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L’initiative UDC isole la Suisse

« Si nous résilions la libre
circulation des personnes,
nous troquons des conditions-
cadre stables contre de
l’insécurité et de
l’instabilité. »

Sloane Studer Directrice Grandsaugreen SA, Les Verrières
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Le Grand Conseil aura le pouvoir
de destituer un conseiller d’Etat

NEUCHÂTEL Un totem en bronze peint de 8 mètres de haut accueillera bientôt les
visiteurs de Microcity. D’une apparente simplicité, l’œuvre, création d’un duo d’artistes
berlinois, est le fruit d’une réflexion en phase avec la recherche scientifique. PAGE 5

NEUCHÂTEL
Le Centre
espagnol
a été dissous
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CONFÉRENCE
Rosette Poletti
ou l’art de
ne pas s’oublier
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Sculpture monumentale
pour orner Microcity

FÊTES DE NOËL
Bilan
des animations
à Neuchâtel
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CANTON DE NEUCHÂTEL La commission d’en-
quête parlementaire qui a investigué sur l’af-
faire Hainard avait proposé d’introduire une
base légale permettant la destitution d’un élu.

VOTATION Une nouvelle loi sera soumise
au Grand Conseil, puis en votation populaire,
puisqu’il y aura modification
de la Constitution cantonale.

AILLEURS Présentation des solutions déjà
adoptées dans d’autres cantons et exemples
d’élus cantonaux ou communaux
qui se sont accrochés à leur poste. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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AVORTEMENT Deux femmes politiques s’opposent PAGE 16

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Au nom de
la démocratie
Cesdernièresannées, lesélecteursneuchâtelois

ont élu à des fonctions exécutives cantonales ou
communales un certain nombre de politiciens
qui n’ont pas été à lahauteurde leurmandat. Si
plusieurs d’entre eux l’ont compris, parfois
après plusieurs semaines ou mois de pressions
extérieures, et ont présenté leur démission,
d’autres se sont accrochés – ou s’accrochent en-
core – à leur poste.
Pas facile de quitter un tel poste et d’admettre

que l’onn’estpas–ouplus– lapersonnesouhai-
tée, surtout si l’on a été désigné par le peuple.
Les pressions viennent essentiellement du mi-
crocosme politique alors que l’élu a toujours
l’impressionque la confiancepopulaire lui reste
acquise. En politique, le déni face à la réalité
reste souvent la règle.
Dans ce contexte, l’élection des conseillers

communaux par le peuple, à l’œuvre dans plu-
sieurs localités du canton, a montré ses limites.
A contrario, La Tène a conservé des conseillers
généraux électeurs de l’exécutif et a ainsi réussi
en quelques semaines à résoudre un problème
de personne.Mais pour le Conseil d’Etat, l’élec-
tion populaire, adoptée en 1906, ne peut au-
jourd’hui plus être remise en question. D’où
l’importanced’avoirdesrèglesconstitutionnelles
à la foisprécises et strictespour retirer sonman-
dat à un conseiller d’Etat. Des règles qui ne doi-
vent pas pouvoir être utilisées dans de sombres
manœuvres politiciennes.
Si durant des décennies, les cantons suisses

n’ont pas eu besoin de mettre en place des pro-
cédures de destitution, l’évolution de la vie poli-
tique les rendaujourd’huinécessaires. Pourque
ladémocratiene soitpaspriseenotagepard’in-
tempestifs dérapages personnels.

TENNIS
En grande forme, Federer
écrase Tsonga à Melbourne
Au sommet de son art, Roger Federer n’a
connu aucune difficulté pour se qualifier
pour les quarts de finale de l’Open
d’Australie. Le Bâlois a dominé le Français
Jo-Wilfried Tsonga. Ce matin, Stanislas
Wawrinka défie Novak Djokovic. PAGE 21
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RENCONTRE
Les Wanderer entièrement
au service de la musique
Ensemble majeur de la musique de chambre,
le trio Wanderer donnera un concert jeudi
à La Chaux-de-Fonds et une masterclass dès
demain à la HEM de Neuchâtel. Entretien
avec Raphaël Pidoux, un violoncelliste
totalement au service de la musique. PAGE 11
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«INFRAROUGE»
Une curieuse
amnésie
Mardi 14 janvier, «Infrarouge» à
la RTS a réuni partisans et adver-
saires de l’initiative qui vise à re-
tirer l’interruption de grossesse
de la liste des prestations rem-
boursées par la Lamal. Les parti-
sans ont rapidement dévoilé les
cartes: les finances de la Lamal
nesontqu’unprétexteàremettre
en question l’accès des femmes à
l’IVG. Ils et elles disent vouloir
éviter mille IVG et permettre
donc la naissance de mille en-
fants, qui combleraient une par-
tie du déficit démographique de
notre pays. La réflexion et le
choix des femmes confrontées à
une grossesse imprévue ne sont
plus à l’ordre du jour. On ne s’est
même pas interrogé sur les mo-
tifs qui amènent les femmes et
les couples à parfois décider
d’interrompre la grossesse. Im-
plicitement, l’affaire est enten-
due, une femme qui se trouve
dans cette situation a sans doute
agi légèrement, pris des risques
inconsidérés, oublié la contra-
ception. A elle, à eux, lorsqu’il
s’agit d’un couple, d’assumer.
Un participant au débat a em-
ployé bien à propos le terme
d’amnésie. Oubliées les décen-
nies de nos mères et grand-mè-
res, confrontées à des grossesses
subies, à des avortements réali-
sés dans des conditions insalu-
bres qui menaient à l’hôpital ou
au cimetière, à des maris qui les
envoyaient sans scrupule «ré-
gler le problème» chez des fai-
seuses d’anges. (...) Les consé-
quences négatives de l’IVG ont
été largement évoquées. La diffi-
cile situation des enfants arrivés
au mauvais moment, par acci-
dent, et qui en gardent une trace

traumatique durant toute une
vie est absente de la discussion.
(...) Les initiants parlent volon-
tiers d’une pratique de l’inter-
ruption de grossesse devenue
automatique. Comme si les fem-
mes prenaient leur décision à la
légère et sans réel motif. Cette
insinuation est blessante pour
les femmes et les couples con-
cernés. (...) Pour moi, il est clair
que le choix de poursuivre ou in-
terrompre ne doit pas être une
question de moyens économi-
ques, je voterai donc «non» le
9 février prochain.

Catherine Stangl
(La Chaux-de-Fonds)

MUSIQUE
Un moment
de pure émotion
Nous avons eu le grand bonheur
d’écouter le magnifique concert
du 19 janvier au temple du Bas à

Neuchâtel. Un moment rare
d’intensité, d’émotion, de musi-
que extraordinaire. Nous avons
redécouvert l’œuvre de Beetho-
ven, dès les premières notes, une
5e jamais entendue ainsi, avec
ces nuances, ces couleurs, et
quelle symbiose entre tous. Nous
avons été enchantés de découvrir
Berg, si harmonieux même dans
ses dysharmonies. Et ce bis tout
en finesse à nous tirer des larmes.
Quelle musicalité, quelle
prouesse technique, quel ensem-
ble... Après chaque concert de
l’ESN, l’Ensemble symphonique
neuchâtelois, c’est le même
émerveillement. Nous sommes
trèschanceux,nouslesNeuchâte-
lois, d’avoir un orchestre d’aussi
haute tenue dirigé par un chef
aussi charismatique, aussi excep-
tionnel. Merci à M. Mayer, merci
à vous tous musiciens qui nous
offrez ainsi du pur bonheur.

Delphine Vaucher
(Le Landeron)

ON CONTINUE! Notre concours photo «Scoop d’un jour», lancé dans le cadre de la troisième Nuit
de la photo de La Chaux-de-Fonds vous inspire! Nous publions régulièrement en page Forum
quelques-uns des clichés réalisés par les participants. Voici l’une des nombreuses contributions
en compétition sobrement intitulée «Curiosités...», qui se passe de commentaires. La prise de vue
a été réalisée par Mona Ditisheim. Pour tout savoir sur «Scoop d’un jour», consultez le dossier qui
lui est consacré sur notre site internet à l’adresse scoop.arcinfo.ch.

COURRIER
DES LECTEURS

CONCOURS PHOTO «SCOOP D’UN JOUR»

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

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

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

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

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni
lettres de remerciements.

RAPPEL

Il reste beaucoup à faire
La Béroche attendra donc encore longtemps
pour avoir une liaison ferroviaire convenable
avec la Suisse et payera tout de même! Qu’on
arrête de nous bassiner avec des raisons
techniques, après la simple voie Onnens-
Gorgier, la simple voie de Gléresse, on nous sert
le goulet de Vauseyon. Le voyageur demande
des solutions et l’appui des autorités cantonales.

Claude R.

Attention à la votation
Faudra tout de même voter juste le 9 février.

in vino veritas

Tout n’est pas résolu
La ligne ne permettra pas de transporter plus de
passagers aux heures de pointes qu’actuellement!
C’est là le problème. (...) Même si les deux rames
par heure seront une amélioration notable pour
le Haut, les plaintes justifiées de passagers
entassés aux heures de pointes n’auront pas
disparu! (...)

Go RER 2

La bonne volonté a payé
Comme quoi avec un peu de volonté, on arrive à
des solutions moins chères et acceptables.

Christophe

Félicitations
Félicitations à toutes les personnes qui ont réussi à
introduire deux trains rapides par heure entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds!

Exclusion

Deux trains rapides
par heure pour fin 2015

Deux trains rapides par heure sur l’axe Le Locle-Neuchâtel, même
rythmeauVal-de-Travers,améliorationsparbusauVal-de-Ruz: le tout
pour fin 2015. Le partenariat entre les CFF, le canton de Neuchâtel et
l’Office fédéral des transports a rapidement abouti.

VOS RÉACTIONS SUR

Utiliserez-vous
davantage la
ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds?

Participation: 181 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
37%

NON
63%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le projet de réforme territoriale lancé par
François Hollande a suscité de nombreux
commentaires dans la presse française.
Deux exemples contrastés.

DES STRUCTURES DÉSUÈTES
L’idée n’est pas technocratique, comme le

prétendent certains barons locaux. Elle n’est
pas non plus simplement financière et comp-
table. Elle est éminemment politique. Car, en
annonçant une vaste réforme territoriale,
François Hollande vise à refonder les structu-
res désuètes, dispendieuses et parfois kaf-
kaïennes de notre démocratie locale. Au fil des
années, les collectivités locales se sont empi-
lées, les régions s’ajoutant aux départements,
les communautés d’agglomérations aux com-
munes, dans un maelström administratif fait

d’enchevêtrements et de doublons de compé-
tences qui ont creusé les déficits en même
tempsquel’incompréhensiondescitoyens. Ily
a urgence à fusionner certaines régions, (...) et
à regrouper les forces et les moyens des com-
munes. C’est une question de clarté et d’effica-
cité. Mais, l’effet d’annonce passé, il appartient
au gouvernement d’aller au bout de cette vo-
lonté et surtout de ne pas céder aux vieux con-
servatismes, comme lors du débat sur la trans-
parence de la vie politique. François Hollande
et Jean-Marc Ayrault devront rester insensi-
bles aux pressions de ces barons des villes et
des champs qui se sont déjà manifestés pour
entraver tout changement. Leur résistance
méritera d’être d’autant plus ferme que la plu-
partdesréfractairesfigurentaupremierrangde
la majorité: patrons de conseils généraux ou
présidents de régions. La modernisation pas-
sera nécessairement par la suppression de
quelques baronnies socialistes.

ÉRIC DECOUTY
«Libération»

UN DOSSIER EXPLOSIF
Simplifier l’organisation territoriale de la

France pour faire des économies, telle est l’une
des grandes pistes de François Hollande pour
réduire la dépense publique. Le chef de l’État
aurait-il eu une révélation tardive ou le senti-
mentdes’êtretrompéquandilaenterré,parun
réflexe tout pavlovien, le projet de Nicolas Sar-
kozy qui allait précisément dans ce sens? Doit-
on en conclure que le réalisme triomphe et
que les esprits sont enfin mûrs à gauche? Loin
s’en faut! Pour parler trivialement, nous ne
sommes pas sortis de l’auberge de nos 36 683
communes, 101 départements et 27 régions.
Sans parler des communautés d’aggloméra-
tion. (...) À peine présenté, le plan du prési-
dent de la République provoque déjà un feu
nourri de critiques. Notamment de son camp,

qui tient une majorité de départements et la
quasi-totalité des régions. Même le premier
ministre, ancien seigneur de Loire-Atlantique,
y est allé de son couplet. Chaque élu voit midi
à son clocher, ses intérêts personnels menacés
par une réduction du gâteau. Des réactions
très prévisibles que François Hollande ne pou-
vait ignorer. On peut donc s’interroger sur ses
véritables intentions. En agitant le chiffon
rouge de la décentralisation sans précaution,
le chef de l’Etat sait qu’il contente l’opinion pu-
blique,paressencehostileà lagabegie.N’est-ce
pas là faire preuve de bon sens et d’une réelle
volonté réformatrice? Mais il sait aussi, avec
ce dossier explosif, qu’il joue contre ses pro-
pres soutiens. On peut imaginer l’issue de la
révolte que vont mener les barons socialistes.
Et, comme pour le reste des économies budgé-
taires promises mardi, émettre de sérieux dou-
tes sur les résultats tangibles de la politique de
décentralisation du chef de l’Etat.

YVES THRÉARD
«Le Figaro»

Hollande mécontente les barons de la gauche
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CANTON DE NEUCHÂTEL Une commission du Grand Conseil planche sur le sujet.

On pourra destituer un conseiller
d’Etat ou un conseiller communal
PASCAL HOFER

Comme d’autres cantons, Neu-
châtel va se doter d’une loi per-
mettantdedestituerunconseiller
d’Etat ou conseiller communal.
«Pour ce qui est du volet cantonal,
nous sommes à bout touchant»,
confirme la députée Veronika
Pantillon (Verts/Bevaix), prési-
dente de la commission législa-
tive du Grand Conseil. Une com-
mission qui s’est mise au travail
dans la foulée de l’affaire Hainard,
suivant en cela une proposition
de la commission d’enquête par-
lementaire (lire ci-contre).

Le projet de nouvelle loi sera
d’abord soumis à l’ensemble des
députés, qui auront la possibilité
de le modifier. Il s’agira ensuite au
peuple d’approuver ou non cette
nouvelle loi, comme c’est auto-
matiquement le cas lorsque la
Constitution cantonale est modi-
fiée.

Des raisons objectives
ou subjectives
Dans son projet, la commission

législative prévoit deux types de
raisons pour lesquelles il pourrait
y avoir destitution. D’abord le cas
où le membre d’un exécutif, pour
des raisons de santé, serait dans
l’incapacité d’exercer sa fonction.
Exemple: une personne tombée
dans le coma après un accident.
On se trouverait alors dans la si-
tuation où la personne ne serait
plus en mesure d’exercer son

mandat, tout en étant dans l’im-
possibilité de démissionner.

L’autre situation relève de rai-
sons subjectives: «Pour un motif
ou un autre, la personne ne serait

plus digne d’exercer sa fonction. Par
exemplesielleestpoursuiviepénale-
ment», indique Veronika Pan-
tillon.

Pour l’«étage» cantonal, la com-
missionprévoitquetroisautorités
seront habilitées à ouvrir une pro-
cédure de destitution: le bureau
du Grand Conseil, la commission
de gestion du Grand Conseil ou le
Conseil d’Etat lui-même. Puis, si
le parlement cantonal entre en
matière, une commission d’en-
quêteparlementaireseramisesur
pied. Enfin, sur la base des con-
clusions de cette enquête, le
Grand Conseil décidera s’il desti-
tue ou non le conseiller d’Etat
visé.

Les modalités portant sur la des-
titution d’un conseiller commu-
nal ne sont pas encore fixées.
«Pour gagner du temps, nous nous
sommes attachés au volet cantonal,
qui débouchera sur une modifica-
tion de la loi sur l’organisation du
Grand Conseil et donc sur un vote
du parlement. Le texte portant sur
les communes, lui, sera prêt lorsque
la nouvelle loi sera soumise au peu-
ple.»

Le parti peut agir
Pourquoinepasprévoir lapossi-

bilité de destituer un membre
d’une autorité législative, comme
c’est le cas dans d’autres cantons?
Réponse de la présidente de com-

mission: «Si un membre du Grand
Conseil ou d’un Conseil général en
vient à ne plus être digne d’exercer
sa fonction, les conséquences sont
moins graves pour le fonctionne-
ment des institutions du canton ou
de la commune concernée. En ou-
tre, le problème peut être réglé plus
facilement, en particulierpar lepar-
ti de la personne en question.»

La commission législative a basé
sa réflexion, notamment, sur un
avis de droit rendu par Pascal Ma-
hon, professeur de droit constitu-
tionnel à l’Université de Neuchâ-
tel, dans lequel il procède à des
comparaisonsentrelestextesdéjà
en vigueur dans de nombreux
cantons.�

Les membres de la commission d’enquête parlementaire qui ont investigué sur l’affaire Hainard (de gauche à droite: Philippe Bauer, Walter Willener,
Veronika Pantillon et Michel Bise) avaient proposé que le canton introduise une base légale permettant la destitution d’un membre des pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire. DAVID MARCHON

UNE SUITE
DE L’AFFAIRE HAINARD
A la fin de son rapport, qui date
d’avril 2011, la commission d’en-
quête parlementaire (CEP) qui a in-
vestigué au sujet de l’affaire Hainard
écrivait ceci: «Nous estimons que les
problèmes et les dysfonctionne-
ments constatés dans l’administra-
tion et les institutions neuchâteloi-
ses sont principalement liés à la
personne de Frédéric Hainard. La
CEP n’a pas constaté de lacunes gra-
ves dans la législation réglementant
le fonctionnement du Conseil d’Etat
et de l’administration (...). Elle s’est
néanmoins efforcée de tirer les en-
seignements des faits constatés et
de formuler des propositions pour
qu’à l’avenir de telles situations
puissent être sinon évitées, du
moins plus rapidement identifiées
et par conséquent mieux maîtri-
sées.»
Parmi ces propositions: «Envisager
la création d’une base légale per-
mettant la destitution d’un membre
des pouvoirs législatif, exécutif et ju-
diciaire.»
Aux yeux de la CEP, il était «légitime
de se demander ce qui se serait
passé si Frédéric Hainard n’avait pas
démissionné (...). Vu l’absence de
base légale, il pouvait tout à fait res-
ter en fonction, légitimé qu’il était
par son élection par le peuple le
26 avril 2009. Le Conseil d’Etat aurait
tout au plus pu le dessaisir de son
département, ce qu’il a d’ailleurs fait
trois jours après sa démission.»
A partir de là, les quatre députés qui
constituaient la CEP estimaient
qu’une base légale permettant de
destituer un élu «aurait comme effet
d’exercer une certaine pression sur
les personnes concernées et de les
inciter à adopter une attitude en
adéquation avec leur fonction. Son
effet préventif semble confirmé par
le fait que les cantons disposant
d’une législation en matière de des-
titution n’ont jamais eu à l’appli-
quer.»�

Que dit la loi dans les nombreux can-
tons qui ont déjà adopté un texte per-
mettant une destitution?
Il y a deux grands systèmes. Dans le premier,
on peut parler d’une destitution politique: elle
vise une autorité exécutive ou législative dans
son ensemble, et c’est le peuple qui est l’ac-
teur principal. Le principe est le suivant: c’est le
peuple qui fait l’autorité, c’est lui aussi qui la
défait. Dans ce système, il existe une procé-
dure similaire à l’initiative populaire: il faut ré-
colter un nombre requis de signatures pour
demander ou proposer la destitution, puis il y
a votation sur le maintien ou la destitution de
l’autorité visée. Cette votation peut traduire un
ras-le-bol de la population, ou alors sanction-
ner le comportement d’un élu ou de plusieurs
élus. Mais la votation en elle-même ne porte
pas sur une raison précise.

Et le second système?
Dans ce cas, on peut parler d’une destitution
administrative: la décision n’appartient pas au

peuple, mais aux autorités, et elle vise une
personne en particulier. Cela soit pour des rai-
sons objectives, par exemple une incapacité
liée à un grave problème de santé – comme
c’est prévu désormais au niveau fédéral. Soit
pour des raisons subjectives, par exemple
parce que la personne a commis une faute ou
qu’elle est devenue totalement ingérable.
Dans certains cantons qui connaissent ce sys-
tème, la majorité simple ne suffit pas: la des-
titution doit être votée à la majorité qualifiée du
Grand Conseil, les trois-quarts par exemple,
de manière à éviter que la décision soit prise
uniquement pour des motifs partisans ou
personnels.

Qu’en est-il des possibilités de recours?
Dans le premier système, il n’y a pas de re-
cours possible, puisqu’il s’agit d’une décision
prise par le peuple. Dans le second, un re-
cours devant la justice est possible, conformé-
ment au «droit au juge» prévu dans la Consti-
tution fédérale.� PHO

PASCAL MAHON
PROFESSEUR
DE DROIT
CONSTITUTIONNEL
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL,
AUTEUR D’UN AVIS
DE DROIT LORS
DE L’ÉLABORATION
DU PROJET DE LOI

= TROIS QUESTIONS À...

Au peuple ou aux autorités de trancher Comment se séparer d’élus dont on estime
qu’ils ne peuvent plus exercer leurs fonctions,
pour des raisons diverses, notamment juridi-
ques? Une question qui se pose de plus en plus
souvent non seulement dans le canton de Neu-
châtel, mais aussi ailleurs en Suisse.

Juin 2006, Corcelles-Cormondrèche s’in-
quiète de l’absence prolongée d’un conseiller
communal, emprisonné depuis plusieurs
mois. Le chef du Service cantonal des commu-
nes explique qu’il n’est pas possible de le forcer
de quitter sa fonction. Quelques jours plus
tard, l’affaire se résout avec la démission de
l’intéressé. Automne 2013, trois des cinq
membres du Conseil communal de La Tène
démissionnent simultanément pour ne plus
avoir à travailler avec un de leurs collègues:
leur départ force le Conseil général à renouve-
ler entièrement l’exécutif. Les trois démission-
naires sont réélus, et l’édile mis en cause a fina-
lement renoncé à se présenter à l’élection.

L’exécutif de La Chaux-de-Fonds a, lui aussi,
été confronté à ce genre de problème: en 2006,
le Conseil communal constate qu’un de ses
membres a de plus en plus de peine à assumer

ses fonctions. En fin de compte, l’intéressé jet-
tera l’éponge de lui-même quelques jours plus
tard. Et bien évidemment, il y a le cas Legrix, à
qui ses collègues ont retiré en août dernier tou-
tes ses responsabilités exécutives. Mais le Tri-
bunal cantonal leur a donné tort en novembre,
et Jean-Charles Legrix a retrouvé un dicastère.

Ailleurs en Suisse, un conseiller d’Etat gri-
son, accusé par la justice de corruption passive,
avait été dessaisi de toutes ses attributions par
ses collègues en 2001. Il était cependant resté
au gouvernement cantonal jusqu’à la fin de son
mandat l’année suivante.

Dans le canton de Vaud, un municipal de
Montreux, également inculpé de corruption
passive, refusait de quitter son poste. Fin
2009, le Conseil d’Etat vaudois souhaitait orga-
niser une votation populaire sur le maintien
ou non du municipal dans ses fonctions. Mais
à la suite d’un recours de l’élu, la cour constitu-
tionnelle cantonale a annulé cette votation.
Finalement, le municipal en question a dé-
missionné en novembre 2010 avec sa con-
damnation à quinze mois de prison avec sursis
par la justice vaudoise.� NWI

Des élus qui s’accrochent

LES MAGISTRATS AUSSI
Si le projet de la commission législative du Grand Conseil devient réalité, les
autorités judiciaires – principalement les juges et les procureurs – seront éga-
lement touchées. La destitution d’un magistrat fait déjà partie des sanctions
à la disposition du Conseil de la magistrature (après l’avertissement, le
blâme, l’amende et la suspension). «Mais nous souhaitons inscrire dans la
Constitution cantonale la possibilité de révoquer un magistrat», indique Ve-
ronika Pantillon, présidente de la commission législative. «Dans la situation
actuelle, un magistrat révoqué, s’il faisait recours, pourrait en effet arguer que
cette sanction n’est pas prévue dans la Constitution.»� PHO

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-il souhaitable que le Grand Conseil
puisse destituer un élu du peuple?
Votez par SMS en envoyant DUO DEST OUI ou DUO DEST NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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www.renault.ch

1 Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple de calcul: Nouvelle Clio Authentique 1.2 75, 55 kW/75 ch, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,5 l/100 km, émissions de CO2 127 g/km, moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules 
neufs vendus en Suisse 148 g/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.– moins prime spéciale Fr. 1500.– = Fr. 14 400.–, acompte Fr. 2 914.–, valeur de reprise Fr. 6 996.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 139.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA 
(sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 01.01.2014 et le 31.03.2014.

  LE DOCTEUR WHY RECOMMANDE:

« TESTEZ VOUS-MÊME TOUTES LES NOUVEAUTÉS 
RENAULT JUSQU’AU 26 JANVIER*.»

LEASING 0,9% 1 
SUR TOUS LES MODÈLES.

*Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que les dates exactes des portes ouvertes chez les concessionnaires participants sur le site www.renault.ch.

RENDEZ-NOUS VISITE ET GAGNEZ DES BILLETS VIP POUR LA FORMULE 1! Découvrez à l’occasion d’une course 
d’essai nos tout derniers modèles Nouvelle Megane et Nouveau Koleos 4x4, mais aussi nos autres nouveautés attrayantes telles que Clio, Captur 
ou encore la voiture électrique ZOE. Vous profiterez par ailleurs du taux de leasing unique de 0,9% sur tous les modèles (cumulable avec les offres 
actuelles), pourrez participer à notre grand concours F1 et gagnerez peut-être des billets paddock et VIP exclusifs pour le Grand Prix d’Autriche. 
Une chance à saisir jusqu’au 26 janvier! Plus d’informations sur www.renault.ch.

Cortaillod: Garage Robert SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52
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La Police rappelle que les pendulaires peuvent stationner
gratuitement sur les parkings répartis à l’est, à l’ouest et au
nord de la ville pour autant qu’ils possèdent un abonnement
général CFF ou un abonnement «onde verte».

Renseignements complémentaires: Pierre Hobi, adjudant
du Corps de Police, tél. 032 722 22 22.
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A Hautervie, émanant d'un suc-
cession à vendre de gré à gré 

 
Appartement de  
3 pièces en PPE, 
76 m2, vue, balcon, cave.  

Nécessite rafraîchissement. 
 

Résidences & Patrimoine Sàrl 
Rue des Fausses-Brayes 1 

2000 Neuchâtel 
Tél. 032 721 23 49  
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www.michelwolfsa.ch
Yvan Wolf - 079 / 699 27 25
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AU LANDERON  
4 pièces  

au 1er étage, cuisine agencée,  
ascenseur, balcon, cheminée.  

2 places de parc. 
De suite ou à convenir 

Fr. 1790.- charges comprises.  
Tél. 079 657 46 59  
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A louer de suite

Valangin
Biolet 7

Spacieux
appartement
rénové de
4 pièces au
3e étage
Cuisine agencée,
salle de bains, WC
séparé, grand séjour,
3 chambres, cave,

grenier
Loyer: Fr. 1200.-

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

CORTAILLOD
Très bel appartement de
3 pièces dans un quartier
calme, proche des commodités
Vivier 10

Peinture refaite, cuisine agencée, bain/
WC/lavabo, balcon.
Loyer: Fr. 1’100.00 + Fr. 220.00 de
charges.
Libre dès le 15.02.2014.
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2½ pièces neuf 
à Neuchâtel (Cadolles) 
Proche transports publics  

et forêt, 73 m2, cuisine agencée, 
lave et sèche-linge ind. Grand 

balcon, vue, ascenseur.  
Fr. 1570.- charges comprises 

Possibilité de place de parc  
dans garage collectif  

Fr. 150.- par mois.  
Libre de suite.  

Tél. 079 204 22 24 
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Votre confort de vie vous importe,
Vous ne souhaitez pas investir dans

l’achat immobilier, mais bénéficier de
plus d’avantages qu’un locataire:

Optez pour un statut de
coopérateur et participez
aux décisions communes.

La coopérative Les Héliotropes
vous offre à Cernier des

logements de 2, 3 et 4 pièces
neufs, idéalement situés et à prix

favorables.
Chantier en cours, Rue des Esserts.

Entrée en jouissance:
01.07.2014 ou à convenir.

Intéressés? Consultez notre site
internet: www.heliotropes.ch ou

demandez une documentation par
téléphone: 032 731 51 09

AZIMUT SA
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue du Seyon 17

3.5 pièces au 4ème étage repeint
CHF 1'350.00 + CHF 235.00 de charges

Cuisine agencée + Salle-de-bains/WC séparés
Cave et galetas à disposition

Ascenseur

Rue des Saars 8
4 pièces au 4ème étage avec vue sur le Lac

CHF 1'520.00 + CHF 225.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Deux balcons (un très grand)
Lave-linge

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

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

Balcon - Cave à disposition

WAVRE
Les Motteresses 9
3.5 pièces au 2ème étage

CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Cheminée de salon - Cave et galetas
Place de parc à CHF 50.00/mois
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Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Renseignements et visites:
032 729 00 65 - 079 240 67 70

Parc résidentiel
Les Cadolles, Neuchâtel

Appartements de 21/2, 31/2 et 41/2pces
Services-privilège Bonacasa®

Site exceptionnel, au cœurd’unparc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer dès Fr. 1’230.- + charges

BâtimentB
Appartements avec
services-privilège
Bonacasa®

B

Portes ouvertes
Vendredi 24 janvier de 14h à 17h
Samedi 25 janvier de 09h à 12h

IMMOBILIER
À LOUER

IMMOBILIER
À VENDRE

DIVERS

À LOUER
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Selon la gauche et les syndicats, la main-d’œuvre de la construction fait
partie des secteurs qui pourraient être malmenés par un oui à l’initiative.
KEYSTONE

«IMMIGRATION DE MASSE»

La gauche et les syndicats
s’unissent contre l’UDC

Non à la xénophobie. Non au
démantèlement de la protec-
tiondessalaires.Nonàl’aggrava-
tion du dumping salarial. Ré-
unis hier lors d’une conférence
de presse, le Parti socialiste, les
Verts, Solidarités, le Parti dé-
mocrate italien et l’Union syn-
dicale neuchâteloise ont invité
la population neuchâteloise à
voter non à l’initiative «contre
l’immigration de masse».

Autant du côté de la gauche
que de celui des syndicats, l’ini-
tiative de l’UDC ne résout rien:
en cas d’acceptation, les mesu-
res d’accompagnement visant à
protéger les salariés suisses de la
sous-enchère salariale et sociale
tomberaient, tout comme la li-
bre circulation des personnes.
Pour David Taillard, responsa-
ble du secteur tertiaire au syndi-
cat Unia région Neuchâtel:
«Les problèmes concrets du mar-
ché du travail dans notre pays
sont causés par des employeurs
sans scrupule. Ils profitent de la
détresse de la main-d’œuvre
étrangère, ils versent des salaires
de misère et mettent ainsi les sa-
laires sous pression.» Une vision
que partage le Parti socialiste
neuchâtelois, qui réclame plus
de moyens de contrôle du tra-
vail, un renforcement du droit
et des conditions dignes, no-
tamment en terme salarial, pas-
sant par un salaire minimum à
4000 francs.

Des craintes réelles
«5,8% de chômage, 7% de la po-

pulation aidée d’une manière ou
d’une autre par l’aide sociale, des
salaires qui n’augmentent pas,
une pénurie de logements et des
loyers élevés dans certains dis-

tricts, des trains bondés, des rou-
tes engorgées, etc»: Fabien Fivaz,
député Vert au Grand Conseil,
se dit conscient des problèmes
et des craintes de la population.
«Ils ne sont toutefois pas dus à
l’immigration ou aux frontaliers.»
Et Silvia Locatelli d’ajouter:
«L’UDC, qui a toujours refusé
qu’un franc supplémentaire soit
investi dans les contrôles des con-
ditions de travail, dans les pro-
grammes de promotion du travail
des femmes ou encore de réinser-
tion des jeunes, utilise une nou-
velle fois l’étranger comme bouc
émissaire.»

Conséquences
neuchâteloises
Dénonçant les effets d’une po-

litique migratoire «aveugle et li-
mitée par des principes d’intolé-
rances», le Parti démocrate
italien invite les citoyens ita-
liens possédant la double natio-
nalité à voter non: «C’est une vi-
sion très limitée de la
problématique de la migration,
qui voit les travailleurs étrangers
comme des machines plutôt que
comme des êtres humains», souli-
gne Chiara Vanetti. «Les mi-
grants doivent être d’avantage in-
tégrés, c’est ça la véritable
immigration.»

Si l’initiative est acceptée,
quelles seront les conséquences
pour le canton de Neuchâtel?
Selon Silvia Locatelli, elles sont
difficiles à estimer. «Il faut sa-
voir que dans notre canton, deux
francs sur trois sont issus de l’ex-
portation dans notre canton. Or
l’économie va continuer à avoir
besoin de main-d’œuvre ou alors il
est possible que des entreprises
choisissent de délocaliser.»� LPA

MICROCITY Un couple allemand lauréat du concours d’artistes.

Un totem berlinois de 8 mètres
de haut pour symboliser l’infini
LÉO BYSAETH

Hier soir, devant un parterre
d’officiels, dont la conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti, Da-
vid Mannstein et Maria Vil pré-
sentaient «Tur-Tur», l’œuvre qui
a été choisie pour orner le bâti-
ment Microcity.

Arrivés hier après-midi à Neu-
châtel en provenance de Berlin,
lesdeuxartistesdevaientrepartir
ce matin. C’est que David
Mannstein et Maria Vil sont un
couple dans la vie, parents de
trois enfants de 4 à 11 ans. Pas le
temps, donc, de compléter leur
voyageprofessionnelparunpetit
séjour touristique.

Ensemble au travail comme
dans la vie depuis une quinzaine
d’années, les deux artistes ont
déjà réalisé une vingtaine de
projets en Allemagne, en Italie
et en Suisse. Ils seront notam-
ment cette année pour la
deuxième fois à Lausanne pour
la manifestation quadriennale
Lausanne Jardins.

Un géant...
de plus en plus petit
Leur œuvre pour Microcity, qui

a fait l’unanimité d’un jury de 12
personnes, se présente comme
un totem dont la base est un per-
sonnage de 4 mètres de haut, sur
lequel s’élève une reproduction
du même personnage réduit de
moitié et ainsi de suite jusqu’à la
hauteur totale de l’œuvre.

Les artistes ont ainsi voulu, à
leur manière ludique, inviter le
passant et les usagers du site à
réfléchir sur l’infiniment grand
et l’infiniment petit.

Mais pas seulement. Comme
le note Pierre Gerster, délégué
du domaine immobilier et infra-
structure de l’EPFL et président
du jury, «Tur-Tur» se distingue
des autres projets, tous de très
grande qualité, par sa visibilité
immédiate et son ouverture sur
le quartier et sur la ville. Car les
répliques du personnage en cos-
tume font un quart de tour à
chaque étage, regardant tour à
tour les quatre points cardinaux.

Présentant leur œuvre com-
mune, en français, Maria Vil a
fourni des clés supplémentaires.
«Notre sculpture est un contre-
point à la technique et à l’architec-
ture. Elle souligne que c’est

l’homme qui a développé la tech-
nologie et que la technologie est en
cours de développement pour
l’homme.»

En réalité, comme l’ont souli-
gné plusieurs interlocuteurs,
l’œuvre ne nécessitera aucune
prise de tête pour être adoptée
par le public. Les réflexions des
artistes devraient être comprises
intuitivement et sans imposer de
lecture unique. Le bonhomme
qui devient de plus en plus petit
est-il une invite à rapetisser l’être
humain, de façon à ce qu’il dé-
truise moins son environne-
ment? La superposition suggérée
à l’infini donne-t-elle une idée de
l’inaboutissement de toute re-
cherche scientifique ou se veut-
elle une métaphore de l’infinie
grandeur de l’être humain?

Pour le duo berlinois, cette
sculpture «crée un espace dans le-
quel le spectateur peut essayer dif-
férentes possibilités».

La sculpture a été baptisée
«Tur-Tur» en référence à «Jim
Bouton», un personnage de Mi-
chael Ende, a révélé Maria Vil.
Dans cette œuvre pour enfants,
le personnage qui semble de loin
être un géant devient de plus en
plus petit à mesure que l’on s’ap-
proche de lui. Et, à la fin, il de-
vient un phare vivant: tout un
programme!

Techniquement, l’œuvre sera
réalisée en bronze thermolaqué
ou peint. Un travail qui se fera à
Berlin, nous ont confié les artis-
tes. D’un poids de 800 kg, la
sculpture sera dotée d’une struc-
ture intérieure assurant sa stabi-
lité. Elle ne sera pas coulée d’un
bloc, mais assemblée à partir
d’une cinquantaine de pièces.

Le choix du bronze comme
matériau fait référence à la
sculpture classique, en contraste
avec les avancées technologi-
ques actuelles.

Le budget complet pour la con-
ception et réalisation de l’œuvre
est de 300 000, à mettre en rela-
tion avec les 80 millions qu’a
coûté le projet Microcity.

L’œuvre sera érigée sur le site
cet été.�

Les 7 projets sont exposés jusqu’au
24 janvier 2014. Horaire: de 8h à 17h dans le
hall du 1er étage du bâtiment de Microcity,
rue de la Maladière 71b, à Neuchâtel.

La représentation virtuelle de l’œuvre est à découvrir dans le hall
d’entrée de Microcity jusqu’au 24 janvier. SP

CANDIDAT NEUCHÂTELOIS
Parmi les sept projets qui avaient
passé la rampe de la deuxième
phase de sélection, un seul émanait
d’un Neuchâtelois. Agé de 34 ans,
Sébastien Verdon, qui a étudié la
photographie à Vevey et les beaux-
arts à Berne, était présent pour le
triomphe de «Tur-Tur». «Je suis très
content d’être parvenu à ce stade»,
nous a-t-il confié. «Tous les autres
candidats sont à la tête de bureaux
établis. Pour moi qui travaille en
solo, c’est un grand honneur d’avoir
été sélectionné.» A mots couverts,
d’aucuns n’ont pas caché que la
proposition du Neuchâtelois qui a
un atelier aux Draizes, un très poéti-
que gong géant qui n’aurait sonné
qu’une ou deux fois par an, avait eu
aussi de chauds partisans.�

�«Un espace
dans lequel
le spectateur
peut essayer
différentes
possibilités.»

MARIA VIL
COLAURÉATE
DU CONCOURS

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le PDC préconise deux non
Le Parti démocrate chrétien

(PDC) neuchâtelois recom-
mande de voter non à l’initiative
«contre l’immigration de
masse», puisque, «si elle est ac-
ceptée, elle causera de nouvelles
difficultés qui risquent de mettre
l’avenir même de la Suisse en pé-
ril». Il préconise le non égale-
ment à l’initiative «le finance-

ment de l’avortement est une
affaire privée», car «il menace le
principe de solidarité de l’assu-
rance maladie». Enfin, le PDC
soutient le financement et l’amé-
nagement de l’infrastructure fer-
roviaire (FAIF), parce que «la
mobilité croissante augmente les
goulets d’étranglement sur la
route et le rail».� réd
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CORCELLES
Les élus refusent
la baisse d’impôts

Par 18 voix contre 11 (celles de
la droite) et 9 abstentions, le
Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche a refusé hier soir
une baisse de deux points du
coefficient fiscal. Cette mesure,
proposée par le groupe libéral-
radical, aurait fait passer le taux
d’imposition de la commune de
76 à 74 points.

Le Conseil communal a dit et
répété qu’il n’était pas, sur le
principe, opposé à une baisse
d’impôts. Mais au vu des nom-
breuses incertitudes financiè-
res (notamment de possibles
reports de charges du canton
sur les communes), il souhaite
attendre les résultats d’un audit
sur les finances de la commune,
qui seront connus cet automne.

Sur proposition du Rallie-
ment, le législatif a accepté un
arrêté précisant que le coeffi-
cient fiscal sera désormais fixé
chaque année par le Conseil gé-
néral lors de la séance du bud-
get.� NHE

LITTORAL Sans capitaine, le Centre espagnol «Las Tres Carabelas» a sombré. Les plus anciens
des immigrés tentent de sauver ce bateau, à la dérive depuis des mois. L’association a été dissoute.

La communauté espagnole sans locaux
SANTI TEROL

Depuis le 31 décembre dernier,
le Centre espagnol «Las Tres Ca-
rabelas», à Peseux, est aux abon-
nés absents. Le comité ne ré-
pond plus, et le gérant de
l’établissementadécidédemettre
la clé sous le paillasson. Le Ser-
vice cantonal de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires a
été avisé de la fermeture de l’éta-
blissement. Pire, la société fon-
dée par les immigrés espagnols
en 1966 pour retrouver un peu
de cette ambiance ibérique
n’existe plus!

Dimanche, une assemblée gé-
nérale extraordinaire, dirigée
par de simples membres a réuni
une quarantaine des quelque
160 membres de la société à l’hô-
tel de la Gare, à Montmollin.
Cette assemblée a dissous l’asso-
ciation. Les «socios» ont ensuite
chargé ce comité de fortune de
créer une nouvelle association et
de trouver un nouveau local afin
de relancer les activités sociocul-
turelles du Centre espagnol.

Gestion chaotique
Dans l’assistance, des membres

voulaient des explications, com-
prendre pourquoi le comité a été
inexistant ces derniers mois et
attribuer des responsabilités. «Il
est trop tard pour chercher des cou-
pables. Nous sommes tous respon-
sables de cette situation! Nous
n’avons pas d’interlocuteurs en
face de nous. Il est préférable de
tout recommencer de zéro et sans

haine», a lancé Carlos Ordas, au
nom du comité provisoire. Selon
les explications données, les ar-
chives des six dernières années
sont introuvables. Les comptes
sont ou seraient inexistants (ils

n’ont apparemment pas été sou-
mis à un organe de révision), et il
ne reste qu’une petite quinzaine
de francs en caisse. En outre,
personne d’autre que le prési-
dent (actuellement hospitalisé,
selon nos informations), ne sem-
ble être autorisé à accéder au
compte bancaire de la société.

Société à reconstruire
«Nous sommes dans l’incapacité

de savoir qui de vous a payé ou non
sescotisationsannuelles.Nousattri-
buerons donc le droit de vote à tou-
tes les personnes qui ont répondu à
notre convocation», a précisé John
Amos, titulaire de la patente pour

«LasTresCarabelas»de laruedes
Chansons, et membre du comité
provisoire. Dans la foulée, l’as-
semblée a donc décidé à l’unani-
mité des personnes présentes la
dissolution de la société et donné
mandat à ces «socios» de bonne
volonté, d’une part, de fonder un
nouveau centre espagnol et, d’au-
tre part, de faire l’impossible pour
trouver un nouveau local avec
cuisine et débit de boissons.

«Notre souci est aussi de trouver
un repreneur pour le local de Pe-
seux. Jusqu’ici, le propriétaire de
l’immeuble s’est montré compré-
hensif. Mais il pourrait exiger un
an de loyer», note Antonio Boa-

do, lui aussi du comité provi-
soire. «Mais nous n’avons même
plus les clés pour récupérer notre
comptoir, nos tables, nos chaises et
tout ce qui appartient à la société.»

Par le passé, le Centre espagnol
de Neuchâtel était déjà passé par
des zones de turbulences. Cette
fois-ci, la société n’y a pas survé-
cu. La déconfiture ne concerne
pas l’équipe de football du Cen-
tre espagnol. «Vu la tournure des
événements, nous avions fondé no-
tre propre société. Mais nous par-
tageons les locaux du Centre espa-
gnol», relève Carlos Anton,
président du club et membre du
comité provisoire.�

Le local du Centre espagnol de Neuchâtel, à Peseux, a définitivement fermé ses portes après la fête de Nouvel An. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BEVAIX
Récolte d’idées
pour le Closel

Les habitants de Bevaix peu-
vent envoyer au Conseil com-
munal leurs suggestions pour
l’utilisation de la propriété du
Closel. L’abattage par la com-
mune de plus de 220 arbres dans
le parc a suscité la controverse.

Un courrier de l’exécutif indi-
que que toutes les suggestions
seront les bienvenues et seront
examinées par le Conseil com-
munal. Leur pertinence et leur
faisabilité seront analysées. Un
ou plusieurs projets seront sou-
mis au Conseil général. «Il va de
soi qu’il s’agit d’une récolte d’idées
et qu’elles ne pourront pas forcé-
ment être réalisées.» Les idées se-
ront cédées gratuitement à la
commune.

La suggestion, à retourner jus-
qu’au 28 février, doit être décrite
en quelques lignes: vision des
lieux, utilisation du bâtiment ac-
tuel, occupation du terrain ou
infrastructures à prévoir. Un
croquis peut être fait sur le plan
intégréà lapageA4fourniepar la
commune.

Scepticisme
Fer de lance de la protestation

contre la coupe au Closel, Arman
Arapian se montre sceptique: Be-
vaix n’est pas peuplé d’architectes
capables d’élaborer des projets.
«Dans 95% des cas, cette feuille va
passer à la poubelle.» Il aurait été
préférable de mettre sur pied une
commission, composée de repré-
sentants des partis politiques.
Elle aurait pu lancer un concours
d’idées et ensuite soumettre des
projets à la population.

Les initiateurs de la pétition
«Le Closel est à nous» vont tou-
tefois répondre à l’invitation du
Conseil communal. «On va pro-
poser quelque chose, que ça reste
pour les Bevaisans», relève Ar-
man Arapian. Celui-ci précise
que la pétition a jusqu’ici ras-
semblé 350 signatures: «On n’est
plus une quantité négligeable.»
Les habitants ont reçu hier un
tous-ménages visant à augmen-
ter encore le nombre de para-
phes.� FME

�«Notre souci est aussi de trouver
un repreneur pour le local de
Peseux. Jusqu’ici, le propriétaire
s’est montré compréhensif.»
ANTONIO BOADO MEMBRE DU COMITÉ PROVISOIRE

Des honneurs pour deux va-
ches des Verrières lors de Swiss
Expo, ce week-end à Lausanne.
Aurore et Djerba, toutes deux
appartenant aux frères Rey, ont
obtenu de méritoires deuxièmes
places dans le concours rassem-
blant les vaches montbéliardes.
Aurore a été proclamée vice-
grande championne, tandis que
Djerba est vice-championne du
pis – un concours où seules les
mamelles de la vache passent
sous l’œil expert du jury.

Le bon résultat de la première
n’est pas une surprise pour son
propriétaire Pascal Rey, fier de
ses bêtes. «Elle avait déjà été
championne l’année passée, et on
avait réussi à l’amener au top», in-
dique-t-il. Quant à Djerba, «c’est
une jeune vache très promet-
teuse». Jean-Pierre et Pascal Rey
possèdent environ 230 têtes de
bétail aux Verrières – que des
montbéliardes.

De beaux résultats donc, d’au-
tant plus que ce genre de con-

cours ne s’organise pas en deux
jours. «Ça se prépare une année à
l’avance. Il faut qu’elle ait un veau
en décembre pour la présenter en
janvier», explique Pascal Rey. A
Lausanne, une soixantaine de
vaches concouraient en catégo-

rie montbéliarde. «Celle qui a ga-
gné le championnat national fran-
çais était présente», glisse avec
fierté l’éleveur verrisan. «Nos
meilleures montbéliardes en
Suisse rivalisent avec les meilleu-
res françaises!» �MAH

SWISS EXPO Des prix pour deux vaches des Verrières.

Aurore à nouveau honorée

Aurore, des frères Rey, lors de son titre en 2013. SP-SWISS EXPO

PESEUX

Débat autour de la fusion
Evaluer l’intérêt d’une fusion.

Tel sera le thème qui occupera,
jeudi soir, les débats du Conseil
général de Peseux. Il tiendra
séance, à 19h30, à la Maison de
commune.

La discussion portera sur le ré-
sultat du sondage effectué au-
près de la population à la fin de
l’année dernière. Sondage dont
nous n’avons pu obtenir le dé-
tail. Le Conseil communal s’est
borné à relever que 54% des 504
habitants du village seraient fa-
vorables à une fusion avec Neu-
châtel dans les 4 à 8 ans (nos édi-
tions des 7 et 14 décembre
2013). Parmi les 27 conseillers
généraux ayant été interrogés à
ce sujet, 59% approuvent égale-
ment ce projet de fiançailles.

Le conseiller communal PLR
Attila Tenky s’est cependant

montré perplexe face à ce résul-
tat. «Il n’est pas tranché. C’est un
peu ni oui ni non, bien au con-
traire.» Sa collègue socialiste
Jacqueline Zosso, membre du
comité de pilotage, se montrait,
pour sa part, plus optimiste. «Il
est encourageant de constater que
la population se dit favorable à une
fusion. Elle tient compte d’une lo-
gique géographique.»

Un mariage initialement censé
se réaliser avec les communes
de Corcelles-Cormondrèche et
de Valangin, en sus de celle de
Neuchâtel. Jeudi soir, après
avoir débattu du résultat de ce
sondage, les conseillers géné-
raux seront donc appelés à pren-
dre position sur la pré-étude per-
mettant de déterminer l’intérêt
d’une union avec la ville ou à
plusieurs.� FLV
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Les habitants du 4 de la rue des
Deurres, à Neuchâtel, ont vécu
un réveil mouvementé hier ma-
tin. Un incendie s’est déclaré
vers 4h30 au premier étage de ce
petit locatif appartenant à la
Ville, à quelques mètres de la
gare des Deurres. Une enquête
est en cours pour déterminer les
causes du sinistre.

L’alerte a été donnée à 4h47 à la
centrale de la Police neuchâte-
loise. Huit professionnels du Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) et huit pompiers volontai-
res sont intervenus immédiate-
ment. «Nous avons pu maîtriser le
sinistre rapidement», indique
Christophe Gutknecht, premier-
lieutenant au SIS et chef d’inter-
vention. Peu avant 9 heures, les
hommes du feu terminaient l’ex-
tinction des derniers foyers.

Les cinq personnes présentes
dans le bâtiment au moment du

départ du feu étaient toutes sor-
ties avant l’arrivée des secours.
L’habitante de l’appartement
dans lequel le sinistre s’est décla-
ré a été emmenée à l’hôpital
pour un contrôle. Elle s’y trou-
vait encore hier après-midi.
Trois personnes ont trouvé elles-
mêmes le moyen de se reloger
chez des amis.

Le dernier locataire présent a
été pris en charge par les servi-
ces de la Ville. «Nous l’avons relo-
gé dans un logement d’urgence de
la Ville, meublé», indique Jean-
Michel Ischer, gérant des bâti-
ments de la Ville. Il précise que la
durée de séjour prévue dans un
tel logement (la Ville en possède
plusieurs) est de trois mois.
«Mais on peut prolonger s’il le
faut», précise Jean-Michel
Ischer. Qui ajoute: «Parfois, les
personnes s’y plaisent et y restent
comme locataires.»� NHE Le feu a pris vers 4h30 dans un appartement du premier étage de l’immeuble. NICOLAS HEINIGER

NEUCHÂTEL Un locatif appartenant à la Ville a pris feu tôt hier matin. Personne n’a été blessé.

Un incendie aux Deurres met les locataires dehors

Certains endroits seront dotés d’illuminations permanentes. ARCHIVES DAVID MARCHON Vols de spots à la collégiale. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER La «silent party» reviendra en fin d’année. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Les animations mises en place ont eu le succès escompté.

Le centre-ville a brillé lors des Fêtes
FRÉDÉRIC MÉRAT

«Le but était de rendre la ville ac-
cueillante, agréable. On a l’impres-
sion d’avoir réussi», déclare Jean-
Marc Boerlin à l’heure du bilan
des fêtes de fin d’année. Selon le
délégué au centre-ville de Neu-
châtel, le résultat a été «plébisci-
té», tant par les commerçants
que par le public.

En 2012, quelque
230 000 francs avaient été dé-
pensés par la Ville pour les déco-
rations et éclairages de Noël, y
compris les heures de travail. A
un montant du même ordre de
grandeur s’ajoutent en 2013 près
de 30 000 francs pour des illu-
minations plus ambitieuses.

La «silent party» restera
Par ailleurs, les autres nouvel-

les animations ont grossi le bud-
get de 100 000 francs. La princi-
pale dépense, de 35 000 francs,
a financé deux «silent parties»
organisées place des Halles.
C’est, avec les illuminations,
l’animation qui a apparemment
le plus convaincu. A tel point
qu’elle sera reconduite: «Il y
aura une ‘‘silent party’’ le samedi
avant Noël 2014», annonce Jean-

Marc Boerlin. La disco silen-
cieuse, avec casque sur les
oreilles, a attiré 2000 personnes
le samedi et 400 le jeudi, sous la
pluie. Pour se prémunir contre
les intempéries, il n’est pas ques-
tion d’installer une tente, mar-
ché du samedi oblige. Mais la
possibilité de couvrir la place va
tout de même être étudiée.

Pour les commerçants, les illu-
minations ont représenté l’as-
pect le plus positif, relève Lau-
rent Paillard, propriétaire d’un
magasin de décoration inté-
rieure du centre-ville et membre
du comité de l’association «Neu-
châtel un cœur en ville». Les
«silent parties» étaient partielle-
ment en dehors des heures d’ou-
verture des magasins, «mais elles
ont amené du monde en ville. L’es-
sentiel est que les gens reprennent
l’habitude d’y venir.»

Images négatives
mais fausses
«Ilyadeshabitudesetdes images

négatives qui traînent», estime
Jean-Marc Boerlin. Selon lui, il
est par exemple faux d’affirmer
qu’on trouve difficilement à se
parquer en ville. Proche de la
zone piétonne, le parking du

Port «n’est jamais plein». Les pla-
ces sont chères? Une matinée au
parking de la place Pury coûte
10 francs, alors qu’il faut dépen-
ser le triple pour la même durée
à Berne. Et on trouve de tout au
centre-ville, à part peut-être une
clé à molette, note le délégué, en
référence à l’absence de quin-
caillerie. «On a tout pour bien
faire.»

La présence de dealers le soir
au centre-ville? «C’est déplorable,
mais c’est un problème politique
sur lequel les commerçants et le
délégué n’ont pas d’emprise», se-
lon Laurent Paillard.

Des sapins «floqués»
L’association des commer-

çants «Neuchâtel un cœur en
ville» a financé la moitié de la
campagne de publicité, à savoir
15 000 francs. Elle a aussi dé-
pensé 5000 francs pour mettre à
disposition de ses 80 adhérents
un sapin «floqué», c’est-à-dire
peint, en fuchsia.

Une centaine ont trouvé pre-
neur, les non-adhérents étant
encouragés à en acquérir un
pour le prix de 50 francs. La
couleur choisie était «un petit
grain de folie» qui, au moins, ne

sera pas passé inaperçu, ob-
serve Laurent Paillard. «Il est
difficile d’arriver à quelque chose
qui se voie et convienne à tout le
monde.»

Affaires stables
Ces sapins venaient de France,

car la technique utilisée n’existe
pas en Suisse, selon Jean-Marc
Boerlin. Il fallait aussi un coni-
fère qui tienne tout un mois.
C’est la raison pour laquelle des
sapins Nordmann ont été choi-

sis. Pour le reste, «nous avons es-
sayé de rester le plus local possi-
ble.»

Et les affaires, ont-elles été
bonnes? Laurent Paillard parle
de stabilité par rapport à l’année
précédente. De l’avis de Jean-
Marc Boerlin, «c’est déjà très fort,
alors que le commerce de détail est
concurrencé par internet et que le
franc fort pousse au tourisme
d’achat».

Dans la perspective des pro-
chaines fêtes de fin d’année, le

délégué promet de «faire quel-
que chose d’au moins aussi im-
portant.» D’ici là, les illumina-
tions de certains endroits du
centre auront été repensées
dans le but d’être permanentes.
L’éclairage, fixe et standard,
n’empêchera pas de prévoir une
illumination animée en fin
d’année.

Seul bémol à signaler, le vol
d’une dizaine des spots provisoi-
res qui avaient été placés autour
de la collégiale.�

Quoi d’autre pour animer le centre-ville dans
les prochains mois? «Plein de choses», à croire
Jean-Marc Boerlin. A commencer par le Nou-
vel An chinois, samedi prochain dans le quar-
tier du temple du Bas.

«Il s’agit d’animer une période creuse, entre
Noël et Pâques», explique Laurent Paillard, ini-
tiateur de la manifestation, et qui vend notam-
ment des meubles chinois dans son magasin
voisin. Le comité d’organisation est composé
pour moitié de Chinois installés dans la région.
«Ils sont venus d’eux-mêmes pour nous donner un
coup de main.»

De 9 à 17 heures, le programme est varié,
avec une douzaine d’animations. Il sera no-

tamment possible de déguster de la nourriture
ou du vin jaune chinois et de participer à des
ateliers de calligraphie ou de feng shui. Les
commerçants feront du bruit en allumant des
pétards à 10 heures, tandis que la danse du lion
aura lieu à 15 et 16 heures.

Lamanifestationsetientunesemaineavant le
Nouvel An chinois officiel. Sinon, il n’y aurait
pas de Chinois qui viendraient, note Laurent
Paillard. Qu’est-ce qui a motivé ce dernier à
mettre sur pied cette manifestation? «Quand
on parle de la Chine, c’est toujours négatif, alors
qu’il y a tellement de choses à découvrir. Le but est
de montrer que cette communauté n’est pas là que
pour manger tout le monde.»�

Au tour du Nouvel An chinois

NEUCHÂTEL
Concert. L’association Culture
nomade invite jeudi à 20h au
Bleu Café, à Neuchâtel, la
chanteuse Nadia Khaless.
Cette Marocaine qui a grandi
en Tunisie proposera un
répertoire constitué de
morceaux de musique arabo-
andalouse du 13e au 19e
siècle. Elle sera accompagnée
d’un percussionniste et d’un
joueur de quanoun (un
instrument traditionnel à
cordes pincées).

Quatuor à cordes. Ce soir
à 20 heures au temple du Bas
de Neuchâtel, les Allemands
du Quatuor Schumann
donneront un concert en trois
parties. Ils interpréteront:
«Quatuor K 387 en sol majeur»,
de Mozart; «Quatuor no 1 en
do majeur», de Chostakovitch,
et «Quatuor op. 80 en fa
mineur», de Mendelssohn.
L’entrée est libre.

MÉMENTO
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rdv AUJOURD’HUI

21 janvier
à la place pury, à neuchâtel,

de 11h à 14h et de 16h30 à 19h pour tester

et gagner des cartes journalières !

tentez aussi votre chance sur
adelboden-lenk.ch/fr pour gagner
2x 1 semaine de vacances

(pour 2 personnes, incl. hébergement à l’hôtel, petits-déjeuners et forfaits de ski 6 jours)

ARCHITECTURE Charles-Edouard Jeanneret aura sa salle au Musée d’histoire
rénové de La Chaux-de-Fonds. Sa Maison blanche au patrimoine de l’Unesco?

On fêtera encore Le Corbusier
DANIEL DROZ

Une année sans Le Corbu-
sier? Vous n’y pensez pas! Si
2015, pour les 50 ans de sa
mort, sera à marquer d’une
pierre blanche, 2014 ne man-
quera pas davantage de sel.
Une exposition sera présentée
à Barcelone et à Madrid. Sur-
tout, Charles-Edouard Jeanne-
ret aura droit à sa propre salle
dans le Musée d’histoire réno-
vé, qui ouvrira cet automne
dans sa ville natale de La
Chaux-de-Fonds. A la Maison
blanche, première œuvre de
l’architecte, on suit le tout at-
tentivement. On s’active aussi.

«Nous avons décidé de mettre à
disposition les maquettes de la Vil-
la Fallet et de la Villa turque», dit
Edmond Charrière. «Nous som-
mes avec Sylviane Musy dans un
esprit de collaboration et voulons
être complémentaires», ajoute le
président de l’association Mai-
son blanche en évoquant la réou-
verture du musée et sa conserva-
trice.

La «présence» de Le Corbusier
au sein de l’institution? «Pour
nous, c’est une forme d’appel. Que
les gens qui visitent cette salle aient
envie ensuite de faire le tour des
œuvres concrètes.» Sur un plan
pratique notamment, un billet
commun pourrait être mis à dis-

position des visiteurs pour le
musée et la Maison blanche.
L’idée est encore à l’étude.

Candidature relancée
La Maison blanche fait aussi

partie des maisons retenues
dans le cadre de la candidature
de l’œuvre bâtie de Le Corbusier
à l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco. «Le projet
n’est pas enterré», souligne Ed-
mond Charrière. Recalé à deux
reprises, il fera l’objet d’une réu-
nion ministérielle ce jeudi. Plu-
sieurs pays sont concernés, dont
la Suisse. Outre la Maison blan-
che, l’immeuble Clarté à Genève
et la Petite maison au bord du lac

Léman à Corseaux sont sur la
liste. Un accord semble proche.
La ville de Chandigarh sera dans
le coup. Son absence, les réalisa-
tions indiennes de Le Corbusier
étant majeures, constituait jus-
qu’à présent un des principaux
obstacles à l’acceptation du dos-
sier par l’Unesco. La nouvelle
candidature pourrait être dépo-
sée en janvier prochain pour un
feu vert en 2016.

Un autre projet est en bonne
voie: un itinéraire culturel euro-
péen dans le cadre du Conseil de
l’Europe. Il s’agit là de créer un
réseau d’actions entre les diffé-
rents sites. «Il devrait être accep-
té en 2015», dit Edmond Char-
rière. Et comme le dit la
vice-présidente de l’association
Maison blanche Martine Vou-
mard, «tout commence à La
Chaux-de-Fonds».

En Espagne
Dans l’immédiat, Le Corbusier

sera à l’affiche en Espagne. Pré-
sentée l’an dernier au Musée
d’art moderne de New York,
l’exposition sur le thème des

paysages modernes fait halte à
Barcelone en mai et à Madrid de
juin à octobre.

Tout ceci n’est qu’un petit
avant-goût de ce qui se prépare
pour l’an prochain. «Ce sera de
nouveau un peu l’année Le Corbu-
sier», dit Edmond Charrière. Le
cinquantenaire de sa mort sera
commémoré, entre autres, par
une grande exposition au Cen-
tre Pompidou à Paris. «La fonda-
tion Le Corbusier tient beaucoup à
ce que ses partenaires marquent le
coup.» L’occasion aussi de fêter
les 10 ans de l’ouverture de la
Maison blanche.

L’association se porte d’ailleurs
bien. «Nous avons environ 370
membres. L’équipe des bénévoles
s’enrichit régulièrement de nouvel-
les personnes», se réjouit le prési-
dent. «Nous sommes toujours à la
recherche de gens», renchérit
Martine Voumard. «Ceux qui
veulent venir sont bienvenus.»

Les donateurs aussi. «Pour
l’entretien de la maison, du che-
min. C’est une vieille dame qui a
besoin d’un lifting permanent»,
relève-t-elle.�

PUBLICITÉ

L’association Maison blanche travaille en collaboration avec le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds
pour mettre en valeur le patrimoine laissé par l’architecte Le Corbusier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VANDALISME À RONDCHAMP
«Consternation.» C’est le sentiment de la fondation Le Corbusier, basée à Pa-
ris, après les actes de vandalisme perpétrés vendredi dernier en Haute-
Saône. Un vitrail d’origine de la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ron-
champ, œuvre conçue en 1955 par l’architecte, a été brisé et un tronc de
quête en béton arraché et sorti de la chapelle. «Ils ont cassé en mille mor-
ceaux le seul vitrage signé Le Corbusier. Il les a tous peints, mais c’est sur ce
vitrage incolore où il avait dessiné la Lune, qu’il avait apposé sa signature»,
a indiqué Benoît Cornu, premier adjoint au maire de la commune à l’Agence
France Presse. Les dégâts sont «inestimables», a poursuivi l’élu.
La fondation Le Corbusier, compte tenu du très mauvais état de la chapelle,
«demande qu’au-delà des mesures d’urgence concernant la sécurité du site
et du bâtiment, sa conservation sur le long terme puisse enfin également
être assurée et que les travaux de restauration soient engagés dans les
meilleurs délais».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU LOCLE

Nouvelle conservatrice
La Ville du Locle a annoncé hier

la nomination de Nathalie
Herschdorfer au poste de conser-
vatrice du Musée des beaux-arts.
Historienne, spécialisée dans le
domaine de la photographie, com-
missaired’expositionetauteurede
livres d’art, la Lausannoise a occu-
pé durant 12 ans le poste de con-
servatrice, responsable du dépar-

tement des expositions au Musée
de l’Elysée, puis dès 2010, celui de
directrice du Festival Alt + de Ros-
sinière. Elle dirige en outre le bu-
reau suisse de la fondation améri-
caine «The Foundation for the
Exhibition of Photography» (FEP)
et est chargée de cours à l’Ecal,
Haute Ecole d’art et design à Lau-
sanne.� comm



MARDI 21 JANVIER 2014 L'EXPRESS

RÉGION 9

ROSETTE POLETTI La célèbre infirmière, psychothérapeute et chroniqueuse
vient à Neuchâtel donner une conférence publique sur un thème qui lui est cher.

S’aimer soi-même, puis son prochain
MICHAEL CLOTTU

Figure de proue de la relation
d’aide en Suisse romande, Ro-
sette Poletti a plusieurs cordes à
son arc. Si elle multiplie les cas-
quettes entre son travail de con-
férencière, d’auteure, de forma-
trice pour adultes et de
chroniqueuse, elle qui consacre
son temps à aider l’autre ne s’en
oublie pas pour autant elle-
même. Elle donnera ce soir une
conférence publique à l’audi-
toire du collège des Terreaux, à
Neuchâtel.

Vous êtes une personne très
active dans beaucoup de do-
maines, mais en dehors de ce
que vous faites, qui êtes-
vous?

(Elle rit). Je suis une personne
passionnée, j’ai de la chance d’al-
ler aussi bien à mon âge (réd:
elle est née en 1938). En dehors
de mes activités, j’aime la lec-
ture, la musique, et passer du
temps avec mes amis.

Votre conférence de ce mardi
s’intitule «Prendre soin de soi
pour mieux prendre soin des
autres». C’est un thème qui
vous importe particulière-
ment?

Oui. En supervisant des soi-
gnants en soins palliatifs, j’ai réa-
lisé que beaucoup d’entre eux
étaient sujets au burn-out ou à
ce qu’on appelle l’usure de com-
passion. Que peut-on apporter
aux autres quand on est crevé?
On n’est pas tout-puissants, et
c’est prendre soin de soi que de
l’accepter. Il est vital de cultiver
l’humilité, de s’enraciner dans
une dimension spirituelle qui
nous transcende, et surtout,
d’espérer.

Le Christ disait: «Aime ton
prochain comme toi-même.»
Est-ce que souvent on oublie
de s’aimer soi-même?

Oui, nous devons prendre soin
de nous-mêmes. Observez les
violonistes par exemple: ils con-
sacrent beaucoup de temps à
soigner leur instrument et à l’ac-
corder. Et quand on aide quel-

qu’un, notre instrument, c’est
nous-même. Il convient donc de
s’en occuper pour éviter les faus-
ses notes. Si notre instrument
est cassé, il ne sert à rien.

Est-ce comparable aux consi-
gnes de sécurité dans les
avions: appliquez le masque
à vous-même avant d’aider
les autres?

Absolument. Nous devons ap-
prendre, nous humains, à accep-
ter nos limites, à lâcher prise
quant à la fausse culpabilité et à
clarifier nos motivations, car
certains expriment leur besoin
d’être aidé par le service rendu
aux autres. Et puis, il faut ap-
prendre à développer une réelle
compassion, sans prendre sur
soi, plutôt qu’une empathie
épuisante. Pour que ça soit possi-
ble, il faut accepter notre propre
vulnérabilité.

Ces conseils ne se limitent
probablement pas à la rela-
tion aidant-aidé?

Non, ils sont valables dans
toute relation humaine, égale-
ment entre collègues ou mem-
bres d’une même famille, et
dans le couple également.

À ce propos, le canton de Neu-
châtel a le taux de divorces le
plus élevé de Suisse...

Ah bon? C’est vrai qu’il y a de
plus en plus de divorces, et c’est
probablement dû au consumé-
risme qui nous pousse à nous
débarrasser des choses dès
qu’on rencontre un problème.
Il me semble qu’aujourd’hui, les
gens s’arrêtent au coup de fou-
dre sans prendre le temps d’éva-
luer s’ils ont des valeurs com-
munes et des idées
compatibles. Et quand tout
n’est pas rose, c’est triste de voir
l’autre comme un obstacle plu-
tôt que comme une expérience
de croissance.

Vous êtes mariée?
Non. Parce que quand j’ai dé-

couvert que je ne pouvais pas
avoir d’enfants, j’ai décidé de
mettre ma vie à la disposition
des autres.

Puisqu’il faut prendre soin de
soi-même, est-ce que vous
pensez à la retraite?

(Elle rit de bon cœur) Mais je
suis en retraite! Ma vie est sti-
mulante, et je me sens bien. Et
puis, mon âge est souvent à mon
avantage: mon expérience de vie
est la bienvenue, et tant que ma
santé me le permet, je vais conti-
nuer mes activités.�

Conférence publique aujourd’hui à 20h,
à l’auditoire du collège des Terreaux,
Neuchâtel.

Rosette Poletti propose des outils pour prendre soin de soi, avant de donner plus loin. SP

TRIBUNAL
Navigateur sans
permis condamné

Une balade en voilier s’est ter-
minée en eau de boudin pour un
quinquagénaire neuchâtelois.
L’an dernier, alors qu’il navigue
au large de Vaumarcus sur le ba-
teau de son amie, un voilier de
6m40 de long, Antoine* est in-
terpellé par la police vaudoise.
Les policiers constatent que
l’hommepossèdeunpermispour
bateau à moteur, mais pas pour
embarcation à voile. Dénoncé au
Ministère public, Antoine est
condamné à 400 francs
d’amende et 150 francs de frais. Il
fait opposition.

Hier, devant le Tribunal régional
du Littoral et du Val-de-Travers, à
Boudry, Antoine a expliqué à la
juge Nathalie Kocherhans qu’il
avait installé sur son embarcation
une voile plus petite, de 12,6 mè-
tres carrés. Or, selon lui, la loi
n’exige de permis que pour une
voile de plus de 15 mètres carrés.
«C’estcommeunscooterbridé»,a-t-
il imagé.

La juge ne l’a pas entendu de
cette oreille. «Vous avez la capaci-
té de maîtriser un bateau à mo-
teur, pas à voile», a-t-elle estimé.
Mais elle a toutefois réduit
l’amende à 200 francs. «Nul n’est
censé ignorer la loi. Votre erreur
était certes évitable mais elle peut
se comprendre.» Antoine devra
en outre s’acquitter de
200 francs de frais.� NHE

* Prénom fictif

SAULES
Jazz en brunchant
ce dimanche

Déjeuner-dîner tout en écou-
tant de la musique. Du jazz plus
précisément. C’estcequiestpro-
posé au public ce dimanche au
Moulin de Bayerel, à deux pas du
village de Saules. Dès 10 heures,
le petit-déjeuner sera servi par
l’Association du moulin. L’or-
chestre Old Time Jazz Remem-
ber, cinq musiciens de la région,
accompagnera la journée, en
proposant des morceaux de jazz
style Chicago. Inscriptions né-
cessaires jusqu’à demain au 079
270 43 36, Il en coûtera 30 francs
pour participer.� réd

La Nocturne des Gollières de-
vrait bel et bien se tenir ce ven-
dredi soir sur les hauteurs des
Hauts-Geneveys. Sur un par-
cours un peu modifié certes,
mais en peau de phoque dès le
départ. C’est du moins l’avis des
organisateurs de cette course de
ski-alpinisme, plutôt optimistes
en ce début de semaine. «On est
bon à 90%», estime Vincent
Buchs, président de la Société de
développement des Hauts-Ge-
neveys. Seule de la pluie en alti-
tude cette semaine pourrait obli-
ger les organisateurs à laisser
tomber.

C’est donc un parcours «un pe-
tit peu plus court» que devraient
affronter les coureurs – ils sont
115 à s’être inscrits aux dernières
nouvelles –, mais «plus intéres-

sant pour les spectateurs», indi-
que Vincent Buchs. En effet,
deux passages à Tête-de-Ran
sont prévus. Le départ de la
course se donnera à 19 heures
sur l’aire de départ du téléski des
Gollières. Une première montée
longera le téléski.Suivraunepre-
mière descente non plus sur la

piste rouge des Gollières, mais
sur un chemin jusqu’à Tête-de-
Ran. Les coureurs grimperont
alors la bosse et reviendront près
du restaurant de Tête-de-Ran, où
se jugera l’arrivée. Les premiers
pourraient boucler le parcours
en environ 25 minutes, les der-
niers en une bonne heure.�MAH

LES HAUTS-GENEVEYS La course est maintenue ce vendredi.

Parcours modifié aux Gollières

Des cors des Alpes durant la course l’an dernier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’association neuchâteloise de soins pédiatriques à domi-
cile TIM a invité Rosette Poletti en lui laissant le choix du
thème abordé. Amusée, la conférencière confie avoir «cô-
toyé la plupart des infirmières de l’association lors de forma-
tion». Pour elle, il est plus difficile d’être confronté à la
souffrance des enfants, «surtout quand on en a soi-même».
Il est dès lors d’autant plus important de prendre soin de
soi en apprenant à faire confiance à quelqu’un d’autre,
«par exemple aux collaboratrices» de l’association TIM,
qui viennent à domicile pour aider et soulager enfants et
parents.�

A l’invitation de TIM

Programme complet sur:
www.sde-saignelegier.ch

INFO+

Les courses internationales de
chiens de traîneaux prévues sa-
medi et dimanche dans les envi-
rons de Saignelégier avec comme
centre névralgique la halle du
Marché-Concours sont annulées.
En cause: le manque de neige.
Toutefois, et contrairement aux
renvois précédents, les organisa-
teurs – la Société de développe-
ment et d’embellissement de Sai-
gnelégier (SDES) – ont prévu un
planB.Fêteilyauraquandmême,
uniquement concentrée sur le di-
manche. Elle sera évidemment
consacrée au chien nordique (no-
tre édition de jeudi dernier).

Dans le chef-lieu franc-monta-
gnard et ses environs, l’enneige-
ment n’est même pas insuffisant.
Il est carrément nul! Dans ces
conditions, les responsables de la

manifestationontpréféréannon-
cer la décision d’annuler les cour-
ses hier soir déjà, afin de pouvoir
concentrer toutes leurs forces sur
les animations du dimanche.
Ainsi, après 2011, 2012 et 2013,
les gens de la SDES essuient une
quatrième annulation d’affilée.

Pour tous les goûts
Mais histoire d’éviter que les

courses internationales tom-
bent dans un oubli qui pourrait
s’avérer définitif, le chien nordi-
que sera bien présent dans les
Franches-Montagnes. A l’exté-
rieur et à l’intérieur de la halle
du Marché-Concours, diman-
che de 10h à 16h (entrée gra-
tuite), une cinquantaine de bê-
tes se chargeront de mettre de
l’ambiance.�GST

SAIGNELÉGIER Le manque de neige refait des siennes.

Les courses de chiens annulées

Pas de neige, pas de traîneaux... SP
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ENTRE-DEUX-LACS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS Prochaines manifestations
➤ «Hiboux, Bijoux, Cailloux» par le Groupe théâtral La Ramée, les 23, 24, 25, 26, 30, 31 janvier, 1er et 2 février

à Marin-Epagnier (Espace Perrier)

➤ «1983, une grande année!» par la troupe Atrac, supplémentaires les 24 et 31 janvier
au Landeron (théâtre du Château)

➤ Récital «Rythmes en mouvement» par le percussionniste Pierre Favre dans le cadre de la Saison Musique
au chœur, le 8 février au Temple de Saint-Blaise

➤ L’Ensemble Clef d’Art présente «Minnelieder, fantaisies et musiques galantes», avec des œuvres de Bach,
Boccherini, Brahms, Britten, Mahler, Martin et Mozart, le 15 février au Temple de Saint-Blaise
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Tél. 032 753 21 43
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Nos prestations:
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� Multimédia
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2520 La Neuveville
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à votre service

ANIMATION

ENTRE-DEUX-LACS

Les comédiens du Groupe théâtral La Ramée dans
«Hiboux, Bijoux, Cailloux: à découvrir dès le 23 janvier
prochain. sp-E

Groupe théâtral
La Ramée, 25 ans de rires et de passion!
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GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

TUNNEL DE
LAVAGE MODERNE

Fiat Panda 4x4

Du haut de ses vingt-cinq ans d’exis-
tence, le groupe théâtral de comédiens
amateurs La Ramée a le plaisir d’inter-
préter, pour sa nouvelle saison, une co-
médie de mœurs de Vincent Delboy in-
titulée «Hiboux, Bijoux, Cailloux»
dans laquelle humour et dialogues rele-
vés sont omniprésents. La première est
annoncée pour ce prochain vendredi
23 janvier à 20h à l’Espace Perrier de
marin-Epagnier.
L’intrigue est celle de la vieille Tante
Pélagie qui, juste avant de mourir, fait
parvenir à sept membres de sa famille
la même lettre les invitant à trouver un
sac de bijoux caché dans sa maison. Qui
de ses sept proches trouvera le trésor le
premier? La vindicative Patty? Cette
chiffe-molle d’Eudes? Le grossier
Charly ou bien la délicieuse Milou? A

moins que la sulfureuse Gloria le souf-
fle sous le nez de ce laideron de Coline?
Et pourquoi pas cette vipère d’Antoine?
Chasse au trésor, règlements de compte,
mesquineries et secrets de famille sont
au rendez-vous! Les actrices et acteurs
de La Ramée - Marine Baur (Coline),
Pierre-André Soulier (Eudes), Henri
Mosimann (Charly), Damien Pellaton
(Antoine), Chantal Baur (Patty),
Nathalie Ratano (Gloria), Camille Baur
(Milou) et Yvette Borel (Tante Pélagie) -
sont au cœur de cette comédie dans une
mise en scène signée de Michel
Locandro.
Pour la petite histoire, le Groupe théâ-
tral La Ramée fondé en 1987 est plutôt
tourné vers le comique. Il a non seule-
ment joué ses pièces en salle, mais égale-
ment dans des homes, lors d’animations

et soirées festives telles que Nouvel-An
et fêtes villageoises, et plus récemment
en open air dans des lieux publics ou
chez l’habitant. Il a déjà participé au cir-
cuit de diffusion de la Fédération Suisse
des Sociétés Théâtrales d’Amateur.
Depuis sa création, il a déjà eu l’occasion
de présenter diverses pièces dont «J’y
suis j’y reste», «Assassins associés», «Le
canard à l’orange», «Gros mensonges »,
«La bombe » et beaucoup d’autres. A
partir du mois de juin, il proposera éga-
lement sa traditionnelle pièce d’été
jouée en «open space» au succès tou-
jours grandissant. / sp-E

● Réservations sur le site
www.theatre-laramee.ch
ou par téléphone au 032 753 39 29



LITTÉRATURE
Petite musique mélancolique
Myriam Anissimov publie le récit
nerveux d’une jeunesse mélancolique
et amère bercée par l’entêtante
musique de sa «petite Maman». PAGE 14
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LE MAG
LA CHAUX-DE-FONDS Un des meilleurs trios actuels en concert jeudi.

L’horlogerie fine des Wanderer
CATHERINE FAVRE

Excellence et fidélité. Deux
maîtres mots pour un trio d’ex-
ception, les Wanderer, en con-
cert jeudi à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds et en
masterclass dès demain à la
Haute Ecole de musique à Neu-
châtel.

Portés aux nues dans le
monde entier, invités par les or-
chestres les plus prestigieux,
plusieurs fois Victoires de la
musique, les trois «Voyageurs
errants», dont le nom est inspi-
ré du «Wanderer» de Schubert,
cheminent ensemble depuis 27
ans. Vingt-sept ans d’une «com-
plicité quasi télépathique» entre
les trois musiciens Jean-Marc
Phillips-Varjabédian (violon),
Raphaël Pidoux (violoncelle) et
Vincent Coq (piano).

Fidèles à leur trio, les Français
le sont aussi à la ville de La
Chaux-de-Fonds, où ils viennent
régulièrement jouer depuis
vingt ans. Dans cette «salle my-
thique, merveilleuse», ils ont en-
registré cinq des 19 CD de leur
impressionnante discographie.
Au programme jeudi? Des trios
de Mendelssohn (op. 66), de
Schubert (le fameux «Barry
Lindon trio» du film de Ku-
brick!), ainsi qu’une œuvre
contemporaine écrite spéciale-
ment pour eux par Bruno Man-
tovani, compositeur et direc-
teur du Conservatoire
supérieur national de Paris. En-
tretien avec Raphaël Pidoux,
un violoncelliste totalement au
service de la musique.

Le public chaux-de-fonnier
vous adore, mais comment le
surprendre encore?

Un musicien ne peut pas tri-
cher face à Schubert, Mendels-
sohn et tous les grands composi-
teurs. Quand bien même nous
jouons ces trios depuis 25 ans,
plusieurs fois par an, nous ne
nous en lassons jamais. Nous
sommes portés par ces chefs-
d'œuvre. Plutôt qu’un style d’in-
terprétation, nous recherchons

avant tout le respect du texte
qui nous a été enseigné par nos
anciens professeurs comme les
membres du quatuor Amadeus.
L’artiste ne peut qu’être humble
derrière toutes ces beautés, et je
pense que le public de musique

de chambre a envie de pouvoir
fermer les yeux et se concentrer
sur la musique. L’artiste n’a pas à
se mettre en avant.

Vous êtes effectivement tous
les trois impressionnants

d’intériorité sur scène. Pas
l’ombre d’un sourire…

(Soupçon de rire dans la voix)
Nous ne faisons pas non plus ex-
près, nous sommes juste con-
centrés sur notre jeu. Sans vou-
loir nous justifier – nous

assumonstotalement–lesmusi-
ciens d’autrefois ne souriaient
absolument jamais sur scène.
Mais le plus simple, c’est d’être
avec la musique. Chez Schubert,
il y a de grands moments de dé-
tresse, de la joie aussi et le côté
magique de la vie, mais surtout
de la détresse. Face à ce mal-
être, je ne pense pas que ce soit
notre rôle de chercher à plaire.

Vous jouez peu de musique
contemporaine?

En trio, oui. Nous avons néan-
moins enregistré comme un
coup de cœur toutes les œuvres
de Bruno Mantovani, qui est
l’actuel directeur du Conserva-
toire national de Paris et
brillant compositeur. Sinon,
pourquoi se priver des chefs-
d’œuvre?

Encensés dans le «New York
Times» et ailleurs, vous
n’avez pas peur de décevoir
après une presse aussi dithy-
rambique?

C’est comme un sportif, au
moment de la compétition, il
ne pense plus à tout cela. Avec
notre bagage technique, nous
arrivons à nous libérer, à laisser
les doigts filer. Je dis souvent à
mes élèves que c’est de l’horlo-
gerie fine, nous faisons des mi-
cromouvements, des petits
bouts de muscle et d’articula-
tion par-ci par-là. Mais ça exige
du temps. Il peut y avoir un mo-
ment dangereux quand on ar-
rive à la maturité, en particulier
pour les enfants prodiges chez
qui c’est inné. Il faut alors être
capable de démonter la ma-
chine pour nettoyer la pous-
sière et remonter ensuite la
mécanique, c’est une des cho-
ses les plus difficiles à faire.

En commençant le piano à
l’âge de 4 ans, vous étiez
aussi un enfant prodige?

Non, non. J’ai fait du piano
pendant quelques années et à
l’âge de 11 ans, j’ai voulu faire
comme papa et jouer du violon-
celle. Soit dit en passant, mon
père a lui aussi souvent joué à
La Chaux-de-Fonds (réd: le trio
Pasquier formé de Roland Pi-
doux, Bruno Pennetier et Régis
Pasquier).

Vous référez-vous souvent à
l’un de vos anciens profes-
seurs, Janos Starker, pour qui
l’enseignement était indisso-
ciable d’une carrière de musi-
cien?

C’est vrai, plus on avance en
âge, plus on a envie de trans-
mettre. Dans nos métiers, la
transmission orale demeure es-
sentielle. C’est un devoir, mais
surtout une nécessité.

C’est ce qui vous motive à
donner des masterclass?

Là, c’est un exercice complè-
tement différent du cours heb-
domadaire, on est dans le spec-
tacle. Il y a un jeu avec le public
et avec les étudiants. Je pense
que c’est important d’avoir des
flashs dans une vie de musicien
et une masterclass relève de
flashs qui peuvent être décisifs.
Ce sont les rencontres qui nous
font avancer.�

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
jeudi à 20h15, www.musiquecdf.ch
billetterie: 032 967 60 50 ou 032 717 79 07.

Neuchâtel: Haute Ecole de musique,
masterclass demain dès 14h, jeudi dès
10h, entrée libre, tél. 032 930 21 21.

CD: Les trios de Tchaïkovski/Arensky,
Harmonia Mundi, novembre 2013.

INFO+Les trois «voyageurs errants»: Vincent Coq, Raphaël Pidoux et Jean-Marc Phillips-Varjabédian (de g. à dr.). SP-MARCO BORGGREVE

�«Plus on avance en âge,
plus on a envie de transmettre...»

RAPHAËL PIDOUX VIOLONCELLISTE

MUSIQUE CLASSIQUE Chef emblématique du Festival de Lucerne, Claudio Abbado n’est plus.

Le maestro avait enregistré à La Chaux-de-Fonds
Le chef d’orchestre italien Claudio Ab-

bado est décédé hier matin à Bologne.
Agé de 80 ans, l’ancien directeur de la
Scala de Milan était malade depuis long-
temps et avait dû annuler plusieurs con-
certs. Au mois de décembre, il avait dû
être remplacé au pupitre de l’orchestre
Mozart de Bologne, qu’il dirigeait ces
dernières années, en raison de son mau-
vais état de santé.

L’immense chef d’orchestre est bien
évidemment venu à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds où il a notam-
ment enregistré, en 1986, «Les quatre
saisons» de Vivaldi avec Viktoria Mullo-
va au violon et le Chamber Orchestra of
Europe.

Quant au Lucerne Festival, la dispari-
tion de son chef emblématique marque
«la fin d’une longue et riche collaboration
artistique», souligne dans un communi-
qué en forme d’hommage Michael Hae-
fliger, directeur du festival. Fidèle au
rendez-vous lucernois depuis 1966, le
maestro avait créé en 2003 le Lucerne
Festival Orchestra, «l’orchestre des
amis», comme il avait baptisé cet en-
semble unanimement salué.

Symphonie inachevée
C’est avec la 9e Symphonie de Bruck-

ner, une œuvre inachevée, que Claudio
Abbado a mis un point final à sa carrière
artistique à Lucerne le 26 août dernier:

«On était si loin de penser alors que ce se-
rait son dernier concert, tant il nous pa-
raissait comme transfiguré dans ce mo-
ment de sérénité ineffable», ajoute
Michael Haefliger.

Né à Milan, Claudio Abbado a été di-
recteur de la Scala de 1968 à 1986, avant
d’être nommé à la tête du London Sym-
phonic Orchestra, puis directeur de
l’Opéra de Vienne. Le maestro, qui avait
été nommé en août dernier sénateur à
vie par le président de la République ita-
lienne, Giorgio Napolitano, avait fait sa-
voir qu’il renonçait à son indemnité de
parlementaire pour la consacrer au fi-
nancement de bourses d’études de jeu-
nes musiciens.�ATS-rédClaudio Abbado à Lucerne en 2006. KEYSTONE

CINÉMA ABC
Et revoilà Popeye

A force de se
shooter aux
épinards,
l’inoxydable
héros traverse
les décennies.
Les jeunes
cinéphiles ont

rendez-vous cette semaine
avec «Popeye et les Mille et
une nuits». Dans ces trois
courts métrages de la série
créée en 1936 par le génial
Dave Fleischer, Popeye et Olive
rencontrent Sindbad, Aladdin,
Ali Baba. Un grand classique
des années 1930.� réd
●+ La Chaux-de-Fonds, ABC, demain,
samedi et dimanche à 16h. Dès 5 ans.
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– Savez-vous, questionna-t-il,
pourquoi les premiers chré-
tiens avaient choisi comme
emblème le poisson? Vous ne
savez pas?
– Parce qu’ils en mangeaient
beaucoup, suggéra l’un de ses
interlocuteurs.
– C’est parce qu’ils n’avaient
point de viande, enchaîna un
autre. Là-bas, y’a point d’ va-
ches.
– Vous n’y êtes pas du tout du
tout, reprit Lucien en éclatant
d’un rire franc et assuré.
Poisson se dit en grec ancien,
ichtus. Si vous prenez chacune
des lettres de ce mot, elles
constituent les initiales de l’ex-
pression grecque «Jesous
Christos Theou vios soter»,
c’est-à-dire, «Jésus-Christ, fils
de Dieu».
Ces propos très intellectuels
ne retinrent pas longtemps
l’intérêt de la foule. Seuls
Hélène et les séminaristes res-
tèrent autour de lui, mais pour
des raisons différentes, pen-
dant que les autres, bien que
bons chrétiens, préféraient
pour l’heure rejoindre le café
d’Auguste.
À cette époque, où les gens
n’adoraient pas le Veau d’Or et
où l’Église ne subissait pas une
crise des vocations, chaque fa-
mille du village avait son sémi-
nariste qui avait d’abord fré-
quenté au monastère de
Consolation, non loin de
Morteau, le Petit Séminaire.
Là dans ce bout du monde, non
loin de la source du Dessoubre,
affluent du Doubs, recueille-
ment et méditation apaisent

l’esprit du voyageur qui par-
court ce cirque où s’unissent
cascades bondissantes, falaises
ténébreuses et végétation
luxuriante. Même si le Petit
Séminaire a fermé ses portes
dans les années quatre-vingt,
Dieu y a laissé son empreinte
indélébile.
Hélène, quant à elle, éblouie et
presque hypnotisée par la rhé-
torique de Lucien, le regardait
avec une admiration non dissi-
mulée.
Cette jeune Montliévroise,
fille du facteur du village, ne
passait que l’été au Saugeais.
L’année scolaire la voyait re-
joindre Besançon où elle pré-
parait son baccalauréat dans
une institution privée pour
jeunes filles. Pour se faire un
peu d’argent, ce qui lui per-
mettait de s’habiller convena-
blement pour l’automne et l’hi-
ver, car la paye du facteur avait
bien du mal, dans une famille
nombreuse de sept enfants, à
couvrir ce genre de frais, elle
avait accepté d’être la bergère
du cheptel villageois pendant
la période estivale où les bêtes
allaient paître sur le commu-
nal. Cela supposait de se lever
tôt et de se coucher tard,
même si le dimanche, elle se
faisait remplacer le matin par
un de ses frères afin de pouvoir
assister à l’office religieux et
d’éviter l’ire de M. le Curé.
Brune aux cheveux courts, as-
sez grande, elle se présentait
comme la plus jolie fille du vil-
lage. Son oncle Marc, avec sa
délicatesse habituelle, ne se
lassait pas de dire:
«Hi, hi, hi! C’est une belle p’tite
fille l’Hélène. Elle a ce qu’il
faut, là où il faut. Hi, hi, hi!»
Il est vrai qu’elle était bien pro-
portionnée et de sa taille fine
partaient de charmantes ron-
deurs qui avaient tourné plus
d’une tête… et, présentement,
celle de Lucien.
Les deux jeunes gens remontè-
rent la rue principale du vil-
lage, car l’aîné Dubuisson avait
décidé de raccompagner
Hélène jusqu’au pas de sa
porte, tournant résolument le
dos au bistrot d’Auguste.
– Où as-tu appris tout ce que tu
nous racontes? interrogea-t-
elle en donnant à sa voix une
suavité qui troubla le garçon.

Tu sembles avoir de solides
connaissances sur tous les su-
jets.
– C’est que je lis ma chère, je lis
beaucoup. Je suis aussi très at-
tentif à ce que disent les autres,
en particulier mes profs; de
plus, j’ai une mémoire d’élé-
phant. Je dévore des pages en-
tières, mais je dévore aussi les
yeux!
Les yeux en amandes sourirent
de cette allusion et sur les lè-
vres à la sensualité discrète un
mouvement un peu moqueur
s’ébaucha.
Lucien, un peu vexé, rougit lé-
gèrement et répliqua:
– Tu ne me crois pas, tu te mo-
ques, tu penses que je me vante
et te raconte des histoires.
On allait presque assister à une
scène de dépit amoureux, mais
un rire franc et juvénile coupa
court à ces protestations véhé-
mentes, car dictées par l’in-
quiétude de ne plus plaire.
Hélène était en effet partie
d’un grand éclat de rire et cette
alacrité ne fit que renforcer la
gêne de son interlocuteur.
Mais toute sa finesse et sa fé-
minité l’avertirent qu’il y aurait
danger à vexer ce garçon et à
mettre en doute ses compéten-
ces. Pour détendre l’atmo-
sphère, elle lui dit:
– Si on parlait de tout cela à un
autre moment? Tiens, si tu ve-
nais me retrouver aux champs
ce soir? Je serai en bordure de
la route du Pré-Jacquier.

(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 du Languedoc 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Agy 60 I. Mendizabal JC Rouget 7/1 1p4p3p
2. Lictus 59,5 A. Coutier F. Rohaut 13/1 0p1p4p
3. Affaire Solitaire 59,5 G. Pardon P. Khozian 12/1 7p5p2p
4. La Grande Duchesse 59 F. Blondel C. Scandella 9/1 0p4p1p
5. Labros 58,5 A. Hamelin M. Delcher 27/1 4p0p8p
6. Holy Salt 58,5 F. Lefebvre JE Hammond 21/1 4p9p2p
7. Roi Charles 58 A. Crastus P. Khozina 9/1 1p4p4p
8. Hervé 56,5 R. Marchelli T. Castanheira 17/1 0p4p3p
9. Cubalibre 56,5 S. RC Montenegro P. Sogorb 10/1 7p2p1p

10. Lord And Master 56,5 S. Pasquier S. Cérulis 12/1 0p6p8p
11. Mille Et Mille 55,5 R. Thomas Rd Collet 8/1 5p2p0p
12. Moosir 55,5 FX Bertras F. Rohaut 11/1 4p7p1p
13. Russian Reel 54,5 T. Piccone J. Heloury 28/1 0p2p6p
14. Césaro 54,5 E. Hardouin P. Marion 20/1 4p6p4p
15. Baileys Reine 54 M. Forest W. Walton 6/1 3p2p1p
16. Kingzar 53,5 D. Breux C. Barande 18/1 5p4p0p
Notre opinion: 15 – Belle occasion de s’imposer. 1 – La forme est là, c’est sûr. 4 – Elle possède de
gros moyens. 11 – Un spécialiste de la distance. 9 – Peut réussir un gros coup. 7 – Il rêve encore
de régner. 10 – On aurait tort de l’éliminer. 3 – Il vise à nouveau un podium.
Remplaçants: 2 – Il pourrait bien réapparaître. 16 – Dépend d’un entraînement de qualité.

Notre jeu: 
15* - 1* - 4* - 11 - 9 - 7 - 10 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 15 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 1
Le gros lot: 
15 - 1 - 2 - 16 - 10 - 3 - 4 - 11
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille 
Tiercé: 16 - 14 - 11
Quarté+: 16 - 14 - 11 - 5/7
Quinté+: 16 - 14 - 11 - 5/7 - –
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’873.50
Dans un ordre différent: Fr. 374.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23’842.50 / 6’813.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’473.60 / 525.–
Trio/Bonus: Fr. 115.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 196’086.75 / 196’086.75
Dans un ordre différent: Fr. 7’749.75
Bonus 4: Fr. 678.25 / 135.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 67.50
Bonus 3: Fr. 45.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 76.–

Horizontalement
1. Aptitude naturelle pour les cours du soir. 2.
Essence américaine de bonne qualité. Faire
preuve de dextérité. 3. Toujours général.
Prélude à la passion. 4. Rendu moins clair.
Sur Tille, près de Dijon. 5. Loup vaudois.
Hausses un peu le ton. 6. Jeu de balle.
Epuisa l’énergie. 7. Tête dorée. Bourrer de
coups. 8. Partie de manivelle. Hypermarché
réputé pour ses bas prix. 9. Sigle politique
caduc. Le beau est pour la star. 10. Aide aux
condamnés.

Verticalement
1. Un peu de lumière. 2. Station balnéaire
française, aux belles falaises. Celui-ci est
vertical, un autre est horizontal. 3. Moins uti-
lisé que ça. Piège en mer. 4. Aussi célèbre à
Venise qu’à Paris. 5. Changera en mieux. 6.
Donné avant l’exécution. Mère de divins ju-
meaux. Moi, comme vous. 7. Félins des mon-
tagnes de l’Asie centrale. Donna le goût de la
mer. 8. Couleur de robe. Forme auxiliaire peu
employée. 9. Coule à travers la steppe. 10.
Nuit des siècles. Etrangleuse en traître.

Solutions du n° 2894

Horizontalement 1. Inspecteur. 2. Nouure. Ote. 3. Sisteron. 4. Es. Isar. Ci. 5. Cène. Tacon. 6. Usera. Tôle. 7. Uster. Lu. 8. Ion.
Ruinés. 9. Trêve. Cage. 10. Elue. Bêtes.

Verticalement 1. Insécurité. 2. Noises. ORL. 3. Sus. Neuneu. 4. Putiers. Vé. 5. Eres. Atre. 6. Cérat. Eu. 7. Oratrice. 8. Eon. Co.
Nat. 9. Ut. Collège. 10. Résineuses.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'amour est au centre de vos pensées
aujourd’hui. Votre vie se teinte de romantisme, surtout
si vous êtes célibataire. Travail-Argent : c'est le moment
de manifester votre point de vue sans détours pour faire
aboutir des alliances commerciales ou financières ou
faire progresser votre carrière. Santé : vous avez besoin
d'air !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un ancien projet sera réactualisé par votre par-
tenaire. Les choses ont évolué et vous verrez ça d’un
bon œil. Travail-Argent : la chance est de votre côté
dans vos démarches administratives. Dans le travail,
votre audace sera plus payante que jamais. Santé : tout
va bien, votre bonne hygiène de vie vous protège des
mauvaises surprises.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous charmerez tous ceux que
vous approcherez et votre bonne humeur sera conta-
gieuse. En couple, votre partenaire vous trouvera irré-
sistible. Travail-Argent : il y aura de belles propositions
et opportunités à saisir. Votre carnet de rendez-vous est
bien rempli. Santé : bonne résistance aux attaques
virales.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en famille, la journée risque d'être assez ten-
due. Mais tout rentrera dans l'ordre assez rapidement.
N'évitez pas le dialogue. Travail-Argent : étudiez soi-
gneusement les propositions qui vous seront faites. 
N’hésitez pas à demander conseil à vos proches colla-
borateurs. Santé : prenez rendez-vous au moins pour
un détartrage.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pour beaucoup d'entre
vous, cette journée marquera le début
d'une grande passion. Travail-
Argent : vous pourriez vous voir
offrir une belle situation ou un avan-
cement appréciable. Santé : vitalité
en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos élans vers votre partenaire seront empreints
de douceur et de tendresse. Vous ne l’avez pas habitué
à ça ! Travail-Argent : votre créativité sera à son apo-
gée et vous réaliserez de brillantes performances. Mais
évitez d'effectuer d'importantes transactions financières.
Santé : bonnes défenses naturelles. Vous êtes en forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos rapports conjugaux devraient s'améliorer
considérablement. Ce sera dû à un regain d'affection
spontané. Travail-Argent : beaucoup de choses posi-
tives viendront à vous par l'intermédiaire de vos amis ou
de vos relations professionnelles. Vous avez le vent en
poupe dans le secteur professionnel. Santé : trop de ner-

vosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : évitez de brusquer votre 
partenaire. Il est peut-être dans une
passe difficile et a besoin de vous pour
reprendre confiance. Travail-Argent :
vous vous investissez dans vos entre-
prises avec énergie et succès. Santé :
ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : quelques petits accrochages pourraient venir
ternir votre ciel amoureux en fin de journée. Mais une
réconciliation sur l’oreiller est tout à fait possible !
Travail-Argent : attention de ne pas vous laisser abu-
ser par des personnes peu scrupuleuses qui vous feront
des promesses qu'elles ne pourront pas tenir. Santé :
bonne endurance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous saurez trouver les bonnes idées pour
rafraîchir votre relation sentimentale, lui donner du peps.
Osez les surprises ! Travail-Argent : si vous êtes en
désaccord avec vos supérieurs, ne vous braquez pas et
cherchez un compromis satisfaisant. L’équilibre de votre
budget n’est pas très stable. Santé : énergie en dents
de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez besoin d’un peu de solitude mais
évitez tout de même de prendre trop de distance avec vos
proches. Ne coupez pas les liens. Travail-Argent :
intéressant, mais parfois stressant, votre travail peut
prendre un rythme rapide. Vous devrez suivre coûte que
coûte. Santé : détendez-vous. Faites de la relaxation ou
du yoga.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les célibataires supporteront de plus en plus
mal la solitude. Il est temps de prendre les choses en main.
En couple, vous ne supporterez pas longtemps cette rela-
tion à distance. Travail-Argent : certains événements
pourraient vous empêcher d'atteindre votre but. Il 
faudra donc chercher une nouvelle méthode. Santé :
ménagez-vous. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

24 JANVIER 2014  20:15 au THÉÂTRE

réservations 032 967 60 50

de et par Daniel Pennac

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Rosette Poletti
Aula du collège des Terreaux. Conférence
publique. «Mieux prendre soin de soi pour
mieux prendre soin de l'autre».
Ma 21.01, 20h.

Les Grands Interprètes
de demain
Temple du Bas. Schumann Quartett -
1er prix Concours de Bordeaux.
Ma 21.01, 20h.

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

CONCERT
Soirée celtique/bal folk
Salle polyvalente.
Avec Delienn et Grand Balthazar.
Sa 25.01, dès 19h45.

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

BOUDRY

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

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

FESTIVAL
Patchwork Festival 2014
Forum Saint-Georges.
Soirée cabaret
Me 22.01, 18h.
Denis Beuret et l’Ensemble contemporain
de l’HEMU.
Je 23.01, 19h30.
Fritz Hauser/Tambour.
Ve 24.01 20h30.
Convulsif Big Band.
Ve 24.01 22h.
Naanzook/Mes amours à Craonne.
Sa 25.01, 14h.
Inside out
Sa 25.01, 22h.
Temps Pis & Temps Mieux.
Di 26.01, 15h30.
Noiz Guitar Duo et Béatrice Laplante.
Di 26.01, 17h.

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

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

PORRENTRUY

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

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

LA SAGNE

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

SAIGNELÉGIER

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
In the name of - W Imie
Ma 20h45. VO. 16 ans.
De M. Szumowska

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Homefront
Ma 20h15. 16 ans. De G. Fleder

Belle et Sébastien
Ma 15h, 17h45. 6 ans. De N. Vanier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Yves Saint-Laurent
Ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De J. Lespert

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Ma 16h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Philomena
Ma 16h15, 20h30. 10 ans. De S. Frears
L’apiculteur
Ma 18h. VO. 12 ans. De M. Kahlil

Nymphomaniac - Part 1
Ma 18h15. VO. 16 ans. De L. von Trier
Jamais le premier soir
Ma 20h30. 10 ans. De M. Drigeard
Frozen, la reine des neiges - 2D
Ma 15h45. 6 ans. De C. Buck

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Yves Saint-Laurent
1re semaine - 14/16

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

PREMIÈRE SUISSE! Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre
en main les destinées de la prestigieuse
maison de haute couture fondée par
Christian Dior, récemment décédé. Lors de
son premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui
va bouleverser sa vie. Amants et partenaires
en affaires, les deux hommes s’associent
trois ans plus tard pour créer la société Yves
Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses
démons intérieurs,

VF MA 15h45, 18h, 20h30

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

Le Hobbit: La désolation
de Smaug - 3D 7e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...
DERNIERS JOURS VF MA 20h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
7e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée
par de mystérieux pouvoirs magiques.
Cependant, peu après le couronnement, le
palais ouvre ses portes pour une journée
entière...

VF MA 15h30

L’apiculteur 1re semaine - 10/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Après son film NOTRE JARDIN EDEN le
réalisateur Mano Khalil raconte dans
L’APICULTEUR l’histoire touchante de Ibrahim
Gezer. Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa
patrie kurde: sa femme, deux de ses enfants
et avec son demi-millier de colonies d’abeilles
sa base de subsistance. Il lui reste seulement
son penchant pour les abeilles et sa
confiance inébranlable dans les humains.
Après une longue et difficile odyssée qui l’a
privé de tout, en Suisse Ibrahim Gezer reprend
espoir et retrouve le goût de la vie grâce à sa
passion pour l’apiculture.

VO/all/fr MA 18h

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

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

VF MA 20h45

Frozen - La reine des neiges - 2D
7e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée
par de mystérieux pouvoirs magiques...

VF MA 15h

Tel père, tel fils 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Choc et bouleversement dans la vie
parfaitement organisée du couple que
forment Ryota et Midori: leur fils de 6 ans,
Keita, n’est pas... le leur.

VO/all/fr MA 18h15

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

Le loup de Wall Street
4e semaine - 16/16

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

VF MA 14h30, 20h30

Nymphomaniac - Part 1
3e semaine - 16/16

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

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

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

Philomena 2e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
«LE BON FILM!» Avec un humour décapant,
une sensibilité extrême et des dialogues
ciselés, Frears parvient à raconter cette
tragédie et à en faire dans le même temps
une comédie romantique, créant une vraie
osmose entre les deux protagonistes.

VF MA 15h30.
VO angl. s-t fr/all MA 18h, 20h15

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

Le transperceneige
1re semaine - 16/16

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

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

La vie rêvée de Walter Mitty
3e semaine - 8/10

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

Walter Mitty est un homme ordinaire,
enfermé dans son quotidien, qui n’ose
s’évader qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais confronté à une
difficulté dans sa vie professionnelle, Walter
doit trouver le courage de passer à l’action
dans le monde réel.

VF MA 15h15, 17h45

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

Jamais le premier soir
3e semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.

Julie est une jeune femme pleine de vie mais
continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son travail semble
donc lui porter le coup de grâce mais, après
une profonde déprime, elle découvre l’
«épanouissement personnel». Le livre «Le
bonheur, ça s’apprend» devient sa bible et
elle en applique les conseils à la lettre au
travail et en amour. Cette nouvelle lubie
laisse sceptiques ses deux meilleures amies
dont la vie amoureuse n’est pas non plus au
beau fixe. Quand l’une entretient une liaison
secrète avec son boss, l’autre subit le
quotidien d’un couple en bout de course.
Cliente régulière de sa librairie où elle
dévalise le rayon «épanouissement
personnel», Julie joue à l’amour-haine avec
Marc, patron bourru et pince sans rire, et
tombe sous le charme d’Ange, beau gosse
adepte lui aussi du développement
personnel.

VF MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 5e semaine - 6/8

Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien
rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!

VF MA 14h, 18h15

CINÉMA



SOUVENIRS Entre les coups d’aiguillon de sa «petite Maman» et quelques
figures artistiques à décoder, Myriam Anissimov raconte une jeunesse.

Une éducation sentimentale
PHILIPPE VILLARD

On avait laissé Myriam Anis-
simov* sur une biographie de
Vassili Grossman, elle revient
avec un roman qui oscille, ba-
lance, musarde, entre le récit
de vie, les souvenirs de jeu-
nesse et le livre à clés.

Ces «Jours nocturnes» doi-
vent leur titre à une expres-
sion yiddish désignant quel-
que chose comme des «jours
sans». Sans, mais pas vides.
L’auteure évoque en effet
quelques «figures», traver-
sant, hantant, les pages tou-
jours un peu vertigineuses de
ce «roman récit». Ce vertige
qui naît lorsque l’on se penche
aux bords devenus lointains
de sa vie, courbé jusqu’aux li-
mites de la chute, sur le gouffre
noir de son passé. Quand on
se demande si c’est bien soi
qui a vécu ces événements,
traversé cette histoire, en se
sentant peut-être plus spectre
qu’être vivant. Car, avec le
temps, ce passé s’épaissit, se
peuple de fantômes qui croi-
sent l’ombre de ce que l’on a
été.

Ici, le paravent de la fameuse
«autofiction» épouse la min-
ceur diaphane d’une jeune
fille de la génération 1968
qui, en se disant dans la nudi-
té de l’âme, raconte toute une
époque.

Celle, bohème, où l’on
«monte» à Paris pour conqué-
rir la gloire, le monde, les
hommes et assouvir une faim
dévorante. Une faim d’ambi-
tion et une faim de crève-la-
dalle aussi, car elle a faim d’un
peu tout, cette jeune fille que
l’auteure dévoile toujours, en
anorexique de la vie.

Loin d’être une Rastignac en
jupons, elle sait surtout ce
qu’elle ne veut pas. Alors elle
tente, tâtonne, ose, déprime.
Elle tâte de la fugue, du sexe,

de la chanson, de la poésie, de
l’écriture, du théâtre expéri-
mental. Cet âge des possibles
lui fait ainsi croiser le «Poète»

égaré sur les traces de sa «Su-
zanne». Evoquer à la comète
Albertine Sarrazin, déjà en
perpétuelle cavale. Croiser un

futur grand écrivain gour-
mand qui reste à décrypter.
Sans oublier ce plus mysté-
rieux «vieux salaud», produc-

teur Pygmalion, au comporte-
ment trouble. D’errances en
rencontres, certains hommes
peuvent se révéler comme des
pères de substitution car, la
fille perdue et sempiternelle-
ment affamée, n’a guère con-
nu le sien. Jeune conducteur
maladroit, le destin l’a fauché
dans un accident de la route.

Encombrant héritage
Alors, malgré elle, elle va

trimballer le lourd barda de
cet héritage empreint de cul-
ture yiddish. Cette mémoire
familiale qui se leste d’un en-
combrant poids historique.
De plus, en fuyant les rues sa-
les du vieux Lyon, la jeune ac-
trice plombe son bagage de
tout ce qu’elle croit fuir.

Surtout, ces rapports ambi-
gus, alambiqués, ambivalents,
agités, agressifs et contrariés
qu’elle entretient avec «sa pe-
tite Maman». Mère juive pos-
sessive, de désirs projetés et
dénigrante des aspirations
d’une jeunesse saisie au re-
nouveau de l’éducation senti-
mentale d’une génération.

Myriam Anissimov ranime
une époque et s’interroge,
sans régler de comptes, sur ce
parcours dont la cohérence se
dessine dans les zigzags de la
vie, dans la désespérance im-
pudique de certains «jours
nocturnes».�

*Myriam Anissimov est née à Sierre en
1943 dans un camp de réfugiés. Une
diaconesse lui a sauvé la vie lors de sa
longue hospitalisation à Lausanne, quand
elle était nourrisson. Elle est l’auteur de
plusieurs romans et de biographies
diverses (Primo Levi, Romain Gary, Vassili
Grossman).

Lire: «Jours nocturnes»,
Myriam Anissimov,
éditions du Seuil.
223 pages. Fr 26.40

INFO+

BD EN STOCK

La couverture,
laide, avait titillé
notre curiosité.
Ne tombons pas
dans le délit de
faciès, il se peut
que ce one shot
soit de bonne
facture... «Les co-
bayes», deux
hommes et une
femme sont re-
crutés par un la-

boratoire pharmaceutique, dans le
but de tester un nouvel antidépres-
seur. Au-delà des espoirs des scienti-
fiques, les molécules vont mettre en
lumière et a contrario ce qui, chez les
cobayes, était zones d’ombre.
Sur cette trame Benacquista a tissé
un scénario qui, s’il démarre bien
s’essouffle sur la fin car trop convenu.
Quant au dessin de Barral, privilégiant
les à-plats et limitant les détails reste
quelque peu aride. Dommage on au-
rait voulu avoir tort.� DC

«Les cobayes»
Benacquista,
Barral,
Ed. Dargaud,
96p. Fr. 27. –

La pilule
ne passe pas

On l’attendait – le voilà! Le pre-
mier volume de «WARP», la
nouvelle série de l’auteur
d’ «Artemis Fowl», est enfin en
librairie! Chevie Saviano est
brillante, c’est la plus jeune
agente du FBI. Après une en-
quête ratée aux Etats-Unis, elle
va donc être transférée à Londres
et chargée d’une tâche très en-
nuyeuse: surveiller un engin
dont on ne lui divulguera pas
l’utilité. Riley, lui, est un jeune or-
phelin recueilli par le redoutable
Garrick, un magicien tueur à ga-
ges (!) qui veut faire de lui son ap-

prenti et, si possible, le meilleur
assassin de Londres… Ces trois
personnages vivent dans la
même ville et fréquentent les
mêmes endroits, mais à des épo-
ques différentes, puisque près de
deux cents ans les séparent. Ils
vont se livrer à une véritable
course-poursuite à travers le
temps, Chevie devant se surpas-
ser pour échapper au terrible
Garrick, sauver Riley d’un triste
destin et remettre de l’ordre dans
le cours de l’Histoire. Une aven-
ture pleine de suspense, à dévo-
rer dès 12 ans!�MARIE BURKHALTER

LES MEILLEURES VENTES
Faute avouée…
1. «La femme parfaite est une connasse!»

Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard
2. «Du bonheur. Un voyage philosophique»
Frédéric Lenoir
3. «Le Chardonneret»
Donna Tartt
4. «La tête de l’emploi»
David Foenkinos
5. «La faille souterraine et autres enquêtes»
Henning Mankell

6. «L’extraordinaire voyage du fakir qui
était resté coincé dans une armoire Ikea»
Romain Puértolas
7. «Ainsi résonne l’écho infini
des montagnes» Khaled Hosseini
8. «La vérité sur l’affaire Harry Quebert»
J. Dicker
9. «Le Braconnier du lac perdu» Peter May
10. «Blake & Mortimer», Tome 22
Jean Dufaux, Antoine Aubin, tienne Schréder

POUR LES JEUNES

C’est une mise
en abyme
splendide, que
cette histoire
de Jean
Lhomme, con-
tée par Doc-
teur Blues et
Mister Tchat-
che. Aveu-
gles, l’un
cause et l’au-
tre joue du
saxophone.

Ils sont vissés à la ville, tout comme le
clochard magnifique dont il est ques-
tion dans leur récit de pavés. Le narra-
teur est un corbeau. Observateur de
la ville, il conte à la fois Docteur Blues
et Mister Tchatche et leur sujet, Jean
Lhomme. Quand celui-ci, fatigué de
tant de rien, décide de se jeter à l’eau
et d’en finir, il voit le pont se tortiller
pour l’en empêcher.
Un CD accompagne l’ouvrage: une
voix envoûtante pour dire cette belle
aventure citadine et des extraits blue-
sistiques pour s’initier.� SB

«Le Blues
de Jean Lhomme»
Enzo Cormann
et Natasha Krenbol,
La Joie de Lire,
60 p, Fr. 18. –

Une histoire
d’homme

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Course-poursuite
dans le temps
«WARP, vol. 1: L’assassin malgré lui»
Eoin Colfer, Gallimard, 201, 392 pages, Fr. 30.20

Boby Lapointe, avec sa plume
drôle et efficace, était un poète
qui, en plus de les chanter, sa-
vait jouer avec les mots. Les faire
danser, les modifier parfois,
avec une rare aisance, pour
mieux en chatouiller le sens.
Permettre aux enfants d’au-
jourd’hui de découvrir – et sur-
tout de rire – à l’écoute des plus
belles pépites de cet irremplaça-
ble chansonnier, interprétées
par des artistes de la nouvelle
génération, est donc une magni-
fique idée (même si elle man-
que peut-être d’originalité en

cette époque où il est à la mode,
pour les maisons de disques, de
sortir des compilations en tous
genres, et pas toujours de
grande qualité). Pour les Edi-
tions Formulette, en tout cas, le
pari de surfer sur la vague des
compilations est relevé et, per-
sonnellement, je les remercie
d’empêcher Boby, sa Katie qui l’a
quitté, son Léon qui a du bobo,
son petit homme qui vivait d’es-
poir, sa maman des poissons qui
a l’œil tout rond et ses mamelles
du destin de tomber dans les ou-
bliettes du temps!�PAOLA ROULET

JEUNESSE

Régal pour oreilles
et zygomatiques!
«Boby Lapointe pour les enfants (+1 CD audio)»
Rémi Cierco, Formulette Editions, 2013, 27 pages, Fr. 30.90

Jan Henrik Nielsen est un au-
teur norvégien dont le premier
roman nous fait éprouver un sub-
til mélange d’émotions. Il met en
scène une vision crédible – ou du
moins vraisemblable – de la fin de
l’humanité, tout en gardant une
ouverture sur un possible renou-
veau. Nanna, 12 ans, et sa petite
sœur sont réfugiées avec leur
papa dans un bunker; c’est grâce à
un périscope qu’ils gardent con-
tact avec le monde extérieur. Mal-
heureusement, la nature semble
mourir sur leur île: une catastro-
phe écologique serait à l’origine

de cette saison d’automne perma-
nente. Lorsque s’ouvre le récit,
cela fait six ans déjà que les fillet-
tes et leur père sont enfermés
dans ce refuge prison, et les jeu-
nes sœurs n’ont qu’une idée en
tête:ensortir,malgré lesavertisse-
ments paternels au sujet d’atroci-
tés commises par des êtres qui
meurent d’une maladie sans
nom. Bientôt, elles feront leurs
premiers pas dehors, vers l’ave-
nir… Ce roman est un message
d’humilité, de douceur et d’es-
poir. Pour les lecteurs à partir de
13 ans.�MARIE BURKHALTER

ROMAN

Vivement
le printemps
«Automne», Jan Henrik Nielsen, Albin Michel Jeunesse, 2014
336 pages, Fr. 27.20
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●«Nul doute que ma petite Maman et moi,
nous nous haïssions jusqu’à l’extrême danger
de nous jeter l’une sur l’autre (…) et, pourquoi pas,
de nous entre-tuer.» MYRIAM ANISSIMOV DANS «JOURS NOCTURNES»

SP-JHN FOLEY
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RAVIOLIS FRELATÉS
Encore une recette
chinoise
Après le lait à la mélamine
et en attendant des nouilles au
silicone ou des nems à l’enduit,
voici les raviolis à l’insecticide.
La recette a été élaborée en
2008, peu avant les Jeux de
Pékin, par un ouvrier voulant
se venger de son boss. Elle lui
a valu, hier, la prison à vie.
Neuf personnes avaient été
intoxiquées au Japon et quatre
en Chine, avant que les
raviolis ne soient retirés de la
vente.� PHV

ROUTE
Nuls
au
volant
Sur la route,
ce devrait
être «total

respect». Mais qui n’a pas
croisé un ahuri ou un
inconscient qui met en danger
les autres usagers? Alors, pour
les Nuls du et au volant (et les
autres), le TCS et la police
vaudoise viennent de publier la
14e édition de «La bonne
conduite pour les Nuls».
Illustrée par Stef, cette brochure
«décalée» vient rappeler les
bons comportements à
400 000 exemplaires pour la
Suisse romande. C’est un peu
comme un freinage tardif, à lire
d’urgence! Car, en dessins et en
conseils, c’est du costaud pour
de l’«antihosto».� PHV

SACHA BITTEL, NF

SP

LE MOT DU JOUR
A propos de l’initiative «Financer l’avortement est une
affaire privée», le patron du diocèse de Lausanne,

Genève et Fribourg apporte, à titre personnel,
une réponse de Normand.

Mgr Charles Morerod:
«Un «oui» tout comme
un «non» posent problème».

IVG, deux femmes face à face
DUEL L’une est socialiste, conseillère aux Etats genevoise et sage-femme de profession.
L’autre est coprésidente du comité d’initiative et du Parti évangélique genevois.

LAURA DROMPT

Tout les oppose dès qu’il s’agit d’évoquer l’initiative con-
tre le remboursement de l’avortement. A la faveur de cet
échange, la socialiste Liliane Maury Pasquier et l’évangé-
lique Valérie Kasteler-Budde évoquent les enjeux princi-
paux de l’initiative qui sera soumise à votation populaire
le 9 février prochain.

Vision du monde, valeurs, solidarité, foi, droit des fem-
mes... leurs arguments permettent d’aborder les multiples
aspects d’un débat qui ne touche pas seulement la Suisse.

En France aussi
Au lendemain de la Marche pour la vie, qui a mobilisé

plusieurs milliers de personnes à Paris, le combat anti-
avortement se déplace aussi sur le terrain politique.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi sur l’égali-
té homme-femme, qui a débuté hier à l’Assem-
blée, les députés français auront à se prononcer
sur deux amendements socialistes élargissant
l’accès à l’interruption volontaire de grossesse
(IVG). Une modification de la loi Veil de
1975 qui a du mal à passer dans les rangs de
l’UMP. Au sein de l’opposition, bon nom-
bre de députés comptent défendre le sta-
tu quo, soit le maintien de la notion de
«détresse» qui, selon eux, fait de
l’IVG une «exception».

D’autres souhaitent aller plus
loin, à l’image des seize dépu-

tés qui ont déposé un
amendement visant à

dérembourser l’IVG.
� avec Le Figaro

Valérie Kasteler-Budde. SP

A chacun ses huiles et ses gros
bonnets! Dès mercredi, le Fo-
rum économique mondial de
Davos (WEF) fera l’économie
des policiers romands pour as-
surer sa sécurité. Ces derniers
sont requis pour protéger la
conférence sur la Syrie qui s’ou-
vre le même jour à Montreux.

Pour les remplacer, les autres
cantons ont consenti des ef-
forts supplémentaires en
moyens humains. Au sol, un ef-
fectif de 3000 militaires est
également déployé sur zone, à
Davos, pour un dispositif qui
peut atteindre un maximum de
5000 hommes, selon un arrêté
fédéral. Ils ont déjà installé
662 barrières et 24 kilomètres
de treillis.

Mais l’absence des Romands
intervient une année où le WEF

doit accueillir un nombre re-
cord d’hôtes dont la protection
ressort du droit international.
Les accords de Vienne pré-
voient en effet que la Suisse est
tenue d’assurer, sur son terri-
toire, la sécurité des personnes
royales, des chefs d’Etat et des
premiers ministres.

Au-dessus de la station gri-
sonne et de la cité vaudoise, l’es-
pace aérien sera interdit et ver-
rouillé à l’aide de jets. Les
patrouilles seront même ren-
forcées par de vieux Tigers. Le
budget sécurité du WEF reste
stable et culmine à 8 millions
de francs. Trois millions sont à
charge de la Confédération. Les
Grisons et le WEF s’acquittent
chacun de deux millions et Da-
vos investit un million dans
l’opération.� PHV-ATS

Le Forum de Davos reste cependant sous haute protection. KEYSTONE

SUISSE

Sécurité partagée
entre Davos et Montreux

Les bandits manchots helvètes
n’ont pas de seconde vie sur le
Net, quoi qu’ils tentent de faire
croire. Interdits en Suisse, les
jeux d’argent sur internet pullu-
lent.Etcertainsd’entreeuxn’hé-
sitent pas à utiliser la «marque»
suisse pour appâter le chaland
virtuel et son argent, bien réel.
Le Seco (Secrétariat d’Etat à
l’économie) a renouvelé hier ses
mises en garde «contre les jeux il-
légaux». Des sites comme Onli-
necasinoschweiz24 ou Swissca-
sinoonline «n’ont aucun lien avec

la Suisse, contrairement à ce que
les nombreuses références à la
Suisse qu’ils contiennent laissent
penser», indique le Seco.

Cette annonce fait suite à des
plaintes d’utilisateurs, a indiqué
Guido Sutter, en charge de la
question au Seco: «Il y a trompe-
rie sur la provenance de ces jeux».
L’administration n’a pas encore
décidé d’une éventuelle action
en justice. Celle-ci s’avérerait
compliquée, le cas échéant, car
un des sites est localisé à Gibral-
tar, l’autre au Belize. S’il est pour

l’heure interdit de proposer des
jeux d’argent sur internet, une
prochainerévisiondela loipour-
rait proposer «la possibilité d’ac-
corder des concessions à des casi-
nos en ligne», indique Guido
Sutter. En attendant, le Seco in-
voque «une infraction aux lois sur
la protection des armoiries publi-
ques et sur la concurrence dé-
loyale». Dans un cas précédent
cité par l’ATS, les mises en garde
avaient conduit un site à retirer
les références indues à la Suisse.
� LOE

Des casinos virtuels misent
illégalement sur le Swiss made

Des casinos virtuels portant des noms prétendument helvétiques proposent des jeux illégaux sur Internet.
KEYSTONE

JEUX D’ARGENT Des sites web utilisent l’image de la Suisse.

Liliane Maury Pasquier. KEYSTONE

LE CHIFFRE

6,3
de magnitude pour le séisme,
sans gravité, qui s’est produit
hier en Nouvelle-Zélande. En
février 2011, une secousse de
même niveau avait causé
185 victimes dans la région de
Christchurch.� ATS

H

La bonne 
conduite pour 
     les NULS

AUTO, MOTO, VÉLO...

  LE MÉMENTO «ANTIHOSTO»

VALAIS
Parlement à la page
mais sans papier
A Sion, le mot gratte-papier ne
voudra bientôt plus rien dire. Le
Grand Conseil a terminé sa
mue et ne travaille plus qu’avec
des documents électroniques.
Les débats seront bientôt
transcrits par reconnaissance
vocale. Cette numérisation tous
azimuts s’étendra aussi à
l’administration: permis et livrets
scolaires pourraient devenir eux
aussi électroniques et seront
traçables en tous temps. De là à
imaginer que les dossiers
fiscaux ne puissent plus se
perdre...� LOE-ATS
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LAURA DROMPT

Si l’initiative «Financer l’avor-
tement est une affaire privée»
était acceptée le 9 février pro-
chain, les interruptions de gros-
sesse ne seraient plus prises en
charge par l’assurance maladie
de base. Les milieux chrétiens
conservateurs la présentent
comme un moyen de réaliser
des économies, et de garantir
leur liberté de conscience.

Lesopposantsyvoientuneatta-
que en sous-main contre l’avor-
tement, l’aspect financier
n’étant qu’un prétexte pour
aborder le sujet.

Liliane Maury Pasquier, con-
seillère aux Etats (PS, GE), et Va-
lérie Kasteler-Budde, coprési-
dente du comité d’initiative et
coprésidente du Parti évangéli-
que genevois, en débattent.

La population a largement ac-
cepté la dépénalisation de
l’interruption de grossesse en
2002. Pourquoi revenir sur le
sujet dix ans plus tard?

Valérie Kasteler-Budde: En
2002, j’aivotépour ladépénalisa-
tion de l’avortement. Mais je ne
savais pas que cet acte serait au-
tomatiquement remboursé.
C’est pour cela que je me bats en
faveur de l’initiative.

Liliane Maury Pasquier:

Pourtant, les opposants de l’épo-
que ont anticipé le fait que les
avortements seraient rembour-
sés et y voyaient une raison de
plus pour dire non en 2002. Il
n’est pas juste de dire que les
gens n’en avaient pas con-
science.

V.K.-B.: Personnellement, je
n’avais pas vu cet argument, et je
l’ignorais.

Mais pourquoi vouloir sortir
cette prestation du catalogue
de base de l’assurance mala-
die?

V.K.-B.: Parce que ça n’est pas
un soin. L’assurance maladie
doit sauver des vies, guérir. Avec
un avortement, on n’est pas dans
le soin puisqu’on détruit une vie.
Les conséquences d’un avorte-
ment, les douleurs physiques et
psychologiques qui en décou-
lent, sont autant de raisons pour
vouloir faire baisser le nombre
d’avortements en Suisse.

L.M.P.: Dans ma pratique de
sage-femme, il ne m’a pas été
démontré qu’un avortement
causait forcément des souffran-
ces. Au contraire, il peut en évi-
ter! L’interruption de grossesse
est une prestation médicale, à
accomplir dans des conditions
bien précises. Etre entouré de
professionnels compétents fa-
vorise la prévention. Par-dessus
tout, la qualité des soins a une
grande incidence sur la diminu-
tion des effets secondaires et
des risques qui pourraient dé-

couler d’une interruption de
grossesse.

Madame Kasteler-Budde,
l’initiative parle du finance-
ment privé de l’avortement.
Mais le but réel est d’en dimi-
nuer le nombre. N’est-ce pas
mal poser la question?

V.K.-B.: Chaque année, on tue
11 000 enfants en Suisse. Cela
me heurte! En cofinançant les
avortements, j’ai du sang sur les
mains. Je suis pour la solution
des délais, votée en 2002, mais
je me désolidarise des avorte-
ments. En Autriche, où le finan-
cement se fait de manière pri-
vée, tout se passe bien, et en
Suisse, ce régime diminuerait
de 10% le nombre d’avorte-
ments.

L.M.P.: Je tiens à préciser
qu’on ne «tue» pas 11 000 en-
fants par an. Un embryon n’est
pas un enfant, mais un ensem-
bledecellulesquiont lepotentiel
de le devenir.

V.K.-B.: Dans une décision de
la Cour européenne de justice
concernant la recherche sur les
cellules-souches, il a été admis
que la vie commence dès la mul-
tiplication des cellules.

L.M.P.: Mais la Suisse ne dé-
pend pas de cette Cour, et la
Cour européenne des droits de
l’homme reconnaît, elle, le droit
des femmes à disposer de leur
corps.

A vous entendre, toutes les
deux, on voit que le fond du
problème réside dans des dif-
férences de valeurs.

V.K.-B.: On n’a pas du tout la
même vision du monde… [Li-
liane Maury Pasquier acquiesce]
Ce qui m’anime, c’est ma foi. No-
tre corps est le temple du Saint-
Esprit.

L.M.P.: Je suis chrétienne. Moi
aussi, j’ai la foi. Mais je ne com-
prends pas cette obstination à
refuser de tenir compte de la
santé, de la vie et des droits fon-
damentaux des femmes.

Si l’initiative passait, cela re-
présenterait une économie de
0,03% du budget de la Lamal.
Un montant extrêmement fai-
ble…

V.K.-B.: Ca n’est pas une ques-
tion d’économies, c’est aussi un
gain pour l’avenir de la société.

L.M.P.: Je souligne que Ma-
dame Kasteler-Budde a parlé plus
tôt de «désolidarisation». Or,
pour que notre système de santé
fonctionne, on ne peut choisir les
personnes dont on souhaite – ou
non – être solidaire. Que faire, si-
non, de celles qui fument? Ou qui
mangent trop?

V.K.-B.: Je me désolidarise des
avortements, mais pas des fem-
mes. C’est pour cela que j’étais
pour la dépénalisation. Surtout
en cas de viol, ou de grave risque
pour la santé de la mère. La soli-

darité s’applique pour les mala-
dies, ce qu’un avortement n’est
pas.

Si l’initiative passait, les fem-
mes auraient toujours la pos-
sibilité de souscrire à une as-
surance complémentaire…

L.M.P.: Mais quelle assurance
inscrira cette prestation à son
catalogue? C’est une construc-
tion théorique absurde, il n’y au-
rait aucun intérêt à le faire, car le
nombre d’intéressées est trop
minime. Je me demande bien
qui ira demander cette assu-
rance? Car qui a des projets
d’avortement? Et pour une assu-
rance complémentaire, il faut
remplir un questionnaire de
santé, voir son dossier accepté,
payer des primes… Tout cela ex-
clut les femmes les plus fragiles,
les plus jeunes, les migrantes. Et
aucun homme ne sera concer-
né. Voilà qui est discutable d’un
point de vue éthique.

V.K.-B.: Avorter est un choix
relevant de la sphère privée. Ac-
tuellement, c’est à la société d’en
assumer les conséquences finan-
cières, alors que cette responsa-
bilité devrait revenir au couple.

Les statistiques montrent
que, en comparaison interna-
tionale, la Suisse présente
l’un des taux les plus faibles
d’avortements. Cette situa-
tion n’est-elle pas satisfai-
sante?

V.K.-B.: S’il n’y avait pas de
problème, on n’aurait jamais
récolté 100 000 signatures. La
statistique est très basse grâce
à certaines régions qui prati-
quent peu d’avortements. Les
cantons urbains, comme Ge-
nève, Vaud ou Zurich ont des
taux très élevés.

Ce qu’il faudrait, c’est propo-
ser un vrai accompagnement
aux femmes enceintes, pour
les soutenir économique-
ment. Leur rappeler que l’op-
tion de l’adoption existe. Met-
tre plus de moyens dans la
prévention et l’éducation
sexuelle…

L.M.P.: Nous sommes d’ac-
cord sur le suivi et un renforce-
ment de la politique familiale.
Concernant la prévention, le
milieu qui a lancé cette initia-
tive – le vôtre – est justement
contre le remboursement de
la pilule et contre ces cours
d’éducation sexuelle.

Que faire face au risque de
voir se multiplier les interrup-
tions de grossesse «artisana-
les», qui comportent de
grands risques pour la santé?

V.K.-B.: Une femme sera-t-elle
d’accord d’aller faire un avorte-
ment illégal, dans des condi-
tions terribles, juste parce que
c’est moins cher? J’en doute.

L.M.P.: Et pourtant, certaines
y seront contraintes…
� Le Courrier

Manifestation samedi à Lausanne. KEYSTONE

AVORTEMENT Liliane Maury Pasquier et Valérie Kasteler-Budde en face à face.

«Pourquoi cette obstination
à attaquer les droits des femmes?»

�«Cela me heurte!
En cofinançant
les avortements, j’ai
du sang sur les mains.»

VALÉRIE KASTELER-BUDDE
DU COMITÉ D’INITIATIVE CONTRE LE REMBOURSEMENT DE L’AVORTEMENT

�«Un embryon n’est pas
un enfant, mais un
ensemble de cellules
qui ont le potentiel
de le devenir.»

LILIANE MAURY PASQUIER CONSEILLÈRE AUX ETATS SOCIALISTE

RENCONTRE Première visite d’Etat en 50 ans de relations diplomatiques.

Didier Burkhalter accueille la Corée du Sud
«Le pays le plus innovant d’Eu-

rope à la rencontre du pays le plus
innovant d’Asie», a lancé le prési-
dent de la Confédération Didier
Burkhalter en accueillant hier
après-midi son homologue sud-
coréenne Park Geun-hye à
Berne. Cette première visite
d’Etat sud-coréenne en 50 ans
de relations diplomatiques vise à
renforcer la coopération écono-
mique et scientifique.

Pour Didier Burkhalter, le po-
tentiel des échanges commer-
ciaux entre les deux pays est
«loin d’avoir été épuisé». Voyant
dans la République de Corée
l’une des économies les plus dy-
namiques d’Asie et un «leader
mondial en matière d’innova-
tion», le chef du Département
des affaires étrangères (DFAE) a

fait valoir dans son discours qu’il
s’agissait là d’un «partenaire tout
naturel pour la Suisse».

Ayant été reçue, comme le
veut la tradition, avec les hon-
neursmilitaires,ParkGeun-hyea
souligné dans son allocution les
points communs entre la Corée
du Sud et la Suisse: une forte in-
dustrialisation malgré des res-
sources naturelles limitées et
une certaine puissance sur la
scène internationale en dépit
d’une taille modeste.

Aujourd’hui, Didier Burkhal-
ter accompagnera Park Geun-
hye à l’Ecole professionnelle et
industrielle artisanale de Berne,
où il doit lui présenter le sys-
tème dual de formation profes-
sionnelle appliqué en Suisse.
�ATS

Didier Burkhalter accueillait hier après-midi son homologue sud-
coréenne Park Geun-hye à Berne. KEYSTONE

Les frontaliers français vont
disposer d’un dispositif particu-
lier en matière d’assurance mala-
die. Ils pourront choisir un mé-
decin traitant en Suisse et les
soins ambulatoires réalisés en
Suisse pourront être remboursés
«sans autorisation préalable».
L’accès aux soins «programmés
hospitaliers ou coûteux en Suisse
sera facilité pour les frontaliers rési-
dant dans des zones à faible densi-
té médicale», a précisé le minis-
tère des Affaires sociales.

Le gouvernement a en revan-
che confirmé sa décision de met-
tre fin au «droit d’option» des
frontaliers en matière d’assu-
rance maladie.

Les frontaliers bénéficient ac-
tuellement d’un dispositif déro-

gatoire que Paris a décidé de ne
pas prolonger au-delà du
1er juin 2014.

La plupart cotisent auprès
d’une assurance privée en
France, souvent moins onéreuse
que la Sécurité sociale, notam-
ment pour les plus jeunes. Mais,
àpartirdu1er juin, s’ils s’assurent
en France, ils devront obligatoi-
rement cotiser à la «Sécu».

Devant la bronca des associa-
tions de travailleurs frontaliers, la
ministre de la Santé Marisol Tou-
raine leur a annoncé une in-
flexion hier: le taux de cotisation
des frontaliers sera de 6% jus-
qu’au31décembre2015,avantde
passer à 8%. Initialement, ce ré-
gime transitoire (6%) devait ces-
ser le 1er juin 2015.� ATS-AFP

FRANCE

Trêve pour les frontaliers
avec l’assurance maladie
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Le suspense a longtemps pla-
né, hier, sur la tenue de Genève
II, la conférence de paix sur la
Syrie, qui doit commencer de-
main à... Montreux. Cette fois,
ce ne sont pas les interminables
atermoiements d’une opposi-
tion divisée qui auraient pu faire
capoter ce rendez-vous. Mais
l’insistance de l’Iran à participer
«sans conditions préalables» à des
négociations parrainées par Wa-
shington et Moscou, en vue
d’amorcer une transition du
pouvoir à Damas. En soirée on a
appris que le secrétaire général
de l’ONU, Ban Ki-moon, avait
retiré son invitation à l’Iran à
participer à la session inaugurale
de la conférence de paix en Sy-
rie. Cette mesure était une con-
dition pour que l’opposition sy-
rienne assiste à la réunion.

Un premier coup de théâtre
était intervenu en milieu de
journée, lorsque la Coalition na-
tionale syrienne (CNS), qui re-
présentera les opposants à Assad

en Suisse, a menacé de ne pas s’y
rendre en cas de participation
iranienne. «La coalition retirera
sa participation à Genève II tant
que Ban Ki-moon ne retirera pas
son invitation à l’Iran», faisait sa-
voir Louaï Safi, un porte-parole
de la CNS.

Quelques heures auparavant,
de Téhéran, un représentant de
la diplomatie iranienne annon-
çait que son pays avait accepté
l’invitation officielle que lui avait
transmise, au cours de la nuit, le
secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon. Ce dernier se féli-
citait de voir l’Iran s’engager à
jouer «un rôle positif et construc-
tif» pour mettre fin à un conflit,
qui a tué plus de 130 000 per-
sonnes en presque trois ans de
violences entre l’armée et les op-
posants à Bachar al-Assad.

L’ONU œuvre en coulisses
Depuis des mois, la participa-

tion de l’Iran divise les protago-
nistes de la crise syrienne. Y sont

favorables Damas bien sûr, son
allié russe et, à degré moindre et
dans un premier temps, l’ONU,
qui a œuvré en coulisses à la
mise sur pied d’une telle confé-
rence internationale. En revan-
che, la France, le Royaume-Uni
et les Etats-Unis s’y opposent ca-

tégoriquement. Hier, ces trois
pays ont rappelé que, pour y par-
ticiper, Téhéran devait accepter
le communiqué adopté en
juin 2012 à Genève, appelant à
un gouvernement de transition,
doté des pleins pouvoirs, ce qui
revient à éliminer Assad de la
transition. Exigence que la Ré-
publique islamique s’est bien
gardée d’endosser jusqu’à main-
tenant.

Plus farouche ennemie de
l’Iran au sein du monde arabe,
l’Arabie saoudite, qui est égale-
ment le principal bailleur de
fonds des rebelles syriens, milite
depuis longtemps, elle aussi,
pourque l’Irannesoitpasassocié
au règlement de la crise. Grâce à
son allié chiite libanais, le Hez-
bollah et à ses propres con-
seillers militaires, le régime ira-
nien soutient en effet en
hommes et en armes Damas.
Les «anti-Iraniens à Genève» re-
doutent que Téhéran s’engage
dans un processus qui ne con-

duirait pas au départ de Bachar
el-Assad du pouvoir.

Entre les deux, l’ONU a d’abord
plaidé, mezzo voce, pour une
participation de Téhéran à la né-
gociation. «L’Iran fait partie du
problème, mais elle fait partie aussi
de la solution», affirme un cadre
onusien, engagé dans les prépa-
ratifs de Genève II. «Il n’y aura
pas de solution si Téhéran est exclu
des pourparlers», ajoute-t-il. «Et
les Américains savent très bien que
depuis juin 2012 et Genève I, la si-
tuation a évolué sur le terrain en fa-
veur du régime.»

Consultations à New York
Mais comme Paris et Londres,

Washington a manifestement
été pris de court, dans un pre-
mier temps, par l’initiative de
Ban Ki-moon. «Si l’Iran ne sous-
crit pas totalement et publique-
ment au communiqué de Genève I,
l’invitation devra être retirée», dé-
clarait, hier, le département
d’Etat. «Il est évident qu’aucun

pays ne saurait participer à cette
conférence, s’il n’en accepte pas ex-
pressément le mandat», a renché-
ri leministre françaisdesAffaires
étrangères, Laurent Fabius.
� GEORGES MALBRUNOT, Le Figaro

Pendant ce temps, les combats
continuent en Syrie,
comme ici à Alep. KEYSTONE

NÉGOCIATIONS Téhéran veut participer sans conditions préalables. Mais les opposants syriens et les Occidentaux refusent.

Genève II est restée sous la menace des exigences iraniennes

ASSAD ENVISAGE
UN NOUVEAU MANDAT
Le président syrien Bachar al-Assad
a annoncé dans une interview ex-
clusive qu’il y avait de «fortes chan-
ces» qu’il brigue un nouveau man-
dat. Le prochain scrutin est prévu en
juin 2014. A deux jours de la confé-
rence de Genève II sur le conflit en
Syrie, il a exclu de confier un futur
gouvernement à un opposant.
Dans cet entretien réalisé dimanche
au palais du Peuple à Damas, Ba-
char al-Assad a souligné que sa
guerre contre la rébellion serait de
longue durée. Il a averti que si la Sy-
rie perdait la bataille, le chaos
s’étendrait «à tout le Moyen-Orient».
� ATS-AFP

BRUXELLES Les Vingt-Huit ont donné leur feu vert à une opération à Bangui.

A fin février, l’Union engagera
des troupes en Centrafrique
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les Français se sentiront bientôt
moins seuls en République cen-
trafricaine (RCA). Hier, les minis-
tres des Affaires étrangères des
Vingt-Huitonteneffetdonnéleur
feu vert politique au lancement
d’une opération militaire dans le
pays, dès la fin février, en vue d’y
appuyer les efforts que Paris et les
troupes africaines de la Mission
internationale de soutien à la
Centrafrique (Misca), ont entre-
pris afin de stabiliser la RCA.

Les chefs de la diplomatie de
l’Union européenne ont approuvé
un«concept de gestion de crise»qui
délimite les contours de la future
opération communautaire – tous
les détails (commandement, con-
tributions nationales en hommes
et en matériel, plan de déploie-
ment, etc.), en revanche, doivent
encore être négociés. Ils le seront
après l’adoption d’une résolution
du conseil de sécurité des Nations
unies, peut-être dès jeudi.

«C’est une nouvelle positive, qui
correspond à une demande de la
France», s’est réjoui le ministre
français des Affaires étrangères,
Laurent Fabius.

Jusqu’à six mois
La mission «Eufor RCA-Ban-

gui» visera à sécuriser la zone de
la capitale centrafricaine, Bangui,
et en particulier son aéroport,
pendant une période «pouvant al-
ler jusqu’à six mois». Après, l’UE
cèdera le relais à l’Union africaine,
dont les Etats membres ont déjà
fourni près de 4400 hommes à la
Misca, dont les effectifs devraient
être portés à 6000 soldats avant le
printemps.

La force militaire européenne –
Laurent Fabius a évoqué le nom-
bre de 500 soldats – «contribuera
dans sa zone d’opération aux efforts

internationaux et régionaux de pro-
tection des populations les plus me-
nacéesetcréera lesconditionspropi-
ces à la fourniture d’une aide
humanitaire à ceux qui en ont be-
soin», soulignent les conclusions
des Vingt-Huit. Elle permettra
non seulement de soulager la tâ-
che de la Misca, mais également
celle des 1600 soldats que la
France a engagés sur le terrain,
dans le cadre de son opération
«Sangaris».

La France devrait être la «nation
cadre»delamission«EuforRCA»
et, donc, prendre le commande-
ment des opérations sur place. Le
quartier général européen sera
quant à lui basé à Larissa, en
Grèce, lepaysquioccupeactuelle-
ment la présidence de l’UE.

Selon certaines sources, une di-
zaine d’Etats membres de l’UE de-
vraient annoncer leur participa-
tion à la mission. Jusqu’à présent,
seule l’Estonie l’a fait. Elle enverra

environ 55 soldats en Centrafri-
que – un peloton d’infanterie
équipédevéhiculesblindésetune
unité de soutien logistique.

Parallèlement à celle des minis-
tres des Affaires étrangères des
Vingt-Huit, une «réunion interna-
tionale à haut niveau sur l’aide hu-
manitaire en RCA» s’est tenue à
Bruxelles, hier. Quarante pays et
une vingtaine d’organisations non
gouvernementalesyontparticipé.

La communauté internationale
s’est engagée, à cette occasion, à
débloquer 496 millions de dollars
(450 millions de francs) en 2014
pour secourir la population cen-
trafricaine, durement affectée par
la recrudescence des affronte-
ments interreligieux enregistrée
dans le pays depuis décem-
bre 2013. Dans l’immédiat, la
priorité sera accordée aux
900 000habitantsdupaysquiont
dû être déplacés en raison de ces
violences.

L’issue de la réunion des dona-
teurs constitue «une réussite in-
déniable», a commenté le minis-
tre français au Développement,
Pascal Canfin. Selon lui, les
fonds qui vont être récoltés per-
mettront de couvrir, à concur-
rence de 90%, en 2014, les be-
soins humanitaires qui ont été
identifiés.�

Les 1600 soldats français auront l’appui de 500 militaires européens. KEYSTONE

RUSSIE
Attentats revendiqués par les islamistes
Des rebelles islamistes ont revendiqué les deux attentats suicides qui
ont fait au moins 34 morts, fin décembre, à Volgograd, dans le sud de
la Russie. Ils ont aussi menacé le président Vladimir Poutine de
commettre de nouveaux attentats à l’occasion des Jeux olympiques de
Sotchi.� ATS-AFP

COLOMBIE
Quatorze guérilleros des Farc tués
Au moins quatorze guérilleros des Farc ont été tués lors d’une
offensive militaire dans le nord de la Colombie, malgré la reprise,
samedi, des négociations de paix, ont annoncé, hier, les autorités.
L’attaque a eu lieu durant tout le week-end dans une zone rurale de
Tame. Au cours de l’opération, durant laquelle un hélicoptère de
l’armée a été touché par des tirs des Farc, mais pas abattu, un
guérillero a également été blessé et un autre s’est rendu, a souligné
l’armée.� ATS-AFP

UNE PRÉSIDENTE
Le Parlement centrafricain a élu à la
présidence une femme, première
dans l’histoire troublée de ce pays.
Catherine Samba Panza a lancé un
appel «vibrant» à déposer les armes
et reçu un soutien international ap-
puyé, autant militaire que financier.
Maire de la capitale, Bangui, depuis
2011, Catherine Samba Panza, née
le 26 juin 1954, est décrite comme
une battante dotée d’une longue
expérience politique.� ATS-AFP

IMMIGRATION

Deux nouveaux drames
Seize migrants illégaux ont été

secourus à bord d’un bateau, hier
matin, en mer Egée, ont indiqué
des garde-côtes. A la mi-journée,
les recherches se poursuivaient
pour retrouver 12 disparus qui, se-
lon les rescapés, sont tombés à
l’eau durant le sauvetage.

Lors du remorquage de l’embar-
cation, deux migrants sont tom-
bés à la mer pour une raison in-
connue et d’autres passagers se
sont aussitôt penchés au-dessus
de l’eau pour leur porter secours,
faisant chavirer le bateau.

Dimanche, les autorités portuai-
res ont interpellé 34 migrants au
large de Patras, alors qu’ils ve-

naient de prendre la mer à bord
d’un bateau de pêche dont le vol
avait été signalé peu de temps au-
paravant.

Un autre drame de l’immigra-
tion a eu pour cadre, hier, les eaux
entre l’Afrique du Nord et l’Espa-
gne. Un migrant africain est mort
noyé en tentant de gagner, à bord
d’une embarcation de fortune,
l’enclave espagnole de Melilla,
tandis qu’une quarantaine de
clandestins sont parvenus à fran-
chir la frontière grillagée qui la sé-
pareduMaroc,selonlesautorités.
La victime voyageait avec douze
autres personnes à bord d’un ba-
teau.� ATS-AFP

Dimanche, les autorités grecques ont interpellé des migrants qui avaient
tenté de voler un bateau de pêche. KEYSTONE
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INVESTISSEMENT Le conseil de surveillance aurait validé dimanche soir
les scénarios d’une augmentation de capital de trois milliards d’euros de PSA.

La France et le chinois Dongfeng
pourraient renflouer Peugeot
BERTILLE BAYART

Pression maximale sur les épau-
les des administrateurs de PSA
Peugeot Citroën, qui se sont lon-
guement réunis dimanche en fin
de journée. Car les enjeux mon-
tent à mesure que l’on s’approche
du dénouement, c’est-à-dire du
déclenchement d’une augmenta-
tion de capital de l’ordre de 3 mil-
liards d’euros. Une opération
qu’aurait validée dimanche soir le
conseil de surveillance de PSA, se-
lon des sources proches du dos-
sier. Les modalités ne seraient pas
encore arrêtées mais cela signifie-
rait que les membres du conseil
auraient rejeté l’idée d’une aug-
mentation de capital effectuée
uniquement sur les marchés, sans
part réservée au groupe chinois
Dongfeng et à l’Etat français. Un
scénario («A’») qui avait la faveur
du président du conseil de sur-
veillance, Thierry Peugeot.

L’autre option, «A’’» (A se-
conde), est en deux temps: une
augmentation de capital réservée,
de près de 1,1 milliard, souscrite à
paritépar l’ÉtatetDongfeng,suivie
d’une opération de marché, à la-
quelle ils souscriraient en partie
avec les droits acquis pendant la
première phase.

Il en coûterait jusqu’à près de
800 millions à Bercy et au groupe
chinois, et jusqu’à 120 millions à
la famille, pour qu’in fine chacun
détienne 14% de PSA. «On pour-
rait appeler ça le Lion à trois têtes»,
ironise un observateur en réfé-
rence au logo de Peugeot.

Quatre conditions
«A’, c’est l’option Thierry Peugeot

(président du conseil de sur-
veillance). A’’, c’est le schéma qui ré-
unit le plus de suffrages, dont ceux
de l’Etat et de Robert Peugeot (qui
préside le holding familial FFP)»,
résume un proche du dossier.
«Thierry Peugeot ne défend pas le
premier schéma à tout prix. Mais il
refuse que l’on s’enferme dès mainte-
nant dans un seul scénario», fait va-
loir une autre source. Ce qui sup-
pose que le président du conseil
convainque, jusque dans les rangs
de sa propre famille, qui détient
aujourd’hui 25% du capital, et
38% des droits de vote.

D’un schéma à l’autre, ce ne sont
évidemment pas seulement les
curseurs financiers qui changent.
Ce sont les clefs de PSA qui chan-
gent de mains. Si, dans le premier,
la famille conserve un rôle pré-
pondérant, dans le second, elle
devra l’abandonner. La pression
quis’exercesurelle,et toutparticu-
lièrement sur Thierry Peugeot, est
au maximum.

A preuve, le déplacement, ven-
dredi et samedi, de David Azéma,
le patron de l’Agence des partici-
pations de l’Etat, en Chine. Selon
nos informations, Bercy et Dong-
feng auraient validé un accord sur

quatre points, «accepté par le ma-
nagement de PSA», précise un pro-
che du dossier. Des conditions
transmises ensuite par Dongfeng,
et qui s’inscrivent dans le cadre du
seul schéma A’’: parité des partici-
pations des trois grands acteurs,
plafonnement de la participation
des Peugeot, suppression des
droits de vote double (dont béné-
ficie la famille aujourd’hui), et no-
mination d’un président du con-
seil indépendant. Ce qui fait dire à
un observateur que les partisans
du plan A’’ «essaient de passer en
force».

A tout le moins Bercy a-t-il déci-
dé de passer à la vitesse supé-
rieure. Mardi dernier, pendant sa
conférence de presse, François
Hollande avait indiqué qu’à ce
stade, «l’Etat n’avait pas été sollici-
té». Dans la foulée cependant,
Pierre Moscovici rencontrait les
représentants de la famille, tandis
que David Azéma s’apprêtait à
s’envoler pour la Chine.

Qui en sera le président?
La question de la gouvernance

de PSA est donc posée. Qui sera
président de PSA? Thierry Peu-
geot, qui fait valoir qu’il se bat

«dans l’intérêt de l’entreprise»
dont il veut préserver les marges
de manœuvre pour l’avenir, gar-
derait son poste dans la version
A’, mais pas dans l’autre schéma.
Le nom de Louis Gallois revient
avec insistance. Nommé au con-
seil fin 2012 pour «faire le lien
avec l’Etat» quand celui-ci avait
donné sa garantie aux emprunts
de la filiale bancaire, il est pour
les uns le «candidat idéal», pour
les autres, «tout sauf indépendant
de l’Etat».

Les débats portent aussi sur la
direction de PSA. Fin novembre,
le groupe a recruté Carlos Tavares,
ex-numéro deux de
Renault, pour succéder à Philippe
Varin.

Faut-il lui passer le flambeau
dès le 19 février, à l’annonce des
comptes du groupe? «Si PSA
veut réaliser une augmentation de
capital entièrement sur le marché,
il a tout de suite besoin de Carlos
Tavares pour séduire les investis-
seurs. Il faut accélérer le proces-
sus», fait valoir un proche du
dossier. Philippe Varin est en
revanche mieux placé pour bou-
cler l’opération A’’ qu’il défen-
drait.� lefigaro.fr

L’Etat français et Dongfeng sur le point d’entrer dans le capital de PSA Peugeot Citroën. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1299.8 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
4197.5 0.0%
DAX 30 ƒ
9715.9 -0.2%
SMI ∂
8480.9 +0.0%
SMIM ∂
1625.4 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3153.1 -0.0%
FTSE 100 ∂
6836.7 +0.1%
SPI ∂
8090.8 +0.0%
Dow Jones ∂
16458.5 +0.2%
CAC 40 ∂
4322.8 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
15641.6 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 24.67 24.75 24.80 19.10
Actelion N 87.85 87.65 88.90 44.48
Adecco N 75.35 75.25 75.60 47.31
CS Group N 29.00 29.75 30.54 23.30
Geberit N 277.10 278.80 279.70 212.30
Givaudan N 1292.00 1266.00 1369.00 997.00
Holcim N 70.65 70.70 79.10 62.70
Julius Baer N 44.68 44.85 45.14 34.08
Nestlé N 68.35 67.65 70.00 59.20
Novartis N 73.80 74.15 74.40 60.05
Richemont P 89.15 87.45 96.15 67.60
Roche BJ 250.00 250.30 258.60 195.70
SGS N 2030.00 2007.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 554.00 548.00 606.50 482.60
Swiss Re N 80.05 80.00 84.75 66.10
Swisscom N 489.80 492.00 495.80 390.20
Syngenta N 353.90 351.70 416.00 335.30
Transocean N 42.77 42.72 54.70 40.09
UBS N 18.89 19.10 19.60 14.09
Zurich FS N 271.10 273.10 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.30 125.30 129.00 104.50
BC Bernoise N 216.00 216.10 264.75 190.60
BC du Jura P 67.95 67.45 68.55 59.50
BKW N 29.70 29.80 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.25 36.40 37.00 25.55
Clariant N 17.23 17.25 17.48 12.01
Feintool N 72.00 72.00 77.00 52.65
Komax 152.40 150.60 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.75 13.70 14.05 5.20
Mikron N 7.60 7.51 7.60 5.06
OC Oerlikon N 14.40 14.40 14.60 9.91
PubliGroupe N 107.50 106.00 153.00 85.00
Schweiter P 695.00 695.00 712.50 525.00
Straumann N 188.70 190.50 191.80 113.40
Swatch Grp N 96.65 95.00 104.40 83.35
Swissmetal P 0.82 0.81 1.20 0.47
Tornos Hold. N 5.18 4.99 7.05 3.90
Valiant N 88.45 89.50 92.70 74.60
Von Roll P 1.85 1.66 2.18 1.30
Ypsomed 79.00 77.90 80.00 51.00

20/1 20/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.24 53.24 53.55 27.97
Baxter ($) 69.93 70.06 74.59 62.80
Celgene ($) 167.04 167.04 171.94 58.53
Fiat (€) 7.32 7.44 7.47 3.83
Johnson & J. ($) 95.06 94.64 95.98 72.37
Kering (€) 152.35 152.20 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 127.50 126.70 150.05 117.80
Movado ($) 113.11 112.68 117.45 94.57
Nexans (€) 37.00 37.73 43.27 28.78
Philip Morris($) 83.33 84.52 96.72 82.27
Stryker ($) 78.20 78.68 78.84 59.71

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.27 .............................0.6
(CH) BF Conv. Intl .......................100.54 .............................1.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.20 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR .......................113.89 .............................0.8
(CH) BF Intl ......................................74.94 .............................2.5
(CH) Commodity A ....................... 77.54 ...........................-2.8
(CH) EF Asia A ................................89.07 ........................... -1.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................174.60 ...........................-2.8
(CH) EF Euroland A ...................122.90 ............................. 3.0
(CH) EF Europe .............................147.42 ............................. 3.4
(CH) EF Green Inv A ...................102.17 .............................2.4
(CH) EF Gold .................................531.37 ........................... 10.4
(CH) EF Intl .................................... 159.03 .............................2.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 337.54 ...........................-0.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 475.54 .............................2.4
(CH) EF Switzerland .................352.09 .............................3.2
(CH) EF Tiger A...............................95.67 ........................... -2.5
(CH) EF Value Switz...................170.87 ............................. 3.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.44 ..............................3.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.62 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.48 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.74 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 73.70 ............................. 4.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 210.10 .............................2.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 825.92 .............................0.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................127.81 ............................. 3.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27463.00 ............................. 3.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................130.74 .............................2.1
(LU) MM Fd AUD........................244.20 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.44 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.41 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.26 .............................0.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.87 .............................0.7
Eq. Top Div Europe ....................130.01 .............................4.5
Eq Sel N-America B .................. 170.86 ...........................-0.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.33 .............................0.7
Bond Inv. CAD B ..........................185.93 .............................1.2
Bond Inv. CHF B ......................... 129.26 .............................0.5
Bond Inv. EUR B........................... 89.84 .............................0.9
Bond Inv. GBP B ........................100.09 .............................1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.25 .............................0.8
Bond Inv. Intl B........................... 101.08 .............................2.9
Ifca .................................................. 112.20 ............................. 1.3
Ptf Income A ................................ 107.98 .............................1.0
Ptf Income B ................................ 135.97 .............................1.0
Ptf Yield A .....................................138.26 ............................. 1.3
Ptf Yield B..................................... 166.35 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ............................109.21 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ........................... 144.00 ............................. 1.3
Ptf Balanced A ............................. 167.59 .............................1.7
Ptf Balanced B............................. 195.19 .............................1.7
Ptf Bal. EUR A...............................114.77 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B ..............................141.85 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A ....................................96.24 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ................................. 105.68 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................220.89 .............................2.0
Ptf Growth B ...............................246.79 .............................2.0
Ptf Growth A EUR .......................113.04 ............................. 1.9
Ptf Growth B EUR .......................133.27 ............................. 1.9
Ptf Equity A ................................. 260.84 .............................2.7
Ptf Equity B .................................. 279.69 .............................2.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.57 .............................2.5
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 110.71 .............................2.5
Valca ................................................ 319.35 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.91 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 165.41 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................192.67 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.55 .............................1.8

20/1 20/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.57 .........94.52
Huile de chauffage par 100 litres .........108.50 .....107.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.13 ..........................1.15
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.74 ..........................3.76
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.74 .........................1.75
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.82 ........................ 2.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................ 0.67

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.218 1.2488 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8982 0.9209 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.4751 1.5124 1.4425 1.5645 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.8196 0.8403 0.797 0.873 1.145 CAD
Yens (100) 0.8626 0.8844 0.8285 0.9305 107.46 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8331 14.2259 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1246.7 1262.7 20.07 20.57 1456.5 1481.5
 Kg/CHF 36427 36927 586.6 601.6 42567 43317
 Vreneli 20.- 209 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,34 milliards de francs: le géant liechtensteinois
de l’outillage et des techniques de fixation Hilti
a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires en hausse.

Après une période de hausse de plus de
dix ans, l’or subit des pertes élevées de-
puis fin 2012. Les conséquences sont
importantes pour les détenteurs de métal
jaune, à l’image la Banque nationale
suisse (BNS), qui a publié dernièrement
des résultats annuels plombés par la
chute de l’or.

Depuis la crise des valeurs technologi-
ques en 2000, le prix de l’or s’est renché-
ri de par sa qualité de valeur refuge et la
faiblesse du dollar. Une demande accrue
durant la crise financière a accentué
cette tendance emmenant le métal
jaune sur des sommets historiques ces
dernières années.

Toutefois, cette particularité suppose
également qu’un tel actif soit graduelle-
ment délaissé par les investisseurs, à me-
sure que le contexte économique s’amé-
liore, et ceci au profit d’investissements
plus risqués. Un mécanisme qui s’est vé-

rifié en 2013 avec la bonne tenue des
marchés boursiers impliquant une cor-
rection des cours du métal jaune dont la
violence n’avait plus été constatée de-
puis 1981.

En avril 2013, le kilo d’or a subi une
première forte correction, perdant plus
de 16% en deux jours à 40 000 francs,
après que la Banque centrale de Chine
ait ralenti ses achats de métal. Dès lors,
un vent de panique a soufflé sur les mar-
chés, craignant de voir d’autres pays en
faire de même.

Un second décrochement a été enregis-
tré en juin dernier alors que la Réserve
fédérale américaine mentionnait l’éven-
tualité d’un ralentissement des injec-
tions de liquidités dans le circuit finan-
cier. Rassurés sur la solidité de la reprise
de l’économie américaine et anticipant
un renforcement du dollar, de nom-
breux investisseurs ont vendu leurs posi-

tions en métal jaune, entraînant le kilo
sur les 36 000 francs. Durant ces der-
niers mois, le prix de l’or s’est encore
érodé pour terminer l’année à
34 500 francs, affichant ainsi une baisse
de près de 30% en 2013.

Bien que les réserves d’or de la BNS
soient historiquement au plus bas, l’im-
pact de la baisse du prix du métal jaune
n’a jamais été aussi important sur le résul-
tat de l’institution. Couplées à la baisse
de la valeur des positions en dollar, les
pertes sur l’or impactent la distribution
de dividendes aux cantons, les privant
d’une entrée de fonds bienvenue et susci-
tant de nombreuses réactions.

Durant les dix dernières années, les ré-
serves d’or imposées à la BNS par la
Constitution ont cependant dégagé un
bénéfice d’environ 22 milliards.� BCN

Maureen Lema est spécialiste métaux à la Banque
cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MAUREEN LEMA

En 2013, l’or a connu sa plus forte baisse depuis 1981

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

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

    dernier  %1.1.14
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ORADOUR-SUR-GLANE L’ancien soldat de la Waffen-SS Werner C. fait part de ses regrets.
Inculpé par la justice allemande, il continue de plaider son innocence et parle de ses tourments.

«Moi, Dieu merci, je n’ai pas eu à tirer»
ROLAND GAURON

C’est un vieillard au bord des
larmes qui se confie devant les
caméras de BFMTV. Werner C.,
88 ans, est l’un des derniers sur-
vivants de la division SS Das
Reich. Le 10 juin 1944, le soldat,
alors âgé de seulement 19 ans,
était présent à Oradour-sur-
Glane, quand l’armée allemande
massacra 642 hommes, femmes
et enfants du village.

L’Allemand a été inculpé, mer-
credi dernier, par le Parquet de
Dortmund pour meurtre collec-
tif sur 25 personnes et complici-
té de meurtre pour des centai-
nes d’autres. L’ancien soldat de
la Waffen-SS s’était déjà exprimé
ce mois-ci dans le quotidien alle-
mand à grand tirage «Bild», qui
avait déjà réussi à l’identifier.
Mais, pour la première fois, il té-
moigne à visage découvert.

Werner C. reste finalement
peu disert sur le déroulement
des faits. Il réaffirme avoir été
tenu à l’écart du massacre. «Il y a
eu une détonation dans l’église, je
l’ai entendue de là où j’étais, près
des camions», relate l’ancien mi-
litaire sur BFMTV. «On pouvait
voirunpeude l’église, les toursetun
peu des fenêtres, le reste était ca-
ché par des arbres. Nous, on était
en bas, près des véhicules. Ça a ex-
plosé, et c’est alors qu’on a entendu
les cris des femmes et des enfants.
J’étais effondré, je n’avais jamais
assisté à une chose pareille.»

Mitraillés, puis achevés
d’une balle dans la tête
Pas un mot sur son implication

supposée dans le meurtre des 25
villageois rassemblés dans une
grange. Les victimes avaient
d’abord été passées à la mi-
trailleuse, les survivants achevés
d’une balle dans la tête, puis le
bâtiment incendié. La justice al-
lemande le soupçonne égale-
ment d’avoir monté la garde près

de l’église, où étaient rassemblés
plus de 450 femmes et enfants.

«Moi, Dieu merci, je n’ai pas eu à
tirer une seule fois, parce que
j’étais à distance», réaffirme-t-il.
«Juste avant, j’avais empêché un
jeune garçon d’entrer dans le vil-
lage.» Il avait précédemment ex-
pliqué à «Bild» avoir sauvé la vie
de deux femmes, qui revenaient
de la cueillette aux champi-
gnons.

Pour le reste, Werner C. rejette
la responsabilité sur sa hiérar-
chie, qui a d’ailleurs voulu le
condamner pour sa miséricorde.
«Nos supérieurs étaient tellement
stupides... Et on ne pouvait rien

faire contre. Les soldats étaient
tous obligés de tirer...» L’ex-offi-
cier SS rappelle également que,
comme lui, beaucoup de soldats
étaient tout juste de jeunes hom-
mes. «Pour certains, nous n’avions
que 17 ou 18 ans. Ce n’étaient que
des gamins, ils les ont mis là, et leur
ont demandé de tirer sur les gens.
C’était terrible, à un point que vous
ne pouvez même pas imaginer.»

«Je ne vais jamais oublier...»
Depuis ce jour, le cri des fem-

mes et des enfants asphyxiant
dans l’église ne l’ont jamais quit-
té. «De toute ma vie, je n’ai jamais
cessé d’y penser... Cet Oradour...

Ça m’a torturé pendant toutes ces
années, pendant plus de 63 ans. Et
je ne vais jamais oublier. Les cris
des femmes qui sortaient... Ça n’a
pas cessé de me transpercer. C’est
terrible.»

Le poids de la culpabilité, qui
l’a poursuivi jusqu’au point où il
n’a longtemps pas voulu revenir
en France. «Je pensais: ‘‘Tu ne
peux pas rendre visite aux Fran-
çais, alors que tu étais là-bas
quand ces gens ont été tués.’’ Et
une fois, je suis venu à Paris, mais
c’était l’enfer, chaque nuit je pen-
sais: tu es en France. Tu ne de-
vrais pas infliger ça aux Fran-
çais.»

Dans tous les cas, Werner C. ne
souhaite pas se soustraire à la jus-
tice. «Je ne comprends pas la justice
allemande», s’étonne-t-il, «dans ce
sens que, pendant des années, elle
n’a rien fait, et maintenant, elle a
réussi à attraper le dernier idiot qui
reste, qui n’aurait, concrètement,
que pu exécuter des ordres. Mainte-
nant, elle s’en prend à lui... A elle de
se justifier avec ça, moi, peu m’im-
porte. En réalité, je suis maintenant
heureux qu’on en arrive aux faits,
comme ça, je pourrai enfin tirer un
trait sur Oradour.»

Son avocat dispose de trois
mois pour contester l’inculpa-
tion de son client.� Le Figaro

Vue aérienne d’Oradour-sur-Glane, en 1953. Le village a été reconstruit près du lieu où 642 villageois ont été massacrés par les nazis, le 10 juin 1944. KEYSTONE

RIXE MORTELLE
Autre mineur mis
en cause à Yverdon

Un autre mineur est en cause
danslarixequiafaitunmort, jeu-
di dernier, à Yverdon-les-Bains. Il
s’agit d’un Suisse de 15 ans domi-
cilié dans la région, a indiqué,
hier, la police cantonale.

Les recherches et auditions de
témoins ont permis l’interpella-
tion de ce mineur, également im-
pliqué dans l’agression. La prési-
dente du Tribunal des mineurs l’a
placé en détention provisoire.

Le jour en question, il se trou-
vait avec l’auteur présumé, lors-
qu’ils ont remarqué un jeune
homme portant une veste de
marque. Il aurait alors incité son
camarade à frapper la victime.

Aucune provocation
Peu après, l’auteur présumé de

l’agression a donné un unique
coup de poing à la tête du jeune
homme, provoquant sa chute.
La victime n’a à aucun moment
provoqué quiconque sur la
place, écrit la police dans son
communiqué.

Le second mineur était déjà
connu de la justice pour une af-
faire de vol d’usage, les autres
protagonistes pas. L’auteur du
coup de poing mortel est égale-
ment âgé de moins de 16 ans ré-
volus. Il est toujours en déten-
tion provisoire.

Le drame s’est produit jeudi
vers 17h15. Blessée à la tête, la
victime, également un jeune de
la région d’un peu moins de 18
ans, avait été héliportée au Chuv,
où elle est décédée. L’auteur
s’était présenté spontanément à
la police dans la soirée.� ATS

LAUSANNE
Collège des Bergières
endommagé par le feu
Un incendie s’est déclaré à
l’extérieur du collège des Bergières,
à Lausanne, dans la nuit de samedi
à dimanche. Sous l’effet de la
chaleur, les vitres de la porte
d’entrée se sont brisées. De la
fumée et de la suie se sont
répandues dans les trois étages du
bâtiment. Environ 400 élèves sur
900 ont eu congé hier. Le feu a pris
vers l’entrée principale de
l’établissement primaire et
secondaire. Un tapis extérieur en
caoutchouc a brûlé. Deux étages
sont d’ores et déjà nettoyés. Les
cours reprendront aujourd’hui. Une
enquête a été ouverte.� ATS

LAUSANNE
Bagarre entre deux
groupes de jeunes
Une bagarre a éclaté, hier, en
début d’après-midi, à Lausanne,
entre deux groupes de jeunes, l’un
provenant d’un collège lausannois,
l’autre d’un collège de Pully. Cinq
d’entre eux ont dû être conduits à
l’hôpital et une quinzaine d’autres
ont été incommodés par des
sprays au poivre. Plusieurs
dizaines de jeunes se sont
rencontrés «pour régler un
différend», selon un communiqué
de la police municipale. Une
bagarre s’est enclenchée et, par la
suite, les échauffourées se sont
déplacées à l’intérieur d’un
établissement scolaire de Pully. Un
certain nombre d’individus qui ont
pris part à la bagarre ont été
interpellés et auditionnés par la
Brigade de la jeunesse de
Lausanne.� ATS

Deux adolescents amoureux,
pensionnaires d’une école pri-
vée particulièrement huppée au
Royaume-Uni, ont été retrouvés
en République dominicaine, où
ils étaient partis une semaine
plus tôt pour fuir le mauvais
tempsbritannique.Cettedispari-
tion a fait la Une des journaux
anglais.

EdwardBunyan,16ans,etIndira
Gainiyeva, 17 ans, avaient fugué,
lundi dernier, du Stonyhurst Col-
lege de Clitheroe, dans le nord-
ouest de l’Angleterre, pour pren-
dre un taxi jusqu’à l’aéroport de
Manchester. De là, ils se sont en-
volés vers les Caraïbes et le soleil.

Dans un cinq-étoiles...
La presse britannique a large-

ment couvert cette fugue, d’au-
tant que le jeune couple est com-
posé d’un fils de bonne famille et
de la fille d’un riche homme d’af-
faires kazakh. Les tourtereaux
avaient décidé de se faire plaisir
en posant leurs valises dans un
hôtel cinq étoiles.

Dans la plupart des journaux,
on pouvait voir leurs portraits à
côté de photographies du com-
plexe touristique, entouré de co-
cotiers et doté de «trois piscines
lagon» et de «neuf restaurants à
thème».

Leurs copains de classe au Sto-
nyhurst College, où la scolarité
coûte 36 000 euros (44 400
francs) par an, ont rapporté que

les deux amoureux en avaient eu
«marre de la pluie» et les ont re-
baptisés «Bonnie et Clyde».

Hier, un porte-parole de la po-
lice du Lancashire, dans le nord-
ouest de l’Angleterre, a sifflé la
fin de la récréation en annon-
çant que les étudiants avaient
été «retrouvés sains et saufs dans
un hôtel à Punta Cana» et que les
autorités étaient actuellement
«en train d’étudier leur retour au
Royaume-Uni».

Le père de la fille a demandé à
l’école de pardonner cette esca-
pade, tout en se déclarant sou-
cieux qu’elle puisse nuire à la ré-
putation du vénérable
établissement, fondé en 1593.

Mais hier, le directeur du
Stonyhurst College, Andrew
Johnson, s’est déclaré «absolu-
ment ravi» qu’on ait retrouvé
les fugueurs. Il a ajouté qu’il
était «trop tôt pour parler de
leur avenir» au sein de l’école,
laissant planer un doute quant
à leur éventuelle réintégra-
tion.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE Des amoureux retrouvés à Punta Cana.

Deux jeunes fuguent au soleil

De la grisaille britannique
au soleil dominicain... ARCHIVES

EN IMAGE

SUD DE LA FRANCE
Début de décrue dans le Var. Dans le sud de la France, le
département du Var, balayé par des trombes d’eau fatales à deux
hommes, s’est réveillé, hier matin, «anesthésié». Le premier ministre
français, Jean-Marc Ayrault, a promis un «immense effort». A La
Londe-les-Maures, un septuagénaire a perdu la vie dans sa cave.
L’autre personne décédée est un homme emporté dans sa voiture
en empruntant une route inondée barrée. Selon la préfecture, plus
de 1500 personnes ont été évacuées, dont 215 ont dû être
hélitreuillées, et plus de 600 ont été accueillies dans des centres
d’hébergement d’urgence. Le Gard, les Bouches-du-Rhône et le
nord de l’Italie ont également été touchés.� ATS-AFP-Reuters

KEYSTONE



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

LE LANDERON, maison familiale de 2 apparte-
ments, 3½ pièces (cheminée) + 4½ pièces en
duplex (cheminée + poêle), 2 garages, très beau
jardin au sud avec potager et terrasse. Maison
très bien entretenue offrant un confort appré-
ciable avec ses dépendances. Une affaire à sai-
sir sans tarder à un prix relativement correct.
www.espace-et-habitat.ch Tél. 032 913 77 77.

LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Ruche, apparte-
ment de 3 pièces à rénover. Salon et cuisine
avec balcon, 2 chambres à coucher, salle de
bain, WC séparé, balcon, cave, galetas. Garage
fermé. Transport publique et école à proximité.
Jardin privé pour la copropriété avec barbecue.
Quartier tranquille. Prix: Fr. 230 000-. Disponible
de suite: Tél: Tél.079 436 7968 (le soir).

LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Chalet, magnifi-
que appartement de 5½ pièces lumineux (127
m2), refait à neuf avec des matériaux de qualité.
Grand séjour avec cheminée, cuisine moderne,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher spacieu-
ses, balcon, ascenseur. Transport publique et
école à proximités. Quartier tranquille. Entrée à
définir. Tél. 079 788 40 61 (Le soir).

NEUCHÂTEL EST. DEVENEZ PROPRIÉTAIRE d'une
villa terrasse en duplex avec vue sur le lac et les
Alpes pour Fr. 1800.– par mois avec amortisse-
ment. Très bon état, 5½ pièces, 162 m2 habita-
bles, terrasse, balcon, garage. Prix sur
demande. www.martal.ch Alain Buchwalder Tél.
079 405 11 75.

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

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

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

BAR/CAFE A REMETTRE. Centre-ville de
Neuchâtel, zone piétonne, bar/café implanté
depuis de nombreuses années. Terrasse, fonc-
tionnel et de taille fonctionnelle. Location adap-
tée à l'exploitation et reprise du mobilier-maté-
riel-installations selon inventaire. Infos et visi-
tes après confidentialité d’usage uniquement au
tél. 079 331 61 67 ou sur www.avec-proximite.ch

A REMETTRE RESTAURANT à Neuchâtel centre.
Très bon prix. Pour des raisons de santé. Tél.
032 724 17 07 ou tél. 078 746 99 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés,
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail. Loyer Fr.
600.- charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Durée du bail 1 an au minimum. Tél.
032 724 09 45.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, duplex 3½ pièces
avec cachet, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-. Libre dès le
1.2.14. A non fumeur, sans animaux. Faire offre
sous chiffre: T 028-740844, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

BUREAUX, Bellevue 7, Marin, 12,7 m2, salle de
conférence, cuisine à disposition. Tél. 078 843
20 40.

NEUCHÂTEL, de suite ou à convenir, local com-
mercial sur deux étages traversant avec la rue
du Seyon et la rue des Moulins. 100 m2, Fr.
4050.50 charges comprises.Tél. 078 629 95 96
ou 078 641 41 60.

LA CHAUX-DE-FONDS. Dans petit immeuble,
libre tout de suite, magnifique appartement de
4½ pièces entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte, beaux parquets, balcon, cave et buan-
derie. Très lumineux et spacieux (120 m2) situé
dans un quartier tranquille (rue du Progrès). A
proximité du centre-ville. Fr. 1600.– + charges.
Tél. 032 913 83 63 ou tél. 078 879 40 87.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, très beau 4½ piè-
ces, 100 m2, cuisine agencée, cheminée de
salon, terrasse à disposition. Fr. 1850.- men-
suel + charges. Libre dès le 1er avril. Tél. 032
842 22 42 (le soir).

LE LOCLE, rue Jehan-Droz, appartement de 4
pièces, hall, cuisine agencée, 3 chambres, salle
de bains/WC, cave. Fr. 990.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 11,
appartement duplex de 3 pièces, 125 m2, hall,
cuisine agencée ouverte sur salle à manger, 3
chambres, salle de douche/WC. Fr. 1350.- char-
ges comprises. Libre dès le 1.4.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, appartement
de 4 pièces entièrement rénové, cuisine agen-
cée, séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, ascenseur, cave. Fr. 1400.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL dans bâtisse du début du XIX siè-
cle, appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, loyer Fr. 1450.– + charges,
tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL CENTRE, libre de suite, studio lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire assise, Fr. 540.– charges comprises. Tél.
032 484 98 11.

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

NEUCHÂTEL, magnifique 4½ pièces avec bal-
con, vue exceptionnelle sur le lac et le littoral
neuchâtelois. Proche des transports publics. A
5 minutes de la ville. Libre de suite. Fr. 1900.–
et Fr. 210.– de charges. Tél. 032 721 44 00.

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

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

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

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, grand duplex 115
m2 / 5 pièces, cuisine agencée habitable, 2 sal-
les d'eau, balcon. Location: Fr. 1450.- + charges
+ garage. Pour date à convenir.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, grand 3½ pièces, 98
m2, salle de bains/WC, douche/WC, grand hall
habitable, cuisine équipée. Grand balcon,
magnifique vue sur le lac. Fr. 1450.- + charges.
Libre 30.3.2014. Tél. 076 480 71 81.

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

PIANO droit, bon état, brun, cédé Fr. 1300.–,
livré. Tél. 079 600 74 55.

SUD FRANCE ST-MARIE LA MER, maison de vacan-
ces. Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18.
www.frecasudvacances.ch

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

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

DAME AVEC BEAUCOUP d'expérience, cherche à
faire de grand travaux de conciergerie, vitrine,
fin de chantier, appartements, locaux, bureaux,
industrie et nettoyage de printemps. Tél. 078
906 63 90.

JEUNE FILLE DIPLÔMÉE en analyses biomédica-
les, reconnue par la Croix-Rouge suisse, cher-
che du travail dans ce domaine ou autre.
Motivée, responsable, minutieuse et désireuse
de pouvoir montrer ses capacités. Tél. 078 219
41 09.

CHERCHE UN CUISINIER ET UNE SOMMELIERE
avec expérience, pour le 1er mars 2014.
Restaurant La Capitainerie situé au port du
Landeron. Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à l'adresser suivante:
Restaurant La Capitainerie, Rue du Port 5, 2525
Le Landeron ou prendre rendez-vous au Tél.
079 233 71 85 et demander Mr Vogt.

RESTAURANT DE LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
serveur/se et/ou extra, avec expérience,
sachant travailler de manière autonome. Écrire
sous chiffre P 132-265287, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

RESTAURANT AU LOCLE, cherche tout de suite
ou à convenir, une nettoyeuse 1h30 tôt le matin,
par jour. Tél. 076 292 19 84.

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

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

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

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

OPEL CORSA ,1.2, 16V, 140 000 km, expertisée,
prête pour l'hiver, services ok, climatisation,
très bien entretenue. Prix Fr. 2200.–. Tél. 079
778 01 44.

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

ORDINATEUR, je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82.

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

SOPHROLOGIE, nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Séance en petit groupe ou en individuel.
Renseignements et inscriptions : tél. 078 879
08 34.

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

CESCOLE CHERCHE MONITEURS j+s ou non
pour ses camps de ski du 17 au 21 février 2014.
Répondre par mail à cescole@rpn.ch ou tél. 032
841 18 77.

DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SEANCE ou de
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
Legamaster, écrans NEC et projecteurs EPSON.
Conseil, vente, installation, service après-vente.
Pascal Borel, www.tableau-interactif.ch. Aussi
locations d'écrans, projecteurs et petite sono.
Tél. 078 860 44 44.

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

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

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

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67.

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.

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

NOUVELLE AU LOCLE, Kelly 22 ans, cubaine
corps parfait, fesse cambrée, poitrine XXL, câline,
pulpeuse, pas pressée. Propose l'amour, fellation,
69, minou poilu, accepte tous vos fantasmes.
Girardet 42, 7/7 24/24. Tél. 077 962 96 63.

LE LOCLE, NOUVELLES, 2 belles femmes très
chaudes. Serena, blonde, seins naturels XXL, nym-
phone, pour body-body, sodomie, fellation gorge
profonde, Amour, A à Z. Tél. 076 738 11 58. Adyna,
noiraude, 19 ans, corps de rêve, mince et chaude,
pour moments inoubliables et torrides, rapport
complet et plus. Tél. 076 212 88 29. Jeux coquins,
lesbo-show, etc...

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, à découvrir, superbe femme très
sexy, mince, peau blanche, coquine, tallons,
portes-jarretelles, coquine, douce. Tous fantas-
mes. Discrétion assurée, pas pressée. Du lundi
au vendredi. Tél. 078 884 23 60.

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

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

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

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

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

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

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

DITES-LE NOUS



VOLLEYBALL
Derby en demi-finale
Franches-Montagnes et le NUC
en découdront dimanche
9 février dans le Jura pour
décrocher une place en finale
de la Coupe de Suisse,
le 29 mars à Berne. PAGE 22
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TENNIS Le Bâlois a dominé Tsonga et attend Murray en quarts de finale en Australie.

Federer au sommet de son art
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Mais qui peut encore douter
de Roger Federer? Le meilleur
joueur de tennis de tous les
temps a offert un extraordinaire
récital à Melbourne devant Jo-
Wilfried Tsonga.

Victorieux 6-3 7-5 6-4 en 1h52’
du Tricolore, Roger Federer se
qualifie pour la... onzième an-
née consécutive pour les quarts
de finale de l’Open d’Australie.
Demain, il retrouvera sur la Rod
Laver Arena Andy Murray,
l’homme qui lui avait barré la
route l’an dernier en demi-fi-
nale.

Favori contre Murray
S’il évolue dans le même regis-

tre que devant Tsonga, Roger Fe-
derer a toutes les cartes en main
pour prendre sa revanche sur
l’Ecossais. Opéré au dos en sep-
tembre dernier, Andy Murray
ne dégage pas pour l’instant une
impression extraordinaire à
Melbourne.

Même s’il n’a lâché qu’un set –
face au Français Stéphane Ro-
bert – depuis le début de la quin-
zaine, il reconnaît que son état
de forme en ce début d’année
peut soulever certaines interro-
gations. «Andy est de retour aux
affaires. Il semble affûté. Je m’en
réjouis», explique Roger Fede-
rer. «Personne n’aurait souhaité
qu’il rejoue en ne se présentant pas
en pleine possession de ses
moyens.»

L’état de forme de Roger Fede-
rer ne nourrit, en revanche,
plus aucun débat. Face à Tson-
ga, le Bâlois a tout simplement
livré le match parfait. «Mon

meilleur depuis un bon mo-
ment», admet-il. Peut-être de-
puis sa finale victorieuse de
Wimbledon en 2012 face à...
Murray. Parfaitement protégé
par son service, il a, grâce no-
tamment à un revers magistral,
joué littéralement au chat et à
la souris avec son adversaire.
Variant à merveille son jeu, il a
pratiqué un très grand tennis,

le tennis qui lui avait permis
d’exercer pendant quelques an-
nées une domination sans par-
tage.

Dans la peau du junior
Roger Federer a pris le match

par le bon bout: un break au
deuxième jeu. Une seule fois en
danger sur son engagement –
une balle de break qui aurait
permis à Tsonga de revenir à 4-4
au troisième set –, il a tissé sa
toile avec un brio incomparable
pour amener Tsonga au point de
rupture. Le Manceau s’est re-
trouvé dans la peau du petit ju-
nior lâché dans une arène trop
grande pour lui. «Je ne me suis ja-
mais libéré», avoue Tsonga. «Fe-
derer a effectué un match excep-
tionnel. Sur l’ensemble du match, il
a témoignéd’unetrèsgrandesolidi-
té. Je n’ai pas le sentiment d’avoir
livré une performance catastro-

phique ce soir. Cette victoire lui re-
vient entièrement.»

Il s’incline pour la troisième
fois déjà devant Roger Federer à
Melbourne. S’il l’a battu à Wim-
bledon et à Roland-Garros, il a
sans doute compris que le Bâlois
est un autre joueur sur la Rod
Laver Arena. Inspiré par les
grands champions australiens
du passé, Roger Federer prati-
que depuis déjà dix ans un ten-
nis de rêve à Melbourne.

Record de Connors égalé
Cette victoire contre Jo-Wil-

fried Tsonga, sa dixième en qua-
torze rencontres, revêt un carac-
tère historique. Elle permet, en
effet, à Roger Federer d’égaler le
record de Jimmy Connors qui a
disputé 41 quarts de finale dans
les tournois du Grand Chelem.
Un record qu’il devrait logique-
ment battre cet été.� SI

Très inspiré, Roger Federer n’a laissé aucune chance à Jo-Wilfried Tsonga. KEYSTONE

«J’AVAIS LES IDÉES CLAIRES»
Il n’a pas utilisé le terme, mais ce match contre Jo-Wilfried Tsonga fut
peut-être celui du déclic. «J’avais besoin d’un tel match pour chasser dé-
finitivement le doute», explique Roger Federer. «C’était le grand test.
L’avoir négocié aussi bien m’a un peu... surpris. Mais je suis très heureux
ce soir.»
La préparation de ce huitième de finale fut, à l’en croire, un moment fort.
«J’ai beaucoup parlé avec Severin Lüthi et Stefan Edberg. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, j’avais les idées claires quant à la manière
de conduire cette rencontre. Je les ai exprimées devant Severin et Stefan.
Ils ont adhéré totalement à mes choix. Ces derniers mois, je n’abordais
pas mes rencontres de la sorte. Je ne sentais pas comme ce soir ce que
je devais faire. Ce sont Lüthi et Paul Annacone plutôt qui me donnaient
les pistes à suivre. Je leur disais: merci les gars, je vais essayer...»
Ce manque d’assurance de la part du meilleur joueur de tous les temps
s’explique aisément. On le sait, Roger Federer a traversé pratiquement
toute l’année 2013 avec une blessure au dos. «J’ai bien réagi sur la fin de
l’année à Bâle, Paris-Bercy et au Masters», lâche-t-il. «Mais sur ces trois
tournois, je n’étais pas physiquement aussi fort que je le suis au-
jourd’hui. J’étais en train de bosser comme un fou pour revenir. En match,
j’avais tendance à me compliquer les choses.»
A Melbourne, on retrouve cette fluidité dans le geste qui a fait sa grande
force. Le rêve est désormais permis.�

�«Federer a effectué un
match exceptionnel. Je n’ai
pas le sentiment d’avoir
livré une performance
catastrophique.»

JO-WILFRIED TSONGA TENNISMAN FRANÇAIS BATTU

Rafael Nadal sera-t-il trahi une nouvelle fois à Mel-
bourne par son physique? Diminué par une am-
poule à la main gauche, le Majorquin a connu une
première alerte.

Sur la Rod Laver Arena, le no 1 mondial a dû ba-
tailler pendant 3h17’ pour se défaire de Kei Nishiko-
ri (no 16). Nadal s’est imposé 7-6 (7/3) 7-5 7-6 (7/3)
dans une rencontre qui aurait très bien pu lui échap-
per. Le Japonais a, en effet, eu sa chance dans les trois
sets. Les trois fois, Rafael Nadal a su exploiter la cris-
pation de Nishikori pour passer l’épaule.

Face au protégé de Michael Chang dont la vélocité
est extraordinaire, Rafael Nadal n’a pas pu donner
vraiment sa pleine mesure en coup droit. Sa balle ne
giclait pas comme samedi soir face à Gaël Monfils. Il
est évident que cette ampoule l’empêchait de frapper
normalement son coup droit. «A cause de l’endroit où

est posé le pansement, je ne sens pas la raquette et la
balle comme d’habitude», explique-t-il. «Et c’est là tout
le problème. Non la douleur.»

Rafael Nadal a deux jours devant lui pour soigner
son ampoule. Demain, il affrontera Grigor Dimitrov
(no 22), le clone de Roger Federer qui est devenu le
premier joueur bulgare de l’histoire à se hisser en
quart de finale d’un tournoi du Grand Chelem. «Il a
tout pour devenir très vite un très grand joueur», souli-
gne Rafael Nadal.

Quelques instants après l’élimination de sa fiancée
Maria Sharapova, battue 3-6 6-4 6-1 par la Slovaque
Dominika Cibulkova, Dimitrov a logiquement battu
l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 62). Il l’a fait
en quatre sets, 6-3 3-6 6-2 6-4. Dans un registre qui
ne peut que régaler les puristes. Et qui peut inquiéter
le clan Nadal.�

Une première alerte pour Rafael NadalSTAN EN «NIGHT SESSION»
Le quart de finale de l’Open d’Aus-

tralie entre Novak Djokovic et
Stanislas Wawrinka sera à l’affiche
de la «night session» aujourd’hui à
Melbourne. Il débutera à 19h (9 heu-
res en Suisse). Cette rencontre sera la
revanche du huitième de finale de
l’an dernier remporté 12-10 au cin-
quième set par Djokovic après 5h02’
de jeu. Il s’agit selon le quotidien
«L’Equipe», du sixième match le plus
épique de l’histoire du simple mes-
sieurs de l’Open d’Australie. La fi-
nale de 2012 entre Djokovic et Ra-
fael Nadal, gagnée 7-5 au cinquième
set par Djokovic après 5h53’ de jeu
occupe la première place.� La main gauche meurtrie de Rafael Nadal. KEYSTONE
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FOOTBALL
ANGLETERRE
West Bromwich Albion - Everton . . . . . . . .1-1
Classement (22 matches): 1. Arsenal 51. 2.
Manchester City 50. 3. Chelsea 49. Puis: 6.
Everton 42. 13. West Bromwich

PORTUGAL
Nacional - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement (16 matches): 1. Benfica 39. 2.
Sporting du Portugal 37. 3. Porto 36. 4. Vitoria
Guimarães 26. 5. Estoril 26. 6. Nacional 25.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Lugano - Fribourg Gottéron

Genève-Servette - Davos
Lausanne - Zurich
Kloten - Bienne

1. Zurich* 42 27 0 7 8 143-99 88
2. Lugano 41 20 4 3 14 117-93 71
3. FR Gottéron 40 21 3 1 15 118-116 70
4. Kloten 42 17 9 1 15 122-104 70
5. Ambri 42 21 2 3 16 111-102 70
6. Davos 41 18 5 2 16 127-108 66
7. Berne 42 17 4 5 16 110-108 64
8. Genève 41 15 6 5 15 113-104 62
9. Lausanne 41 14 4 6 17 86-96 56

10. Zoug 41 13 3 8 17 109-132 53
11. Bienne 43 9 6 3 25 99-131 42
12. Rapperswil+ 42 9 2 4 27 94-156 35
* = qualifié pour les play-off
+ = dans le tour contre la relégation

LNB
Ce soir
20h GCK Lions - Martigny

Langenthal - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Olten
Viège - Bâle

1. Olten* 37 23 5 3 6 149-96 82
2. Langnau 37 21 1 3 12 118-102 68
3. Martigny 37 15 6 3 13 114-96 60
4. Langenthal 37 17 3 3 14 115-105 60
5. Chaux-Fds 37 12 6 4 15 128-125 52
6. Viège 37 12 6 4 15 132-137 52
7. Bâle 37 13 4 3 17 118-138 50
8. Thurgovie 37 10 4 8 15 116-132 46
9. Ajoie 37 11 4 5 17 103-131 46

10. GCK Lions 37 8 4 7 18 93-124 39
* = qualifié pour les play-off

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Serrières-Peseux - Sarine . . . . . . . . . . . . .8-2
Fleurier - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Moutier - Vallorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Le Locle - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .1-8
Tramelan - Franches-Montagnes . . . . . .2-4

1. Serrières-P. 17 12 2 1 2 104-51 41
2. Moutier 16 13 0 0 3 110-36 39
3. Star CDF 17 12 0 1 4 96-55 37
4. SenSee 16 8 2 1 5 71-48 29
5. Tramelan 17 8 1 1 7 67-58 27
6. Fr.-Mont. II 17 7 1 3 6 84-65 26
7. Fleurier 15 6 1 1 7 59-58 21
8. Sarine 15 6 1 0 8 57-83 20
9. Le Locle 16 5 0 2 9 70-85 17

10. Vallorbe 16 1 2 0 13 46-116 7
11. Pts-Martel 16 1 0 0 15 34-143 3

Mardi 21 janvier. 20h: Serrières-Peseux -
StarChaux-de-Fonds.20h15:Fleurier -Vallorbe.
Franches-Montagnes II - Moutier. Mercredi22
janvier. 20h30: Le Locle - Ponts-de-Martel.

FLEURIER - SENSEE 1-4 (0-1 1-2 0-1)
Patinoire de Val-de-Travers: 219 spectateurs
Arbitres: Gandolfo, Houlmann.
Buts: 12e Riedo (Rappo) 0-1. 30e J.Kisslig
(S.Kisslig) 1-1. 31e Laspina (Amstutz, Hayoz) 1-
2. 38e Plichta (Schafer, Hölling à 4 contre 5) 1-
3. 50e Grau (Schafer à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités:8 x 2’ contre Fleurier et 9 x 2’ contre
Sensee.
Fleurier: Rochat; Jean-Mairet, Pipoz; Droz,
Moret; Barroso, Robert; Berger; Rota, Benoit,
Huguenin; Jeanneret, Marthaler, Wyss; Krügel,
J. Kisslig, S. Kisslig; Broillet; Colo.
Sensee:Lissenheim; Hölling, Hayoz; K.Gross,
Bührer; Zurkinden; T. Gross; Aquilini, Grau,
Rappo; Amstutz, Moser, Laspina; Zürcher,
Plichta, Schafer; Riedo.
Notes: Temps mort de Sensee 29’22 et de
Fleurier 51’32� JYP

LE LOCLE - STAR CHAUX-DE-FONDS 1-8
(1-5 0-1 0-2)
Patinoire du Communal: 162 spectateurs.
Arbitres: Locorotondo et Jeannet.
Buts: 9e Pochon (à 4 contre 5) 0-1. 10e Turler
(Bätscher, à 4 contre 5) 0-2. 11e Turler (Pochon)
0-3. 12e Pahud 1-3. 14e Pecaut (Richard, Turler)
1-4. 17e Pecaut (Bätscher, Richard) 1-5. 24e T.
Vuilleumier 1-6. 35e Raya (Meier) 1-7. 50e
Pochon (Turler) 1-8.
LeLocle:Torche(41eBasset);Kaufmann,P.Muller;
Mermillon, Lanz; L.Müller; Vuillemez,Martinelli,
Aebischer;Pahud,Loichat, Juvet;F.Tschantz,Feller,
Boss; Fourel, Baumberger; Mayor.
Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich, Bätscher;
Richard, Aeschlimann; Ott; Dubois, Schneiter,
Reymond; K. Vuilleumier, Mauerhofer, Wälti;
Pecaut, Yerly, Meier; T. Vuilleumier, Raya, Turler;
Pochon.
Pénalités: 3 x 2’ contre Le Locle et 7 x 2’ + 10’
(Bätscher)contreStarLaChaux-de-Fonds.�PAF

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Courrendlin - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . .8-2
Les Enfers - Corgémont . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Bassecourt - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Courtételle - Université Neuchatel II . . . . .8-3
Tramelan - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Bassecourt - Star Chaux-de-Fonds . . . . . .7-4

1. Corgémont 3 2 0 0 1 17-12 36
2. Courrendlin 3 2 0 0 1 20-8 29
3. Tramelan 3 1 1 0 1 21-16 26
4. Bassecourt 3 3 0 0 0 21-10 25
5. Saint-Imier 3 1 0 0 2 8-14 23
6. Val-de-Ruz 3 2 0 0 1 12-12 21
7. Gurmels 3 1 0 1 1 14-16 19
8. Moutier 2 1 0 0 1 8-12 17
9. Courtételle 3 2 0 0 1 15-10 13

10. Enfers 3 1 0 0 2 11-14 9
11. Uni. N. II 3 0 0 0 3 9-24 7
12. Chx-de-Fds 2 0 0 0 2 10-18 3

GROUPE 11
Fleurier II - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-3

1. Le Mouret 15 12 1 0 2 80-36 38
2. Lausanne 11 8 2 0 1 112-33 28
3. Fleurier 14 8 1 2 3 74-46 28
4. Bulle 14 9 0 0 5 72-45 27
5. Nyon 14 7 1 2 4 90-60 25
6. Meyrin 14 6 2 1 5 67-52 23
7. Genève 14 6 0 1 7 76-74 19
8. Pl.-les-Ouates 15 6 0 1 8 76-83 19
9. Yverdon 13 5 1 0 7 59-73 17

10. SenSee 14 4 1 1 8 58-64 15
11. Lausanne 14 3 0 1 10 54-112 10
12. Vallée de Joux 14 0 0 0 14 21-161 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A/B
Les Ponts-de-Martel - Le Fuet . . . . . . . . . .6-1
Young Sprinters - Court . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Le Locle - Reuchenette . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

1. Fr.-Mont. III 2 2 0 0 0 14-3 39
2. Le Locle 3 2 0 0 1 19-12 36
3. Tavannes 3 2 0 0 1 11-11 33
4. Reuchenette 3 1 1 0 1 18-17 29
5. Ins 3 2 0 1 0 19-13 27
6. Cortébert 2 2 0 0 0 11-4 26
7. Pts-de-Martel 3 2 0 0 1 14-9 24
8. Yg. Sprinters 3 2 0 0 1 15-14 17
9. Crémines 3 0 0 0 3 6-23 14

10. Vallorbe 2 1 0 0 1 13-10 6
11. Le Fuet 2 0 0 0 2 2-14 6
12. Court 2 0 0 0 2 10-15 2
13. Diesse 3 0 0 0 3 7-14 2

LNA FÉMININE, MASTERROUND
1. Lugano 10 9 0 0 1 67-29 41
2. ZSC Lions 10 9 0 0 1 75-10 39
3. Uni. N. 10 5 0 1 4 33-31 25
4. Bomo 10 4 1 0 5 35-43 21
5. Reinach 10 2 0 0 8 27-58 10
6. Weinfelden 10 0 0 0 10 10-76 0

Samedi 18 janvier. 20h15: Université
Neuchâtel - ZSC Lions.

LNC FÉMININE, QUALIFICATION
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-4
Université Neuchâtel II - Meyrin . . . . . . . .3-5

1. Saint-Imier 8 8 0 0 0 56-12 24
2. Uni. N. 9 7 0 0 2 69-23 21
3. Meyrin 9 4 2 1 2 59-40 17
4. Sierre 8 5 0 1 2 57-50 16
5. Chx-de-Fds 8 3 1 1 3 48-36 12
6. Lausanne 10 2 0 0 8 30-65 6
7. Villars 10 1 1 1 7 43-88 6
8. Ajoie 10 1 1 1 7 28-76 6

Dimanche 26 janvier. 12h15: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne. Dimanche 26 janvier.
20h: Villars - Université II.

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2
LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
2-3 (0-1 1-1 1-0 0-1)
Buts pour le HCC: 35e Pelletier (Q. Pecaut) 1-2.
42e Horvath (Morin, Boehlen) 2-2.

LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL
3-4 (1-1 1-0 1-2 0-1)
Buts pour le HCC: 8e L. Pecaut (Meyrat, Ca-
marda) 1-0. 34e Dubois (R. Vuillemier à 4 con-
tre 5) 2-1. 52e Dubois (Camarda, R. Vuillemier
à 5 contre 4) 3-2.
Classementrangs8-14:1.Kloten7-61.2.Langnau
6-46. 3. Lausanne 7-43 (87-108). 4. FR. Gottéron
7-43(105-136).5.Bienne7-28.6.LaChaux-de-Fonds
7-26 (72-139)). 7. Rapperswil 7-26 (85-142)).
Vendredi 24 janvier. 20h30: Fribourg - La
Chaux-de-Fonds.Dimanche26janvier.18h30:
La Chaux-de-Fonds - Bienne.

JUNIORS TOP, PHASE 2
Franches-Montagnes - Sierre . . . . . . . . . .2-6
Tramelan - Université Neuchâtel . . . . . . . .2-4
Classement: 1. Université Neuchâtel 3-22. 2.
Genève 3-14. 3. Sierre 3-12. 4. Franches-
Montagnes3-10. 5. Villars 3-8 (8-15). 6. Tramelan
3-8 (10-12).

JUNIORS A
Meyrin - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-1
Fleurier - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Saint-Imier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-10
Classement: 1. Bulle 12-31. 2. F.-Morges 12-26.
3. Sion 12-25. 4. Meyrin 10-24. 5. Saint-Imier 12-
18. 6. Fleurier 11-15. 7. Monthey 11-14. 8. Chêne
10-6 (29-80).9. LeLocle12-6 (45-93). 10.Delémont
12-6 (50-102).

NOVICES ÉLITES, CHALLENGE 7-10
Davos - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Lugano 1-3 (6-2). 2. Davos 1-
3 (3-1). 3. La Chaux-de-Fonds 1-0 (1-3). 4.
Langnau 1-0 (2-6)

NOVICES A, GROUPE 1
Université Neuchâtel - Fleurier . . . . . . . . .9-1
Saint-Imier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Classement: 1. Université N. 13-33. 2. Tinguely
13-27. 3. Delémont 13-21. 4. Le Locle 12-20. 5.
Fleurier 13-18. 6. Saint-Imier 1310. 7. Bulle 13-6.

MINIS TOP, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Seewen . . . . . . . . . .1-2
Classement:1.LaChaux-de-Fonds6-14(20-15).
2. Sierre 7-14 (36-28). 3. Ajoie 7-13. 4. Bâle 6-6.

MINIS A, TOUR FINAL SR
Franches-Montagnes - GE. Servette . . .5-10

Classement: 1. GE. Servette 2-6. 2. Martigny
1-3 (12-0). 3. Morges 1-3 (6-0). 4. Franches-
Montagnes 1-0 (5-10). 5. Meyrin 1-0 (0-12). 6.
Tramelan 2-0 (3-10)

MINIS A, GROUPE 1, PHASE 2
Saint-Imier - Le locle . . . . . . . . . . . . . . . . .10-2
Classement: 1. Saint-imier 1-25 (10-2). 2. Ajoie
0-25 (0-0). 3. Le Locle 1-22. 4. Moutier 0-18. 5.
Delémont 0-16. 6. Fleurier 0-0.

MINIS A, GROUPE 2, PHASE 2
Université Neuchâtel - Chêne . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. Tinguely 1-31. 2. SenSee 1-24.
3. Bulle 0-20. 4. Yverdon 0-17. 5. Université
Neuchâtel 1-13. 6. Chêne 1-2.

MOSKITOS TOP, QUALIFICATION
GE. Servette - La Chaux-de-Fonds . . . . .8-6
Classement: 1. FR.Gottéron18-45. 2. Lausanne
20-43. 3. GE. Servette 21-40. 4. Martigny 18-30.
5. Viège 19-29. 6. Ajoie 19-17. 7. La Chaux-de-
Fonds 18-12. 8. Sierre 17-9.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Chx-de-Fds - Franches-Montagnes . . . .13-8
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-6
Ajoie - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Tramelan 15-42. 2. Saint-Imier
16-37. 3. Ajoie 15-30. 4.Moutier 16-25. 5.Delémont
15-23. 6. La Chaux-de-Fonds 15-12. 7. Franches-
Montagnes 15-9. 8. Le Locle 15-5.

MOSKITOS A, GROUPE 2
Glâne - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1.GE. Servette 15-36. 2. F.-Morges
15-34. 3. Glâne 15-32. 4. Lausanne 14-23. 5.
Meyrin 13-19. 6. Université N. 14-12 (50-74). 7.
Chêne 14-12 (40-77). 8. Yverdon 14-3.

NHL
Chicago Blackhawks - Boston Bruins 3-2 tab.
Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 3-5.
NewYorkRangers-WashingtonCapitals4-1.New
York Islander - Philadelphia Flyers 4-3 tab.
Classements. Conférence est:: 1. Pittsburgh
Penguins48/70.2.BostonBruins48/63. 3. Tampa
Bay Lightning 50/63. 4. Canadiens de Montréal
(Diaz) 49/59. 5. New York Rangers 51/57. 6.
PhiladelphiaFlyers (Streit) 50/56.7. Toronto Maple
Leafs 50/55. 8. Columbus Blue Jackets 48/52. 9.
DetroitRed Wings48/52. 10.WashingtonCapitals
49/52. 11.OttawaSenators 49/51. 12.New Jersey
Devils (Brunner)50/51.13.CarolinaHurricanes48/49.
14. New York Islanders 51/47. 15. Florida Panthers
48/43. 16.BuffaloSabres47/33.Conférenceouest:
1. AnaheimDucks (Hiller, Sbisa) 51/79. 2. Chicago
Blackhawks 51/75. 3. St-Louis Blues 47/69. 4. San
Jose Sharks 49/68. 5. Colorado Avalanche 48/67.
6. LosAngelesKings49/64. 7. VancouverCanucks
(Weber) 50/59. 8. Minnesota Wild (Niederreiter)
51/59. 9. Phœnix Coyotes 48/55. 10. Dallas Stars
48/50. 11. Nashville Predators (Josi) 50/49. 12.
Winnipeg Jets 50/49. 13. Calgary Flames (Berra)
49/39. 14. Edmonton Oilers 51/36.

BASKETBALL
NBA
Toronto Raptors - Los Angeles Lakers 106-112.
Orlando Magic - Boston Celtics 93-91. Oklahoma
City Thunder (Sefolosha, 10points) -Sacramento
Kings108-93.SanAntonioSpurs-MilwaukeeBucks
110-82. Phœnix Suns - Denver Nuggets 117-103.
Classements.Conférenceouest:1.SanAntonio
Spurs 32/9 (78,0). 2. Portland Trail Blazers 31/9
(77,5). 3.OklahomaCityThunder (Sefolosha)31/10
(75,6). 4. Los Angeles Clippers 28/14 (66,7). 5.
Houston Rockets 27/15 (64,3). 6. Golden State
Warriors 26/16 (61,9). 7. PhœnixSuns23/17 (57,5).
8. Dallas Mavericks 24/18 (57,1). 9. Memphis
Grizzlies20/19 (51,3). 10.DenverNuggets20/20
(50,0). 11. Minnesota Timberwolves 19/21 (47,5).
12. Los Angeles Lakers 16/25 (39,0). 13. New
Orleans Pelicans 15/24 (38,5). 14. Sacramento
Kings 14/25 (35,9). 15. Utah Jazz 14/28 (33,3).
Conférence est: 1. Indiana Pacers 32/7 (82,1).
2. Miami Heat 29/11 (72,5). 3. Toronto Raptors
20/19 (51,3). 4. Atlanta Hawks 20/19 (51,3). 5.
ChicagoBulls 19/20 (48,7),WashingtonWizards
19/20 (48,7). 7. Detroit Pistons 17/23 (42,5). 8.
Brooklyn Nets 16/22 (42,1). 9. Charlotte Bobcats
17/25 (40,5). 10. New York Knicks 15/25 (37,5). 11.
Cleveland Cavaliers 15/25 (37,5). 12. Boston
Celtics 14/28 (33,3). 13. Philadelphia 76ers 13/27
(32,5). 14. Orlando Magic 11/30 (26,8). 15.
Milwaukee Bucks 7/33 (17,5).

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
1er tournoi du Grand Chelem de l’année.
Dur. 27 millions de francs.
Huitièmes de finale du simple messieurs:
Roger Federer (S/6) bat Jo-Wilfried Tsonga
(Fr/10) 6-3 7-5 6-4. Rafael Nadal (Esp/1) bat Kei
Nishikori (Jap/16) 7-6 (7/3) 7-5 7-6 (7/3). Andy
Murray (GB/4) bat Stéphane Robert (Fr) 6-1 6-
2 6-7 (6/8) 6-2. Grigor Dimitrov (Bul/22) bat
Roberto Bautista Agut (Esp) 6-3 3-6 6-2 6-4.
Huitièmes de finale du simple dames:
Victoria Azarenka (Bié/2) bat Sloane Stephens
(EU/13) 6-3 6-2. Agnieszka Radwanska (Pol/5)
bat Garbine Muguruza (Esp) 6-1 6-3. Dominika
Cibulkova (Slq/20)batMariaSharapova (Rus/3)
3-6 6-4 6-1. Simona Halep (Rou/11) bat Jelena
Jankovic (Ser/8) 6-4 2-6 6-0.
Juniors. 2etourdusimplefilles: Ivana Jorovic
(Ser/2) bat Jil Belen Teichmann (S) 6-2 6-3.

JEU
TOTOGOAL
122/212/X12/21X /2 RÉSULTAT: 2-2
31 gagnants avec 11 résultats Fr. 694
320 gagnants avec 10 résultats Fr. 67,20
Aucun gagnant aux trois premiers rangs.
Somme attendue au 1er rang du prochain
concours: 470 000 francs.

EN VRACVOLLEYBALL

Un club régional jouera la
finale de la Coupe de Suisse

«Encore un derby. Nous en som-
mes enchantés.» La présidente
du NUC Jo Gutknecht est fort
satisfaite du tirage au sort des
demi-finales de la Coupe de
Suisse, qui s’est déroulé hier
après-midi à Berne, au siège de
SwissVolley.

En effet, Franches-Montagnes
recevra le NUC le 9 février pour
une place en finale. L’autre ren-
contre opposera «l’ogre» Volero
à Köniz, à Zurich qui plus est.
Chez les hommes, les demi-fina-
les sont Lugano - Amriswil et
Jona (LNB) - Näfels.

«Cette saison, VFM et nous
avons remporté un match. Ce sera
la belle. Et quelle belle! Tous les in-
grédients sont réunis pour faire
monter la mayonnaise», affirme
encore Jo Gutknecht.

Seul petit regret, «pour la troi-
sième saison consécutive, le NUC
n’aura joué aucun match à domi-
cile en Coupe de Suisse.» La
poisse! Relativisée toutefois par
une remarque pleine de bon
sens. «Nous préférons une demi-
finale VFM - NUC que NUC - Vole-
ro!»

Pour mémoire, le NUC, lors de
sa première saison en LNA, en
2010, avait décroché la qualifi-
cation pour la finale en allant
s’imposer à Porrentruy. Petit
avantage aux Neuchâteloises en

ce qui concerne les finales dis-
putées: 3 à 2 (si l’on prend en
compte celle jouée en 1980 sous
le nom de Neuchâtel Sport). En
tout cas une chose est sûre: «La
lutte fera rage le 9 février.» Au
bout du chemin, le dernier acte,
samedi 29 mars à la Wankdorf-
halle de Berne.

D’ici là, le NUC devra lever
plusieurs interrogations. La pre-
mière concerne la santé de
Mandy Wigger. L’internationale
souffre d’un genou et l’issue de
l’IRM ne sera pas connue avant
aujourd’hui.

La position du «renfort tempo-
raire», Sabine Frey est aussi en-
core en suspens. «La seule certi-
tude pour l’instant, c’est qu’elle
s’entraînera cette semaine avec
nous et jouera samedi à Schaff-
house», affirme la présidente,
guère surprise par l’attitude de la
joueuse. «Sabine est une fille qui
n’aime pas s’engager dans l’incon-
nu. C’est important pour elle de
bien connaître l’entraîneur, de
partager sa philosophie. Avec Phi-
lipp Schütz, il n’y avait aucun pro-
blème. A présent, elle doit décou-
vrir Luiz Souza.»

Elle en aura l’opportunité dès
ce soir, lorsque le coach brési-
lien dirigera son premier entraî-
nement en salle avec le groupe
au complet.� ESA

Lorena Zuleta (de face, à l’attaque) et le NUC ont battu samedi VFM.
Nouveau duel, en Coupe, le 9 février dans le Jura. RICHARD LEUENBERGER

ATHLÉTISME

Kilian Lacreuse signe un
nouveau record personnel

Disputé sur le parcours rapide
de Vidy, le traditionnel cross na-
tional de Lausanne a été rem-
porté chez les hommes par To-
lossa Chengere (Lausanne)
devant Rolf Rufenacht (Fri-
bourg), alors que Baptiste Rol-
lier (Boudevilliers) s’est classée
17e.

Chez les féminines la victoire
est revenue à Judit Wyder, de
Zimmerwald. Quant à la
triathlète chaux-de-fonnière
Pauline Purro, elle figure au 6e
rang de la catégorie populaire,
alors que Jéromine Schmidt
(Olympic) a terminé au 8e rang
de la course M20. Josua Robert
(Olympic) s’est aligné sur le
cross court au terme duquel il
occupe le 15e rang sans avoir
éprouvé ses meilleures sensa-
tions. A relever encore la 10e
place d’Esteban Hofer (Olym-
pic) en M20.

En outre, quelques athlètes
neuchâtelois se sont alignés, di-

manche, sur les excellentes ins-
tallations de Saint-Gall. En dis-
putant le 60 m, Kilian Lacreuse
(Olympic) a pris la 3e place de sa
série en se qualifiant pour la fi-
nale B avec un nouveau record
personnel de 7’’30.

Sur 800 m, Josua Robert
(Olympic) a remporté sa série
avec un temps prometteur de
2’01’’19 après avoir assumé deux
tiers de la course en tête. Este-
ban Hofer signait le meilleur
chrono en M20 avec 2’05’’51.
En M16, Dany Gallo (FSG Ge-
neveys-sur-Coffrane) s’est classé
4e de la finale du 60 m en 7’’68
avant de se classer 2e en lon-
gueur avec une mesure de
5m65. Chez les féminines,
Anaïs Bolay (Olympic) a réalisé
la 4e performance du 200 m en
M18 avec un chrono de 27’’93.
En M16, Julia Lacreuse (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) s’est
classée 5e de sa série de 60 m
haies en 10’’20.� RJA

SKI ALPIN
Premier entraînement
sur la Streif reporté
Le premier entraînement de la
descente de Kitzbühel, l’épreuve
la plus prisée de la Coupe du
monde messieurs de ski alpin, a
été reporté d’hier à aujourd’hui
sur la Streif, pour préserver la
piste en raison des températures
trop douces, ont indiqué les
organisateurs.� SI

ESCRIME
Géroudet intègre
le top 10 mondial
A la faveur de son succès au
tournoi de Doha, Tiffany
Géroudet grimpe de quatre
places au classement mondial.
L’épéiste valaisanne passe de la
13e à la 9e place. Chez les
messieurs, Fabian Kauter profite
de sa cinquième place au Qatar
pour gagner deux rangs et être
numéro 3 mondial juste devant
son coéquipier Max Heinzer, qui a
perdu un rang après le tournoi
qatari.� SI

FOOTBALL AMÉRICAIN
Le Superbowl avec
Denver et Seattle
Le Super Bowl 2014 opposera le
2 février dans la banlieue de New
York les Denver Broncos aux
Seattle Seahawks, vainqueurs de
leur finale de conférence
respective. En AFC, les Broncos
ont dominé les New England
Patriots 26-16. De son côté,
Seattle a remporté devant son
public la finale de la conférence
NFC en battant les San Francisco
49ers (23-17). Le duel entre
Denver et Seattle opposera les
deux meilleures équipes à l’issue
de la saison régulière (13 victoires
pour trois défaites).� SI

FOOTBALL
Un nouveau stade sur
le site du Camp Nou
Le FC Barcelone va finalement
proposer à ses socios de
construire un nouveau stade à
partir de l’actuel Camp Nou et
non comme envisagé sur un site
différent, a déclaré hier le
président Sandro Rosell. La
proposition sera soumise à un
vote des supporters actionnaires
du club les 5 ou 6 avril.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un Viégeois à Davos
Davos a engagé l’international
junior Fabian Heldner (18 ans) en
provenance de Viège en LNB. Le
défenseur de 1,93 m faisait partie
du cadre de l’équipe haut-
valaisanne depuis la saison 2012-
2013. Heldner s’est engagé dans
les Grisons jusqu’en 2017.� SI

CYCLISME
Morabito et Wiss
en Australie
L’UCI World Tour débute
aujourd’hui. La première épreuve
de la plus haute catégorie cycliste
se dispute autour d’Adélaïde
(Aus) jusqu’à dimanche. Malgré
les importants feux de brousse
qui sévissent actuellement en
Australie, les six étapes du Tour
Down Under devraient pouvoir
être maintenues dans le sud du
pays. Les Suisses Steve Morabito
et Danilo Wyss, tous deux
membres de l’équipe BMC, seront
de la partie.� SI
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JULIÁN CERVIÑO

Damiano Ciaccio confirme
qu’il a reçu une offre de
Langnau, mais le gardien du
HCC affirme ne pas l’avoir en-
core acceptée. «On verra ce qu’il
se passe d’ici la fin de la saison et
j’évaluerai cette offre en temps
voulu», déclare le portier des
Mélèzes.

Plusieurs options se présen-
tent à lui, dont une serait de re-
joindre Rapperswil, où sa li-
cence B a été déposée pour la fin
de cet exercice. Damiano Ciac-
cio pourrait aussi rester aux Mé-
lèzes, mais cela semble peu pro-
bable.

Même s’il a disputé 25 mat-
ches (sur 37) comme titulaire,
dont les sept derniers, on ne
peut pas dire que Damiano
Ciaccio vit une saison idyllique.
La situation de presque perpé-
tuelle concurrence avec Lionel
Favre ne convient pas à l’Italo-
Chaux-de-Fonnier, et c’est un
doux euphémisme.

«Pour moi, ce n’est pas la
meilleure solution», acquiesce
Damiano Ciaccio. «Ce n’est pas
évident, mais je suis obligé d’ac-
cepter les décisions du staff techni-
que. Il n’y a pas beaucoup de clubs
où ça se passe ainsi, mais cela ne
dépend pas de moi.» Martigny,
entre autres, adopte la même
stratégie avec ses portiers.

Cela dit, pendant quelques
matches, Damiano Ciaccio a eu
la préférence de son coach. «Je
lui ai dit qu’il jouerait tant que
nous aurions du succès», expli-
que Kevin Primeau, son coach.
«Il avait bien joué ces derniers
matches, mais ça n’a pas été le cas
contre Bâle.» Du coup, Lionel Fa-
vre défendra les buts du HCC ce
soir à Langenthal.

Favre titulaire ce soir
Damiano Ciaccio accepte ce

choix effectué «match après
match», selon lui. Les bonnes
performances de Lionel Favre
confortent le choix de Kevin Pri-
meau. Face à Bâle, samedi, il a

parfaitement tenu son rôle dès
son entrée vers la mi-match. Sa
tâche s’annonce plus compli-
quée au Schoren. Surtout qu’il
n’a plus été titularisé depuis le
déplacement aux GCK Lions le
27 décembre.

Pour l’avenir, il semble proba-
ble que Damiano Ciaccio ne
s’accommodera pas d’une nou-
velle saison de ce type. «C’est une
éventualité qu’il faut envisager
quand un joueur est en fin de con-
trat», concède Régis Fuchs, di-
recteur sportif du HCC, en com-
mentant l’éventuel départ de ce
gardien. «Rien n’est défini pour
l’instant, mais je suis conscient de
la situation. Il y a d’autres gardiens
disponibles.»

Départ de Kast confirmé
Ce départ viendrait s’ajouter à

celui confirmé de Timothy Kast
à GE Servette. Sur le site inter-
net de «La Tribune de Genève»,
Chris McSorley reconnaît qu’il
est temps pour cet ancien junior
«grenat» d’effectuer son retour
aux Vernets. On apprend aussi

que la licence B du Genevois des
Mélèzes est déposée à Genève
pour la fin de cette saison.

Le HCC va donc devoir cher-
cher de nouveaux joueurs et s’at-
tacher à en conserver certains
qui arrivent en fin de contrat. Si
les ententes avec Valentin Du
Bois, Michael Neininger et Pier-

rick Pivron ont été, ou vont être,
prolongées, celles de Lionel Fa-
vre, Alexis Vacheron, Patrick
Zubler, Dan Vidmer, Manuel Zi-
gerli et Arnaud Montandon arri-
veront à échéance au terme de
cet exercice.

On le voit, Régis Fuchs ne
manque pas de travail…�

Damiano Ciaccio (à gauche) et Arnaud Jaquet ne joueront probablement plus ensemble la saison prochaine.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE L’avenir du gardien du HCC aux Mélèzes semble plus qu’incertain.

Damiano Ciaccio n’a pas encore
accepté l’offre de Langnau

UN RETOUR ET DEUX NOUVEAUX BLESSÉS
L’infirmerie des Mélèzes déborde toujours. Comme on le craignait, Michael
Bochatay souffre d’une blessure «au bas du corps» suite à une charge re-
çue contre Bâle. Pierrick Pivron est touché au dos et devra probablement re-
noncer à la partie de ce soir à Langenthal. Heureusement, Arnaud Jaquet ef-
fectuera son retour en défense. Kevin Primeau a fait appel au junior Kenny
Camarda en attaque et pourrait refaire jouer le défenseur Daniel Eigenmann
dans une ligne offensive. Benoît Mondou, Manuel Zigerli et Alexis Vacheron
sont toujours absents.
Kevin Primeau espère que sa phalange entamera mieux ce match que ce-
lui contre Bâle. «Nous devons jouer la même chose que la dernière fois à
Langenthal (réd: victoire 5-4 ap)», lâche-t-il. Damiano Ciaccio reconnaît que
son équipe n’a pas abordé la rencontre contre les Bâlois de façon idéale. «Il
faut éviter cela, surtout à domicile, et mieux gérer nos situations spéciales»,
glisse le portier. Régis Fuchs avoue qu’il est plus facile pour un joueur «de
se motiver contre Langenthal, Langnau ou Olten. Mais ce n’est pas une rai-
son de ne pas le faire contre d’autres adversaires. Même si cela se fait in-
consciemment.» Aux Abeilles d’être prêtes ce soir au Schoren.�

PATINAGE ARTISTIQUE Le pensionnaire du CP Neuchâtel est satisfait de ses Européens.

Stéphane Walker confirme ses progrès
«J’ai vécu une belle semaine,

dans une belle ambiance. Je suis
satisfait de mes deux programmes.
Au final, je récolte 179,35 points.
Dont 60,54 lors du court ce qui re-
présente mon meilleur résultat.»
Tout juste rentré de Budapest où
il participait à ses troisièmes
championnats d’Europe après
Berne et Zagreb, Stéphane
Walker affichait la mine des
bons jours.

Il faut dire que le Sédunois de
23ansaaméliorédetroisrangssa
meilleure performance sur la
scène continentale. Vingtième
l’année dernière en Croatie avec
163,11 points, celui-ci a récolté
une encourageante 17e place sur
la glace hongroise. «Terminer
dans les quinze aurait été la cerise
sur le gâteau. Je n’étais pas loin, à

deux ou trois points. Mais pour
cela, il n’aurait pas fallu tomber
lors du programme libre.» L’étu-
diant en économie à l’Université
de Neuchâtel fait référence à
une chute survenue sur le
deuxième triple axel de son libre,
sa seule grosse faute de la com-
pétition. Celui-ci a également
transformé son triple-triple en
triple-double, faute d’une vitesse
depatinagesuffisante.«Ily a aus-
si eu quelques rotations pas parfai-
tement exécutées. Avec des juges
stricts, cela se répercute inévitable-
ment sur la note finale. Cela fait
partie de l’apprentissage.»

17e après le court, Stéphane
Walker a donc tenu le choc lors
du long, avec également une 17e
place à la clé. Preuve que le
champion de Suisse en titre con-

trôle de mieux en mieux ses
émotions, lui qui reconnaissait
une certaine tension l’an dernier
à Zagreb. «Je suis particulière-
ment heureux d’avoir géré mon
programme libre. Il était impor-
tant pour moi de ne pas retomber
au classement après une bonne
entrée en matière, ce qui a pu
m’arriver par le passé.»

Le Sédunois du CP Neuchâtel a
ainsi confirmé ses progrès tant
techniques que psychologiques.
De quoi le mettre en confiance
avant les championnats du
monde, fin mars au Japon.
Points qualificatifs en poche, il
n’attend plus que la sélection of-
ficielle de la Fédération suisse
pour ajouter le grand rendez-
vous nippon à son agenda.
� JÉRÉMIE MAYORAZ

Stéphane Walker dans ses œuvres
à Zagreb. KEYSTONE

FOOTBALL

Champagne candidat
à la présidence de la Fifa

Jérôme Champagne (photo
Keystone), ancien vice-secré-
taire général de la Fifa, s’est dé-
claré candidat à la présidence de
cette instance en 2015. Il a lancé
la campagne en attendant le po-
sitionnement sur l’échiquier des
pièces maîtresses, Blatter et Pla-
tini.

Peu connu du grand public, ce
Français de 55 ans, ancien diplo-
mate, est resté de 1998 à 2010 à
la Fédération internationale de
football. Il y fut notamment con-
seiller du président Joseph Blat-
ter, 77 ans (en poste depuis
1998), secrétaire général adjoint
ou directeur des relations exté-
rieures. Cet homme de réseaux
fut considéré comme l’un des
rouages de la réélection de Blat-
ter face à Issa Hayatou (prési-
dent de la Confédération afri-
caine) en 2002. Une fois parti de
la Fifa, il embrassa un rôle de
consultant pour différentes fé-
dérations étrangères.

Peu de chances d’être élu
Tous les connaisseurs de l’ins-

tance ne lui accordent aucune
chance, en dépit du soutien de
Pelé, surtout si les deux patrons
de la planète foot, Blatter et Pla-
tini, président de l’UEFA, déci-
dent de se présenter. Champa-
gne est donc le premier à lancer
une campagne pour l’élection
présidentielle à la Fifa, qui s’an-
nonce des plus passionnantes.
Blatter, qui souffle toujours le
chaud et le froid, doit dévoiler
ses intentions «certainement
avant le congrès» de son ins-
tance, les 10 et 11 juin à São Pau-

lo, selon les propos qu’il a accor-
dés la semaine dernière à la
chaîne télé L’Equipe 21. Sa for-
mule est rodée – «je ne suis pas
encore assez fatigué pour prendre
la décision de me retirer» – géné-
ralement suivie pour brouiller
les pistes, de: «Avec ça, tout est
ouvert».

Platini, 58 ans, avait expliqué
en septembre qu’il annoncerait
sa décision de se présenter ou
non pendant ou après la Coupe
du monde au Brésil (12 juin-
13 juillet). Le Congrès de la Fifa
à São Paulo, la semaine précé-
dant le coup d’envoi du Mondial
brésilien, est très attendu. La ré-
forme de la limite d’âge au sein
de la Fifa y sera débattue: Platini
est pour, Blatter s’y oppose.
Quant à Jérôme Valcke, 53 ans,
actuel secrétaire général de la
Fifa, il avait lancé sur RTL l’an
dernier qu’il avait «pour objectif
d’organiser parfaitement cette
Coupe du monde» et qu’il pren-
drait «une décision» sur son «fu-
tur» après ce tournoi.� SI

BOBSLEIGH

Rasta Rockett de retour!

Le comité olympique jamaï-
cain (Jaco) a annoncé que son
équipage de bob à deux était
qualifié pour les Jeux olympi-
ques de Sotchi (7-23 février).
Une qualification qui intervient
26 ans après une première expé-
rience qui avait inspiré le célè-
bre film «Rasta Rockett».

La délégation jamaïcaine com-
prendra cinq personnes, dont le
pilote Winston Watts et son
pousseur Marvin Dixon, a préci-
sé le comité olympique. «Les
frais de voyage et de séjour seront
pris en charge conjointement par
le Jaco et le comité d’organisation
des JO 2014», a ajouté le texte.

La principale inconnue était
d’ordre financier, le pilote Win-
ston Watts estimant que son
équipe avait besoin de

40 000 dollars pour se rendre à
Sotchi et pour acheter notam-
ment de nouveaux patins. Cette
question semble résolue d’autant
que l’appel lancé par les respon-
sables jamaïcains sur les réseaux
sociaux a eu un certain écho.

Le retour de la Jamaïque aux
JO d’hiver rappelle sa première
apparition en 1988 à Calgary,
épopée qui avait inspiré le film
réalisé en 1993 par Disney «Ras-
ta Rockett». Depuis, la Jamaïque
a participé aux JO en 1994, 1998
et 2002, avant d’échouer à se
qualifier en 2006 et 2010. Selon
le dernier classement de la Fédé-
ration internationale de bob-
sleigh, la Jamaïque est 39e. Le
pilote Winston Watts, 46 ans, a
déjà participé aux JO en 1994,
1998 et 2002.� SI

La Jamaïque à l’entraînement avant les JO de 1998. KEYSTONE
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Nous recherchons :

Une personne responsable du
département Carrosserie/Peinture
Votre profil :
- CFC de peintre, brevet ou maîtrise
- Expérience souhaitée dans le domaine de la carrosserie
- Expérience préalable de quelques années à un poste similaire
- Aisance et goût pour la gestion d’une petite équipe
- Sens des responsabilités et ambition

Vos tâches :
- Gestion de l’accueil des clients, des rendez-vous et du planning
- Tâches usuelles de peinture et épisodiquement de carrosserie
- Facturation et divers travaux administratifs
- Réception et livraison des véhicules aux clients

Nous offrons :
- Une activité indépendante avec une formation continue
- Une infrastructure de premier ordre
- Une ambiance de travail agréable
- Des conditions de rémunération intéressantes et toutes

les prestations sociales d’une grande entreprise

Entrée en service : 1er février 2014 ou à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
une entreprise en constante évolution ? Alors envoyez-nous votre offre de
services accompagnée d’un curriculum complet à l’adresse suivante :

Emil Frey SA
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds
Monsieur C. Poyard, christophe.poyard@emilfrey.ch
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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DESA AUTOGLASS SA est le numéro un sur le marché
Suisse dans le secteur du vitrage automobile. Nous répa-
rons, remplaçons et teintons les vitres des véhicules avec
une qualité professionnelle.

Pour renforcer notre team à Neuchâtel nous recherchons

un Mécanicien, Réparateur en
automobile ou carrossier avec CFC
Vos tâches principales: Vous vous déplacez avec un
véhicule de service, vous réparez, changez ou teignez les
vitres directement au domicile de notre clientèle ou à la
succursale de Neuchâtel.

Votre profil: Vous avez une formation de Mécanicien,
Réparateur en automobile ou carrossier avec CFC et de la
pratique. Vous aimez l’indépendance, les responsabilités et
le contact avec les clients. Vous êtes jeunes et motivé. Le
permis de conduire cat. B est une condition obligatoire et
des connaissance allemand parlé sont un avantage.

Nous proposons: Une formation adaptée, une introduction
professionnelle, une activité variée avec des possibilités
d’évoluer. De plus, une équipe sympathique vous attend.

Vous correspondez au profil requis, êtes intéressé par ce
nouveau défi et cherchez un emploi stable?

Alors veuillez envoyer votre dossier complet à l’adresse
suivante:

DESA AUTOGLASS SA
Flavia Imstepf
Thunstr. 162, CP
3074 Muri b. Bern
Téléphone 031 938 48 48
hr@desa-autoglass.com
www.desa-autoglass.com
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 
 

au meilleur prix 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit.  
 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 

Paris Spectacles le week-end du 1er Mars 2014
1er JOUR
Vendredi 28 février 2014  
Départ de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle en minicar. TGV direct à 8h30 au départ 
de Besançon. Arrivée à Paris à 10h40. 
Transfert à votre hôtel*** situé au cœur de 
Paris.
Après-midi: visite guidée insolite du quartier 
de Saint Germain des Prés. Prix: Fr. 45.-/pp.
L’identité et l’ambiance de cet endroit ont été 
forgées par les dramaturges, écrivains, 
chansonniers, photographes et peintres qui 
continuent d’occuper le quartier, et la nuit, les 
caves, envahies par la musique jazz, voient 
naître le courant existentialiste, sans oublier 
l’esprit «Café de Paris».
Soirée  spectacle: «Croisière d’Enfer»  avec 
Les Chevaliers du Fiel, au Théâtre des Variétés. 
Places cat. Or. Transferts a/r inclus.

3e JOUR
Dimanche 2 Mars 2014 
Petit-déjeuner. Matinée: balade à vélo «Les 
Contrastes de Paris». Prix Fr. 49.-/pp
Cette promenade allie nature et architecture 
moderne. Les canaux, les bateaux et les 
petites maisons lovées au creux de leur 
jardinet contrastent avec la Cité de la Villette.
«La campagne à Paris», «La Mouzaïa», «La 
Coulée Verte», autant de noms inhabituels 
lorsqu’on évoque Paris. Après-midi libre.
Train direct, départ Paris à 16h53. Arrivée 
Besançon à 19h11. Transfert retour en 
minicar.

2e JOUR
Samedi 1er mars 2014 
Petit-déjeuner. Matinée: visite guidée originale  
au  cœur  du  Marais.  Prix: Fr. 49.-/pp
Si ce quartier impressionne par son architec-
ture, c’est parce qu’il est parsemé de 
nombreux hôtels particuliers parce qu’Henri IV 
en avait fait le lieu de vie des aristocrates mais, 
dès la Révolution, ce sont les artisans qui s’en 
emparent, notamment les horlogers. Il doit 
son nom aux anciens marécages asséchés sur 
lesquels il est construit, et est l’un des rares 
secteurs parisiens à ne pas porter la marque 
haussmannienne. Désormais, c’est un quartier 
très à la mode où vivent plusieurs communau-
tés dans une belle harmonie. Après-midi libre.
Soirée théâtre humour: «Le Clan des 
divorcées» au Théâtre de la Grande Comédie. 
Places cat. 1. Transferts a/r inclus.

Stéphanie d’Humilly de Malanpry, 
bourgeoise qui vient de divorcer se sent 
seule dans son grand appartement 
parisien et pour pouvoir y vivre, elle 
doit vivre en colocation. Egalement 
fraîchement divorcées, Mary Bybowl, 
une anglaise sexy et croqueuse 
d’hommes, et Brigitte, au physique 
particulier, s’imposent d’elles-mêmes. 
Les trois femmes n’ont pas grand 
chose en commun, mais elles vont 
devoir partager le même appartement 
et une même quête: celle de l’âme sœur.
Aujourd’hui encore en représentation 
chaque soir à la Comédie République 
de Paris, et en tournée dans quelques 
villes de France, la pièce aux 2 millions 
de spectateurs devrait vous faire passer 
1h30 de fous rires en série. 

Après le triomphe de leur «Best Ouf», les 
Chevaliers du Fiel reviennent au théâtre 
avec la suite de l’énorme «Vacances 
d’enfer!» où ils campaient déjà une 
multitude de personnages aussi déjan-
tés les uns que les autres. Dans cette 
nouvelle comédie délirante, nous retrou-
vons Martine Lambert et son mari Chris-
tian qui s’embarquent pour la croisière 
«Claude François Alexandrie Alexan-
dra»... où les attendent intrigues, 
incidents, amours et confusions. 
Bienvenue à bord de cette croisière à 
couler de rire!
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Prix abonné

dès Fr. 699.−
Non abonné: dès Fr. 739.–/pp

Réservations

jusqu'au 16 février 2014

Programme détaillé sur demande

Inscriptions et renseignements: Croisitour - Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

Prestations incluses:
Transfert en minicar canton de Neuchâtel-Besançon et retour.
TGV direct en 2e classe Besançon-Paris et retour.
Hôtel***: 2 nuits + petit-déjeuner, base chambre double.
Les transferts: gare-hôtel et retour. Hôtel-théâtre et retour.
2 spectacles: «Croisière d’enfer» et «Le Clan des divorcées».

A votre charge:
Supplément non abonné: Fr. 40.-/pp
Suppl. en chambre individ.: Fr. 165.-/pp
Ass. annulation voyage SOS: Fr. 35.-/pp

OFFRES D’EMPLOI DIVERS

DIVERS
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Maladie de Crohn? Colite ulcéreuse?
Soirée d’information aux patients souffrant de maladies

inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)

Jeudi, 23 janvier 2014, à partir de 18:30h
aux Hôpital Neuchâtelois – Pourtalès

Programme:
• La coloscopie – comment cela se passe-t-il ? – Elena di Paolo,

ICUS Policlinique générale, La Chaux-de-Fonds

• Les affections des yeux, de la peau et des articulations liées aux MICI –
Dr Michel Maillard, Chef de Clinique, Service de Gastro-entérologie, CHUV Lausanne

• Nouveaux médicaments dans le traitement des MICI – Dr Christian Mottet,
Médecin-chef du Service de Gastro-entérologie, Hôpital Neuchâtelois

Organisation:
Association Suisse de la Maladie de Crohn et Colite ulcèreuse

www.asmcc.ch

welcome@smccv.ch, www.asmcc.ch, Postcheque 50-394-6

Avec l’aimable soutien de:
AbbVie, MSD, MediService, Takeda, UCB-Pharma, Vifor

ASMCC
Association Suisse de la Maladie
de Crohn et Colite ulcéreuse
5000 Aarau, Téléphone / Fax 041 670 04 87

MANIFESTATIONS

Nous optimisons 
votre succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/neuchatel
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22.15 Tirage Euro Millions
22.18 Trio Magic & Banco
22.20 Le court du jour
22.25 Sport dernière
23.05 Tonnerre sous  

les tropiques
Film. Comédie. EU. 2008.  
Réal. : Ben Stiller. 1h48. Avec 
Ben Stiller, Robert Downey Jr.
0.50 A bon entendeur 8
Magazine. Vins pas chers.
1.30 Couleurs locales 8

22.30 Person of Interest 8
Série. Thriller. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Jim Caviezel,  
Michael Emerson.
2 épisodes.
Reese et Finch doivent s’occuper 
du cas de Megan Tillman, une 
brillante jeune doctoresse.
0.10 Euro Millions 8
0.15 Mentalist 8
1.50 Tous ensemble
3.20 Reportages

22.25 Retour en terre inconnue
Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 1h25. Inédit.
Après la diffusion du film, 
Mélissa Theuriau sera sur le 
plateau de l’émission pour livrer 
ses impressions sur son séjour 
dans le nord de la Tanzanie.
23.50 Né sous z
1.05 Dans quelle éta-gère... 8
1.15 Non élucidé
2.35 Toute une histoire

22.30 Famille d’accueil 8
Série. Comédie dramatique.  
Fra. 2013. Saison 11. Avec  
Virginie Lemoine, Louis Dussol, 
Jean-Baptiste Fonck.
Sauvageon.
Anthony, 13 ans, est arrêté après 
avoir incendié un bus. Il est 
ensuite placé chez les Ferrière.
23.25 Soir/3 8
0.00 Les carnets de Julie 8
0.55 Libre court

23.20 L’enquête -  
The International

Film. Espionnage. EU-All-GB. 
2008. VM. Réalisation : Tom 
Tykwer. 1h58. Avec Clive Owen, 
Naomi Watts, Patrick Baladi.
Un agent d’Interpol enquête sur 
les opérations de blanchiment 
d’une puissante institution 
bancaire.
1.25 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Les portraits.

22.15 Débat
22.35 Criminal  

doctors Auschwitz 8
Doc. Historique. Fra. 2013. Réali-
sation : Emil Weiss. 0h55. Inédit.
Le réalisateur ressuscite  
la parole des médecins  
chargés des expérimentations 
médicales à Auschwitz
23.30 Auschwitz, premiers 

témoignages 8
0.50 Sonderkommando 8

22.30 Un mari de trop 8
Film. Comédie. GB. 2007.  
Réal. : Griffin Dunne. 1h30. Avec 
Uma Thurman, Colin Firth.
Emma découvre à quelques 
mois de son mariage qu’elle 
est déjà mariée à un parfait 
inconnu, Patrick.
0.05 Monsieur Lazhar
Film. Comédie dramatique.  
Avec Mohamed Fellag.
1.40 Couleurs locales 8

9.55 Le port d’espérance 8
10.55 Arte reportage
11.15 Tendresses animales
12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.40 L’Inde, la clinique  

des tigres
13.35 La rivière rouge HHH 8
Film. VM. NB. Avec John Wayne.
15.35 Ports d’attache 8
16.25 La civilisation  

engloutie 8
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Un billet de train pour...
19.00 L’Australie et  

ses parcs nationaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau  

d’un chef 8
Magazine. Invitée : Flora Mikula.
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous
19.25 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. Aux Gets.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Une carrière à tout prix.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Ronde, sexy et stylée :  
Carole, Mariame, Monique,  
Hassiba et Catherine.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Panique au Paradis - 
Résurrection.
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une vie de mensonges
Film TV. Avec Rachelle Lefevre.
15.40 Jessica King
Série. Embrasser le diable.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Originale en jean.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.10 Mabule
9.00 Tennis
Open d’Australie. 1/4 de finale. 
En direct.
   OU Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.50 Svizra Rumantscha 8
15.15 Grand Angle
15.30 Géopolitis
15.50 Outre-zapping 8
16.15 Mise au point 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.55 Covert Affairs
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Sandra détective 8
6.40 Gazoon 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Une assistante  

presque parfaite 8
Film TV. Thriller. Avec Josie Davis.
16.35 Quatre mariages pour 

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

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Inspecteur Barnaby : 

Drame familial
Film TV. VM. Avec Neil Dudgeon.
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Patrouille des mers
16.30 Cougar Town
16.55 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 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
20.15 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 4. N’aie pas peur petite 
sœur. Avec Victoria Abril.  
Caro a repris la boutique,  
mais cache à Jipé ses  
difficultés financières. 

20.35 FILM

… de monsieur Clark. Film. 
Comédie. EU. 2004. Réal. :  
P. Chelsom. 1h46. Avec 
Richard Gere. Lassé de sa vie  
routinière, un avocat se rend  
à un cours de danse.

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Jim Caviezel. 2 
épisodes. Inédits. Finch a été 
kidnappé par la mystérieuse 
Caroline Turing, plus connue 
sous le nom de Root.

20.45 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h40.  
Inédit. Mélissa Theuriau chez 
les Maasaï. Mélissa Theuriau  
a rendez-vous avec une  
communauté maasaï,  
au nord de la Tanzanie.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 12. Avec  
V. Lemoine. 2 épisodes. Iné-
dits. À sa sortie d’hôpital, une 
petite fille en fauteuil roulant 
est placée chez les Ferrière.

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2004. 
VM. Réal. : G. Lucas. 2h20. 
Avec Ewan McGregor. Tenté 
par le côté obscur de la Force, 
Anakin Skywalker prête  
allégeance à Darth Sidious.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Can. 2013. Réal. : 
Ric Esther Bienstock. 1h25. 
Inédit. Face à la pénurie 
d’organes à greffer, nombreux 
sont les malades qui se 
tournent vers le marché noir.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Football. Tim 
Cup. Quarti di Finale 23.15 TG1 
60 Secondi 23.20 Porta a Porta 
0.55 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 Mon fils, 
un si long combat 8 21.45 
Enfants sorciers 8 22.35  
C dans l’air 8 23.50 Entrée libre 
8 0.10 Olivier Roellinger,  
le magicien des épices 8 
1.00 Les années 3 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Meurtres à Saint-Malo Film TV 
22.30 Le journal de la RTS 
23.00 La parenthèse inattendue 
1.15 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.35 Le point

20.15 Familie Dr. Kleist 21.00 
In aller Freundschaft 21.45 
Report München 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Die Komiker 
0.50 Gilbert Grape - Irgendwo 
in Iowa Film. Drame. 

20.00 Sex and the City - 
Der Film HH Film 22.20 
sportaktuell 22.45 Winter-
Challenge 23.20 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.50 Mord und Margaritas HH 
Film 1.25 Das Experiment -  
Wo ist dein Limit?

15.15 Melrose Place 16.00 112 
Unité d’urgence 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 19.00 7 à la maison 
20.40 Piégé H Film 22.50 
Catch. Puissance catch : WWE : 
International RAW 0.40 Charme 
Academy 1.10 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Clem Shall We Dance ?  
La nouvelle vie… Person of Interest Rendez-vous  

en terre inconnue Famille d’accueil Star Wars : Episode III 
- La revanche des Sith

Voyage au cœur  
du trafic d’organes

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.30 Intermezzo 17.00 
Das Rheingold (Der Ring des 
Nibelungen) 19.45 Intermezzo 
20.30 Jenufa 22.45 Intermezzo 
23.30 Cent notes sans filet  
0.45 Tigran Hamasyan et 
Martial Solal au Festival Jazz 
sous les Pommiers

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Unforgettable 21.50 
King & Maxwell 22.35 Lie to 
Me 23.30 This Is England Film. 
Drame 1.10 Repliche continuate

18.00 Football. Coupe de 
France. Lens/Bastia. 16es de 
finale. En direct 20.15 Football. 
Coupe de France. Marseille/Nice 
16es de finale. En direct  
22.45 Soir de Coupe  
23.45 Sports mécaniques  
0.00 Eurogoals 0.15 Watts 

18.05 SOKO Köln 19.00 heute 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 ZDFzeit 21.00 Frontal 
21 21.45 heute-journal 22.15 
Augen zu und durch 22.45 
Markus Lanz 0.00 heute nacht 
0.15 Neu im Kino 0.20 Eine 
Affäre Undercover HH Film. 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y 
ganar 16.40 Entre todos 
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
Tiempo 22.25 Cine Film 23.50 
Fabricando made in Spain 0.40 
Repor 1.10 La noche en 24h 

10.00 La vengeance du passé 
8 Film TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.35 New 
York, police judiciaire 8 16.00 
Preuve à l’appui 18.35 Sans 
aucun doute 8 19.55 Alerte 
Cobra 8 20.45 90’ enquêtes 8 
1.50 Ma drôle de vie 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 17 ans et maman 
22.00 Jackass 22.40 Geordie 
Shore 23.30 South Park 0.20 
Ridiculous 1.10 Awkward

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

18.25 Mangoustes & co 18.50 
So France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs avec le globe-
cooker 20.45 Les grandes 
batailles de l’Histoire 21.40 Les 
grandes cités disparues 22.40 
Les ailes de la guerre 0.20 
Petits meurtres entre riches 

16.30 DiADà 17.40 National 
Geographic 8 18.35 Circle Of 
Life 19.30 Psych 20.15 Blue 
Bloods 21.00 Defiance - I giorni 
del coraggio 8 Film. Drame. 
2h15 23.15 Sportsera 23.35 
Lugano Estival Jazz 0.20 Cold 
Case 8 1.05 Il quotidiano 8 

15.55 Adeus 19.00 Portugal 
em Direto 19.55 Ler +, ler 
melhor 20.05 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal  
22.00 Pablo Alborán - Oeiras 
Cool Jazz Festival 23.00 
Expensive Soul Symphonic 
Experience 0.00 14 Badaladas

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le Grand journal 20.05 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Do Not 
Disturb HH 8 Film 22.25 
Operación E H Film 0.10 Un 
jour de chance H Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

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

CANAL ALPHA

Espace 2
9.06 Babylone 10.04 Musique en
mémoire 11.04 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Erik
Truffaz est souvent présenté
comme étant l’un des princes
actuels du jazz. L’Association
neuchâteloise des Clubs
d’échecs se présente.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FOOTBALL
Menace sur la Coupe
du monde 2014
Daniel Bilalian (photo Guyon Nathalie/
FTV), le patron des sports de France Té-
lévisions, a indiqué récemment ne pas
vouloir acquérir des matches de la
Coupe du monde de football 2014
au Brésil. TF1 en détient les droits
TV en France et souhaite en céder
une grande partie, mais Bilalian in-
voque des «contraintes financières impor-
tantes»… Comme Nicolas de Tavernost, le
patron de M6, affirme lui aussi son désinté-
rêt pour ces matches, il est possible que les

téléspectateurs français ne puissent sui-
vre l’intégralité du Mondial 2014 sur
des chaînes gratuites…

TÉLÉRÉALITÉ
TF1 pourrait diffuser
«La cage dorée»

Quel avenir pour «Secret Story»
sur TF1? Alors que certaines sour-
ces, comme «Télé Loisirs», annon-
cent qu’une huitième saison serait
en préparation, d’autres évoquent
l’arrivée d’un nouveau programme,
produit par Shine qui a défrayé la
chronique aux Pays-Bas: «The Gol-

den Cage (La cage dorée)». Benjamin Castaldi
ne le présentera pas, préférant se consacrer
aux divertissements et aux jeux. «La décision
du renouvellement de “Secret Story” n’a pas en-
core été prise», déclarait récemment Fabrice
Bailly, le directeur des programmes de TF1.
Est-ce pour mettre la pression sur Endemol
alors que la Une est en pleine négociation
avec la société qui produit cette émission de
téléréalité? Les spéculations vont bon train
d’autant que Shine («The Voice», «Master-
Chef») aurait un projet concurrent dans ses
cartons. Ce projet serait donc «The Golden
Cage», une émission de téléréalité produite
par... John de Mol, qui a suscité la controverse
et dont M6 n’a pas voulu.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

La famille s’est agrandie
avec l’arrivée de

Thomas
Alicia est passée au rang

de grande sœur
le 15 janvier 2014 à 09h50

Eliane et Marco Serra
2105 Travers

ILS SONT NÉS UN 21 JANVIER
Marina Foïs: comédienne française,
née à Boulogne-Billancourt en 1970
Michel Jonasz: chanteur français,
né à Drancy en 1947
Isabelle Nanty: actrice française,
née à Bar-le-Duc en 1962
Christian Dior: styliste français,
né à Granville en 1905

LA SAINTE DU JOUR
Agnès de Rome: Jeune martyre
au 3e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: TIPHAINE
D’origine grecque, ce prénom vient
d’«epipheaneia» qui signifie «la
manifestation de Dieu». Raisonnables, les
Tiphaine ont tendance à verser dans
l’austérité. Elles ont envie de fantaisie, de
plaisirs qui pimenteraient leur vie. Mais
elles s’accrochent toujours à un idéal de
vie stricte et morale qui les empêche de
faire de petites folies.

Les paris étaient ouverts,
maintenant les jeux sont faits.

C’est un petit mec

Valerio
né le 16 janvier 2014
4.760 kg et 52.5 cm

Pour la plus grande joie de Leana
et ses parents

Laetitia et Vincenzo Panizza
Bel-Air 53

La Chaux-de-Fonds
132-265351

Oyez Oyez, braves gens.
Les cloches ont sonné

le 19 janvier 2014 à 21h28
pour annoncer la bienvenue à

Zoanne

Fille de Roxanne & Jess Froidevaux

Que la festivité royale commence
afin de fêter cet avènement.

Après des années de patience,
nous sommes partis à deux

et enfin revenus à trois.

Bienvenue à

Léa Guirlène
née à Port-au-Prince

le 6 février 2010.

Les heureux parents
Valérie et David-Alexandre

Benetazzo Reymond
2072 Saint-Blaise

028-741382
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de l’entreprise
d’électricité ElectroPro SA Neuchâtel

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Celestino DONATI
papa de notre estimé et fidèle collaborateur, Monsieur Robert Donati

Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances.
028-741329

REMERCIEMENTS

✝
Ma Maman est une maman
Comme toutes les mamans
Mais voilà, c’est la mienne…

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude Wehrli et Ginette Moser à Neuchâtel,

Christine et Nicolas Barbey-Wehrli, Marine et Mayline à Sugiez,
Véronique et Adrien Iseli-Wehrli, Kimmo, Malko et Ambre à Onnens;

Liliane Wehrli et Jean-Claude Bise à Avenches,
Patrice Tschanz et Evelyne Schneiter à Avenches;

Mireille Wehrli-Pater, veuve d’André, à Avenches,
Alain et Nathalie Wehrli-Caron à Gletterens,
Isabelle Wehrli à Villarepos,
Nathalie et Clément Buffetrille-Wehrli, Melissa et Romain à Donatyre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte WEHRLI-AVIOLAT
qui s’est endormie paisiblement le 17 janvier 2014, à l’âge de 100 ans.
Un merci tout particulier au personnel de l’EMS Marc Aurèle
pour son accompagnement durant ses dernières années.
Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de sa famille.
Adresses de la famille: Claude Wehrli, Pain Blanc 5, 2000 Neuchâtel

Liliane Wehrli, Rte de Berne 7, 1580 Avenches

«Repose en paix»

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

T R A V E R S

Son épouse: Colette Nazzari, à Travers
Sa fille:

Nathalie Nazzari et son ami Bernhard Spack, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France et en Suisse
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger NAZZARI
enlevé à leur affection le 18 janvier 2014, dans sa 80e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Nathalie Nazzari, Oriette 1, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il faut compenser l’absence par le souvenir.
Joubert

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland FLEURY
enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e année.
2068 Hauterive, le 16 janvier 2014
Les adieux et le recueillement ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse: Madame Suzanne Rondalli, Fbg Philippe-Suchard 50, 2017 Boudry

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sympathie,
d’affection, d’amitié et par les hommages rendus à

Eric PAVILLON
sa famille vous remercie de votre soutien et de votre réconfort

dans sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance pour votre présence, vos messages, ou vos dons.

Neuchâtel, janvier 2014.
028-741310

SIS NEUCHÂTEL
Pompiers et ambulance
aux Deurres
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un feu d’appartement
avec l’intervention du Service de
défense incendie du Littoral-centre
(SDILC), rue des Deurres, à Neuchâtel,
hier à 4h55 (lire en page 7) ; une
inondation avenue des Portes-Rouges,
à Neuchâtel, hier à 15h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une urgence
médicale chemin de la Marnière, à
Chézard-Saint-Martin, dimanche à
20h15; un malaise chemin des
Pommiers, à Bevaix, dimanche à 21h05;
une urgence médicale rue des Cèdres, à
Boudry, hier à 0h45; une urgence
médicale rue des Deurres, à Neuchâtel,
hier à 5h20 (lire en page 7); une
urgence médicale rue de Closel, à
Marin, hier à 8 heures; une urgence
médicale rue des Pralaz, à Peseux, hier
à 10h30; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
de Port-Roulant à Neuchâtel, hier à
11h15; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Draizes, à
Neuchâtel, hier à 12h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, à
la gare CFF, à Neuchâtel, hier à 13h50;
une urgence médicale rue Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel, hier à 15h20;
une urgence médicale rue Auguste-
Bachelin, à Neuchâtel, hier à 15h50.
� comm-réd

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 10.01. Quartenoud,
Quentin, fils de Quartenoud, Anthony et
de Quartenous, Vanessa. 11. Bouhrir,
Salim, fils de Bouhrir Mohamed et de
Bouhrir, Silena; Blandenier, Dan, fils de
Blandenier, Patrick et de Joly
Blandenier, Tilla. 12. Matthey-de-
l’Endroit, Cyane, fille de Matthey-de-
l’Endroit, Sévane et de Matthey-de-
l’Endroit, Roxane; Robert-Nicoud,
Manon, fille de Robert-Nicoud, Karin;
Bindschedler, Louis, fils de Cailleau,
Guillaume Thierry et de Bindschedler,
Saskia Véronique. 13. Aeschlimann,
Guillaume, fils de Aeschlimann, Laurent
et de Aeschlimann, Magali; Salgueiral e
Silva, Ivo, fils de da Silva Ferreira,
Antonio Pedro et de Salgueiral e Silva,
Carla Susana; Jaggi, Rafael, fils de Silva
dos Santos, Alexandre Miguel et de
Jaggi, Barbara; Morgadinho Branquinho,
Samuel, fils de Gaspar Branquinho,
Marco Antonio et de Dias Morgadinho
Branquinho, Marisa; Lambert, Hayden,
fils de Lambert, Sidney et de Lambert,
Laurence. 14. Lerdroo, Chanaiwin, fils de
Lerdroo, Phailin; de Barros Barbosa,
Benyamin, fils de de Barros Barbosa,
Paulo Jorge et de Ahmetovic Barbosa,
Sabina. 15. Reymond, Laurine, fille de
Reymond, Bernhard Michel et de
Reymond, Noémie Anne; Leuba, Sven,
fils de Leuba, Rolf et de Leuba, Eva;
Berly, Roman, fils de Berly Michaël et
de Berly, Angelica; Serra, Thomas, fils
de Serra, Marco et de Serra, Eliane. 16.
Moreira Pinto, Adriano, fils de Moreira
Pinto, Helder et de da Silva Moreira,
Vanessa Sofia.

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 janvier 1793: Louis XVI guillotiné
Louis XVI, roi de France, est guillotiné

place de la Révolution, aujourd’hui
place de la Concorde. Il avait été arrêté
avec sa famille le 10 août 1792. Au terme
de son procès, qui avait débuté le 3 dé-
cembre suivant, Louis Capet a été décla-
ré coupable de «conspiration contre la
libertéde lanationetd’attentatscontre la
sûreté générale de l’Etat».

1998 – Le pape Jean-Paul II arrive à
Cuba pour une première visite d’un sou-
verain pontife dans le pays sous régime
communiste. Au cours de son séjour, il
portera un jugement sévère sur le ré-
gime de Fidel Castro, mais il condamne-
ra aussi l’embargo imposé à Cuba par les
Etats-Unis.

1998 – La presse américaine fait état
d’un nouveau présumé scandale à la
Maison-Blanche. On rapporte que Bill
Clinton aurait eu des relations sexuelles
avec une jeune stagiaire et aurait incité
celle-ci à se parjurer en niant toute l’af-
faire.

1994 – Lorena Bobbitt, 24 ans, accu-
sée d’avoir tranché le pénis de son mari
avec un couteau de cuisine en 1993, est
acquittée par un jury de Virginie, qui es-
time qu’elle a agi dans un moment de
«folie passagère». Le procès a eu un
énorme retentissement aux Etats-Unis,

où ilaétéretransmispardeuxchaînesde
télévision. Son mari subira une greffe et
il tournera ensuite dans plusieurs films
classés X.

1993 – Entrée en fonction du prési-
dent américain Bill Clinton.

1976 – Premier vol commercial de
l’avion supersonique Concorde de Paris
vers Rio et Bahreïn. Il s’est écoulé plus
de 13 ans depuis la signature de l’accord
franco-britannique pour la construc-
tion d’un appareil supersonique civil. Le
Concorde a volé pour la première fois
en mars 1969.

1954 – Lancement à New York du pre-
mier sous-marin nucléaire du monde, le
«Nautilus».

1934 – Un tremblement de terre fait
50 000 victimes à Quinta, en Inde.

1924 – Atteint d’hémiplégie, Vladimir
Illitch Oulianov, dit Lénine, meurt à 54
ans dans un sanatorium de Gorki, près
de Moscou. Le fondateur de la Russie
soviétique a dirigé les affaires de son
pays depuis 1917, après avoir été élu pré-
sident du Conseil des commissaires du
peuple pendant la révolution d’Octobre.
Fort du pouvoir qui lui était conféré, il a
institué la dictature du parti, qui était
censée incarner celle du prolétariat.

1773 – Mort d’Alexis Piron, poète et
auteur dramatique français.

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1

JURA
Accident avec dégâts matériels,
la police cherche des témoins
Hier, vers 17h25, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A16, voie
Berne, entre Porrentruy et Courgenay.
Une automobiliste s’est fait surprendre par la manœuvre d’un usager, qui après l’avoir
dépassé, s’est rabattu très brusquement devant son véhicule. Afin d’éviter une
collision, elle a donné un fort coup de volant à droite et son automobile est partie en
dérapage. Ensuite, elle a traversé la banquette herbeuse et est venue heurter la
barrière en grillage bordant l’A16. A la suite de ce choc, son véhicule a effectué un
demi-tour et s’est immobilisé sur la voie d’arrêt d’urgence.
Quant à l’automobiliste ayant effectué ce dépassement, il a quitté les lieux.
Cet accident n’a pas nécessité la fermeture de l’autoroute, par contre une équipe des
Ponts et chaussées a dû intervenir afin de nettoyer la route maculée de divers débris.
Les dégâts sont uniquement matériels.
Toute personne qui pourrait apporter un éventuel témoignage est priée de s’annoncer
au 032 420 65 65.� comm

LA CHAUX-DE-FONDS
Ecolière renversée par une auto
Hier, aux environs de 7h05, une écolière chaux-de-fonnière a été renversée par une
automobiliste à la hauteur de la rue des Crêtets 130. L’enfant traversait la route sur le
passage de sécurité lorsque la voiture, qui circulait en direction ouest, l’a heurté.
«Blessée, la jeune a été prise en charge et transportée par une ambulance à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel», indique la Police neuchâteloise.� réd
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps nuageux
et frais 
On retrouvera différentes couches nuageuses 
ce mardi qui nous vaudront un ciel souvent 
gris, même si de brèves percées du soleil ne 
seront pas à exclure cet après-midi. Côté 
pluies (ou flocons au dessus de 700m), peu 
de choses à signaler: les ondées seront 
éparses, voire inexistantes en seconde partie 
de journée. Demain verra des stratus le matin 
alors qu'il fera beau sur les crêtes du Jura.750.93
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LA PHOTO DU JOUR Des dizaines de milliers de canards volent dans le ciel de la Corée du Sud. KEYSTONE

SUDOKU N° 850

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 849

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SANTI TEROL

Des millions. Pour les élus?
L’Espagne est joueuse! Je ne

parle pas de foot, mais d’addiction
au jeu, particulièrement aux lote-
ries. Tout Ibère qui se respecte dé-
pense plus qu’il n’est raisonnable
pour des billets de la loterie de
Noël. Le tirage au sort est une ins-
titution: ilest retransmisendirect
par les télés et radios, et le pays
s’arrête de respirer car une pluie
de millions s’abat sur toute la Pé-
ninsule. La publication des numé-
ros gagnants occupe deux pages
de journaux! Ce 22 décembre
2013, la «Loteria de Navidad» a
distribué 2,24 milliards (!) d’eu-
ros.Uncouplequiavécudeuxans
dans la rue et qui vivotait avec 364
euros par mois a empoché 50 000
euros. Un Africain arrivé en canot
à Tenerife avec 131 autres réfugiés
a gagné 125 000 euros.

C’est beau, car la chance touche
des milliers d’élus. Et parmi eux
de vrais élus... Ceux du peuple. Ils
sont une centaine, maires et con-
seillers généraux, à avoir reçu en
cadeau des billets de la loterie de
Noël de la part d’une entreprise
en lien avec les municipalités
concernées. Coup de bol, la série
portant le no 51 869 (1600 billets
au total sont frappés du même nu-
méro) a décroché un troisième
prix: soit quinze millions d’euros
de gains à se répartir! Les édiles
primés estiment que l’argent leur
revient de droit. Des associations
de voisins se mobilisent pour que
ces deniers retombent, au con-
traire, dans les arches communa-
les. L’affaire sera portée devant un
tribunal. Bref, une nouvelle lote-
rie...�
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