon-
dial, mettra plusieurs marques
sur le devant de la scène. Dernier
exemple en date, Hublot, à
Nyon, inaugurait hier une bouti-
que à Rio de Janeiro avec la star
du foot Pelé. «Bien sûr, les entre-
prises liées à ces événements vont
pouvoir en profiter sur le plan com-
mercial. Et d’une manière générale,
les grands événements sportifs ont
un effet sur les voyages. Ce qui est
toujours bon pour la branche»,

analyse le président de la FH.
Reste la Chine, le grand mys-

tère: «Tout dépendra de la crois-
sance dans le pays. Mais à terme,
on reste confiants, il y a encore un

bon potentiel de développement en
Chine», relève Jean-Daniel
Pasche. Qui ajoute que l’accord
de libre-échange, qui n’est
d’ailleurs pas encore ratifié, dé-
ploiera ses effets seulement à
moyen terme. «Les droits de
douane diminueront, peut-être pas
autant que nous l’aurions espéré,
mais cet accord créera un climat
d’affaires favorable».

En 2014, plusieurs sociétés hor-
logères vont inaugurer de nou-
veaux sites de production dans
l’Arc jurassien: Panerai à Neu-
châtel, ETA à Villeret ou Cartier à
Môtiers. D’autres, comme TAG
Heuer à Chevenez, ou Audemars
Piguet au Brassus, tournent déjà à
plein régime dans leurs nou-
veaux locaux. Et les investisse-
ments continuent: du méga
chantier d’Universo (La Chaux-
de-Fonds) au projet de Cartier
(Le Locle) en passant par Omega
(Bienne)... N’ont-elles pas foncé
trop vite en construisant un peu
partout? «Je ne pense pas, non:
cela signifie au contraire que ces so-

ciétés restent confiantes pour l’ave-
nir de la branche», répond le pré-
sident de la FH. «Ces investisse-
ments sont planifiés à long terme et
il est réjouissant qu’ils se fassent en
Suisse. Cela témoigne de la con-
fiance que les entreprises mettent
dans la Suisse comme lieu de pro-
duction».

Pessimisme à Neuchâtel
Cet optimisme n’est pas forcé-

ment partagé par toute la bran-
che dans le canton de Neuchâtel.
Ainsi, dans le bulletin neuchâte-
lois «Conjoncture économique»,
publié hier, les entrées de com-
mandes dans l’horlogerie, tout
comme les carnets de comman-
des, sont jugés insuffisants. «Les
perspectives de production sont
même devenues négatives en ce dé-
but d’année», indique l’écono-
miste Jean-Pierre Ghelfi en pré-
ambule; 12% des patrons
prévoient une amélioration, mais
20% une détérioration. «L’indice
synthétique de la branche est nette-
ment dans le rouge», ajoute-t-il.�

Le Swiss made continue de bien se vendre dans le monde. En 2014, la Fédération horlogère table
sur une poursuite de la croissance, peut-être même plus soutenue. KEYSTONE

EN IMAGE

SUISSE-JAPON
Ouverture officielle. Plusieurs dizaines d’invités ont participé
hier soir au Musée d’ethnographie de Neuchâtel à la cérémonie
commémorative du 150e anniversaire du Traité d’amitié et de
commerce entre la Suisse et le Japon. Yukihiro Nikaido, ministre et
chargé d’affaires ad intérim de l’ambassade du Japon en Suisse
(notre photo) et Georges Martin, secrétaire d’Etat-adjoint au
Département fédéral des Affaires étrangères ont prononcé une
allocution. Démonstration d’ikebana, musique, apéritif
neuchâtelois et cocktail dînatoire ont agrémenté la soirée. Les
invités ont pu visiter l’espace d’exposition consacré au père du
traité de 1864, le Chaux-de-fonnier Aimé Humbert.� RÉD

DAVID MARCHON

EN CHIFFRES

21,8 milliards La valeur
des exportations

horlogères suisses en 2013 (+1,9%).

28,1millions de pièces
Le nombre de montres

exportées en 2013 (-3.6%).

+42% La performance du
pays ayant enregistré

la plus forte hausse: le Koweït. En
deuxième position, le Portugal
(+36%).

-12%Le plus fort recul
enregistré sur un marché:

la Chine. A l’avant-dernière place,
on trouve la France (-9,6%).

2143 francs Le prix
moyen d’une montre

mécanique à l’exportation (pas le
prix de vente!).

Jean-Claude Biver, «seulement»
1,9% de hausse en 2013, c’est une
bonne nouvelle ou c’est un brin in-
quiétant pour l’avenir?
Mais c’est une excellente nouvelle, bien
sûr! J’avais prévu 1,8%, c’est donc même
un peu mieux. Comment pourrait-on se
plaindre de battre un record... qui était
déjà un record? Et ceci surtout dans un
contexte un peu plus difficile sur certains
marchés, comme Hong Kong et la Chine.
C’est justement la preuve de la santé extra-
ordinaire de notre industrie!

Comment expliquez-vous que des
marchés tels que le Portugal, l’Es-
pagne ou l’Italie, pourtant en crise,
fassent de telles performances?
C’est l’effet du tourisme: ces pays profitent
de l’afflux des voyageurs, qu’ils soient
Chinois, Américains, ou Russes par exem-
ple. Ils ont du temps et l’esprit libre, ils

consomment et profitent de rapporter des
cadeaux.

Le recul des ventes, en Chine, de
12%, risque-t-il de se poursuivre?
Je ne pense pas: pour moi, il s’agit surtout
d’une consolidation après des années de
folle croissance. Il faut laisser le pays souf-
fler un peu.

Hublot vient d’inaugurer une bouti-
que à Rio, avec son ambassadeur
Pelé. L’Amérique du Sud, c’est le
grand marché d’avenir?
C’est l’un des marchés d’avenir, comme
l’Inde, l’Indonésie, et aussi la Chine. Mais le
Brésil, en particulier, connaît un fort déve-
loppement économique, ses habitants
sont très influencés par le mode de vie la-
tin, et donc sont friands de montres. Et
nous allons ouvrir d’autres boutiques en
Amérique du Sud cette année.

Vous avez repris les rênes du pôle
horloger de LVMH, dont les résul-
tats sont un peu en deçà des chif-
fres des exportations. Une stratégie
précise doit faire remonter les ven-
tes?
Vous savez, cette performance (réd: -2%)
englobe la joaillerie, elle ne reflète pas
l’évolution des seules montres. De toute
façon, entre -2% et 1,9%, il n’y a pas une
différence significative. Je ne vais pas
mener de grosse restructuration, ni re-
mettre en question le fonctionnement
de l’une ou l’autre marque. Evidemment,
il y a du travail, sans quoi je n’aurais pas
accepté cette tâche. Mais mon rôle sera
surtout de motiver, de donner des im-
pulsions: je me vois comme un chef d’or-
chestre ou comme un chef qui aurait
trois restaurants: j’élaborerai les recettes,
mais je n’irai pas faire la cuisine partout!
�

JEAN-CLAUDE
BIVER
PRÉSIDENT
DE HUBLOT
ET DIRECTEUR
DU PÔLE
HORLOGER
DE LVMH

= NOS QUESTIONS À...

«Il faut laisser la Chine souffler un peu»

STATISTIQUES Les exportations ont atteint 21,8 milliards de francs en 2013
malgré le recul de la Chine et de Hong Kong. Prévisions 2014 plus partagées.

L’horlogerie bat son record
grâce aux marchés européens

JEUX OLYMPIQUES

Encore d’autres Neuchâtelois
Grâce à la mémoire de nos lec-

teurs, nous pouvons compléter
la liste des sportifs neuchâtelois
qui ont participé aux Jeux olym-
piques d’hiver du passé (réd:
notre édition d’hier, page 3). Il
faut y ajouter les présences des
frères bréviniers Marcel et An-
dré Albert Huguenin en ski de
fond aux Jeux de Cortina-d’Am-
pezzo, en 1956, en compagnie
du sauteur loclois Francis Per-
ret. Marcel Huguenin a en ou-
tre pris part aux Jeux de Squaw
Valley, en 1960.

Il fautencorerappeler lapartici-
pation de l’équipe de Suisse de
hockey aux Jeux de Sapporo, en
1972. Avec Gaston Pelletier pour

entraîneur, l’équipe comprenait
de nombreux joueurs du HCC
dont il était le coach. René Hu-
guenin était capitaine de l’équipe
qui comprenait quatorze joueurs
du HCC, grand dominateur du
hockey suisse à l’époque.

De nombreux Neuchâtelois fai-
saient partie de cette équipe: Mi-
chel Turler, Marcel Sgualdo, Jac-
ques Pousaz, Francis Reinhard,
Guy Dubois et Jean-François Si-
mon.Merciànos lecteursdenous
avoir transmis ces informations et
de nous faire savoir si d’autres
Neuchâtelois ont pris part aux JO
d’hiver. Enfin Mellie Francon a
également pris part aux Jeux de
Vancouver, en 2010.� JGI



Les prix du concours sont offerts par nos partenaires:

Signature:

Vous pouvez également joindre une photo à votre message. Les photos ne seront pas retournées.

Délai de réception: lundi 10 février 2014. Date de parution: vendredi 14 février 2014.

Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/localité:

Téléphone: E-mail:

Mon message pour la Saint-Valentin sur Arcinfo.ch
et peut-être dans                       et 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

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

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

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

Le vainqueur du concours sera désigné par tirage au sort.

Tout recours juridique est exclu.

Pas de conversion en espèce.

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

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

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

Le vainqueur du concours sera désigné par tirage au sort.

urs juridique est exclu.

PUBLIEZ GRATUITEMENT

VOTRE DÉCLARATION DE SAINT-VALENTIN

SUR LE SITE WWW.ARCINFO.CH

ET RETROUVEZ-LA PEUT-ÊTRE

LE 14 FÉVRIER DANS L'EXPRESS

ET L'IMPARTIAL*

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

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

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

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

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

1 COLLIER

SWAROVSKI

D'UNE VALEUR DE FR. 150.−

offert par Côté

Ambiance Kaufmann,

La Chaux-de-Fonds

3X1
INVITATION

POUR 2 PERS.
D'UNE VALEUR TOTAL

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

La Chaux-de-Fonds

1 BON
À L'HÔTEL-

RESTAURANT

L'AIGLE
D'UNE VALEUR DE FR. 150.−

offert par l'Hôtel-Restaurant

L'Aigle, Couvet

1 BON
À LA

MAROQUINERIENEWBAG
D'UNE VALEUR
DE FR. 150.−

offert par newbag,
Neuchâtel

CHAQUE
MESSAGE REÇU

PARTICIPE À NOTRE
CONCOURS

À GAGNER:
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Journées d’estimations
gratuites et confidentielles
11.2.2014,10–19h
Neuchâtel, Hôtel Beau-Rivage
12.2.2014,10–19h
Lausanne, Hôtel Angleterre &
Résidence

Albert Anker

Schwarzwaldallee 171
4058 Basel Tel. 0613123200
info@beurret-bailly.com
www.beurret-bailly.com

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le dernier magasin du centre-ville spécialisé dans la location et la vente de films
fermera dans moins de trois mois. Le patron a tenu jusqu’ici grâce à d’autres revenus.

Clap de fin pour un vidéoclub d’antan
FRÉDÉRIC MÉRAT

«J’arrête avant que ce soit le gouf-
fre, avant que l’office des poursui-
tes pose les scellés sur la porte», si-
gnale Manuel Decurtins, patron
de Movie Station. Le vidéoclub
sis au Coq d’Inde, à Neuchâtel,
fermera ses portes le 30 avril. Le
vidéomat du magasin et celui de
la rue des Parcs cesseront de
fonctionner au 20 mars déjà. Les
détenteurs de carte devront dé-
penser leur crédit d’ici là.

Une longue histoire
Le lieu est bien connu des ciné-

philes et autres dévoreurs de
pop-corn de la région. En 1986
s’y installait Vidéo 7, alors la plus
grande chaîne de location de
cassettes de Suisse romande.
L’enseigne a ensuite fait place à
Joe’s video palace, puis à Vidéo
folies.

Avant son aventure neuchâte-
loise, le Vaudois Manuel Decur-
tins s’était associé à un ami, qui
avait ouvert un vidéoclub à Lau-
sanne au début des années 1990.
Ils l’ont échangé au groupe Vi-
déo folies contre quatre maga-
sins, dont celui de Neuchâtel.
Les trois autres, à Nyon et Rolle,
ont fermé depuis. Manuel De-
curtins s’est occupé du Movie
Station de Neuchâtel à partir de
1996. Il le dirige seul depuis
2001, après ledépartdesonasso-
cié au Mexique.

Une autre époque
A l’époque, «ça marchait du

feu de Dieu», se souvient Ma-
nuel Decurtins. «Si vous aviez
loupé le film au cinéma, c’était la
VHS! Et on attendait cinq à dix
ans pour que les droits d’un film
soient abordables et qu’il passe à
la télévision.» Mais voilà, l’épo-
que a changé, avec l’avènement
d’internet et son lot de nouvel-
les possibilités de visionner un
film: téléchargement payant

ou non, vidéo à la demande ou
télévision numérique. Au-
jourd’hui, un film sort en DVD
trois mois après sa sortie dans
les salles, mais il est parfois
tout de suite disponible sur la
Toile.

Et il y a aussi la concurrence de
l’achat ou de la location en ligne
ou de prix cassés dans les grands
magasins.

Le patron du vidéoclub ne voit
pas de parade: «J’ai tout essayé,
même l’offre combinée avec une

pizza!» Syndrome des nouveaux
modes de consommation de
films ou de musique: la dispari-
tion de Virgin Megastore l’an
dernier en France. «Cela montre
que la marge est devenue ridi-
cule.» Elle est actuellement de
deux francs pour une nouveauté
vendue à 30 francs. Et la vente
représente désormais 90% du
chiffre d’affaires. Elle ne peut
rapporter que comme complé-
ment, «rayon dans une grande
chaîne» ou dans le vidéo-club
spécialisé d’une grande ville.

Reconversion hôtelière
Quant à la location, elle a chu-

té de 80% en une année, après
des reculs annuels de l’ordre de
20%. Cette évolution a même
été plus rapide avec les films X.
«2013 a été fatale», deuxième

année consécutive à boucler
dans les chiffres rouges, souli-
gne Manuel Decurtins. Pour
couvrir les charges, ce dernier
renonce à son salaire et il a dû se
séparer de son employée, Can-
dy, présente dans ces murs de-
puis dix ans. Ce qui lui a permis
de continuer? Une reconver-
sion opérée en 2007, «antici-
pant la fin», en rachetant un hô-
tel à Berne. Hôtel dont son père
était le gérant, et qui a fait
faillite.

Le commerçant comprend les
changements d’habitudes. Pour
venir en magasin, le client doit
faire l’effort d’anticiper sa soirée
et après, il doit rapporter le film.
Et la limitation d’accès au cen-
tre-ville en voiture n’a pas aidé,
fait remarquer l’épouse de Ma-
nuel Decurtins. Celle-ci lui

donne un coup de main depuis
quelque temps.

Les «largués» du Net
La disparition annoncée du vi-

déoclub est vécue douloureuse-
ment par certains clients. Parmi
eux, il y a «plein de gens sympas.
Ça me chagrine», confie le pa-
tron. Il a une pensée pour les
«largués d’internet», qui ne veu-
lent pas s’y mettre ou qui n’en
ont pas les moyens.

Locataire des lieux, Manuel
Decurtins ne cherche pas à re-
mettre son commerce. «Il fau-
drait être propriétaire, travailler à
côté et faire ça comme hobby.»
Avant de tirer les rideaux, une
«grande solderie» est annoncée
pour fin mars. C’est qu’il y a
quelque 5000 DVD et autres dis-
ques Blu-ray à écouler...�

Manuel Decurtins s’apprête à baisser le rideau après 18 ans au service des cinéphiles de la région. DAVID MARCHON

�« J’ai tout essayé, même l’offre
combinée avec une pizza!»
MANUEL DECURTINS PATRON DE VIDÉOCLUB

AUTOROUTE
Prison ferme pour
un contresens

Une peine privative de liberté
de dix mois sans sursis. Voilà à
quoi a été condamné hier matin
par leTribunaldepoliceduLitto-
ral et du Val-de-Travers, à Bou-
dry, un Portugais de 29 ans do-
micilié dans le canton de Vaud.
Le 31 mars 2011, roulant à con-
tresens, ivre et drogué, sur l’au-
toroute A5, il avait provoqué un
accident avec deux voitures sur
le viaduc, à la hauteur de Colom-
bier. Les trois conducteurs s’en
étaient sortis avec de sérieuses
blessures.

«Terrifiant»
Ce jeudi-là, vers 21 heures, les

deux automobilistes qui circu-
laient normalement ont vécu
«l’une des éventualités les plus ter-
rifiantes qui soient»: se retrouver
face à un véhicule sur l’auto-
route, a souligné le juge Yves
Fiorellino au moment de rendre
son verdict. «De nuit, compte
tenu de la vitesse et de l’absence
d’échappatoire, il n’y avait pas la
moindre chance pour que le con-
tresens ne tourne pas à la catastro-
phe.»

Il n’y a heureusement pas eu de
mort ou de handicap lourd au
bout de la route. Mais les deux
plaignants ressortent de l’acci-
dent avec un traumatisme im-
portant, en particulier pour l’un
d’entre eux, qui se retrouve avec
une jambe plus courte que l’au-
tre.

Jean (comme nous l’avions ap-
pelé dans le compte-rendu d’au-
dience du 31 janvier) a été re-
connu coupable de lésions
corporelles graves par négli-
gence, conduite en état d’ivresse
qualifiée (à près de deux pour
mille lors des analyses) et con-
duite sous l’emprise de drogues
(cannabis et méthamphéta-
mine). Une responsabilité res-
treinte est admise, «dans le
doute».

Le prévenu a fait un geste pour
dédommager les victimes et l’ef-
fort de retrouver un travail après
une longue période d’inactivité.
Par ailleurs, il est abstinent aux
drogues et à l’alcool depuis des
mois. Mais il a entamé des dé-
marches pour récupérer son
permis, alors qu’il s’était engagé à
ne plus conduire. Compte tenu
d’un pronostic «sombre», une
peine ferme se justifie, selon le
juge.� FME

Tous les Neuchâtelois n’ont pas
encore voté pour les objets fédé-
raux de ce week-end que la cam-
pagne pour la votation canto-
nale du 18 mai sur les éoliennes
est lancée. Une association «Oui
à la planification éolienne can-
tonale» vient de se constituer.
Elle a pour but de défendre le
contre-projet du Grand Conseil
à l’initiative «Avenir des crêtes:
au peuple de décider», et est
composée des principaux partis
politiques du canton, PS, PLR,
UDC, Verts et Vert’libéraux.
D’autres partis la rejoindront
peut-être.

La présidente des Verts neu-
châtelois Clarence Chollet et le

député PLR et conseiller com-
munal de Boudry Laurent
Schmid coprésident l’associa-
tion. Selon un communiqué dif-
fusé hier, celle-ci promet «une
présence massive» dans la rue.

59 mâts au maximum
Le projet du Grand Conseil

viseà introduiredans laConstitu-
tion neuchâteloise les principes
de la planification éolienne can-
tonale, à savoir cinq sites et un
maximum de 59 éoliennes sur le
territoire neuchâtelois. Une pla-
nification «cohérente, efficiente et
raisonnable», selon les membres
de l’association, pour qui l’initia-
tive Avenir des crêtes «ne garan-

tira pas une planification coordon-
née et amènera le peuple à se pro-
noncer à maintes reprises, chaque
fois qu’un projet verra le jour ou
sera légèrement modifié».

L’association rappelle que le
Grand Conseil neuchâtelois a
approuvé par 98 voix contre 3 le
contre-projet à l’initiative au
mois de novembre 2013. «La
planification éolienne neuchâte-
loise couvrirait au minimum 20%
de la consommation électrique du
canton, amenant ce dernier à 35%
d’autonomie énergétique».

Opposants prêts à foncer
Du côté des opposants à la pla-

nification cantonale, on affûte

aussi ses armes. Plusieurs sites,
comme www.noscretes.ch ou
www.juracretes.ch, développent
déjà leurs arguments. Et le site
www.touche-pas-a-mes-cretes.ch
a vu le jour récemment.

Pour son auteur, qui n’y va pas
par quatre chemins, l’enjeu du
18 mai n’est autre que «la préser-
vation ou le massacre des dernières
zones libres du canton». Une lettre
très virulente à la présidente des
Verts a déjà fait couler de l’encre
sur Facebook: Clarence Chollet y
a d’ailleurs répondu. Le vice-pré-
sident est aussi pris à partie sur le
fameux site. A peine lancée, la
campagne s’annonce déjà tempé-
tueuse.� FRK-COMM

L’association promet une présence
massive dans la rue. ARCHIVES

VOTATION DU 18 MAI Une association est créée pour défendre le contre-projet du Grand Conseil.

Les principaux partis au front pour les éoliennes
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population
et des sports DDPS
armasuisse

armasuisse est le Centre responsable des acquisitions et de la
technologie au Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports ( DDPS ). Quelque 1'000 colla-
boratrices et collaborateurs compétents travaillent dans toute la
Suisse à l'élaboration de solutions conçues spécifiquement en
fonction des attentes de notre clientèle militaire et civile. arma-
suisse Immobilier est le centre de compétences immobilières du
DDPS. Il offre à la clientèle des solutions globales et durables pen-
dant tout le cycle de vie des immeubles, avec un unique interlocu-
teur. En sa qualité de représentant du propriétaire, armasuisse
Immobilier est responsable de la gestion d'un portefeuille vaste et
diversifié, composé d'environ 24'000 hectares de terrain et de
plus de 14'000 bâtiments et ouvrages.

Chef de projet du maître de l'ouvrage
80 - 100% ( h / f )

Comme chef de projet du maître de l'ouvrage, vous êtes respon-
sable de la mise en oeuvre de projets de construction, de l'étude
préalable à la réalisation, y compris la remise aux locataires opéra-
tionnels ( organismes utilisateurs ). Vous représentez les intérêts
du maître de l'ouvrage pour les projets de nouvelles constructions,
de transformations et de déconstructions ; vous assumez la re-
sponsabilité des résultats sur les plans des coûts, des délais et de
la qualité, ainsi qu'en ce qui concerne les documentations.

L'exercice de cette activité exigeante requiert une formation supé-
rieure dans le domaine de la construction ( architecte EPF / HES,
ingénieur civil EPF/HES ou formation professionnelle équivalente ).
Vous disposez en outre d'un perfectionnement dans le manage-
ment de projets et d'expérience de chef de projet. Vous appréciez
les contacts avec des personnes, vous avez une approche globale
et économique des questions qui vous sont soumises ; vous avez
aussi le sens des affaires. Vous disposez de bonnes connaissances
de l'informatique ( MS-Office, SAP ) et maîtrisez par ailleurs deux
langues officielles. La durée de l'emploi est provisoirement limitée
à la fin 2017, avec option de transfert dans un engagement de
durée illimitée.

Renseignements spécifiques:
Monsieur Bernard Anzévui
Chef du domaine
Management de projets Suisse romande
Tél. 021 614 70 60

Délai de postulation:
28 février 2014

Dépôt de la candidature:
Vous nous simplifierez le traitement ulté-
rieur des candidatures en postulant en
ligne sur le site www.emploi.admin.ch,
Ref. 17791

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Assurément le meilleur garage.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition
Accès perma

nent

route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch

depuis 1970

AVIS DIVERS
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27e Bourse  
de vieux jouets  

 

Salle des spectacles  
de Peseux 

 

Samedi 8 février 2014 
 

Public de 9h à 16h 
Exposants dès 8h 

 

Trains - Autos - Poupées  
Littérature - Tinte plate - 

Divers... 
 

Entrée Fr. 5.-. Jusqu'à 16 ans, gratuit 
 

Cantine 

MANIFESTATIONS
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
Fr. 455 000.–

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur
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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

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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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

IMMOBILIER - À VENDRE
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Neuchâtel
Rue des Parcs 111

Appartements de
3 pièces au 2e étage
Cuisine non-agencée
Séjour, 2 chambres à coucher
Salle de douche/WC neuve
Proche des transports publics
Loyer Fr. 920.- + charges

Contact:

D. Fragoso - 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

<wm>10CE2KIQ7DMBAEX3TWruvzrXKwCrMCqnKTKLj_R3WKCgbMaMZIL_jx3I_3_koCVRaNaki6SrRkqLgeCVZVsG0ESfWV_ndTLAPm_RhoNSbdPIw-1aN8zusL6w9QXHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbQwMQAAiY5KyQ8AAAA=</wm>

A louer à l’est de Neuchâtel
dansmagnifique domaine arboré

Ferme début XXe s.
5,5 pces avec cachet
Nombreuses dépendances
Places de parcs

Contact: A. Renaud

079 240 67 70 ou 032 729 00 65

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

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

Contact: Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Cortaillod
Chemin des Peupliers 4

Appartements neufs
de 4,5 pièces dans
petit immeuble

Contact: Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Cuisine entièrement agencée
Séjour avec grand balcon/terrasse
2 salles d’eau/wc
Proche des transports publics
Possibilité de louer une place de
parc dans garage collectif
Loyer dès Fr. 1620.- + charges
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Cernier

Magnifique appartement
de 3,5 pièces (112 m2)

dans PPE comprenant:

Cuisine agencée, s. bain (baignoire)
et WC-douche séparés, cheminée de
salon, jardin d’hiver, terrasse, place de

parc dans garage collectif
Loyer: Fr. 1420.- + charges Fr. 240.-
Place de parc/garage collectif Fr. 120.-
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer pour le 01.03.2014
Cernier

Appartement 2 pces
Cuisine agencée, entièrement rénové

Loyer: Fr. 780.- + charges

Appartement 5 pces
Cuisine agencée, part au jardin
Loyer: Fr. 1490.- + charges

Couvet

Appartements 3 et 4 pces
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Object de recherche:  
Nous sommes une entreprise suisse dans le do-
maine des vitres d’automobile à la recherche d’un 
nouveau local pour l’ouverture d’une filiale dans la 
région de Neuchâtel. 

Atelier ou hall d’usine de 
plain-pied 
Autres exigences majeures, requises: Surface 
de travail de 250 – 400 m2 au maximum, au mini-
mum 4 places de stationnement extérieures, raccor-
dement d’eau et toilettes, les locaux doivent pouvoir 
être franchis par un véhicule / une camionnette de 
livraison. 
Situation: Neuchâtel (ville). Le site se trouve de 
préférence à proximité d’un accès d’autoroute  
Délai: dès maintenant ou après accord 
Monsieur Stefan Wälti se tient volontiers à votre dis-
position sous le numéro de portable 079 423 44 27 
pour prendre un premier contact. 

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER - À LOUER

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

Avenue du 1er Mars 2A
Tél. 032 724 50 00

www.donnetonsang.ch

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!
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* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les six semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Lunettes: 1234. 
Les grands noms, le grand 
choix, les petits prix.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous 
lui avez achetée et vous en rembourse le prix*.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 31 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

JUSTICE Deux hommes avaient tendu un guet-apens à un Nigérian en 2011.

Peine alourdie pour tentative
de meurtre sur un dealer
MATTHIEU HENGUELY

Ils avaient tous deux été con-
damnés à quatre ans de prison
lors d’un premier jugement. Ils
resteront bien derrière les bar-
reaux, a décidé hier, lors du pro-
cès en appel, la Cour pénale ré-
unie au château de Neuchâtel.
Les deux prévenus – nous les
avions appelés Faïd et Ramzi
(prénomsd’emprunt) lorsdupre-
mier procès qui s’était tenu le
28mars2013–avaientpoignardé
à six reprises (quatre fois Faïd,
deux dois Ramzi) – un dealer de
cocaïne nigérian aux abords de la
gare de Neuchâtel, un soir de
juillet 2011. Si les deux prévenus
sont arrivés menottés et sont re-
partis de la même manière, la
Cour pénale ne s’est pas alignée
sur le jugement de première ins-
tance. Elle a alourdi la culpabilité
de Faïd, tout en acceptant un re-
cours de son mandataire, car les
accusés avaient dû attendre cinq
mois après leur procès pour rece-
voir les motivations du jugement.
Faïdpurgeradès lorsquatreanset
trois mois pour tentative de
meurtre par dol éventuel, Ramzi
trois ans et neuf mois pour agres-
sion, la Cour ayant retranché
trois mois à leur peine respective
pour cette violation du principe
de célérité.

Téléphones portables
Premier à prendre la parole lors

desplaidoiries, leprocureurYanis
Callandret a repris étape par
étape l’enquête, commencée dès
qu’«il nous a été reporté qu’un
homme saignant abondamment
demandait à un chauffeur de taxi
d’être emmené à l’hôpital». Une
enquête qui a surtout pu avancer

grâce aux données de téléphonie
mobile.

Mis d’abord sur une fausse piste
par la victime voulant taire son
trafic de cocaïne, les policiers ont
pu mettre en évidence «sept con-
tacts téléphoniques avec Faïd du-
rant la journée» de l’agression. Soit
la préparation d’un deal portant
sur cinq grammes de cocaïne
pour un prix de 400 francs. La vic-
time, face aux avancées de l’en-
quête, a alors changé sa version
cinq mois plus tard, donnant un
témoignage crédible, concordant
avec les faits établis par les enquê-
teurs.

Yanis Callandret a conclu sa dé-
monstration en disant qu’il «ne
faisait aucun doute que la victime a
été attirée dans un guet-apens».
Les agresseurs «n’ont pas cherché
à se montrer menaçants» avant de
porter des coups, «sans dire un

mot», a-t-il assené. Le premier
coup, porté au ventre du dealer
par Faïd, représentait pour le pro-
cureur une tentative de meurtre,
le médecin légiste Rolf Jeanmo-
nod étant venu témoigner qu’une
telle blessure aurait pu, sans
soins, représenter un danger de
mort.

Les avocats des prévenus ont
émis bien des doutes sur l’en-
quête. Ramzi niant tout en bloc.
«La victime n’a jamais reconnu
mon client sans émettre des doutes
avant la première audience au tri-
bunal», a indiqué son avocate.
«On ne saurait dire pour quels mo-
tifs mon client aurait pris part à une
telle opération, il n’est pas consom-
mateur de cocaïne», a continué
Sara Lopes, concluant à l’acquit-
tement de son client.

Du côté de Faïd, c’est Ramzi le
responsable. Oui, il était présent

et a organisé un rendez-vous,
mais il allait bel et bien acheter la
cocaïne. «Il était vraiment surpris
quand Ramzi a assené les coups de
couteau», a plaidé Alain Barbe-
zat, son mandataire. «Ce n’était
pas un guet-apens, mais un mal-
heureux concours de circonstan-
ces», a continué le conseil, expli-
quant que son client, au bénéfice
d’unemploi,auraitpupayer laco-
caïne, contrairement à Ramzi,
sans travail et sans le sous.

Des versions des faits qui n’ont
pas convaincu les juges. «La vic-
time a reçu des coups des deux
agresseurs et le coup de l’abdomen
était potentiellement mortel», a dit
le juge François Delachaux. Déjà
condamnés à payer 8000 francs
de dédommagement à la victime,
Ramzi et Faïd devront lui payer
2000 francs supplémentaires
pour ses frais d’avocat en appel.�

L’agression du dealer s’était déroulée sur les hauts de la ruelle Vaucher, sous la gare de Neuchâtel. DAVID MARCHON

HÔPITAL

Une barrière sans solution
«La situation est inadmissible!»

Le commandant de la police de la
Ville de Neuchâtel a réagi vigou-
reusement en découvrant la pa-
gaille provoquée mercredi par un
automobiliste qui stationnait sur
laruede laMaladière,devant l’hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel (no-
treéditiond’hier).Ceconstatn’in-
cite toutefois pas Jean-Louis
Francey a demander à ses agents
de sortir le carnet des contraven-
tions. Du moins pas pour le mo-
ment. «Il faut que l’hôpital com-
prenne que cette barrière baissée,
quand le parking est plein, génère
un problème sur la voie publique.
Nousallons insisterpourquechange
lagestiondeceparking», insiste-t-il.

TransN, dont l’un des véhicules
est resté bloqué mercredi, pen-
dant près de cinq minutes, au
beau milieu du giratoire Mala-
dière/Gibraltar, a aussi décidé de
mettre la pression sur l’Hôpital
neuchâtelois (HNE). Cet épi-
sode n’a pas entraîné de réel re-
tarddans la cadence des bus de la
compagnie de transports, mais
«nous adressons ce jour un mes-

sage à HNE pour demander que la
barrière du parking de l’hôpital se
lève aussi quand le parking est
plein», assure sa porte-parole
Aline Odot.

Patients prioritaires
«Si nous pouvions laisser la bar-

rière levée, nous le ferions», inter-
vient Philippe Nicoud. Le char-
gé de sécurité de l’HNE
remarque qu’un test a été mené
par le passé. Résultat: «Nous
avions des voitures partout en de-
hors des cases!» Une situation
que ne peut se permettre l’hôpi-
tal. Car, «nous devons garantir
l’accès des camions du feu et le ca-
mion-échelle pour une évacuation
d’urgence. Vu l’indiscipline des au-
tomobilistes, nous ne pouvons pas
prendre ce risque». Un groupe de
travail planche sur une parade:
poser des interdictions de s’arrê-
ter; placer un policier pour faire
circuler; installer un dépose mi-
nute devant l’hôpital, transfor-
mer la rue en zone bordiers? «On
réfléchit à tout cela», conclut Phi-
lippe Nicoud.� STE

NEUCHÂTEL

Petit commerce cambriolé
Le magasin Trésors & terroirs,

situé au 2, rue du Trésor, à Neu-
châtel, a fait l’objet d’un cam-
briolage dans la nuit de samedi à
dimanche dernier. Selon la Po-
lice neuchâteloise, le coffre-fort
du magasin a été forcé et l’argent
qu’il contenait emporté. «Aussi
bien le coffre que la porte du maga-
sin ont facilement cédé», relève
Pierre-Louis Rochaix, porte-pa-
role de la police. Selon ce der-
nier, aucun autre commerce de
la place n’a été cambriolé dans la
foulée. Cela quand bien même
les locaux administratifs du
camping de La Tène ont subi
une effraction similaire dans la

nuit de mardi à mercredi (notre
édition d’hier). Selon Pierre-
Louis Rochaix, on ne peut pas
parler de vague de cambriolage.
«C’est du standard, il faut bien 20
à 30 cambriolages par semaine
dans le canton pour arriver aux
1600 qui ont eu lieu durant l’année
2013.» Ces chiffres viennent de
tomber et sont «à une unité
près», les mêmes que pour 2012.
De par sa réserve de population,
son tissu urbain et ses voies di-
rectes, le Littoral neuchâtelois
est touché à hauteur de 60%, les
Montagnes à hauteur de 30%,
les 10% restants concernant les
Vallées.� FLV
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Actions valables le vendredi 7 et le samedi 8 février 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Sensations du week-end!

3.453.45
au lieu de 6.90*

Rumsteck
la pièce, Amérique du Sud,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

Parisienne
jaune box
10 x 20 cigarettes

9.–
de rabais

Action

69.–69.–
au lieu de 78.–

6.906.90
au lieu de 7.80

paquets
également
disponibles
à l�unité

*Comparaison concurrentielle

1/2
prix

220%0%
sur tous les champagnes et vins mousseux*–
également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement

des stocks.

Valables
vendredi et
samedi

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Pour sensibiliser les élèves de 11e Harmos aux discriminations
liées à l’homophobie, la Fontenelle a accueilli une expo traitant de ce thème.

Et toi, pourquoi t’as peur des gays?
ANTONELLA FRACASSO

«C’est à 16 ans que j’ai découvert
que j’étais gay. Ma maman a été
formidable. La première chose
qu’elle m’a dite est que si elle en
souffrait, elle pensait que j’en avais
souffert encore plus qu’elle.» L’his-
toire de Stan, homosexuel de 23
ans, est l’un des témoignages qui
figure dans l’exposition «Jeunes
versus homophobie».

Cette semaine, les classes de
11e Harmos du collège de la
Fontenelle, à Cernier, ont dé-
couvert les récits d’autres jeunes
gays et lesbiennes, et pas seule-
ment. L’homophobie y est dévoi-
lée sous plusieurs angles: l’his-
toire, la géographie, la religion,
les droits, les sources, les consé-
quences, la prévention, le co-
ming out.

Réalisée en 2012 par le Conseil
des jeunes de Lausanne, l’expo a
été largement plébiscitée par les
établissements scolaires de
Suisse romande. Grâce à Ma-
nuela Guyot, conseillère médi-
co-éducative au Cercle scolaire
de Val-de-Ruz (CSVR), les élè-
ves vaudruziens ont également
pu la découvrir. Hier matin, Pas-
cal Morier-Genoud, coordina-
teur du projet HSH (hommes
qui font du sexe avec les hom-
mes) et Jeremy Bischof, jeune
homosexuel vaudois de 22 ans,
ont animé la visite.

Garçons gênés,
filles loquaces
Si les garçons ont semblé quel-

que peu gênés, les filles, en re-
vanche, ont participé et posé des
questions en toute liberté. «Mes
mamans sont pacsées, alors je con-

nais bien le sujet!», s’exclame
l’adolescente Chloé. «Je trouve
que cette expo est une bonne idée,
ça peut aider à mieux comprendre
l’homosexualité. Tout l’aspect his-
torique est très intéressant.»

Jeremy Bischof a commencé la
visite guidée qui s’est déroulée
de manière interactive. L’exem-
ple de la Russie et des événe-
ments liés aux Jeux olympiques
ont été abordés. «Ils n’aiment pas

la différence», souligne un élève.
Pourtant, la Russie n’est pas
l’unique pays où les préjugés et
les discriminations homopho-
bes subsistent. Selon Pascal Mo-
rier-Genoud, la société doit faire
face à un véritable recul.

Si le 17 mai 1993, l’Organisa-
tion mondiale de la santé décré-
tait que l’homosexualité n’était
pas une maladie mentale, «les
réactions en France à l’égard du

mariage pour tous sont révélatri-
ces d’un retour en arrière», indi-
que Pascal Morier-Genoud.
Cette exposition est là pour
sensibiliser les jeunes aux déri-
ves de l’homophobie. «Le but
est de développer l’esprit critique.
Chacun peut penser ce qu’il veut,
mais il est important d’ouvrir le
débat.»

Un homo sur quatre fait
une tentative de suicide
En Suisse romande, un jeune

homosexuel sur quatre fait une
tentative de suicide. Des insul-
tes telles que «pédé», «tan-
touze» et «camionneuse» parti-
cipent au malaise ressenti par
un ado se posant des questions
sur son orientation sexuelle.
Ces mots sont devenus mon-
naie courante dans les cours de
récréation. «J’appelle mon ami ‘‘
pédé’’, mais c’est pas une insulte,
c’est affectueux», confie une éco-
lière.

Le moment où un individu fait
son coming out (réd: annonce
son homosexualité) est décisif.
«Si un ami vous confie ça, c’est im-
portant de ne pas le rejeter, sinon,
il ne réussira plus à le dire», con-
seille Pascal Morier-Genoud aux
élèves. Le jeune Jeremy Bischof a
eu la chance de s’ouvrir à une
amie qui l’a soutenu. «Après ça, il
m’a encore fallu deux à trois ans
pour me construire et pouvoir le
dire à d’autres gens. La réaction de
cette première personne a été pri-
mordiale.»

Océane, Alexandra et les au-
tres élèves ont apprécié l’expo et
l’intervention de Jeremy, à peine
plus âgés qu’eux. «Il a partagé son
expérience, c’était bien.»�

Les élèves ont apprécié l’expo co-animée par Jeremy Bischof, homosexuel âgé de 22 ans. Ils ont ainsi pu bénéficier de son expérience. CHRISTIAN GALLEY

�«Le but est de
développer l’esprit
critique et d’ouvrir
le débat.»

PASCAL MORIER-GENOUD ANIMATEUR ET COORDINATEUR HSH
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T 058 2801000 (24 h)
Ваше швейцарское страховое общество.

Sponsoring – notre contribution aux performances de haut niveau.

Enthousiasme?
«Engagement pour les
sports d’hiver.»

PUBLICITÉ

JURA La récente nomination du chancelier dans le chef-lieu ajoulot ne s’est pas
déroulée dans la légalité. Aux manœuvres, le maire PDC Pierre-Arnauld Fueg.

Après la mairie, une nouvelle
élection contestée à Porrentruy
GÉRARD STEGMÜLLER

Que ferait-on sans le PDC Jura,
et plus spécialement sa branche
ajoulote? Les férus de politique
politicarde s’ennuieraient ferme!
Une nouvelle affaire éclabousse
Porrentruy. Après l’élection à la
mairie, place à celle du chance-
lier où la procédure de vote n’a
pas été respectée, alors que le rè-
glement de la commune est on
ne peut plus clair. Le maire PDC
Pierre-Arnauld Fueg a fait pen-
cher la balance en faveur de son
favori, le PLR François Valley. En
ignorant superbement le droit.

Les «noirs» du district de Por-
rentruy, et particulièrement
ceux du chef-lieu, sont bien viva-
ces. A témoin le dernier tour de
passe-passe qui s’est déroulé à
l’occasion de l’élection du chan-
celier communal bruntrutain,
lors de la séance du Conseil com-
munal du 22 janvier. Récit d’une
folle soirée comme on en raffole.

Egalité parfaite
L’exécutif a le choix entre trois

candidats: une femme, épouse
d’un grand sportif qui a fait parler
de lui en bien comme en mal, un
journaliste jurassien et François
Valley, actuel chef du Service can-
tonal des arts et métiers et du tra-
vail. Ce dernier, ancien député et
deuxfoiscandidatmalheureuxàla
mairie,estétiquetéPLR.Ilalesou-
tien inconditionnel de Gabriel
Voirol, unique représentant libé-
ral-radicalauseinduConseilmuni-
cipal. Qui a longtemps fonctionné
comme maire intérimaire avant le
second vote à la mairie en au-
tomne 2013, après l’annulation
par la justice jurassienne pour
fraude électorale supposée du
scrutin de novembre 2012. Scru-
tin qui avait vu le PCSI Thomas
Schaffter l’emporterfaceaudémo-
crate-chrétien Pierre-Arnauld
Fueg. Celui-ci sera finalement élu
au «troisième tour», après une
élection cassée. On a écrit fraude
électoralesupposée,car letribunal
n’a toujours pas tranché dans le vif

danscedossieroùlapréventionde
«triche» n’est de loin pas avérée.

Revenons-en à cette séance du
22 janvier. Outre un représentant
du PLR, l’exécutif de Porrentruy
est composé de deux PDC, deux
PCSI et d’un PS. Il est présidé par
le PDC Pierre-Arnauld Fueg.

Le PCSI et le PS roulent à fond
pour le journaliste jurassien. Ré-
sultat du premier tour (majorité
de quatre voix pour être élu):
deux voix pour la dame, autant
pour François Valley, trois pour le
plumitif. Le PDC est divisé. Il
semble que Pierre-Arnauld Fueg
se démarque de ses deux collè-
gues démocrates-chrétiens en ap-
portant son soutien à François
Valley. Retour de manivelle? Le
PLR l’avait appuyé lors de la pre-
mière élection de 2012. Certes,
12 mois plus tard, le parti avait
laissé la liberté de vote, au même
titre d’ailleurs que le PS. Mais en
coulisses, les «radis» ont bossé
pour Fueg. Faut pas exagérer.

Résultat du deuxième tour: une
voix pour la femme, trois pour le
journaliste, itou pour François
Valley. Un des deux municipaux
PDC a rejoint le camp de Valley.

Pas suffisant. Et c’est là que cela
devient sulfureux.

Sparadrap
La discussion s’engage. Pierre-

Arnauld Fueg, incapable de faire
régner la discipline parmi ses
troupes, est enquiquiné. Pour ne
pas écrire grinche. Que faire en
cas d’égalité au terme du
deuxième tour? L’article 31 ali-
néa 2 du règlement d’organisa-
tion et d’administration de la
commune municipale de Por-
rentruy nous l’apprend: on doit
procéder à un tirage au sort, en-
tre Valley et le journaliste.

Horreur! Pierre-Arnauld Fueg
ne peut pas encaisser notre con-
frère, coupable à ses yeux de
l’avoir desservi lors du roman-
feuilleton de la mairie. Pas ques-
tion pour le maire que le hasard
lui colle au paletot, tel le spara-
drap du capitaine Haddock, un
proche collaborateur qu’il dé-
teste même pas cordialement.
Illusoire pour la gauche de
croire que Gabriel Voirol va lâ-
cher François Valley.

Pierre-Arnauld Fueg propose
alors de tout annuler et de re-

commencer le vote. Fureur des
trois élus PS et PCSI. Qui finis-
sent tout de même par avaler le
liquide, de peur que la majorité
de droite, à l’exécutif comme au
législatif, flingue leurs projets fu-
turs. On appelle ça de l’opposi-
tion constructive. Et hop, un troi-
sième vote, en parfaite illégalité:
François Valley récolte quatre
voix. Travail accompli, on range
les outils! Pire: pas sûr que le PV
lié à cette élection existe, le chan-
celier atteint par l’âge de la re-
traite André Kubler s’étant retiré
de la salle au moment des débats.

Le Service des communes de-
vra prendre ses responsabilités
sur cette élection contestée. Et
pas seulement parce que l’offre
d’emploi était déjà contraire au
règlement, elle qui attribuait le
département des ressources hu-
maines au chancelier alors que
c’est l’affaire du Service des pres-
tations. On reprend la procé-
dure depuis la mise au con-
cours? François Valley doit
théoriquement entrer dans ses
nouvelles fonctions le 1er avril...

Il vaut certainement mieux
pour nous s’arrêter ici!�

François Valley en 2011, alors qu’il siégeait encore dans les rangs PLR du Parlement jurassien. BIST-DANIÈLE LUDWIG

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ticket valable non valable
«Expérience hallucinante.» C’est

encestermesqueFabio*qualifiela
mésaventure qu’il a vécue dans un
bus chaux-de-fonnier lundi en fin
d’après-midi.Elledevrait luivaloir
une amende de 120 fr., frais com-
priss’ilpaiedanslesdix jours.Sau-
mâtre, surtout qu’il voyageait avec
un ticket valable...

Les faits. Fabio sort de l’établisse-
ment public qu’il gère au centre-
villepourallerchez luiauxArêtes.
Il grimpe jusqu’à l’arrêt Fritz-
Courvoisier devant la Coop de
l’Etoile. Avec de la petite monnaie
préparée, 2fr.10, il achète son tick-
et au distributeur du coin, qui se
trouve en face, à l’arrêt descen-
dant. Un ticket qui indique le lieu
d’émission et sur lequel on peut
lire «court parcours - un trajet». Il
est 17h19. Le billet est valable une
demi-heure jusqu’à 17h48.

Zut. En attendant le bus, Fabio
se rend compte qu’il a oublié son
portable au restaurant, à 200 mè-
tresdelà.Ilcourt lechercheretre-
partprendresonbus,maisà l’arrêt
Grande-Fontaine cette fois-ci, qui
n’est pour lui pas plus loin que ce-
lui de la Coop. Il embarque,
comme il avait l’intention de le
faire plus tôt.

A 17h37 (heure vérifiée auprès
de TransN), il est contrôlé par
deux agents de sécurité. Son billet
est encore valable 11 minutes et
Fabio sait qu’il a tout le temps d’ar-
river à destination. Et pourtant.
«Le contrôleur me dit que je suis ‘‘en
retour’’ et que mon ticket n’est pas
valable bien que la validité dans le
temps soit respectée», écrit Fabio
dans la plainte qu’il a adressée
mardi à TransN. A voir, les agents
sont sûrs que ce client trentenaire
– en doudoune et pantalon de

training parce qu’il allait faire de
l’exercice – avait déjà pris le bus à
Fritz-Courvoisier à la descente et
remontait dans un autre.

Fabio s’explique, mais rien n’y
fait. Le contrôleur lui demande
d’abord de s’acquitter du prix d’un
deuxièmeticket,maisnotreclient
n’a plus d’argent sur lui. «Il décide
aussitôt de m’amender», écrit Fa-
bio. Celui-ci descend du bus éner-
vé, sans prendre la quittance du
constat qu’il a dû signer.

«Au-delà du fait que j’étais dans
mon bon droit, cette histoire d’aller-
retour est tout à fait nouvelle pour
moi et je ne suis pas sûr que les
Chaux-de-Fonniers sachent qu’un
billet n’est pas valable 30 minutes
maisquepouruntrajet», remarque
Fabio, qui s’avoue néophyte
comme usager des transports pu-
blics. La porte-parole de TransN,
Aline Odot, le confirme: le tarif
court parcours n’est valable 30 mi-
nutes que pour un aller simple
dans un sens (on peut bien sûr
changer de bus pour prendre une
correspondance). «L’aller-retour
n’est pas autorisé», dit-elle. Si l’on
veut être libre de le faire, il faut
prendre un billet une à deux zo-
nes valable une heure à 3fr.80.

Va-t-on faire sauter l’amende de
Fabio? Aline Odot note d’abord
quesalettren’estpasencoreparve-
nue à la direction. Mais elle
ajoute: «Sur ce genre de cas, nous
entrons en matière». La porte-pa-
role ne veut cependant pas préju-
gerdeladécision,quiestduressort
du responsable vente. A titre per-
sonnelcependant, il luiparaît«as-
sez évident» que Fabio n’a pas fait
l’aller-retour.�ROBERT NUSSBAUM

* prénom fictif

NEUCHÂTEL
Soirée disco-rock. Le groupe Star6tem sera présent ce soir au
Para où il jouera, dès 21h, des tubes, dont une série d’Abba, quelques
Stevie Wonder et autres titres de Shakira ou d’Anastacia. Un peu de
musique latino agrémentera le tout.

VAL-DE-TRAVERS
Soirée de la gym. «Retour vers le futur». Tel est le thème choisi
par la FSG de Travers pour le spectacle que présenteront ses membres
ce soir et demain soir à la salle de l’Annexe. Les portes seront ouvertes
dès 19h30 et le rideau se lèvera à 20h15. Dès 22h30, un bal sera animé
par DJ Quick. Et, dès 23h, un bar à cocktails accueillera le public. Pour
rentrer sans s’inquiéter, le Somnambus effectuera deux passages
chaque soir.

MÉMENTO
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Révision de société et
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diverses
Tenue de comptabilité

Successions
Fiscalité – déclarations d’impôts

Création et liquidation de sociétés
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office@fid-deuber.ch

www.fiduciaire-deuber.ch
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www.mandataires.ch

NEUCHÂTEL - Rue J.-J.-Lallemand 5
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DÉCLARATION 2013 Le délai de renvoi est fixé au 28 février. Allez, au boulot!

Et si on s’y mettait maintenant?
FRANÇOISE KUENZI

Si vous êtes, comme moi, sim-
ple salariée, locataire, que nous
n’avez ni hérité ni investi dans un
portefeuille de titres, alors votre
déclaration d’impôt devrait être
vite remplie. Le délai de renvoi
est le 28 février, mais ce n’est pas
interdit de jouer les bons élèves.
La mienne, de déclaration, j’ai
mis moins de 20 minutes à en ve-
nir à bout. Vous ne me croyez
pas? Alors suivez-moi!

1. ON RÉUNIT
L’INDISPENSABLE
Les documents dont vous avez

besoin en premier lieu sont: le
certificat de salaire et des attesta-
tions si vous cotisez à un 3e pilier
A ou si vous avez un petit crédit.
Ça, c’est ce qui vous sera deman-
dé par le fisc obligatoirement.
Après, pour réussir à remplir cor-
rectement les cases, il faut réunir
d’autres documents chiffrés qui
vous seront utiles: l’enveloppe
reçue des impôts, les rentes tou-
chées, vos gains divers, l’état de
vos comptes salaire et épargne, le
détail des frais de garde des en-
fants, vos dépenses médicales si
celles-ci sont vraiment élevées (à
moins de 5% du revenu, vous ne

pourrez rien déduire), d’éven-
tuels dons que vous auriez faits,
et voilà, c’est à peu près tout.
Pour le reste, à moins d’une si-
tuation particulière, vous risquez
bien de n’avoir droit qu’à des dé-
ductions forfaitaires...

2. ON REMPLIT LES CASES
Vous avez, j’espère, téléchargé

Clic & Tax. Si ce n’est pas le cas et
que vous vous cassez encore les
doigts sur un crayon, c’est le mo-
ment où jamais de passer à
l’écran. Sur le site www.ne.ch,
donc, vous cliquez sur l’écureuil
et téléchargez le logiciel. Puis
vous ouvrez votre déclaration.
Soit c’est la première fois, et alors
vous devez remplir les différents
champs d’identité et ça peut aller
un peu long. Soit, comme 75%
des Neuchâtelois, la magie de
l‘informatique va récupérer vos
données de l’an dernier. Vous
n’avez plus qu’à les vérifier et ra-
jouter, quand même, le numéro
de référence qui est indiqué sur
ladouble feuillebleuereçuepar la
Poste.

Salaire, salaire du conjoint,
rentes éventuelles, on addi-
tionne ses revenus. C’est là que
vous indiquez si vous touchez
une pension alimentaire (à dé-

tailler dans la dernière page).
D’éventuels gains de loterie
(mais pas ceux réalisés au casi-
no) doivent être indiqués, et un
justificatif apporté, mais «les
gains sont imposables lorsqu’ils at-
teignent au moins 4000 francs par
année fiscale», indique le service
des contributions.

3. ON PENSE
À SA FORTUNE
Plus besoin de joindre les attes-

tations de bouclement de comp-
tes bancaires ou postaux. Le Ser-
vice des contributions fait
confiance à ce que vous annon-
cez. Mais ne les jetez pas: en cas
de soupçon, on pourra toujours
vous les réclamer. Donc, là (c’est
l’annexe 1), vous additionnez
vos comptes bancaires, postaux,
et passez à l’annexe 2 pour voir si
le logiciel a recalculé la valeur de
votre voiture ou de votre moto.
Le cas échéant c’est à vous de
remplir cette case, dont le mon-
tant s’ajoutera à votre fortune.
Mais ne tremblez pas trop: à
moins de 50 000 fr. de fortune,
l’impôt est de zéro franc.

4. YOUPIE, ON DÉDUIT!
Youpie est un bien grand mot.

Car en matière de déductions,

on est souvent loin des frais réels.
Tiens, sauf des frais de garde,
puisque cette année on peut dé-
duire l’entier des dépenses: jus-
qu’à 17 500 francs par tête de
mioche. A détailler, en ôtant les
subventions reçues, à l’annexe 9.
Pensezàdéduired’éventuels inté-
rêts payés pour un petit crédit
(joindre le justificatif) ou une
pension versée (remplir aussi la
dernière page). Mais attention,
si l’enfant est majeur, la pension
n’est plus déductible, ou alors
elle se transforme en déduction
pour personne nécessiteuse.
Puis vous n’oublierez pas le for-
fait assurance maladie: 2400
francs par adulte et 800 francs
par enfant en règle générale.

Déductions toujours, celles
pour frais professionnels, seule-
ment si l’employeur ne les a pas
pris à sa charge. Essentiellement,
donc des frais de transports (en
général transports publics, sauf
si vous pouvez prouver que vous
avez besoin d’utiliser votre voi-
ture) et de repas. Les montants?
15 francs par repas, 70 ct. le km
effectué en auto, et l’abonne-
ment de transports publics. En-
suite, il y a un forfait pour les
«autres» frais professionnels, à
moins que vous n’ayez choisi

l’option frais effectifs, mais là, il
faut avoir tenu une liste (qui ne
sera pas jointe d’office, seule-
ment sur demande du taxateur).
Le forfait correspond à 3% du sa-
laire net, mais pas moins de
2000 et pas plus de 4000 francs.
Des frais de perfectionnement
professionnel peuvent aussi être
déduits, avec justificatif obliga-
toire.

Si vous avez la fibre sociale,
vous avez peut-être effectué des
dons. Si ceux-ci sont déductibles
(une longue liste des bénéficiai-
res agréés est téléchargeable sur
le site internet de l’Etat), vous
remplissez d’abord l’annexe 4
avant de reporter le montant en
déduction. Sur la même annexe,
vous pourrez noter, qui sait? vos
dons à des partis politiques
(maximum 5000 francs). Dans
l‘annexe 3, vous indiquerez enfin
d’éventuels gros frais médicaux,
dépassant 5% du revenu net.
N’oubliez pas que le taxateur
peut vous réclamer les justifica-
tifs, alors inutile de s’inventer des
factures dentaires inexistantes...

Suivent, enfin, les déductions
sociales pour les revenus modes-
tes que le logiciel devrait vous
calculer tout seul – si rien ne
s’inscrit, c’est que vous avez un

trop «gros» revenu. Et les déduc-
tions pour enfants, dont le mon-
tant varie selon le nombre de dia-
blotins et votre revenu (mais au
minimum 4500 francs pour un
enfant et 9500 pour deux). Profi-
tez de vérifier si vous avez bien
déduit, au point 6.13, vos frais de
garde, nouveauté de l’année –
oui je me répète, mais ça peut
rapporter gros!

5. ON ARRIVE AU BOUT
A moins d’une situation per-

sonnelle ou professionnelle un
peu complexe, vous devriez être
arrivé à peu près au bout du pen-
sum. Tout en bas de l’écran s’affi-
chent d’éventuels oublis ou er-
reurs manifestes constatés par le
logiciel. Il ne reste plus qu’à en-
voyer les documents, soit par le
Guichet unique, soit par la Poste,
après les avoir imprimés. Bon
courage!�

Ces explications ne correspondent pas
à toutes les situations fiscales. Il est
recommandé de consulter les instructions
générales, téléchargeables sur
www.ne.ch/impots. Les situations plus
complexes, en cas d’activité indépendante
ou de possession d’un immeuble, pourront
nécessiter l’aide d’une fiduciaire.

PUBLICITÉ

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
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Rue du Sentier 19, 2013 Colombier
Tél. 032 841 0 841, fax 032 841 0 842,
www.fiscaplus.ch

Membre FIDUCAIRE I SUISSE

Déclarations d’impôts
Comptabilité
Gestion des salaires
Organe de révision

Faugère David
Agent fiduciaire avec brevet fédéral
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FIDUCIAIRE DANIEL JAGGI S.A.
Promenade-Noire 5 - 2001 Neuchâtel - Téléphone 032 724 40 88/89

Déclarations d’impôts - Gérances - Tenue de comptabilités
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FIDUCIAIRE
CHARLES-A. VOIROL

2014 Bôle - Sources 2 - CP 113

2013 Colombier - Ch. des Plaines 5

Tél. 032 842 57 66

E-mail : fiduvoirol@bluewin.ch

Tous mandats fiduciaires

Déclarations impôts

NE - BE - JU - FR - VD - VS
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BAC

Bureau d ‘Assistance & Conseils – Av. Soguel 1 - CH-2035 Corcelles

En 2014, nous agissons
pour vos impôts 2014

Nos prestations

Déclaration d�impôts 2013 définitive
Analyse financière, fiscale et sociale 2014
Adaptation permanente de vos acomptes
Un suivi personnel et professionnel constant

Notre but

Une planification structurée optimisant
sécurité, rendement, liquidité

et économie fiscale

Contactez‐nous !

+41 32 730 20 55
info@bacfinances.com
www.bacfinances.com

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
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Faites confiance aux professionnels. Qu’il s’agisse de faire la déclaration d’impôt d’une entreprise

ou d’un particulier, nous sommes les spécialistes compétents en la matière, réunis sous l’égide de la

Chambre fiduciaire, l’association faîtière suisse pour l’audit ainsi que le conseil économique et fiscal.

Nous vous soulagerons de cette tâche qui consiste à remplir une déclaration d’impôt.

VOUS N’AVEZ PAS
ENCORE FAIT VOTRE
DÉCLARATION
D’IMPÔT?

Entreprises membres de

l’Ordre neuchâtelois et jurassien:

www.chambre-fiduciaire.ch

Au moment de choisir un spécialiste, soyez attentif au label de qualité «Membre de la Chambre fiduciaire».

www.fiduciaire-lanoir.ch

��� ���������	 
�

www.fda-fiduciaire.chwww.neocap.ch

www.fidmc.chwww.pwc.chwww.rvfid.ch

www.vigilis.ch

www.brunnerfidu.chwww.fiduhal.ch www.leitenberg.net



ÉVASION
Un peu de douceur...
A moins de deux heures d’avion,
Djerba, Monastir, Sousse, Carthage ou
Hammamet vous tendent les bras
pour une thalasso hivernale. PAGE 18
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«Peur, moi?» Angela Baltens-
berger, nouvelle directrice artisti-
que de 2016, part d’un grand rire
heureux. «Cette galerie, c’est telle-
ment notre truc!» «Notre rêve»,
renchérit son mari, Marc Bal-
tensberger. Depuis leur introni-
sation par les sociétaires du
Groupe 2016 en novembre der-
nier, les deux enseignants neu-
châtelois multiplient les initiati-
ves pour redonner vie à la
Maison des arcades d’Hauterive,
restée fermée pendant plusieurs
mois suite au départ de la gale-
riste précédente en juin 2013.

Cheminements
«Quadra» d’origine albanaise,

pétulante, solaire, Angela Bal-
tensberger a à son actif un solide
cursus: cinq ans de beaux-arts
dans son pays natal et autant
d’années d’études en arts visuels
à Marseille, formation complé-
tée par un diplôme post-grade
en arts plastiques à Genève et un
mandat de collaboratrice scien-
tifique au Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel. Enseignante
en arts visuels depuis neuf ans,
la nouvelle galeriste va considéra-
blement alléger son pensum dès
la prochaine rentrée scolaire.

Lui, pédagogue de 43 ans, cu-
mule, en adepte des chemins de
traverse, une licence en sociolo-
gie, un master en sta-
tistiques et di-
verses
expérien-
ces (ad-
ministra-
teur du
Centre
d‘art

Neuchâtel, journaliste, libraire).

Winance, Blaser, Kenes...
Espace associatif né dans les ef-

fervescences de Mai 68, la galerie
2016 a connu pendant plus de
40 ans un rayonnement artisti-
que bien au-delà des frontières.
Conscients «de l’importance de
l’héritage», les nouveaux capitai-
nes travaillent à des collabora-
tions multiples, en particulier
avec la galerie 2016-Mira de
Bruxelles fondée par Alain Pe-
titpierre. Hauterive présentera
dès le 8 mars le peintre belge
Alain Winance, puis Rolf Blaser
et Marc Kenes. Que des grands

noms! Le cercle des exposants
sera élargi «petit à petit à de jeu-
nes créateurs de la région», pré-
cise Angela Baltensberger. «C’est
comme la mue du cerf», inter-
vient son mari. Regard interlo-
qué de Madame, inquiète des fa-
céties verbales de son conjoint.
Lequel poursuit, imperturbable:
«Même quand il perd ses bois, le
cerf ne change pas fondamentale-
ment. Ici, c’est pareil. Nous souhai-
tons faire évoluer la galerie vers de
nouvelles générations d’artistes,
mais dans le respect de l’histoire et
de l’esprit 2016.»

Grâce aux cotisations de ses
300 sociétaires, 2016 n’est pas
soumise aux mêmes contraintes
commerciales que les autres gale-
ries: «C’est une chance», précise
Marc Baltensberger. «Mais on

doit quand même veiller à la
bonne marche des affaires. Notre
rôle est de faire vivre les artistes.»

Dans un esprit d’ouverture, le
couple a déjà organisé deux ex-
positions extra muros avec les
collections de 2016, l’une dans
une galerie de design, l’autre
dans le cadre des concerts du
château de Cormondrèche. Des
ateliers sont aussi proposés aux
habitants du village, ainsi que
des visites scolaires de l’exposi-
tion Pagni: «Les enfants ado-
rent!» Et dans l’arrière-salle,
comme aux heures les plus glo-
rieuses de la galerie, «on a tou-
jours la bouteille de gentiane pour
les visiteurs», glisse Marc Bal-
tensberger. Avec ces deux-là,
l’esprit 2016 semble bel et bien
préservé.�

Riccardo Pagni et ses «radeaux de rêve et
d’amour» font partie de l’histoire de 2016. L’ar-
tiste italien, genevois d’adoption et qui fut
même un temps neuchâtelois, expose à Haute-
rive pour la 13e fois, «un chiffre porte-bonheur»,
rigole le gamin de 77 printemps.

Après dix ans d’inactivité forcée pour raisons
de santé, cet infatigable explorateur a fait table
rase de son travail des 30 dernières années
pour inventer ses «Makina». Mus par des mé-
canismes électriques fabriqués de toutes piè-
ces, ces reliefs colorés, qui se mettent en mou-
vement au passage des visiteurs, sont faits de
dessins superbes et d’un bric-à-brac touchant:
vieux fer à repasser, emballages Migros, am-
poules électriques, autant d’icônes du quoti-
dien qui racontent des histoires de vie et de re-
naissance: «C’est comme les objets qu’on retrouve
sur le lieu d’un drame, des signes de vie après un
incendie ou un ouragan.»

Chercheur dans l’âme, l’artiste inventeur ne
se contente pas de créer des engins oniriques:
«Il m’a fallu deux à trois ans pour mettre au point

la technique des «Makina». J’aurais pu utiliser
des pièces mécaniques et des capteurs LED, mais
je voulais bricoler moi-même. Des fois ça marche,
des foispas... c’est cette fragilitéque j’ai toujours re-
cherchée dans mon œuvre.» Riche d’une qua-
rantaine d’œuvres sculptées et d’une soixan-
taine de dessins, le parcours de 2016 recèle
bien sûr aussi quelques-uns des fameux avions,
les «æromobili», qui ont apporté une large re-
connaissance à Pagni. La confrontation entre
œuvres passées et actuelles n’en est que plus
saisissante. «L’inactivité m’a obligé à repartir
presque à zéro. Le graphisme, ma façon de peindre
et de travailler, tout est différent».Ycompris savi-
sion du monde, «un monde plus dur, plus soli-
taire. Mes avions étaient des rescapés du rêve, de
beaux oiseaux incapables de voler. La maladie,
peut-être, m’a fait prendre conscience qu’il n’y a
pas que la poésie dans la vie.»�

Pagni et son bric-à-brac intelligent

Avec les galeristes Angela et Marc Baltensberger et l’extraordinaire artiste Riccardo Pagni (au centre), l’esprit d’amitié de 2016 n’est pas mort.. RICHARD LEUENBERGER

Hauterive: galerie 2016, jusqu’au 28 février. Dimanche
9 février à 16h, dialogue avec Ricardo Pagni, animé par
Angela Baltensberger. Infos: 032 753 30 33, www.galerie.ch

INFO+

LE CONTEXTE

PASSAGES DE TÉMOIN
Cofondateur, président et galeriste de
2016 pendant 43 ans, Alain Petitpierre a
insufflé sa ligne, son esprit, sa renom-
mée à cet espace, aménagé dans une
bâtisse du 16e siècle à Hauterive.
Après le retrait de Petitpierre pour se
consacrer à sa galerie bruxelloise, le
flambeau a été repris en août 2011 par
Silvia Rohner. L’historienne de l’art a
toutefois rendu son tablier en
juin 2012 déjà, «la charge étant deve-
nue incompatible avec mes autres ac-
tivités», confie la galeriste démission-
naire, qui a repris l’enseignement et
préside Patrimoine Suisse. 2016 repart
aujourd’hui sur un nouveau mode
d’organisation. Le couple se partage le
travail, ce qui lui permet de garder un
pied dans l’enseignement.�

EXPOSITION Deux galeristes prennent la barre de l’espace d’Hauterive.

Nouveau départ pour 2016
Fermée pendant plusieurs
mois, la galerie 2016 redémarre
sur les chapeaux de roues avec
deux nouveaux capitaines à la
barre et, comme catalyseur
jubilatoire, les «Makina» colo-
rées de Riccardo Pagni. L’artiste
dialoguera avec le public
dimanche.

«Makina
électrique»,
technique mixte,
79x50x15 cm, 2013.
RICHARD LEUENBERGER

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

«Karambolage»
Voici la réédition, 10 ans après l’ori-
ginale, d’un des livres photographi-
que parmi les plus fameux de l’his-
toire du genre. «Karambolage» est
particulier à plus d’un titre, à com-
mencer par l’histoire de son auteur.
Avant d’être considéré comme ar-
tiste par certains, Arnold Odermatt
exerça le métier de policier, gravis-
sant les échelons jusqu’au poste
de vice-commandant du demi-
canton de Nidwald. Il eut l’idée, en
1948, d’amener son Rolleiflex sur
les lieux d’un accident dans le but
d’enrichir les rapports d’enquête
administratifs. Il devint ainsi le pre-
mier photographe de police de
Suisse. C’est le condensé de plus
de 40 ans de pratique qui fut pré-
senté postérieurement à la Bien-
nale de Venise en 2001 par cura-
teur H.S.
Au-delà de l’anecdote, Odermatt
était doué d’un sens inné de la
composition, apportant au contexte
tragicomique du carambolage une
plus-value symbolique évidente.
Ses sujets sont cadrés dans leur
environnement, souvent pittores-
que, objets de la curiosité des pas-
sants: sublimes berlines aux flancs
rutilants, les faces arrachées, déchi-
quetées, plantées comme des
sculptures absurdes exprimant la
violence impartiale du progrès.�

«Karambolage»,
Arnold Odermatt, Steidl
408 p.

JAZZ
Kerouac
au café de Paris

La cave du café de Paris à La
Chaux-de-Fonds vous invite ce
soir à voyager au son du jazz de
Kerouac. Pas celui dépeint par
l’écrivain, mais celui du groupe
suisse du même nom, bien éta-
bli sur la scène helvétique de-
puis 2006.

Formé autour du saxophoniste
et clarinettiste Michael Jaeger,
Kerouac est un quatuor débor-
dant de créativité, entre tradi-
tion et expérimentation. Il s’ins-
crit dans la mouvance actuelle
du jazz européen, bien distincte
du be-bop de l’époque de Jack
Kerouac. Elle reflète cependant
l’esprit libre, enjoué et voyageur
de l’auteur. Improvisation et vir-
tuosité au rendez-vous.� STR

●+ La Chaux-de-Fonds, café de Paris,
ce soir à 21h

Le quatuor de Michael Jaeger. SP
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Et ce fut le départ, après une vi-
site de la capitale, où il servit de
guide à son ami franc-comtois.
Même si Marcel ne traînait pas
au volant, la route parut longue
à Jacques-Emmanuel. Il avait
convaincu le futur géomètre de
l’amener à Besançon. Enfin, la
citadelle se profila à l’horizon.
«Ce soir, on couchera à
Montlièvre. La mère nous at-
tend pour souper. Tu as trois
heures devant toi.»
Il se fit expliquer l’itinéraire qui
devait le conduire à l’Éden; il ar-
riva bientôt devant un modeste,
mais propret pavillon de la ban-
lieue bisontine et sonna.
Après un court instant d’at-
tente, il entendit un bruit de pas
résonnant dans l’allée du jardi-
net. Son cœur se serra; et si
c’était Marie-Laure!
Le portillon s’ouvrit et il se trou-
va face à une jeune fille aussi
brune que Marie-Laure était
blonde. Plus grande que cette
dernière, elle paraissait un peu
plus âgée.
– Bonjour, je m’appelle Jacques-
Emmanuel Dubuisson et je
viens prendre des nouvelles de
Marie-Laure.
– Entrez seulement!
Le jeune homme lui trouva l’air
un peu gêné:
– Je vous reconnais, avoua la
jeune fille en le précédant vers
la maison, vous êtes le Parisien
qui a beaucoup dansé avec ma
sœur au bal d’Avoudrey.
– Oui, je passais quelques jours
de vacances à Montlièvre.
– Asseyez-vous, l’invita-t-elle.
– Merci; pensez-vous que je
pourrais la voir?

Elle eut de nouveau un air gêné:
– Elle comptait vous revoir au
bal de Gilley, m’a-t-elle confié.
Et puis face à cette déception,
elle aurait souhaité recevoir une
lettre.
Jacques-Emmanuel exposa les
raisons de cette défection et il
conclut:
– Mais est-ce que je peux la
voir? Est-elle à Besançon?
– Elle est partie hier aux États-
Unis au pair pour un an afin de
perfectionner son anglais!

Chapitre 7: ruptures
Déçu et malheureux, Jacques-
Emmanuel ne traîna pas à
Montlièvre. Dès le lendemain,
il reprit le chemin du retour.
Dans le train qui le ramenait
vers la capitale, il dut lutter
pour ne pas céder au décourage-
ment. Mais il s’en voulait sur-
tout de son manque de courage,
d’initiative, d’audace. Il aurait
dû réagir beaucoup plus tôt,
beaucoup plus vite afin de prou-
ver à Marie-Laure par une dé-
marche hardie combien il tenait
à elle.
Son air triste et son humeur
exécrable lui valurent quelques
questions de sa mère:
– Qu’arrive-t-il? Je ne t’attendais
pas si tôt. Tu t’es disputé avec
Marcel?
– Mais non, maman!
Simplement, j’étais souffrant et
j’ai préféré rentrer.
– Je pense à une souffrance plus
morale que physique, mais
comme d’habitude, tu n’en diras
rien, regretta Violette.
Puis elle ajouta:
– Sache que Lucien sera rapa-
trié demain au Val de Grâce, où
il achèvera sa convalescence.
Cette nouvelle dérida un peu le
garçon.
– C’est plus tôt que prévu; il ne
devait rentrer que le mois pro-
chain!
– Oui, mais au téléphone, il m’a
dit que des lits s’étant libérés au
Val de Grâce, le corps médical a
préféré qu’il finisse sa rééduca-
tion ici. Il m’a confirmé qu’il ne
retournerait pas en Algérie
compte tenu de la proximité de
sa libération. J’ai fini de m’in-
quiéter puisque toi, tu n’iras pas.
Jacques-Emmanuel dans son
for intérieur n’apprécia pas
cette remarque. Son orgueil
supportait mal ce privilège.

Dès le surlendemain, ils purent
rendre visite à Lucien. Lorsque
leur mère dut partir à son tra-
vail, les deux garçons parlèrent
librement.
– Et Marie-Laure, engagea l’aî-
né qui avait appris par une lettre
de son frère les retrouvailles
d’Avoudrey. Où en es-tu avec
elle?
Le plus jeune se libéra enfin de
sa grande déception de la veille;
il dit son désarroi, sa colère con-
tre son manque d’initiative,
mais aussi contre le mauvais
sort qui voulait qu’à chaque fois,
ou presque, les rendez-vous
avec la jeune fille soient man-
qués.
– Mais tu peux lui écrire, recti-
fia Lucien. Tu as son adresse aux
States?
– Oui, elle travaille au pair dans
la banlieue de New York. Je vais
lui écrire.
– Va la voir, bon sang!
– Tu sais, c’est loin et c’est cher.
Je crains de manquer d’argent et
je ne peux demander à maman
des efforts pécuniaires inconsi-
dérés.
– Bosse cet hiver et fais tes éco-
nomies. Et cet été, tu fais le
grand saut.
– Oui, j’y ai songé. Mais parlons
un peu de toi.
– Tu sais, là-bas, j’ai fait une
drôle de guerre. Je ne tiens pas
trop à en parler; j’ai tué, j’ai vu
des choses atroces, des copains
tomber autour de moi. La
guerre, quoi!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Jules Roucayrol 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Armando Kievitshof 2925 R. Depuydt C. De Soete 24/1 2a1m9m
2. Orione Deli Dei 2925 P. Vercruysse M. Baroncini 16/1 6a1a2a
3. Tango Somolli 2925 C. Mathé C. Mathé 25/1 2a4a1a
4. Viva Island 2925 JP Dubois JP Dubois 9/1 4a0a3a
5 Récital Carisaie 2925 Y. Lacombe YA Briand 46/1 0a2a0a
6. Quango 2925 YA Briand YA Briand 15/1 8a0a9a
7. Québir De Léau 2925 F. Nivard B. Goetz 17/1 Da1a3a
8. Qwidil 2925 J. Guelpa S. Guelpa 20/1 0a1m0a
9. Maxwell Mayday 2925 D. Locqueneux J. Niskanen 18/1 0a0a6a

10. Sancho Du Glay 2925 E. Raffin S. Guarato 12/1 Da0a0a
11. Rire Mutin 2925 E. Coubard E. Coubard 4/1 DaDa5a
12. Rambo Jet 2925 N. Ensch E. Prudhon 5/1 Da3a2a
13. Quiby Des Caillons 2925 R. Mourice R. Mourice 14/1 Da2aDa
14. Supervisor 2925 JF Senet J. Després 10/1 8a5a4a

Notre opinion: 12 – D’habitude, il reste calme. 11 – Pour lui, c’est fini de rire. 14 – Il a le format
de la catégorie. 7 – Reprenez-le en confiance. 3 – La forme prime la classe. 2 – Il va aimer ce
parcours. 4 – Sa régularité plaide en sa faveur. 13 – Une chance tout à fait régulière.
Remplaçants: 6 – Une des multiples possibilités. 10 – Il doit absolument se réhabiliter.

Notre jeu: 
12*- 11*- 14*- 7 - 3 - 2 - 4 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 12 - 11
Au tiercé pour 12 fr.: 12 - X - 11
Le gros lot: 
12 - 11 - 6 - 10 - 4 - 13 - 14 - 7
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Jean Le Gonidec 
(non partant: 8) 
Tiercé: 14 - 11 - 13
Quarté+: 14 - 11 - 13 - 5
Quinté+: 14 - 11 - 13 - 5 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 411.50
Dans un ordre différent: Fr. 82.30/33.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2588.35
Dans un ordre différent: Fr. 127.50
Trio/Bonus: Fr. 22.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4590.–
Dans un ordre différent: Fr. 38.25
Bonus 4: Fr. 19.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50/8.–

Horizontalement
1. Hors d’atteinte. 2. Jouer le rôle de témoin.
Trouve drôle. 3. Met bon ordre. Pour faire des
trous, des p’tits trous… 4. Qui comptent sans
dépenser. 5. Le rhodium. Incapable de cro-
quer la pomme. 6. Il n’arrive qu’à la fin du re-
pas. Symbole ou pronom. 7. Voyagera ici… ou
en Irlande. Claude, François, ou les autres. 8.
Sa plaine est fertile. Partie de l’intestin grêle.
9. Un papier pour poncer. Elle ne fume plus
depuis longtemps. 10. Un tantinet aigrelet.
Ville portuaire danoise.

Verticalement
1. Stupéfaites au point de ne pouvoir réagir. 2.
Avoir les pieds bien sur terre. Mis en mouve-
ment. 3. Adresse du maestro. Attaquer par la
base. 4. Pour ceux qui adorent les courses. On
aimerait connaître son âge. 5. Réplique proven-
çale. Pièces pour louer. N’a as eu à choisir sa
robe. 6. Préparerai un mauvais coup. 7. Grossit
à vue d’œil. 8. Une ville du tonnerre. Un tube
de la pub. 9. Souvent dans de beaux draps.
Anciennes armes de pointe. 10. Dont la taille a
été réduite. C’est en échouant qu’il a réussi.

Solutions du n° 2909

Horizontalement 1. Permanente. 2. Ope. Lotier. 3. Ravale. Ere. 4. Crêpe. Grec. 5. Eplorée. St. 6. Lia. Gommai. 7. Altaï. Mi.
8. Ili. Efendi. 9. Néon. Iseut. 10. Ernest. Tee.

Verticalement 1. Porcelaine. 2. Eparpiller. 3. Révélation. 4. Apo. Né. 5. Allergie. 6. Noé. EO. Fit. 7. Et. Gemmes. 8. Nier. Minet.
9. Teresa. Due. 10. Erectilité.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : de nouvelles perspectives en vue. Célibataire,
soyez réceptif à ce qui se passe autour de vous, une
occasion va se présenter. Travail-Argent : vous pro-
gresserez efficacement en travaillant avec les autres. La
collaboration sera vraiment productive ! L'état de vos
finances ne vous inquiète pas. Santé : vous ne man-
querez pas de tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez peut-être amené à dire des mots
un peu trop acerbes à un proche parent. Travail-Argent :
même si cela ne vous enchante pas, vous devrez vous
plier aux exigences de votre travail. Faites preuve de sou-
plesse. Vous pourriez pourtant envisager de faire quelques
économies. Santé : bonne, malgré de possibles pro-
blèmes musculaires. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'aurez qu'une envie : exprimer à votre
entourage votre bonheur intérieur. N'en faites pas trop,
tout de même. Travail-Argent : vous vous attaquerez
courageusement aux tâches de la journée en émaillant vos
activités d'une pointe d'humour. Santé : bon tonus dans
l’ensemble, mais ne cherchez pas à déplacer des mon-
tagnes !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez plus intuitif, ce qui vous permettra
de mieux cerner les envies de votre partenaire. Travail-
Argent : n'accordez aucun crédit aux personnes qui
travaillent dans leur seul intérêt. Votre méfiance est fon-
dée. Santé : le repos s'impose sur le plan nerveux. Vous
devez trouver un exutoire pour évacuer le stress de ces
derniers jours.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : d'humeur conquérante,
vous vous jetterez avec fougue dans
une aventure. Travail-Argent : vous
aurez l'impression d'avancer dans
votre besogne comme dans un tun-
nel dont vous n'apercevez pas le bout.
Santé : besoin d'air !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez envie de faire partager à votre entou-
rage votre bonheur actuel. Vous chercherez à fuir la rou-
tine par tous les moyens. Travail-Argent : des dis-
cussions professionnelles ont du mal à aboutir. Il faudra
vous armer de patience mais une alliance, une associa-
tion peuvent se révéler extrêmement positives. Santé :
maux de tête à prévoir.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous communiquez votre joie de vivre et votre
goût de l'action à votre partenaire. Ambiance tonique et
chaleureuse garantie. Travail-Argent : vous visez haut
comme toujours, et vous avez les moyens de réaliser
vos ambitions. alors ne vous laissez pas déstabiliser par
des remarques déplacées. Santé : bonne résistance

nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : période calme auprès de
l'être aimé. Profitez-en pour organi-
ser des moments privilégiés. Travail-
Argent : vous serez tenté d'écono-
miser par crainte de l'avenir ; cela peut
être utile vu la conjoncture actuelle.
Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous devriez avoir la chance de
faire une nouvelle rencontre. Grandes satisfactions 
sentimentales pour la plupart des couples. Travail-
Argent : il est possible que vos projets aient pris un cer-
tain retard. Mais ne vous inquiétez pas : vous parvien-
drez à rattraper le temps perdu ! Santé : votre tonus est
en hausse.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : vous avez les moyens de bâtir un lien à l'épreuve
du temps, les conseils d'un ami portent aujourd'hui leurs
fruits. Si vous êtes célibataire, il faudra être un peu patient.
Travail-Argent : si vous devez vous plonger dans votre
travail, isolez-vous ! Mettez des barrières entre vous et
vos collaborateurs. Santé : tout va bien mais n’oubliez
pas d’hydrater votre peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous trouverez les mots qu'il faut pour conso-
ler un membre de votre famille ou un ami. Un enfant
pourrait vous donner quelques soucis. Travail-Argent :
vous aurez du mal à vous concentrer durablement sur
votre travail. Ne vous laissez pas submerger par vos pro-
blèmes personnels. Santé : votre dynamisme est en
légère baisse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des changements s'annoncent dans votre vie
amoureuse et l'exotisme est au programme. Travail-
Argent : il est temps de vous remettre au boulot. Vous
aurez l'énergie et la motivation nécessaires. Alors, même
si votre travail ne vous passionne plus vraiment, repre-
nez-vous en main. Santé : vous puisez trop dans vos
réserves.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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LOTERIES

www.arcautomobiles.ch
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Garage - Carrosserie
Location

Tél. 032 847 08 47
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BONS PLANS 17

NOUVEAU RAV4.
L’ORIGINAL.

NOUVEAU RAV4: ACTUELLEMENT AVEC SERVICE GRATUIT* PENDANT 6 ANS
Dès Fr. 32’100.–*. Avec leasing 3,9%: Fr. 336.– par mois. Essayez-le! toyota.ch

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Boutique charmante

Montezillon 032 732 22 11

Bonjour, je voudrais réserver 
2 places pour    la St-Valentin !

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
MEN - soirée japonaise
Musée d'ethnographie. Inauguration du
premier espace d'exposition en lien avec
les 150 ans de la signature du Traité de
commerce et d'amitié entre la Suisse et le
Japon.
Ve 07.02, 17h.

«Que lit-on (vraiment) au siècle
des Lumières?»
Bibliothèque publique et universitaire. Salle
de lecture. Conférences de Michel Schlup et
Robert Darnton.
Ve 07.02, 17h30.

«Les deux gentilshommes
de Vérone»

Théâtre du Passage. De William
Shakespeare. Par la Compagnie du Passage.
Ve 07.02, 20h. Di 09.02, 17h.

Soirée d'observation
Observatoire.
Ve 07.02, 20h.

Mr. Riddler
Bar King. Funk, hip-hop et ,groove.
Ve 07.02, 21h30.

«Sur les traces de Fellini»
Théâtre du Pommier. Documentaire
de Gérald Morin.
Sa 08.02, 19h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Le combat ordinaire»
Arc en scènes/Théâtre. Avec A.-L. Futin,
O. Gabus, S. Gattoni, N. Grédy, J. Kneubühler,
T. Matalou, J. Mompart.
Ve 07.02, 20h15.

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

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

«Une approche de la musique
paléolithique»
Bibliothèque de la Ville. Par le groupe
Silexus.
Sa 08.02, 10h15.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche de Comoedia.
Ve 07.02, 20h30.

«Bingo»
Zap Théâtre. D’Isabelle Perregaux.
Ve 07 et sa 08.02, 20h30.

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

BOUDRY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
«Miam-Miam, dégustation
humoristico-musicale»
Salle de spectacle. Avec le Wind Band
Neuchâtelois, la chanteuse Faby Medina et
les humoristes Frédéric Gérard et Kaya Güner
Ve 07.02, 20h..

SAIGNELÉGIER

CONCERT
Caroline Chevin + Deborah
+ Fredon
Halle-Cantine.
Ve 07.02, 21h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Musique au chœur
Temple. «Rhythm in motion». Pierre Favre,
percussion solo.
Sa 08.02, 17h.

SAINT-IMIER

CONCERT
Vincent Vallat
Espace Noir. Auteur-compositeur-interprète.
Sa 08.02, 21h.

SAULES

CONCERT
Les Délices de Suzy
Moulin de Bayerel.
Sa 08.02, 20h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Un stylo dans la tête»
Salle de spectacle. Par la Compagnie
Le Poulailler.
Ve 07, sa 08.02, 20h30. Di 09.02, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 789

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

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

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

VF VE au MA 17h30.
VE au DI, MA 20h15. VE et SA 22h45.

VO angl s-t fr/all LU 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 3D! Adapté d’une série télévisée
elle-même tirée d’un court-métrage,
«Minuscule - La vallée des fourmis perdues»
est un projet ambitieux et atypique qui mêle
prises de vues réelles tournées en stéréoscopie,
et personnages en images de synthèse
incrustés dans ces environnements.

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

Philomena 5e 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.)

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

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

Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant
analyste financier. William Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur une
organisation financière terroriste...

VF VE, DI au MA 20h30. VE et SA 23h15

Le vent se lève 3e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

VF VE au SA, LU et MA 15h30

Yves Saint-Laurent
4e semaine - 14/16

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

VF VE, DI au MA 18h

Frozen - La reine des neiges - 2D
10e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
VF SA et DI 13h15

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

EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION! Le livret
a été écrit par Jaroslav Kvapil, qui s’est inspiré
du conte La Petite Sirène d’Hans Christian
Andersen. Il met en scène Rusalka, une
créature des eaux, qui avoue à son père
l’Ondin qu’elle est amoureuse d’un prince...

VO s-t fr SA 19h

L’escale 2e semaine - 10/14
Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.
PRIX DE SOLEURE 2014! A Athènes, le modeste
appartement d’Amir, un immigré iranien, est
devenu un lieu de transit pour des migrants
qui, comme lui, ont fait le choix de quitter
leur pays...

VO all/fr. DI 11h

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

1re semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN AVANT-PREMIERE! EN DIGITAL 3D! M.
Peaboy est la personne la plus intelligente au
monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel,
champion olympique, grand chef cuisinier... et
il se trouve aussi être un chien !

VF DI 15h30

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

Mea culpa 1re semaine - 14/14
Acteurs: Vincent Lindon, Gilles Lellouche,
Nadine Labaki. Réalisateur: Fred Cavayé.
PREMIÈRE SUISSE! Flics sur Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission. De retour vers
chez eux, ils percutent une voiture. Bilan: deux
victimes dont un enfant...

VF VE au MA 20h30. VE et SA 22h30

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

1er semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Après le succès
du premier film, L’île des miam-nimaux:
Tempête de boulettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de Flint Lockwood,
inventeur d’une machine capable de
transformer l’eau en nourriture...

VF VE au MA 15h45

A Touch of Sin 1re semaine - 16/16
Acteurs: Wu Jiang, Baoqiang Wang, Tao Zhao.
Réalisateur: Jia Zhangke.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Dahai, mineur exaspéré par la
corruption des dirigeants de son village, décide
de passer à l’action. San’er, un travailleur
migrant, découvre les infinies possibilités
offertes par son arme à feu...

VO s-t fr VE au MA 17h45

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

VF SA et DI 13h30

L’apiculteur 4e semaine - 12/16
Réalisateur: Mano Kahlil.

VO/all/fr DI 10h45

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

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

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

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

Jack et la mécanique du cœur
2e semaine - 8/10

Réalisateur: Mathias Malzieu.

PREMIÈRE SUISSE! Jack est un jeune garçon
peu ordinaire. Né le jour le plus froid du
monde avec le cœur gelé, il est désormais
doté d’une horloge mécanique en guise de
cœur. En toutes circonstances, il doit respecter
ces trois règles: ne pas toucher ses aiguilles,
maîtriser sa colère et surtout ne jamais, au
grand jamais, tomber amoureux!

VF VE au MA 15h45. SA et DI 13h45

L’escale 2e semaine - 10/14
Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.
PRIX DE SOLEURE 2014! A Athènes, le modeste
appartement d’Amir, un immigré iranien, est
devenu un lieu de transit pour des migrants
qui, comme lui, ont fait le choix de quitter
leur pays...

VO all/fr. VE et SA, LU et MA 18h

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

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

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

VF DI 18h

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

Viva la libertà 1re semaine - 16/16
Acteurs: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.
Réalisateur: Roberto Andò.
PREMIÈRE SUISSE! Enrico Olivieri est un
politicien habile et ambivalent de centre-
gauche, dont le déclin semble inexorable...

VO ital/fr VE, LU et MA 16h.
VE au MA 18h15, 20h15

Tableau noir 12e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h30

La vie rêvée de Walter Mitty
6e semaine - 8/10

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

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

Robocop 1re semaine - 16/16
Acteurs: Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton. Réalisateur: José Padilha.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque le policier Alex
Murphy est victime d’un attentat, Omnicorps,
le leader mondial de la technologie robotique,
voit là l’occasion idéale de transformer le
policier grièvement blessé en un nouveau
type de défenseur de la loi.

VF VE au MA 20h15. VE 23h

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

Sans dialogues VE au MA 15h

12 Years a Slave 3e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.

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

Les enfants loups, Ame & Yuki
1re semaine - 7/12

Réalisateur: Mamoru Hosoda.
Dans le cadre des 150 ans de la signature du
traité d’amitié et de commerce entre la Suisse
et le Japon organisé par le Musée d’Ethnologie
de Neuchâtel! Réservation par téléphone au
0 900 900 920 (CHF 0,80/min. du réseau fixe)
et aux caisses des cinémas de Neuchâtel. Prix
du billet: CHF 5.- en vente le 8 février au
cinéma Rex! Hana et ses deux enfants, Ame
et Yuki, vivent discrètement dans un coin
tranquille de la ville. Leur vie est simple et
joyeuse, mais ils cachent un secret: leur père
est un homme-loup...

VF SA 10h

Saya-Zamurai 1re semaine - 12/12
Acteurs: Takaaki Nomi, Sea Kumada, Jun
Kunimura. Réalisateur: Hitoshi Matsumoto.
Dans le cadre des 150 ans de la signature du
traité d’amitié et de commerce entre la Suisse
et le Japon organisé par le Musée d’Ethnologie
de Neuchâtel! Réservation par téléphone au 0
900 900 920 (CHF 0,80/min. du réseau fixe) et
aux caisses des cinémas de Neuchâtel.
Prix du billet: CHF 10.- en vente le 8 février au
cinéma Rex (Neuchâtel)! Kanjuro Nomi est un
samouraï sans sabre, répudié par tous et
errant misérablement sur les routes avec sa
fille depuis qu’il a refusé de combattre...

VO s-t fr SA 23h15

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

La voleuse de livres
1re semaine - 8/12

Acteurs: Geoffrey Rush, Emily Watson,
Sophie Nélisse. Réalisateur: Brian Percival.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire de Liesel, une jeune
fille envoyée dans sa famille d’adoption alle-
mande pendant la Seconde Guerre mondiale...
VF VE au MA 15h, 20h30. VE au DI, MA 17h45.

VO angl s-t fr/all LU 17h45

Robocop 1re semaine - 16/16
Acteurs: Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton. Réalisateur: José Padilha.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque le policier Alex
Murphy est victime d’un attentat, Omnicorps
– le leader mondial de la technologie
robotique – voit là l’occasion idéale de
transformer le policier grièvement blessé en
un nouveau type de défenseur de la loi.

VF SA 23h15

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A touch of sin
Ve-ma 20h45. VO. 16 ans. De J. Zhang-Ke
Nyphomaniac 1
Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans. De L. von Trier
Pierre Rabhi, au nom de la terre
Ve-di 18h15. 14 ans. De M.-D. Dhelsing

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Robocop
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De J. Padilha
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 2D
Ve-ma 16h. 6 ans. De H. Giraud
Philomena Ve-ma 18h. 10 ans. De S. Frears
M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 2D
Di 14h. 6 ans. De R. Minkoff

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
American hustle Ve-ma 17h30, 20h15.
Ve-sa 23h. 14 ans. De O. David Russel
Jack et la mécanique du cœur
Ve-ma 15h. 8 ans. De M. Malzieu

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Ve/di-ma 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
La voleuse de livre
Ve-ma 15h15. Ve/di-ma 17h45, 20h30.
Sa 20h30. 8 ans. De B. Percival
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 3D
Ve-ma 15h30. 6 ans. De H. Giraud
12 years a slave
Ve-sa/lu-ma 17h30. 16 ans. De S.McQueen
Le vent se lève
Di 10h30. VO. 8 ans. De H. Miyazaki
Les trois frères, le retour
Di 17h30. 10 ans. De P. Légitimus
L’île des Miam-nimaux:
tempête de boulettes géantes 2 - 3D
Ve-ma 15h45. Sa-di 13h15. 6 ans. De C. Cameron

Rusalka Sa 19h. VO. Pour tous. En direct live
du Metropol Opera de New York
L’escale Di 10h45. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
Viva la libertà
Ve-ma 18h, 20h15. VO. 16 ans. De R. Andò
Jack Ryan: shadow recruit
Ve-sa 22h30. 14 ans. De K. Brannagh
Belle et Sébastien
Sa-di 13h30. 6 ans. De N. Vanier
L’apiculteur Di 11h. VO. 12 ans. De M. Kahlil

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Homefront Sa-di 20h30. 14 ans. De G. Fleder
Philomena
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De S. Frears
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Di 15h. 6 ans. De H. GiraudUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Sa 14h30, 2D. Di 14h30, 3D. 6 ans. De H. Giraud
Nyphomaniac 2
Di 17h30. VO. 16 ans. De L. von Trier



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Les bouleversements de ce
que l’on a appelé le Printemps
arabe, initié il y a trois ans à
Sidi Bouzib, ont eu de fâcheu-
ses répercussions sur le tou-
risme tunisien, comme sur
celui d’autres destinations
nord-africaines, délaissées par
crainte d’insécurité. Jamais,
pourtant, les vacanciers n’y
ont été molestés. Jamais les si-
tes dévolus à leur bien-être
n’ont eu à souffrir des événe-
ments, si ce n’est par une
baisse drastique de fréquenta-
tion, conduisant à de nom-
breuses fermetures. Capable
d’analyser et de relativiser les
échos médiatiques de ces tur-
bulences, une clientèle avisée
est restée fidèle à ses bonnes
adresses de Djerba, Monastir,
Sousse, Carthage ou Hamma-
met, alors que les amateurs de
prix cassés ont profité – et
profitent encore – de promo-
tions attractives. Ils tirent le
meilleur d’une destination de
proximité (moins de deux
heures d’avion) qui a su ac-
commoder son offre à toutes
les saisons: baignades estiva-
les et thalassos hivernales ju-
dicieusement adaptées au
climat méditerranéen.

Antique tradition
La richesse du patrimoine

archéologique tunisien – au-
tre atout, culturel – rappelle
que l’engouement contempo-
rain pour les spas remonte à
l’Antiquité. La visite des ther-
mes d’Antonin, à Carthage –
plus vaste ensemble thermal
romain construit sur sol afri-
cain (lire ci-contre) – en dit
long sur la sophistication de
ces lieux d’hygiène et de cohé-
sion sociale. Pour les Romains
– et avant eux, les Grecs –, le
bain représentait à la fois un
luxe et une nécessité, chacun
s’y rendant sans distinction de
classe. Les établissements pu-
blics étaient ouverts aux hom-
mes et aux femmes, mais dans
des parties différentes ou/et à
des horaires alternés. On s’y
lavait, on s’y rencontrait, on
pratiquait du sport, on jouait
aux dés, on se cultivait dans
les bibliothèques; on pouvait
aussi parler affaires ou se res-
taurer.

Le principe même du sauna
était déjà apprécié: on se ré-
chauffait dans le caldarium,

puis on passait aux bains tiè-
des, enfin aux bains froids
avant d’aller se faire masser,
épiler ou parfumer.

L’apport arabe
Si les racines gréco-romai-

nes du mot thermae nous ra-
mènent à une notion de cha-
leur, il en va de même pour
hamma, signifiant «chauf-
fer», en arabe. Mais à la diffé-
rence des thermes, le ham-
mam révèle un caractère plus
secret, voire poétique, censé
offrir une purification spiri-
tuelle autant que physique.
Pour le prix d’un café, il vaut la
peine d’en faire l’expérience.
Au hammam Marsaoui de Sidi
Bou Saïd (banlieue de Tunis),
hommes et femmes se retrou-
vent séparément pour de
joyeuses ablutions dans la va-
peur et les rires d’enfants.

Avec un tel héritage, la Tuni-
sie avait donc quelque légiti-
mité à damer le pion aux tha-
lassothérapies de la côte
atlantique. Si ses établisse-

ments n’atteignent pas tous le
même niveau, il en est qui
émergent du tout-venant.
C’est le cas –
entre autres – des hôtels Has-
drubal et Radisson Blu, à Djer-
ba, ou de La Résidence, à Tu-
nis, dont l’architecture évoque
la magnificence des palais ara-
bo-andalous. Encore plus pri-
vatif, le Royal Thalassa Mo-
nastir & Spa se présente
comme un créateur de sens.

Le principe d’Archimède
revisité
A chacun ses spécialités: ici,

les techniques orientales de
relaxation; ailleurs, l’aroma-
thérapie ou la chromothéra-
pie. Les enveloppements d’al-
gues et de sédiments marins
complètent douches et bains.
Quels que soient les bienfaits
réels ou supposés de ces trai-
tements, force est d’admettre
– pour paraphraser Archi-
mède – que tout corps plongé
dans l’eau (chaude) éprouve
une intense satisfaction.�

LE MAG ÉVASION
18 VENDREDI 7 FÉVRIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

Y ALLER
Tunisair relie quotidiennement
Genève à Tunis.
www.tunisair.com

SÉJOURNER
Destinations Santé propose
un large éventail
d’établissements sélectionnés.
www.destinations-sante.ch

SE RENSEIGNER
www.tunisien.ch

LIRE
Tunisie (Routard, Ed. Hachette)

INFO+

RAFFINEMENTS
ROMAINS
Datant d’une période située
entre l’an 145 et 162 de notre
ère, les vestiges des thermes
d’Antonin sont classés par
l’Unesco comme partie du site
archéologique de Carthage. Ils
témoignent de la prospérité de
la province et de la volonté des
édiles de transposer sur le sol
africain les modèles expéri-
mentés à Rome. Un tel com-
plexe nécessitait un approvi-
sionnement en eau important
et surtout régulier. L’ensemble thermal était donc alimenté par un aqueduc qui
apportait environ 30 000 mètres cubes d’eau3 par jour. Certains archéologues
ont évoqué la possibilité de bains de mer au vu de la proximité du rivage et
des vertus thérapeutiques qui y étaient déjà attachées à l’époque. Cette
même proximité facilitait également le transport du bois nécessaire au chauf-
fage de l’eau. Les ruines ont servi de carrière pendant des siècles. Il reste peu
de choses des œuvres d’art en raison de ces dévastations. Des fragments de
marbres précieux ont néanmoins été exhumés. Une maison dite de la ca-
chette a aussi permis de mettre au jour de nombreuses statues de divinités
dans une cave recouverte de mosaïques. A la source de ces dégradations se
trouvent aussi le ruissellement des eaux pluviales sur des vestiges fragiles,
ainsi qu’une certaine inconscience de visiteurs indélicats.�BP

PRATIQUE

RAFFINEMENT
Les thermes romains étaient
somptueusement décorés.

SENTEURS Aux délices aquatiques,
la Tunisie ajoute une note parfumée.

PRESTIGE La chaîne des hôtels Hasdrubalmise sur le luxe.

VOLUPTÉ Les soins esthétiques ou de confort

complètent ceux de la thalasso.
HAMMAM En Tunisie, la tradition est encorebien vivace.

TOZEUR Traditions berbères au spa du Tamerza Palace, dans le Sud tunisien.

DEPUIS L’ANTIQUITÉ Les immersions assurent bien-être et cohésion sociale.

La Tunisie, en d’autres thermes…

www.pichonvoyageur.ch
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ON EN PARLE

OLYMPISME
Du pain et des feux
Les jeux débutent toujours à
Olympe, en Grèce. Un apollon en
toge doit allumer un flambeau
au soleil grec, et le transmettre
au site olympique par coursier
en lycra moulant. C’est comme
ça. Mais, voulant faire les malins,
les organisateurs de Sotchi ont
fait passer la flamme par le fond
du Baïkal et la station spatiale. A
force, la torche s’est éteinte, et il a
fallu jouer du briquet.
Franchement: un athlète peut-il
avoir le feu sacré si on le lui
allume comme une clope?
� LOÉ,ATS

LE CHIFFRE

24%
C’est la décote subie par le
titre Twitter à l’ouverture des
marchés, hier à Wall Street.
Les investisseurs ont été
déçus par les résultats
annuels du réseau social.
De quoi en faire un peu plus
de 140 caractères?� PHV FIG.

VATICAN
La Harley papale
vaut 300 000 balles
La Harley-Davidson offerte au
pape François, estimée entre
12 000 et 15 000 euros, a été
vendue hier à un acheteur
européen 241 500 euros
(295 000 francs), lors d’enchères
à Paris. Le produit de cette
vente ira à la rénovation d’un
foyer d’accueil pour les sans-
abri à Rome. L’engin a été offert
au souverain pontife à
l’occasion du 110e anniversaire
de la marque américaine, en
juin 2013. Le pape François a
juste apposé sa signature sur le
réservoir.�ATS

SKI
Ça farte
moins
Les sports
d’hiver sont
en terrain
glissant en ce
début
d’année. Fin
janvier, les

Remontées mécaniques suisses
ont enregistré 4,4% d’hôtes de
moins que lors de la même
période de 2013. Le chiffre
d’affaires des installations a
reculé de 2,9%, surtout à cause
du manque de soleil. Les Alpes
vaudoises souffrent d’un recul de
17,5% du nombre d’hôtes et de
14,8% du chiffre d’affaires. En
Valais, les baisses respectives
sont de 4,7% et de 1,2 pour cent.
Au Tessin, les installations
affichent une érosion record du
chiffre d’affaires de 24 pour cent.
�PHV,ATS
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Ecopop, nouvel enjeu migratoire

L’initiative d’Ecopop veut limiter à 0,2% par an la croissance de la population liée à la balance migratoire. Seules 16 000 personnes pourraient immigrer chaque année en Suisse. KEYSTONE

«HALTE À LA SURPOPULATION» L’initiative de l’association écologie et population réaffirme
sa validité avec une expertise à l’appui. Elle est plus rigide que celle proposée ce dimanche.

20

La Harley-Davidson Dyna Super
Glide du pape François. CRÉDIT

Les résultats de la première
expertise psychiatrique du
meurtrier de Marie sont con-
nus. Claude D. est considéré
comme un psychopathe inac-
cessible, à vie, à une thérapie.
L’expert retient une responsa-
bilité pénale entière. Il estime
qu’un sérieux risque de réci-
dive existe.

De telles conclusions pour-
raient amener la justice à pro-
noncer un internement à vie
à l’encontre du détenu aux ar-
rêts domiciliaires qui a enlevé
et tué Marie en mai 2013 près
de Payerne (VD). Mais pour
l’envisager, une seconde ex-
pertise doit être mise en œu-
vre, comme la loi l’impose. Ce
sera fait, a annoncé hier le
procureur général Eric Cot-
tier.

Ce premier rapport est signé
par un psychiatre et psycho-
thérapeute neuchâtelois, le

Dr Philippe Vuille. Ce spécia-
liste, qui a réalisé cinq entre-
tiens avec le prévenu, est ré-
gulièrement mandaté par les
autorités pour mener des ex-
pertises. Il ne s’était jamais
occupé de Claude D. jus-
qu’ici, condition sine qua non
pour sa désignation.

Personnalité dyssociale
Dans son document, l’ex-

pert observe que le meurtrier
est atteint d’un trouble men-
tal. Il retient une forme parti-
culièrement grave de trouble
de la personnalité dyssociale,
équivalant au concept clini-
que de psychopathie. Le diag-

nostic de troubles multiples
de la préférence sexuelle est
également retenu.

Le rapport conclut à une
responsabilité entière au sens
du droit pénal. En clair, le
meurtrier avait la faculté
d’apprécier le caractère illi-
cite de ses actes.

Le trouble constaté impli-
que un risque très important
de voir Claude D. s’engager
dans des actions homicides
similaires à celles qu’il a déjà
menées à deux reprises.

Avant la mort de Marie, il
avait été condamné à 20 ans
de prison pour l’enlèvement,
le viol et l’assassinat de sa pe-
tite amie en 1998 à La Léche-
rette (VD). Il avait alors 22
ans.

Le risque de récidive est
qualifié de «sérieux» par l’ex-
pert. Ce dernier estime «hau-
tement probable» que Claude
D. commette d’autres infrac-
tions et affirme que cela ré-
sulte de «caractéristiques de la
personnalité de Claude D.» Cet
état est qualifié d’immuable
et le fait apparaître, pour
toute la durée de sa vie,
comme inaccessible à une
thérapie, note le Parquet.

Cette précision est impor-
tante dans l’éventualité d’un
internement à vie.� ATS

Le meurtrier de Marie
est «un psychopathe incurable»

La mort de Marie avait soulevé
beaucoup d’émotion. KEYSTONE

DRAME DE PAYERNE Une première expertise est tombée hier.

Le 13 mai 2013, Claude D. a
enlevé Marie, 19 ans, à la
sortie de son travail dans un
restaurant de Payerne. Le
corps de la jeune femme a
été retrouvé deux jours plus
tard, abandonné dans une
forêt. La vicitme avait été
étranglée.

RAPPEL DES FAITS

Le président de la commission
de gestion du Conseil national
Rudolf Joder (UDC/BE) ne
comprend pas la gestion de l’af-
faire de corruption qui touche
le Seco par le Département de
l’économie, de la formation et
de la recherche. «Ce n’est pas
justifiable auprès du public», a-t-
il réagi.

L’enquête administrative an-
noncée n’a pas encore com-
mencé, car personne n’a été
chargée de la conduire. Ses pre-
miers résultats devraient être
connus au plus tôt en été. Au vu
de l’ampleur présumée de l’af-
faire et des montants en jeu, «il
serait dans l’intérêt du départe-
ment de Johann Schneider-Am-
mann de faire toute la lumière», a
indiqué hier Rudolf Joder.

«Cette approche hésitante n’est
pas seulement incompréhensible,
elle pourrait aussi mener à la
perte d’indices», poursuit-il.
�ATS

Le secrétariat d’Etat à l’économie, touché par les affaires. KEYSTONE

SCANDALE DU SECO

«Ce n‘est pas justifiable»

EN (SÉVÈRE) BAISSE
Le président français atteint un plancher
historique avec une cote de confiance
à 19%, la plus faible pour un président après
21 mois de mandat.

François Hollande 51% des
Français ne lui font pas confiance.
Le mal est profond.

ACQUISITION DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE SUSPECTE
Le contrôle des finances du canton
de Berne scrute à la loupe l’achat,
pour plusieurs millions de francs, de
matériel informatique au sein de la
police cantonale. Le conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser à la tête du Départe-
ment de la police a ordonné cette
enquête. Le directeur de la police
confirme des informations parues
dans le quotidien «Der Bund». Il s’est
déjà entretenu la semaine dernière
avec le chef de la police Stefan Blät-
ter au sujet de l’entreprise choisie
pour les achats informatiques.
Le directeur de la police était inquiet,
car le responsable de la division
technique de la police bernoise a un
frère dans l’entreprise en question. Il
a convenu avec le commandant de la
police Stefan Blättler de demander
au contrôle des finances du canton
de vérifier la légalité des attributions.
�ATS
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NON à une initiative extrême qui ne résout rien

Casser les bilatérales,
un risque pour nos emplois
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INITIATIVE UDC

NON!
LE 9 FEVRIER

PUBLICITÉ

IMMIGRATION Place à l’initiative Ecopop, qui veut aussi plafonner la population
étrangère. Urs Schwaller estime qu’elle ne respecte pas l’unité de la matière.

Ecopop risque l’invalidation

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Qu’y a-t-il de commun entre le
plafonnement de l’immigration et
la distribution de préservatifs dans
le tiers monde? Tout, répondent
les partisans de l’initiative Ecopop,
car l’objectif est de réduire la pres-
sion migratoire. Rien, répondent
ses adversaires, car l’initiative
aborde deux questions sans lien
direct. La question sera tranchée
par le Conseil des Etats lors de la
session d’été. Il a la compétence
d’invalider une initiative qui ne
respecte pas l’unité de la matière.

C’est justement cette mesure
que préconise le président du
groupe PDC, Urs Schwaller. Il la
défendra fin février, devant la
commission des institutions po-
litiques de la Chambre haute, au
grand dam du mouvement Eco-
pop, qui a réagi hier en présen-
tant une expertise juridique à
l’appui de sa position.

Pour mémoire, l’initiative Eco-
pop est plus rigide que celle qui

sera soumise au peuple diman-
che. Alors que l’UDC propose un
système de contingents d’immi-
gration en fonction des besoins
de l’économie, Ecopop limite la
croissance démographique due
à l’immigration à 0,2% par an,
afin de préserver les ressources
naturelles. Par ailleurs, le texte
constitutionnel propose de con-
sacrer 10% de l’enveloppe bud-
gétaire de la coopération inter-
nationale au soutien de mesures
de planning familial.

Pas antidémocratique
Même l’UDC grimace face à

cette mesure. «Ce n’est pas à nous
de nous occuper du contrôle des
naissances à l’étranger», réagit
l’UDC vaudois Guy Parmelin.
Pour Urs Schwaller, il est légi-
time de se demander si le ci-
toyen conserve sa liberté de vote
lorsqu’il est interrogé à la fois sur
le plafonnement de l’immigra-
tion et les priorités de l’aide au
développement. «Cela n’a rien
d’antidémocratique. Je sais que le

message du Conseil fédéral ne con-
teste pas l’unité de la matière, mais
je suis moi-même juriste et c’est
mon rôle de parlementaire de sou-
lever la question.» Son collègue
de commission Raphaël Comte
(PLR, NE) estime que ce débat a
sa raison d’être. «C’est aussi aux
initiants de rédiger leurs projets de
manière à ce qu’ils ne prêtent pas
flanc à la critique.»

A ce jour, le Parlement a exercé
avec la plus grande réserve sa
compétence d’invalidation. Il
est en effet difficile de ne pas
soumettre au peuple un texte
qui a recueilli plus de 100 000
signatures. «Le résultat est que
nous nous retrouvons trop souvent
avec des textes inapplicables,
comme par exemple l’initiative de
l’UDC sur le renvoi des délin-
quants étrangers», déclare Urs
Schwaller. «Il faudrait agir avant
la récolte des signatures, par exem-
ple avec un préavis consultatif de
la chancellerie.»

La socialiste vaudoise Cesla
Amarelle, présidente de la com-

mission des institutions politi-
ques du Conseil national, par-
tage ce point de vue. «Je suis per-
sonnellement d’avis qu’Ecopop ne
respecte pas l’unité de la matière,
mais une invalidation risque d’être
interprétée comme une façon d’es-
quiver le débat politique.»

Brèche ouverte
Une invalidation pourrait aussi

ouvrir une brèche dont souffri-
raient d’autres initiatives. «Je re-
connais qu’on puisse se poser la
question pour Ecopop», note Guy
Parmelin, «mais qu’en est-il de
l’initiative socialiste qui préconise
un impôt sur les successions affec-
té à l’AVS? On peut être pour un
impôt sur les successions et opposé
à cette affectation.» Ecopop note
de son côté que l’initiative du
PDC «Pour le couple et la fa-
mille» est tout aussi critiquable
puisque, d’un côté, elle lutte
contre la discrimination des
couples mariés par rapport aux
concubins et, de l’autre, elle ex-
clut le mariage homosexuel.�

L’objectif de l’initiative Ecopop est de réduire la pression migratoire. KEYSTONE

EN IMAGE

SAINT-GALL
Trois blessés dans un carambolage. Un carambolage
entre six véhicules a semé le chaos, hier matin, sur l’autoroute A1
entre Uzwil (SG) et Gossau (SG), en direction de Saint-Gall. Trois
personnes ont été blessées, dont une grièvement. D’autres
accidents se sont succédé dans le bouchon qui s’est formé, sans
faire de blessé supplémentaire. La collision en chaîne est
survenue peu après 8 , près d’Oberbüren (SG). Les automobilistes
impliqués ont été éblouis par le soleil bas, alors même qu’ils
circulaient sans respecter la distance minimale entre eux. Ils n’ont
ainsi pas réussi à freiner à temps. Le carambolage a provoqué la
fermeture du tronçon durant une heure.�ATS

KEYSTONE

AFFAIRE MÖRGELI
Plainte du député UDC contre son ex-chef
Christoph Mörgeli a porté plainte contre son ancien chef à l’institut
d’histoire de la médecine de l’Université de Zurich. Mis à la porte en
automne 2012, le conseiller national UDC lui reproche d’avoir violé le
secret de fonction à plusieurs reprises avant son licenciement.�ATS

OPTIMISATION FISCALE
Johann Schneider-Ammann reste discret
Confronté aux critiques concernant la politique d’optimisation fiscale du
groupe Ammann, Johann Schneider-Ammann reste discret. le ministre
de l’Economie ne participera pas, mardi, comme prévu, à la présentation
publique du rapport 2014 sur l’éducation. Selon son porte-parole, cela
n’a rien à voir avec la récente polémique. Le ministre de l’Economie
n’apparaîtra pas non plus publiquement avec les autres conseillers
fédéraux dimanche pour commenter les résultats des votations. Aucun
des trois objets n’est de la compétence directe de son département.
Mercredi, le ministre de l’Economie affirme avoir agi correctement et
assumer toutes ses décisions. «Je prendrai position publiquement sur
tous les sujets abordés, au plus tard lorsque les travaux internes des
autorités fiscales bernoises seront terminés.»�ATS

GLARIS
La prison est vétuste et inadaptée aux femmes
La prison cantonale de Glaris est vétuste. Elle n’est pas adaptée aux femme,
et le régime de détention avant jugement y est trop strict. La commission
nationale de prévention de la torture a livré ses conclusions au terme de sa
visite de l’établissement glaronais, le 16 avril 2013. La prison a plus de cent
ans. L’exiguïté des lieux et les restrictions matérielles qui en découlent
compliquent la tâche des autorités d’exécution. Les personnes en attente de
jugement passent généralement 23 heures par jour dans leur cellule. La
commission recommande de réduire les longues périodes d’enfermement
en proposant une offre adaptée d’occupations et de loisirs.�ATS
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CENTRAFRIQUE Machettes, fusils-mitrailleurs ou mortiers sont saisis en nombre.

A Bangui, les Français
confisquent des armes à tout-va
ALAIN BARLUET

Trois containers entreposés
dans le camp de M’Poko, sur l’aé-
roport de Bangui, capitale du
Centrafrique, recèlent la plupart
de l’armement saisi par les mili-
taires français auprès des diffé-
rents groupes armés depuis le
lancement de l’opération Sanga-
ris, le 5 décembre dernier. Le
chef d’état-major des armées
françaises, l’amiral Edouard
Guillaud, s’est rendu, lundi, sur
ce site placé sous haute sécurité.

Derrière une enceinte grilla-
gée hérissée de fils de fer barbe-
lés sont regroupées les armes
prises tant du côté des combat-
tants des ex-Séléka que des grou-
pes anti-balaka, souligne-t-on du
côté de l’armée française.

Près de 4000 armes
blanches saisies
Cet arsenal soigneusement trié

et rangé comprend notamment
700 armes automatiques, dont
des fusils-mitrailleurs AK-47, une
dizaine de mortiers, une quaran-
taine de mitrailleuses légères et
cinq mitrailleuses lourdes. Dans
l’un des containers ont été pla-
cées environ 4000 machettes et
armes blanches, du type de celles
utilisées par les anti-balaka. Les
militaires de Sangaris ont égale-
ment récupéré plus de 80 000
cartouches de tous calibres, plus
de 200 roquettes antichars, près
de 350 obus de mortiers, une

trentaine d’obus de gros calibre
(supérieur à 120 millimètres) et
une dizaine de mines antichars.

Outre l’armement regroupé à
M’Poko, environ 110m3 (soit
cinq containers) de munitions
ont été découverts au camp de
Roux, à Bangui. En cours d’ana-
lyse, ces munitions seront re-
groupées ou détruites dans les
jours à venir. On y trouve des ro-
quettes de 107 millimètres, des
roquettes PG7, des obus de di-

vers calibres (du 60 au 120 milli-
mètres), mais aussi des explosifs
et des détonateurs.

En présentant ces prises, aussi
diverses qu’hétéroclites parfois,
l’armée française vise aussi à ré-
pondre aux critiques qui lui ont
étéfaitescesderniersjoursdefavo-
riser lesanti-balaka lorsdesopéra-
tions de désarmement, au détri-
ment de la minorité musulmane
de Bangui. «Nous n’avons pas d’en-
nemis en Centrafrique», a déclaré

l’amiral Guillaud, assurant que «le
désarmement a commencé, tant
pour les milices chrétiennes anti-ba-
laka que pour la Séléka».

Le sort réservé à l’armement
saisi par les militaires français
est entre les mains de l’ONU, qui
décidera de son éventuelle des-
truction ou de sa réaffectation,
possiblement aux forces armées
centrafricaines (Faca), lorsque
celles-ci se seront reconstituées.
� LEFIGARO

Les Centrafricains se battent parfois avec les moyens du bord... KEYSTONE

FRANCE
Le cargo échoué a
perdu du carburant
Vingt tonnes de carburant stockées
dans la partie arrière du cargo
espagnol échoué depuis mercredi à
Anglet (Pyrénées-Atlantiques) se
sont «vraisemblablement»
dispersées dans la mer, a indiqué le
sous-préfet de Bayonne. Il a fait état
d’«une dispersion forte cette nuit»,
en raison de la houle, «puis une
dilution», ce qui, selon lui, ne devrait
pas entraîner de pollution directe
des plages. Le carburant stocké à
l’arrière du navire est «plus léger que
l’eau», «flotte et s’étend à la surface
en des milliers de microgouttelettes
qui se diluent dans l’eau», a précisé
un expert.�ATS-AFP

BOLIVIE
Des inondations
font 38 morts
Des pluies torrentielles et de
très fortes inondations ont fait
38 morts et de nombreux sans-
abri en Bolivie. Le ministère de
la Défense a annoncé, hier,
avoir envoyé une aide
alimentaire, et l’armée a
entrepris des évacuations dans
les régions les plus touchées,
comme le département de
Beni, au nord-est de la capitale,
La Paz. Cent mille têtes de
bétail sont en outre menacées
et 6000 hectares de récoltes
ont été détruits, a encore
précisé le gouvernement.
�ATS-REUTERS

SILVIO BERLUSCONI
Le Sénat se constitue
partie civile
Le Sénat italien s’est constitué
partie civile dans le procès contre
l’ancien premier ministre Silvio
Berlusconi. Celui-ci sera jugé mardi,
pour corruption de sénateur, à
Naples. «Il s’agit d’un devoir moral»,
a affirmé, mercredi soir, Piero
Grasso, président de la chambre
haute italienne, en annonçant sa
décision à ses pairs, malgré un avis
défavorable d’une commission
parlementaire. Silvio Berlusconi est
accusé d’avoir «acheté» en 2006 un
sénateur de gauche pour qu’il
passe dans son camp et facilite la
chute du gouvernement de
Romano Prodi.�ATS-AFP

BOSNIE
Blessés par dizaines
lors de manifestations
A Tuzla, en Bosnie, plusieurs dizaines
de personnes ont été blessées hier,
au deuxième jour de manifestations
antigouvernementales. Des
rassemblements ont eu lieu dans
d’autres villes pour protester contre
le chômage endémique et l’inertie
de la classe politique face à la crise
économique. La police a tiré des
grenades lacrymogènes pour
repousser des milliers de
manifestants qui lançaient pierres,
œufs et pétards en direction de
bâtiments administratifs. A 27,5% de
la population active, le taux de
chômage de la Bosnie est le plus
élevé de tous les Balkans.�ATS-AFP

SYRIE
Six experts de l’ONU dénoncent
des crimes contre l’humanité

Six experts de l’ONU ont condamné, hier, à
Genève, les crimes contre l’humanité commis
en Syrie en privant la population de l’accès à
la nourriture, à l’eau, aux soins de santé, à
l’hygiène et au logement. Ils ont dénoncé des
«actes moralement odieux», visant à affamer
la population. «Alors que les informations
s’accumulent sur des bombardements
indiscriminés de civils, des disparitions et des
exécutions, une autre horreur de la guerre

émerge: la privation des biens élémentaires et le refus de l’aide
humanitaire comme méthode de guerre.» Ils dénoncent en particulier
le fait que plus de 100 000 personnes dans et autour du camp de
Yarmouk, à Damas, affrontent «un grave risque de famine». Dans
d’autres zones assiégées, la malnutrition des enfants et les problèmes
de santé augmentent. Au total, 250 000 personnes sont privées en
Syrie de toute aide humanitaire, selon les experts de l’ONU.�ATS
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L’ONU et la France ont réclamé, hier, des
«sanctions exemplaires» après le lynchage en
public, à Bangui, par des soldats centrafri-
cains d’un homme accusé d’être un ancien
rebelle. L’incident n’a donné lieu dans l’im-
médiat à aucune arrestation.

«Les incidents qui ont eu lieu hier lors de la cé-
rémoniederemobilisationdesFaca(réd:Forces
armées centrafricaines) sont des incidents ré-
vélateurs et inadmissibles», a déclaré le repré-
sentantspécialde l’ONUenCentrafrique,Ba-
bacar Gaye, lors d’une conférence de presse à
Bangui. Ils «doivent faire l’objet d’enquêtes et de
sanctionsexemplaires»,dansunpaysoùtoutes
les administrations, y compris la justice, sont
paralysées depuis des semaines, a-t-il déclaré.

Dans la foulée, Paris a condamné des «ac-
tes odieux» et demandé des «sanctions exem-

plaires» tout en soutenant «la décision de la
présidente centrafricaine de transition Cathe-
rine Samba Panza d’ordonner une enquête,
afin que les auteurs des violences soient identi-
fiés et répondent de leurs actes devant la jus-
tice».

Sous l’œil de la presse et des soldats
Mercredi, devant des dizaines de témoins,

des militaires ont lynché à mort un homme
suspecté d’être un soldat rallié à l’ancienne
rébellion Séléka, à l’issue d’une cérémonie
officielle où la présidente Catherine Samba
Panza avait célébré la renaissance d’une ar-
mée nationale.

Plusieurs dizaines de militaires centrafri-
cains ont participé directement au lynchage,
sourire aux lèvres et enthousiastes, sous l’œil

de la presse internationale. Aucun soldat ne
s’est interposé.

Ces derniers jours, plusieurs organisations
non gouvernementales, notamment Am-
nesty international et Human Rights Watch,
ontdénoncélapassivitédes forces internatio-
nales face aux violences dont sont particuliè-
rement victimes les musulmans à Bangui.
Ceux-ci sont assimilés aux anciens rebelles
qui avaient multiplié les exactions pendant
des mois contre les populations chrétiennes.

Face à la persistance des violences, le mi-
nistre français de la Défense, Jean-Yves Le
Drian, a estimé que l’ONU pourrait «vrai-
semblablement» prolonger le mandat des
forces françaises de l’opération Sangaris,
forte de 1600 soldats, au-delà de la période
initiale de six mois.�ATS-AFP

«Sanctions exemplaires» réclamées après un lynchage

TURQUIE

Une loi pour contrôler
internet suscite un tollé

De nombreuses voix ont criti-
qué, hier, le vote d’une nouvelle
loi sur le contrôle d’internet en
Turquie, dénoncée comme une
nouvellepreuvedeladériveauto-
ritaire de son gouvernement.

Entre autres dispositions, les dé-
putés du Parti de la justice et du
développement, largement majo-
ritaires, autorisent l’autorité gou-
vernementale des télécommuni-
cations (TIB) à bloquer, sans
décision de justice, tout site inter-
net contenant des informations
portant «atteinte à la vie privée»
ou jugées «discriminatoires ou in-
sultantes». La même TIB pourra
aussi requérir, auprès des fournis-
seurs d’accès, toute information
sur les sites visités par un inter-
naute et les conserver deux ans.

Grogne à Bruxelles
A l’heure où les négociations

d’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne viennent à
peine d’être relancées, Bruxelles
a immédiatement exigé la «révi-
sion» du texte. L’opposition tur-
que et les ONG de défense des li-
bertés ont tout aussi vivement
réagicontreuneloiqui,estiment-
elles, vise d’abord à faire taire les
accusations de corruption qui
éclaboussent le gouvernement.

Le vote de mercredi intervient
alors que Recep Tayyip Erdogan
est fragilisé par une retentissante
affaire politico-financière, à la
veille des élections locales de
mars et présidentielle d’août. En
réaction, il a ordonné des purges
dans la police et la justice et enga-

gé une réforme judiciaire pour re-
mettre au pas les magistrats.

Comme un avant-goût de la ré-
forme, la TIB a ordonné la se-
maine dernière à un député du
CHP de retirer de son site inter-
net le texte d’une question au Par-
lement dans laquelle il mettait en
cause, sur la foi d’écoutes télépho-
niques, l’intervention person-
nelle de Recep Tayyip Erdogan
dans le rachat de médias «amis».

Dans ce climat délétère, les ad-
versaires de la nouvelle loi en ont
appelé, hier, au chef de l’Etat Ab-
dullah Gül, qui a le pouvoir d’y
mettre son veto. A l’heure où cer-
tains observateurs en ont fait un
rival de Recep Tayyip Erdogan
pour la présidentielle, beaucoup
doutent toutefois de sa volonté de
s’opposer au nouveau texte, rap-
pelant qu’il n’a jamais usé de son
pouvoir depuis 2007.� ATS-AFP

Les opposants à la loi critiquent
une «atteinte à la vie privée».
KEYSTONE

EN IMAGE

CONTREBANDE
Ivoire détruite à Paris. Au pied de la tour Eiffel, la France a
détruit trois tonnes d’ivoire issues de saisies, une première en
Europe, qui suit l’exemple d’autres continents. Le pays entend
ainsi sensibiliser l’opinion et afficher sa détermination à lutter
contre ce trafic.�ATS-AFP

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

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

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

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

TECHNOLIGIE Devant des pertes massives, le géant japonais de l’électronique se
voit contraint de restructurer ses différents secteurs.

Sony sacrifie 5000 emplois
et abandonne le marché des PC

Le géant japonais de l’électroni-
que Sony a annoncé hier des me-
sures drastiques pour en finir
avec des pertes encore massives.
Il cède la division des PC à un
fonds nippon, transforme l’activi-
té des TV en filiale et supprimera
5000 emplois d’ici à mars 2015.

Sony va confier au fonds Japan
Industrial Partners ses ordina-
teurs personnels «Vaio», faute de
rentabilité, et se retirer ainsi de ce
marché sur lequel il était entré il y
a près de 20 ans.

«Une nouvelle société va être
créée. Elle sera indépendante et gè-
rera toutes les activités entourant
les PC Vaio, dont la marque va être
conservée», a expliqué le PDG de
Sony, Kazuo Hirai, lors d’une con-
férence de presse. «Japan Indus-
trial va d’abord se consacrer au
marché japonais», a-t-il ajouté,
sans être en mesure d’assurer que
la marque «Vaio» perdurera ou
renaîtra un jour à l’étranger.

Sony avait commencé à propo-
ser des ordinateurs personnels en
1996, enregistrant un pic de ven-
tes de près de neuf millions d’uni-
tés par an, mais pour l’année
comptable 2013, il ne mise plus
que sur 5,8 millions, et cette acti-
vité est déficitaire.

Sony est le neuvième fabricant
mondial de PC, mais sa part de
marché ne dépasse pas 1,9% pour
la période de janvier à septembre,
selon les calculs de l’institut IDC.
«Nous allons concentrer nos res-
sources sur les smartphones et ta-
blettes», a justifié Kazuo Hirai.

Par ailleurs, Sony va transformer
en société distincte son activité de
production et vente de télévi-

seurs, déficitaire depuis une dé-
cennie malgré de nombreuses
mesures de réduction des coûts.

L’inventeur des tubes cathodi-
ques Trinitron pense désormais
que son objectif de faire revenir
dans le vert cette activité dès cette
année budgétaire ne sera pas at-
teint à cause «du ralentissement
économique dans les pays émer-
gents et des variations des changes».

«Toutefois, les TV sont sur le bon
chemin du redressement», a estimé
Kazuo Hirai, confiant dans les ca-
pacités du groupe à proposer des
modèles haut de gamme compéti-
tifs et performants, notamment
des téléviseurs au standard de très

haute définition 4K. «La TV conti-
nue de jouer un rôle vital comme
appareil central du divertissement
multimédia des foyers», a répété
Kazuo Hirai. «Pour le moment,
Sony n’a absolument aucun projet
de s’en séparer», a-t-il affirmé, tout
en semblant laisser ouverte cette
option pour l’avenir.

Effectifs réduits
Du fait de cette restructuration

qui vise à redresser durablement
le tronc électronique du groupe,
«un devoir», selon Kazuo Hirai,
Sony va réduire de l’ordre de 5000
unités ses effectifs d’ici à
mars 2015, dont 3500 hors du Ja-

pon, sans donner de détails autres
sur la répartition des suppres-
sions d’emplois Le groupe em-
ployait 146300 personnes à la fin
mars 2013.

Sony a en outre prévenu qu’il
s’attendait désormais à une
lourde perte annuelle de 110 mil-
liards de yens (980 millions de
francs), au lieu d’un bénéfice de
30 milliards, du fait de méventes
d’une partie de ses appareils élec-
troniques grand public et surtout
de frais de restructuration, bien
qu’il ait terminé dans le vert les
neuf premiers mois de la période.

Tout n’est pas noir cependant:
la nouvelle console de jeu de salon
PlayStation 4 (PS4) lancée en no-
vembre dernier à l’étranger s’est
déjà écoulée à plus de 4,2 mil-
lions d’unités, les smartphones
aussi se comportent bien, puis-
que Sony prévoit d’en vendre 40
millions durant l’exercice, sept
millions de plus que l’année
comptable précédente. Quant
aux activités de musique et ciné-
ma, elles assurent une base stable
de profits, selon le directeur fi-
nancier.� ATS

Kazuo Hirai, président directeur général de Sony, lors de la conférence de presse donnée à Tokyo. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1259.1 +1.3%
Nasdaq 
Comp. ß
4057.1 +1.1%
DAX 30 ß
9256.5 +1.5%
SMI ß
8218.4 +1.3%
SMIM ß
1591.8 +1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3010.7 +1.6%
FTSE 100 ß
6558.2 +1.5%
SPI ß
7851.7 +1.2%
Dow Jones ß
15628.5 +1.2%
CAC 40 ß
4188.1 +1.7%
Nikkei 225 ∂
14155.1 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 22.53 22.40 24.80 19.10
Actelion N 89.05 88.00 89.50 44.48
Adecco N 72.30 69.75 76.15 47.31
CS Group N 27.46 27.05 30.54 23.30
Geberit N 265.70 261.70 279.70 212.60
Givaudan N 1340.00 1315.00 1369.00 1012.00
Holcim N 66.45 65.70 79.10 62.70
Julius Baer N 41.60 40.60 45.91 34.08
Nestlé N 66.50 64.95 70.00 59.20
Novartis N 71.40 71.05 74.50 61.70
Richemont P 86.30 83.90 96.15 67.60
Roche BJ 248.80 246.80 258.60 197.40
SGS N 2085.00 2060.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 569.50 553.50 606.50 482.60
Swiss Re N 79.60 78.55 84.75 66.10
Swisscom N 500.00 495.00 509.00 390.20
Syngenta N 309.00 306.20 416.00 302.10
Transocean N 37.90 37.82 54.25 37.47
UBS N 18.38 18.28 19.60 14.09
Zurich FS N 263.50 261.10 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.40 125.20 126.40 104.50
BC Bernoise N 210.10 211.20 264.75 190.60
BC du Jura P 64.50d 66.80 68.55 59.50
BKW N 28.50 28.55 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.95 36.25 37.05 26.45
Clariant N 17.13 16.88 17.78 12.01
Feintool N 70.30 71.80 77.00 54.05
Komax 141.50 136.10 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.30 13.10 14.05 5.20
Mikron N 7.55 7.56 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.90 13.75 14.60 9.91
PubliGroupe N 108.10 109.40 153.00 85.00
Schweiter P 684.50 690.00 712.50 525.00
Straumann N 179.00 177.50 191.80 113.40
Swatch Grp N 99.05 96.15 104.40 83.35
Swissmetal P 0.81 0.81 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.87d 4.85 6.74 3.90
Valiant N 88.50 86.95 91.00 74.60
Von Roll P 1.75 1.80 2.18 1.30
Ypsomed 76.50 76.95 82.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 50.04 49.96 53.55 27.97
Baxter ($) 67.11 67.30 74.59 62.80
Celgene ($) 151.69 150.85 171.94 58.53
Fiat (€) 7.28 7.15 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 88.51 87.28 95.98 74.52
Kering (€) 147.85 145.75 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 133.70 130.35 150.05 117.80
Movado ($) 108.13 107.15 117.45 94.57
Nexans (€) 34.71 34.09 43.27 28.78
Philip Morris($) 78.10 76.90 96.72 75.28
Stryker ($) 78.15 77.00 79.24 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.79 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.06 ............................-1.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.37 ............................. 1.4
(CH) BF Corp EUR .......................114.25 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ......................................75.23 .............................2.9
(CH) Commodity A .......................76.83 ........................... -3.7
(CH) EF Asia A ................................83.05 ............................ -7.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 163.26 ........................... -9.2
(CH) EF Euroland A ....................115.50 ............................-3.1
(CH) EF Europe ............................139.18 ........................... -2.3
(CH) EF Green Inv A .....................95.49 ...........................-4.3
(CH) EF Gold .................................539.22 ...........................12.1
(CH) EF Intl ....................................149.00 ........................... -4.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 321.94 ........................... -5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................460.57 ...........................-0.8
(CH) EF Switzerland ................. 336.63 ........................... -1.2
(CH) EF Tiger A.............................. 90.93 ............................ -7.3
(CH) EF Value Switz.................. 162.34 ........................... -1.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 109.70 ...........................-2.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.92 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.97 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.29 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 70.04 ...........................-0.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................198.58 ...........................-2.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 783.89 ...........................-4.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.29 ...........................-2.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24630.00 ............................ -7.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................125.32 ........................... -2.1
(LU) MM Fd AUD........................244.39 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.47 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.50 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.83 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.86 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe ................... 123.56 ...........................-0.6
Eq Sel N-America B ...................161.95 ........................... -5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.10 ............................. 1.1
Bond Inv. CAD B ..........................187.08 .............................1.8
Bond Inv. CHF B .........................130.20 .............................1.2
Bond Inv. EUR B........................... 90.92 .............................2.1
Bond Inv. GBP B .........................101.12 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.20 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B........................... 101.88 ............................. 3.7
Ifca ...................................................114.70 ............................. 3.6
Ptf Income A ............................... 108.45 ............................. 1.4
Ptf Income B ............................... 136.55 ............................. 1.4
Ptf Yield A .....................................136.50 .............................0.0
Ptf Yield B..................................... 164.23 .............................0.0
Ptf Yield EUR A ........................... 108.18 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ............................142.65 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................ 163.28 ...........................-0.9
Ptf Balanced B.............................190.17 ...........................-0.9
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.50 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR B ..............................139.05 ...........................-0.3
Ptf GI Bal. A .................................... 93.70 ........................... -1.0
Ptf GI Bal. B .................................102.89 ........................... -1.0
Ptf Growth A .................................212.15 ........................... -2.0
Ptf Growth B ................................ 237.03 ........................... -2.0
Ptf Growth A EUR .......................109.53 ........................... -1.2
Ptf Growth B EUR ....................... 129.14 ........................... -1.2
Ptf Equity A ..................................244.20 ........................... -3.7
Ptf Equity B ..................................261.84 ........................... -3.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 103.80 ...........................-2.8
Ptf GI Eq. B EUR .........................104.88 ...........................-2.8
Valca ...............................................306.76 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.53 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.44 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 188.14 ...........................-0.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................134.57 ...........................-0.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.46 ......... 97.37
Huile de chauffage par 100 litres .........107.00....... 107.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.67 ..........................3.64
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 .........................1.63
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................2.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2082 1.2388 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8883 0.9108 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4512 1.4879 1.42 1.542 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.8029 0.8232 0.7845 0.8605 1.162 CAD
Yens (100) 0.8717 0.8938 0.846 0.948 105.48 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6418 14.0292 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1249.05 1265.05 19.68 20.18 1362.75 1387.75
 Kg/CHF 36141 36641 569.6 584.6 39438 40188
 Vreneli 20.- 207 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,2% : la hausse dans le monde du trafic aérien
des passagers l’an dernier par rapport à 2012,
selon l’Association internationale du transport.

BANQUE
Credit Suisse a plus que doublé
son bénéfice net en 2013

Credit Suisse a plus que doublé son
bénéfice net en 2013 à 3,07 milliards de
francs, contre 1,35 milliard l’année
précédente, en dépit des importantes
provisions pour litiges qui ont pesé sur
sa rentabilité l’an dernier. Le numéro
deux bancaire helvétique se dit confiant
dans la poursuite de ses objectifs.
«En 2013, nos priorités ont été de
continuer à améliorer notre rentabilité,
de renforcer notre capitalisation et de

réduire les risques et l’exposition à l’endettement, tout en
augmentant nos parts sur les marchés cibles», a déclaré hier le
directeur général Brady Dougan à Zurich. L’Américain estime avoir
bien avancé sur ces fronts. Le résultat total avant impôts s’établit,
lui, à 4,46 milliards de francs, soit en progrès de 136% par rapport
à 2012. Au seul quatrième trimestre, le bénéfice net distribuable
aux actionnaires s’inscrit à 267 millions – y compris les nouvelles
provisions pour litiges de 514 millions – après 263 millions voici
un an à la même période. Comme annoncé en octobre, le
groupe a séparé ses activités en unités stratégiques et non
stratégiques au sein de ses divisions.�ATS
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�«La TV continue de jouer
un rôle vital comme appareil
central du divertissement
multimédia des foyers.»
KAZUO HIRAI PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SONY

PUBLICITÉ

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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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) .......109.25 .....-3.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.85 ...... 0.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.80 ...... 0.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.79 ...... 0.2
Bonhôte-Immobilier .....................121.30 ...... 1.1

    dernier  %1.1.14
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C’est l’un des sites suisses les
plus consultés, il est très bien in-
dexé par Google et pourtant il ne
paye pas de mine. La version
électronique du Dictionnaire de
la Suisse (e-DHS) est disponible
depuis 1998 en libre accès et s’est
enrichie au fil des ans des dizai-
nes de milliers d’articles écrits
par 2500 historiens helvétiques.

Le dernier article, concernant
le canton de Zurich, a été mis en
ligne il y a quelques jours, mar-
quant ainsi l’achèvement, du
moins sur le web, d’un chantier
ouvert il y a plus de 25 ans. En ce
qui concerne la version papier
(13 volumes en français, alle-
mand et italien, soit 39 volumes
en tout), la dernière parution est
prévue pour octobre prochain.

En 1988, quand s’est ouverte la

rédaction du Dictionnaire histo-
rique de la Suisse, internet était
un outil réservé aux universitai-
res et le web n’existait pas. Le
projet se limitait à la publication
de douze volumes (en trois lan-
gues). Mais le développement
du web dans la deuxième moitié
des années 1990 a conduit les
responsables du projet à s’adap-
ter à ce nouveau support.

«Cela s’est fait d’autant plus faci-
lement que, dès le départ, nos in-
formaticiens utilisaient pour le
traitement des articles la norme
SGML, à la base du HTML utilisé
sur internet», explique Domini-
que Quadroni, rédactrice res-
ponsable de l’édition française
du DHS. Dès 1998, le site inter-
net en trois langues a donc été
mis en ligne avec les articles déjà

écrits. En priorité ceux des pre-
mières lettres de l’alphabet, mais
en tenant compte de la nécessité
de paraître en trois langues: ain-

si l’article «arsenal», prévu en
français dans le premier volume
(publié en 2002), ne paraîtra en
allemand («Zeughaus») que

dans le treizième volume! La
mise en ligne des derniers arti-
cles et la prochaine publication
du dernier tome signifiera-t-elle
pour autant la fin de l’aventure
du DHS? «Pas du tout», explique
Dominique Quadroni. «Cette
aventure lexicographique se pour-
suivra et cela était d’ailleurs déjà
prévu en 1988. Un produit online
entièrement renouvelé est ainsi
prévu à moyen terme et nous y tra-
vaillons déjà.»

Service public de l’histoire
Ce nouveau DHS s’adressera

aussi bien à la communauté des
chercheurs qu’au grand public
intéressé par l’histoire. «Il en-
tend être un pont entre produc-
teurs et consommateurs de savoir
et se veut le service public de l’his-

toire suisse», expliquent les res-
ponsables du projet.

Il sera ainsi multimédia, en in-
tégrant, contrairement à la ver-
sion actuelle, des images, des
sons, des vidéos et des infogra-
phies. Mais il permettra aussi de
se connecter à d’autres fournis-
seurs de contenus historiques
suisses et étrangers. Dominique
Quadroni évoque ainsi le projet
international Biographie-Portal
(en allemand) mais aussi des
collaborations avec des institu-
tions nationales offrant des con-
tenus historiques et audiovi-
suels: «Notre ambition est de
rester proche de la recherche
scientifique.»�NICOLAS WILLEMIN

Le site est accessible à l’adresse ww.dhs.ch 
et est entièrement gratuit.

Depuis quelques jours, l’e-DHS peut être considéré comme complet. SP

LEXICOGRAPHIE La version électronique du Dictionnaire historique de la Suisse est complète depuis mercredi.

Toute l’histoire helvétique en 36 000 articles sur la Toile

Le corps trouvé mercredi
après-midi dans le lac de Schiffe-
nen (FR) a été identifié: c’est ce-
lui de l’adolescente autiste qui
avaitdisparu le12novembreder-
nier. L’intervention d’une tierce
personne a pu être écartée.

Le cadavre stagnait à la surface
de l’eau, à environ 1,50 mètre de
la rive sur la commune de Guin,
a précisé hier la police cantonale.
Les plongeurs de la police l’ont
ramené sur la berge.

Les investigations scientifiques
ont permis de l’identifier formel-
lement par ADN. L’adolescente
avait disparu en fin d’après-midi
alorsqu’elleétaitsouslaresponsa-
bilité de la fondation pour en-
fants handicapés des Buisson-
nets, à Fribourg. Elle s’était
volatilisée pendant que son édu-
cateur était occupé dans la cour
avec un autre pensionnaire.

Le pantalon et une chaussure
de la jeune fille avaient été re-
trouvés quelques jours plus tard
au bord de la Sarine dans la zone
du Petit Windig, à Fribourg.

Certains membres de la famille
ne croyaient pas à une fugue et
suspectaient l’intervention d’une
personne mal intentionnée.
�ATS

DÉCOUVERTE
Méduse géante
en Tasmanie
Une méduse géante, d’un type
non encore répertorié, s’est
échouée cette semaine sur une
plage australienne, ont indiqué
hier des scientifiques. L’animal,
une grosse masse visqueuse de
1,5 mètre de diamètre, a été
découvert par une famille sur l’île
de Tasmanie (sud).�ATS-AFP

CHAÎNE DU BONHEUR
Aide à la construction
aux Philippines
Trois mois après le passage du
typhon Haiyan aux Philippines,
la Chaîne du Bonheur a terminé
la phase d’urgence destinée à
couvrir les besoins vitaux des
victimes de la catastrophe. Place
maintenant à la phase de
reconstruction, qui commencera
dans les semaines à venir.
�ATS

GEMMA D’URSO

L’Italie a récemment connu
une hausse des accidents impli-
quant des conducteurs résidant
en Italie mais dont la voiture a
été achetée et immatriculée au
Tessin. Ces conducteurs avaient
contracté une assurance respon-
sabilité civile (RC) et casco
suisse. Cette pratique, illégale en
Italie, pourrait à terme prétéri-
ter les assurés suisses.

«En Suisse, quiconque peut
acheter et immatriculer un véhi-
cule sans avoir nécessairement un
permis de conduire», explique
Jeanine Hoppe, responsable de
la communication auprès de la
compagnie d’assurance La Bâ-
loise. «Dans les cas auxquels nous
sommes confrontés et qui concer-
nent le Tessin, le service cantonal
de la circulation ne peut donc pas
contrôler si le propriétaire d’une
voiture à immatriculer dispose ou
non d’un permis de conduire
suisse.»

«Dans de telles conditions, toute
personne fournissant une adresse
valable dans ce canton, que ce soit
par le biais d’un prête-nom ou sous
le couvert d’une société à respon-
sabilité limitée et qui désire y ache-
ter une automobile, pourra obtenir
un jeu de plaques et un permis de
circulation», poursuit-elle. «Il
suffit de présenter une attestation
d’assurance RC valable. Une fois
immatriculée au Tessin, la voiture
pourra facilement être stationnée
et circuler en Italie où réside son
propriétaire.»

Les primes les plus chères
d’Europe
Selon Jeanine Hoppe, «le phé-

nomène est encore marginal mais
ne doit pas être sous-estimé. En ef-
fet, l’automobiliste italien qui ré-
side dans la péninsule – il peut
aussi s’agir d’un frontalier – a un
double avantage à acheter et im-
matriculer une voiture au Tessin:
un avantage financier évident à
l’achat – la TVA appliquée en
Suisse est de 8% contre 20% en
Italie – et une forte économie par
rapport aux primes RC et casco,

surtout pour la garantie vol du vé-
hicule.»

Compte tenu de ces différen-
ces de prix et des réductions ac-
cordées par les assurances suis-
ses en cas d’absence de sinistres
(jusqu’à 70% de la prime), un
automobiliste italien peut éco-
nomiser beaucoup d’argent en
achetant et immatriculant un
véhicule au Tessin. Une pratique
qui risque de prétériter à terme
les assurés suisses.

Pratiques illégales
qui peuvent coûter cher
Quelques récents avis de sinis-

tres suspects ont mis la puce à
l’oreille de La Bâloise. «Il con-
vient de noter qu’une telle pratique
est illégale en Italie et qu’en cas de
contrôle approfondi, l’automobi-
liste risque d’être accusé de fraude
fiscale et encoure des sanctions al-
lant jusqu’à la saisie du véhicule»,
précise Jeanine Hoppe. «De no-
tre côté, pour éviter l’étendue d’un

phénomène encore marginal mais
qui, s’il prenait de l’ampleur, pour-
rait avoir des répercussions sur le
montant de nos primes, si nous dé-
couvrons de tel cas, nous nous ré-
servons le droit de refuser d’inter-
venir en assurance casco et
d’étudier la possibilité de recours
en assurance RC.»

«Comme le relève l’Ania (Asso-
ciation nationale italienne des as-
surances), le montant des primes
italiennes dépend du nombre de si-
nistres par véhicule qui est beau-
coup plus élevé qu’en Suisse», ex-

plique La Bâloise. «Les coûts
effectifs par accident sont aussi
plus hauts. Il va donc de soi que de
tels coûts, s’ils doivent effective-
ment être couverts par une compa-
gnie suisse, peuvent finir par re-
tomber sur les assurés indigènes.»

Les autres compagnies
sont au courant
Qu’en est-il des autres compa-

gnies suisses basées au Tessin?
Luigi Colletti, responsable du
service interne de la Nationale
Suisse, reconnaît en avoir enten-

du parler: «notre compagnie n’y a
pas encore été confrontée ou tout
au moins n’a pas encore détecté de
cas, mais je n’exclus pas que cela
puisse se produire pour peu que
nous approfondissions davantage.
Nous nous réservons de toute fa-
çon le droit de refuser un contrat
RC-casco si nous soupçonnons une
magouille.»

Même son de cloche auprès de
la Vaudoise. Marc Bachmann,
attaché de presse de la compa-
gnie à Lausanne répond: «pour
l’heure notre siège au Tessin n’a
pas encore été confronté à ce genre
de problèmes mais en a entendu
parler». Le porte-parole précise
au passage que de telles prati-
ques sont inconnues en Suisse
romande dans la mesure où les
primes appliquées en France
sont bien moins élevées que cel-
les en vigueur en Italie (324 eu-
ros en moyenne par année con-
tre 492 euros dans la péninsule).

De son côté, Adriano Pavone
du bureau de presse de la Zurich
souligne: «Notre siège tessinois ne
nous a jamais signalé de tels cas et
nos statistiques n’en ont encore
mentionné aucun». Axa Winter-
thursoulignedesoncôté interve-
nir uniquement avec des auto-
mobilistes en mesure de prouver
qu’ils résident bien en Suisse.
«Si nous devions découvrir qu’un
client nous a fourni une fausse dé-
claration, nous aurions la possibili-
té d’annuler le contrat», précise
son porte-parole Marc Hauser.

«Nous savons que de telles prati-
ques existent, mais pour l’heure,
notre bureau qui s’occupe des acci-
dents survenus à l’étranger ne
nous a encore rien signalé de sus-
pect», affirme quant à lui Franco
Albisetti, de Generali à Lugano.
«Nous pourrions peut-être à l’ave-
nir intensifier nos contrôles. Il nous
est arrivé en revanche d’enquêter
surdessinistressurvenusenItalieà
des voitures d’entreprises immatri-
culées au Tessin et conduites par
des automobilistes résidant de l’au-
tre côté de la frontière. Toutefois, il
s’agissait bel et bien de véhicules de
service mis à disposition d’em-
ployés italiens.»�SWISSINFO.CH

Immatriculer un véhicule au Tessin pour les Italiens procure des avantages non négligeables. KEYSTONE

IMMATRICULATIONS Pour un automobiliste transalpin, les plaques tessinoises sont plus avantageuses.

Une «magouille» à l’italienne
qui peut nuire aux assurés suisses

�«L’automobiliste risque
d’être accusé de fraude fiscale
et encoure des sanctions allant
jusqu’à la saisie du véhicule.»
JEANINE HOPPE RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION À LA BÂLOISE

FRIBOURG
Corps de la jeune
autiste indentifié
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Vendredi
7 février 2014
Prochaine parution:
Vendredi 21 février 2014

CITROËN C5 Tourer 2.0 HDI Exclusive Auto 6
vitesses, 2010, 95’000 km, Fr. 16’900.-

CITROËN C1 1.0i Séduction, 2012, 6’000 km,
FR. 9’800.-

CITROËN DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport
Chic, 2012, 1’000 km, Fr. 22’600.-

OPEL ASTRA H16 Break Automatique
Twinport, 2006, 85’000 km, Fr. 7’200.-

DAIHATSU TERIOS 4x4, 2007, 107’000 km,
Fr. 8’300.-

FIAT PUNTO 1.4 16V Emotion, 2004, 41’000
km, Fr. 5’200.-

SUZUKI SWIFT 1.3 GL 3 portes, 2007,
115’000 km, Fr. 5’900.-

FIAT MULTIPLA 1.6 16V Dynamique, 2007,
78’000 km, Fr. 7’700.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D Luna 4x4, Anthra,
Climat, Tempo, 2009, 93’000 km, Fr. 19’900.-

TOYOTA YARIS 1.33 Luna, Anthra, Climat,
Capt. recul, 2008, 25’000 km, Fr. 10’900.-

TOYOTA STARLET 1.3 Crystal, Bleu, Climat,
ABS, VC, VE, 1998, 132’500 km, Fr. 4’900.-

TOYOTA PRIUS 1.5 HSD Auto, Anthra,
Climat, ABS, 2008, 92’000 km, Fr. 11’900.-

TOYOTA VERSO 1.6 Luna break, Blanc,
Climat, Tempo, 2011, 44’000 km, Fr. 19’500.-

CITROËN C4 Picasso 1.6 HDi Auto, Anthra,
Climat, Tempo, 2008, 121’000 km, Fr. 10’900.-

AUDI TT 3.2 Coupé Quattro 4x4 Auto, Anthra,
GPS, Tempo, 2006, 184’000 km, Fr. 18’500.-

MAZDA 2 1.5 Sport, Bleu, Climat, Tempo, 2
roues, 2010, 57’800 km, Fr. 11’500.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA FR-V Comfort 6 pl. 1.8i, clim, vsa,
tempo, 2008, 54’800 km, Fr. 14’900.-

SMART BRABUS xclusiv, clim, esp, cuir, gps,
tempo, 2011, 19’100 km, Fr. 19’600.-

HONDA CR-V Eleg 2.2 aut 4x4, clim, vsa,
crochet, 2012, 32’000 km, Fr. 29’900.-

HONDA CIVIC Exe 2.2 i-ctdi, clim, vsa, cuir,
r.hiver, 2012, 49’600 km, Fr. 21’900.-

HONDA CR-V Exe+, clim, vsa, gps, cuir, acc,
2011, 71’400 km, Fr. 28’900.-

HONDA JAZZ Trend, démo, clim, abs, vsa,
2013, 4’000 km, Fr. 16’700.-

HONDA CR-V Exe 2.0 aut 4x4, clim, vsa, cuir,
2012, 17’300 km, Fr. 37’900.-

MERCEDES GLK 280 aut, asr, ets, gps,cuir
R.hiver, 2009, 54’300 km, Fr. 36’900.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA HILUX 2.5 D4D, 2008, 130’000 km,
Fr. 18’700.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2009, 65’000 km,
Fr. 6’600.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style, 2012, 40’500 km,
Fr. 17’300.-

TOYOTA RAV-4 CrossSport Aut., 2009,
93’000 km, Fr. 17’400.-

TOYOTA RAV-4 Luna Aut., 2010, 66’000 km,
Fr. 19’300.-

TOYOTA RAV-4 Sol Style, 2013, 15’500 km,
Fr. 34’600.-

SSANGYONG KORANDO 4X4, 2012, 18’000
km, Fr. 21’500.-

MERCEDES VIANO 4x4 aut CDI, 2012,
27’000 km, Fr. 42’900.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

RENAULT LAGUNA break, 2.0 turbo, 5 pl
2008, 67’000 km, Fr. 17’900.-

TOYOTA AURIS Terra, 1.6, 5 pl., 100 km
(démo), prix spécial, Fr. 23’900.-

TOYOTA AVENSIS Wagon 2.4 Sol aut, 5 pl
2007, 89’000 km, Fr. 15’900.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 Luna, 5 pl
2010, 41’000 km, Fr. 13’500.-

CITROËN C5 2.0 FAP, 5 pl., 2009, 44’000 km
Fr. 14’800.-

TOYOTA AURIS TOURING Sport, 1.6, 5 pl
100 km (démo) prix spécial Fr. 26’900.-

RENAULT CLIO 1.2 Expression, 2009, 71’00
km, Fr. 8’900.-

TOYOTA YARIS 1,3 Luna, 5 pl., 2005, 106’80
km, Fr. 5’700.-

Garage
Cassi Imhof
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 1
Tél. 032 926 88 44
Cassi-imhof@vtx.ch
www.cassi-imhof.ch

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste complète des
véhicules d’occasions de chaque garage présent sur cette page
et bien d’autres informations.

CODE QR - Mode d’emploi A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et Blackberry)
1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur App Store ou Google Play.
2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le

cadre qui apparaît sur l’écran mobile.
3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse internet s’affiche.
4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application, la page s’ouvre automatiquement
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Restaurant

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

Dimanche midi
Filets mignons de porc sauce

morilles, salade, dessert Fr. 29.-

Lundi, mardi et dimanche soir
La charbonnade à ½ prix

Tous les vendredis
et samedis

Forfait 4 personnes
Charbonnade, 200g/pers Fr. 95.-
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Proposition du chef
Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande - 700g pour 2 pers.

Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

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

St-Valentin: Pour découvrir le menu, consultez L’Express du
11 février ou le Courrier Neuchâtelois du 12 février

Fondues chinoise ou bacchus à discrétion
Servies avec frites et sauces maison Fr. 26.-
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Festival d’ardoise exotique
(zèbre, kangourou, crocodile, thon, wapiti , crevettes géantes)

du 12 février au 21 mars 2014 dès Fr. 25.-
Les dernier vendredi du mois: Soirée spéciale

Vendredi 28 février: Fondue exotique à gogo Fr. 42.-

Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 03 20 - arrosee@henrynet.ch

100% fait maison
Offre découverte du lundi au

mercredi 20% de rabais
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Le nouveau ŠKODA Yeti Outdoor 4x4 – l’aventure peut commencer. Rendez-vous chez nous et testez le
nouveau ŠKODA Yeti lors d’une course d’essai! ŠKODA. Made for Switzerland.

EN AVANT
POUR
L’AVENTURE!

EN AVANT
POUR
L’AVENTURE!
www.skoda.ch

SIMPLY CLEVER

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Ford utilise l’appellation
EcoSport depuis 2003 au Brésil
pour désigner une sorte de
petit tout-chemin urbain avant
l’heure. Ce nom déboule à pré-
sentaussienEurope,pours’appli-
quer à un SUV urbain qui aspire à
profiter du fort engouement pour
ce type de silhouette, à un mo-
ment où les acteurs demeurent
encore peu nombreux. Il se posi-
tionne donc sous son aîné Kuga,
au succès bien établi.

Mais la présence d’une roue de
secours à l’arrière de l’EcoSport
ne manque pas d’intriguer… An-
crée sur une face postérieure qui
délaisse de ce fait un hayon pour
une simple porte (forcément
moins pratique à ouvrir en ville),
elle indique tout simplement que
l’EcoSport a d’abord été taillé
pour des pays quadrillés de pistes
de terre, avec des risques
de crevaison à prévenir! Modèle
«global», ce SUV urbain de
4,27 m est en toute logique fabri-
qué là où l’on en a le plus besoin,
en Chine, au Brésil et en Inde. Et
comme les exemplaires intro-
duits en Europe proviennent du
sous-continent indien, Ford a
choisi de faire dans la simplicité,
en se cantonnant à une seule fini-
tion. La meilleure, Titanium, do-
tée de tout ce qu’il était possible
d’intégrer dans ce contexte: bou-
cliers avant et arrière-ton caisse,
jantes alliage de 16 pouces, clima-
tisation automatique, radio
CD/USB avec 6 HP, volant cuir,
ordinateur de bord, boîte à gants
réfrigérée, contrôle de la pression
des pneus, et l’on en passe.�

COTES
Longueur (avec roue de secours): 4,27 m
Largeur (sans rétros): 1,76 m
Hauteur: 1,64 m
Coffre: 333/1238 l
Poids à vide: 1350 kg
Réservoir: 52 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes essence à
injection directe, turbo et calage variable
Ti-VCT 999 cm3 de 92 kW/125 ch à
6000 tr/mn (Euro5).
Couple maxi de 170 Nm (200 Nm avec
overboost) entre 1400 tr/mn et
4500 tr/mn.
Bvm 5 vitesses.

CONSOMMATION
Mixte: 5,3 l/100
Moyenne de l’essai: 9,2 l/100
CO2: 125 gr/km
Catégorie de rendement énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 12’’7
V-max sur circuit: 180 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant type
McPherson, train arrière à essieu de
torsion. Direction à assistance
électrique (EPAS). Pneus de 205/60 R16.
Freinage 2 disques ventilés à l’av, 2
tambours à l’ar, ABS/EBD/EBA, ESP/TCS
et 7 airbags de série (dont 2 rideaux et
1 genoux conducteur).

PRIX
Modèle de base: 25 900 francs (1.5
Duratec 110 ch Titanium)
Modèle essayé: 26 950 francs (1.0
EcoBoost 125 ch Titanium)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Faisant partie des plus longs re-
présentants de sa catégorie, l’EcoSport affiche une
silhouette équilibrée et tonique, bien identifiée
Ford sur sa face avant, avec calandre façon Aston-
Martin en cours sur la Fiesta. L’importante garde au
sol souligne ses aptitudes «off-road». Excellente ac-
cessibilité à bord, et coffre correct, sans plus. Mais
la roue de secours est pénalisante pour se garer.

HABITACLE Agréablement dessinée, la planche de
bord se montre néanmoins très «plastique», avec
quelques assemblages perfectibles, l’ensemble ne mé-
ritant qu’une mention «passable» en qualité perçue.
L’assisedessiègesn’estpastrèsgrande,maisl’ensemble
s’avère confortable et bien habitable. Peu d’options,
mais le système d’infodivertissement SYNC avec
Bluetooth répond présent (350 francs).

TECHNIQUE Bâti sur la plate-forme «B» qu’il
partage avec la Fiesta et la B-Max, l’EcoSport dis-
pose donc d’un châssis dernier cri. Idem pour la
motorisation phare de cette gamme étroite, le déjà
fameux 3 cylindres EcoBoost, petit mais puissant.
Le 1.5i 110 ch permet de disposer d’une bva Power-
Shift 6 rapports à double embrayage, alors qu’un
diesel 1.5 TDCi 90 ch bvm5 est aussi de la partie.

AU VOLANT Malgré sa hauteur de caisse assez
importante, l’EcoSport accuse peu de roulis en vi-
rage, tout en distillant un bon confort d’amortis-
sement. Direction précise et freins efficaces servent
au mieux le turbulent 3 cylindres, discret et souple
pouravancersurunfiletdegazenville.Maisprompt
à la détente dès qu’on recherche du brio. La bonne
boîte 5 achève de rendre la conduite plaisante.�

Vrai tout-chemin et bonne routière
� Agrément de conduite
�Modèle d’allure

sympathique
� Confort d’amortissement
� Agilité comportementale
�Moteurs et transmissions

bien adaptés
� Formule du «tout compris»

pertinente

LES PLUS

� Pas de poignée de maintien
à l’avant

� Finition pas au standard
européen

LES MOINS

L’actuelle génération de la Polo
n’a jamais autant ressemblé à la
Golf, et le remodelage en règle
dont bénéficiera ce modèle star
du segment B, dès avril prochain,
préserve sa présentation initiale,
réussie. La nouveauté, ici, se can-
tonne donc à l’introduction de
coloris rafraîchissants, accordés à
un renouvellement de la sellerie.
Mais la gamme Polo 2014 se si-
gnale surtout par un enrichisse-
ment technologique important.
Avec l’introduction des dernières
avancées en matière d’infodiver-
tissement, hissant en ce domaine
la Polo au niveau
de la Golf, via la technologie Mir-

rorLink qui permet l’utilisation
des applications de smartphone
sur l’écran tactile de bord. Les
nouveautés touchant les spécifi-
cations purement techniques
sont encore plus spectaculaires,
comme l’amélioration du com-
portement directionnel ou, en
option, la disponibilité d’un
amortissement piloté. De nou-
velles motorisations Euro6 sont
également prévues, alors que
nombre d’aides à la conduite se-
ront transposées de la catégorie
supérieure (freinage multicolli-
sion de série, détecteur de fati-
gue, régulateur de vitesse adapta-
tif ACC, etc.).� PHE

Amorçant sa carrière en avril prochain avec une série spéciale Fresh,
la VW Polo 2014 sera globalement moins chère malgré ses enrichissements
significatifs, la nouvelle gamme démarrant à 15 500 francs. DR

AUDI
Une A8 à protection
renforcée
La sécurité
des per-
sonnes et
des biens
est à l’ordre
du jour, et l’industrie automobile s’en
préoccupe aussi. Si les voitures blin-
dées sont souvent réalisées par des ar-
tisans carrossiers spécialisés, certains
constructeurs «premium» en proposent
également, transformées «usine». C’est
le cas de la nouvelle A8 L Security. La
tôle et le vitrage de l’habitacle résistent
à des tirs de munitions de l’Otan, mais
cette grande berline n’en conserve pas
moins un poids raisonnable grâce à sa
structure tout aluminium. Luxueuse-
ment finie, cette A8 L est animée par un
V8 4.0 TFSI de 435 ch, ou un W12 FSI de
500 ch.� PHE

FORD ECOSPORT D’abord taillé pour les pistes d’Asie ou d’Amérique du Sud, l’EcoSport lancé en Suisse en ce mois
de février permet à Ford de faire son entrée dans la catégorie des SUV urbains qui ont le vent en poupe en Europe.

Un off-road compact aux airs de SUV

QOROS
Une version
plus européenne
S’étant
fait con-
naître en
Europe
par le Sa-
lon de Genève, la marque chinoise Qoros,
toujours en devenir, va y revenir dès la
prochaine édition avec une Qoros 3 Hatch
plus adaptée à notre continent. Variante
hatchbackde laberline4portesprésentée
l’an dernier à Palexpo, cette version à car-
rosserie à hayon se présente également
avec une physionomie avant légèrement
différente.
Mettantenavantunhautniveaudesécu-
ritépassive,attestépar le titrede la«voiture
la plus sûre de 2013» décerné par EuroN-
CAP lui-même, la Qoros 3 Hatch est ani-
mée par un 1,6 l essence, atmosphérique
ou turbo.�PHE

L’homogénéité comportementale de l’EcoSport en fait l’un des SUV urbains les plus amusants à mener. Si Ford avait remplacé
l’ensemble porte arrière/roue de secours par un hayon, ce modèle serait dans le peloton de tête de sa catégorie. DR

ACTUALITÉ Lancée en 2009, la Polo «course» a offert à Volkswagen le titre de champion
du monde des rallyes WRC fin 2013. Pour 2014, la Polo du quotidien fait peau neuve.

Toujours plus dans le sillage de la Golf



Cherchez le mot caché!
Osciller, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accord
Algine
Amicale
Asticot
Atoll
Bistro
Carence
Carte
Castor
Chamois
Crocus
Encore
Epurer

Phraser
Poncho
Privé
Quarto
Quêter
Quipou
Rayonner
Réagi
Ricotta
Schorre
Scooter
Scorpion
Scout

Secundo
Sépiole
Séquoia
Surimi
Symbole
Tenter
Timbre
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Verni
Version
Volage
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Flair
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Grison
Havre
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Modem
Moloch
Monstera
Morbier
Opaque
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RÉSIDENCE LE MARAIS LA CHAUX-DE-FONDS, à
vendre, les 2 derniers appartements de 4½ piè-
ces 112 m2 + jardin 66 m2, Fr. 573 000.- y com-
pris place de parc dans garage, cave et réduit.
Appartement de 4½ pièces 110 m2 + jardin 85
m2 Fr. 583 000.- y compris place de parc dans
garage, cave et réduit. Infos: tél. 032 926 05 56
heures de bureau.

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
proprietés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

VALAIS URGENT, je cherche à acheter chalet,
endroit indifférent. Tél. 079 216 85 29.

BEVAIX, rue des Jonchères 13a, joli apparte-
ment 2½ pièces, en rez-de-chaussée, avec ter-
rasse. Cuisine agencée, 1 chambre, 1 séjour,
douche/WC, cave et buanderie. Entrée indivi-
duelle. Libre de suite, loyer subventionné Fr.
1226.– + charges. Tél. 079 378 29 89

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

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

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

CORTAILLOD, 4½ pièces entièrement neufs. Loyer
dès Fr. 1620.- + charges. Tél. 079 240 67 70

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. Personnes
aux poursuites s'abstenir. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 648 46 12

LE LOCLE de suite ou à convenir 2½ pièces
rénové. Cuisine agencée et salle de bains neu-
ves. Tél. 079 633 67 57

AUX BRENETS: 4 pièces calme et lumineux, au
rez dans une belle maison de 2 appartements
seulement, cuisine agencée habitable, 1 dres-
sing, parquet fougère, cave, grand jardin et
garage individuel. Libre de suite. Loyer + garage
Fr. 1 300.– Tout compris. Tel 078 852 93 59

CHEZARD-ST-MARTIN, maison avec jardin 4½
pièces, env. 130 m2. Rez: grand hall d'entrée,
séjour 35 m2, nouvelle cuisine agencée habita-
ble, WC. A l'étage: 3 chambres boisées, salle de
bains avec WC. Cave, buanderie et galetas.
Jardin privatif. Place de parc. Loyer Fr. 1500.- +
charges. Garage en option Fr. 150.-. Tél. 079
637 19 10 ou tél. 032 853 35 19.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

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

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

FONDS DE COMMERCE pour restaurant, possibilité
d'achat au détail (double-friteuse, four, lave-vais-
selle, bain-marie, piano 4 feux, mobilier, tabou-
rets) Tél. 032 861 20 61 – Tél. 078 691 29 22

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

HOMME SYMPATHIQUE, 39 ans, célibataire,
Scorpion, cherche jeune femme sensible pour
une relation sérieuse. Tél. 076 480 41 89

BOULANGÈRE-PÂTISSIÈRE avec CFC cherche
une place fixe comme employée en boulange-
rie. Date d'entrée à partir du 1er mars ou à con-
venir. Tél. 079 339 34 16

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

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

RESTAURANT LE CAFE BONHEUR cherche un
chef de cuisine Chinois, avec expérience, per-
mis valable. Tél. 032 920 30 67

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

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

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

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

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

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

NOUVEAU STYLISTE ONGULAIRE AVEC FORMA-
TION pose de gel Fr. 95.–, remplissage Fr. 75.–,
vernis permanent Fr. 45.– Prix avec déco. Avec
possibilité de déplacement à domicile (supplé-
ment) Tél. 032 863 19 24.

LOUNA, NORA, ZORA ET ISALINE ont chacune
leur spécialité. Retour de l'être aimé, appel à la
fortune, aide à la guérison, elles résolvent tous
vos problèmes. Contact direct Fr. 2.90.–/minute
depuis une ligne fixe 0901 901 013.

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

LA CHAUX-DE-FONDS NEW, Arielle, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation pro-
fonde, embrasse avec la langue partout.
Sodomie, 69, gode ceinture, massage prostate,
travesti, douche dorée, fétichisme des pieds,
rapport complet. Pas pressée, 3e âge ok, dès Fr.
100.–. Tél. 076 629 24 54

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,

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

étage. Tél. 076 797 54 99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nouvelles à Neuchâtel, 4 jolies sex bomb!
Carolina 20 ans, brésilienne, métisse,
mignonne, très coquine. Diana espagnole, très
sexy, seins XXL, câline. Stéfi et Vanessa 2 jolies
blondes aux yeux bleus, très chaudes. Privé,
propre et discrétion assurée. Institut Paradis,
rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 771 78 41

LA CHAUX-DE-FONDS, Rebecca travesti blonde,
très chaude et très coquine, gentille, grosse
poitrine, active/passive, toutes spécialités.
Dimanche ok. Tél. 078 894 31 80

BELLE JEUNE FILLE vous propose de passé une
agréable soirée romantique ou nuit combler
votre solitude. Appelez-moi vite au tél. 079 430
43 00

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, 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. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, porte 3. Sur rdv 20 min. avant. Du lundi
au vendredi. sex4u.ch/anna bresilienne Tél. 076
617 93 49

LA CHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, beaux seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Vrais massages sur
table, toutes les positions et plus. Plaisir parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE,PAULA, belle
Vénézuélienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clairs, seins XXL natu-
rels, fougueuse, douce, sympathique, pour réa-
liser tous tes fantasmes. Massages prostati-
ques, body-body avec huile chaude et fellation
de A à Z. Ambiance privée. Discrétion et
hygiène assurées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80
12

CHAUX-DE-FONDSNEW! Hello bébé! Je suis
Liliana 23 ans, exotique, élégante, massages
relaxants sur table, prostate, amour complet!
Viens chez moi pour moments intenses. 24/24
7/7. Tél. 076 717 41 54

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

SALON - BAR À LA NEUVEVILLE, Mara, new, très
belle Sicilienne, seins XXL, sensuelle, de A-Z.
Carola très jolie black, très chaude, 20 ans
adore faire l'amour, douce, câline, petits seins à
croquer. Angy lèvres pulpeuses, belles fesses,
fellation naturelle. Lucy adore l'amour fou, fou,
fou! 69, domination. A-Z, 3e âge ok. Grand-Rue
21. De 15h à 2h30. Tél. 079 757 47 51
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SPORTS
SOTCHI
LAURENT KLEISL

Ce soir, Simon Ammann sera
le premier ressortissant helvéti-
que à se présenter devant Vladi-
mir Poutine et le public du
Fisht Olympic Stadium de Sot-
chi. «Etre le porte-drapeau, c’est
un fantastique honneur...», glisse
le Saint-Gallois. Après la céré-
monie d’ouverture, l’étendard
sera levé sur ses cinquièmes
Jeux, sur sa nouvelle course à
l’or, ce métal qu’il a déjà touché
à quatre reprises sur les trem-
plins olympiques.

Il aurait pu en être autre-
ment. Personnage attachant

s’amusant du brin de folie qui
chatouille son âme, Simon
Ammann
confie:
«En
2011,
j’ai failli
tout
pla-
quer. Ar-
rêter ou con-
tinuer, je me
suis sincère-
ment posé la
question. Sot-
chi est l’uni-
que raison
pour laquelle
j’ai poursuivi

ma car-
rière. Grâce

à ma femme,
qui est russe, j’ai
trouvé la rela-
tion entre Sotchi

et moi. Cette con-
nexion est alors de-

venue mon motif de
travail. J’ai toujours eu

besoin de connexions
pour me projeter dans
des Jeux.»

En juin, le Saint-
Gallois fêtera ses 33
ans. A 41 ans, le my-
the japonais Noriaki
Kazaï s’envole tou-
jours sur les trem-

plins du monde. Aguichant?
«Je ne sais pas si cela me fait en-
vie...», souffle Simon Am-
mann. «En hiver, on oublie que
l’été, l’entraînement est très dur,
que cela ne va pas tout seul.
Après Sotchi, je vais annoncer la
suite que j’entends donner à ma
carrière.» Sa décision serait-
elle déjà arrêtée? Il réfléchit.
Admire ses chaussures un ins-
tant, puis déchire l’atmo-
sphère de son rire si sonore:
«Peut-être que oui, peut-être que
non!»

Simon Ammann ou une car-
rière à travers les anneaux
olympiques. Un voyage aux
portes de l’extraordinaire.�

NAGANO 1998: L’APPRENTISSAGE
Même pas 17 ans, même
pas un poil de barbe ac-
croché au menton. Simon
Ammann pointe le bout du
nez. Inconnu, il a la vie de-
vant lui. «A Nagano, ce qui
est joli, c’est que j’étais aus-
si inconnu… après!», rigole-
t-il. Une 15e place le 29 dé-
cembre 1997 à Oberstdorf,
épreuve inaugurale de la
Tournée des Quatre-Trem-

plins, qualifie le Saint-Gallois pour ses premiers Jeux. «Je n’avais
jamais pris l’avion! Pour mon baptême de l’air, je suis directement
allé au Japon pour trois semaines aux JO dans un pays à la culture
très différente de la nôtre. Un choc! C’est difficile d’imaginer un
plus grand impact pour un athlète. Je n’avais pas encore 17 ans, c’est
vraiment jeune pour aller aux Jeux. Cette saison-là, les choses sont
presque allées trop vite pour moi.»
Ses résultats nippons, des 35e et 39e places, relèvent de l’anec-
dote. Au pays du Soleil Levant, Simon Ammann lance son cycle
d’apprentissage olympique. Un rite initiatique, selon lui. «C’est à Nagano
que j’ai préparé mes médailles d’or de 2002 à Salt Lake City. Je devais pas-
ser par cette expérience, découvrir les Jeux, leur gigantisme, avec tous les dé-
tails spécifiques d’un tel rendez-vous, comme la sécurité, le matériel, les au-
tres athlètes, les autres compétitions, l’atmosphère et toutes ces émotions
si particulières. Pour moi, tout était complètement nouveau.»�

SALT LAKE CITY 2002: L’ENVOL D’HARRY POTTER
Gentiment, Simon Ammann se rapproche du sommet. Durant les semai-
nes qui précèdent les JO de Salt Lake City, il découvre les podiums en
Coupe du monde. «J’étais proche de la victoire», coupe-t-il. La victoire,
cette friponne, attend l’Utah pour s’offrir à lui. Deux compétitions, deux
médailles d’or. Qui ne doivent rien au hasard. «Il y a toujours une part de
chance, mais nous étions prêts. Nous avions élaboré une préparation
très spécifique et très pro axée sur Salt Lake City. Nous avons travaillé avec
un psychologue, qui nous a guidés durant toute la préparation. Nous
sommes aussi allés à Salt Lake City à deux reprises durant l’été indien. Je
savais que je pouvais très bien sauter sur ce tremplin. A l’approche des
JO, on sentait l’excitation monter. A 20 ans, j’avais pris conscience de mes
capacités, j’avais gagné en maturité, je savais ce que je voulais.» Derrière
lui, il laisse des monstres sacrés comme Adam Malysz, Matti Hautamäki
et Sven Hannawald.
A Salt Lake City, toutes les pièces d’un puzzle savamment conçu se met-
tent en place. Petites lunettes rondes sur le nez, Simon Ammann met les
Etats-Unis à ses pieds. Harry Potter ou le rêve américain. «A Salt Lake

City, mon histoire est extrême! Le fait
qu’elle se soit passée aux Etats-Unis a
encore amplifié la dimension qu’elle a
prise. Cela aurait pu me déranger, j’ai
préféré sauter dedans!» Il se poile, Si-
mon. Puis, regardant au ciel comme
pour attraper une réflexion en vol, il
analyse: «L’expérience de Nagano qua-
tre ans auparavant, la préparation, la
possibilité d’y aller sans être nommé
parmi les favoris: en 2002, tout a marché
à la perfection.»�

VANCOUVER 2010: LA PLÉNITUDE
La guerre technologique fait
des ravages. Des fixations
révolutionnaires accrochées
aux godasses, Simon Am-
mann entre dans l’histoire.
Il devient le premier être
humain à dévaliser quatre
fois les réserves d’or des
tremplins olympiques.
«Question matériel, nous
étions innovateurs», glisse-t-

il. «En 2010, j’étais au som-
met; je le sentais. Mon saut était stable, j’étais devenu patient, et mon

engagement était total. J’avais grandi, j’avais mûri mentalement.»
Harry Potter n’est plus. Ce fils de fermier saint-gallois, désormais, est un

mâle dominant. La Coupe du monde 2008-2009, il la termine au
deuxième rang derrière l’Autrichien Gregor Schlierenzauer. Une bonne

mise en bouche. «Battre Schlierenzauer à Vancouver, ce n’était pas
mon objectif, c’était mon devoir! C’était même mon seul devoir!»,

se marre-t-il. «Sur le tremplin olympique, je portais le maillot
jaune de No 1 mondial. Cela m’a rendu encore plus fort. J’étais
sur une route qui ne pouvait que me mener à la victoire aux
Jeux.» Dans l’enchaînement, il remporte la Coupe du monde
de la spécialité et épouse Yana Yanovskaya, son amie russe.
«C’était une période incroyable. Cette saison-là, absolument
tout marchait pour moi. Ce genre de plénitude, on ne peut
pas la prédire avant. Quelques jours après mes deux succès
à Vancouver, j’ai réalisé qu’il y avait une bonne douzaine de
parallèles avec Salt Lake City. Je n’étais pas stressé, je ne for-
çais pas. Les circonstances m’ont porté. L’esprit dans
l’équipe a achevé ma réalisation.»�

SOTCHI 2014: L’IMPOSSIBLE
De retour au premier plan après deux hivers par-

ticulièrement torturés, Simon Ammann
s’apprête à vivre ses cinquièmes JO consé-
cutifs. Porte-drapeau de la délégation

suisse, il est encore capable de l’impossible.
«Aux Jeux, je découvre toujours de nouvelles cho-

ses. Le plus important est de continuer à travailler avec émotion pour recréer
les situations particulières propices au succès. Et cette année, les bases sont
là. Dans l’équipe, nous avons beaucoup discuté de ce qui doit être similaire
à Vancouver. Mais chaque fois, l’histoire s’écrit différemment, c’est ce qui rend
le truc intéressant.» A Sotchi, dans la démesure de Jeux à la mesure de sa
légende, encore plus qu’ailleurs. La polémique olympique à la sauce Pou-
tine, il s’en accommode. «Bien sûr, j’ai ma propre opinion sur la chose, mais
je ne sais pas si c’est mon rôle de l’évo-
quer. Certaines critiques sont intéressan-
tes, d’autres le sont beaucoup moins. De
mon côté, quand j’entends les specta-
teurs au pied des tremplins, en Suisse
mais également en Autriche et en Alle-
magne, ils ne me font pas part de leurs
critiques à propos de Sotchi. Tout le
monde me dit: ‹Eh Simon, le doublé,
c’est pour toi!› C’est fantastique de sentir
ce soutien, alors je préfère me concentrer
sur mon devoir à Sotchi.»�

TURIN 2006: LE CLASH
En mars 2002, dans l’enchaînement de
ses sacres olympiques de Salt Lake City,
Simon Ammann remporte à Oslo sa pre-
mière victoire en Coupe du monde. Une
autre pierre dans l’écriture de sa légende.
Mais le chemin menant à Turin est si-
nueux, laborieux. «Jusqu’en 2004, j’étais
très proche des meilleurs. J’ai travaillé dur
pour y parvenir, pour gagner cette position.
Mais avant Turin, cela ne fonctionnait pas.
Au point qu’en 2005, les Mondiaux à
Oberstdorf n’avaient pas été un honneur,
mais une horreur!» Dans le Piémont, Si-

mon Ammann chute de son nuage olympique, décrochant de peu glorieuses
38e et 15e places. Il a 24 ans. Et il doute. «En 2002, nous avions eu de la chance
avec les combinaisons. Puis, il y a eu une petite révolution dans le saut à skis.
Chaque nation a commencé à produire ses propres combinaisons, ce qui a com-
plètement métamorphosé notre sport. La Fédération internationale n’était pas
encore stricte avec les règles, et nous avons complètement raté ce pas. A Tu-
rin, tout était focalisé sur la défense de mes titres olympiques.» Songeant à la
gloire subite du personnage que Salt Lake City avait créé, il lâche cet aveu: «Je
n’ai pas été assez patient. J’ai dû apprendre la patience.»�

SAUT À SKIS Simon Ammann, porte-drapeau de la Suisse aux XXIIes JO d’hiver.

«En 2011, j’ai failli tout plaquer»

Le Saint-Gallois
entrera en lice dimanche
avec le concours au petit
tremplin. Mais avant, il a

un drapeau à porter.
PHOTO KEYSTONE
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Avec son parcours atypique,
Bruno Banani ne peut que susci-
ter la sympathie. Sauf que le pre-
mier Tongien à participer à des
JO d’hiver malmène l’esprit
olympique, car il a changé de
nom pour prendre celui de son
sponsor!

De prime abord, Banani (26
ans) pourrait très bien être rangé
dans la catégorie des «excentri-
ques olympiques», confrérie
improbable dont les maîtres se-
raient le Britannique Eddie Ed-
wards, le plâtrier myope qui s’est
essayé au saut à skis aux JO de
1988 et l’équipage de bobsleigh
jamaïquain dont l’odyssée jus-
qu’à Calgary a inspiré le film
«Rasta Rockett».

De fait, Banani, né aux Tonga,
un archipel de 100 000 habitants
perdu dans l’Océan pacifique,
n’avait jamais vu de neige avant
2009, date de sa première des-
centesur laredoutablepiste d’Al-
tenberg, en Allemagne. Mais ce
serait oublier que ce solide
gaillard (1m79 pour 83 kg), an-
cien joueur de rugby, a obtenu
quelques honnêtes résultats sur
lecircuitmondial, commesa28e
place lors des Mondiaux 2013.

Un nom de sous-
vêtements
Sa découverte de la luge res-

semble à un conte de fées, ou
plutôt de princesses. C’est en ef-
fet la princesse Salote Mafile’o
Pilovelu Tuita, qui, après une
rencontre à Saint-Moritz avec
Albert II de Monaco, lui-même
ancien pilote de bobsleigh, s’est
mis en tête de créer la fédération
tongienne de luge.

Pour recruter son premier
adhérent, la princesse organise
un casting parmi les joueurs de
rugby tongiens et tombe sur la

perle rare. Mais ce n’est pas pour
cela que Banani doit son entrée
dans la chronique olympique. Il
est en effet le premier partici-
pant à des JO à porter le nom
d’une entreprise, celle d’un fa-
bricant allemand de sous-vête-
ments.

A l’instigation d’une agence de
communication, celui qui s’ap-
pelait encore Fuahael Semi, son
nom de naissance, a fait les dé-
marches pour changer de patro-
nyme et devenir l’homonyme de
son sponsor. Révélée par la
presse allemande en 2012, l’af-
faire fait grand bruit. L’actuel

président du Comité internatio-
nal olympique (CIO) Thomas
Bach, qui présidait alors le comi-
té olympique allemand, avait
qualifié l’initiative «d’idée mar-
keting perverse».

Le principal intéressé ne com-
prend toujours pas cette polémi-
que. «Je ne pense pas que cela soit
grave, la plupart des gens se sont
habitués à mon nom», assure-t-il.

A en croire l’encadrement de
l’équipe d’Allemagne qui l’a pris
sous son aile, Banani, fils d’un
exploitant de noix de coco, n’est
cependant pas à prendre à la lé-
gère dans une discipline dange-

reuse comme l’avait montré en
2010 la mort accidentelle du
GéorgienNodar Kumaritashvili.

«C’est un sacré athlète et pas du
tout le nouveau Eddie Edwards de
la luge», assure Norbert Loch, le
très respecté entraîneur de la re-
doutable équipe d’Allemagne.
«Je rêve d’une place dans les 30
premiers», lâche Banani dans un
large sourire avant ses grands
débuts olympiques demain et
dimanche.

C’est seulement s’il y parvient
que l’homme-sandwich tongien
aura vraiment réussi à se faire
un nom dans son sport. �SI

Bruno Banani vise une place dans le top 30. KEYSTONE

LUGE Bruno Banani a adopté le patronyme de son sponsor, fabricant de sous-vêtements.

L’homme-sandwich tongien
souhaite se faire un nom

SNOWBOARD La Zurichoise s’est aisément qualifiée pour la finale du slopestyle.

Derungs se profile pour une médaille
Isabel Derungs a frappé fort

lors des qualifications du slo-
pestyle. La Zurichoise a affiché
le meilleur score dans sa série, se
profilant encore plus comme
une sérieuse candidate au po-
dium pour la finale de diman-
che. La rideuse de 26 ans a no-
tamment impressionné les juges
en présentant le plus beau salto
de la journée, un «backside ro-
deo». De quoi devancer la
championne olympique en titre,
Tora Bright (Aus) et la grande fa-
vorite, la championne du
monde, Spencer O’Brien (Can).

Même si elle n’a débuté que
l’an dernier en Coupe du
monde, il n’est pas si étonnant
de retrouver Isabel Derungs à
un tel niveau. Mi-janvier à Laax
lors du Burton European Open,
l’étudiante à l’EPFZ avait déjà
bluffé les observateurs en s’adju-
geant la victoire.

Reste maintenant à savoir
comment elle va gérer la pres-
sion. «Il ne faut surtout pas que je
commence à me projeter et à
m’imaginer plein de choses. Cela

génère un stress inutile. Je dois
seulement me concentrer sur ce
que je sais faire: tenter de réussir à
chaque fois le meilleur ‘run’ possi-
ble», a commenté celle qui fut
également footballeuse en LNA.

Dans l’autre moitié du tableau,
Elena Könz s’est aussi directe-
ment qualifiée pour la finale. La
Grisonne a assuré son ticket en
terminant au troisième rang de
sa série. «J’aurais toutefois pu faire
encore mieux. Sur les rails notam-

ment, je n’ai pris aucun risque,
étant donné que j’avais connu quel-
ques difficultés à l’entraînement
dans ce secteur», a-t-elle expliqué.

La troisième Suissesse en lice,
Sina Candrian, a manqué la
qualification directe. La Gri-
sonne, qui aura une nouvelle
chance lors des demi-finales
de dimanche matin, a payé
cher son manque de compéti-
tion, elle qui souffre du dos de-
puis plusieurs mois. Elle n’a

même pas exclu de renoncer
aux demi-finales.

Tous en demi-finales
Chez les messieurs, les qualifi-

cations ont comme prévu souri
aux Canadiens et aux Norvé-
giens. Jan Scherrer (10e) et Lu-
cien Koch (12e) sont qualifiés
pour les demi-finales, mais il
leur faudra prendre davantage
de risques.

Pour qu’il n’y ait pas d’athlètes
éliminés avant la cérémonie
d’ouverture, la FIS a décidé de
changer de méthode de qualifi-
cation et de garder les 21 athlètes
au départ. Un petit tour de
passe-passe qui arrange les affai-
res des riders suisses.

Aucun n’a protesté contre
cette modification du règle-
ment. Lucien Koch, récent
deuxième des Mondiaux ju-
niors, peut ainsi prolonger son
aventure olympique. Le rider de
18 ans a chuté lors de tous ses
runs. Pour sa part, Jan Scherrer
se trouvait dans un groupe ex-
trêmement relevé.� SI

Isabel Derungs devra gérer la pression dimanche en finale. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Louis remplace Stamkos
Steven Stamkos ne disputerait pas les JO. Stamkos est presque rétabli
d’une fracture à une jambe survenue en novembre, mais le directeur
des Tampa Bay Lightning Steve Yzerman a expliqué que les médecins
avaient déconseillé à Stamkos de reprendre la compétition. Pour le
remplacer, le Canada pourra compter sur Martin Saint-Louis.� SI

Les Suissesses battues par la Suède
L’équipe de Suisse dames s’est inclinée 1-5 face à la Suède en amical.
Le match était informel puisque les deux équipes arboraient quatre
couleurs de maillot différentes (deux chacune) et que les tiers-temps
ont duré 25 minutes sans décompte de temps. La sélection helvétique a
tenu jusqu’à la mi-match. Le score était alors de 1-1 avant que la portière
Florence Schelling ne cède sa place à Sophie Anthamatten.� SI

SKI DE FOND
Kowalczyk blessée... sans diagnostic
Justyna Kowalczyk a rallié Sotchi avec une blessure à un pied.
Kowalczyk, championne olympique en titre du 30 km, a refusé d’avoir
un diagnostic précis pour ne pas aborder les JO affaiblie mentalement.
«Le diagnostic est accessoire, ce qui importe c’est la course, en
particulier le 10 km», a-t-elle expliqué.� SI

SAUT À SKIS
Morgenstern sera bien présent
L’Autrichien Thomas Morgenstern, victime d’une lourde chute le 10
janvier, participera bien aux JO. «Bien sûr, il faudra être prudent à
l’entraînement, mais d’un point de vue médical, physique et
technique, il ne devrait plus avoir de problème», a déclaré Alexander
Pointner, l’entraîneur de l’équipe d’Autriche.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
PAR ÉQUIPES
Classement après les deux premiers
programmes courts: 1. Russie 19 points. 2.
Canada 17. 3. Chine 15. 4. Japon 13. 5. Allemagne
10. 6. France 10.
Résultats individuels. Messieurs: 1. Hanyu
(Jap) 97,98. 2. Pluschenko (Rus) 91,39. 3. Chan
(Can)89,71.Couples:1. Volosozhar-Trankov (Rus)
83,79. 2.Duhamel-Radford (Can) 73,10. 3. Cheng-
Hao (Chine) 71,01.

SAUT À SKIS
TREMPLIN NORMAL
Krasnaïa Poliana. RusSki Gorki Jumping
Center. 1re journée d’entraînement. 1re
manche: 1. Deschwanden (S) 59,6 (98,5 m).
2. Hayböck (Aut) 58,8 (98) et Freund (All) 58,8
(98). Puis: 29. Ammann 46,0 (91). 2e manche:
1. Shimizu (Jap)74,8 (101,5). 2.Hayböck74,7 (101).
Puis: 17. Deschwanden 68,4 (98,5). 19. Ammann
67,8 (97,5). 3e manche: 1. Hayböck 77,2 (101). 2.
Damjan (Sln) 75,3 (102). Puis: 9. Deschwanden
70,2 (98,5). 43. Ammann 57,3 (90,5).

SKI ALPIN
DESCENTE MESSIEURS
Rosa Khutor. Premier entraînement de
l’épreuve de dimanche: 1. Miller (EU) 2’07’’75.
2.Küng(S)à0’’03.3.Mayer (Aut)à0’’17.4. Sullivan

(EU)à0’’51. 5. Innerhofer (It)à0’’69.6. M.Caviezel
(S) à 0’’75. 7. Guay (Can) à 0’’91. 8. Svindal (No)
et Franz (Aut) à 1’’21. 10. Jansrud (No) à 1’’26. 11.
Clarey (Fr) à 1’’32. 12. Janka (S)à 1’’46. 13. Théaux
(Fr) à 1’’60. Puis: 16. Fill (It) à 1’’70. 17. Paris (It) à
1’’77. 26. Défago (S) à 2’’47. 33. Viletta (S) à 3’’24.
34. Kröll (Aut) à 3’’25. 50. Feuz (S) à 7’’34. 61
concurrents au départ et classés.

DESCENTE DAMES
Premier entraînement de mercredi et du
supercombiné de lundi: 1. Fenninger (Aut)
1’41’’73. 2.*Aufdenblatten (S)à0’’21. 3. Mancuso
(EU) à 0’’38. 4. Weirather (Lie) à 0’’53. 5. Sterz
(Aut) à 0’’95. 6. Höfl-Riesch (All) à 1’’07. 7. Ruiz
Castillo (Esp) à 1’’13. 8. Gut (S) à 1’’18. 9. Cook
(EU) à 1’’41. 10. Hosp (Aut) à 1’’46. 11. Suter (S)
à 1’’60. Puis: 15. Maze (Sln) à 1’’92. 16. Gisin (S)
à 2’’00. 17. Görgl (Aut) à 2’’03. 26. Kaufmann-
Abderhalden (S) à 2’’76. 33.* Jnglin-Kamer (S) à
3’’26. 41. Feierabend (S) à 5’’17. * = manqué une
porte. 49 concurrentes au départ et classées.

SNOWBOARD
SLOPESTYLE
Qualifications. Messieurs. 1re série: 1.
Sandbech (No) 94,50. 2. Piiroinen (Fi) 90,75. 3.
Toutant (Can) 87,25. Puis: 12. Koch (S) 32,00. 2e
série: 1. Parrot (Can) 97,50. 2. Tonteri (Fi) 95,75.
3. Thorgren (Su)94,25. Puis: 10. Scherrer (S) 74,50.
Dames. 1re série: 1. Derungs (S) 87,50. 2.
Bright (Aus) 85,25. 3. O’Brien (Can) 82,75. Puis:
9. Candrian (S) 58,25. 2e série: 1. Gasser (Aut)
95,50. 2. Anderson (EU) 93,50. 3. Könz (S) 86,25.

EN VRAC

BIATHLON

Benjamin Weger veut
profiter du tracé difficile

«En tant que Valaisan, lorsque je
vois ces belles montagnes toutes
enneigées, je me sens presque
comme chez moi.» Benjamin
Weger apprécie l’air des monta-
gnes du Caucase. Une atmo-
sphère qui pourrait être propice
au Valaisan qui sera le premier
athlète suisse à dégainer sa cara-
bine demain lors du sprint de
10 km (15h30).

Toutefois, il est trop tôt pour
évoquer une quelconque pre-
mière chance de médaille. «Je ne
veux pas me mettre de pression,
car je suis quelqu’un qui ne la gère
pas véritablement. Je souhaite
juste rentrer chez moi dans deux
semaines avec le sentiment d’avoir
tout donné», mentionne-t-il. Ses
récents résultats en dent de scie
incitent peut-être l’athlète de la
vallée de Conches a une certaine

retenue. Mais avec quatre po-
diums en Coupe du monde, We-
ger a déjà démontré qu’il pos-
sède les qualités nécessaires
pour rivaliser avec les meilleurs.

Fondeur hors pair, le Haut-Va-
laisan profitera d’un tracé exi-
geant qu’il affectionne. «Il y a
beaucoup de dénivellations positi-
ves. Et plus le tracé est difficile et
plus je me sens à l’aise.» Benja-
min Weger espère ainsi profiter
de sa vitesse à ski pour gommer
ses éventuelles erreurs au tir.
«Un jour tout rentre, et un autre je
loupe tout. Ce sont ces détails qui
font la différence entre une mé-
daille et une 30e place.»

Benjamin Weger se sent, par
ailleurs, particulièrement bien
affûté physiquement avant le
premier de ses cinq, voire six,
rendez-vous.� JTA
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DU JOUR

Lors des JO de Sotchi, la Suisse fera-t-elle mieux que
les six médailles d’or gagnées à Vancouver il y a 4 ans?
Votez par SMS en envoyant DUO MIEU OUI ou DUO MIEU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SKI ALPIN Le tracé dessiné par l’Uranais a recueilli tous les suffrages au terme du premier entraînement.

La descente de Russi fait l’unanimité
ROSA KHUTOR
GRÉGOIRE SILACCI

La descente olympique mascu-
line de Sotchi fait l’unanimité. A
l’issue du premier entraînement
remporté par Bode Miller de-
vant Patrick Küng, les coureurs
se sont montrés enchantés par
la piste russe.

«C’est très beau à skier», a ainsi
reconnu le Valaisan Didier Dé-
fago. «On retrouve tous les élé-
ments qui font le charme de la des-
cente: des courbes difficiles, de
gros sauts, de la vitesse», a relevé
le Norvégien Aksel Lund Svin-
dal. «Il n’y a pas de parties faciles.
Du coup, on n’a pas le temps de
s’embêter», a renchéri le Fran-
çais Johan Clarey. Autant d’avis
positifs résumés par le Canadien
Erik Guay: «Cette descente a
beaucoup de classe.»

Le Cirque blanc restait pour-
tant sur une impression miti-
gée à Sotchi. Il y a deux ans lors
des tests olympiques, les cou-
reurs avaient jugé que cette
descente était beaucoup trop
tournante. «Les organisateurs
ont tenu compte de nos avis et,
cette fois, ils nous ont préparé une
vraie descente», s’est réjoui
Bode Miller. «Il y a toujours une
partie tournante, mais l’ensemble
est beaucoup plus fluide», a préci-
sé Didier Défago.

Des soucis pour Feuz
Malgré ces améliorations, les

entraînements des deux pro-
chains jours ne seront pas de
trop avant la course de diman-
che. De nombreux coureurs ont
ainsi manqué hier une ou plu-
sieurs portes. Difficile dans ces
conditions de commenter le
classement de cet entraînement
initial, même si la plupart des té-
nors sont déjà devant. C’est le cas
surtout de Bode Miller, meilleur
chrono du jour et qui s’est encore
davantage profilé comme l’un
des grands favoris pour le titre.

Patrick Küng s’en est aussi bien
sorti, terminant au deuxième
rang à trois centièmes de l’Amé-
ricain. «Malgré le fait que j’ai raté
une porte, je me suis senti à l’aise.

Je me suis donné à fond sur le haut,
puis j’ai un peu relâché mon effort
afin de me ménager pour les pro-
chains jours», a expliqué le Gla-
ronais. «C’est une piste sélective et
elle me plaît», a-t-il ajouté.

Egalement présent hier ma-
tin, mais en vue du supercom-
biné, Mauro Caviezel a pris
une surprenante sixième
place. Un peu plus loin, Carlo
Janka (12e) et Didier Défago

(26e) n’ont pas forcé lors de
cette première prise de con-
tact. «Contrairement à d’autres,
j’ai au moins passé toutes les por-
tes», a noté le Valaisan. «J’ai
bien attaqué cet entraînement.
Mais ensuite, je me suis raté
dans une courbe et j’ai perdu
toute ma vitesse pour le bas», a
expliqué le tenant du titre.

Cela s’est moins bien passé
pour Beat Feuz, largué à plus de
sept secondes (50e). «J’ai en-
core quelques soucis avec ma che-
ville droite (réd: il s’était blessé
lors d’un entraînement avant la
descente de Kitzbühel). Je n’ai
donc pris aucun risque», s’est
justifié le Bernois, qui en revan-
che s’est dit rassuré par l’état de

son genou gauche, source de
problèmes depuis de nombreux
mois.

Une lutte entre cadors
Au vu de la complexité de

cette piste olympique, la ba-
taille pour la médaille d’or de-
vrait se résumer à une lutte entre
les habituels rois de la descente.
«Je pense que cinq à dix coureurs
vont pouvoir jouer le titre», a pro-
nostiqué Aksel Lund Svindal.
«Tout le monde parle de Miller et
moi. Mais j’ajouterais sur la liste
des gars comme Küng ou Guay,
eux qui ont toujours été bien placés
cet hiver», a ajouté le Norvé-
gien, actuel No 1 mondial de la
descente.�

Le sourire fringant, Bernhard Russi (65 ans,
photo Keystone) écume l’aire d’arrivée des pis-
tes de descente. L’ancien champion uranais re-
cueille les premières impressions des compéti-
teurs qui ont dévalé à près de 130 km/h les
pistes olympiques. Ses pistes qu’il a lui-même
dessinées. Et les tracés de «l’architecte suisse»
sur les hauteurs de Rosa Khutor font l’unani-
mité auprès des athlètes. «C’est toujours une sa-
tisfaction. Une reconnaissance pour le travail
fourni», savoure le champion olympique de
descente de 1972.

Bernhard Russi n’a en effet pas lésiné sur les
difficultés lorsqu’il a conceptualisé la piste
pour en faire l’une des plus belles du circuit,
comme le relèvent de nombreux athlètes. «Il y
en a pour tous les goûts, puisque c’est un tracé ra-
pide, avec de belles courbes et de gros sauts. Si un
athlète n’apprécie pas ce genre de course, il ne
peut véritablement pas se considérer comme un
descendeur», poursuit Russi.

Pour préparer au mieux les pistes, l’Uranais a
passé de nombreux jours en Russie depuis sept
années. Dans les montagnes caucasiennes, il a
dû travailler avec des gens dont la mentalité
diffère sensiblement de celles des Occiden-
taux. «Avec les Russes, la communication n’était
pas toujours facile. Que ce soit la langue ou la phi-

losophie. Les compagnies avec lesquelles j’ai tra-
vaillé pensaient que l’on créait une piste de ski
comme on construirait une route. Ils voulaient des
plans pour tout, avec des pourcentages, des hau-
teurs. J’ai dû leur apprendre que cela ne fonction-
nait pas ainsi.» Malgré tous les problèmes ren-
contrés par les organisateurs, Bernhard Russi
ne s’est jamais affolé sur les délais de livraison.
«Je suis un homme de chantier, car je suis dessina-
teur en bâtiment de profession. Je sais qu’un ap-
partement n’est terminé que 30 secondes avant
que tu tournes la clé de la porte. Pas avant. Ici,
c’était la même chose. Il ne servait à rien de s’alar-
mer.»�ROSA KHUTOR - JOHAN TACHET

De belles courbes et de gros sauts «J’AIME POUSSER MON SKI À L’EXTRÊME»
Bode Miller ne s’attarde pas dans l’aire d’arrivée après le premier entraîne-
ment de la descente qu’il vient de remporter. Fidèle à son image, il préfère
se distancer des micros. Il ne cherche aucunement à s’attirer les éloges pour
un champion qui, à 36 ans, skie comme s’il en avait une dizaine de moins,
s’accaparant, naturellement, l’admiration de ses pairs. «Bode est tout sim-
plement incroyable. On ne peut même pas lui caractériser une façon de
skier. Il est tellement bon, qu’il ne peut qu’être parmi les meilleurs… s’il fran-
chit la ligne», contemple son compatriote Marco Sullivan.
Le poids des années ne semble d’ailleurs pas peser sur les épaules du vé-
téran américain. Toujours sur le fil du rasoir, le funambule du New Hamp-
shire avoue que son approche du ski alpin diffère de ses concurrents directs
et notamment de son plus sérieux rival Aksel Lund Svindal. «Aksel est cer-
tes très fort mentalement, mais il n’ose pas véritablement prendre des ris-
ques. Personnellement, j’aime pousser mon ski à l’extrême», explique-t-il.
Techniquement irréprochable, Bode Miller taille des courbes à haute vitesse
que peu d’athlètes parviennent à imiter. «Je mise moins sur la puissance que
les autres descendeurs. Ma force est l’analyse des lignes afin de prendre la
trace idéale et engranger le maximum de vitesse possible.»
Après avoir connu les affres de la blessure sur cette même piste de Rosa
Khutor il y a deux ans, Miller revient en conquérant pour ses cinquième
Jeux. Et encore plus affûté que jamais pour conquérir une seconde médaille
d’or. «Il y a quatre ans à Vancouver, je n’étais pas préparé physiquement,
je pensais que mon expérience ferait la différence (réd: il a tout de même
gagné l’or en supercombiné). J’ai beaucoup appris. J’ai alors tout entrepris
cet été pour avoir une condition irréprochable.» Qui pourrait alors contre-
dire le favori américain dans les épreuves de vitesse? «Moi-même. Je dois
simplement éviter de me faire surprendre par les émotions, car une
course aux Jeux ne ressemblent à aucune autre.»� JTA

Deuxième du premier essai chronométré, Patrick Küng apprécie la piste sélective de Rosa Khutor. KEYSTONE

�«Les organisateurs
ont tenu compte
de nos avis et, cette fois,
ils nous ont préparé
une vraie descente.»

BODE MILLER VAINQUEUR DU PREMIER ENTRAÎNEMENT

DESCENTE DAMES
Lara Gut pas
très enthousiaste

Lara Gut ne s’est pas montrée
très enthousiaste après le pre-
mier entraînement de la des-
cente. Au huitième rang de ce
galop d’essai, la Tessinoise a esti-
mé que la piste était trop facile.
«C’est très plat. On se croirait pres-
que à Lake Louise», a-t-elle com-
menté, en faisant référence à la
piste qu’elle aime le moins en
Coupe du monde. La skieuse de
Comano a en effet besoin d’une
pente raide et du maximum de
difficultés techniques pour s’ex-
primer. «A vrai dire, j’aurais préfé-
ré m’élancer sur la piste des mes-
sieurs», a-t-elle rigolé en
montrant le tracé masculin.

Huitième à 1’’18 du chrono
d’Anna Fenninger (Aut), Lara
Gut n’est toutefois pas du genre à
baisser les bras. «Il reste quatre
entraînements avant la course
(réd: mercredi prochain). Il n’y a
donc pas de quoi stresser. A moi
d’assembler gentiment les pièces
du puzzle pour être parfaitement
prête le jour J», a-t-elle ajouté.

Deux tickets à attribuer
Même si elle a terminé très loin

(26e), Marianne Kaufmann-Ab-
derhalden a trouvé un terrain
propice. Avec sa puissance physi-
que, la Saint-Galloise devrait se
régaler dans les grandes courbes.
De là à en faire une des favorites?
«C’est ce que j’ai entendu dire», a-
t-elle reconnu. «Il est vrai que je
suis en confiance et que cette piste
peut me convenir. Mais cela ne sert
à rien de s’emballer.»

Si Lara Gut et Marianne
Kaufmann-Abderhalden sont
déjà qualifiées, les deux derniers
tickets suisses sont encore à at-
tribuer. Dominique Gisin, Frän-
zi Aufdenblatten, Nadja Jnglin-
Kamer et Fabienne Suter sont
sur les rangs. La troisième place
sera attribuée aujourd’hui, la
quatrième demain en tenant
compte à chaque fois des temps
des entraînements.

Au vu de la première session
chronométrée, c’est Fränzi
Aufdenblatten qui semble la
mieuxplacée,ellequis’estclassée
deuxième à 0’’21 d’Anna Fennin-
ger. «On ne peut encore rien con-
clure, d’autant plus que j’ai raté
une porte», a toutefois reconnu
la Valaisanne, tandis que ses co-
équipières ont terminé plus loin
(Fabienne Suter est 11e, Domi-
nique Gisin 16e et Nadja Jnglin-
Kamer 33e).

A noter que cet entraînement a
été retardé pendant une heure et
demie. Dossard No 3, Daniela
Merighetti (It) a lourdement
chuté après le saut dans le
schuss d’arrivée. De quoi con-
traindre les organisateurs à ra-
boter ce saut et à donner un nou-
veau départ.�SI

Lara Gut n’apprécie que
modérément la piste
de la descente olympique. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 7 FÉVRIER 2014

30 SPORTS

Le culte du secret s’est à nou-
veau emparé de la cérémonie
d’ouverture des Jeux, Sotchi
n’échappant pas à la règle. L’évé-
nement, centré sur l’histoire et
la culture russes, aura une forte
connotation politique et diplo-
matique, aujourd’hui au stade
olympique Fisht à partir de
20h14 (17h14 en Suisse).

Comme à Londres en 2012, le
comité d’organisation est avare
d’informations sur les 2h30
d’une cérémonie qui atteindra
son acmé au moment où les Jeux
seront officiellement déclarés
«ouverts». A deux pas des plages
de la mer Noire, huit périodes
historiques et fiertés de la cul-
ture russe seront célébrées sous
l’œil de Vladimir Poutine. Mais,
à part les titres de ces tableaux:
rien ou presque.

L’épopée russe a été découpée
en trois actes: la Russie médié-
vale, l’Empire, puis le 20e siècle.
Des hommages seront rendus à
la ville de Kostroma, fer de lance
de la résistance aux invasions
mongoleset tatares,Saint-Péters-
bourg, Moscou, Pierre le Grand
et l’Avant-Garde artistique du dé-
but du 20e siècle des Kazmir Ma-
levich et Sergei Eisenstein. Sans
oublier les bals impériaux et la
«Reconstruction».

Ces scénettes seront présen-
tées aux 40 000 spectateurs à
grands renforts d’effets pyro-
techniques et de figurants en
costumes chatoyants. Les répé-
titions ont laissé entendre un ni-
veau sonore élevé, alors que des
chevaux lumineux volants ont
été aperçus. Les Chœurs de l’Ar-
mée rouge feront entendre leurs
voix et des médias russes ont an-

noncé la présence du pianiste
Denis Matsouïev, du violoniste
Iouri Bachmet et du groupe pré-
féré de Vladimir Poutine, Lube.

Aucune information n’a en re-
vanche filtré sur l’arrivée de la
flamme dans le flambant neuf
stade Fisht, après son périple de
65 000 km, à travers l’espace et
le lac Baïkal notamment. Le co-
mité d’organisation doit espérer

que le flambeau ne s’éteigne au
pire moment: c’est arrivé 44 fois
depuis que la flamme a fait le
voyage de la Grèce à la Russie
(lire ci-dessous).

Le défilé des athlètes devrait
aussi assurer le spectacle. Les
costumes officiels seront partie
intégrante du show, avec en têtes
de gondole l’allemand, chamarré
et extravagant, puis l’américain,

inspiré de Noël et non moins ex-
travagant. Le charme sera aussi
au rendez-vous alors que les pan-
neaux annonçant les délégations
seront portés par des manne-
quins, dont certaines célèbres.

Ballet diplomatique
Les tribunes seront le théâtre

d’un tout autre spectacle. Vladi-
mir Poutine accueillera en effet

44 grands leaders internatio-
naux, dont le secrétaire général
des Nations unies Ban Ki-moon,
alors que les absences de certains
autres, en protestation notam-
ment contre la politique russe en
matièrededroitsdel’hommeetla
loi sur la «propagande» homo-
sexuelle, se feront sentir.

Ainsi, le président ukrainien
Viktor Ianoukovitch, contesté
dans les rues de Kiev, sera bien
présent au côté de Vladimir
Poutine, tout comme le Chinois
Xi Jinping. Le premier ministre
turc Recep Tayyip Erdogan et
son homologue japonais Shinzo
Abe assisteront à la cérémonie
et profiteront de l’occasion pour
avoir des discussions bilatérales
avec le Kremlin.

Plus controversés, le président
biélorusse Alexandre Louka-
chenko et Leonid Tibilov, le pré-
sident de la région séparatiste
géorgienne de l’Ossétie du Sud,
reconnue par Moscou, ont pré-
vu de tenir leurs places.

Au rayon des «protestataires»,
le premier ministre britannique
David Cameron ainsi que les
présidents français, François
Hollande, et allemand, Joachim
Gauck, se sont abstenus.

Le président du Comité olym-
pique international, Thomas
Bach, n’a pas apprécié ces défec-
tions lourdes de sens. Dans une
pique aux leaders occidentaux,
l’Allemand a déclaré: «Nous
avons vu quelques politiciens dont
la contribution à une bonne cause
aura été de décliner une invitation
qu’ils n’ont pas reçue...»

De quoi réchauffer l’ambiance
dans des tribunes refroidies par
la brise venue du large.�SI

PUBLICITÉ

A suivre également via l’application mobile arcinfo.ch à télécharger gratuitement sur

LES JO DE SOTCHI EN CONTINU SUR

jo.arcinfo.ch

CÉRÉMONIE Les 22es Jeux olympiques d’hiver seront officiellement ouverts aujourd’hui (dès 17h) à Sotchi.

Spectacle secret et bal diplomatique

Le secret autour de la cérémonie d’ouverture des JO de Sotchi a été jalousement gardé. KEYSTONE

Sotchi mérite une chance
COMMENTAIRE LAURENT KLEISL

Ciudad de Guatemala, 4 juillet 2007. Vladi-
mir Poutine sort le grand jeu devant le CIO. Un
discours de cinq minutes en anglais, langue
que le président russe ne maîtrise que très
sommairement, achève les candidatures de
Salzbourg et Pyeongchang. Poutine, tout en
virilité glaciale, oblige tacitement la maison
mère de l’olympisme à lui céder les clés. Pour
faire bref: un échec de la candidature russe
n’était pas envisageable, surtout pour le CIO.
On ne chasse à pas de table un hôte aussi
puissant, même si celui-ci s’est imposé au fes-
tin sans y être convié. Sotchi organisera les
Jeux olympiques d’hiver en 2014. C’est voté,
décidé, entériné. Le mal est fait.
Sept ans plus tard, le monde se réveille. Le
chantier colossal mené par Poutine dérange
et la brutalité des méthodes utilisées pour
métamorphoser une région qui n’avait rien
demandé choquent l’Occident. Exploitation
des travailleurs, mépris des populations indi-
gènes, désastre autant écologique et qu’éco-
nomique – les coûts sont trois fois supérieurs
à ceux annoncés –, Sotchi catalyse une ran-
cœur antirusse aux relents de vieille Guerre
froide. L’appel au boycottage, c’est tendance.

Doit-on parler de ces Jeux-là? Le sport n’a-t-il
pas l’obligation de s’effacer devant l’ignomi-
nie des procédés employés par Poutine afin
de garantir sa grandeur? Non, non et non!
Ces questions auraient dû jaillir il y a sept ans,
avant que les Russes ne mettent en branle la
construction d’infrastructures sportives stu-
péfiantes par leur qualité et leur gigantisme.
Passé le sympathique chaos organisationnel
du début, le sport doit s’imposer à Poutine. Le
temps des Jeux, il est le roi, le président russe
son obligé.
Prochaine étape de la tournée des grands évé-
nements qui dérangent: la Coupe du monde
de football cet été au Brésil, pays dont la pau-
périsation du peuple tranche singulièrement
avec le faste des exigences de la Fifa. Généra-
teur d’exaltation émotionnelle à très large
échelle, le sport est pris en otage par les élites
déshumanisées qui le dirigent. Ce soir, la
flamme va s’allumer au Parc olympique. Le
feu vert pour deux semaines d’une passion
pure qui doit retrouver toute la fraîcheur de sa
naïveté.
Oubliez Poutine. Oubliez le reste. Sotchi mé-
rite une chance.�

La flamme olympique est un
symboledesJeux.Mais lesorganisa-
teurs russes n’avaient pas prévu
qu’elle s’éteindrait tous les quatre
matins...

Conçu de façon à être transporté
facilement sur un parcours sans
précédent de 65 000 km à travers
la Russie, le flambeau olympique
mesure 95 cm de haut et pèse 1,8

kilo. Pas moins de 16 000 torches ont été livrées par la société Kramash,
qui fabrique notamment des missiles, un gage de qualité, pour éviter à
tout prix que la flamme arrivée de Grèce – berceau de l’olympisme –,
conservéedansunelanterne,nes’éteigneenRussie.Maisdès lepremier
jourdurelaisentaméàMoscoule7octobre, la flammes’estéteintedans
les mains d’un relayeur... au pied du Kremlin. Un membre de la sécuri-
téaralluméla torcheavecunbriquet.Lesorganisateursseseraientbien
passésdecette imageinsolitevuedesmilliersdefoissurinternet. Ilspen-
saient que c’était un incident isolé, mais ce n’était que le début de la
poisse. Rien qu’à Moscou, la flamme s’est éteinte plusieurs fois...

Dans l’Oural, un relayeur a vu son bonnet subitement prendre feu. En
Sibérie, lamanched’unautreporteurs’estembrasée.Unevidéoréalisée
avec un téléphone portable a montré une torche explosant dans les
mainsd’une jeunefemme...La flammes’estéteintepasmoinsde44fois
au total, selon Ioulia Latynina, une journaliste de la radio Echo de Mos-
cou, qui a suivi de près le relais de la flamme portée par environ 30 000
personnes dans 2900 villes et agglomérations de Russie, jusqu’à son ar-
rivée à Sotchi. Mais les organisateurs et télévisions publiques russes ont
ignoré ces épisodes, préférant montrer à la Russie de Vladimir Poutine
les étapes glorieuses telles la flamme sous l’eau dans le lac Baïkal ou en-
core au mont Elbrouz (photo Keystone), le plus haut sommet d’Eu-
rope (5642 m).�SI

Pas si enflammée...

MULTIMÉDIA
Suivez les Jeux
sur arcinfo.ch

La rédaction de l’info en conti-
nu de «L’Express» et «L’Impar-
tial» va évidemment suivre les
Jeux olympiques. Sur notre site
internet, www.arcinfo.ch, sur
nos applications pour smartpho-
nes et pour tablettes, il sera litté-
ralement impossible de man-
quer un résultat, un chrono, une
médaille, et ce, en temps réel.

Les Suisses seront surveillés de
près. L’info en continu assurera
des suivis en direct de la plupart
des compétitions où ils sont en-
gagés, en particulier lorsque les
chances de médailles de nos re-
présentantssontréelles.Desgale-
ries photos seront fournies tous
les jours, avec les images qui au-
ront fait l’actualité de ces Jeux.
Dans la mesure du possible, nous
diffuserons aussi des vidéos sur
les à-côtés des Jeux. Les anecdo-
tes, les insolites, les non-dits des
JO, tout ça se retrouvera sur nos
supports numériques.

Plusieurs intervenants, spécia-
listes, professionnels ou ama-
teurs décrypteront avec nous les
enjeux, les règles, les tendances
des sports où nos athlètes
brillent. Ils nous donneront aus-
si leurs sentiments, leurs im-
pressions au terme des courses.
Des sportifs, des entraîneurs,
des présidents de club, des an-
ciennes gloires seront sollicités
pour vous faire partager leur ex-
périence et leurs impressions.

Vous retrouverez tous les ma-
tins, aussi bien dans votre jour-
nal, sur votre tablette ou votre
smartphone, les coups de pro-
jecteur qui vous seront proposés
tout au long de la journée.

En plus de ce suivi à distance et
disponible gratuitement, deux
journalistes de notre rédaction
sont déjà sur place, à Sotchi,
pour réaliser des reportages, des
magazines, des sujets d’am-
biance sur les compétitions. Des
informations que vous retrouve-
rez quotidiennement dans nos
éditions payantes.�OHU

«Athlètes du monde entier, es-
sayez et faites mieux que cela!»
L’Australien David Morris, spé-
cialiste de ski acrobatique, ne
sait pas seulement sauter. Il
sait également amuser la gale-
rie. Lorsque l’on est un athlète
aussi aérien et accompli, il n’y a
rien de mieux que de narguer
ses concurrents. Mais le bon-
homme n’aurait pas plutôt dû
faire carrière en gymnastique
artistique?� JTA
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ICI...
BADMINTON
Uzwil - La Chaux-de-Fonds
LNA, samedi 8 février, 16h à la salle MZA Breite.

COURSE À PIED
Coupe du Vignoble
Quatrième et dernière manche, samedi 8 février, dès 14h30 au Petit-Cortaillod (Rive).

FUTSAL
Tournoi juniors A
Dimanche 9 février au Locle (salle du Communal).

HANDBALL
Neuchâtel - Lausanne-Cugy
Troisième ligue dames, vendredi 7 février, 21h30 à la Riveraine. En ouverture, Neuchâtel
affrontera La Chaux-de-Fonds en M19 filles (20h).

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Star Lausanne
Première ligue, masterround supérieur, vendredi 7 février, 20h à la patinoire du Littoral.

Université Neuchâtel - Franches-Montagnes
Première ligue, masterround supérieur, dimanche 9 février, 17h30 à la patinoire du Littoral.

TWIRLING
Championnats de Suisse
Samedi 8 février (examens de routine) et dimanche 9 février à La Chaux-de-Fonds
(Pavillon des sports).

SKI ALPIN
Trophée nocturne du Crêt-du-Puy
Slalom géant, vendredi 7 février, premier départ à 19h15 (inscriptions dès 17h).

SKI / SNOWBOARD
Family Contest
Slalom géant populaire par familles (de trois à cinq membres), dimanche 9 février
aux Bugnenets, premier départ à 10h (inscriptions dès 8h).

TENNIS
Championnats juniors indoor Frijune
Samedi 8 et dimanche 9 février, puis samedi 15 et dimanche 16 février, à Marin (CIS).

UNIHOCKEY
Corcelles-Cormondrèche - Schüpfen
Deuxième ligue, samedi 8 février, 17h à Neuchâtel (salle de la Maladière).

VOLLYBALL
NUC II - Steinhausen
LNB dames, tour de relégation, samedi 8 février, 14h30 à Neuchâtel (Mail).

Franches-Montagnes II - Aarberg
Première ligue dames, samedi 8 février, 14h30 aux Breuleux (Pépinière).

Val-de-Travers - Volleya Obwalden
LNB dames, tour de relégation, samedi 8 février, 17h à Couvet (Centre sportif).

Franches-Montagnes - Aesch
LNA dames, samedi 8 février, 17h30 aux Breuleux (Pépinière).

Franches-Montagnes - NUC
Coupe de Suisse dames, demi-finales, dimanche 9 février, 17h aux Breuleux (Pépinière).

... AILLEURS
BASKETBALL
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel
LNA, vendredi 7 février, 19h30 à la salle Saint-Léonard.

OLYMPISME
Jeux olympiques d’hiver
Du jeudi 6 au dimanche 22 février à Sotchi.

HOCKEY SUR GLACE
Forward Morges - Franches-Montagnes
Première ligue, masterround supérieur, vendredi 7 février, 20h30 aux Eaux-Minérales.

Genève-Servette II - Saint-Imier
Première ligue, masterround inférieur, vendredi 7 février, 20h30 aux Vernets.

Yverdon - Saint-Imier
Première ligue, masterround inférieur, dimanche 9 février, 18h à Yverdon.

Guin - Université Neuchâtel
Première ligue, masterround supérieur, mardi 11 février, 19h30 à la patinoire SenSee.

Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 11 février, 20h au Kleinholz.

Sion - Franches-Montagnes
Première ligue, masterround supérieur, mardi 11 février, 20h à l’Ancien Stand.

TENNIS
France - Suisse
Dames, Fed Cup, premier tour, du samedi 8 au dimanche 9 février à Paris.

VOLLEYBALL
Köniz - NUC
LNA dames, samedi 8 février, 18h à la salle Oberstufenzentrum.

Kreuzlingen - Colombier
LNB messieurs, tour de relégation, samedi 8 février, 18h à la salle Remisberg.

BASKETBALL Chaud duel en perspective ce soir à Saint-Léonard.

Union aimerait enfin
gagner à Fribourg
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel (2e avec 26
points, à deux unités de Lugano)
retourne à Fribourg (3e avec 22
points) ce soir en championnat
(19h30), quinze jours après sa
défaite en quart de finale de la
Coupe de Suisse (85-79 ap), et
trois semaines avant la demi-fi-
nale de la Coupe de la Ligue pré-
vue le1ermarsàMontreux.Sans
oublier que la troupe de la Rive-
raine et celle de Saint-Léonard
sont bien parties pour se retrou-
ver en demi-finale des play-off...

«On a beaucoup joué Fribourg, et
on sera peut-être amené à le faire
encore», glisse Manu Schmitt.
«Mais chaque partie est différente,
il y a toujours les aléas de l’instant.
On prend clairement les matches
les uns après les autres, en essayant
d’apprendre des rencontres précé-
dentes, mais sans tirer de conclu-
sions définitives. Je le répète, la vé-
rité d’hier n’est pas forcément celle
d’aujourd’hui.» Et encore moins
celle de demain.

Rigueur et discipline
«Nous avons battu Fribourg chez

nous avec un gros écart (85-58),
nous avons été inexistants chez eux
(85-70), et en Coupe, cela s’est joué
à rien», prolonge l’entraîneur
d’Union,conscientque leduelde
ce soir peut déboucher sur un
scénario «encore différent». Les
Neuchâtelois, en tous cas, ne
voyageront pas en touristes.
«Après avoir été battus deux fois là-

bas, nous voulons ramener une vic-
toire.» L’enjeu est à la fois psycho-
logique et comptable. «Si nous
avions le bonheur de nous imposer,
nous mettrions Fribourg à trois
matches, avec encore le dernier
acte à Neuchâtel. Nous ferions une
sorte de «minibreak». Cette ren-
contre est importante pour nous, et
peut-être plus encore pour eux. En
plus, ilsaurontpeut-être leurmatch
de Coupe (réd: demi-finale contre
Starwings dimanche) en tête,
alors que nous, nous serons focali-
sés à 100% sur cette partie.»

Invaincu cette saison à la Rive-
raine, Union – qui évoluera au
complet – ne s’est pas encore im-
posé à l’extérieur face à Lugano,

Genève ou Fribourg. «Mais à Lu-
gano comme à Genève, nous avions
la possession de balle pour passer
devant à une minute de la fin»,
rappelle Manu Schmitt. «Pour
battre ces équipes sur leur terrain, il
faut sortir un match plein et de
qualité, et surtout bien gérer les mo-
ments importants, être dedans du
début à la fin, ce que nous n’avons
pasencoresu faireàFribourg.Nous
devons progresser là-dessus. Chez
nous, il yacepetitplusd’énergie,de
confiance. Mais à l’extérieur, nous
manquons parfois de rigueur.»

Pas besoin de se creuser la tête
pour deviner quelle sera l’orien-
tation générale du briefing du
coach ce soir...�

Pape Badji et Union retrouvent Fribourg Olympic. ARCHIVES LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
Billets en vente
pour voir la Suisse

L’équipe de Suisse de hockey
sur glace, vice-championne du
monde, affrontera la République
tchèque le vendredi 25 avril aux
patinoires du Littoral, à Neuchâ-
tel.Lesbilletsserontmisenvente
dès aujourd’hui sur internet
(Ticketcorner.ch) et dès demain
en vente directe, à Neuchâtel
(café des Amis) et à La Chaux-de-
Fonds (kiosque Espacité).

Les places assises coûtent 52
francs (tarif unique), alors que
plusieurs prix sont disponibles
pour les places debout selon
l’âge (adultes 26 francs, jeu-
nes/étudiants/AVS 21 francs, en-
fants -12 ans 11 francs).

Par ailleurs, les organisateurs
du HC Université rappellent que
200 bénévoles sont nécessaires
pour assurer la bonne tenue de
cet événement (buvettes, con-
trôle des billets, parking, mon-
tage, démontage, etc.). Les per-
sonnes intéressées peuvent
s’annoncer par mail à l’adresse
benevoles@hcuni.ch.�RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel -
Star Lausanne
Première ligue, vendredi 7 février,
20h, patinoires du Littoral
La situation
Ce match dopposera les deux derniers du
masteround supérieur. Si Star Lausanne
(6e, 40 points) ne peut plus vraiment
espérer de progression, Université (5e, 49
points) n’est qu’à une unité de Guin (4e,
50 points).
La phrase
«Il est primordial de faire des points face
à Star Lausanne si l’on veut terminer
quatrième et débuter les play-off à
domicile», glisse le capitaine Florian Kolly.
Le contingent
Gil Montandon devra se passer de Kevin
Weber (convalescent) et Florent Teuscher
(raison personnelle). De plus, Thibault
Geiser est incertain. Raphaël Brusa
pourrait effectuer son retour.
Gratuit pour les abonnés du HCC
L’entrée sera gratuite pour les abonnés
du HC La Chaux-de-Fonds. Le HC Uni
organise un Afterwork dès 18h au bar du
club le Slot Video2000.� ERO

Genève-Servette II -
Saint-Imier
Première ligue, vendredi 7 février,
20h aux Vernets
La situation
Il reste trois matches aux Imériens avant
les play-out. Ou des play-off, car l’espoir
est encore permis puisque les «Bats»
comptent six points de retard sur leur hôte.
La phrase
«Il est nécessaire de changer d’attitude,
pour trouver le bon feeling. Il est en tout
cas temps de se retrousser les manches»,
assure Freddy Reinhard.
L’équipe
Sandy Vuilleumier et Ruedy Buehler sont
blessés, et Pascal Stengel incertain.� JBI

LES MATCHES

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.00 Vallorbe - Franches-Montagnes
20.30 Les Ponts-de-Martel - Sarine
Samedi
17.30 Moutier - Serrières-Peseux

Le Locle - Fleurier
18.15 Tramelan - Sensee

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
16.30 Val-de-Ruz - Tramelan
17.00 Université - Moutier
20.00 Corgémont - Bassecourt
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Courtételle
Dimanche
18.15 Saint-Imier - Les Enfers

GROUPE 11
Jeudi 13
20.15 Fleurier - Nyon

QUATRIÈME LIGUE
Samedi
20.15 Crémines - Young Sprinters
21.15 Tavannes - Le Locle
Dimanche
20.15 Le Fuet-Bellelay - Pl. de Diesse

JUNIORS ÉLITES A
Mercredi 12
20.00 Langnau - La Chaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITES
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Mercredi 12
18.45 Zoug - La Chaux-de-Fonds

LNC FÉMININE
Dimanche
15.30 Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds

NHL
Anaheim Ducks (avec Hiller, 23 arrêts et Sbisa
- Chicago Blackhawks 0-2. Buffalo Sabres -
Pittsburgh Penguins 1-5.

SKI ALPIN
COUPE D’EUROPE
Descente messieurs à Sarentino (It): 1.
Zurbriggen (S) 1’22’’11. 2. Mani (S) 0’’19. 3.
Olsson (Su) à 0’’34. Puis: 6. Weber (S) à 0’’99.
11. Gisin à 1’’31. 15. Schmed à 1’’39. 27. Oreiller
à 2’’03.

BASKETBALL
NBA
Oklahoma - Minnesota 106-97. Denver -
Milwaukee 110-100. Memphis - Dallas 96-110.
New Orleans - Atlanta 105-100. Houston -
Phœnix 122-108. New York Knicks - Portland
90-94. Orlando - Detroit 112-98. Washington -
San Antonio 118-125a2p. Philadelphia - Boston
108-114. Cleveland - Los Angeles Lakers 108-
119. Sacramento - Toronto 109-101. Los Angeles
Clippers - Miami 112-116.

EN VRAC

COURSE À PIED
La Coupe du Vignoble se termine demain
La quatrième et dernière manche de la Coupe du Vignoble aura lieu
demain (et non dimanche) au Petit-Cortaillod, sur le parcours usuel
de 8,170 km (nordic walking à 14h30, courses à pied à 15h). Inscriptions
gratuites au terrain de la Rive jusqu’à une demi-heure avant le départ
concerné. Remise des prix dès 16h45.�ALF

TENNIS
Suissesses condamnées à l’exploit à Paris
L’équipe suisse de Fedcup – Stefanie Vögele (WTA 47), Belinda Bencic
(WTA 139), Viktorija Golubic (WTA 164) et Timea Bacsinszky (WTA 196) –
espère réaliser à Paris le même coup qu’il y a un an contre la Belgique.
Mais sans Romina Oprandi, passer le premier tour du groupe mondial II
en sortant la France – Alizé Cornet (WTA 25), Kristina Mladenovic
(WTA 72), Caroline Garcia (WTA 76) et Virginie Razzano (WTA 87) – sera
une tâche très difficile.� SI

BASKETBALL
Nouveau joueur suisse à Monthey
Le BBC Monthey a engagé un nouveau joueur suisse en la personne
d’Eric Edougue (34 ans), annonce Radio Chablais. L’ancien joueur
de Vevey notamment reste sur deux saisons blanches. Il remplace
Caryl Hennard, blessure à un genou.� SI

FOOTBALL
Freddy Mveng rebondit à Lausanne
Le milieu de terrain de Sion Freddy Mveng a signé pour 18 mois avec
le Lausanne-Sport. Le joueur de 21 ans, formé au LS, espère retrouver
du temps de jeu après des mois difficiles à Tourbillon. L’ancien joueur
de Xamax sera qualifié pour le match contre YB le 16 février.� SI

VOLLEYBALL
Volero subit la loi du Dynamo Kazan
En quarts de finale aller de la Ligue des champions, Volero Zurich n’a
pas réussi l’impossible exploit. Dans la Saalsporthalle, les Zurichoises
se sont inclinées 3-1 (25-20 14-25 25-27 22-25) face aux Russes. Le
match retour se déroulera mardi prochain. Le vainqueur sera qualifié
pour le «Final Four» de Bakou les 15 et 16 mars prochain. � SI
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Horizontalement: 1. Etre sur le qui-vive. 2. Ces der-
niers temps. Etat de ce qui est provisoirement inactif. 3.
De nature à provoquer un vif enthousiasme. Appât
pour la pêche en mer. 4. Organisme américain. Ancien
supplice. Possessif. 5. Lettres de crédit . Nom de souve-
rains de Russie. Sable grossier. Luxe. 6. Originaire. Farce.
Travail de clayonnage. Faisait jeter feu et flamme. 7. Va
droit au cœur. Hormone. Son de cloche. 8. Ile de
France. Qui amène le malheur. Hérétique célèbre. Fin
de prière. 9. La contrition en est une forme. Bel et bien.
10. Grain de beauté. Lagune d’eau douce desséchée et
mise en culture. Est anglais. 11. Qui est largement ou-
verte. Débauche. Capitale asiatique. 12. Bien roulée.
Qui est né. Mettre en possession. 13. Ordre religieux.
Barbe. Réunion mondaine. A toujours une face ca-
chée. 14. Divinité des Egyptiens. Peut être pourri. Se
produit. Poil. 15. Grosse verrue. Résistant. Homme
d’équipe. Peintre italien. 16. Lie. Les anciens
Scandinaves en peuplaient les eaux. Particule.
Abréviation princière. 17. Découvert. Poème lyrique.
Pompé. Négation. 18. Pur esprit . Région du Pakistan.
Indéfini. Station thermale des Pyrénées. 19. Privatif.
Possessif. Résiste à l’épreuve du temps. Faire naufrage.
20. Bourde. Unité électrique. Celui des Sabines est lé-
gendaire. 21. Plante à tige creuse. Arbre à caoutchouc.
Instrument à percussion. 22. La nielle l’attaque. Subit .
Enchaîner. Berger mythique. 23. Division administrative
de la Grèce moderne. Mal fait . Cavité organique. Purée.
24. Frasque. Support de diffusion. Certaines, à Rome,
étaient des prétextes. 25. Clé. Origine chronologique.
Patriote corse. Zoroastrien de l’Inde. 26. Chambre sale
et inconfortable. Progrès brusque et important. Patron
de la Bohême. 27. Mine de sel. Isolement. Presse. 28.
Groupe de personnes. De la hanche. Partie depuis
peu. Peut être nourri. 29. Monticule celte fait de terre ou
de pierres. S’agite. Greffe. 30. Dont on a connaissance.
Ville du Cameroun. Outrage. Petite ville.
Verticalement: 1. Golfe de l’océan Indien. Se dit d’un
gris. Prière pour les morts. Mises en pièces. 2. Plante
appelée aussi roquette. Mine de sel. Proche. A contre-
temps. 3. Trilogie de l’Antiquité. Aptitude à s’adapter.
Peine. Qui est donc gâté. 4. Fils du Soleil. Aviateur fran-
çais mort en mer. Accaparé. Théâtre d’un des premiers
épisodes de la Bible. Tamis. 5. S’amuse. Mise à l’ombre.
Est toujours vert, même centenaire. Elément de carros-
serie. La Guerre en personne. 6. Roman du cycle des
Rougon-Macquart. Cérémonie bouffonne qui parodiait
les offices religieux au Moyen Age. Appréciée. Variété
d’argile. 7. Ville du Chili. Ancien rite hindou. Préfixe. Appel
discret. Présent. Couleur. 8. Sans finesse. Sol en culture.
Refus d’une chose due. Petit pays de l’Ile-de-France. 9.
Deuxième successeur de Mahomet. Concession.
Cordage de marine. Vide. Guerrier et poète arabe. 10.
Plante telle que le bleuet. Réservoir pour le stockage de
liquides. Rivière du Pays basque. Diamètre d’une mé-

daille ou d’une monnaie. 11. Abandonné. L’actuelle
Homs. Dieu du Soleil. Retirée. Piment. Homme
d’équipe. 12. Genre de singes. Mercure y avait des ai-
les. Animal voisin du putois. De santé précaire. Article.
13. Aller plus vite en approchant du terme. Démonstratif.
Indique un endroit précis. Ville du Maroc. 14. Pièce de
charpente. Mésange. Eclaircie. Quantité infime.
Suspension des mouvements respiratoires. 15. Couleur
d’un vin. Signe de notation musicale. Division du mois,
chez les Romains. Qui perd son temps à des riens.
Présent. 16. Débarrasse des branches inutiles.
Personnel. Elevé. Pièce de vaisselle. Allèrent à l’aven-
ture. 17. Copie. Ce qui n’est rien. Voyager sans cesse.
Règle double. 18. Terme de tennis. Qui lutte pour faire
triompher ses idées. Symbole. Caractère coléreux. 19.
Strictement conforme au texte. Prétendu. Mal de cœur.
Ancienne capitale de l’Arménie. 20. Ecole de l’Antiquité.
Façon de boire. Possessif. Toc.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire la sourde oreille.- 2.
Obséquieuse. Nielleur.- 3. Clôture. Vendue. Leste.- 4.
Aï. Rieuse. Dam. Pèse.- 5. Le Cap. Larme-de-Job. Son.-
6. Irénée. Utamaro. Os. Ut.- 7. PC. Nivelé. Entracte.- 8.
Ebahissement. Grever.- 9. Régénérée. Table. Arec.- 10.
Rémora. Na. Clément.- 11. Anse. Reître. Eristale.- 12. La.
Noëls. Inouïes. Ion.- 13. Aneth. Impavide. Agni.- 14. Roi.
Mater. Ote. Mire.- 15. Isle. Génial. Ptôse. Or.- 16. Anar.
Empêtrée. Coma.- 17. Ultimes. Epeautre. Psi.- 18. Eu.
Vigueur. Usuelle.- 19. Unir. Astrée. Se. Forge.- 20.
Relent. Astuce. Rêveur.- 21. Té. Oint. Ecu. Mise. Ad.- 22.
Itou. Oust. Alpes. Lena.- 23. Sentine. Allia. Pâton.- 24.
Sot. Enrayé. Epicé.- 25. As. Passage protégé. El.- 26.
Mobile. Pentecôte. IRA.- 27. In. Si. Op. Nu. ENE. Club.-
28. Saute. Tébessa. Spa. Do.- 29. Etrenne. Oc. Ondée.
Piu.- 30. Reis. Erin. Insécurité.

Verticalement: 1. Focaliser. A la rigueur. Islamiser.- 2.
Ablier. Bernanos. Lunette. Sonate.- 3. Iso. Cépages.
Eilat. Iléons. Uri.- 4. Retranchement. Enivre. Utopistes.-
5. Equipé. Ino. Ohm. Ami. Nô. Italien.- 6. Lure. Enserré.
Agrégation. SE. Ne.- 7. Aïeul. Israélite. Sus. Nuées.
Oter.- 8. Se. Sauvée. Ismène. Etats. Nappe.- 9.
Ouvertement. Primeurs. Targe. Bon.- 10. Use. Mâle.
Aria. Apprêté. Laennec.- 11. Rendement. Envolée.
Eucalyptus.- 12. Dada. Tac. OIT. Tau. Culière. Son.- 13.
Enumère. Bleu de Prusse. Pa. Océans.- 14. Oie.
Jonglerie. Têtue. Me. Eton. Dé.- 15. Ré. Pô. Trémie.
Moere. Ris. Pète-sec.- 16. Ellébore. Essais. Elfes. Pige.
Peu.- 17. Iles. Savant. Grec. Lovelace. Çà.- 18. Lésés.
Certaine. Opère. Eté. Il. Pi.- 19. Lut. Outre. Loi. OMS.
Guano. Erudit.- 20. Ereinte. Caen. Traîner dans la boue.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 8/9 FÉVRIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte cantate, sainte cène, Mme D.
Collaud, avec P. Pantillon, baryton et
l’Ensemble baroque de Joux. Garderie à
Collégiale 3
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge.
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis.
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement.
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, Mme Y. de Salis
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole et musique, sainte cène,
M. R. Tolck et R. Märki, suivi d’un apéritif
Ouest/Serrières
Di 10h, culte avec l’aumônerie de jeunesse,
sainte cène, M. F. Schubert
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanches du mois.
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V.
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital le 1er
et le 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.

Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
service religieux à la chapelle de la
Providence.
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 17h, installation de la
Révérende Christine Bloomfield, Eglise
réformée suisse de La Coudre (pas de messe
à Saint-Jean-Baptiste)

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h cultes avec
programme pour les enfants. Tous les ve, sauf
le 2e du mois 19h30, groupe de jeunes PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 20h (Av. de la Gare 12, sous-
sol), soirée pour les jeunes de 17 à 25 ans. Di
10h (Av. de la Gare 18), culte; garderie et
programme pour les enfants, suivi d’un
après-midi culinaire pour les 13 à 18 ans;
17h30, culte avec programme pour les
enfants. Me 12h30, midi-contace (soupe)
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière.
Armée du Salut
Sa 19h, culte partage en espagnol. Di 9h45,
culte sanctification. Lu 18h45, fanfare. Ma
12h15, jeunes soldats. Me 9h15, baby song. Je
11h15, prière, partage; 12h15, repas
communautaire; 14h30, étude biblique

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home

Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin, Hauterive, Saint-Blaise
Di 10h, culte-assemblée de Lieu de vie au
temple de Saint-Blaise
CNP- Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (Bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe.
Le Landeron
Sa 17h, messe des familles
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Phil Baker
Boudevilliers
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe. Me 17h, messe
Landeyeux
Me 16h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, René Perret
Travers
Di 10h, culte, David Allisson
Les Bayards
Di 10h, culte, René Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café et
culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec David Hoehn,
suivi d’un apéro. Le culte aura lieu au temple
du village en raison de travaux à l’Eglise libre.

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Badertscher

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Corcelles
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Cortaillod
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe des familles
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 10h, culte à l’Armée du salut
(pas de culte à Combamare)
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22.45 Tirage Euro Millions
22.47 Trio Magic & Banco
22.50 Un objet, un exploit
22.55 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Cérémonie. Présentation :  
Massimo Lorenzi  
et Marie-Laure Viola. 3h00.  
Cérémonie d’ouverture.
1.55 Le journal signé 8
2.25 Tous à ski 8
Vers de nouveaux horizons.

23.30 Euro Millions 8
23.35 L’amour est aveugle 8
Divertissement. 1h40.
Six célibataires s’apprêtent à 
vivre une expérience hors du 
commun : trois hommes et 
trois femmes vont vivre dans la 
même maison pendant deux 
jours sans jamais se voir.
1.25 Confessions intimes 8
Magazine.
3.10 50 mn Inside 8

22.20 Image du jour
22.25 Ce soir (ou jamais !) 8
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h35.
Frédéric Taddeï convie  
des personnalités issues  
de multiples horizons à  
débattre de divers sujets.
0.00 Jeux Olympiques 8
Cérémonie. Cérémonie  
d’ouverture.
3.05 Toute une histoire 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Françoise Giroud, 

autoportrait 8
Documentaire. Découverte. Fra. 
2014. Réalisation : Dominique 
Gros. 1h09. Inédit.
Ce documentaire donne à 
entendre la journaliste, écrivaine 
et femme politique Françoise 
Giroud, décédée en 2003. 
0.20 Si près de chez vous 8
1.15 Midi en France 8

22.30 Elementary
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Jonny Lee Miller, 
Lucy Liu, Jon Michael Hill.
3 épisodes.
Le crash d’un petit avion  
a fait quatre victimes.  
Mais l’une d’elles était déjà 
morte avant l’impact.
1.00 Californication
Série. L’alignement des étoiles - 
Les voies du seigneur.

22.15 La planète en ligne  
de mire

Série documentaire. 0h55. Inédit.  
La science, les animaux  
et leurs secrets.
Un biologiste projette de suivre 
par GPS des milliers d’animaux 
afin de décrypter leur compor-
tement.
23.10 Il, elle, hen
0.00 Court-circuit
1.40 Tracks

22.30 Annika Bengtzon :  
crime reporter 8

Série. Policière. Suède. 2012. 
Inédit. Avec Malin Crépin,  
Bjorn Kjellman, Leif Andrée.
Meurtre en prime time.
Michelle Carlson, vedette  
du petit écran, a été tuée  
d’une balle dans la tête.
0.05 The Walking Dead
1.35 Couleurs locales 8
1.55 Le journal 8

11.10 Ports d’attache 8
12.00 La cuisine au sommet
12.30 Arte journal
12.40 L’hôpital flottant  

du fleuve Amazone
13.35 Le dernier train  

de Gun Hill HH

Film. Avec Kirk Douglas.
15.10 Mystères d’archives 8
15.35 Brigades antirats  

à Mumbai 8
16.30 «Titanic», l’ultime scénario
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 L’Australie et ses parcs 

nationaux
19.00 Expédition aux sources 

de l’Essequibo
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.35 Comment ça va bien ! 8
Magazine.
16.35 Jeux Olympiques  

de Sotchi. 
Cérémonie d’ouverture.
En direct.
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. Aux Rousses.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Protection rapprochée - 
Une peur bleue.
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
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Rendez-vous galant  
avec George Clooney.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Affaire de mœurs - Bas 
les masques.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Des bleus au cœur
Film TV. Drame.  
Avec Jane Kaczmarek.
15.40 Jessica King
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Sexy pour la Saint-Valentin.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.10 Mabule
10.35 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.30 pl3in le poste
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.20 La puce à l’oreille
15.10 Les aventures  

culinaires de Sarah 
Wiener dans les Alpes 8

Série doc. La Haute-Savoie.
16.00 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Cérémonie d’ouverture.  
En direct. Cette cérémonie se 
déroulera au sein du stade 
olympique Fisht.
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 La naissance  

de Charlot 8
Documentaire.

6.25 Sandra détective 8
6.40 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Comme une ombre  

dans la nuit 8
Film TV. Avec Jacqueline Bisset.
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.00 Euronews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Mad Men
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
15.15 Patrouille des mers
16.50 Revenge 8
Série. Retour du passé.
17.40 Télé la question !
18.00 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Tous à ski 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Dylan Walsh. 2 épisodes.  
Eugene Lustig, un professeur 
qui a autrefois réalisé  
une étude sur les dons de  
mémoire de Carrie, a été tué. 

21.15 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 1. Le secret de Manta 
corridor. Inédit. Avec Muriel 
Robin. Aux Féeries de Dakar, 
Lady Mba s’inquiète de la dis-
parition de son shampouineur.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h40. Inédit. Invités : 
Danny Boon, Kad Merad,  
Alice Pol, Valérie Bonneton, 
Jérôme Commandeur,  
Michèle Bernier. 

20.45 FILM TV

Film TV. Thriller. Fra. 2011.  
Réal. : Xavier Durringer. 1h40. 
Avec Patrick Chesnais. Un 
commissaire et une profileuse 
doivent résoudre une énigma-
tique succession de crimes. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. 1h50. Inédit. 
La Corse aux trésors. À la 
découverte de l’île de beauté 
à travers le regard de ceux qui 
y protègent la faune et la flore.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec J. Lee Miller.  
2 épisodes. Inédits. Atteint  
de démence, un homme  
est persuadé que quelqu’un 
lui a inoculé sa maladie.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2012. Réal. : Pola Beck. 
Inédit. 1h23. Avec Aylin Tezel. 
Lara, étudiante, perd le bébé 
qu’elle attendait et se réfugie 
ensuite dans le déni. 

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Madre, 
aiutami Film TV. Comédie 
dramatique. Ital. 2013. 1h35 
22.45 TG1 60 Secondi 23.15 
TV7 0.20 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 20.15 Entrée libre 8 
20.35 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.25 C dans 
l’air 8 23.35 Entrée libre 8 
23.55 Planète insolite 8 0.45 
Consommateurs pris au piège 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
La fête de la chanson 22.50 
Le journal de la RTS 23.25 
Complément d’enquête 0.30 
La grande librairie 1.30 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Vier Drillinge 
sind einer zu viel HH Film TV. 
Comédie. All. 2014. 1h30 21.45 
Tagesthemen 22.10 Tatort 
23.40 Kommissar Beck - Die 
neuen Fälle 1.10 Tagesschau 
1.20 Dreckiges Gold HH Film.

16.30 Olympische Winterspiele  
Sotschi 2014. Eröffnungs-
zeremonie. Direktübertragung 
20.00 Sotschi aktuell 20.40 
Olympische Winterspiele Sotschi 
2014. Eröffnungszeremonie. 
Teilaufzeichnung 22.20 Sotschi 
aktuell 23.00 Pulp Fiction Film. 

15.10 Melrose Place 16.00  
112 Unité d’urgence 17.15 
Rescue Unité Spéciale 18.05 
Top Models 18.55 7 à la maison 
20.45 Beethoven H Film. 
Comédie 22.20 Le royaume H 
Film. Drame 0.10 Major Dundee 
HHH Film 2.10 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable Passage du désir Les enfants de la télé Hiver rouge Thalassa Elementary La naissance du jour

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

15.45 Michel Portal et Hamid 
Drake Duo 16.40 Intermezzo 
16.45 Don Carlo 20.05 
Intermezzo 20.30 Giselle  
22.15 Chopin Numero Uno 
23.30 Cindy Blackman Santana 
0.35 Spectrum Road 1.35 
Bobby Watson Quintet 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.15 Criminal 
Minds 23.10 L’altra sporca 
ultima meta Film. Comédie  
0.55 Repliche continuate

18.00 Futsal. Championnat 
d’Europe. Demi-finales 20.00 
Magazine de la Coupe de 
France 20.30 Cyclisme. Tour de 
Dubaï. 3e étape : Dubaï - Hatta 
(162,3) 22.30 Hors piste 23.00 
Futsal. Championnat d’Europe. 
Demi-finales 0.00 Hors piste 

16.00 heute - in Europa 
16.10 Die Eröffnungsfeier. 
Direkt aus Sotschi (RUS) 20.15 
Der Staatsanwalt 21.15 SOKO 
Leipzig 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show 23.00 
aspekte 23.45 Mad Men  
0.30 heute nacht 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.30 Españoles en 
el mundo 20.30 Viaje al centro 
de la tele 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Se hace saber 23.05 Zapping 
Film 0.30 Atención obras 

10.00 Mon identité volée 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.40  
New York, police judiciaire 8  
16.05 Preuve à l’appui 8  
18.35 Sans aucun doute 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 0.55 Preuve à l’appui 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.15 16 ans et enceinte  
16.00 Rencard d’enfer 16.40 
NeXt 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Ridiculous  
22.00 Jackass 22.40 Geordie 
Shore 0.20 The Valleys 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi 
de Lüt 21.00 Auf und davon 
21.50 10vor10 22.25 Arena 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Scarface HHH Film. Drame. 

18.55 Planète : tout un monde 
19.45 Vu sur Terre 20.45 
Combien vaut la terre ? 22.30 
Low-Cost : voler à tout prix 
23.25 Cataclysmes en série 
0.55 Les nouveaux explorateurs 
2.45 The End of the Line - 
L’océan en voie d’épuisement 

14.20 Assassinio sull’Eiger 
Film. Aventures. EU. 1975. 2h00 
16.20 Molla l’osso 16.50 
Cerimonia d’apertura 20.10 
Homicide Hills - Un Commissario 
in campagna 21.00 Asterix alle 
olimpiadi Film 23.00 Cerimonia 
d’apertura 2.00 Il quotidiano 8 

19.00 Portugal em Direto 
20.05 Bem-vindos a Beirais 
20.55 5 Minutos Com Um 
Cientista 21.00 Telejornal 
22.00 Tres por Uma 22.50 
Super Diva - Ópera para Todos 
23.20 Poplusa 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

18.00 Le Zapping 18.05 Le 
Before du Grand journal 18.40 
Le JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Jappeloup HH Film 
23.00 Möbius H Film. Thriller 
0.45 À l’aveugle H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, 90
secondes, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.04 CQFD 11.04 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Le 12h30 13.03
Chacun pour tous 13.06 Détours 14.04
Entre nous soit dit 15.04 Passagère
16.04 Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00
Forum 19.04 Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Tout doit
disparaître!: Les Baladins de
Bevaix jouent une comédie
burlesque et musicale. Téléthon:
des milliers de bénévoles
se mobilisent en faveur
du TELETHON.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

et surtout sur la comédie musicale autour de
Gainsbourg qu’elle a jouée en tournée pendant
un an. Si elle regrette que «Casse-tête chinois»,
de Cédric Klapisch, ne soit pas nommé, elle
n’est pas surprise des nominations et ravie que
«L’inconnu du lac» soit si bien exposé. Secrète
sur le contenu de la soirée, elle sait que sa robe
sera griffée Jay Ahr.

GORO MIYAZAKI
Une première série animée

Le Japonais Goro Miyazaki, le fils du célèbre
mangaka Hayao Miyazaki, va réaliser sa toute
première série animée, pour le compte du Studio
Ghibli. Il s’agit d’une adaptation de «Ronya, fille

de brigand», de l’auteur suédoise Astrid Lindgren. La
NHK diffusera le dessin animé au Japon dès cet au-
tomne, via leur chaîne BS Premium. Goro Miyazaki
a réalisé pour le cinéma «Les contes de Terremer» et
«La colline aux coquelicots». Son père, vient de sor-
tir son dernier opus, «Le vent se lève».

SCOTT BAKULA
De «Code Quantum» au NCIS
Scott Bakula a décroché le rôle principal de la nou-
velle série dérivée de «NCIS», qui placera son ac-
tion à La Nouvelle-Orléans. L’acteur de 59 ans a
marqué les esprits dans les années 90 dans le rôle
du Dr Sam Beckett, sympathique héros de la série
«Code Quantum».

CÉCILE DE FRANCE
Maîtresse des Césars
Cécile de France (photo Fabrizio Malte-
se/ef images/efp) veut rendre les Césars
joyeux et positifs, le 28 février sur Ca-
nal+. «J’ai hésité avant d’accepter de pré-
senter la soirée des Césars, sur Canal+.
J’étais très honorée, mais je ne savais pas si,
après Valérie Lemercier, Gad Elmaleh, An-
toine de Caunes, je serais à la hauteur»,
confie Cécile de France. «Je ne promets pas
d’être aussi drôle qu’eux, mais de faire en
sorte que ce soit joyeux et positif.» Elle pour-
ra s’appuyer sur son expérience de maîtresse
de cérémonie forgée au Festival de Cannes
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h.
Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h.
Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne

ADRESSES UTILES

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 AmaVita Poste, Bournot 17, 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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

On ne doit garder du passé
que le plus doux des souvenirs.

Sa compagne: Phylomène Dardel, et famille
Ses enfants: Stella et Fabrice Ficot, Prisca et Thierry Jacot
Ses petits-enfants: Cédric, Romélie et Daniel, Mathias, Xavier,

Romain et Cindy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest KAECH
qui les a quittés soudainement à l’âge de 77 ans.
2000 Neuchâtel, le 5 février 2014.
(Résidence Clos-Brochet)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, lundi 10 février à 14 heures, suivie de l’incinération.

028-742567

L E L O C L E

La famille de

Madame

Linette MEYRAT-BERTHOUD
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, message, envoi de fleurs ou don.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

✝
La vie ne t’a rien épargnée.
Malgré cela tu nous as donné tout le bonheur
possible d’une maman et grand-maman.
Puisses-tu trouver aujourd’hui le repos au milieu
des fleurs de tes jardins que tu aimais tant.

Claude Billod au Crozot
Claude Billod à Colombier
Gabriel et Carole Billod-Noirjean à Valangin

Bernard, Raphaël et Lucile
Michel et Eliane Billod-Cuche à Marin

Yannick et Aline, Sylvain, Mélanie
Denis et Josiane Billod-Lavanchy aux Geneveys-sur-Coffrane

Florian, Coralie et Kevin
Didier Billod au Crozot
Christiane et Lucien Tynowski-Billod au Locle

Valentin, Emilien
Les descendants de feu Antoine et Françoise Hulmann-Bailat
Les descendants de feu Bernard et Rose Billod-Moyse
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse BILLOD
née Hulmann

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 89e année.

Le Crozot, le 6 février 2014.

Une messe sera célébrée le lundi 10 février à 10 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’inhumation au cimetière du Locle.

Thérèse repose à la crypte du home Le Martagon

Domicile de la famille: Le Crozot 19, 2400 Le Prévoux

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation
Suisse pour Paraplégiques à Nottwil, CCP 60-147293-5,
IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5, mention deuil Thérèse Billod.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Claude PFUND
vous remercie très sincèrement de l’avoir entourée par votre présence,

vos messages, vos dons ou vos fleurs et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.
Bôle, Bevaix et Möhlin, janvier 2014.

028-742578

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Albert SPIELMANN
sa famille, ne pouvant répondre personnellement à chacun,

vous remercie très sincèrement du soutien apporté par votre présence
et vos messages chaleureux et vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.
017-048611

N E U C H Â T E L

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry
Sa compagne:
Geneviève Auderset, à Neuchâtel et famille;
Ses enfants:
Yves Donner et sa compagne, au Landeron;
Laurent et Vera Donner, à La Chaux-de-Fonds;
Ses petits-enfants:
Pascal Zemp et sa compagne, au Landeron;
Cyril Zemp, au Landeron;
Laetitia Donner et son compagnon, à La Chaux-de-Fonds;
Joane Donner et son compagnon, à La Chaux-de-Fonds;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Hélène Lorimier, à Territet et famille;
Noëlle Donner, à Auvernier et famille;
Les descendants de feu Roger Donner;
Les descendants de feu Max Donner;
Ses cousins et cousines, ses parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DONNER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année, après une douloureuse
maladie.
2000 Neuchâtel, le 5 février 2014.
(Bel-Air 16)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire du cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 11 février, à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Fernand repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Médecins sans Frontières;
78, rue de Lausanne, 1202 Genève, CCP 12-100-2, avec mention
deuil Fernand Donner.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Club Alpin de Neuchâtel
Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès
de leur ami et compagnon du jeudi

Fernand DONNER
Nous garderons de lui un souvenir lumineux.

028-742594
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00  24h/24

Neuchâtel - Colombier

Respect de la déontologie
pour un accompagnement digne

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TANGUER

Une vie de travail
et de bonté s’est achevée.
Que son exemple et souvenir
demeurent.

Vous que j’aime, je vous quitte,
continuez malgré tout
de croire en la vie.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Patrice JACOT
qui s’est endormi paisiblement entouré de sa famille dans sa 59e année
après une longue et douloureuse maladie.

Son épouse: Hyacinthe Baume Jacot, ses enfants Julien, Nicolas,
Maxime et son amie Leslie
Ses enfants:
David Jacot et son amie Valérie
Simon Jacot et son amie Céline
Laetitia et Matthieu Lapaire-Jacot
Sa maman: Arlette Jacot
Son frère: Francis-Claude Jacot et son amie Nadya
Sa nièce: Sabine Jacot et son ami Marco
Sa cousine: Brigitte Jacot
Sa belle-maman: Simone Claude et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu sera célébré en l’église catholique du Noirmont
le samedi 8 février à 14h30, suivi de l’inhumation au cimetière.
Patrice repose à la chapelle mortuaire de l’église du Noirmont.
Adresse de la famille: Hyacinthe Baume Jacot

Rue de la Côte 49, 2340 Le Noirmont
Le Noirmont, le 5 février 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Son épouse: Wioletta Pawloska
Son fils: Krystian Pawloski
Sa belle-maman: Teresa Michalska
ainsi que la famille parente et alliée en Pologne
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Pawel PAWLOSKI
qui s’est éteint le 4 février 2014, à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel,
dans sa 50e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 10 février, en l’église
de Saint-Blaise à 15 heures.

028-742572

Ses frères, Franco Petralli et son épouse Francine, au Loc,
Edo Petralli et son amie Josiane, à Neuchâtel et Cortaillod,
Ses nièces, Josiane et Franca, à Colombier et Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du décès de

Bruno PETRALLI
1932

La cérémonie a eu lieu le lundi 3 février 2014 au cimetière de Lugano.
Domicile: Franca Joly, Fbg de l’Hôpital 18 à Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742537

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Marguerite HUGUENIN
née von Aesch

qui nous a quittés, sereinement et entourée des siens,
le lundi 3 février 2014 dans sa 95e année.
Ses enfants:

Claudine et Pierre Schwab-Huguenin à Delémont;
Jacqueline et Nicolas Zuber-Huguenin à Chêne-Bourg;
Marcelle et Christian Cattoni-Huguenin à Hauterive;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvie Schwab à Vésenaz, Stéphanie et Alvaro Bolivar-Schwab
avec Camila à New York, Muriel Schwab à Singapour;
Pablo Cattoni et Thanida Paraphim à Hauterive et Bangkok,
Supriya Cattoni avec Malika à Neuchâtel;

Sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Nelly Oswald à La Chaux-de-Fonds;
Gisèle et Frédy Gendroz.

La cérémonie d’adieu a été célébrée, selon son souhait, dans l’intimité
familiale.
Notre vive reconnaissance va à la Doctoresse Caroline Hausmann,
aux collaboratrices et collaborateurs de Homecare et de Pro Senectute,
à la Pasteure Delphine Collaud ainsi qu’à la Doctoresse Daphné Berner
et à Monsieur Pascal Bugnon.
Adresse de la famille: Marcelle et Christian Cattoni

Chemin de la Rebatte 30, 2068 Hauterive
Cet avis tient lieu de faire-part.

014-264790

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Maria Catalina GOMEZ
Déjà six ans que tu nous as quittés,

tu nous manques beaucoup.
Ta fille M.-C. Izquierdo et famille

Une messe d’anniversaire sera célébrée
dimanche 9 février 2014 à 10 heures

en la Basilique Notre-Dame (église rouge).
028-742538

Trois choses demeurent: la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande des trois est l’amour.

1 Corinthiens 13, verset 13

On est riche de ce qu’on laisse, non de ce qu’on prend.
Robert Hainard

Ses enfants et leur famille
Rosemarie et Henri Roux Ramelet
Miriam et Ramon Carballas Ramelet
Jean-Jacques Ramelet
Catherine et Daniel Zwahlen Ramelet
Daniel Ramelet
Alain Ramelet et Sibylle Ribaux Ramelet

Son frère et ses belles-sœurs
Jean et Lotti Reift et famille
Ruth Reift et famille

Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Ruth RAMELET REIFT
qui s’en allée paisiblement dans sa 89e année, le mercredi 5 février 2014.
La famille remercie de tout cœur le personnel du Home de Chantevent,
à Fresens, ainsi que le Docteur Blaise Martignier pour la qualité
de leurs soins et pour leur accompagnement empreint d’humanité
et de bienveillance.
La célébration de reconnaissance et d’adieu aura lieu au Temple
de Saint-Aubin, le mardi 11 février, à 14 heures.
Selon son désir, notre maman a fait don de son corps à la faculté
de médecine.
Adresses de la famille: Alain Ramelet Catherine Zwahlen

Vignes Perdues 9 Rue du Vieux-Puits 10
2022 Bevaix 2027 Fresens

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à l’œuvre
de l’Armée du Salut, CCP 20-4190-4, mention «Ruth Ramelet Reift».

028-742595

AVIS MORTUAIRES

L’entreprise Technicor SA aux Breuleux
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Patrice JACOT
son dévoué directeur

papa de Simon et frère de Francis-Claude
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Les Breuleux, le 6 février 2014.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Anne Benoit et Yann Thomasson
Monsieur et Madame Wolf et Inge Schlegel, à Karlsruhe

leurs enfants et petite-fille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Suzanne BENOIT-SCHLEGEL
enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 75e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 10 février à 14 heures.
Maman repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 73

2300 La Chaux-de-Fonds

ROCHEFORT
Une collision frontale
fait trois blessés
Mercredi à 16h15, une voiture conduite par
un habitant de Bevaix âgé de 22 ans
circulait sur la route entre Corcelles et
Rochefort, en direction de Corcelles. Après
une courbe à gauche, peu avant la route
des Murailles, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui dévia de sa
trajectoire et entra en collision frontale
avec une voiture conduite par un habitant
de Travers âgé de 79 ans qui circulait
normalement en sens inverse. Blessés, le
conducteur du premier véhicule et son
passager ont été transportés à l’hôpital
Pourtalès, alors que le conducteur de
second véhicule a été transporté à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.�COMM

FLEURIER
Passante blessée
Mercredi à 19h20, une voiture conduite
par un habitant de Fleurier âgé de 30 ans
circulait sur la Grand’Rue, à Fleurier, en
direction de Môtiers. A la hauteur du n°7,
une collision se produisit avec une
passante âgée de 18 ans qui venait de
s’engager sur le passage pour piétons.
Blessée, la jeune femme a été
transportée à l’hôpital Pourtalès au
moyen d’une ambulance.�COMM

NEUCHÂTEL
Enfant blessé
Hier vers 8h45, une voiture conduite par
un habitant de Travers âgé de 60 ans
circulait rue de la Dîme, à Neuchâtel, en
direction de Saint-Blaise. A la hauteur du
no 20, un enfant a traversé la route en
courant. Malgré un freinage d’urgence, la
voiture heurta l’enfant, qui a été
emmené à l’hôpital par une ambulance
du Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Seize interventions
pour les secours
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 16 reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à 16
reprises pour: une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Closel, à
Marin-Epagnier, mercredi à 17h20; un
transfert urgent, de l’hôpital de la
Providence pour l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, mercredi à 19h10; un malaise,
quai Philippe-Godet, à Neuchâtel, mercredi
à 19h35; une chute, rue des Petites-Vignes,
à Saint-Aubin, mercredi à 19h35; une chute,
chemin du Pré-Rond, à Bevaix, mercredi à
20h; une chute, rue de Monruz, à
Neuchâtel, mercredi à 20h30; une urgence
médicale, chemin du Pré-Gaillard, à
Cortaillod, hier à 1h20; un malaise, route
de Bâle, au Landeron, hier à 4h15; une
urgence médicale, avenue des Cadolles, à
Neuchâtel, hier à 4h45; une chute à
domicile, chemin des Sauges, à Boudry,
hier à 6h35; une urgence médicale, rue de
Vieux-Châtel, à Neuchâtel, hier à 7h25; une
urgence médicale, chemin des Jonchères,
à Bevaix, hier à 8h05; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Rochettes, à Cortaillod, hier à
10h55; une urgence médicale, rue des
Cerisiers, à Neuchâtel, hier à 11h35; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, route des Addoz à Boudry, hier à
15h45; une urgence médicale, au Centre
neuchâtelois de psychiatrie à Préfargier,
hier à 16h50.�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un temps
perturbé
Des pluies modérées nous arroseront ce matin, 
puis de faibles averses et quelques éclaircies 
suivront l'après-midi. La neige s'abaissera de 
1400 à 900 m. Samedi, le ciel se couvrira et des 
pluies arriveront l'après-midi. Il neigera entre 
1000 et 1200 m. Un ciel variable et des averses, 
surtout sur les reliefs, suivront dimanche avec 
des flocons vers 800 m. Le temps se gâtera à 
nouveau lundi.750.56
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LA PHOTO DU JOUR Des maisons de Maloja (GR) sous une épaisse couche de neige. KEYSTONE

SUDOKU N° 865

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 864

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PASCAL HOFER

Bye bye!
–Ah,monmanteau, j’allais l’ou-

blier.
Le printemps ne s’est pas en-

core installé en ce mois de
mai 2034. En plus, il fait froid de-
horsetdedans:expulsédeSuisse,
ilestentraindefairesesvalises.La
déchirure est profonde.

Bien sûr, même s’il n’était pas
concerné personnellement, il
s’était interrogé, en novem-
bre2009, lorsquelepeuplesuisse
avait accepté l’initiative contre la
construction de minarets. Puis,
en février 2014, quand ces mê-
mes Helvètes avaient dit oui à
l’initiative contre l’immigration
de masse. Là non plus, il n’était
pas concerné. Mais il avait quand
même éprouvé un sentiment bi-
zarre en découvrant alors dans

les journaux une publicité qui di-
sait: «Bientôt 1million de musul-
mans en Suisse?». Le comble,
c’est qu’elle était accompagnée
du logo de son propre parti, le
Mouvement citoyens genevois. Il
n’en était pas le membre le plus
virulent, mais quand même...

Et quand, en 2021, la première
initiative pour l’expulsion des
Suisses non judéo-chrétiens avait
été lancée, il avait souri, convain-
cu qu’elle ne passerait jamais.

Mais voilà, elle a fini par être
acceptée. A la troisième tenta-
tive. Et son statut d’ancien con-
seiller d’Etat n’y a rien changé:
devenu musulman en 1996
pour partager la religion de sa
femme, Mauro Poggia doit quit-
ter le pays.�
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