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VENDREDI 10 JANVIER 11H30-12H
ANGIE OTT DÉDICACE SON 1ERALBUM
AU MELECTRONICS DE MARIN CENTRE

En vente exclusive dans vos Migros de Marin Centre, Peseux, Cernier, Portes-Rouges,
Les Eplatures et Métropole Centre à La Chaux-de-Fonds
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Grand débat contradictoire

Initiative UDC
« Contre l’immigration

de masse »
Mercredi 15 janvier à 19h30

Université de Neuchâtel,
Avenue du 1er mars 26

Entrée libre sans inscription
Organisateurs :

CNCI et Institut du Forum suisse pour
l’étude des migrations de l’UniNE

Plus d’informations : www.bilaterales-ne.ch
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AFFAIRE LEGRIX Un dicastère qui ne satisfait pas l’élu UDC PAGE 3

UNE PREMIÈRE Lassées de l’image érotique qui colle à la peau de leur discipline, les adeptes du pole
dancing attendent beaucoup du premier championnat suisse de pole dance, ce samedi, à Genève. Les barres
veulent s’affranchir des bars et de la réputation sulfureuse liée au monde du strip-tease. Reportage. PAGE 16

FAUNE
Le loup du Nord vaudois
est-il celui du Vallon?

PAGE 8

ÎLES SOLAIRES
Yvan Perrin justifie son
soutien au projet de Viteos
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La future championne suisse
de pole dancing sera sportive

VOLLEYBALL
Le futur coach du NUC,
Luiz Souza, se présente
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La Ville de Neuchâtel est prête
à s’offrir une baisse d’impôts
PROPOSITION Emanant de la commission
financière du Conseil général, la demande de
baisse de l’impôt communal sera traitée lundi
soir. Seul le groupe popvertssol s’y oppose.

COEFFICIENT En passant à un coefficient
de 62 à 60, la Ville se placerait derrière La Tène
et Milvignes. Les partisans y voient un argument
en faveur des fusions communales.

SYMBOLIQUE Pour le gros des contribuables,
l’économie serait de l’ordre d’une centaine
de francs. La commune devrait, quant à elle,
se passer de 2,6 millions. PAGE 7

KEYSTONE
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Votre spécialiste pour tous les appareils électroménagers!

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Lave-linge
WA 710 E

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

seul.

Prix démentiel

Lave-vaisselle indépendant
GS 603 E

• 3 programmes de lavage différents:
prélavage, normal 65°C et Eco 50°C
• Pour 12 couverts No art. 100516

seul.

au lieu de 999.–

-50%

e 999.–

Congélateur
TF 165.1-IB

• Contenance de 147 litres No art. 107361

H/L/P: 143 x 55 x 58 cm

seul.

au lieu de 899.–

-55%

deieu de 89

Robot ménager

K 45 CLASSIC
• Boîtier en métal massif
• 10 positions pour la vitesse
No art. 800493

seul.

au lieu de 799.–

-50%

e 799.–

Bol en acier inoxydable de 4,3 l

Station de repassage
DS 105 Quick Steam

• Réservoir en acier chromé • De la
vapeur après 4 min déjà No art. 250904

seul.

90
au lieu de 159.90

-62%

de 159.159.90

Aspirateur
BSA 2822 PRO PARQUET

• Poignée ergonomique • Brosse sur
roulette adaptable No art. 137102

seul.

au lieu de 179.90

Economisez 38%
de 179.179.90

Exclusivité

Buse spéciale pour sols

durs avec poils doux

Aspirateur-robot
Roomba 521

• Reconnaît les escaliers et les obstacles
• Brosses extérieures pour un nettoyage
plus efficace No art. 315068

Retourne auto-
matiquement à la
station de charge

seul.

90
au lieu de 369.90

Economisez 24%
e 369.90

Système à portions
COMPACT A. II titan

• 19 bar pour une crème parfaite
No art. 469982

seul.

90
au lieu de 199.90

-50%

de 199.199.90

+192 capsules gratuites

d‘une valeur de Fr. 79.20!

Machine à
café entièrement automatique

Benvenuto TCA 5309
• Mode eco économisant de l‘énergie
No art. 139095

seul.

au lieu de 799.–

-50%

de 799.–

5 ct.

Exclusivité

Lave-vaisselle encastrable
GA 555 iF

• Programme court de 30 minutes • Corbeille
supérieure réglable en hauteur pour des verres
hauts • Plateau frontal contre supplément
No art. 159836

seul.

Offre spéciale Disponible

également en noir

Bras de rinçaige satellite
pour un résultat encore

meilleur au lavage

Exclusivité

Réfrigérateur
et congélateur combinés

KS 212.1-IB
• Contenance de 212 litres, dont 41 litres pour
la partie congélation**** No art. 107161

H/L/P: 143 x 55 x 58 cm

seul.

au lieu de 999.–

-60%

de 999.–

Lave-linge
by

WA 7097
• MyTop 5 mémorise les 5 programmes les
plus utilisés No art. 107744

seul.

au lieu de 3399.–

Economisez 1400.–
e 93399.–

Tour de lavage avec
56% de rabais

TRWP 7651
• Affichage du temps restant • 9 programmes
de séchage + divers options supplémentaires
• Evacuation directe de l‘eau de condensation
possible No art. 126054

Exclusivité

Prix du set seul.

au lieu de 4598.–

-56%
e 45984598.–

1399.–
au lieu de

46%

25

999.–
au lieu de
Economisez
-50%

199
i

Lave-linge
WAE 7723

• Avec la commande sensorielle vous épargnez
du temps et de l‘argent • Nombre de tours de
l‘essoreuse jusqu‘à 1200 tours/min.
• EU-Label: A++B No art. 126236
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30 ans
d’expérience

Rue Jean-de-la-Grange 8 • 2003 Neuchâtel • Tél. 032 731 31 11 • Fax 032 731 31 61 • Internet: www.essima.ch

ESSIMA Etanchéité SA
L’ennemi de l’eau Tous travaux et contrôle de toitures plates

Etanchéité
Sols en résine
Sarnafil
Isolation-joints
Monocouche-multicouche
Asphalte

remercie sa fidèle clientèle

et lui adresse ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année!

DIVERS

DIVERS

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe 
cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi 
nous plaçons toujours votre annonce là où elle 
est la plus efficace. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal attribue un dicastère à l’élu UDC.
Celui-ci reprendra le travail mais n’est pas satisfait de la décision d’hier.

Jean-Charles Legrix de retour lundi
DANIEL DROZ

Le bref communiqué officiel est
tombé hier à 16h20. «Réuni mer-
credi 8 janvier 2014 en séance ordi-
naire, le Conseil communal de la
Ville de La Chaux de Fonds a procé-
dé à une nouvelle répartition des di-
castères entre ses membres», indi-
que l’exécutif. Mis à l’écart depuis
le mois d’août dernier, Jean-
Charles Legrix se voit attribuer
un dicastère comprenant la sécu-
rité, les énergies et le tourisme.
La nouvelle répartition prend ef-
fet lundi prochain. Une décision
du Conseil communal qui ne sa-
tisfait «pas du tout» l’intéressé. Il
rentrera néanmoins en fonction.

Le dicastère attribué à l’élu
UDC ne diffère pas d’une des
propositions qui lui ont été faites
le jeudi 12 décembre. Ce dernier
aurait souhaité se voir adjoindre
les services techniques des Tra-
vaux publics, dirigés par l’ingé-
nieur communal avec lequel il
s’entend bien. Ses collègues ne
sont pas entrés en matière.

Le président de la Ville Pierre-
André Monnard justifie: «La
décision est motivée par le fait que
nous avons considéré deux élé-
ments, d’une part l’arrêt du Tribu-
nal cantonal, d’autre part l’audit
(réd: la protection des collabo-
rateurs). La solution que nous
proposons semble la meilleure.
Elle met à la fois du personnel à
disposition de Jean-Charles et des
éléments stratégiques», dit le
conseiller communal. «Les
énergies sontdeséléments stratégi-
ques. Ce n’est pas rien. Des mon-

tants importants sont en jeu.»
Pour le président de la Ville, le
nombre de personnes sous les
ordres d’un conseiller commu-
nal n’est pas primordial. «Avant,
un de mes collègues avait moins de
personnel dans son dicastère. Ce
n’est pas l’élément significatif.» A
part la sécurité, qui comprend le
Service d’incendie et de secours,
celui du domaine public et l’or-
ganisation de protection civile
des Montagnes neuchâteloises,
les autres attributions de Jean-
Charles Legrix n’ont pas de per-
sonnel. «Ce sont des éléments sur
lesquels il travaille en extérieur»,
précise Pierre-André Monnard.
A savoir des représentations du
Conseil communal auprès de
Vadec, Viteos, le Groupe E ou
encore Prévoyance.ne.

Un coach lui sera-t-il adjoint?
«En l’état, non», répond le con-
seiller communal. «C’est une ré-
flexion à tenir. Comme c’est prévu
dans le règlement, le président du
Conseil communal peut avoir des
rencontres régulières avec les diffé-
rents chefs de service.»

Aujourd’hui, Jean-Charles Le-
grix rencontrera Pierre-André
Monnard à l’Hôtel de ville. C’est
là qu’il aura son bureau. «Je vais
reprendre le travail et discuter
avec mon mandataire», dit-il. «Le
Tribunal cantonal dit que les di-
castères doivent être équilibrés. J’ai
deux chefs de service contre 11 à
mes collègues.» La suite? «Il faut
qu’on y réfléchisse.» Il pourrait
faire recours contre la décision
de ses collègues. La hache de
guerre n’est pas enterrée.�

Jean-Charles Legrix à son arrivée à Espacité hier matin avant la séance du Conseil communal. CHRISTIAN GALLEY

Que se passe-t-il dans nos têtes lorsque
nous sommes confrontés à un message
publicitaire? Est-ce consciemment, ou
sans le savoir vraiment, que nous préfé-
rons Coca à Pepsi, ou le contraire? Com-
ment une marque influence-t-elle notre
comportement de consommateur?

Professeur de marketing à la Haute
Ecole de gestion Arc à Neuchâtel, Julien
Intartaglia répond à toutes ces questions
dans un nouvel ouvrage, «La pub qui car-
tonne». Un livre destiné aussi bien aux
professionnels qu’aux étudiants, aux
chefs d’entreprises et au grand public, et
qui dissèque, comme son sous-titre l’indi-
que, «les dessous des techniques publici-
taires qui font vendre». Exemples à l’ap-
pui. «Il faut savoir que le consommateur est
confrontédemanière inconscienteà lapubli-
cité au moins mille fois plus souvent que de
manière consciente, c’est-à-dire en feuille-
tant un journal ou en regardant un spot à la

télévision», indique-t-il. Le logo d’une voi-
turequel’oncroise, le labeld’unT-shirt, le
pot de confiture sur la table, la pub est
partout: «Et ce matraquage est extrême-
mentpayant,bienplusqu’onne l’imagineen
général dans les milieux du marketing.» Il
enafait l’expérienceenétudiant lesréac-
tions de centaines de consommateurs
suisses. Auprès de qui il a aussi testé l’ef-
ficacitéd’uncertainnombredepublicités
pour constater qu’il vaut parfois mieux,
dansunecampagnedepub,privilégier le
rationnelà l’émotionnelpourresterdans
la mémoire du consommateur. C’est en
tout cas le cas pour les marques automo-
biles ou les poudres à lessive, où le con-
cept gagnant – qui peut paraître ringard
– reste celui de la ménagère qui fait dis-
paraître la tache sur le pull de son gosse,
avec une voix off vantant l’efficacité de la
lessive. «On vous lessive le cerveau, et ça
marche!», sourit l’auteur.

Installé en Suisse depuis plusieurs an-
nées, et professeur à Neuchâtel depuis
2010, Julien Intartaglia est docteur en
sciences de l’information et de la com-
munication de l’Université d’Aix-Mar-
seille. Ce Français, tout jeune papa, a
donc un regard affûté pour analyser les
publicités suisses et françaises. Et les
comparer: «Il y a en France une culture de
la publicité qui n’existe pas en Suisse», dit-il
prudemment lorsqu’on lui demande si
lui aussi trouve les pubs suisses moins
bonnes.«C’estaussiunequestiondebudget:
en Suisse, ce sont toujours un peu les mêmes
sociétés qui ont les moyens de faire de vastes
campagnes de pub. Or, l’efficacité d’une
campagne est due soit à de gros moyens fi-
nanciers – le matraquage –, soit à un bon
concept créatif.»

Etsi lesréseauxsociauxpermettent,au-
jourd’hui, de se faire connaître par des
centaines de milliers, voire des millions

de personnes, sans forcément avoir in-
vesti beaucoup d’argent, l’auteur cons-
tate quand même que les points de con-
tact avec le consommateur restent divers
et, aussi, classiques: presse écrite, affi-
chage, sponsoring, salons... Autant de
vecteurs de communication qu’une en-
treprise se doit d’identifier pour savoir à
qui elle veut vendre. «Trop de PME, au-
jourd’hui, pensent d’abord en termes de
produit, et pas de clientèle», constate le
professeur. Qui espère, avec son livre,
toucher un public désireux de mieux
connaître les mécanismes amenant à
l’acte d’achat. Vendu dans cinq pays, il
pourrait lui aussi cartonner: qui n’a pas
enviedesavoircommentilestmanipulé?
� FRK

«La pub qui cartonne, les dessous des techniques
publicitaires qui font vendre», éditions de Boeck,
décembre 2013.

Julien Intartaglia dissèque les mécanismes
qui mènent à l’achat. F. KUENZI

MARKETING Professeur à la HE-Arc à Neuchâtel, Julien Intartaglia publie un livre qui pourrait lui aussi cartonner.

Il dissèque les techniques publicitaires qui marchent le mieux

Une démission en bloc du Conseil com-
munal et le renoncement à une élection
de tous les viennent-ensuite ne bafoue-
raient pas l’esprit de la loi, selon le profes-
seur de droit constitutionnel Pascal Ma-
hon. «Dans les autres pays, en France le
président peut dissoudre l’Assemblée na-
tionale, quand on fait des élections anti-
cipées, c’est pour remettre le compteur à
zéro et permettre au peuple d’arbitrer.
Bien que nous n’en ayons pas l’habitude
en Suisse, c’est assez logique que le peu-
ple puisse décider s’il veut remettre les
mêmes en place. C’est inhabituel, mais ce

n’est pas bafouer l’esprit de la loi. L’idée
c’est qu’on n’arrive pas à se mettre d’ac-
cord et que c’est au peuple de trancher.
Au risque de remettre les cinq mêmes ou
quatre et un nouveau, un et quatre nou-
veaux.»
En France et au Royaume-Uni, la dissolu-
tion anticipée du Parlement est possible
lorsqu’il y a un conflit. «Au risque de per-
dre la majorité, on fait trancher ce conflit
par le peuple. Et tous les parlementaires
sortants peuvent se représenter.»
En Suisse, il existe, sur le plan fédéral,
une clause juridique pour dissoudre le

Parlement dans une situation précise, si-
gnale Pascal Mahon. «Si on fait une initia-
tive populaire pour demander la révision
totale de la Constitution. Si les autorités
recommandent de voter non et le peuple
dit oui, il y a une dissolution automatique
des Chambres fédérales. On ne fait pas
tellement confiance au Parlement pour la
réviser. On pense qu’il va traîner les pieds.
Dans ce cas-là, le constituant a décidé
qu’on devait renvoyer tous les parlemen-
taires à la maison. Tous pourraient se re-
présenter.» Cette situation ne s’est jamais
produite.

PASCAL
MAHON
PROFESSEUR
DE DROIT
CONSTITUTIONNEL
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

= L’AVIS DE

«Les élections anticipées, c’est pour permettre au peuple d’arbitrer»

�« Je vais reprendre le travail
lundi et discuter avec mon
mandataire pour la suite.
Je suis profondément déçu.»
JEAN-CHARLES LEGRIX CONSEILLER COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

LA
QUESTION
D’HIER

Avez-vous déjà triché
à un examen?
Participation: 102 votes

OUI
26%

NON
74%
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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A VENDRE

Cornaux, maison familliale
avec surface commerciale

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0132

Appartements de 5.5 pces et 3.5 pces
2 garages
Surface commerciale
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A VENDRE

Le Landeron, ancienne
maison vigneronne à rénover

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0128

Située au centre du village
Environnement calme et
verdoyant
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A VENDRE

Peseux
Villa familiale de 4.5 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0137

Vue panoramique exceptionnelle
Environnement calme et ensoleillé
Possibilité d’agrandissement
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A VENDRE

Le Côty - Dombresson
Ferme neuchâteloise du XVIIe,
partiellement rénovée

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0133

2 appartements, garages, couvert
Ecurie, grange, grenier
Merveilleux cadre campagnard
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A VENDRE

Gals, ancienne ferme rénovée
4 appartements en PPE de 4½ et
5½ pces de 150 à 200 m2

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0135

Terrasses, jardin, garage.
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Neuchâtel
Rue des Moulins 39

Studio au 1er étage
Cuisinette semi-agencée
1 chambre
Salle de bains/WC
Loyer Fr. 590.- + charges

Contact:

D. Fragoso - Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER
District des
Franches-Montagnes

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Local au
rez-de-chaussée
d’environ 240 m2

n Possibilité de moduler, inclus garage
de 35 m2 et 3 places extérieures

n Libre de suite
n Loyer à discuter
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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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ST-BLAISE  
rue du Temple  

appartement rénové 
dans maison vigneronne  

4½ pièces, 144 m2 

cuisine agencée, salle de 
bains/WC, douche, balcon 

cave, place de parc. 
 

Libre de suite ou à convenir.  
 

Visite et renseignements 
Tél. 032 725 44 11  
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 226 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 3’850.- + charges

Libres de suite

À VENDRE À LOUER

À LOUER

���������	�
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Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch
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Maître 
Laurent Seiler 

 
Avocat au barreau neuchâtelois 

 
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son 

 

Etude d'avocat 
 

dès ce jour, à l'adresse Rue de l'Hôpital 7 (1er étage), à Neuchâtel. 
 
 
info@etude-seiler.ch                Tél. 032/721 01 27 
www.etude-seiler.ch                 Fax 032/721 01 28 
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ÎLES SOLAIRES Yvan Perrin justifie son choix de soutenir les îlots flottants.

«Il faut savoir ce qu’on se veut!»
SANTI TEROL

Le conseiller d’Etat Yvan Per-
rin était en première ligne pour
traiter des oppositions qui ont
freiné la délivrance, par la Ville
de Neuchâtel, du permis de
construire en faveur des îles so-
laires flottantes sur le lac de
Neuchâtel (notre édition du
24 décembre). Sa position en fa-
veur de l’expérience qu’entend
mener Viteos durant 25 ans a été
déterminante, au grand dam des
pêcheurs professionnels (lire ci-
dessous). Le chef du Départe-
ment du développement territo-
rial et de l’environnement
explique sa prise de position.

Yvan Perrin, le Service de la
faune a préavisé favorable-
ment la demande, sous ré-
serve que les pêcheurs ne
soient entravés d’aucune ma-
nière. Pourquoi n’avez-vous
pas suivi cette recommanda-
tion?

Le Service de la faune n’était
pas enthousiaste, c’est vrai. Ce
n’est pas étonnant. Cela est dû
au fait que les eaux sont très ri-
ches en face de la Step de Neu-
châtel. Mais il faut bien admet-
tre que la plupart des énergies
renouvelables ont un effet sur la
nature. Or, il faut savoir ce qu’on
se veut. Même si nous visons
une société à 2000 watts, il fau-
dra bien les produire ces 2000
watts. De plus, ce projet de Vi-
teos est réversible si les nuisan-
ces devaient être trop fortes. Et
puis les pêcheurs ont tout le lac à
leur disposition.

Précisément, les pêcheurs
professionnels estiment eux
aussi que le lac est assez
grand pour placer ailleurs que
dans leur zone de pêche ces
îles flottantes...

Le problème est qu’il faut bien
accrocher les îles quelque part.
Nous constatons avec l’élabora-
tion du Plan d’aménagement
des rives du lac, qui est à l’étude
jusqu’en mars, qu’on ne peut pas
placer ces îles n’importe où.
L’endroit retenu me paraît le

moins inadapté des rives neu-
châteloises compte tenu que des
installations techniques existent
déjà.

N’existe-t-il réellement aucun
autre endroit pour ces îles?

Si Viteos avait choisi un autre
emplacement, les oppositions
seraient venues d’autres gens. La
question pour moi était de sa-
voir si nous voulions ou non ces
îles flottantes. Un jour, il faudra
bien sortir du nucléaire; l’alter-
native de Viteos est intéressante
et la demande en courant vert
est en augmentation. D’autre
part, mon département suivra
ce dossier pour connaître l’inci-
dence sur la faune et l’efficacité
de ces installations. Le but reste
le plus de production possible
pour le moins de nuisances pos-
sible.�

Photomontage de l’implantation des trois îles solaires flottantes que Viteos entend installer sur le lac pour une durée test de 25 ans. SP

La Corporation des pêcheurs profession-
nels du lac de Neuchâtel devait prendre
hier soir la décision de recourir ou non
contre l’autorisation de construire les îles
solaires flottantes. Une décision qui n’est
pas évidente à prendre, en raison des inci-
dences financières qui en découlent, note
le président de la corporation et le timing
est de plus très serré. «Nous avons reçu la
décision juste avant les fêtes, ce qui, soit dit en
passant, n’a pas étonné les hommes de loi
que nous avons contactés. Puis le courrier
que nous avons reçu de l’Etat de Neuchâtel
précise que même si nous gagnions le re-
cours, une bonne partie des frais de procé-
dure seraient à notre charge. C’est un peu
lourd pour notre petite corporation. Nous
n’avons pas les moyens financiers de Viteos»,
dénonce Eric Delley.

Sans en faire une bravade, du moins pas
à ce stade, le président des pêcheurs pros
considère que la pêche ne serait pas for-
mellement interdite entre les structures
flottantes. «A ma connaissance, le règle-
ment de pêche n’a pas été modifié, le concor-
dat intercantonal de la pêche dans le lac de
Neuchâtel non plus.» Mais les risques de
casser du matériel dans cette zone-là se-
raient d’autant plus grands. «Qui paierait
lacasse?»,questionnelepêcheurdePortal-
ban, en déplorant qu’un permis de cons-
truire ait été délivré comme s’il s’agissait
de construire une maison, sans que per-
sonne ne s’inquiète des conséquences
pour la corporation et de ses doléances.
Car les pêcheurs contestent le fait qu’ils
puissent pêcher partout dans le lac. Leur
marge de manœuvre est en fait limitée

par la nature des fonds lacustres. Si l’en-
droit est mal choisi, ce sont les filets qui
trinquent!

«Les politiques ne nous consultent plus. Les
intérêts des actionnaires passent avant ceux
des pêcheurs professionnels. On nous met
toujours devant les faits accomplis. Le lac est
sans cesse grignoté; ça ne va plus!», peste
encore le président des pêcheurs profes-
sionnels. Eric Delley est formel: que son
comité décide ou non de recourir contre
l’implantation des îles solaires, il ira expli-
quer son fait à la commission intercanto-
nale de pêche. «Là, nous sommes claire-
ment en face d’un passage en force d’un
projet qui n’est pas attribué au lac. Ces îles
doivent être homologuées comme des ba-
teaux, alors qu’elles resteraient ancrées pen-
dant 25 ans. Ça ne tourne par rond!»�

Les pêcheurs pros divisés entre colère et dépit

LÀ, OU SUR UN AUTRE LAC!
Au centre de la polémique avec les pê-
cheurs sur le lac de Neuchâtel, Viteos
n’entend pas abandonner son projet en
cours de route ni en réviser le lieu d’im-
plantation. Le producteur et distributeur
d’énergies n’a pas de plan «B» dans sa
besace pour donner satisfaction à ceux
qui s’étaient opposés à la demande de
permis de construire. «Nous avons étu-
dié toutes les possibilités envisagea-
bles. L’endroit retenu est la meilleure so-
lution pour la production d’électricité
photovoltaïque», soutient Samuel Mon-
baron. Le secrétaire général de Viteos
met en évidence la proximité du pôle
d’énergie solaire en lien avec Microcity,
l’important nombre d’installations tech-
niques dans le secteur, et la situation de
la Step, qui rend la zone peu propice à la
baignade et à la pêche (ce dernier élé-
ment étant contesté par les pêcheurs).
Quant au reproche de ne pas avoir pris
langue avec les pêcheurs, Viteos répli-
que: «Nous avons respecté les procédu-
res. Mais nous sommes prêts à écouter
leurs revendications.» Et si tout cela
tournait au vinaigre? «Nous n’avons pas
de solution de repli. S’il n’était pas pos-
sible de poser les îles à cet endroit, nous
devrions envisager de les construire sur
un autre lac. Ce serait dommage!», con-
clut Samuel Monbaron.�

Vous avez une tablette numéri-
que ou un smartphone fonc-
tionnant avec le système d’ex-
ploitation Android? Vous
pouvez désormais l'utiliser
pour lire intégralement «L’Ex-
press» ou «L’Impartial». L’édi-
teur des deux quotidiens neu-
châtelois, le groupe ESH
Médias (qui édite également
«Le Nouvelliste» à Sion et «La
Côte» à Nyon) est le premier en
Suisse romande à lancer des ap-
plications Android pour tablet-
tes permettant la consultation
de ses journaux en version nu-
mérique.

«L’Express» et «L’Impartial»
étaient déjà disponibles depuis
plus de deux ans sur les tablettes
iPad d’Apple. En décem-
bre 2013, ils ont enregistré sur

ces tablettes plus de 1600 visites
par jour de parution. Ils éten-
dent désormais la diffusion de
leur version numérique sur An-
droid, l’autre système d’exploi-
tation qui domine, avec celui
d’Apple, le marché des tablettes.
Désormais, la très grande majo-
rité des propriétaires de ces
nouveaux outils de communica-
tion auront donc la possibilité
de lire nos quotidiens en ver-
sion numérique. Une version
qui, rappelons-le, est enrichie
par rapport à la version papier
avec des vidéos complémentai-
res et des galeries photos.

Gratuit pour les abonnés
A noter que l’accès à ces ver-

sions numériques est gratuit
pour les abonnés à la version pa-

pier à condition qu’ils aient acti-
vé leur compte numérique. On
peut aussi s’abonner unique-
ment à l’édition numérique
de «L’Express» ou
«L’Impartial» dès
16fr.50 par mois. Par
ailleurs, la lecture
d’une seule édition
peut se faire pour
2 francs. Enfin, l’ap-
plication proprement
dite (disponible pour
tous les appareils sous
Android dès la ver-
sion 2.3) est bien évi-
demment gratuite.

En plein développement
Si Apple, avec sa tablette

iPad, a été

un des premiers à se lancer sur
ce marché il y a un

peu plus de trois
ans, de nombreux
autres fabricants
ont aujourd’hui sui-
vi sa trace. Le nom-
bre de tablettes
fonctionnant avec
Android est désor-
mais bien supé-
rieur à celui des
iPads et les pers-
pectives de déve-
loppement sont
importantes. Sur le
marché suisse no-
tamment, les appli-
cations Android
pour tablettes sont
de plus en plus de-
mandées.

On estime que plus de
220 millions de tablettes ont été
vendues en 2013, dont plus de la
moitié sous Android. Et d’ici
2017, les ventes devraient conti-
nuer de progresser. Par ailleurs,
on assiste ces derniers mois au
développement des «phablet-
tes» (un mot-valise composé de
phone et de tablette): ces nou-
veaux appareils, pour la plupart
sous Android, sont plus petits
que les tablettes tactiles mais
permettent aussi de téléphoner.

Pour les quotidiens neuchâte-
lois, il ne s’agit pas de leur pre-
mière application lancée sous
Android puisqu’il existe déjà
une application Arcinfo pour ce
système d’exploitation, afin de
suivre gratuitement l’informa-
tion en continu.�NWI

Chaque jour de
parution, le lecteur peut
retrouver «L’Express» dès
5 heures du matin et le lire facilement. SP

NUMÉRIQUE Déjà disponibles sur iPad, les quotidiens neuchâtelois se lancent chez le leader du marché des liseuses.

«L’Express» peut aussi se lire sur une tablette Android
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A vos marques, prêts...

Offres spéciales disponibles aussi sur :

www.vac.ch

Bonne Année!

- LITERIE -
ASPIRATEURS - - TV

70%Jusqu’à
de rabais sur nos

sélections
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… et plein d’autres top marques!

JEUDI VENDREDI SAMEDI

Rabais valable sur les prix réguliers. Articles New Collection exclus. Non cumulable avec d’autres rabais/bons.

SUR
TOUT!

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 147.-/pers.

PUBLICITÉ

AVORTEMENT
Soirée d’information. Ce
soir à 20h à la salle Unia, Av. de la
Gare 3, à Neuchâtel, le collectif
«Avortement: retour arrière, non!»
ouvre sa campagne sur cet objet
de la votation fédérale du
9 février prochain par une soirée
ouverte à tous, animée par deux
professionnelles de la santé.
Intervenantes: Fabienne Coquillat,
conseillère en santé sexuelle au
Planning familial de la maternité
du CHUV et Marie Perriard,
conseillère en santé sexuelle et
présidente de la commission
interruption de grossesse de
Santé sexuelle Suisse.

FLEURIER
Finissage. La galerie Ame
Couleur annonce que le finissage
de l’exposition «Adrian Freudiger
(1958-2001)» se tiendra ce
samedi 11 janvier dès 16 heures.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL La Ville est sur le point de devenir la troisième commune du canton la plus attractive
fiscalement. Une majorité alliant libéraux-radicaux et socialistes portera lundi la réforme.

Baisse d’impôts en vue pour la capitale
FRÉDÉRIC MÉRAT

Les contribuables de la Ville de
Neuchâtel profiteront sans
doute d’un léger allégement de
l’impôt communal dès cette an-
née. Emanant de la commission
financière, la proposition de
faire baisser de deux points le
coefficient fiscal sera soumise au
Conseil général lundi soir. Seul
le groupe Popvertssol s’y oppose.

Cette proposition est en rap-
port direct avec le programme
de législature 2014-2016, publié
fin novembre et qui constitue le
plat de résistance de la pro-
chaine séance du législatif. Ap-
prouvé le mois dernier, le bud-
get 2014 en découlant prévoit la
création de nouveaux emplois
communaux, soit 52,8 équiva-
lents plein-temps (EPT).

«On n’a pas senti de justification
réelle pour l’ensemble de ces pos-
tes», à part ceux qui constituent
des transferts ou certains,
comme celui de délégué au cen-
tre-ville ou encore ceux tou-
chant à l’action sociale, explique
Julien Spacio, nouveau prési-
dent du groupe libéral-radical au
Conseil général. «En quatre ans,
les EPT de la commune sont passés
de 675 à 769; cette progression est
énorme», relève Julien Spacio.
«La Ville a dû se serrer la ceinture
pendant dix ans. Une année ou
deux après, on reprend des réflexes
qui peuvent être dangereux.»

Symétrie
Des discussions ont débouché

sur la constitution d’un groupe
de travail interpartis, composé,
outre Julien Spacio, du socialiste
Philippe Loup et du Popvertssol
Olivier Forel. Cela a abouti à la
prise de position de la commis-
sion financière de faire passer le
coefficient fiscal communal de
62 à 60. Neuchâtel se placerait
ainsi derrière La Tène (52) et
Milvignes (58), à égalité avec
Gorgier et Les Brenets.

«On était parti sur une baisse de
trois points, avant qu’on soit au
courant de la nouvelle bascule
d’impôts», entre canton et com-
munes, relève Jean-Charles Au-
thier (PLR), président de la

commission financière. «On est
plus dans l’ordre du symbolique.
Pour que la baisse soit significative
pour le contribuable, elle devrait
être de cinq points. Mais la Ville se
situera dans le trio de tête des com-

munes; le problème est plus au ni-
veau du canton.»

Selon Jean-Charles Authier,
une baisse fiscale s’impose pour
des raisons de symétrie, alors
que les finances se portent bien:

«Si la Ville peut se permettre d’en-
gager de nouveaux collaborateurs,
elle peut aussi faire un effort pour le
contribuable.»

Le groupe socialiste partage ce
point de vue. Une diminution

du poids de la dette et surtout les
rentrées fiscales supplémentai-
res des personnes morales «ont
permis à la Ville de se remplu-
mer», souligne Philippe Loup. Il
est juste que la population pro-

fite d’un «retour de surplus, mo-
deste» en l’occurrence.

Arguments électoralistes
Du côté Popvertssol, Olivier

Forel dénonce des «arguments
purement électoralistes. Vous ne
pouvez pas d’une part augmenter
le nombre de postes, au service de
la population, et diminuer les im-
pôts. Si l’on veut dire qu’on peut
faire avec moins, cela pose la ques-
tion de prestations à sacrifier.» Par
ailleurs, «on est dans une situa-
tion pas si enviable. Avec les re-
ports de charges du canton, on va
perdre des millions. Le jour où l’on
aura des soucis, comment va-t-on
justifier de remonter le coefficient
fiscal?»

Les partisans de la réforme, qui
doit être évaluée après deux ans,
invoquent aussi un gain en at-
tractivité pour la Ville, notam-
ment dans le processus de fu-

sion engagé avec
Corcelles-Cormondrèche, Pe-
seux et Valangin.

L’exécutif réserve sa position
pour la séance de lundi. Le con-
seiller communal Fabio Bongio-
vanni, en charge des finances,
précise toutefois que la réduc-
tion de la fiscalité entraînerait
une diminution des recettes de
l’ordre de 2,6 millions de francs.
Pour un célibataire avec un reve-
nu imposable de 60 000 francs,
l’impôt communal passerait
de 3596 à 3480 francs, soit une
baisse de 116 francs. Un contri-
buable marié avec un revenu de
100 000 francs payerait 5590 au
lieu de 5777 francs, donc
187 francs de moins. «Ça com-
pense l’augmentation de l’assu-
rance-maladie.» La part de l’im-
pôt communal est de l’ordre de
35%, le reste étant dû au canton.
�

La plupart des contribuables ne peuvent guère espérer économiser beaucoup plus d’une centaine de francs par année. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le centre scolaire des Deux-
Thielles, au Landeron, n’est de
loin pas la seule école à avoir été
cambriolée ces derniers temps
(notre édition d’hier). Le collège
de district de La Neuveville a
subi le même désagrément les
21 décembre dernier et, une
nouvelle fois, dans la nuit de lun-
di à mardi.

Le ou les malandrins ont déro-
bé un peu de numéraires la pre-
mière fois, mais sont repartis
(pour autant qu’il s’agisse de la
ou des mêmes personnes) les
mains vides lors de la deuxième
visite du bâtiment scolaire.
«Nous avons pris des disposi-
tions», note sobrement le direc-
teur du collège de district. Tôt
mardi matin, lorsqu’il est arrivé à
l’école, Christophe Gutzwiller a

constaté les dégâts et a avisé la
police. Pour ne pas entraver le
travail des limiers, les élèves ont
été dirigés vers la salle de gym-

nastique. Au chaud et encadrés
par les enseignants, ils ont pu ré-
viser leurs matières avant de re-
gagner leurs classes dans le

calme. Les dégâts, estimés à plu-
sieurs milliers de francs, sont su-
périeurs au butin. Cela ne dé-
courage malheureusement pas
les monte-en-l’air. La police can-
tonale bernoise note en effet que
d’autres cambriolages ont ré-
cemment été perpétrés à Mou-
tier et à Tavannes. «Nous som-
mes en contact avec les polices
romandes pour étudier les liens
éventuels entre ces affaires», pré-
cise Nicolas Kessler, porte-pa-
role de la police bernoise.

Son homologue neuchâtelois
confirme qu’une enquête est en
cours, sans pouvoir donner da-
vantage de précisions. Car d’au-
tres collèges que celui du Lande-
ron ont attiré l’attention de
voleurs dans le canton de Neu-
châtel.� STE

LA NEUVEVILLE Le collège de district «visité» au début et à la fin des vacances.

Plusieurs écoles ciblées par des voleurs

Le collège de La Neuveville a été cambriolé deux fois. ARCHIVES LEUENBERGER

INSOLITE
Plusieurs Sonotone
aux objets trouvés
Une annonce insolite s’est glissée
cette semaine dans les avis officiels
de la commune de Val-de-Travers:
pas moins de trois appareils auditifs
ont été ramenés ces dernières
semaines aux objets trouvés de la
commune. «Deux appareils ont été
retrouvés à Fleurier le 9 octobre et
un autre, apparemment plus récent,
a été trouvé le long de l’Areuse le
18 décembre», indique Bujar Nuhi,
apprenti à la sécurité publique, en
charge des objets trouvés. Les
personnes ayant perdu ces
appareils peuvent prendre contact
avec ce service au 032 886 43 40.�
MAH

MÔTIERS
Des sous pour la
Maison de l’absinthe
Une subvention provisoire de
7500 francs a été accordée à la
commune de Val-de-Travers par le
canton. Elle vise à soutenir les
travaux de réfection des façades
de l’ancien Hôtel de district
(restauration des crépis extérieurs).
Ces travaux prennent place dans la
transformation du bâtiment en
Maison de l’absinthe, pour laquelle
la commune a débloqué un crédit
de 2 millions de francs au début
2013.� COMM-RÉD

AUTOROUTE
Fermetures nocturnes
à Gléresse dès ce soir
Le tunnel de Ligerz/Gléresse sera
fermé à la circulation cette nuit et
la suivante, de 22h à 6h du matin.
Ces fermetures permettront la mise
en place d’un système de
géomonitoring nécessaire aux
travaux sur la galerie de fuite du
tunnel.� COMM

�«On est plus dans l’ordre
du symbolique. La baisse devrait
être de cinq points pour être
significative.»
JEAN-CHARLES AUTHIER PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE

BEVAIX
Trains retardés
hier matin

Un accident de personne sur-
venu hier matin peu après sept
heures à l’entrée de Bevaix sur la
ligne Neuchâtel-Yverdon a en-
traîné des retards durant une
bonne partie de la matinée.

«Il y a eu entre 5 et 15 minutes de
retard pour l’ensemble des trains
de la ligne, depuis environ 7h à
9h30», indique Jean-Philippe
Schmidt, porte-parole des CFF.
L’ICN impliqué étant stoppé sur
la voie, les autres trains n’ont pu
circuler que sur une voie durant
quelques heures. Les passagers
du train bloqué ont eu environ
80 minutes de retard, indique
Jean-Philippe Schmidt. «Ils ont
pu descendre du train immobilisé
en partie sur le quai à Bevaix et
prendre l’IR de 8h20 en direction
de Lausanne.»�MAH
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FAUNE Le prédateur est observé à travers tout l’Arc jurassien franco-suisse.

Aperçu dans le Nord vaudois,
le loup est-il celui du Vallon?
FRANÇOISE KUENZI

Début décembre, un loup a
tué deux moutons dans le Nord
vaudois. Samedi dernier, un au-
tre aurait été observé dans la
Vallée de Joux. S’agit-il du
même que celui qui avait cro-
qué un daim et un chevreuil
dans le Val-de-Travers? Impos-
sible de le savoir.

Souvenez-vous: début mai
dernier, un loup avait attaqué
un daim et un chevreuil au Val-
de-Travers, signant le grand re-
tour du prédateur dans le can-
ton depuis 168 ans. Or, début
décembre, un loup a attaqué
deux moutons à Corcelles-sur-
Chavorney, dans le Nord vau-
dois – l’échantillon ADN a
prouvé qu’il s’agissait bien d’un
loup, de lignée italienne. Et dé-
but janvier, un autre (ou le
même?) individu a été observé
aux Charbonnières, dans la Val-
lée de Joux. Des informations
révélées par les journaux «La
Région» et «20 Minutes».
Dans le deuxième cas, les ana-
lyses ADN n’ont pas encore
confirmé qu’il s’agissait bien
d’un loup.

«Impossible à prouver»
Est-ce le même animal que ce-

lui qui avait été observé par un
garde-faune dans le canton de
Neuchâtel et qui avait attaqué
un chevreuil et le daim d’un éle-
vage privé au Mont-de-Bove-
resse? «Ce n’est pas exclu, tout
comme il n’est pas exclu que le
loup neuchâtelois soit le même
que celui observé en France», in-
dique Jean-Marc Weber, inspec-
teur neuchâtelois de la faune.
«Mais nous ne le saurons jamais:
le loup neuchâtelois était lui aussi
de lignée italienne, cela a été con-
firmé, mais la deuxième analyse
ADN n’a pas réussi à établir son
profil génétique, ce qui aurait per-
mis de faire des comparaisons.»

De même, il a été impossible
de déterminer si le loup «neu-

châtelois» était un mâle ou une
femelle. Ce qui est sûr, par con-
tre, c’est qu’un loup peut par-
courir 60 à 80 kilomètres en
une nuit.

En tous les cas, aucune nou-
velle observation n’a été faite
depuis mai dans le canton de
Neuchâtel, indique Jean-Marc
Weber. «S’il y est revenu, il s’est
montré très discret.» Aucun éle-
veur ni promeneur n’a signalé
non plus sa présence ou mani-
festé une crainte particulière de
se trouver nez à nez avec l’ani-
mal: «Je crois qu’on commence à
s’habituer au retour de l’espèce»,
ajoute l’inspecteur de la faune.

Braconné aux Grisons
Ce qui n’est pas forcément le

cas aux Grisons, où la meute du
massif du Calanda, seule meute
vivant actuellement en Suisse, a
perdu un de ses jeunes loups: un
mâle né l’an dernier a été retrou-
vé mort vendredi, tué par balles.
Selon l’office grison de la chasse,
il a succombé à ses blessures
après une longue agonie. Les au-
torités ont déposé plainte contre
inconnu.�

Ici au zoo de la Garenne, le loup semble se plaire entre la Franche-Comté et la Suisse. KEYSTONE

�«Si le loup est revenu
dans le canton
de Neuchâtel, il s’y est
montré très discret.»

JEAN-MARC WEBER INSPECTEUR NEUCHÂTELOIS DE LA FAUNE

La déchetterie de La Neuve-
ville, située aux abords de la gare,
a rouvert ses grilles lundi après
deux mois de travaux. Une cure
de jouvence à 215 000 francs qui,
selon le maire de La Neuveville
Roland Matti, a permis de mettre
au point un système de récolte
des déchets pratique pour les ci-
toyens.

«Désormais, plus besoin d’atten-
dre la tournée de ramassage des or-
dures. Les citoyens peuvent venir
déposer tous leurs déchets, du lundi
au samedi, matin et après-midi»,
annonce le maire. Une petite ré-
volution qui, comme l’indique le
maire, répond aussi à des exigen-
ces d’ordre financier et sécuri-
taire.

«Les fraisengendréspar le ramas-
sage des ordures doivent être com-
pensés par l’émolument perçu au-
près de chaque citoyen, la taxe au

sac et les recettes issues de la vente
des ordures récoltées aux sociétés
de recyclage. Jusqu’à présent, nous
ne parvenions pas à nouer les deux
bouts et le service des déchets était
déficitaire. Nous avons donc dû
trouver un système plus rentable.»
La commune a ainsi mandaté
l’entreprise Vox Dei à Reconvilier
pour gérer la déchetterie et récol-
ter l’ensemble des ordures.
Comme le souligne Roland Mat-
ti, «travailler avec une seule entre-
prise est moins coûteux que de trou-
ver des acheteurs pour chaque type
d’ordures».

Economies sur la tournée
En implantant un point de ré-

colte pour toutes les catégories
de détritus, la commune peut
également réaliser des écono-
mies du côté de la tournée de ra-
massage dans les rues. Doréna-

vant, le service des déchets ne
ramassera les objets encom-
brants que quatre fois par an et
non plus une fois par mois et les
sacs d’ordures ménagères une

seule fois par semaine au lieu de
deux.

Une mesure qui, Roland Matti
ne cherche pas à le cacher, suscite
la grogne de certains citoyens:

«Cela peut être dérangeant pour
certaines personnes qui ont des dif-
ficultés à se déplacer ou ne sont pas
là pendant les heures d’ouverture.
Mais dans l’ensemble, je pense que
nous avons trouvé un bon compro-
mis.» Et ce dernier de renchérir:
«Sans oublier que La Neuveville est
l’une des dernières communes du
Jura bernois à procéder à un ramas-
sage bihebdomadaire. Les autres
villages s’en sortent très bien avec
une seule tournée.»

Autre inquiétude soulevée par
les citoyens: l’éventuelle augmen-
tation de la taxe au sac pour com-
penser les 215 000 francs alloués
pour l’aménagement du nouvel
espace de récolte. Catégorique, le
maire rassure: «Aucune augmen-
tation ne sera décrétée!»

Niveau sécuritaire, Roland Mat-
ti raconte «qu’avant les travaux, les
camions accédaient aux bennes par

une parcelle insuffisamment solide
sous laquelle passe un sous-voie. Il y
avait alors un risque d’effondre-
ment. Nous avons donc réorganisé
les lieux de façon à ce que les ca-
mions puissent charger les contai-
ners à un autre emplacement.»

Concernant l’accès pour les ci-
toyens, le maire de La Neuveville
informe encore qu’il ne sera plus
possible de pénétrer à l’intérieur
du périmètre avec un véhicule.
«Mais plusieurs places de parc ont
été aménagées juste devant les lieux
et des chariots seront mis à disposi-
tionpour transporter lesdétritusen-
combrants ou trop lourds jusqu’aux
containers», tempère-t-il.

Un employé communal sera
présent en permanence pour
conseiller les citoyens en matière
de tri et procéder à l’encaisse-
ment des taxes sur les objets en-
combrants.� CATHERINE BÜRKI

Le directeur de Vox Dei Gilles Fischer et le maire de La Neuveville
Roland Matti à l’ouverture de la déchetterie. BRUNO PAYRARD/BIST

LA NEUVEVILLE Moins de tournées de ramassage des ordures, mais un point de collecte ouvert du lundi au samedi.

Cure de jouvence à 215 000 francs pour la déchetterie

CHRONOLOGIE DES OBSERVATIONS
2 et 5 mai 2013: attaques d’un daim et d’un chevreuil au Val-de-Travers. Pré-
sence confirmée d’un loup de lignée italienne.
Début juillet: attaques de brebis à Chatelblanc (F).
17 juillet: attaques de brebis à Foncine-le-Haut (F). Un piège photographi-
que montre qu’il s’agit d’un loup.
Août: trois attaques successives à Saint-Laurent-La Roche (F).
5 décembre: un loup tue deux moutons à Corcelles-sur-Chavornay (VD).
Présence confirmée d’un loup de lignée italienne.
6 décembre: attaque par le même animal dans la commune de Suchy (VD).
9 décembre: un loup est aperçu entre les communes de Cernay-l’Eglise et
Belfays (F). Le même jour, une personne réussit à photographier l’animal à
Damprichard. Il pourrait s’agir d’un chien-loup.
11 décembre: attaque à Saint Georges-Armont (F), une commune du can-
ton de Clerval, présence d’un loup fortement suspectée.
12 décembre: le prédateur aurait été aperçu à Morteau.
4 janvier 2014: aux Charbonnières (VD), des habitants photographient, à côté
d’une carcasse de chamois, un animal ressemblant fortement à un loup.

CANTON DE BERNE

Le grand défi des finances
Dans le canton de Berne, la lé-

gislature qui touche à sa fin aura
été marquée par les questions fi-
nancières. Et comme l’a déclaré
hier le président du gouverne-
ment Christoph Neuhaus (UDC)
à l’occasion de la traditionnelle
rencontre avec les médias qui
s’est tenue au Gurten, retrouver
davantage de marge de manœu-
vre financière restera l’un des dé-
fis au cours des quatre prochai-
nes années.

Filant la métaphore, l’élu a indi-
qué que le Conseil exécutif avait
su piloter d’une main sûre le su-
perpétrolier «canton de Berne» à
travers les eaux tempétueuses de
la période, marquée par la conju-
gaison persistante de recettes
stagnantes et de dépenses crois-
santes. En tant que représentant
de la minorité bourgeoise du
gouvernement, Christoph Neu-
haus a assuré que, si le gouverne-
ment est parvenu à relever les dé-
fis de la législature, c’est qu’il a
montré une volonté commune
de reconnaître et de résoudre les
problèmes existants. C’est, à ses
yeux, parce que l’exécutif a tra-
vaillé «dans le calme, sans agita-
tion et en allant droit au but»que le
Grand Conseil, pourtant à domi-
nante bourgeoise, a adopté à une
large majorité une grande partie
des projets gouvernementaux
dans leur orientation générale.

Courage politique
C’est donc par un non claire-

ment exprimé le 24 novembre
dernier que la population du Jura
bernois s’est opposée à l’ouverture
d’un processus de création d’un
nouveau canton avec le canton du
Jura.ChristophNeuhausvoitdans
ce résultat univoque la récom-
pense du gouvernement pour la
détermination qu’il a affichée en
vue de résoudre la situation au-
jourd’hui. Il a souligné le courage
dont il a fallu faire preuve pour or-
ganisercettevotation, tant lescep-
ticisme parlementaire et la résis-
tance à la nécessaire modification
de la loi sur le statut particulier
étaient grands.

«En tant que membres de l’exécu-
tif, nous sommes fiers d’avoir contri-
bué de manière déterminante à
concevoir un processus qui a permis
une avancée de taille dans la résolu-
tion de la Question jurassienne», a
confié le président du gouverne-
ment. Il a indiqué que le Conseil
exécutif allait rester mobilisé
pour trouver maintenant une
bonne solution pour la ville de
Moutier, qui assume une impor-
tante fonction en tant que centre
régional dans le Jura bernois.

Dans un communiqué publié
hier, le gouvernement souhaite
naturellement que la population
prévôtoise reconnaisse que res-
ter dans le canton de Berne est
une bonne solution pour la com-
mune et que le projet de dévelop-
pement de la coopération dans la
région jurassienne est bénéfique
pour les deux parties.� COMM-RÉD

JURA

Onze emplois partent en
fumée chez BAT à Boncourt

Le fabricant de cigarettes Bri-
tish American Tobacco (BAT) va
fermer son usine pilote à Bon-
court à fin janvier. La fermeture
decetteunitéentraîne lasuppres-
sion de 11 postes de travail, a an-
noncé hier le département re-
cherche et développement du
groupe. Le travail à l’usine Day a
permis de valider un nouveau
processus de traitement du tabac
qui permet de diminuer les cons-
tituants nocifs de la combustion

de la cigarette. Plusieurs étapes
de ce processus n’étaient toute-
fois pas viables économique-
ment, selon BAT.

Le groupe annonce qu’il pour-
suivra le développement de pro-
duits du tabac à toxicité réduite.

Deux employés se verront offrir
une retraite anticipée. Un plan
social avec une indemnité et des
mesures d’aide à la recherche
d’emploi sera proposé aux neuf
autres collaborateurs.� ATS
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LA CHAUX-DE-FONDS A 32 ans, le tromboniste compte parmi les meilleurs jazzmen.

Sam Blaser distingué à New York

SYLVIE BALMER

Samuel Blaser, à 32 ans, vous
venez d’être distingué comme
étant l’un des cinq meilleurs
musiciens de jazz au monde
par le «New York City Jazz Re-
cord»…

Je suis très honoré de figurer
sur la même liste que des musi-
ciens exceptionnels comme
John Zorn, dont je suis fan. Je
suis le premier Suisse nominé
par le magazine, qui s’attache gé-
néralement davantage aux artis-
tes américains.

On raconte que vous avez eu
un coup de foudre pour le
trombone à deux ans en
voyant une fanfare à La
Chaux-de-Fonds…

C’est vrai! Le trombone, ça
bouge, ça brille, c’est très so-
nore… Depuis ce jour, j’ai tou-
jours voulu jouer du trombone
et ma famille m’a toujours soute-
nu. Un de mes frères jouait de la
batterie, l’autre de la trompette,
on baignait dans la musique.
Mais je suis le seul à avoir conti-
nué professionnellement.

Vous avez quitté l’Europe, il y
a 9 ans. Un départ indispen-
sable, pour qui veut faire car-
rière?

Ma décision de partir à New
York est liée au système de bour-
ses d’étude des Etats-Unis, la
Fulbright, qui a ouvert aux artis-
tes ses subventions jusqu’alors
réservées aux scientifiques. J’ai
eu la chance d’être un des trois

lauréats en 2005, ce qui m’a per-
mis d’étudier un an à l’Universi-
té de l’Etat de New York
(SUNY) où j’ai obtenu un mas-
ter of music. J’y suis ensuite res-
té trois ans de plus, ce qui m’a
permis de développer mon ré-
seau, de rencontrer les musi-
ciens avec lesquels je joue tou-
jours aujourd’hui. En vivant aux
Etats-Unis, j’ai le sentiment que
mon travail est mieux accueilli
en Europe. C’est plus facile d’ex-
porter la musique des Etats-
Unis si on la fait sur place. Par
ailleurs, New York est une ville
très inspirante. On y croise
beaucoup de musiciens, de sty-
les musicaux, de variétés d’artis-
tes incroyables, le tout concen-
tré dans une seule ville.
J’aimerais beaucoup y vivre à
nouveau. D’autant que le style
de jazz que je fais, très avant-gar-
diste, est propre à New York.

Pourquoi avoir quitté les
Etats-Unis?

Après quatre ans, j’ai dû partir,
mes droits de résidence étant
échus. J’ai eu la chance de décro-
cher l’atelier-résidence du canton
de Neuchâtel à Berlin. Mon amie
est violoniste à l’opéra, ce qui fait
que nous y vivons encore au-
jourd’hui. Mais je n’y vis que peu.
J’ai dû y passer deux semaines ces
quatre derniers mois. Je fais beau-
coup d’allers-retours à New York,
et de tournées à travers le monde,
une centaine de dates par année.

Vous vivez de votre musique,
vous n’avez pas connu la ga-
lère propre à beaucoup d’ar-
tistes?

On galère toujours… La ga-
lère,elleest lamêmepourtout le
monde! Mais c’est vrai que j’ai la
chance de pouvoir uniquement
jouer.

Quels sont vos projets en
2014?

Plusieurs albums. Je viens de
terminer ce week-end l’enregis-

trement d’un album avec Ravi
Coltrane, le fils de John, en hom-
mage au saxophoniste Jimmy
Giuffre, dont le travail m’a beau-
coup touché. Il devrait sortir cet
été, produit par Robert Sadin, le
producteur de Sting, d’Herbie
Hancock, Wayne Shorter, etc.
Lundi, j’ai enregistré le troi-
sième album du Michael Bates
& Samuel Blaser quintet et le
week-end prochain, je suis invité
sur un autre enregistrement
d’un album du légendaire bat-
teur Billy Mintz. En février, je
serai en tournée avec Marc Du-
cret au Brésil où nous avons en-
registré un album en duo, «Au-
dio Rebels» qui sortira
également cette année. 2014
verra aussi sortir mon deuxième
album solo, enregistré dans les
studios de la radio de l’ex-Alle-
magne de l’Est où j’ai pu explorer
l’acoustique, des toilettes à la
grande salle d’orchestre! Clin
d’œil à Blaise Cendrars, il s’inti-
tule «18 monologues élasti-
ques». Enfin, «Book Nine», en-
registré en quintet, devrait se
trouver dans les bacs cette an-
née, voire la suivante… Si tant
est qu’il reste des bacs à musique
aujourd’hui!

Les Chaux-de-Fonniers pour-
ront-ils vous écouter en 2014?

Oui. J’ai un gros projet prévu
au théâtre en août, avec Pierre
Favre, Gerry Hemingway, Be-
noît Delbecq, Dominique Pifa-
rély et Marc Ducret, à l’occasion
du bicentenaire de l’entrée du
canton de Neuchâtel dans la
Confédération. Et la tournée de
mon album, «Consort in Mo-
tion», s’arrêtera à Zurich en fé-
vrier.�

Le tromboniste chaux-de-fonnier Samuel Blaser baigne dans la musique depuis sa tendre enfance.
KAJSA GULLBERG

Né à La Chaux-de-Fonds en
1981, établi à Berlin depuis
cinq ans, le tromboniste
Samuel Blaser vient d’être
consacré par la revue «New
York City Jazz Record» parmi
les cinq meilleurs musiciens
de l’année 2013. Interview.

RAPPEL DES FAITS

Plus de renseignements sur:
www.samuelblaser.com
En concert à Zurich le 5 février prochain,
«Consort in Motion». Avec Pierre Favre, le
1er août au Centre Dürrenmatt à Neuchâtel;
les 22 et 23 août à La Chaux-de-Fonds.

INFO+

«Je les ai vu dépasser une co-
lonne de véhicules à une vitesse
élevée sur la ligne droite avant le
radar.»

Le policier préposé au contrôle
témoignait hier devant le tribu-
nal régional de La Chaux-de-
Fonds. Sur le banc des accusés,
deux frontaliers qui se suivaient
chacun dans sa voiture sur la
route reliant Couvet à La Bré-
vine. Au lieu dit «Le Bois de
l’Halle», la première a été fla-
shée à 132 km/heure, la seconde
à 144 (déduction faite de la
marge de tolérance). Toute la
question est de savoir s’ils sont
tous deux des chauffards, au
sens des nouvelles mesures de
sécurité routière Via sicura (dé-
but 2013).

A entendre les deux protago-
nistes, l’histoire est assez simple.
Les deux travaillent au Val-de-
Travers dans la même boîte,
mais ils ne se connaissent pas

plus que ça. Ce jour-là vers
16h30 un mercredi d’août der-
nier, ils rentrent chez eux de
l’autre côté de la frontière par la
vallée de La Brévine, ne sachant
pas qu’ils se suivent. La visibilité
est bonne, la route sèche. Une
petite colonne de véhicules
roule lentement, à leurs yeux.
L’un, le premier, a un rendez-
vous avec un décorateur pour sa
maison. Il dépasse. C’est à ce
momentqu’il voitdans lerétrovi-
seur une voiture qui le suit.
Celle-ci dépasse la colonne en
deux temps, freinant une fois
après avoir doublé quatre véhi-
cules, une seconde fois avant un
virage. Les deux conducteurs ne
se reconnaissent que lorsqu’ils
sont tour à tour interpellés par la
police au bout de la ligne droite.

Coups de freins
Le rapport de police évoque,

lui, un rodéo routier, avec brus-

ques coups de freins et d’accélé-
rateur. Mais à l’audience, le poli-
cier dit n’avoir pas vu les deux
voitures flashées se dépasser,
rouler côte à côte, ou donner des

signes d’engagement dans une
course-poursuite. «Les avez-vous
vu zigzaguer, faire des appels de
phares ou des gestes montrant une
concurrence entre eux?», a de-
mandé l’avocate des deux auto-
mobilistes. Non. «Ils roulaient
trop près l’un de l’autre par rapport
à la vitesse, ça, c’est sûr», peut af-
firmer l’agent.

Délit de chauffard
«Rien au dossier ne permet de

conclure à une course-poursuite»,
a plaidé l’avocate, commise d’of-
fice. Elle a voulu distinguer ses
clients des chauffards sans scru-
pule qui laissent des morts et des
blessés sur les routes. Reste que
l’un des deux, celui pincé à
144 km/h, est quoi qu’il en soit
dans la cible du délit de chauf-
fard, du moment qu’il a roulé
plus de 60 km/h au-dessus de la
limite de 80. Comme le Minis-
tère public n’a réclamé que le

minimum légal d’une année de
prison, mais avec sursis pendant
deux ans, la mandataire n’en a
pas rajouté. Les vitesses, dûment
contrôlées, étaient admises.

Les deux prévenus, qui encou-
rent a priori la même peine, avec
1000 fr. d’amende en prime, font
aussi face à une mesure adminis-
trative d’interdiction de circuler
en Suisse, de deux ans au moins
pour le cas le plus lourd des
144 km/h. Le procureur en
charge aurait d’ailleurs pu pro-
noncer le séquestre des voitures.

Selon Via sicura, pour un rési-
dent suisse, la même infraction
peut valoir un retrait de permis
automatique, à vie même en cas
de récidive. Les deux frontaliers
n’ont pas de casier et l’un d’eux
au moins a encore tous ses
points à son permis français.

La juge Noémie Helle, qui les a
entendus, rendra son verdict à la
fin du mois.� RON

C’est sur une route comme celle-ci
que les deux automobilistes ont
été pincés à 144 et 132 km/h. ARCH.

TRIBUNAL Deux automobilistes pincés à 144 et 132 km/h entre Couvet et La Brévine.

Rodéo routier ou pas, la peine sera lourde
SÉISME
La terre a frémi
à Bienne

Deux tremblements de terre de
magnitude de 2,7 et 3,2 sur
l’échelle de Richter ont eu lieu
hier soir à 19h12 et 19h27 dans la
région de Bienne. Un lecteur de
La Neuveville nous a contactés
après avoir ressenti ces vibra-
tions, qui n’ont occasionné aucun
dégât. L’épicentre des séismes se
trouvait relativement proche de
la surface, à 10 km de profondeur,
a indiqué le Service sismologique
suisse de l’EPFZ. Deux autres se-
cousses d’une magnitude de 1,9
ont été relevées par l’organisme
fédéral dans la soirée. A Bienne
toujours, à 19h32, puis à Tavan-
nes à 22h07.� ATS-RÉD

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

A télécharger sur



<wm>10CFWLqw7DMBAEv-is3b2zfa5hFRYFROEmVXH_H_XBCkYaMLPvsxb8uG_HtZ2TYIR5hEefyVa856TUShX8Y06BfiPEGNnH32HZAQHr2xhlzjVMsOorFdGg8no83-PK3Kt3AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTE2MQcAFEFDPA8AAAA=</wm>

40%
9.80 au lieu de 17.–
Viande hachée de bœuf
Suisse, le kg

30%
1.– au lieu de 1.45
Emmental doux
env. 450 g, les 100 g

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

le kg
2.50
Chou-fl eur
Italie / Espagne

5.50 au lieu de 6.90
Poireaux vinaigrette
Suisse, le kg

40%
3.30 au lieu de 5.50
Litchis
Madagascar / Ile Maurice / Afrique du Sud, 
la barquette de 500 g

30%
4.90 au lieu de 7.10
Jambon paysan, TerraSuisse
prétranché, Suisse, l’emballage de 217 g

30%
1.75 au lieu de 2.50
Bouilli de bœuf
frais, Suisse, en libre-service, les 100 g

OFFRES VALABLES DU 7.1 AU 13.1.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX DYNAMITÉS.



SANTÉ
Flore intestinale sous la loupe
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de la santé s’intéressent de près
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INTERVIEW De passage à Paris, Kylie Minogue évoque sa carrière et son prochain disque.

Une chanteuse de «dance pop
émouvante et joyeuse»
FABIENNE REYBAUD

Un visage de poupée, sans
fard. Un corps de porcelaine de
Saxe. La chanteuse aux 100 mil-
lions de disques vendus dans le
monde possède indéniable-
ment l’aura forte et lumineuse
propre aux idoles, avec cette
étrange façon de se mouvoir
dans l’espace afin d’en habiter la
moindre particule. Celle qui a
commencé sa carrière à 11 ans
dans des soaps australiens pos-
sède un solide sens de l’humour
et, sans nul doute, celui de la re-
partie. Contre toute attente, il
semblerait que la notoriété pla-
nétaire lui octroie une sacrée li-
berté: celle de n’accepter que ce
qu’il lui plaît.

Vous venez assez souvent à Pa-
ris. Entretenez-vous une rela-
tion particulière avec cette
ville?

Oui. La première fois, je suis
venue pour le travail, j’avais
19 ans, c’était impressionnant
d’être ici (en français). A l’épo-
que, tous les pays étrangers
me paraissaient extraordinai-
res, mais, à 22 ans, j’ai choisi de
revenir à Paris et d’y passer le
plus de temps possible, en me-
nant la vie d’une jeune femme
de cet âge-là: sortir, s’amuser,
apprendre… Et je suis tombée
amoureuse de la ville, comme
beaucoup.

Aujourd’hui, la France me pa-
raît particulièrement géné-
reuse avec les artistes de sexe
féminin. J’aime la façon dont
les hommes traitent les fem-
mes et admirent leur beauté
quel que soit leur âge. Et puis,
les Parisiens sont si «blasés»,
ou font si bien semblant de
l’être, que même lorsqu’ils me
reconnaissent dans la rue, ils
feignent de ne pas me voir!

L’an dernier, avec le projet K25,
vous avez célébré vos 25 ans
de carrière à travers un livre et
un disque de reprises de vos
propres chansons. Qu’avez-
vous retiré de ce regard rétro-
spectif?

Mon Dieu (en français)! J’ai
pensé… que j’avais réalisé
énormément de choses. D’ordi-
naire, je ne regarde pas le passé,
car je me concentre sur le pré-
sent et je me projette dans l’ave-
nir. Mais me replonger dans
ces photos, ces originaux, ces
négatifs, toute cette matière,
réécouter ces anciens mor-
ceaux dont certains étaient en-
registrés sur des disquettes –
comment lire une disquette au-
jourd’hui? – tout cela m’a pro-
curé une certaine émotion.

Parce que c’était un flash-back
sur presque la moitié de ma vie:
impossible de regarder une
seule image, d’écouter une
seule chanson sans me remé-
morer l’époque, le contexte, à
quelle étape de mon existence
j’en étais alors, qui m’accompa-
gnait alors…

Après cette année de célébra-
tion, vous avez changé de ma-
nager et de label. Etes-vous en
train d’amorcer un nouveau vi-
rage?

Oui, sans doute suis-je à un
tournant. J’ai signé avec Roc
Nation. Actuellement, je suis

en train d’enregistrer mon pro-
chain album, et cela fait prati-
quement un an que je suis en
studio.

Pourquoi est-ce si long?
Parce que je veux que ce dis-

que soit juste. Je suis de nature
curieuse, j’ai multiplié les ex-
périences afin d’essayer plu-
sieurs choses, tout en restant
fidèle à mon ADN, qui pour-
rait me définir comme une
chanteuse de «dance pop
émouvante et joyeuse». Nous
avons le premier single. Tous
les gens qui l’ont écouté m’ont
dit
que c’était indubitablement
une «Kylie song». Disons que
c’est un mélange entre cette
part avant-gardiste qu’avait

«Slow» ou, tout du moins,
franchement différente de la
pop d’alors, ce côté plus classi-
que que l’on retrouve
dans «Love at the First Sight»
et le son moderne, contempo-
rain, de «Can’t Get You Out of
My Head»… On prie pour un
nouveau «Can’t Get...»! Il n’en
arrive pas si souvent… Oui, je
pense que c’est vraiment une
«Kylie song», quelle que soit la
définition qu’on en donne. Ce
morceau correspond à cette
palette qui est la mienne. Car
je suis une interprète, je n’aime
pas être enfermée dans un em-
ploi unique.

Quand l’album va-t-il sortir?
J’ai enregistré avec beaucoup

de différents auteurs et pro-
ducteurs (réd: des noms circu-
lent: Pharrell Williams, Sia,
Ariel Rechtshaid), et nous
n’avons pas encore fait le
choix définitif de toutes les
chansons. J’étais en studio il y
a deux jours, et j’y retourne
dans peu de temps. Mais nous
savons maintenant que l’al-
bum va sortir au début de
cette année encore. Alors,
après une alternance assez
mouvementée de phases d’en-
registrement et de repos, c’est
le sprint final.

Vous êtes une star: quelles sont
les vôtres?

J’en ai tellement! J’adore et
j’admire Jane Fonda, si sage, si
forte, si drôle. Dans la musi-
que, mes premiers modèles
ont été Abba et Olivia New-
ton-John. Plus tard, Debbie
Harry, Madonna… Et, en
France, Catherine Deneuve.

Ce ne sont que des femmes de
tête… Etes-vous féministe?

Je suis surtout féminine! Je
suis immensément reconnais-
sante aux suffragettes de nous
avoir déblayé le terrain, et j’ai-
merais pouvoir me dire fémi-
niste, mais j’estime que je ne
mérite pas ce label, bien que
d’une certaine manière j’es-
père avoir joué mon rôle, en
montrant qu’une femme pou-
vait être forte et avoir du suc-
cès, sans se soumettre au
schéma féminin traditionnel.
Je n’ai jamais été mariée et
peut-être ne le serai-je jamais,
je n’ai pas d’enfants, pas plus
que je n’aie fondé de famille.
Pour coller à l’image de la
«femme parfaite», j’ai tout
faux.� Le Figaro

UN FILM
Tucker et Dale, deux amis à l’apparence fruste mais parfaite-
ment inoffensifs, passent de paisibles vacances dans une ca-
bane en pleine forêt. Un jour, au cours d’une partie de pêche,
ils sauvent une ravissante jeune fille de la noyade. Mais les
amis de celle-ci s’imaginent que les deux hommes sont d’abo-
minables psychopathes qui cherchent à les massacrer. Et ils
vont contre-attaquer... Outre une suite de quiproquos aussi
sanglants qu’hilarants, cette comédie horrifique canadienne
tient grâce à l’habileté avec laquelle le réalisateur Eli Craig
joue avec les codes du cinéma de genre. Un moment de pure
rigolade pas franchement destiné aux enfants.
●+ «Tucker & Dale fightent le mal», d’Eli Craig. En DVD.

UN SITE
«Le site des mauvais films sympathiques». Ainsi se définit Na-
narland, LA référence en matière de séries Z et autres aberra-
tions cinématographiques. Le site abrite un nombre impres-
sionnant de chroniques de films, classées par thèmes (des
post-apocalyptiques aux monstres géants en passant par les
ninjas) et accompagnés de nombreux extraits vidéo. Avec de vé-
ritables perles, comme la course-poursuite la plus lente du
monde ou les doubleurs les moins enthousiastes de l’histoire.
Ou encore les répliques les plus bêtes, dont celles-ci: «Bra-
dock, je vous préviens: attention où vous mettez les pieds.» - «Je
mets les pieds où je veux. Et c’est souvent dans la gueule.»
●+ www.nanarland.com

UNE SÉRIE
Inspecteur à la section criminelle de la police londonienne,
John Luther est un surdoué de la déduction. Mais il est aussi
un homme tourmenté, en proie à de terribles colères. Il tra-
que sans répit des tueurs fous d’autant plus effrayants qu’ils
sont fortement ancrés dans le quotidien. Et entretient une
relation ambiguë avec Alice, une psychopathe géniale qu’il
sait responsable du meurtre de ses parents mais dont il ne
parvient pas à prouver la culpabilité. L’impressionnant Idris
Elba crève l’écran dans cette minisérie produite par la BBC
qui, selon son créateur Neil Cross, s’inspire autant de Sherlock
Holmes que de Columbo. En plus noir.
●+ «Luther», avec Idris Elba. En DVD, trois saisons, 14 épisodes.

LES BONS PLANS DE...
NICOLAS HEINIGER

�«On prie pour un nouveau
«Can’t Get...»! Il n’en arrive pas
si souvent…»

KYLIE MINOGUE CHANTEUSE

LA RIME DU CRABE

Baptême des planches
Pour brûler les planches, il faut

de la passion, du talent, mais aus-
si une bonne dose d’obstination.
Même et surtout pour une toute
jeune troupe de théâtre amateur
comme la Rime du crabe. Issus de
l’école de théâtre du Centre cultu-
rel neuchâtelois (CCN), les neufs
jeunes comédiens qui présente-
ront leur première pièce ce week-
end, «L’amour dans une usine de
poissons», sont portés par la foi
qui déplace les montagnes.

En gestation depuis près de
deuxans,cettepièced’IsraëlHoro-
vitz a été initiée par le metteur en
scène Yves Baudin jusqu’à son dé-
cès brutal en février 2013. Un au-
tre homme de théâtre neuchâte-
lois, Patrick Vuilleumier, a alors
repris le flambeau «avec un im-
mense respect pour le travail ac-
compli». De cette œuvre ancrée

dans l’Amérique ouvrière des an-
nées 1950, le metteur en scène
restitue une tranche de vie aux ac-
cents contemporains et univer-
sels; une réflexion souvent drôle,
parfois féroce, sur notre propre
rapport au travail.

Et aujourd’hui, la première est
enfin imminente pour la jeune
compagnie, astreinte à un travail
exigeant et passionnant. Enfin
presque imminente... en raison
de l’abandon d’une des comédien-
nes pour raison de santé, la repré-
sentationdecesoiradûêtreannu-
lée in extremis (au profit d’une
supplémentaire samedi à 15h).
Comme le chante Corneille: à
vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire...� CFA

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, ven-
dredi à 20h30, samedi à 15h et 20h30,
dimanche à 17h, www.ccn-pommier.ch

La jeune Cie la Rime du crabe est à découvrir dès demain au Pommier. SP

«J’aimerais pouvoir me dire féministe, mais j’estime que je ne mérite pas ce label, bien que d’une certaine manière j’espère avoir joué mon rôle...» SP
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La tête était celle de Marcel,
un Marcel un peu penaud
d’avoir abandonné les co-
pains, mais beau joueur, car
rien ni dans sa voix ni dans
son attitude ne traduisait la
moindre rancœur, la moindre
réserve.
Cette invitation était d’abord
un remerciement pour l’aide
apportée à Antoine, mais sur-
tout il fallait y voir l’accepta-
tion, dans un milieu rural fer-
mé, d’un petit citadin qui avait
prouvé son courage et son
sang-froid; le jeune garçon
avait donc réussi son épreuve
d’initiation; il était reconnu
au village.
Jamais un repas, qui avait
pourtant une certaine fruga-
lité, ne fut dévoré de si bon
appétit, avec tant de fierté et
de satisfaction du devoir ac-
compli.

Chapitre 4: le feu
Jacques-Emmanuel allait
maintenant sur ses quinze
ans. S’il n’avait pas la corpu-
lence de son père ou de son
frère, il en possédait la taille,
mais sa silhouette filiforme
campée sur des jambes longi-
lignes aux mollets musclés ce-
pendant par la pratique de
l’athlétisme évoquait l’em-
preinte ibérique du grand-
père maternel. Sa taille cam-
brée et fine semblait attendre
la muleta. Des attaches pres-
que fragiles libéraient des
mains délicates et racées,
dont on devinait toute l’agilité
et la sensualité. Sa muscula-
ture, longue et discrète, se
laissait deviner simplement

dans l’effort sous une peau
mate comme celle de sa mère.
Il adorait les chemises blan-
ches ou les polos bleu ciel qui,
prétendait-il, allaient parfai-
tement à son teint. Son frère
se plaisait à dire que c’était la
fille de la famille. Il est vrai
qu’il se montrait coquet, ce
qui ne contrariait en rien sa
virilité naissante, mais encore
pour quelque temps inno-
cente.
Il avait perdu sa chevelure
blonde et frisée à laquelle
s’était substituée une implan-
tation capillaire châtain foncé
plus conforme à la couleur de
sa peau, mais cette frisure ré-
sistait encore par endroits au
grand dam de sa brosse qui es-
sayait vainement d’ordonner
une coiffure récalcitrante, se
dégageant vers l’arrière et lais-
sant apparaître un front haut
et franc. Ses yeux pers aux cils
longs, soulignés de cernes lé-
gers, qui annonçaient un es-
prit un peu tourmenté, sa-
vaient être doux et angéliques
quand ils voulaient séduire,
mais aussi inquisiteurs don-

nant alors à son regard une
fermeté incontestable.
Plus tard, ses collègues di-
raient de lui:
«Quelle autorité naturelle
chez Jacques-Emmanuel! Il y
a quelque chose dans son re-
gard et dans sa voix qui force
l’écoute et l’obéissance.»

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Evian 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Agrippa Mesloise 2700 P. Belloche P. Belloche 15/1 5a5a8a
2. Again Angele 2700 G. Delacour G. Delacour 80/1 Da2a9a
3. Andalousie 2700 J. Bruneau J. Bruneau 40/1 9a5a2a
4. Agape Gwen 2700 P. Vercruysse V. Moquet 19/1 Da5a0a
5. Abatha 2700 F. Nivard D. Lefaucheux 6/1 2a3mDa
6. All Star Roc 2700 G. Porée G. Porée 70/1 1a8aDa
7. A Great Lady 2700 J. Dubois P. Moulin 3/1 1a1a6a
8. Anine 2700 F. Ouvrie F. Leblanc 8/1 1a1aDa
9. Andalouse 2700 E. Raffin J. Provost 4/1 3a3a5a

10. Altesse Du Banney 2700 Ga Pou Pou M. Lemercier 25/1 Da1a1a
11. Aurore Du Houlbet 2700 L. Guinoiseau S. Prioul 60/1 5a1a2a
12. Action Replay 2700 JE Dubois JE Dubois 5/1 3a4a2a
13. Agréable Jenilou 2700 L. Baudron L. Baudron 16/1 Da8a5a

Notre opinion: 7 – Une favorite indiscutable. 12 – Le père veut battre le fils. 5 – Une première
chance théorique. 9 – A aussi sa place dans les meilleures. 8 – Encore une excellente candida-
ture. 13 – L’école Baudron est une garantie. 4 – Ce sera selon son humeur. 1 – Elle peut nous
surprendre agréablement.
Remplaçants: 10 – A condition de rester sage. 3 – C’est un coup de poker amusant.

Notre jeu: 
7*- 12*- 5*- 9 - 8 - 13 - 4 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 7 - 12
Au tiercé pour 11 fr.: 7 - X - 12
Le gros lot: 
7 - 12 - 10 - 3 - 4 - 1 - 5 - 9
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte D’Or 
(non partant: 12) 
Tiercé: 9 - 1 - 7
Quarté+: 9 - 1 - 7 - 14
Quinté+: 9 - 1 - 7 - 14 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 166.–
Dans un ordre différent: Fr. 33.20/19.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2056.80
Dans un ordre différent: Fr. 257.10
Trio/Bonus: Fr. 13.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 287.75
Dans un ordre différent: Fr. 200.–
Bonus 4: Fr. 46.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.50/12.50
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Tirages du 7 janvier 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Tirages du 8 janvier 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : n'ayez pas peur du changement dans votre
vie. Il pourrait vous être profitable. Travail-Argent :
déterminé et courageux vous pouvez faire de nom-
breuses heures supplémentaires sans ressentir la moin-
dre fatigue physique.  Santé : détendez-vous de temps
en temps devant un bon film ou faites une séance de 
relaxation.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie affective est plutôt paisible en ce 
moment. Profitez des bons moments au lieu de vous 
demander jusqu'à quand cela va durer ! Travail-Argent :
il vous faudra prendre position dans une discussion ou
un projet important. Avancez prudemment mais faites
passer votre message. Santé : vous devriez vous 
reposer. Vous tirez un peu trop sur la corde.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous mettrez un peu de fantaisie et d’humour
dans votre vie de couple. Votre partenaire en redeman-
dera. Travail-Argent : vos méthodes de travail sont
un peu particulières mais vous obtenez de bons résul-
tats. On ne peut vous le reprocher. Santé : faites un
bilan complet afin de vérifier que tout va bien si vous
avez la moindre inquiétude.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous passerez votre temps à prouver votre
amour à votre partenaire. Pour les célibataires, une ren-
contre pourrait déclencher les feux de la passion.
Travail-Argent : vous mettrez en place une stratégie
professionnelle rigoureuse afin de mener à bien les pro-
jets qui vous tiennent à cœur. Santé : le surmenage
vous guette.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez instinctivement
protecteur envers votre partenaire.
N'en faites pas trop, ce n'est pas un
enfant. Travail-Argent : prenez un
peu de distance face à un problème
que vous avez du mal à résoudre.
Santé : bonne résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd'hui, votre conjoint peut vous appor-
ter beaucoup. Ne l'empêchez pas de vous aider ou au
moins de vous donner son avis. Travail-Argent : une
belle journée s'annonce avec la reconnaissance de votre 
travail. Vous pourrez revoir vos ambitions à la hausse.
Santé : bonne vitalité mais dépensez-vous davantage
en faisant du sport. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent 
enrichir votre vision des choses... Ne vous braquez pas.
Travail-Argent : vous aurez l'occasion de vous 
dépasser, vos idées sont positives, n'en doutez pas. Il
ne reste plus qu’à en convaincre votre entourage pro-
fessionnel. Santé : stress possible, mais vous saurez

l’évacuer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : mettez de l'ordre dans vos
idées avant d'entamer une discussion
avec votre partenaire. Travail-
Argent : c'est le moment de vous
servir de votre force de persuasion.
N'hésitez pas à parler de vos projets
autour de vous. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez la possibilité de consolider gran-
dement des liens affectifs déjà existants grâce à de bons
influx astraux. Travail-Argent : vous allez sans doute
multiplier les contacts. Ils peuvent aboutir à une colla-
boration, une association, qui se révélerait très favora-
ble pour vos intérêts dans les mois à venir. Santé :
excellente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez plus réservé que d’ordinaire dans
vos marques d’affection. Vous avez besoin de prendre
un peu de recul. Travail-Argent : vous passez à 
l'action tous azimuts. Les changements de fond sont à
l'ordre du jour. Ne cherchez pas à brûler les étapes, éta-
blissez un planning. Santé : vous avez besoin de repos,
vous êtes beaucoup trop tendu.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne prônez pas
forcément la fidélité et cela peut vous poser des pro-
blèmes. Travail-Argent : cette journée est propice à la
prise de nouveaux contacts. Vous saurez vous faire 
apprécier de tous. Santé : vous êtes increvable ! Mais
n'en faites pas trop !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez enfin du temps pour vous et serez
plus détendu. Vous profiterez de tous les petits 
moments de tendresse avec votre partenaire. Travail-
Argent : difficile de faire avancer un projet que l'on
voudrait garder secret encore un peu. Vous devrez trou-
ver des trésors d’inventivité. Santé : maux de tête.
Faites vérifier votre vue.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Noms d’oiseau. 2. Conversation amou-
reuse. 3. Volontairement blessant. Fait savoir
qu’il est gai. 4. Devant le patron. Sommets au-
dessus des crêtes. Personnel. 5. Programme
alléchant. Refuse de reculer. 6. Institut du
monde arabe. Vieux trigramme politique
russe. Avec la date. 7. Amie des bêtes. Capitale
noire de monde. 8. Se montrer brillant. Plante
d’Afrique du Nord. 9. Cité des Pyrénées-
Orientales. Espérai des fruits de mon travail.
10. Exceptionnelles quand elles sont fortes.

Verticalement
1. Toujours prêts à exploser. 2. Oiseau de nuit.
3. On soigne sa prise. Egyptien vénéré. On
peut la voir à Saint-Moritz. 4. Passage obligé
lors d’un examen. Dieu de la Guerre chez les
Grecs. 5. Valéry Giscard d’Estaing y est né. 6.
Privée d’une belle mort. Partie de pêche.
Entre Lausanne et Morges. 7. Sujet masculin.
Chanteuses haut de gamme. 8. Fleuve qui ne
s’écoule pas chez lui. Dans les cordes. 9. Tirée
avant d’être lancée. Fidèle supporter. 10.
Chef-lieu de l’Hérault. Variais les tons.

Solutions du n° 2884

Horizontalement 1. Accent aigu. 2. Poulailler. 3. IM. Statère. 4. Cène. Nitre. 5. Udine. Psi. 6. Li. Echo. Su. 7. Têtu. Art.
8. Enormité. 9. Uni. Insert. 10. Retiré. Sue.

Verticalement 1. Apiculteur. 2. Comédienne. 3. Cu. Ni. Toit. 4. Elseneur. 5. Nat. EC. Mir. 6. Tian. Haine. 7. Altiports. 8. Ilets.
Tees. 9. Gerris. Ru. 10. Urée. Unité.
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des Montagnes SA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Le jeu, aux origines
de la monnaie?»
Musée d’art et d’histoire. Par Thierry
Wendling, chargé de recherche au CNRS.
Je 09.01, 18h30.

«L’amour dans une usine
de poissons»
Théâtre du Pommier. Spectacle tout public.
D’Israël Horovitz.
Je 09.01, 20h. Ve 10, sa 11.01, 20h30.
Di 12.01, 17h.

Camille pour les enfants
Salle des Pasteurs. Par le Lucerne string
trio (violon, alto et violoncelle)
Je 09.01, 18h.

Raphaël Favre & André Fischer
Salle des Pasteurs.
Je 09.01, 20h.

«Il Bacio di Tosca»
Lyceum Club International.
Présentation par Sylvain Malfroy.
Ve 10.01, 20h.

«Bach 1723, l’autre oratorio
de Noël»
La Collégiale. Par l’Ensemble vocal
de la Collégiale et l’Ensemble
Intercommunicazione de Neuchâtel
Sa 11.01, 20h.

«Les revenants»
Théâtre du Passage. D’après Henrik Ibsen.
Par E. Caravaca, V. Dréville, J.-P. Gros,
F. Loriquet et M. Richard.
Sa 11.01, 18h. Di 12.01, 17h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Cesare Lucchini, peintures récentes.
Yves Dana, sculptures récentes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 18.01

Théâtre du Pommier
Géraldine Ringgli. Peintures acryliques.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h et une
heure avant les spectacles. Du 11.01 au 28.02.
Vernissage.
Sa 11.01, 18h30.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Serial killers, de la réalité
à la fiction»
Club 44. Par Stéphane Bourgoin.
Je 09.01, 20h15.

«Pleurage et scintillement»
TPR. Cirque-théâtre. Tout public.
Par Jean-Baptiste André et Julia Christ.
Ve 10.01, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. D’Isabelle Perregaux.
Ve 10, sa 11.01, 20h30

«Les couleurs du prisme, la
mécanique du temps qui passe»
Cinéma ABC. De Jacqueline Caux.
Film musical.
En introduction Claude Berset, pianiste.
Sa 11.01, 18h15.

LE LOCLE

SPECTACLE
Carlos Henriquez
La Grange. «I bi nüt vo hie». Humour.
(En suisse allemand).
Ve 10.01, 20h30.

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.

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.

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle.
Revue 2013 de la Décharge, mêlant
humour, satire, chant et danse.
Je 09, ve 10, sa 11.01, 20h.

COLOMBIER

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Tout le plaisir est pour nous»
Théâtre.
Ve 10 et sa 11.01, 20h.

«L'électro-sensibilité
aux matériaux et les effets
sur la santé»
Centre de Prévention et Santé.
Ve 10.01, 19h30.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Adrian Freudiger. Oeuvres sur toile
et sur papier.
Je-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 11.01.

GORGIER

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

HAUTERIVE

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.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Monique Volery, soprano
et Eric Cerantola, piano
Temple. Musique au chœur.
Sa 11.01, 17h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 764

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
2 automnes, 3 hivers
Je 18h15. Sa 16h. 16 ans. De S. Betbeder
Suzanne
Di 16h. 16 ans. De K. Quillévéré
Fruitvale station
Je 20h45. Ve 18h15. Sa-ma 20h45. VO. 14 ans.
De R. Coogler
The cycles of the mental machine
Ve 20h45. VO. 14 ans. De J. Caux
Les couleurs du prisme, la mécanique du
temps
Sa 18h15. VO. 14 ans. De J. Caux
Si je te garde dans mes cheveux
Di 19h. VO. 14 ans. De J. Caux

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie rêvée de Walter Mitty
Je-ma 20h15. 8 ans. De B. Stiller

Belle et Sébastien
Je-ma 15h, 17h45. 6 ans. De N. Vanier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Je-ma 14h30, 20h15. 12 ans. De P. Jackson
Tel père, tel fils
Je-ma 17h45. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Je-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Frozen - La reine des neiges - 3D
Sa-di 14h15. Je-ma 15h45, 2D. 6 ans. De C. Buck
Et au milieu coule Le Doubs
Di 10h45. 12 ans. De C. Schauli
Philomena
Je-ma 16h, 20h30. Di 11h. Je-ma 18h15, VO.
10 ans. De S. Frears
Le manoir magique - 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De B. Stassen
Paranormal activity: the marked ones
Ve-sa 22h45. 16 ans. De B. Landon
Jamais le premier soir
Sa-di 13h45. Je-ma 20h30. 10 ans. De M. Drigeard

The lunchbox
Je-ma 18h15, VO. 10 ans. De R. Batra
The hunger games - Catching fire
Ve-sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence
Le tableau noir
Di 10h30. 6 ans. De Y. Yersin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le loup de Wall Street
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Scorsese
Mandela: un long chemin vers la liberté
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De J. Chadwick
La reine des neiges
Di 15h. 4 ans. De C. Buck

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Le loup de Wall Street
Ve-di 20h30. 14 ans. De M. Scorsese
Katia Kabanova
Je 19h30. VO. Opéra de L. Janacek
Like father like son
Di 17h30. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

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

Le loup de Wall Street
3e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
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 JE au MA 14h. JE au DI, MA 20h15.
VO angl s-t fr/all LU 20h15

Casse-tête chinois 6e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.
Xavier a 40 ans, est père de famille et trouve
la vie toujours bien compliquée...

DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h45

Paranormal Activity:
the Marked Ones 2e semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
Le spin-off de la série à succès... «Paranormal
Activity» du producteur Oren Peli est
désormais centré sur des personnages
venant de la scène latino, ce que l’on avait
déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF VE et SA 23h45

Il était une forêt 9e semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.
«Il était une forêt» propose un voyage au
cœur de la vie: le film déroule pas moins de
sept siècles.

VF DI 11h

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

Homefront 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE au MA 20h15. VE et SA 23h.
VO angl s-t fr/all JE 20h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
6e 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...

VF JE au MA 15h30

Fruitvale Station 1re semaine - 14/14
Acteurs: Chad Michael Murray,
Michael B. Jordan, Octavia Spencer.
Réalisateur: Ryan Coogler.
PREMIÈRE SUISSE! De retour auprès de sa
petite famille après un séjour derrière les
barreaux, Oscar Grant est déterminé à
remettre sa vie sur les rails. Malgré la perte
de son emploi, le jeune homme de 22 ans
continue d’avancer dans le droit chemin,
tournant définitivement le dos à la vente de
stupéfiants, même si celle-ci aurait pu être la
solution à tous ses problèmes...

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

Sur la terre des dinosaures - 3D
4e semaine - 6/8

Réalisateur: Neil Nightingale.

EN DIGITAL 3D! Une aventure saisissante en
3D pour toute la famille, qui transporte les
spectateurs dans un voyage préhistorique à
couper le souffle.

VF SA et DI 13h30

The Lunchbox 3e semaine - 10/14

Acteurs: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui. Réalisateur: Ritesh Batra.
Une erreur dans le service pourtant très
efficace de livraison de lunchboxes (les
«Dabbawallahs» de Bombay) met en relation
une jeune femme au foyer et un homme
plus âgé, au crépuscule de sa vie...

VO s-t fr/all DI 11h

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

Paranormal Activity:
the Marked Ones 2e semaine - 16/16

Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.

Le spin-off de la série à succès... «Paranormal
Activity» du producteur Oren Peli est
désormais centré sur des personnages
venant de la scène latino, ce que l’on avait
déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF JE au MA 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
6e 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 JE au MA 15h45. SA et DI 13h15

Tel père, tel fils 3e 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 JE au MA 18h

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 2D 5e semaine - 12/14

Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom,
Martin Freeman. Réalisateur: Peter Jackson

EN DIGITAL 2D!

VF VE et SA 22h30

All is Lost 5e semaine - 10/12
Acteurs: Robert Redford. Réalisateur: J.C. Chandor.

DERNIÈRE SÉANCE
VO angl. s-t fr/all. DI 10h45

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 6e 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...

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

Nymphomaniac - Part 1
2e 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...

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

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

Philomena 1re semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
PREMIÈRE SUISSE! 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.

VO angl. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 15h30.
JE au MA 18h, 20h15

Le tableau noir 8e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!

VF SA et DI 15h

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

La vie rêvée de Walter Mitty
2e 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 JE au MA 15h45, 18h15, 20h45

Le manoir magique - 2D
3e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D!

VF JE, SA et DI 13h45

Du sang et des larmes
2e semaine - 16/16

Acteurs: Mark Wahlberg, Eric Bana, Ben
Foster. Réalisateur: Peter Berg.
Le 28 juin 2005, un commando de quatre
Navy Seals prend part à l’opération «Red
Wing», qui a pour but de localiser et éliminer
le leader taliban Ahmad Shah. Mais
rapidement repérés et encerclés, les quatre
soldats vont se retrouver pris au piège.

VF VE et SA 23h

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

Jamais le premier soir
2e 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...

VF VE au MA 16h15, 20h30

Connaissance du monde - Irlande
Pour tous

Réalisateur: Luc Giard.
Dans son film sur l’Irlande, Luc Giard vous fera
découvrir les Irlandais et leurs passions, du
Buren au Connemara en passant par le
Donegal. Venez partager les émotions d’une
Irlande vivante.

VF JE 16h, 20h

Belle et Sébastien 4e 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.

VF VE au MA 14h, 18h15

The Hunger Games - Catching Fire
7e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.

VF VE et SA 22h30

CINÉMA



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Les bactéries présentes dans notre
tube digestif (microbiote intestinal)
sont dix fois plus nombreuses que le
nombre de cellules qui forment un
corps humain: de quoi donner le ver-
tige, et surtout, expliquer pourquoi
tant de chercheurs dans le monde s’y
intéressent. On compterait jusqu’à
1000 à 1500 espèces différentes chez
une même personne, parmi lesquelles
se dégageraient trois ou quatre grou-
pes bactériens dominants. Or, selon
que l’on possède un microbiote perfor-
mant ou pas, on pourrait être bien ou
mal armé contre certaines pathologies
digestives. Puisque certains ont la
chance d’avoir une «bonne flore intes-
tinale» et d’autres, une flore inadaptée
et source de problèmes, l’idée est née
d’évacuer une bonne partie de la flore
indésirable pour la remplacer par une
flore de meilleure qualité: c’est ce que
l’on appelle la transplantation de flore.

Infections à Clostridium difficile
«Si la transplantation de flore reste une

voie de recherche dans de nombreuses
pathologies, il en est une où l’on est déjà
entré dans le soin: l’infection récidivante
à Clostridium difficile, une bactérie pa-
thogène dont il est bien compliqué de se
débarrasser et qui, dans ses formes les
plus sévères, entraîne des lésions graves
du côlon, une défaillance des autres or-
ganes et le décès», note le Pr Laurent
Beaugerie (gastro-entérologue, hôpi-
tal Saint-Antoine, Paris). Les chiffres
sont parlants. «Sur la période 2008-
2012, en France métropolitaine, une in-
fection à Clostridium difficile a entraîné
ou compliqué 47 090 hospitalisations de
court séjour, avec un doublement du
nombre de séjours entre le premier tri-
mestre 2008 (1646 séjours) et le dernier
trimestre 2012 (3274 séjours). L’infec-
tion à Clostridium difficile reste une com-
plication grave à l’hôpital: 5668 person-
nes sont décédées en cinq ans. Entre la
reconnaissance de l’infection à Clostri-
dium difficile qui va croissante, un taux de

décès de 14 % qui ne faiblit pas depuis
cinq ans et le risque d’épidémie hospita-
lière des bactéries les plus virulentes, on
comprend mieux pourquoi la transplan-
tation de flore intéresse autant», précise
le Dr Michaël Schwarzinger, spécia-
liste en santé publique et président de
Then (Translational Health Econo-
mics Network).

Un effet limité
Ainsi, cette bactérie qui infecte no-

tamment les personnes âgées est la
première cause de diarrhées nosoco-
miales, c’est-à-dire contractées à l’hô-
pital. Il existe bien un nouvel antibioti-
que qui peut être prescrit en cas de
rechute – la fidaxomycine, qui expose
à un risque de récidive plus faible que
la vancomycine, l’antibiotique de réfé-
rence – mais un petit groupe de mala-
des, parmi les plus âgés, récidive mal-
gré tout. «C’est à partir de deux récidives

que se pose la question de faire une trans-
plantation de flore, en plus de l’antibio-
thérapie. Un article du «New England
Medical Journal» (NEJM 2013) valide
d’ailleurs le recours à cette technique
dans ce cadre particulier, avec des taux
de réussite supérieurs à 80%», précise le
Pr Beaugerie.

Ainsi, la transplantation de flore fait
partie des recommandations de bon-
nes pratiques des gastro-entérologues
américains et des infectiologues euro-
péens. «Ce sera d’ailleurs le thème phare
des prochaines Journées francophones
d’hépato-gastro-entérologie et d’oncolo-
gie digestive (JFHOD), où quelque 4000
gastro-entérologues français et franco-
phones sont attendus», souligne le Pr
Jean-Christophe Saurin (gastro-enté-
rologue, CHU de Lyon).

«Pour autant, comme chaque fois
qu’une nouvelle technique se met en
place, il faut en établir les règles – par

exemple, qui se charge du conditionne-
ment des selles du donneur, qui est le gas-
tro-entérologue ou l’infectiologue réfé-
rent de la transplantation au sein de
l’hôpital, etc. –, ce qui prend du
temps», note le Pr Beaugerie.

Lavage colique
«En pratique, il ne s’agit pas de se dé-

barrasser de la totalité des cent mille mil-
liards de bactéries qui peuplent un intes-
tin pour les remplacer par d’autres, mais
juste d’éliminer un certain nombre d’entre
elles par un lavage colique, afin d’appor-
ter une flore plus appropriée. Même si
cette flore ne reste dans l’intestin que de
façon transitoire, c’est suffisant pour em-
pêcher la multiplication de bactéries pa-
thogènes comme Clostridium difficile et
peut-être pour limiter la survenue de
phénomènes inflammatoires préjudicia-
bles au côlon», explique le Dr Harry
Sokol (gastro-entérologue à l’hôpital

Saint-Antoine et chercheur Inserm
U1057 et Inra). Le fait qu’un micro-
biote intestinal revienne toujours à sa
composition initiale et donc que la
transplantation de flore possède un ef-
fet limité dans le temps correspond à ce
que l’on appelle la résilience. «Cela n’a
guère d’importance dans une pathologie
comme l’infection à Clostridium difficile,
où il suffit de se débarrasser du germe pa-
thogène pour guérir. Mais pour d’autres
affections chroniques pour lesquelles la
transplantation de flore pourrait être in-
diquée, cela signifie que, pour être effi-
cace, la procédure devra sans doute se ré-
péter dans le temps. Avec quelle
fréquence? Cette question fait déjà l’objet
de recherches un peu partout dans le
monde», précise le Pr Saurin.

Il devrait donc être possible d’y ré-
pondre dans les années à venir, et ce,
d’autant qu’il n’y a pas de véritable
obstacle au développement de la
transplantation de flore: hormis le
prix des analyses des selles du don-
neur destinées à vérifier qu’il n’y a au-
cun risque de contamination virale ou
autre – plusieurs centaines de francs
par don –, la technique en elle-
même est simple et peu coûteuse. Des
qualités qui devraient largement con-
tribuer à la diffusion de cette mé-
thode…� Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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Un réel défi thérapeutique
Dans son édition du 16 octobre 2013
(N0 402), la «Revue médicale suisse»
fait le point sur les nouvelles appro-
ches du traitement des infections à
Clostridium difficile (ICD). Ces infec-
tions, qui représentent 20 à 30% des

diarrhées dues aux antibiotiques, ré-
cidivent dans plus de 25% des cas
après traitement de métronidazole
ou vancomycine. La prise en charge
des ICD représente donc un réel défi
thérapeutique.�RÉD

GASTRO-ENTÉROLOGIE Les chercheurs s’intéressent de près à notre flore intestinale.

Transplantations de bactéries
�« Il ne s’agit pas
de se débarrasser
de la totalité des
cent mille milliards
de bactéries
qui peuplent
un intestin...»
PR LAURENT BEAUGERIE

GASTRO-ENTÉROLOGUE

Forts du succès obtenu dans les infections récidivantes à
Clostridium difficile, les gastro-entérologues ne pouvaient
pas en rester là. Estimant que la transplantation de flore
pourrait aussi être utilisée dans la prise en charge d’autres
affections comme la maladie de Crohn, une étude pilote
est sur le point de débuter à l’hôpital Saint-Antoine. Evo-
luant par poussées avec des périodes de rémission plus ou
moins longues, la maladie de Crohn se traduit par des diar-
rhées impérieuses survenant de jour comme de nuit, des
ulcérations anales, des douleurs abdominales, une fatigue,
voire une perte de poids. C’est dire si elle peut être invali-
dante au quotidien… «Partant du constat que la transplan-
tation de flore est plus ou moins vouée à l’échec lorsqu’elle est
réalisée chez un patient en pleine poussée, nous faisons le pari
que si elle est réalisée au cours d’une période d’accalmie, elle
peut permettre de prolonger la durée de cette rémission. Notre
étude qui porte sur vingt personnes atteintes de la maladie de
Crohn, a donc pour objectifs de vérifier que la flore transplan-
tée s’implante bien chez l’hôte et qu’elle a des effets bénéfiques,
tant sur son immunité que sur le processus inflammatoire de la
maladie», note le Dr Harry Sokol (gastro-entérologue à
l’hôpital Saint-Antoine). Par rapport aux autres études déjà
réalisées dans le monde, l’originalité de celle-ci est donc
d’attendre que les patients soient en rémission pour réali-
ser une transplantation de flore et de chercher à compren-
dre ce qui se passe ensuite, y compris d’un point de vue im-
munologique.�

Maladie de Crohn
Les quelque cent mille milliards de bacté-

ries qui peuplent notre tube digestif ne
sont pas là pour le décor et c’est pourquoi,
professionnels de la santé et chercheurs
s’intéressent de plus en plus à leurs fonc-
tions. Du fait de leur grand nombre, les
chercheurs n’hésitent plus à parler de véri-
table «organe» à propos du duo intestin et
bactéries. Et s’il a fallu attendre les années
2010 pour qu’ils s’intéressent enfin de très
près au microbiote, c’est aussi parce qu’il
fallait de nouveaux outils d’analyse (biolo-
gie moléculaire) pour faire les liens entre
ces cent mille milliards de bactéries, leurs
fonctions supposées et leurs implications
potentielles dans différentes pathologies.
Car les proportions entre les grands grou-
pes bactériens qui forment un microbiote
– Bacteroïdetes, Firmicutes, par exemple
– peuvent vraiment différer d’une per-
sonne à l’autre.

Les premières données ont ainsi com-
mencé à tomber. On sait par exemple que
la colonisation du fœtus par les bactéries
commence, dans les conditions normales,
au moment de la rupture des membranes et
surtout lors de l’accouchement par voie

naturelle. Cela n’est pas sans conséquence:
les enfants nés par césarienne auraient un
microbiote différent de ceux nés par voie
basse.

Risque accru d’obésité?
Est-ce véritablement un problème ou

pas? Il est encore trop tôt pour conclure,
même si certaines données suggèrent un
lien possible entre les microbiotes de ces
bébés nés par césarienne et un risque accru
d’obésité à l’âge de 3 ans. Les bactéries
pourraient jouer le rôle de récupératrices
d’énergie. Energie ensuite stockée dans
l’organisme. «On sait par ailleurs que la flore
intestinale se met en place dans les premiers
mois de la vie, et sa composition reste relative-
ment stable tout au long de la vie, même si
elle peut être modifiée de façon transitoire
par l’alimentation, et notamment les régimes
riches en résidus fermentés dans le côlon
(prébiotiques), par l’ingestion de bactéries vi-
vantes (probiotiques) ou dans le cadre d’une
antibiothérapie», relève le Pr Laurent
Beaugerie (gastro-entérologue, hôpital
Saint-Antoine).

L’une des premières fonctions associées à

ce microbiote est celle de barrière contre
d’autres bactéries plus pathogènes. Et en
cas de microbiote défaillant, les risques de
développer certaines pathologies sem-
blent accrus: «Une écologie perturbée du
microbiote intestinal dès l’enfance (dysbiose)
pourrait favoriser la genèse de maladies in-
flammatoires intestinales – maladie de
Crohn et rectocolite hémorragique – mais
aussi de certaines formes d’obésité, des trou-
bles fonctionnels de l’intestin, d’atteintes du
foie susceptibles d’aboutir à une cirrhose non
alcoolique et peut-être de certains cancers du
côlon», poursuit le Pr Jean-Christophe
Saurin (CHU Lyon). «Et comme d’autres
études suggèrent par ailleurs que les bactéries
intestinales pourraient envoyer des signaux
au cerveau (et inversement) afin d’induire
certains comportements, les chercheurs se
prennent à rêver de pouvoir un jour traiter
certaines pathologies comme l’autisme ou des
maladies neurologiques, en agissant entre
autres sur le microbiote intestinal», con-
cluent le Pr Laurent Beaugerie et le Dr
Harry Sokol (gastro-entérologue à l’hôpi-
tal Saint-Antoine et chercheur Inserm et
Inra).�

Un champ de recherche sans limite



NEW YORK
Les arnaqueurs
du 11 septembre 2001
Cent-six personnes ont été
inculpées pour une vaste fraude
à la pension d’invalidité après
les attentats du 11 septembre.
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ASSURANCE MALADIE Le parti ne veut pas réveiller le chat qui dort.
L’assemblée des délégués devrait rejeter l’initiative des milieux évangéliques.

Le débat sur l’avortement a déjà
été mené aux yeux du PDC
CHRISTIANE IMSAND

Comparaison n’est pas raison. Con-
trairement à l’initiative UDC sur la fa-
mille, l’initiative «financer l’avortement
est une affaire privée» ne devrait provo-
quer aucun psychodrame au sein du
PDC. Non pas que le sujet ne soit pas
sensible pour un parti qui place le res-
pect de la vie au centre de ses valeurs,
mais les critiques pleuvent sur la façon
dont les initiants abordent la question.

«C’est une attaque directe contre la solu-
tion des délais qui a été acceptée en 2002
par plus de 72% des suffrages», souligne la
présidente des Femmes PDC, Babette
Sigg. Pour le président du parti Christo-
phe Darbellay, il n’y a pas lieu de revenir
sur la décision du peuple. «Je suis contre
l’avortement mais le débat a déjà été
mené». L’assemblée des délégués pren-
dra position samedi. Une majorité de-
vrait se dessiner contre l’initiative.

De la peine à rejeter l’initiative
Formellement, le texte déposé par les

milieux évangéliques se contente d’exi-
ger que les interruptions de grossesse
ne soient plus remboursées par l’assu-
rance de base car le recours à cette inter-
vention relèverait d’un choix indivi-
duel. Lors du débat parlementaire, le
projet a été écarté par une écrasante
majorité du groupe PDC (18 voix contre
5 au Conseil national et unanimité au
Conseil des Etats). Aujourd’hui, même
la minorité fait profil bas. «J’ai de la
peine à rejeter cette initiative», avoue le
Valaisan Yannick Buttet, «mais je ne vais
pas m’engager dans la campagne. Je
n’aime pas le lien opéré entre les interrup-
tions de grossesse et leur coût. C’est mal-

adroit d’aborder le respect de la vie sous
cet angle».

Christophe Darbellay est plus virulent.
«C’est la plus mauvaise façon d’aborder ce
sujet», affirme-t-il. «La moralisation du
système de santé est quelque chose de très
dangereux. Va-t-on faire un tri à l’entrée
des urgences pour déterminer qui sera pris
en charge par l’assurance et qui devra
payer les soins de sa poche? A ce taux-là, il
ne faudrait plus soigner les gens qui ont des
problèmescardiaquesparcequ’ils sontgros
et renoncer à prendre en charge les cancers
du poumon des personnes qui ont fumé
toute leur vie. Il ne faudrait pas non plus
soigner les malades du sida qui n’ont pas
pris les précautions d’usage. Idem pour les
accidents de voiture dus à l’alcool. C’est un
engrenage inacceptable.»

Ce point de vue est aussi celui de la
Conférence des évêques, ce qui n’est pas
anodin pour un parti proche de l’Eglise
catholique.En2012, laConférenceavait
déjà émis un avis critique sur l’initiative
en déclarant qu’au lieu de mettre l’ac-
cent sur les coûts il serait préférable de

s’engager pour les droits des femmes en-
ceintes en situation de détresse. En dé-
cembre dernier, elle a de nouveau mis
en doute la pertinence du texte soumis
au peuple.

Contraire à la justice sociale
«Pour la majorité des évêques, cette ini-

tiative provoque plus de problèmes qu’elle
n’en résout», explique Simon Spengler,
porte-parole de la Conférence. «Con-
trairement à ce que disent les initiants,
l’avortement n’est pas une affaire privée.
C’estunequestionqui touche toute lasocié-
té. On ne peut pas en faire reposer la res-
ponsabilité financière sur les femmes alors
que les hommes sont tout aussi concer-
nés.»

Le théologien protestant Denis
Müller, professeur d’éthique à l’Univer-
sité de Genève, renchérit: «Non seule-
ment l’initiative dégage les hommes de
toute responsabilité financière, mais elle
rend l’accès de l’avortement plus difficile
aux femmes défavorisées. Elle est donc
contraire à la justice sociale».�

Selon plusieurs représentants du corps médical qui se sont adressés hier à la presse, l’adoption
de l’initiative menacerait la santé des femmes. KEYSTONE

Le travail administratif des
médecins augmente dans les
hôpitaux, provoquant une
hausse des heures supplémen-
taires. Les démarches exigées
par les assurances pour obtenir
la garantie de remboursement
d’une prestation en seraient la
cause, selon une étude présen-
tée hier par la Fédération des
médecins suisses (FMH).

Au cœur du problème, le
nouveau système de finance-
ment par cas, appelé
SwissDRG. Il détermine le fi-
nancement des soins hospita-
liers (par les cantons et les assu-
rances) sur la base d’un forfait
par cas et des soins apportés au
patient.

Les données récoltées auprès
des médecins par l’institut

GFS, sur demande de la FMH,
entre 2011 et 2013 montrent
notamment que l’adoption de
ce système, en 2012, est loin
d’enrayer la surcharge admi-
nistrative. Le temps consacré
par les médecins aux dossiers
des patients a augmenté en
moyenne de 20 minutes par
semaine, selon l’étude.

Plus problématique
en psychiatrie
Dans le cadre de la présenta-

tion de cette recherche, la
FMH dénonce «l’influence des
caisses-maladie sur les traite-
ments». Ce serait par exemple
le cas lors du transfert d’un pa-
tient d’un établissement de
soins aigus à un séjour de ré-
adaptation. «L’octroi lent et res-

trictif des garanties de prise en
charge constitue un problème,

particulièrement en réadapta-
tion», indique la FMH. «Le sys-

tème de forfaits par cas pour les
soins aigus et les forfaits journa-
liers pour la réadaptation sont
tels qu’ils incitent les assureurs à
retarder le transfert». La FMH
«examine les possibilités de met-
tre un terme à ces pratiques des
caisses-maladie».

Pour le vice-président de la
FMH, le chirurgien valaisan
Pierre-François Cuénoud,
l’extension du système par
forfait aux domaines de la ré-
adaptation et de la psychia-
trie, prévue dans les prochai-
nes années, pourrait diminuer
les incitations à traîner les
pieds de la part des assuran-
ces. En attendant, «le person-
nel hospitalier est sous pres-
sion», explique le chirurgien:
«Le financement par forfait né-

cessite de documenter abon-
damment les diagnostics et les
actes médicaux, sans quoi l’hô-
pital perd de l’argent. Celà
cause un surcroît de travail.
Mais le patient reste la priorité
des médecins. La qualité des
soins n’est pas en cause.»

Ainsi, «70% des médecins hos-
pitaliers en soins aigus interrogés
estiment leur liberté thérapeuti-
que élevée ou très élevée», selon
l’étude. Cependant, en psy-
chiatrie et en réadaptation,
«l’influence des assurances est
plus importante et en augmenta-
tion par rapport à 2011. En 2013,
24% des psychiatres et 53% des
médecins en réadaptation ont
noté une certaine mainmise des
caisses maladie sur les traite-
ments».� LUC-OLIVIER ERARD

Après s’être occupés des patients, les médecins passent de plus en plus
de temps dans les dossiers. GUILLAUME PERRET

SANTÉ Le travail administratif exigé par les caisses-maladie met le personnel hospitalier sous pression.

Les médecins dénoncent l’influence des caisses sur les soins

Selon plusieurs représentants du corps médical qui se sont adressés hier à
lapresse, l’adoptiondel’initiativemenacerait lasantédesfemmes.Pourledoc-
teur Remo Osterwalder, membre du comité central de la FMH, elle risque de
pousser des femmes socialement défavorisées à faire appel à des soins dont
les standards de qualité ne sont pas garantis. Par exemple des pilules aborti-
ves proposées par internet. «Or, une interruption de grossesse qui n’est pas réali-
sée selon les règles de l’art induit des coûts encore plus élevés».

La gynécologue Franziska Maurer souligne que la Suisse connaît un taux de
complications très faible en comparaison internationale. Cette situation est
dueàlaclartédelarègle juridiqueactuellequipermetd’avorter librement jus-
qu’à la douzième semaine et qui garantit une prise en charge par l’assurance.
«Enl’absenced’expertisesoudeprocédurecompliquée, laplupartdes interruptions
de grossesse peuvent être pratiquées par voie médicamenteuse avant la huitième
semaine. Les interventions plus tardives nécessitent une opération sous narcose
qui est non seulement plus chère, mais surtout plus risquée».�

Un danger pour les femmes
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2050

L’Usam veut une stratégie
énergétique pragmatique

L’Union suisse des arts et métiers
(Usam)dit«ouimais»àlaStratégie
énergétique 2050 du Conseil fédé-
ral, a-t-elle répété hier lors d’une
conférence de presse à Berne. A
ses yeux, ce tournant offre autant
de chances qu’il comporte de ris-
ques pour l’économie suisse.

La Stratégie énergétique ne peut
fonctionner que si des mesures in-
citatives amènent les entreprises
et les particuliers à y coopérer dans
leur propre intérêt, a rappelé le
vice-président de l’Usam Dino Ve-
nezia.

Suisse parmi les pionniers
Le modèle doit être mis en œuvre

avec «pragmatisme». Appliquée à
coup d’interdictions, de prescrip-
tions et de réglementations, la dy-
namique sera perdue et vouée à
l’échec. Pour être pragmatique, elle
doit être basée sur la réalité et non
pas sur des ambitions idéologiques
et irréalistes, met en garde l’Usam.

Compte tenu de la raréfaction

générale des ressources, mais aus-
si des efforts déployés au niveau
mondial en matière de politique
climatique, ménager et utiliser ef-
ficacement les ressources énergé-
tiques est devenu un impératif,
constate l’Usam. Les pays qui
jouent à cet égard un rôle de pré-
curseur – et la Suisse en est – ont
beaucoup à y gagner.

Les PME helvétiques sont bien
placéesdanscettecourseà l’effica-
cité. Cela suppose toutefois que
les conditions-cadre renforcent la
liberté d’entreprendre et laissent
jouer les mécanismes du marché,
rappelle l’Usam.

L’organisation des petites et
moyennes entreprises ne s’ex-
prime que sur le premier train de
mesures, insiste-t-elle. Les objec-
tifs allant au-delà de 2020 ne
doivent pas être inscrits dans la
loi: sortir de ce cadre reviendrait
à extrapoler des évolutions futu-
res qui ne peuvent être évaluées
actuellement.�ATS

Pour être pragmatique, elle doit être basée sur la réalité et non pas sur
des ambitions idéologiques et irréalistes, met en garde l’usam.. KEYSTONE

SAINT-GALL
Les clichés d’une morte publiés sur Facebook
La justice saint-galloise a condamné une aide-cuisinière d’un EMS
à 120 jours-amende avec sursis et à une amende de 1200 francs pour
avoir publié sur Facebook des photos d’une morte. Par ordonnance
pénale, le Ministère public l’a reconnue coupable d’atteinte à la paix
des morts et de violation de la sphère intime et privée.� ATS

GRISONS
Un loup abattu de manière illégale
Un loup a été abattu de manière illégale dans les Grisons.
Découvert mort près de Tamins (GR), l’animal tué était un membre
de la meute forte de dix loups qui séjourne depuis un an et demi
dans le massif du Calanda. Les autorités grisonnes ont déposé plainte
contre inconnu.� ATS

IMMIGRATION DE MASSE
Les Verts tessinois disent oui à l’initiative UDC
Contrairement au parti national, les Verts tessinois disent oui
à l’initiative de l’UDC contre l’immigration de masse, soumise au vote
le 9 février. La section, qui ne mâche pas ses mots, motive
sa divergence par le souci de préserver le marché du travail
dans le canton du sud des Alpes.� ATS

VIÈGE

Du mercure dans le jardin
Lesconséquences financièresde

la pollution au mercure qui a con-
taminé de nombreuses parcelles à
proximité de Viège (VS) ne sont
pas encore définies. Les commu-
nesconcernéessouhaitentledialo-
gue avec le canton et l’entreprise
chimique Lonza.

«Nous espérons une table ronde
qui réunisse les quatre communes
touchées, le canton, Lonza et des re-
présentants des propriétaires», a
confié hier le président de Raro-
gne (VS) Reinhard Imboden.
Danslasituationémotionnelleac-

tuelle, la voie du dialogue doit être
privilégiée, estime-t-il.

De nombreuses questions res-
tent ouvertes dont l’aspect finan-
cier. «Qui doit exécuter les travaux
d’assainissement des parcelles con-
taminées? Qui doit payer? Ces ques-
tions n’ont pas encore de réponse»,
explique Cédric Arnold, chef du
service de la protection de l’envi-
ronnement de l’Etat du Valais.

Mais les coûts devront être
supportés par les responsables
de la pollution, estime Cédric
Arnold.� ATS

GENÈVE
SARA SAHLI

La nuit est tombée sur la cité de
Calvin.Coralie,32ans,officema-
nager chez Procter & Gamble,
marche d’un pas pressé dans une
rue du centre-ville. «Au début, je
restais discrète sur ma passion pour
la pole dance», confie la jeune
femme.«Depeurd’être jugée. Ilya
tellement de clichés sur cet art, les
gens l’associent encore aux bars
louches…» Coralie ouvre la porte
de l’une des deux salles de danse
de Pole Glam Studio.

Lecoursdepoledanceacrobati-
que commence dans quelques
minutes. Les autres élèves
s’échauffent devant le miroir.
L’ambiance est électrique
pour lepremiercontactde
l’année avec la barre. Ce
samedi, le pole dancing
s’affirme comme une dis-
cipline sportive à part en-
tière, sous les projecteurs du Ca-
sino Théâtre de Genève et avec
la bénédiction de l’Etat gene-
vois, qui a soutenu l’initiative
de Silvia Bignoni, la fonda-
trice de Pole Glam Studio et
de la Fédération suisse de
pole dance, d’organiser le
premier championnat
suisse.

Méfiance
et malentendus
Un sacré retournement de si-

tuation… «Quand j’ai lâché ma
carrière à la banque Pictet pour ou-
vrircetteécole, ila falluaffronterpas
mal de méfiance et de moqueries.
Même si la pole dance se popularise,
je reçois encore les remarques des
gens qui s’indignent ou qui nous font
despropositions tordues.Commecet
homme qui m’a demandé si on pou-
vait organiser une performance où
on se dénuderait dans un métro!»

Lablondegrimpesur labarre,
lâchelesbras,et tournegra-
cieusement jusqu’au sol,
la tête en bas. Les élèves
imitent la figure. Les
tenues sont légères,
mais sportives. «La
peau offre l’adhé-
rence à la barre, on
glisserait trop avec
du tissu. Mais n’y
voyez rien de
sexuel ou de sug-
gestif», prévient
Silvia Bignoni.
«Nous n’avons
pas les inten-
tions qu’on
nous prête.»

Il faut
remonter le fil de

l’histoire pour compren-
dre l’originedumalenten-
du. «La pole dance est née
au 19e siècle dans les cir-

ques», raconte la Gene-
voise. «A la fin des représenta-
tions, pour amuser les

hommes, les acrobates improvi-
saient des figures en tenues légè-
res autour de la colonne centrale
du chapiteau, ce qui, à l’époque,
revenait à des tenues couvrantes
avec beaucoup de froufrous. La
pratiques’est répandueauxEtats-

Unis. Mais pendant la prohibi-
tion, la pratique s’est canton-

née dans la clandestinité
des bars», ajoute Sil-

via Bignoni. «C’est
à ce moment que

la pole dance a
quitté le

monde du
cirque

pour ce-
lui des clubs

de strip-tease et
acquis la réputation

sulfureuse qu’on lui
prête.» Surtout en Eu-

rope… «Ici, on croit que les
hommes mettent des billets
dans les strings des pole dan-
seuses pour leur plastique. Aux
Etats-Unis, les clients des clubs
admirent avant tout les perfor-
mances acrobatiques. Une
championne américaine était

choquée de voir com-
ment c’était perçu ici.»

Aujourd’hui, Silvia rêve
que les barres s’affranchis-
sent des bars. «La pole dance
est davantage pratiquée par
madame tout le monde dans
les studios de danse que dans
les night-clubs. Elles sont atti-
rées par l’esthétique et le défi
athlétique…» A l’instar de
Jennifer, assistante dentaire.
«Je trouve cet art magnifique
depuis que je suis adolescente.
J’ai commencé il y a quelques
mois, à mes 21 ans. Mon père
n’est toujours pas au courant
que j’en fais…», témoigne la
jeune femme. «Et puis, c’est
gratifiant de réussir à faire de
belles figures, et de voir son
corps changer, c’est très physi-
que.» Même pour une dan-

seuseclassiqueprofessionnelle…
«Mes bras souffrent», rigole Mar-
jorie, 24 ans, plus habituée à exé-
cuter des pointes pour des trou-
pes prestigieuses, comme la Scala
etactuellement, leGrandThéâtre
deGenève.«C’estcomplémentaire.
Les danseuses n’aiment pas leur
corps. Faire de la pole dance aide à
l’accepter. Et cela amène un peu de

fun,deplaisir!»
Elleattendqu’Oli-

vier, le seul homme du
cours, termine sa figure à la

barre. «J’ai fait mon premier cours en
Russie, avec ma compagne, une pati-
neuseartistique.Aujourd’hui,onprati-
que la pole dance tous les deux», ra-
conte l’employé de bureau de 49
ans. «Je n’ai aucun problème à dire
que je danse autour d’une barre. Ma
seule crainte, au début, était de ne pas
être accepté par les autres élèves du
cours, qu’elles soient gênées qu’un
homme soit parmi elles.»

Cours pour les enfants
La pole dance est désormais

aussi accessible aux enfants – un
cours s’est ouvert cette année au
Pole Glam Studio. «La preuve que

cette pratique n’a rien d’érotique!»,
reprend Silvia Bignoni. Tenues
transparentes et attitudes sugges-
tives seront prohibées de son
championnat samedi. «Les athlè-
tes, qui viennent de toute la Suisse,
seront jugés selon leurs performan-
ces techniques et artistiques, à
l’image des compétitions de gym-
nastique rythmique.»�

Silvia Bignoni enseigne une figure à ses élèves. Elle travaillait dans
une banque privée avant d’ouvrir le Pole Glam Studio, à Genève, et de fonder
la Fédération suisse de pole dance.

Olivier, 49 ans, est le seul homme du cours. Il assume complètement
sa passion pour la pole dance. «Ma seule crainte était que ma présence gêne
les autres élèves». SIGFREDO HARO - LA CÔTE

La pole dance, danse acroba-
tique qui consiste à évoluer
autour d’une barre, veut
s’affranchir de son image sul-
fureuse liée aux clubs de
strip-tease. Tout érotisme
sera prohibé pour les concur-
rents du premier champion-
nat suisse de pole dance ce
samedi, à Genève. Reportage
au Pole Glam Studio, chez
Silvia Bignoni, l’initiatrice de
la compétition.

CONTEXTE

REPORTAGE Lassées par l’image érotique qui colle à la peau de leur discipline,
les pole danseuses attendent du 1er championnat suisse qu’il change la donne.

La pole dance passe la barre
du sport de compétition

Premier championnat suisse -
Pole Dance et Pole Fitness
Casino Théâtre de Genève,
rue de Carouge 42. Samedi 11 janvier.
www.federationsuissepoledance.com

INFO+

Figure de pole dance acrobatique.
SIGFREDO HARO - LA CÔTE
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

02/2014 
Du jeudi 9 au 

samedi 11 janvier 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Tomates Perla, 
Italie/Maroc, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.79)

3.95
au lieu de 5.90

33%
de moins40%

de moins

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

2.95
au lieu de 4.95

30%
de moins

Bière Feldschlöss-
chen Original, 
18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

13.70
au lieu de 19.60

Evian, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.44)

3.95
au lieu de 5.65

30%
de moins

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

8.50
au lieu de 17.–

1/ 2
prix

Cou de porc fumé 
Coop, Naturafarm, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.35
au lieu de 2.70

Carré fumé 
Coop, Naturafarm, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.80
au lieu de 3.60

X-tra Color Gel, 
5,11 litres 
(70 lessives)
(1 litre = 3.83)

19.55
au lieu de 39.15

1/ 2
prix

1 + 1
offert

Essuie-tout 
Plenty White ou 
Short & smart, 
2 × 16 rouleaux

2 achetés, 1 payé

23.60
au lieu de 47.20

1 + 1
offert

Tomates concassées 
Coop, 2 × 6 × 400 g
(100 g = –.14)

2 achetés, 1 payé

6.60
au lieu de 13.20

1/ 2
prix

Côtes-du-Rhône AC 
La Renjardière 
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.46)

20.80
au lieu de 41.70

(1 kg = 1.48)

offer

enen llibibrere sserervivicece
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ÉTATS-UNIS Des policiers et des pompiers simulaient des handicaps pour avoir une pension d’invalidité.

Le cynisme des imposteurs
du 11 septembre scandalise New York
NEW YORK
MAURIN PICARD

Lesconsignesétaientsimples:se
présenter hirsutes et hagards de-
vant les médecins, tenir des pro-
pos incohérents et même feindre
des crises de panique si néces-
saire.Lescandalequiaétédévoilé,
lundi, par la justice new-yorkaise
implique 72 officiers de police du
NYPD (New York Police Depart-
ment) et huit pompiers du FDNY
(FireDepartmentofNewYork).Il
s’agissait de simuler toutes sortes
de handicaps, afin de décrocher
de généreuses pensions d’invalidi-
té après le 11 septembre.

A mesure qu’émergent de nou-
veaux détails sur cette gigantes-
que fraude, qui pourrait avoir coû-
té 400 millions de dollars (380
millionsdefrancs)à lasécuritéso-
ciale américaine, l’audace et la du-
plicité des imposteurs laissent
pantois: les106personnesdéjà in-
carcérées se seraient fait passer
pour les «premiers secours» parve-
nus au pied des Twin Towers ce
matinmauditdeseptembre2001,
alors que presque aucune ne s’y
trouvait réellement. Les suspects
n’hésitaient pas à se déclarer «sai-
sis de peur», incapables de monter
dans un avion ou de mettre un
pied dans le hall d’un gratte-ciel,
et reclus chez eux. Tous risquent
désormais des peines allant jus-
qu’à quinze ans de prison, pour
vol aggravé et instigation crimi-
nelle. Un millier d’autres arresta-
tions pourraient suivre.

Un ancien agent du FBI
comme cerveau
«C’est choquantdecynisme»,sou-

pire le juge Cyrus Vance Jr., au tri-
bunal de Manhattan, investi de
cette affaire, qui promet déjà
d’être l’une des plus retentissantes
de la riche histoire criminelle de
Big Apple. Ce tissu de mensonges,

bien sûr, n’était en rien improvisé.
Il avait même été soigneusement
pensé: c’est un ancien agent du
FBI et juriste originaire de Long
Island, Raymond Lavallée, 83 ans,
quiauraitéchafaudé leplan,avant
de se mettre en quête de compar-
ses et rabatteurs: Thomas Hale,
John Minerva et Joseph Esposito.

Les quatre larrons auraient alors
recruté des candidats à la fraude,
pourmieuxlesprépareràaffronter
médecins et assistantes sociales,
peaufinant les détails des trauma-
tismes imaginaires. Chacun rece-
vait en retour 28 000 dollars
(26 500 francs), prélevés lors du
premier virement de la sécurité
sociale reçu par les patients. Les

heureux bénéficiaires de 30 000 à
50 000 dollars (entre 28 500 et
47 500 francs) annuels d’alloca-
tions indûment perçues, quant à
eux, reprenaient sans vergogne de
nouvelles activités professionnel-
les, alors qu’ils avaient déclaré une
incapacité totale de travail.

Fuites sur Facebook
Pour que l’imposture tienne, il

aurait fallu éviter toute indiscré-
tion. C’est par Facebook que les
fuites ont commencé, avec des
photosdesoleil,demeretdepêche
au gros, de grosses cylindrées ruti-
lantes, de vols en hélicoptère et de
matchs de basket endiablés.
Glenn Liebermann, ancien poli-

cier de Brooklyn, âgé de 44 ans,
s’exhibe aux commandes d’un
scooter des mers, hilare et bronzé,
adressant un geste obscène au
photographe. Le cliché, repris en
une du tabloïd «New York Post»
hier, était assorti de la mention
«screwed» (soit, poliment dit,
roulés dans la farine) en larges ca-
ractères. Glenn Liebermann, qui a
récolté 175 000 dollars (166 000
francs) en invoquant des «troubles
psychiatriques», vit aujourd’hui à
Palm Beach (Floride), après avoir
quitté ses fonctions en 2006.

«Il y a de quoi être écœuré par les
individus impliqués dans cette es-
croquerie, qui se sont déshonorés et
laissent la honte rejaillir sur leurs fa-

milles», lâche Bill Bratton, le nou-
veau chef du NYPD, tout juste en-
tré en fonctions. «Le fait qu’ils se
soient servis des événements du
11 septembre pour parvenir à leurs
fins ajoute au déshonneur.» Bill
Bratton, «superflic» célèbre aux
Etats-Unis pour avoir endigué la
vague de crimes à New York, puis
à Los Angeles, en moins de deux
décennies, n’a pas de mots assez
durs pour ses propres hommes:
lors de son premier passage à la
tête du NYPD, entre 1994
et1996,enluttantcontre lacrimi-
nalité qui gangrenait la cité, il
n’imaginaitpasdevoirunjournet-
toyer dans les rangs de sa propre
maison.� Le Figaro

La gigantesque fraude imaginée au lendemain du 11 septembre 2001 pourrait avoir coûté 400 millions de dollars aux assurances américaines. KEYSTONE

TURQUIE En plein scandale, le premier ministre fait un geste pour son ennemi.

Erdogan se rapproche de l’armée
C’est un des effets les plus inat-

tendus du scandale de corruption
qui secoue la Turquie. Pour con-
trer ceux qu’il accuse de vouloir le
renverser, le premier ministre is-
lamiste Recep Tayyip Erdogan
s’est rapproché de l’armée, jusque-
là rangée parmi ses ennemis.

Encore impensable il y a quel-
ques semaines, ce revirement
spectaculaire s’est concrétisé di-
manche, après trois semaines
d’une crise inédite au sommet de
l’Etat. Recep Tayyip Erdogan s’est
alors dit prêt à rejuger deux récen-
tes affaires, baptisées «Marteau-
pilon» et «Ergenekon», où des
centaines d’officiers ont été con-
damnésàlaprisonpouravoirvou-
lu renverser son gouvernement.

Unprocheconseillerdupremier
ministre, Yalcin Akdogan, avait
ouvert la voie en suggérant, dans
la presse, que les militaires der-
rière les barreaux avaient été victi-
mes d’un «complot» ourdi par les
mêmes magistrats que ceux en
charge de l’enquête anticorrup-
tion qui menace le pouvoir.

Pour les observateurs, il ne fait
aucundoutequecesmouvements
sont une conséquence directe de
la guerre ouverte que se livrent
RecepTayyipErdoganet latrès in-
fluente confrérie du prédicateur
musulman Fethullah Gülen.
Même s’il n’a pas prononcé son
nom, le premier ministre soup-

çonne cette organisation d’être à
l’origine de l’affaire qui a provoqué
l’incarcération d’une vingtaine
d’hommes d’affaires et d’élus pro-
ches du pouvoir, la démission de
trois ministres et un remanie-
ment gouvernemental.

Revirements
Avantdesebrouilleràcausedela

suppression de ses écoles de sou-
tien scolaire privées, la confrérie
et Recep Tayyip Erdogan ont
pourtant fait cause commune, no-
tamment contre l’armée.

De tradition laïque, l’armée a
longtemps contrôlé la vie politi-
queturqueetvud’untrèsmauvais
œil l’arrivée du Parti de la justice
et du développement (AKP) au
pouvoir en 2002. A l’origine de
trois coups d’Etat en 1960, 1971 et
1980, elle avait déjà forcé le pre-
mier gouvernement islamiste du
pays à la démission en 1997.

En profitant de l’influence du
mouvement Gülen dans la police
et la justice, Recep Tayyip Erdo-
gan a réussi à remettre l’armée au

pas, grâce à une série de purges et
de procès pour tentatives de
putsch plus ou moins avérées,
contestées par l’opposition. «Mais
le rapport de forces a changé. Erdo-
gan considère maintenant les güle-
nistes comme des adversaires et se
rapproche de l’armée pour les con-
trer», note le professeur Soli Oe-
zel, de l’Université Kadir Has d’Is-
tanbul.

«Chasse aux sorcières»
Dans cette guerre d’influence, le

chef du gouvernement a mené
une purge sans précédent dans la
police et la justice et donc décidé
de s’appuyer sur l’armée, à trois
moisd’électionsmunicipalesdont
l’issueseradéterminantepourson
avenir politique. L’opposition, qui
a souvent dénoncé la «chasse aux
sorcières» contre les militaires, a
dénoncé la duplicité du gouverne-
mentdanscerapprochement.«Ils
veulent étouffer les fraudes», a dé-
noncé le chef du Parti républicain
du peuple (CHP), Kemal Kiliçda-
roglu.� FULYA OZERKAN, AFP

Recep Tayyip Erdogan livre
une guerre ouverte à la confrérie
du prédicateur musulman
Fethullah Gülen. KEYSTONE

UNION EUROPÉENNE
La Grèce prend
la présidence
La Grèce a officiellement pris, hier,
la présidence de l’Union
européenne, une étape symbolique
plus de quatre ans après le début
de la crise de la dette et à quelques
mois des élections européennes.
A cette occasion, Jose Manuel
Barroso l’a exhortée à poursuivre
ses efforts pour sortir de la crise.
� ATS-AFP-REUTERS

CENTRAFRIQUE
Le président devrait
démissionner
Le président centrafricain par
intérim Michel Djotodia devrait
présenter, aujourd’hui, sa démission
sous la pression de ses pairs
africains, ont indiqué, hier, des
sources à Bangui et Paris. Son
départ – démenti par la présidence
centrafricaine – pourrait faciliter une
sortie de crise.� ATS-REUTERS-AFP

IRAK
Violents combats
dans l’ouest
Un flot continu de familles d’Al-
Anbar, à l’ouest de Bagdad, arrive
à un barrage dans la province
voisine de Kerbala. Leur objectif
est de se mettre à l’abri des
combats, qui font rage entre
hommes armés et forces
gouvernementales à Ramadi et
Fallouja. Selon le Croissant Rouge
irakien, plus de 13 000 familles
ont fui ces derniers jours Fallouja.
� ATS-AFP

ÉGYPTE
Procès de Mohamed
Morsi renvoyé
Le procès de l’ancien président
égyptien Mohamed Morsi, qui
devait reprendre hier au Caire, a
été ajourné au 1er février, a
annoncé le juge qui présidait
l’audience. L’accusé n’a pu être
amené au tribunal en raison des
«conditions météorologiques».
Mohamed Morsi est accusé
d’incitation au meurtre de
manifestants.� ATS-AFP

EN IMAGE

CANADA
Un train transportant gaz et pétrole déraille. Un train
transportant du gaz propane et du pétrole brut a déraillé et pris
feu au Canada, mardi soir, dans la province du Nouveau-
Brunswick (nord-ouest). Environ 150 habitants ont dû être
évacués. Selon la compagnie de transport ferroviaire Canada
national (CN), le convoi a déraillé à minuit, heure suisse, à
proximité du village de Plaster Rock, où vivent un millier
d’habitants. Personne n’a été blessé, mais une cinquantaine
d’habitations ont été évacuées à titre préventif, a précisé la
compagnie. Dix-sept wagons sont sortis des rails, parmi lesquels
cinq contenant du pétrole brut et quatre du propane. Au total, le
convoi géant était formé de 122 wagons et de quatre motrices.
Un problème de freins serait à l’origine de l’accident.� ATS-REUTERS

KEYSTONE
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VENTE L’horizon 2014 s’éclaircit pour ce secteur d’activité encore éprouvé en 2013
par une évasion commerciale transfrontalière appelée à se maintenir à haut niveau.

Le commerce de détail suisse
se résigne au tourisme d’achat
PHILIPPE VILLARD

Même si les Suisses se bouscu-
lent moins dans les magasins de
Constance ou d’Annemasse, le
tourisme d’achat continue de sé-
vir. S’il reste un des facteurs qui
pénalise le secteur du commerce
de détail en Suisse, il n’occupe
plus le devant de la scène consu-
mériste, médiatique et politique.
Pourtant, en 2013, il s’est stabili-
sé à un niveau élevé, autour de
4,5 milliards de francs, dont
deux milliards destinés à l’acqui-
sition de produits alimentaires.

Si l’on y ajoute les achats en li-
gne, les ventes par correspon-
dance et les achats d’impulsion
effectués dans le cadre des voya-
ges d’affaires, les dépenses réali-
sées par les Suisses à l’étranger
grimpent jusqu’à 9 milliards de
francs. Alors que le chiffre d’affai-
res annuel de la branche se situe
autour des 100 milliards de
francs. «Même si la Suisse reste un
îlot de cherté, le tourisme d’achat
n’a progressé que de 2,5% en 2013
contre des bonds de 39% en 2011 et
de 22% en 2012», souligne Nicole
Brändle Schlegel, responsable
analyse de branche, qui présen-
tait l’étude annuelle que Credit
Suisse consacre à ce secteur*.

Phénomène durable
Plusieurs facteurs expliquent

cette situation. Tout d’abord,
l’introduction du cours plancher
du franc par la Banque nationale
suisse a permis d’atténuer le
choc de change et suscité un re-
bond de compétitivité.

Tandis que certains prix bais-
saient en Suisse, l’inflation en-
registrée en 2013 dans les pays

voisins (+2% en France, +2,5%
en Italie, +2,6% en Allemagne,
+3,2% en Autriche) réduisait
l’avantage concurrentiel initial.
Cependant, l’analyste considère
que le commerce de détail
suisse s’est aussi adapté «à un
phénomène durable». Pour Ni-
cole Brändle Schlegel, «les con-
sommateurs ne vont pas aban-
donner certaines habitudes».
Surtout s’ils apprécient l’assorti-
ment des produits offerts hors
frontière ainsi que l’attractivité
en matière d’horaires d’ouver-
ture… Sans retrouver le niveau

qui était le sien avant les temps
du franc fort, le tourisme d’achat
serait ainsi appelé à redevenir
un phénomène à caractère fron-
talier. Les différentiels de prix
ne semblent plus à même de jus-
tifier «de longs trajets».

Dans le large spectre du com-
merce de détail, le secteur ali-
mentaire devrait rester sous ten-
sion. En la matière, le marché
suisse reste relativement fermé.
Ce frein structurel contribue au
maintien d’écarts de prix favora-
bles aux achats extérieurs, bien
que le fossé se soit réduit de 46%

à 37% en deux ans. En revanche,
notre pays reste très bien posi-
tionné sur le créneau des pro-
duits de l’électronique de loisirs
ou sur les biens d’équipements.

Et la conjoncture 2014 s’an-
nonce plus porteuse car les con-
sommateurs devraient profiter
de la libéralisation des horaires
d’ouverture.�

* Les résultats complets de l’étude
«Retail Outlook 2014, faits et tendances»
sont accessibles en ligne depuis le site
www.credit-suisse.com,
onglet «news et expertise»

Malgré l’évasion commerciale élevée, le commerce devrait progresser de quelque 2% en 2014. KEYSTONE

RESTAURATION
Coop avale Marché
Restaurants Suisse
Coop se développe dans le
secteur de la restauration. Le
géant bâlois de la distribution
engloutit, pour un montant non
dévoilé, Marché Restaurants
Suisse, propriété de Mövenpick
Holding. L’ensemble des
collaborateurs est repris. Marché
Restaurants Suisse s’affirme
leader de la restauration du
voyage. La société exploite 25
restaurants répartis sur 20 aires
d’autoroute, ainsi que trois
établissements à l’aéroport de
Zurich. Elle a réalisé en 2012 un
chiffre d’affaires de plus de
120 millions de francs, selon le
communiqué de Coop diffusé
hier. L’entreprise conservera son
nom et continuera d’être gérée
de façon autonome. A l’échelle
mondiale, Marché International a
généré des recettes de 373,2
millions de francs en 2012.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1276.5 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
4165.6 +0.2%
DAX 30 ∂
9497.8 -0.0%
SMI ß
8352.8 +0.4%
SMIM ∂
1610.8 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3110.6 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6721.7 -0.4%
SPI ß
7971.4 +0.3%
Dow Jones ƒ
16462.7 -0.4%
CAC 40 ∂
4260.9 -0.0%
Nikkei 225 ß
16121.4 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 23.50 23.46 23.64 19.10
Actelion N 76.10 75.55 77.65 44.42
Adecco N 73.95 72.05 73.95 47.31
CS Group N 28.86 28.72 30.54 23.30
Geberit N 273.40 273.20 276.10 204.60
Givaudan N 1279.00 1282.00 1369.00 965.50
Holcim N 67.35 67.30 79.10 62.70
Julius Baer N 43.21 43.45 45.14 33.80
Nestlé N 66.45 66.45 70.00 59.20
Novartis N 72.65 72.15 74.25 59.15
Richemont P 86.00 86.95 96.15 67.60
Roche BJ 255.80 254.00 258.60 188.90
SGS N 2050.00 2057.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 566.50 571.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.20 79.45 84.75 66.10
Swisscom N 475.70 474.50 477.90 390.20
Syngenta N 363.00 363.00 416.00 335.30
Transocean N 44.05 44.51 54.70 40.09
UBS N 18.23 17.69 19.60 14.09
Zurich FS N 261.00 259.70 270.90 225.60

Alpiq Holding N 125.00 125.00 132.20 104.50
BC Bernoise N 210.30 209.50 264.75 190.60
BC du Jura P 67.00 68.50 68.55 59.50
BKW N 28.70 28.80 34.15 27.75
Cicor Tech N 35.45 34.30 37.00 25.55
Clariant N 16.53 16.44 16.55 11.98
Feintool N 71.20 70.45 77.00 51.75
Komax 139.60 139.80 140.50 72.30
Meyer Burger N 11.85 11.95 12.50 5.20
Mikron N 6.91 6.80 6.99 5.06
OC Oerlikon N 14.05 13.95 14.15 9.91
PubliGroupe N 97.00 93.00 153.00 85.00
Schweiter P 689.00 675.00 690.00 525.00
Straumann N 169.90 167.00 182.60 110.30
Swatch Grp N 97.95 98.85 104.40 83.35
Swissmetal P 0.80 0.77 1.39 0.47
Tornos Hold. N 4.82 4.68 7.05 3.90
Valiant N 85.20 85.05 93.50 74.60
Von Roll P 1.44 1.44 2.20 1.30
Ypsomed 70.25 67.00 71.05 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 50.12 49.68 50.31 27.97
Baxter ($) 70.00 69.79 74.59 62.80
Celgene ($) 167.63 164.61 171.94 58.53
Fiat (€) 6.58 6.68 6.97 3.83
Johnson & J. ($) 94.14 94.29 95.98 71.25
Kering (€) 149.20 151.00 185.15 140.63

L.V.M.H (€) 125.80 127.65 150.05 117.80
Movado ($) 115.16 113.24 117.45 94.57
Nexans (€) 36.40 36.63 43.27 28.78
Philip Morris($) 83.18 84.68 96.72 82.90
Stryker ($) 77.08 75.78 75.91 56.52

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................94.93 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl .......................100.60 .............................1.0
(CH) BF Corp H CHF ...................104.35 .............................0.4
(CH) BF Corp EUR .......................113.30 .............................0.3
(CH) BF Intl ...................................... 74.63 .............................2.1
(CH) Commodity A ....................... 77.78 ........................... -2.5
(CH) EF Asia A ............................... 88.61 ........................... -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 173.28 ............................-3.6
(CH) EF Euroland A .....................119.91 .............................0.5
(CH) EF Europe ............................144.02 .............................1.0
(CH) EF Green Inv A .................. 101.28 .............................1.5
(CH) EF Gold ................................495.79 ............................. 3.0
(CH) EF Intl .....................................157.27 ............................. 1.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 337.23 ...........................-0.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................469.74 ............................. 1.1
(CH) EF Switzerland .................346.18 .............................1.5
(CH) EF Tiger A..............................94.90 ........................... -3.2
(CH) EF Value Switz..................166.82 ............................. 1.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................114.40 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.58 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.38 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.79 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 72.49 .............................2.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 207.29 ............................. 1.4
(LU) EF Sel Energy B ................830.40 ............................. 1.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.83 .............................1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27078.00 ............................. 1.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 128.95 .............................0.7
(LU) MM Fd AUD........................ 244.03 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.41 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.34 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.22 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.59 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.25 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ....................125.95 ............................. 1.3
Eq Sel N-America B .................. 170.99 ........................... -0.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.37 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B ......................... 184.34 .............................0.3
Bond Inv. CHF B ..........................129.04 .............................0.3
Bond Inv. EUR B........................... 89.26 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ..........................99.50 .............................0.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.18 .............................0.1
Bond Inv. Intl B...........................100.60 .............................2.4
Ifca .................................................. 112.00 ............................. 1.1
Ptf Income A .................................107.74 .............................0.8
Ptf Income B ................................135.66 .............................0.8
Ptf Yield A ...................................... 137.89 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 165.90 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ........................... 108.42 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ........................... 142.96 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................ 166.65 ............................. 1.1
Ptf Balanced B.............................194.10 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A...............................113.60 .............................0.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 140.41 .............................0.5
Ptf GI Bal. A ....................................95.29 .............................0.6
Ptf GI Bal. B ................................. 104.64 .............................0.6
Ptf Growth A .................................219.54 ............................. 1.3
Ptf Growth B ............................... 245.28 ............................. 1.4
Ptf Growth A EUR ...................... 111.88 .............................0.8
Ptf Growth B EUR ....................... 131.91 .............................0.8
Ptf Equity A ..................................258.24 .............................1.7
Ptf Equity B ..................................276.90 .............................1.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 108.05 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.18 ............................. 1.1
Valca ................................................314.85 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.28 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................164.58 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 191.47 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.64 ............................. 1.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.95 .........93.79
Huile de chauffage par 100 litres .........110.00 .....109.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.25 ........................1.20
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.92 ......................... 3.88
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.91 ......................... 1.88
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.98 ........................ 2.94
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................ 0.69

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2213 1.2522 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9001 0.9228 0.8715 0.9555 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4799 1.5174 1.4325 1.5545 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.8328 0.8539 0.8095 0.8855 1.129 CAD
Yens (100) 0.8577 0.8794 0.8185 0.9205 108.63 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6591 14.0469 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1214.7 1230.7 19.2 19.7 1398.75 1423.75
 Kg/CHF 35595 36095 562.7 577.7 40998 41748
 Vreneli 20.- 204 229 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,2 millions: le nombre de Playstation 4 que Sony
assure avoir vendu depuis le lancement,
en novembre, de sa nouvelle console.

SECRET BANCAIRE
La Banque Coop a envoyé des relevés
de compte aux mauvais destinataires

La Banque Coop a envoyé ces jours des
relevés de compte de fin d’année à de
mauvais destinataires. L’ampleur du
phénomène n’est pas précisée par
l’établissement contrôlé en majorité par la
Banque cantonale de Bâle. Le Ministère
public enquête sur une possible violation
du secret bancaire.
La banque a d’ores et déjà éclairci les
causes techniques du problème, mais pas
les responsabilités, selon un communiqué

publié mardi soir. C’est une erreur de programmation informatique
qui a entraîné l’envoi de la série de documents en question. Les
clients concernés seront contactés ces prochains jours, recevant du
même coup les bons documents, a indiqué la Banque Coop. Ceux
qui ont reçu par erreur les décomptes d’autres individus doivent
pour leur part les retourner à l’établissement bancaire.
Afin d’établir clairement les responsabilités, la Banque Coop a tenu
une réunion de crise hier. Le problème a d’ores et déjà mobilisé le
Ministère public de Bâle-Ville. Ce dernier a ouvert une procédure
d’enquête de police pour soupçon de violation par négligence du
secret bancaire.� ATS
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CONSTRUCTION
Contrat record pour
Implenia en Norvège
Implenia a décroché un contrat
record en Norvège portant sur
environ 230 millions de francs. Le
numéro un suisse de la
construction participera au chantier
d’une nouvelle route reliant les
villes de Vinstra et de Sjoa, le plus
important projet individuel
d’infrastructure routière jamais
attribué dans le pays. Il s’agit
également du plus gros contrat
remporté jusqu’à présent par
Implenia Norge, a annoncé hier le
groupe zurichois. Sur le montant
global de 1,6 milliard de couronnes
norvégiennes (environ 230 millions
de francs), une part de quelque
60% revient à Implenia. L’autorité
de construction routière
norvégienne a ainsi confié aux
deux partenaires Implenia et K.A.
Aurstad le projet de nouvelle route
à quelque 80 kilomètres au nord-
ouest de Lillehammer.� ATS-AFP

QUAND LES ÉTRANGERS ACHÈTENT «SUISSE»
Si le solde apparaît loin d’être positif, il convient de noter que la Suisse bé-
néficie d’un «tourisme d’achat inversé». Certains frontaliers effectuent
quantité d’achats ciblés en Suisse. Quand au commerce de détail de mon-
tres, il profite énormément des acquisitions effectuées par les touristes
étrangers en provenance d’Asie et du Golfe. Ils constituent une sorte de
«moteur de croissance» pour l’horlogerie-bijouterie qui a globalement pro-
gressé de 14% en 2012 et de 5% l’an dernier. Le commerce de détail a écou-
lé pour plus de deux milliards de francs de montres en 2012. Selon l’étude
conduite par la banque, la part des achats étrangers oscillerait entre les
deux tiers et la moitié de cette somme. Ce commerce se concentre sur les
hauts lieux touristiques suisses: Gstaad, Zermatt, Interlaken, Lucerne, Ge-
nève, Davos…

L’étude révèle que l’immigration
(+80 000 personnes en 2013)
demeure un vivier de progres-
sion pour le commerce de détail.
Elle devrait le rester en 2014 avec
un solde positif voisin. Cepen-
dant, le résultat de la votation du
9 février «contre l’immigration de
masse» pourrait produire, dès
2015, en cas de oui, un impact
négatif sur ce secteur d’activité,
ainsi que sur l’immobilier.

IMMIGRATION

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9972.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13993.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.89 ...... 1.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....102.45 ...... 1.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.15 ...... 0.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.51 ...... 0.9
Bonhôte-Immobilier .....................119.90 .....-0.1

    dernier  %1.1.14

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! »
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

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

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

Suite des annonces
“Minies”
en page 22

PLACE DE PARC DANS GARAGE COUVERT, rue
du Locle 1 à la Chaux-de-Fonds. Pour offre et
renseignements: tél. 032 931 27 09, Etude de
Maître Patrick Burkhalter, rue de France 22
2400 le Locle.

VILARS (NE), magnifique maison moderne,
quartier familial, transport public et école toute
proche. Grand salon très lumineux, cuisine très
originale, trois chambres. Superbe dégagement
sur les champs + vue panoramique. Détails sur
homegate.ch indiquer le N°104548447 sous
"Annonce avec accès direct". Tél. 077 429 85 74.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air, appartements
neufs 4½ pièces et attique de 5½ pièces dans
PPE de 9 unités. Proche centre ville et arrêt du
bus au pied de l'immeuble. Grand balcon, par-
king couvert, ascenseur, cave. Finitions intérieu-
res au gré du preneur. Chantier en cours, livrai-
son automne 2014. Azimut SA Tél. 032 731 51
09 ou consultez notre site www.azimutsa.ch

VEND À FONTAINES (NE) villa de 5½ pièces, Fr.
900 000.-. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

VEND À HAUTERIVE appartement de 4½ pièces,
vue imprenable. Libre de suite. Prix Fr. 720 000-.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

VEND À NEUCHÂTEL 2 appartements de 4½ piè-
ces, vue imprenable. Fr. 740 000.-. à discuter
vente en bloc. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

BOUDRY, Ph.-Suchard: lumineux appartement
5½ pièces, 4e et dernier étage, ascenseur, grand
séjour-cuisine, cheminée, chambres spacieu-
ses, balcon sud dominant, place garage souter-
rain + extérieure, cave, etc. dans immeuble rési-
dentiel rénové. Près transports, magasins,
école, etc. Renseignements: General Office Tél.
079 418 04 10.

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements. Situation
calme, proche de la nature. Fr. 360 000.-.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Fabien Léchine Immobilier personnalisé
au tél. 078 881 73 60.

MANDATÉ PAR L'UN DE NOS CLIENT nous
recherchons activement immeuble de rende-
ment minimum 6.5% net, budget environ
900000.-. Tél. 078 881 73 60.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3½ PIECES, à
Saint Aubin-Sauges. Cuisine agencée, salle de
bains, wc séparé, cave, jouissance de la buan-
derie, garage et balcon avec superbe vue sur le
lac. Fr. 1930.– charges comprises (y compris
garage). Libre tout de suite. Tél. 032 967 97 37
ou tél. 079 206 67 82.

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.

LE LOCLE, Foule 20, magnifique appartement de
2 pièces au 3e étage, entièrement rénové. Proche
des transports publics, des écoles et des com-
merces. Loyer: Fr. 475.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignements: Azimut SA
www.azimutsa.ch 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.

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 tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse, appartement de 3
pièces en duplex, proche du centre ville et
transports publics. Loyer: Fr. 870.- + charges.
Libre dès le 1er avril 2014. Renseignements:
Azimut SA www.azimutsa Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne. Fr.
590.- + charges. Libre de suite. Tél. 032 729 00 65.

MAGNIFIQUE DUPLEX DE 6 PIÈCES, 150 m2, bien
exposé, situé proche des transports, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 5 chambres, salle de
bains, WC séparé. Libre de suite. Loyer Fr. 1300.–
+ charges. Tél. 032 911 15 20 www.foncia.com

NUMA-DROZ, LOCAL COMMERCIAL entièrement
rénové d'environ 80 m2, lumineux, comprenant
une cafétéria en annexe, WC séparés hommes
femmes. Libre de suite. Loyer Fr. 1200.– + char-
ges. Tél. 032 911 15 20 www.foncia.com

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, cave. Fr. 1560.- charges comprises,
libre dès le 1.3.2014. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 2½ pièces, 63 m2, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, séjour, chambre, salle de
bains/WC, cave, ascenseur. Fr. 1010.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LANDERON, rue du Lac 34, appartement de 4
pièces rénové au 4e étage, avec cuisine séparée
agencée, salle de bains, WC séparé, chambres,
salon avec balcon, cave. Loyer: Fr. 1000.- + Fr.
260.- de charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

CHÉZARD, magnifique 3½ pièces, place de parc,
jardin, cave. Libre fin mars. Tél. 079 784 73 36.

LAC DES TAILLÈRES, grand 3½ pièces avec jar-
din. Fr. 770.- + garage Fr. 80.- + charges. Libre
de suite. Tél. 079 327 97 25.

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

étage, 3½ pièces, cuisine agencée, terrasse 45
m2, petite cave, machine à laver le linge, buan-
derie. Loyer Fr. 1120.- charges comprises.
Libre dès le 1er mars 2014. 3½ pièces, cuisine
agencée, petite cave, machine à laver le linge,
buanderie. Fr. 920.- + charges. Libre dès le
31.3.2014. Tél. 076 278 06 21.

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.

LES HAUTS-GENEVEYS, dans villa avec terrasse,
2 pièces meublées, salle de bains, cuisine agen-
cée, refait à neuf. A proximité de l'autoroute, du
bus et du train. Tél. 078 865 40 24. de 14h00 à
21h00.

HAUTERIVE, Chemin de la forêt 3, appartement
1½ pièce, Fr. 800.- charges comprises. A louer
de suite. Visite: vendredi 10.1.14 de 19h à 20h.
Tél. 032 753 67 12 en fin de journée.

SAINT-BLAISE, BEAU 4½ PIÈCES de 110 m2,
lumineux, 1er étage d'un immeuble de 3 appar-
tements, 2 salles de bains, cuisine agencée, bal-
con, cheminée, cave, à 3 min. du centre des
écoles, du lac. 1 place de parc comprise Loyer
Fr. 1950.- + Charges Fr. 350.-, libre dès le
15.02.2014 ou à convenir, Tél. 078 689 26 06.

Appartement de 4½ pièces, environ 105 m2, 2
salles d'eau, balcon, jardin, terrasse, cave,
garage individuel, vue sur le lac, quartier rési-
dentiel Fr. 2875.– acompte de charges Fr.
205.–. Tél. 021 312 57 12.

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

ENGES. Petit chalet, 2 pièces, habitable à
l'année. Sur terrain 1100 m2, avec place de
parc. Idéal pour personne seule. Fr. 1150.–.
Libre tout de suite. Tél. 078 733 52 73.

MARIN, rue des Indiennes, bel appartement
entièrement rénové, mansardé, avec cuisine
agencée, grand salon avec cheminée, 2 cham-
bres, hall, 2 salles d'eau-WC. Terrasse.
Ascenseur. 2 places de parc. Libre à convenir.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

NEUCHÂTEL, ch. de Bel-Air 31, 1er étage, appar-
tement de 3½ pièces, composé de: 2 chambres,
spacieux séjour/ salle à manger, cuisine habita-
ble agencée, salle de bains/WC, grand balcon.
Garage individuel Fr. 190.–. Loyer: Fr. 1700.–
charges comprises. Libre dès le 15.01.2014.
Visite et renseignements: Tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, rue des Chasselas, beaux studios
et 2 pièces composés de cuisines agencées,
salles de bains-WC et balcons. Immeubles
rénovés. Buanderie. Ascenseur. Jardin com-
mun. Libre de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20.

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

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

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

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

DAME CH, non fumeuse, très soigneuse, gain
fixe assuré, cherche petit chalet ou appartement
au rez-de-chaussée, dans la nature. Date à con-
venir. Région indifférente. Tél. 076 753 91 97.

URGENT! Nous cherchons un boulanger pâtis-
sier sachant travailler seul pour une période de
3 à 4 mois. S'adresser à la boulangerie Camus
à Hauterive. Tél. 032 753 70 90.

SOMMELIERS(ÈRES), 30 à 35 ans, avec expé-
rience, si possible avec certificat de capacité
pour assumer le service en salle et brasserie,
ainsi que l'ouverture dès 9h. Entrée à discuter.
Tél. 078 843 20 40.

CHERCHE: Employé agriculture/paysan/palefre-
nier avec expérience pour les chevaux dans une
ferme région Neuchâtel. Travail à effectuer:
Entre 20% et 50% présence journalière exigée.
Contact: Tél. 079 645 48 76.

RESTAURANT LE FÉDÉRAL au Landeron cherche
sommelière avec expérience à 100%. Tél. 032
751 32 22 ou tél. 076 632 44 08.

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

COURS DE TOUCHER THÉRAPEUTIQUE: 18 et 19
janvier 2014. Reiki I: 31 janvier, 1er et 2 février
2014. Séminaire "à la rencontre de son enfant
intérieur": 22 et 23 février 2014. Voyage spiri-
tuel chez Joao: 12.4.14 au 4.5.14. Centre de
formation et de développement personnel La
Reliance. Renseignements: Tél. 079 598 58 39
ou tél. 079 525 00 50. www.lareliance.ch

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

DEMANDE DE TRAVAUX pour entreprise de
peinture, carrelage, parquet, menuiserie et net-
toyage complet d'appartement par entreprise
bien équipée. Prix modérer pour personnes
handicapées et retraitées. Bonne année 2014.
Tél. 076 629 64 53.

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS INÉDITE! spé-
ciale francophones, claire, facile et pratique!
Cours tous niveaux: Anglais Voyage débutants
depuis zéro, Anglais professionnel, coaching
scolaire ou diplômes de Cambridge. Tél. 032
730 62 20 - www.english-4u.ch

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.

OVRONNAZ: OFFRE «LAST-MINUTE» du 12 jan-
vier au 7 février. Hébergement avec petit-déjeu-
ner, bains thermaux, SPA et ski! Prix spécial: dès
Fr. 62.– logement de groupe, dès Fr. 72.– B&B,
dès Fr. 84.– hôtel, dès Fr. 96.– appartement, par
nuit/par personne (séjour min. 2 nuits). Tél. 027
306 42 93, www.ovronnaz.ch/lastminute

Ovronnaz, 4 pièces dans chalet, à la semaine.
Tél. 078 767 52 21.
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie 
dès Fr. 30.-

Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

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

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat   
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

FLEURIER, Dépôt - Hangar 14.5 m x 11.5 m,
sans pilier, hauteur utile 4 m, fond en enrobé,
plein pied, électricité / luminaires. Rue de la
Montagnette. Fr. 1250.– par mois.Tél. 079 435
09 86.

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

NEUCHÂTEL, studio meublé jusqu'au
30.09.2014. Tél. 079 237 86 85.

AREUSE, Rue Pierre-Beau 13, grand 2½ pièces,
environ 90 m2, refait à neuf, cuisine agencée.
Loyer Fr. 1250.– charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 842 22 50 – tél. 079 208 49 07.



VOLLEYBALL Alors que le NUC reçoit Guin ce soir, le futur coach Luiz Souza se présente.

«Je travaillerai dans la continuité»
EMANUELE SARACENO

Les nombreux fans du NUC
pourront découvrir ce soir, avec
la venue de Guin (20h),
l’homme qui guidera leur
équipe dès le 20 janvier. Le Bré-
silien Luiz Souza est déjà en
train de s’imprégner de ce qui
sera sous peu son nouveau club.
«Jusqu’au 19 janvier, il officiera
comme une sorte d’assistant de
Philipp Schütz, afin que la transi-
tion s’opère en douceur», expli-
que Jo Gutknecht, présidente du
club neuchâtelois.

Luiz Souza ne pense pas autre-
ment. «Le club a connu assez de
changements cette saison. Bien
entendu, j’apporterai ma touche,
ma personnalité, mais je travaille-
rai dans la continuité de Philipp
Schütz», lâche-t-il en anglais,
bien qu’il comprenne presque
parfaitement le français. «Je
manque juste d’un peu de prati-
que», concède-t-il.

Le passage de témoin sera d’au-
tant plus facile pour lui, qu’il
connaît bien le coach actuel du
NUC. Jo Gutknecht explique:
«A la fin de son expérience à
Köniz, en 2012, Luiz avait suivi
pendant un mois le NUC, à l’épo-
que déjà dirigé par Philipp Schütz.
Depuis, même s’il était rentré au
Brésil, il était toujours resté en
contact avec nous.»

Nouvel An providentiel
Parfois, le hasard fait bien les

choses. La présidente reprend:
«Il nous a signalé que son engage-
ment au Brésil prenait fin à Noël et
il passait le Nouvel An à Porto
comme… notre vice-président,
Antoine Benacloche!» Les deux
hommes se sont rencontrés, le
courant est passé et la décision a
été prise. «Il était inutile d’atten-
dre davantage, d’auditionner d’au-
tres candidats. Luiz Souza pré-

sente toutes les qualités que nous
recherchons, notamment de déjà
bien connaître le championnat de
Suisse», explique encore Jo
Gutknecht.

«Un choix idéal», concorde l’ac-
tuel entraîneur Philipp Schütz.
«Avec tous les bouleversements
que l’équipe a connus, elle n’est pas
stable. Il n’y aurait rien eu de pire
de quelqu’un qui veuille tout révo-
lutionner du jour au lendemain.
Cela aurait été comme si les joueu-
ses avaient connu trois saisons en
une! Avec Luiz, ça se passe très
bien. Il assiste aux entraînements
depuis le 3 janvier. Il observe, il ap-
prend à connaître les joueuses…
Je suis certain que la transition se
déroulera de manière idéale.»

«Revenir en Suisse représente
pour moi une très belle opportuni-
té. Je sais que le NUC est une des
grandes équipes du pays. C’est une
joie d’être à Neuchâtel», lâche
quant à lui Luiz Souza. «Je pense
qu’il y a un réel potentiel au sein de
cette équipe. Nous allons fixer les
objectifs les uns après les autres.
Pour l’heure, viser une place parmi
les quatre premiers est envisagea-
ble. Après, dans le tour final, tout
peut arriver. Pourquoi pas un ac-
cès à la finale du championnat?»

Le paradoxe brésilien
La politique des petits pas est

aussi celle du club. «Nous avons
un accord avec Luiz Souza jusqu’à
au terme du tour de qualification
(réd: le 8 février)», éclaire Jo
Gutknecht. «Ensuite, nous ferons
le point. Mais il n’y a aucune raison
pour ne pas prolonger notre colla-
boration.»

Un avis que partage le futur
coach. «Le Brésil est un grand
pays de volleyball, mais il ne
compte que 10 à 12 clubs profes-
sionnels! L’équipe nationale est un
monde à part. Les joueurs vivent
et jouent plusieurs mois ensemble

avant les grandes compétitions.
C’est extrêmement difficile de
trouver une place dans un club
d’élite dans mon pays. J’ai été très
satisfait de mon travail avec les
jeunes à Niteroi, mais j’avais envie
de m’occuper à nouveau d’adultes.
Et pour cela, l’Europe offre le plus
de possibilités. »

Un facteur que Luiz Souza a
toujours pris en considération.
«J’ai travaillé au Portugal (réd:
dont il a aussi la nationalité), en
Allemagne, en France, en
Suisse… Maintenant, j’espère
parcourir un bon bout de chemin
avec le NUC.»�

Luiz Souza s’imprègne de la réalité du NUC. Dès le 20 janvier, il dirigera la première équipe. DAVID MARCHON

Cinquième en LNA, avec 18 points en onze rencontres, le
NUC reçoit Guin, qui le suit à trois longueurs. «Evidem-
ment, avec une victoire on se rapprocherait un peu plus
du tour final, qui réunira les six premiers», constate le
coach Philipp Schütz. Son équipe a battu 3-1 Cheseaux di-
manche en amical, et s’était imposée 3-1 en terre fribour-
geoise à l’aller, mais cela ne représente pas une garantie.
«Guin est une bonne équipe et nous avons connu notre
lot de pépins», note le coach. Tabea Dalliard et Mandy
Wigger (avec l’équipe nationale) ne sont rentrées que
lundi de Pologne. Puis, la blessure au pouce gauche de
Lorena Zuleta s’est ajoutée à celle à la cheville de Lara
Lugli. «Peut-être que ces joueuses pourront figurer sur la

feuille de match, mais seulement pour quelques échan-
ges», explique le coach. Si le retour de Sabine Frey est
prometteur – «elle est affûtée. Elle doit juste s’habituer
à la passeuse» – celui d’Anna Protasenia suscite davan-
tage de perplexité. «Elle restera avec nous jusqu’au
terme du tour de qualification, mais je ne suis pas cer-
tain qu’elle soit déjà prête. Sept mois d’inactivité pèsent
et il faut qu’elle ménage son genou, son épaule.»
Au-delà des joueuses à disposition, c’est l’état d’esprit re-
trouvé qui réjouit Philipp Schütz. «J’ai entendu à nou-
veau des rires à l’entraînement. Je sens l’équipe plus
soudée, plus forte, plus calme, avec un bon fighting spi-
rit.» A confirmer dès ce soir à la Riveraine.�

UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT À DÉMONTRER FACE À GUIN

FOOTBALL
Le Mondial 2022 ne sera
certainement pas estival
Le secrétaire général de la Fifa
Jérôme Valcke (en photo) plaide
pour une Coupe du monde 2022
entre novembre et janvier
au Qatar. PAGE 23
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AUTOMOBILISME La justice française ne met pas en cause la station de Méribel, ni la vitesse pour expliquer l’accident à ski du pilote.

Pas de responsabilité extérieure dans la chute de Schumacher
La justice écarte toute respon-

sabilité extérieure à ce stade de
l’enquête sur l’accident de ski
qui a plongé Michael Schuma-
cher dans le coma le 29 décem-
bre. Sa tête avait violemment
heurté un rocher.

Michael Schumacher «a choisi
délibérément d’aller» dans une
zone hors piste de Méribel, si-
tuée entre une piste rouge et
une piste bleue, indique le pro-
cureur de la République d’Al-
bertville Patrick Quincy. Selon
le magistrat, le champion de
Formule 1 évoluait à une dis-
tance comprise entre 3 et 6 mè-
tres du bord de la piste balisée,
pratiquant «une godille large»,
quand ses skis ont affleuré un
rocher qui l’a fait chuter à 8 mè-
tres de la piste.

Pour le magistrat, les normes
de balisage des pistes «ont été

respectées», ce qui semble ex-
clure le principal reproche sus-
ceptible d’être fait à l’exploitant
de la station. «La question de la
‘‘piste de fait’’», argument juridi-
que qui ferait de ce tronçon un
«faux hors piste» de nature à in-
duire le champion allemand en
erreur, sera néanmoins «posée,
examinée», poursuit M. Quincy.
Cette notion pourrait être déter-
minante dans un éventuel pro-
cès portant sur le versement de
dommages et intérêts.

«Allure normale»
Selon les images capturées par

la caméra GoPro qu’il avait fixée
sur son casque, le septuple
champion du monde de F1 évo-
luait à une «allure tout à fait nor-
male sur ce type de terrain pour un
skieur confirmé». Il enchaînait
de petits virages pour contrôler

son rythme, explique le lieute-
nant-colonel Benoît Vinne-
mann, commandant la section
de recherches des Savoies.

Le procureur a dit ne pas avoir
eu connaissance des images fil-
mées par un steward allemand
de 35 ans qui a affirmé au maga-
zine allemand «Der Spiegel» que
Schumacher skiait alors «à une
vitesse maximale de 20 km/h».
Quoi qu’il en soit, la vitesse n’est
«pas un élément particulièrement
important pour nous», précise M.
Quincy. Le comportement du pi-
lote ne serait examiné que dans
un cas: si la responsabilité de la
station pour défaut de balisage
était engagée afin de voir si une
«faute de la victime» pouvait dé-
douaner l’exploitant en partie ou
en totalité.

Sur les deux minutes de film
récupérées dans une caméra

fixée sur le casque du pilote, «on
ne le voit pas secourir qui que ce
soit», ajoute le procureur. L’en-
tourage de Schumacher avait af-
firmé qu’il s’était détourné pour
aider un proche.

Etat stable mais critique
Les skis de location de l’ancien

champion, saisis par les enquê-
teurs, étaient en outre «quasi-
ment neufs, en parfait état» et ne
sont «pas la cause de l’accident»,
relève un responsable de la gen-
darmerie, écartant toute mise en
cause du loueur. Le casque et les
skis de Schumacher ont néan-
moins été envoyés à l’école na-
tionale du ski et de l’alpinisme
(ENSA) de Chamonix pour ana-
lyse. Les résultats devraient être
connus dans quelques jours.

Le procureur assure n’avoir
reçu aucune plainte à ce stade.

M. Quincy n’a pas voulu se pro-
noncer sur d’éventuelles pour-
suites pénales. S’il devait y en
avoir, elles porteraient sur «une
faute d’imprudence», un non-res-
pect de la réglementation «no-
tamment en matière de signalisa-
tion» reproché à l’exploitant de
la station de Méribel. «Mais nous
n’en sommes pas là», insiste-t-il.

MichaelSchumacher(45ans)a
violemment percuté de la tête
un rocher dimanche 29 décem-
bre peu après 11 heures. Victime
d’un grave traumatisme crânien
lors de sa chute et maintenu de-
puis 10 jours dans un coma arti-
ficiel, son état est défini comme
«stable» mais toujours critique
par les médecins du CHU de
Grenoble. Une source proche du
septuple champion du monde
de F1 évoque une «légère amélio-
ration» pas confirmée.� SI-AFP

Le procureur Patrick Quincy a dû
répondre aux questions des
nombreux journalistes présents.

KEYSTONE
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

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

Renseignements/réservations:

L'heure est venue d'assurer la relève de votre profession en procédant dès maintenant à
l'engagement des apprenties et apprentis qui débuteront leur parcours professionnel en août 2014.

En insérant votre annonce de recrutement le samedi 25 janvier 2014,
vous bénéficiez d'un environnement rédactionnel entièrement dédié à l'apprentissage.

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

Dernier délai:
Mercredi 22 janvier 2014 à 16h

apprentissageSpécial

25 janvier 2014
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Samedis 11 et 18 janvier

Concours

CHF 2’000.– à gagner

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.

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2010, 55 000 km,
limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à vitesse
manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv / 105 kw.
Divers options. A vendre cause décès, prix très
intéressant, en parfait état, 1re main. Fr. 17 900.–
à discuter. Tél. 079 447 89 41 de 9h à 19h.

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88.

JUSQU'À FR. 150.- OFFERTS!!! pour votre voi-
ture à la casse. Nous venons la chercher rapide-
ment et nous vous payons cash!!! Tél. 076 335
30 30.

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

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Motorisée, se déplace. Tél. 076 710 61 53.

FEMME DE COULEUR LA CINQUANTAINE désire
rencontrer homme de 56 à 71 ans pour une
relation sérieuse. Pas sérieux s'abstenir. Pas de
sms. Tél. 076 752 30 57.

CHÈRE INCONNUE, vous êtes une femme
mariée, vous avez entre 35 et 50 ans et matériel-
lement rien ne vous manque. Pourtant vous
vous sentez seule avec votre sensibilité, vos
goûts artistiques, vos rêves... Et si l'on se ren-
contrait de temps en temps, dans un petit jardin
secret pour partager nos besoins de dialogue et
de tendresse?!... John Peter, Tél. 079 471 60 45.

JEUDI 9 JANVIER DÈS 20H et tous les premiers
jeudis du mois: c'est la fameuse soirée rencon-
tres + de 40 ans au Queen Kong Café! Loin des
Meetic et autres trucs compliqués, venez cau-
ser un peu, rigoler beaucoup, et danser si ça
vous dit! Musique sympa avec Dj DOBS, slows,
cocktails, équipe sympa... Pourquoi pas? Evole
39a / Tél. 032 544 35 84.

NOUS NE POUVONS PAS AIDER toute la planète
mais vous peut-être à vous faire des connais-
sances et même des amis qui comme les
morilles sont de plus en plus rare et à vivre en
passant de beaux moments en chaleureuse
compagnie. Renseignements tél. 032 721 30 03
– tél. 078 696 02 35 – 9h-21h. Samedis inclus.
La Joie de vivre à Neuchâtel.

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

CHERCHE À ACHETER ÉTAIN, channes, plateaux
etc., service en argent 800-925, anciennes
fourrures, ivoire, bijoux or, pièces de monnaie
et montre-bracelets. Tél. 079 769 43 66.

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

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA.
Seulement 1 semaine. Déesse du plaisir les plus
fous! Pour des moments inoubliables et torri-
des. Blonde, magnifiques seins naturels, fesses
à croquer: Fellation avec chantilly. 3e âge bien-
venu. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Jennifer jolie brune,
fine, sexy, coquine, douce et calme qui aime le
sexe, 69, embrasse, fellation, sodomie, domina-
tion, massage érotique. Plaisir extrême assuré.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 797 78 07.

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 790 50 29 kiss.

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.

LINDA PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, jolie poi-
trine XXL, sensuelle. Je suis une femme des îles
canaries prête à réaliser tous vos rêves les plus
extravagants. Fellation naturelle, sodomie,
embrasse. Service d'escort sur rdv. Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 12, 3e étage.
www.sex4u.ch/linda Tél. 076 293 26 31.

NEUCHÂTEL, Laura magnifique italienne, taille
mannequin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Plus
dimanche. Tél. 078 946 51 07.

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.

NOUVELLE AU LOCLE. Irina, belle blonde, mince,
bombe sexuelle, habillée toujours très sexy.
Pour tous vos fantasmes, venez les réaliser
avec moi. Je vous attends. Tél. 077 956 66 79.
www.salonladiesnight.ch

CHAUX-DE-FONDS, NEW. Poupée de rêve. Je
suis une boîte à surprises! De couleur du
péché, bouche charnue, peau soyeuse, fesses
cambrées, poitrine naturelle. Propose ses servi-
ces: détente, caresses, embrasse, face-sitting,
69 vibro, fétichismes, 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, seulement de mercredi à
vendredi! Charmante Julia, rousse, 30 ans,
mince, grande, douce et tranquille. Reçoit dans
ambiance calme et privée. Accès discret. Temps
toujours respecté et plaisir assuré! Toutes les
prestations sont protégées. Contact-moi sur
RDV de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29. Photos
sur: www.and6.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, GABY, ICI A NOUVEAU de
retour, belle hongroise, j'adore embrasser sur la
bouche avec la langue, fellation naturelle,
l'Amour. Pas pressée. 7/7 et 24/24. Chez
Esmêralda. Tél. 076 216 38 55.

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

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

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

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70.

CHAUX-DE-FONDS, NEW BLONDE! Lucie, Venez
passer un moment très agréable. 1.62 m / 59 kg,
belles formes, mince, gros seins, peau blanche.
J'adore embrasser, 69, fellation de A à Z, massa-
ges érotiques et +... Gode, SM équipée, douche
dorée, pas pressée, l'Amour partagé. Seniors
bienvenus. Tous les jours. Tél. 078 764 28 24.
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La Fifa aurait-elle raison de ne pas faire
jouer la Coupe du monde 2022 en été?
Votez par SMS en envoyant DUO QAT OUI ou DUO QAT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

FOOTBALL Le secrétaire général de la Fifa a lancé un pavé dans la mare. La décision finale tombera en décembre.

La Coupe du monde 2022 pas en été
Le secrétaire général de la Fifa

Jérôme Valcke a franchi une étape
en écartant la tenue de la Coupe
dumonde2022auQatar«enjuin-
juillet». Cette annonce a été jugée
prématurée par la Fédération in-
ternationale, alors qu’une consul-
tation est en cours sur le sujet.

«Les dates de la Coupe du
monde (2022) ne seront pas juin-
juillet. Franchement, je pense que
ça se jouera entre le 15novembre et
le 15 janvier au plus tard», a affir-
mé Jérôme Valcke dans un en-
tretien diffusé par les radios
France Info et France Inter. C’est
la première fois qu’un dirigeant
de la Fifa se montre aussi affir-
matif alors même que l’instance
suprême a ouvert en octobre
une consultation sur les dates
du tournoi, dont les conclusions
seront présentées en décem-
bre 2014 au comité exécutif.

La Fifa a pris quelques distan-
ces avec les propos de Jérôme
Valcke, soulignant que son no 2
avait exprimé «son point de vue»
et que la date de l’épreuve «fai-
sait toujours l’objet d’une consulta-
tion» avec «la communauté inter-
nationale du football» et ses
«partenaires commerciaux». Le
vice-président de la Fifa, le Bri-
tannique Jim Boyce, s’est ainsi
déclaré «totalement surpris» par
cette annonce. «Tous les protago-
nistes auront des discussions et fe-
ront un rapport au comité exécutif
de la Fifa», a-t-il souligné.

Le Qatar prêt à tout
De son côté, le Qatar s’est déjà

préparé à toute éventualité. La
conception de stades climatisés,
dans lesquels la température se-
rait maintenue autour de 26-28
degrés, constitua un argument
technologiquedécisifquipermità
l’émirat du Golfe d’arracher l’or-
ganisation en décembre 2010. Le
Comité Qatar 2022 affirme qu’il
«attendrait le résultat de la consul-
tation» et qu’il était «prêt à ac-
cueillir la Coupe du monde» à la
période choisie par la Fifa.

En attendant, Jérôme Valcke a
lui avancé ses arguments: «Si
vous jouez entre le 15 novembre et
la fin du mois de décembre, c’est le

moment où la météo est la plus fa-
vorable,oùvous jouezàunetempé-
rature qui est équivalente à celle
d’un printemps un peu chaud en
Europe, à une température
moyenne de 25 degrés. Donc c’est
parfait pour jouer au football.»

Jérôme Valcke n’a en revanche
pas indiqué de quelle année il
serait question (saison 2021-
2022 ou 2022-2023). La tenue
du tournoi entre novembre et
janvier permettrait en tout cas
d’éviter un télescopage avec les
JO d’hiver de 2022 et d’éviter les
chaleurs accablantes en vigueur
en été dans le richissime émirat
pétrolier et gazier.

Une tendance lourde
L’intervention du No 2 de la

Fifa corrobore une tendance
lourde depuis plusieurs semai-
nes. Dès juillet, le président de la
Fifa Joseph Blatter avait affiché
sa préférence pour l’hiver, bran-
dissant la nécessité de «prendre
en compte la santé des joueurs»,
avant de déclarer en octobre que

la Coupe du monde «ne (pour-
rait) avoir lieu qu’en novembre-dé-
cembre, pas en janvier-février».

Plusieurs obstacles se dressent
toutefois sur la route d’un mon-
dial hivernal, au premier rang
desquels figure l’opposition des
fédérations des sports d’hiver, in-
quiètes de la concurrence
qu’exercera le sport-roi sur leurs
compétitions. Il faudra aussi cal-
mer la colère des pays battus par
le Qatar lors de la désignation du
pays-hôte de la Coupe du monde.
L’Australie, qui comme les autres
candidats avait présenté un dos-
sier pour une compétition esti-
vale, a ainsi déjà fait savoir qu’elle
demanderait réparation.

L’impact serait en outre très im-
portant sur le calendrier des cou-
pes européennes organisées par
l’UEFA (Ligue des champions
notamment), sur les épreuves
nationales et sur le foot profes-
sionnel anglais, dont la période
du Boxing Day (fin décembre)
constitue la vitrine no 1 à l’inter-
national et notamment en Asie.

Sans compter les contrats pas-
sés avec les sponsors et diffu-
seurs, notamment américains.
Fox et NBC, qui diffusent de la

NFL (football américain) à cette
période, ne sont ainsi pas favora-
bles à un changement de date.�
SI-AFP

Malgré les dispositions spéciales prévues pour adapter les stades au Qatar, comme ici l’University Stadium, il serait étonnant que la Coupe du monde
2022 se déroule en été. KEYSTONE

= L’AVIS DE

WALTER
GAGG
DIRECTEUR
DE LA FIFA

«Il est impossible de jouer
au Qatar en été»
Le Neuchâtelois d’adoption Walter Gagg connaît bien le
dossier de la Coupe du monde depuis son entrée à la Fifa
en 1983. Directeur de cette fédération, bras droit de Joseph
Blatter, il s’exprime dans le même sens que le secrétaire
général Jérôme Valcke. «Il est impossible de jouer au Qa-
tar en été», certifie le dirigeant depuis le siège de la Fifa
à Zurich. «J’en ai encore parlé dernièrement avec Ulli
Stielike, qui a travaillé là-bas pendant cinq ans, et il m’a
certifié qu’il était impossible de jouer au football en été
dans ce pays. Ce serait insupportable pour les joueurs,
mais aussi pour les spectateurs. La solution serait de
jouer entre novembre et janvier, ou entre mars et mai
comme nous l’avions fait lors de la Coupe du monde
M20 qui s’était déroulée au Qatar en 1995. Cela s’était
très bien passé. En ce qui concerne les obstacles qui se
présentent, tout est une question d’organisation. Nous
avons le temps de nous y préparer.»� JCE
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Hitzfeld critique
le choix de Manaus

Ottmar Hitzfeld n’est de loin
pas enchanté que la Suisse doive
jouer un match de Coupe du
monde à Manaus. Il a émis des
critiques à l’égard de la Fifa lors
d’un entretien à la télévision alle-
mande Südwestrundfunk.

«Je trouve presque irresponsable
de jouer au football au milieu de la
jungle amazonienne», a déclaré
le sélectionneur de l’équipe de
Suisse, qui prendra sa retraite au
terme du tournoi au Brésil. «Je
pense que l’aspect commercial a
été déterminant.»

Ottmar Hitzfeld (64 ans)
craint la chaleur tropicale qui
devrait attendre son équipe à
Manaus. «Il faudra être en très
bonne condition physique. Ces
prochaines semaines, nous allons
avoir plusieurs réunions avec des
scientifiques du sport, des méde-
cins et des physiothérapeutes,
dans le but de nous préparer de
manière idéale.»

La Suisse disputera à Manaus
son troisième match du groupe
E, le 25 juin face au Honduras.
Auparavant, elle aura affronté
l’Equateur à Brasilia le 15 juin,
puis la France à Salvador le
20 juin.� SI

CYCLISME Le juriste et ex-parlementaire tessinois présidera la commission dite de «vérité» lancée par l’UCI.

Dick Marty va enquêter sur le passé du vélo
Brian Cookson, nouveau

président de l’UCI (Union cy-
cliste internationale), tient
ses promesses. Le Britannique
a mis sur pied une commis-
sion d’enquête indépendante
chargée de faire la lumière sur
le passé du cyclisme. Cet or-
gane est présidé par le Tessi-
nois Dick Marty (69 ans), qui
sera épaulé par le juriste alle-
mand Ullrich Haas (spécia-
liste de la lutte antidopage) et
l’Australien Peter Nicholson
(ancien militaire spécialisé
dans les investigations crimi-
nelles).

Docteur en droit à l’Univer-
sité de Neuchâtel, Dick Marty
est aussi un enquêteur hors
pair. Le président de l’Assem-
blée interjurassienne (AIJ)
s’est fait une réputation inter-
nationale pour ses enquêtes
sur divers dossiers épineux

lorsqu’il était procureur géné-
ral du Tessin et lors de ses di-
vers mandats parlementaires.
Il a combattu avec férocité le
crime organisé et le trafic de
drogue dans son canton avant
de s’attaquer, pour le Conseil
de l’Europe, aux prisons secrè-
tes de la CIA puis au trafic illi-
cite d’organes humains au Ko-
sovo.

Et maintenant, il «s’attaque»
au cyclisme. Mais pourquoi?
«La nouvelle équipe dirigeant
l’UCI a manifesté sa volonté de
faire toute la lumière sur le passé
de son sport et de cette fédéra-
tion», déclare l’ancien député
PLR. «L’objectif est qu’au terme
de cette enquête on puisse repar-
tir avec un cyclisme plus propre.»

Evidemment, Dick Marty a
demandé des garanties avant
de prendre la présidence de
cette commission. «L’indépen-

dance de notre organe nous a
été absolument garantie, sinon
je n’aurais jamais accepté ce
mandat», affirme le Tessinois.

L’UCI va mettre à disposition
toutes ses archives et toutes
les données électroniques
sauvées par Brian Cookson de-
puis son entrée en fonction
voici trois mois. Selon son
président, les discussions à ce
sujet avec l’AMA (Agence
mondiale antidopage) sont
bientôt terminées.

«Nous allons enquêter par-
tout dans le milieu du cy-
clisme», indique Dick Marty.
«Je ne sais pas encore si nous
aurons accès à des dossiers ju-
diciaires, surtout si des enquê-
tes sont encore en cours. Notre
but n’est pas que de punir les
cyclistes concernés, mais sur-
tout leur entourage. Il est trou-
blant que certaines personnes
soient passées à travers les
gouttes lors de certaines affai-
res. Il s’agit de savoir pour-
quoi.» Une référence évi-

dente aux révélations liées
aux aveux de Lance Arms-
trong.

N’allez pas croire que le Tes-
sinois déteste le vélo. «C’est
un des seuls sports que j’ai pra-
tiqués et qui m’intéresse», con-
fie-t-il. «Le Grand Prix de Lu-
gano arrivait devant chez moi
quand j’étais petit. J’ai vu pas-
ser des coureurs tels qu’Anque-
til. J’ai assisté aux Mondiaux de
Varese en 1951 et à la victoire
de Ferdy Kübler. Je n’aurais pas
mené cette enquête pour la For-
mule 1, par exemple. J’aime le
cyclisme et cela me fait plaisir
de pouvoir contribuer à remet-
tre un peu d’ordre dans ce
sport.» S’il démontre la même
efficacité que lors de ses pré-
cédents mandat, le Tessinois
pourrait faire trembler quel-
ques anciens dirigeants et
champions.� JCE

Dick Marty a l’habitude de
n’épargner personne. KEYSTONE

SKI NORDIQUE
Pas de Chronopouille
ce dimanche
La course populaire la
Chronopouille, comptant pour le
Flückiger Nordic Tour, a été
annulée. Cette épreuve, prévue ce
dimanche, ne pourra pas se
dérouler normalement en raison
du manque d’enneigement sur
les hauteurs de La Chaux-de-
Fonds. Le début de ce circuit
régional devrait avoir lieu le
dimanche 19 janvier aux Breuleux
avec la Franche Nordique.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
El Assaoui à Kloten
Sami El Assaoui (22 ans) ne
s’éternisera pas en Léventine. Le
défenseur, qui dispute sa
première saison complète en LNA
sous le maillot d’Ambri-Piotta, a
signé un contrat de deux ans
avec Kloten. L’ancien junior
sierrois et lausannois a porté les
couleurs des GCK Lions, des ZSC
Lions (1 match), du HCC et de
Langnau avant de rejoindre le
Tessin. Cette saison, il a réussi 3
points en 35 matches.� SI

BASKETBALL
Ferguson a également
quitté Boncourt
Daniel Ferguson ne portera plus
le maillot de Boncourt, annonce
«Le Quotidien Jurassien». Le
Canadien est le troisième renfort
étranger à quitter la lanterne
rouge de LNA à la trêve, après
Danilo Mitrovic et Scott
Christopherson. Cette nouvelle
tombe alors que le BCB vient
d’engager un autre Canadien,
l’arrière Stephen Sir. Le staff
technique jurassien est donc
toujours en quête de deux
nouveaux «mercenaires» alors
que Boncourt renouera avec la
compétition dimanche face au
leader Lugano. Ismaël N’Diaye est
pour l’heure le seul renfort
étranger qualifié pour cette
rencontre dans le camp de
Boncourt...� SI
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FOOTBALL
ITALIE
Coupe, huitièmes de finale
Fiorentina - Chievo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

ESPAGNE
Coupe, huitièmes de finale, aller
Valence - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Bétis Séville - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . .1-0
Alcorcón - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

ANGLETERRE
Coupe de la Ligue, demi-finale aller
Manchester City - West Ham . . . . . . . . . .6-0

FRANCE
Saint-Etienne - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Paris SG 19-44. 2. Monaco 19-
41. 3. Lille 19-40. 4. St-Etienne 19-33. 5.
Bordeaux 19-31. 6. Marseille 19-29 (27-20). 7.
Nantes 19-29 (23-17). 8. Reims 19-29 (23-21). 9.
Lorient 19-27. 10. Lyon 19-25 (28-27). 11.
Toulouse 19-25 (20-24). 12. Guingamp 19-24
(19-19). 13. Bastia 19-24 (21-26). 14. Nice 19-23.
15. Rennes 19-21. 16. Evian TG 19-20. 17.
Montpellier 19-17. 18. Valenciennes 19-14. 19.
Sochaux 19-11. 20. Ajaccio 19-9.
Coupe. Trente-deuxièmes de finale
Brest - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
MASTERROUND INFÉRIEUR
Villars - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Saastal 1 0 1 0 0 3-2 35
2. GE-Servette II 1 0 0 0 1 0-5 30
3. St-Imier 1 0 0 0 1 2-3 21
4. Villars 1 1 0 0 0 3-2 20
5. Yverdon 1 1 0 0 0 5-0 16
6. Vallée de J. 1 0 0 1 0 2-3 14

Vendredi 10 janvier. 20h: Vallée de Joux -
Saint-Imier.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
VALLORBE - LE LOCLE 5-8 (2-2 2-1 1-5)
Trois-Vallons: 59 spectateurs.
Arbitres: Vial et Souane.
Buts: 1re (46’’) Seiler (Bonzon, Schenk) 1-0.
9e Lanz (à 5 contre 3) 1-1. 13e Koch (Clerc) 2-1.
19e Mayor (Juvet) 2-2. 26e Loichat (à 4 contre
5) 2-3. 33e Calame (Clerc) 3-3. 37e Lapointe (à
5 contre 3) 4-3. 48e Juvet (Pahud, Mayor, à 5
contre 4) 4-4. 50e F. Tschantz (S. Tschantz, Loi-
chat) 4-5. 52e Mayor (Juvet, Pahud, à 5 contre
4) 4-6. 55e Juvet 4-7. 56e Clottu 5-7. 60e F.
Tschantz (Pasquini, à 4 contre 5) 5-8.
Pénalités: 8 x 2’ contre Vallorbe; 5 x 2’ contre
Le Locle.
Le Locle: Basset; Kaufmann, P. Muller; Mer-
millon, Pasquini; Lanz, L. Müller; Vuillemez,
Martinelli, Pahud; Loichat, Juvet, S. Tschantz;
Aebischer, Fourel, F. Tschantz; Boss, Mayor.
Note:Lapointemanqueunpenalty (6e).� PAF

1. Serrières-P. 15 10 2 1 2 82-49 35
2. Moutier 13 11 0 0 2 84-26 33
3. Star Chx-Fds 15 10 0 1 4 82-49 31
4. SenSee 15 7 2 1 5 67-47 26
5. Tramelan 15 7 1 1 6 58-52 24
6. Fr.-Mont. II 15 6 1 3 5 78-58 23
7. Fleurier 14 6 1 1 6 58-54 21
8. Sarine 13 6 1 0 6 51-63 20
9. Le Locle 14 4 0 2 8 64-75 14

10. Vallorbe 14 1 2 0 11 46-93 7
11. Pts-Martel 15 1 0 0 14 32-136 3

Vendredi10janvier.20h:Vallorbe - Serrières-
Peseux. 20h30: Les Ponts-de-Martel -
Tramelan. Samedi 11 janvier. 16h45: Fr.-
Montagnes II - Le Locle. 20h:Sarine - Fleurier.
20h15: Star Chaux-de-Fonds - Moutier.

COUPE DE SUISSE
Deuxième tour qualificatif
Mardi 4 février. 20h: F. Morges - Université.
20h15: Franches-Montagnes - GE Servette II.

NHL
Matches des Suisses: Los Angeles Kings -
Minnesota Wild (avec Niederreiter, 1 but) 1-2
tab. Vancouver Canucks (avec Weber, 1 assist)
- Pittsburgh Penguins 4-5 tab. Anaheim Ducks
(avec Hiller, 30 arrêts; sans Sbisa, blessé) -
Boston Bruins 5-2. Phœnix Coyotes - Calgary
Flames (avec Berra, 24 arrêts) 6-0. Philadeplhia
Flyers (avec Streit) - New Jersey Devils (sans
Brunner, blessé) 2-3 ap. Nashville Predators
(avec Josi, 1 but) - San Jose Sharks 3-2.

AUTO-MOTO
Dakar 2014. Quatrième étape, San Juan -
Chilecito. Motos (563 km, dont 352 de
spéciale): 1. Juan Pedrero Garcia (Esp), Sherco,
5h29’13. 2. FranciscoLopezContardo (Chili), KTM,
à 0’29. 3. Marc Coma (Esp), KTM, à 3’10.
Classementgénéral:1. Barreda Bort 15h39’53.
2. Coma à 3’10. 3. Lopez Contardo à 5’12.
Autos (868 km, dont 657 de spéciale): 1.
Sainz-Gottschalk (Esp-All), SMG, 5h20’32. 2.
Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, à 6’04. 3. Al-
Attiyah-Cruz (Qatar-Esp), Mini, à 8’58.
Classement général: 1. Sainz 14h52’47. 2.
Roma à 2’06. 3. Al-Attiyah à 6’56.

BASKETBALL
NBA
Match de mardi: Utah Jazz - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 4 points) 112-101.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Ruhpolding (All). Relais dames (4 x 6 km):
1. Russie 1h09’42’’2 (0 tous de pénalité, 7
pioches). 2. Allemagne à 6’’2 (1/5). 3. Norvège
à 16’’7 (2/8). Puis: 10. Suisse (Elisa Gasparin,
SelinaGasparin, AitaGasparin, IreneCadurisch)
à 3’02’’3 (0/9).

TENNIS
TOURNOI DE SYDNEY
TournoiATP(452 670dollars,dur).Deuxième
tour: Juan Martin Del Potro (Arg, 1) bat Nicolas
Mahut (Fr) 1-6 6-3 6-4. Alexandr Dolgopolov
(Ukr) bat Jerzy Janowicz (Pol, 2) 6-2 6-2.
Marinko Matosevic (Aus) bat Andreas Seppi
(It, 3) 6-3 6-4.
TournoiWTA(710 000dollars,dur).Quarts
de finale: Petra Kvitova (Tch, 2) bat Lucie
Safarova (Tch) 7-6 (7-4) 6-2. Tsvetana Pironkova
(Bul)batSaraErrani (It, 3) 7-6 (7-2)6-3. Angelique
Kerber (All, 5) bat Carla Suarez Navarro (Esp)
6-2 6-4. Madison Keys (EU) bat Bethanie
Mattek-Sands (EU) 3-2 w.o.

OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne. Grand Chelem (dur).
Qualifications, premier tour. Simple
messieurs: Andrej Martin (Slq, 24) bat Marco
Chiudinelli (S) 6-3 3-6 6-1. Taro Daniel (Jap) bat
Henri Laaksonen (S) 6-2 6-4.
Melbourne. Exhibition «A night with Roger
Federer and friends»: Roger Federer (S) bat
Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 6-7 (5-7) 6-3 7-5.
Kooyong, Melbourne. Exhibition. Premier
tour:Gilles Simon (Fr) bat Stanislas Wawrinka
(S) 4-6 7-5 6-3. Tableau des perdants. Premier
tour: Wawrinka - Jordan Thompson (Aus).

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Volero Zurich - Toggenburg . . . . . . . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-15 25-21 25-14)

Ce soir
20h00 NUC - Guin
Classement:1. Volero ZH 12-36 (36-2). 2. Köniz
11-29 (30-7). 3. Kanti Schaffhouse 11-27 (27-9).
4. Franches-Montagnes 11-19 (21-18). 5. NUC 11-
18 (23-20). 6. Guin 11-15 (20-22). 7. Cheseaux
11-10 (13-26). 8. Aesch-P. 11-8 (15-30). 9.
Toggenburg 12-4 (9-34). 10. Lucerne 11-2 (6-32).

EN VRAC

LAURENT DUCRET

Même s’il affirme «laisser une
petite porte ouverte», Roger Fe-
derer ne sera très certainement
pas de la partie à la fin du mois à
Novi Sad pour le premier tour
delaCoupeDavisquiopposera la
Suisse à la Serbie. «J’ai communi-
qué ma décision aux joueurs de
l’équipe le jour où je l’ai rendue pu-
blique», explique-t-il. «Ils l’ont
comprise. Je sais aussi qu’ils ont le
droit d’être déçus.»

Roger Federer n’a pas encore
expliqué les véritables raisons de
son choix. Il se borne à admettre
qu’il a 32 ans et qu’il n’est pas un
joueur comme les autres. Non
pas dans le sens qu’il se sent
dans la peau d’un extraterrestre,
mais plutôt dans celle d’un
homme confronté à un quoti-
dien qui n’est pas celui d’un
joueur lambda.

«Je regrette son choix de ne pas
jouer à nouveau la Coupe Davis»,
lâche Severin Lühti. «Je suis le
premier à souhaiter sa présence.
Mais programmer une campagne
de Coupe Davis pour un joueur
comme lui n’est vraiment pas évi-
dent. Vous ne pouvez pas imaginer
toutes les sollicitations auxquelles
il doit faire face.»

Ferveur romande mesurée
Partagé entre son rôle de coach

de l’intéressé et de capitaine de
l’équipe de Suisse de Coupe Da-
vis, le Bernois n’occupe sans
doute pas la position la plus en-
viable pour évoquer ce sujet. «Je
mesure pleinement la ferveur du
public romand pour la Coupe Da-
vis», avoue-t-il. «J’ai vécu en direct
le Suisse - Brésil de 1992. Je vois
aussi tout l’engouement que suscite
Stanislas Wawrinka ces derniers
mois. Réunir Roger et Stan pour un
quart de finale ou une demi-finale à
domicile serait quelque chose de
fantastique pour le tennis suisse.»

Malgré l’impasse de Roger Fe-
derer sur la rencontre de Novi
Sad, la Suisse peut vraiment tra-
cer sa route cette année dans le
groupe mondial. Tout indique

que Novak Djokovic ne jouera
pas la Coupe Davis en 2014.
«Djokovic se retrouve bien seul.
Tipsarevic est blessé et Troicki est
suspendu», souligne Stanislas
Wawrinka. «Je ne le vois pas jouer
à Novi Sad. L’an dernier, il s’est
vraiment investi en Coupe Davis. Il
a joué les quatre matches de la Ser-
bie. Il s’étaitblesséauprintempsà la
cheville contre les Etats-Unis. Cette
blessure lui a sans doute coûté sa
place de no 1 mondial. En finale, il
gagne ses deux simples contre les
Tchèques mais la Coupe lui
échappe. Cela m’étonnerait fort
qu’il se lance dans une nouvelle
campagne...»

En cas de succès en Serbie, la
Suisse affrontera le vainqueur de
la rencontre entre le Kazakhstan
et la Belgique. Elle recevrait les
Kazakhs, mais devrait affronter
la Belgique à l’extérieur. Et là
aussi, Stanislas Wawrinka peut

presque à lui tout seul offrir la
victoire à la Suisse. «Il ne faut pas
sous-estimer Marco Chiudinelli»,
relève Severin Lüthi. «Marco
parvientpresquetoujoursàsesubli-
mer en Coupe Davis.»

Le train en marche
«Bien sûr, l’idéal serait de pouvoir

compter sur un plus grand réservoir
derrière Federer et Wawrinka»,
poursuit le capitaine. «Une équipe
comme l’Espagne peut s’en sortir
même si Nadal et Ferrer ne sont pas
là. Nous, nous n’avons pratique-
ment aucune marge de manœu-
vre.» Les défaites de Marco Chiu-
dinelli et de Henri Laaksonen au
premier tour des qualifications de
l’Open d’Australie ne lui donnent
pas tort.Commeunsimplerappel
des statistiques également: de-
puis 2005, la Suisse n’a jamais ga-
gné une rencontre du Groupe
mondial sans Roger Federer.

Roger Federer a sans doute jeté
un coup d’œil sur le tableau du
Groupe mondial 2014. Si Stanis-
las Wawrinka évolue à son ni-
veau, le Bâlois pourra prendre le
train en marche en automne en
demi-finale. «Avec des si, on est les
rois», glisse toutefois le Bâlois à
l’évocation de ce scénario. Une
demi-finale qui peut l’emmener
aux Etats-Unis ou en Grande-Bre-
tagne ou bien lui offrir un match à
domicile contre l’Italie.

En septembre prochain, Roger
Federer aura 33 ans. Il aura peut-
être eu le bonheur d’ici-là de ga-
gner un 18e titre majeur. Ou bien
il aura admis finalement que la
Coupe Davis est la seule grande
compétition qu’il peut encore ga-
gner...� SI

Roger Federer, ici avec Rod Laver, devrait faire l’impasse sur la rencontre
face à la Serbie en Coupe Davis. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois ne participera certainement pas au premier tour de la Coupe Davis.

Roger Federer comprend
ses coéquipiers suisses

HOCKEY SUR GLACE Défaite à Villars pour les Imériens.

St-Imier domine mais s’enlise
C’est donc à Villars que le HC

St-Imier du président Marc
Leuenberger entamait son mas-
terround qualificatif avec comme
objectif obtenir cette fameuse
huitième place détenue actuelle-
ment par GE Servette II. Villars
rêve de cette qualification et pour
chacune des deux équipes la dé-
faite était interdite.

St-Imier imposa beaucoup de
rythme dans la première période
en mettant passablement de
mouvement devant Dorthe. Mais
le dernier rempart vaudois était
bien protégé par ses coéquipiers
et le score n’évolua pas. En se-
conde période, St-Imier eut bien
des occasions de prendre le large.
Les Imériens ouvrirent le score,
mais cela eut pour effet de ré-
veiller les Villardous qui exploitè-

rent par deux fois des palets que
les visiteurs ne surent pas déga-
ger. Villars venait de prendre
l’avantage contre le cours du jeu.
C’est bien St-Imier qui aurait dû
mener à ce moment-là de la ren-
contre. Morgan Vuilleumier par-
vint tout de même à dévier un tir
de son homonyme Robin pour

égaliser en supériorité numéri-
que. On se disait alors que St-
imier pouvait passer l’épaule.
Mais il fallut déchanter lorsque
Vincent Ermacora crucifiait Zaug
à bout portant. Freddy Reinhard
rappelait son dernier rempart,
mais rien n’y fit, et St-Imier de
rentrer bredouille.� GDE

HOCKEY SUR GLACE
Pas d’Hirondelle
aux JO de Sotchi

Les internationales du HC Uni-
versité n’ont pas été sélectionnées
pour les JO de Sotchi. Côté suisse,
Meryl Vaucher et Ophélie Ryser
ne figurent pas dans la sélection
du coach national René Kamme-
rer. Une seule Hirondelle, la Va-
laisanne Karin Williner est de pi-
quet en défense. Les autres
internationales du Littoral ne
participeront pas à ces Jeux puis-
que leurs pays (Tchéquie, Autri-
che, France) ne sont pas qualifiés.

«Nous sommes déçus», déclare
le coach du HC Uni féminin,
Sven Schwab. Meryl Vaucher (23
ans) avait participé aux Mon-
diaux l’an dernier et à plusieurs
matches cette saison avant d’être
écartée. Ophélie Ryser (interna-
tionale M18) est blessée (com-
motion).� JCE

FOOTBALL
Valon Behrami absent deux mois
Valon Behrami (28 ans) va devoir être opéré au pied gauche ces
prochains jours. Il sera indisponible environ deux mois. Sa présence à
la Coupe du monde n’est pas remise en cause. Si tout se passe bien, il
pourrait déjà être à disposition d’Ottmar Hitzfeld le 5 mars pour le
match amical contre la Croatie à Saint-Gall.� SI

Hajrovic quitte GC pour Galatasaray
Izet Hajrovic (22 ans) ne portera plus le maillot de Grasshopper. Il a
signé un contrat de quatre ans et demi avec Galatasaray Istanbul. Le
montant de la transaction serait d’environ 4,5 millions de francs.� SI

BIATHLON
Ticket olympique pour les relayeuses suisses
La Suisse disputera le relais dames des JO de Sotchi. Les sœurs Elisa,
Selina et Aita Gasparin ont satisfait aux critères de sélection de Swiss
Olympic en terminant au 10e rang du relais (4x6 km) de la manche de
Coupe du monde de Ruhpolding (All), en compagnie d’Irene Cadurisch.
Les Suissesses n’avaient jamais fait mieux que 13es en relais.� SI

ROGER FEDERER A RÉALISÉ UN RÊVE À MELBOURNE
Roger Federer a réalisé l’un de ses derniers rêves mercredi soir à Melbourne:
échanger des balles avec Rod Laver, le dernier joueur à avoir réussi le Grand
Chelem. Le légendaire champion australien, âgé de 75 ans, était l’un des invi-
tés d’honneur de la soirée organisée à la... Rod Laver Arena par Roger Fede-
rer pour marquer les dix ans de sa Fondation. Présent aux côtés de trois au-
tres héros du tennis australien (Tony Roche, Pat Rafter et Lleyton Hewitt), Rod
Laver a «échauffé» celui que l’on doit considérer comme son héritier avant que
le Bâlois ne croise le fer contre Jo-Wilfried Tsonga.
«Je savais que Rod Laver allait jouer avec moi. Il s’était préparé mardi déjà en
tapant avec Rafter et Hewitt», explique Roger Federer. «J’étais nerveux. Face à
une telle légende, la moindre des choses est de frapper la balle proprement.»
Cette exhibition, remportée par Roger Federer sur le score de 6-7 (5-7) 6-3 7-5,
a rappelé une évidence. Le Bâlois est bien une véritable icône en Australie. Il
est parvenu à remplir la Rod Laver Arena. Selon une estimation, cette soirée
a rapporté plus de 800 000 francs à la Fondation Roger Federer.� SI

Patinoire de Villars: 80 spectateurs. Arbitres: Diepietro, Dreyfus et Francey.
Pénalités: 3 x 2’ contre Villars; 2 x 2’ contre Saint-Imier.
Buts: 31e Stengel (Dousse) 0-1. 37e (36’35’’) Ermacora (Bernasconi) 1-1. 38e (37’37’’) Muller (Erma-
cora, Moret) 2-1. 43e M. Vuilleumier (R. Vuilleumier, C. Girardin, à 5 contre 4) 2-2. 54e Ermacora 3-2.
Villars: Dorthe; Muller, Bernasconi; Bertholet, Iuliani; Missiliez, Kohli; B. Moret, Ermacora, Mar-
ro; Jelovac, Dufresne, Rochat; Mülhauser, Rossel, Savioz.
Saint-Imier: Zaugg; B. Girardin, R. Vuilleumier; Oppliger, Kolly; Vernetti, C. Girardin; M. Vuilleu-
mier, Mano, Scheidegger; Dousse, Boss, Stengel; Pellet, Altorfer, Houriet.
Notes: Villars joue sans Orlan Moret, Saugy (blessés) ni Perleman (absent); Saint-Imier sans
Buehler, Duplan, S. Vuilleumier (blessés), Abgottspon (malade) ni Pasquini (avec Le Locle). Pe-
nalty manqué par Dousse (28e). Temps-mort demandé par Saint-Imier (59e). Saint-Imier sort
son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’31 à 60’00).

VILLARS - SAINT-IMIER 3-2 (0-0 2-1 1-1)
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23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.20 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Nina Dobrev.
2 épisodes.
Caroline est dans un état  
critique après l’accident  
de voiture. Damon propose  
de lui donner son sang.
0.45 Bones 8

22.50 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 7. Avec Vincent D’Onofrio, 
Katryn Erbe, Eric Bogosian.
3 épisodes.
L’assistante de direction d’une 
célèbre maison d’édition est 
retrouvée assassinée.
1.15 New York,  

police judiciaire 8
2.50 Reportages 8

22.20 Complément  
d’enquête 8

Mag. Prés. : Benoît Duquesne. 
1h05. Adoption : des échecs  
qui dérangent. Inédit. 
Et si, après l’arrivée de l’enfant, 
l’adoption tournait mal ? 
Enquête sur un problème  
pas si rare.
23.25 Alcaline, le mag 8
0.25 Bivouac 8
0.55 Non élucidé 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.35 Rungis, les maîtres  

du goût 8
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réal. : Stéphane Sanchez. 2h00.
Au cœur des étals de Rungis, 
endroit hors norme où travaillent 
des épicuriens de nature  
et de métier.
1.35 Midi en France 8
Magazine. À Épinal.
2.30 Plus belle la vie 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz,  
T.J. Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
Avec l’aide de Booth,  
Temperance utilise les décors 
d’un film pour mener une 
enquête sur un meurtre.
1.00 The Gates
Série. Le poison.
2.00 Les nuits de M6

22.20 Germes tueurs
Doc. Science et technique. All. 
2013. Réalisation : V. Thurn et  
F. Bowinkelmann. 0h50. Inédit. 
Le fléau de l’élevage intensif.
En gavant les animaux  
d’antibiotiques, les éleveurs 
donnent naissance à  
de redoutables bactéries.
23.10 L’âge adulte 8
0.10 Man on the Moon HH

Film. VM. Avec Jim Carrey.

22.40 Violon Dingue
Magazine. 0h40. Inédit.  
Pierre-André Loizeau, un bota-
niste entre fanfare et baroque.
Pierre-André Loizeau est 
 directeur du jardin botanique de 
Genève le jour et  
musicien le soir.
23.20 Smash
Série. Tracer sa route -  
Une cerise sur le gâteau.
0.50 Couleurs locales 8

10.25 Cuisines des terroirs
11.05 Les chemins  

de la beauté
12.00 Repas de fête
12.30 Arte journal
12.40 Idjwi, l’île oubliée
13.35 L’auberge rouge HH 8
Film. Comédie dramatique.  
NB. Avec Fernandel.
15.35 Les Alpes vues du ciel
16.30 Ces femmes  

qui ont fait l’histoire
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Le bonheur  

du berger Abkhaze
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
Feuilleton.
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Vestiaires 8
Série. Massage.
14.05 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau d’un chef
Magazine.
17.50 Mot de passe 8
18.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Épinal.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Recherches  
fondamentales.
14.55 En direct du Senat 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le journal du Dakar 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.00 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Nouvel An : Sarah, Irina, 
Alison, Virginie et Annie.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Et ils vécurent heureux… 
- La taupe.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le manoir de Cold Spring
Film TV. Thriller. Avec Natasha 
Henstridge, Jennifer Gibson.
15.40 Body of Proof
Série. De pères en fils.
16.25 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.25 À bon entendeur 8
Magazine. Matelas :  
se coucher sans se tromper.
16.05 36,9° 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Le prix à payer.
17.55 Covert affairs
Série. Une fille comme toi -  
Mon père, ce traître.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Manchots : un pour  

tous ! Tous pour un ! 8
Documentaire.

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Sandra détective
6.40 Gazoon 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Le pire  

des mensonges 8
Film TV. Thriller. Avec Julie Benz, 
Chelah Horsdal, Rick Ravanello.
16.35 24h déco 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or
19.05 Le juste prix 8
20.00 Le Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 La loi selon Bartoli 8
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Patrouille des mers
16.30 Cougar Town
17.15 L.A. Enquêtes prioritaires
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.05 Télé la question !
18.10 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 1. Avec Jonny Lee Miller. 
2 épisodes. Inédits. Holmes 
retrouve Irene Adler. Malme-
née par son ravisseur, elle se 
trouve en état de détresse.

21.10 FILM

Film. Drame. Fra. 2011.  
Réal. : B. Bonello. Inédit. 2h00. 
Avec Noémie Lvovsky. Les 
destinées des pensionnaires 
d’une maison close parisienne 
à l’aube du XXe siècle. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 22. L’ami perdu. Inédit. 
Avec Véronique Genest. Vin-
cent Motta, le collègue de Julie 
Lescaut est retrouvé assassiné 
près du canal Saint-Martin.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : G. Chenu, F. Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire : 
«Roubaix : portrait d’une 
France sous assistance» - «Ma 
vie sur un nuage» - «Afghanis-
tan : retrait au goût amer ?».

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. EU. 
2009. Réal. : J. Reitman. Inédit. 
1h50. Avec George Clooney. 
Un spécialiste du licenciement 
toujours entre deux vols  
rencontre une femme.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 8. Avec Michaela Conlin.  
2 épisodes. Inédits. Une  
journaliste est tuée par un 
virus. Arastoo est infecté... 
L’équipe cherche l’antidote. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. 2010. Saison 1. 
Ne jouez pas avec le feu. 
Inédit. Avec Andrea Lowe. 
L’inspecteur Banks et Annie 
Cabbot enquêtent sur des 
meurtres dans une petite ville.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Don Matteo 23.30 TG1 
60 Secondi 23.40 Porta a Porta 
1.15 TG1 - Notte

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 La grande librairie 8 
21.40 Les jardins suspendus de 
Babylone 8 22.25 C dans l’air 8 
23.35 Dr CAC 23.40 Entrée libre 
8 0.00 Bernard-Henri Lévy, la 
déraison dans l’histoire 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30  
Le journal de France 2  
21.00 Nicolas Le Floch  
22.50 Le journal du Dakar 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 Un village français 1.00 
TV5 monde, le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Milchgeld. 
Ein Kluftingerkrimi HH Film 
TV 21.45 Monitor 22.15 
Tagesthemen 22.45  
Beckmann 0.00 Nacht-
magazin 0.20 Milchgeld. Ein 
Kluftingerkrimi HH Film TV.

20.00 Nur mit dir HH Film 
21.45 Five Minute Love Story 
21.55 Penny Dreadful - Ein 
Satansbraten 22.20 sportaktuell 
22.40 Jennifer’s Body - Jungs 
nach ihrem Geschmack HH 
Film 0.25 Virus 0.55 8x15. 
Konzerte 2.55 Anna Aaron

15.30 Melrose Place 16.20 
112 Unité d’urgence 17.10 
Rescue Unité Spéciale 18.00 
Top Models 18.55 L’agence 
tous risques 20.45 Juste cause 
HH Film. Drame. EU. 1994. 1h45 
22.35 L’ombre blanche H Film. 
Policier 0.10 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Elementary L’apollonide, souvenirs 
de la maison close Julie Lescaut Envoyé spécial In the Air Bones DCI Banks

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.50 Intermezzo 17.00 
Idomeneo 19.45 Intermezzo 
20.30 Steve Kuhn Trio / INA 
Archives 20.50 Gary Burton 
Quartet / INA Archives 21.30 
Steve Kuhn Trio Live à Jazz 
à Foix 22.30 Uri Caine, Theo 
Bleckmann & David Gilmore

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 Fal 22.30  
Il filo della storia 23.25 Meteo 
notte 23.35 C.S.I - Scena del 
crimine 0.20 Forgotten  
1.05 Repliche continuate

20.00 Au contact 20.30 
Rugby. Challenge européen. 
Stade Français/I Cavalieri Prato. 
5e journée. En direct 22.30 
Au contact 23.00 Rugby. 
Newcastle/Brive. Challenge 
européen. 5e journée 0.05 
Rallye. 5e étape 0.30 Rallye Raid 

16.10 SOKO Wien 17.00 
heute 17.10 hallo deutschland 
17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Heldt 20.15 Der Bergdoktor 
21.45 heute-journal 22.15 
Maybrit Illner 23.15 Entführt HH 
Film TV 0.45 heute nacht 

14.00 Para Todos La 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Cine Film 23.55 El debate 
de la 1 1.25 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 16.15 
Preuve à l’appui 8 18.40  
Sans aucun doute 8 19.55 
Alerte Cobra 8 20.45 Le 
chantage H 8 Film. Thriller. 
22.25 90’ enquêtes 8 1.45 Les 
nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.50 Catfish 18.40 The Big 
Bang Theory 19.30 How I Met 
Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 Avant j’étais gros 
22.00 Jackass Rescore  
22.40 Geordie Shore 23.30 
South Park 0.20 The Challenge 
1.10 17 ans et maman

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Wir 
kaufen uns die Welt 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Darjeeling Limited - Express zur 
Erleuchtung HHH Film. 

18.50 So france 19.50 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Détruisez Paris 22.15 Paris, une 
histoire de capitale 23.15 Paris, 
une histoire de capitale 0.10 
Vidal Sassoon - Comment un 
homme a changé le monde 
1.45 Faites entrer l’accusé

16.30 DiADà 17.40 National 
Geographic 8 18.35 Circle 
Of Life 19.30 Psych 20.15 
Blue Bloods 21.00 Mangia 
prega ama 8 Film. Comédie 
23.15 Springsteen and I Film. 
Documentaire 0.35 Cold Case 8 
1.20 Il quotidiano 8 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.05 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.25 
Correspondentes 22.45 João 
Semana 23.35 Podium  
0.25 Correspondentes 0.55 
Agora 1.00 24 horas 

18.05 Le Zapping 18.10 Le 
Before du Grand journal 18.45 
Le JT de Canal+ 19.10 Le Grand 
journal 20.05 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
21.00 Game of Thrones 22.45 
Shameless 23.40 Mad Men 
0.25 Amour HHH 8 Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

19.00 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Ma foi c’est comme ça, météo
régionale et météo des neiges, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Journal
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 - Quand
Morat-Fribourg s’expose. La plus
ancienne course populaire de
Suisse s’est invitée au Musée de
Morat à l’occasion de son 80e
anniversaire. Swing Express: des
mélodies chatoyantes, parfois
poignantes de mélancolie,
alternent avec des cascades de
sons étourdissants.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
«Clem» se met en cinq
Victoria Abril, Lucie Lucas (photo
Nils/TF1), Laurent Gamelon et tous les
personnages de «Clem» seront de re-
tour le 13 janvier à 20h50 sur TF1. Au
programme de ces cinq nouveaux épiso-
des de 90 minutes écrits par Emma-
nuelle Rey-Magnan et Pascal Fontanille,
péripéties et rebondissements toujours
explosifs. Cyber-harcèlement, alcoo-
lisme, colocation, erreur judiciaire…
rien ne sera épargné aux deux fa-
milles. Mais heureusement, l’héroïne
qui jusque-là était le «bébé» de l’his-
toire, fera preuve de plus de maturité

que les autres! Le tout filmé comme d’habi-
tude par la caméra de Joyce Buñuel, réalisa-
trice aussi exubérante que ses héros…

«TOP CHEF»
Un couple en compétition
C’est du jamais vu: un couple va participer
à la saison 5 de «Top chef» qui débute le 20

janvier sur M6. Parmi les dix anciens qui
vont tenter de se qualifier lors de cette pre-

mière émission, on retrouve en effet Noémie
Honiat (saison 3) et Quentin Bourdy (saison

4), amoureux depuis plus d’un an. Les deux cui-
siniers ont eu un coup de foudre non pas der-
rière les fourneaux mais au Salon du chocolat

2012. Depuis, ils ne se quittent plus au point de
reparticiper, ensemble cette fois, au concours
culinaire de M6. Mais l’émission ne sera pas de
tout repos pour les tourtereaux qui seront en
compétition l’un contre l’autre.

PARIS PREMIÈRE
Vers la gratuité
La chaîne Paris Première veut basculer sur la
TNT gratuite, comme l’a confirmé Nicolas de
Tavernost, le patron du groupe M6, au site des
«Echos». La demande sera faite auprès du CSA,
comme le permet un récent changement de loi
dont devrait aussi profiter LCI, la chaîne d’info
du groupe TF1.
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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

Adrien est fière d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Méline
le 3 janvier 2014

à la maternité
de l’Hôpital de Pourtalès

Elle pèse 3,625 kg et mesure 50,5 cm

Adrien, Nicolas
et Aurélia Jeanneret (Gritti)

Rue du Centre 2
2023 Gorgier

028-740652

ILS SONT NÉS UN 9 JANVIER
Julien Fivaz: athlète suisse,
né à La Chaux-de-Fonds en 1979.
Ruth Dreifuss: ancienne conseillère
fédérale (PS), née à Saint-Gall en 1940.
Catherine Middleton: épouse du prince
William, duc de Cambridge, née à Reading
en 1982.
Jimmy Page: guitariste et compositeur
britannique, leader du groupe
Led Zeppelin, né à Londres en 1944.

LE SAINT DU JOUR
Sainte Alix Le Clerc: fondatrice de la
congrégation Notre-Dame – chanoinesses
de Saint-Augustin.

LE PRÉNOM DU JOUR: ALICE
Toujours là où on ne les attend pas, les
Alice sont étonnantes. Rêveuses, elles ont
pourtant les pieds sur terre. Vives et
exigeantes, elles n’en sont pas moins
tendres et charmantes. Ce sont aussi de
grandes capricieuses. Leur prénom a les
mêmes racines germaniques qu’Adèle,
mais certains le rapprochent du grec
«alikea», qui signifie la vérité.

AVIS MORTUAIRES

2013 – 9 janvier – 2014

Daniel CELLITTI
La mort n’est rien,

je suis seulement passé de l’autre côté.
Je suis moi, vous êtes vous.

Ce que nous étions les uns pour les autres
nous le sommes toujours

Charles Péguy
Notre blessure est vive, tu es présent dans nos cœurs.

Ta maman Léa, Ton papa Gio Battista, Ton frère Riccardo
028-740662

1 an est passé

En souvenir de

Peter RENFER
C’est l’absence qui révèle l’intensité d’une présence.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
028-740654

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 du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

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. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. 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, 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
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AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Sa fille Natacha et Alexandre Hecker-Gris
et leurs enfants Pauline et Julien
Ses sœurs Andreina et Bruna et famille en Italie
Ses frères Antonio, Paolo et Pietro et famille en Italie
Son beau-frère Achille Simonelli et famille en Italie
Ses neveux et nièce en Suisse
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alessandra BALLESTRACCI
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
Neuchâtel, le 1er janvier 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au Home Les Charmettes pour sa gentillesse
et son dévouement, en particulier le personnel du 5e étage.
Adresse de la famille: Natacha Hecker, Cité des Sors 12, 2074 Marin

028-740573

N E U C H Â T E L

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
La foi, l’espérance et l’amour; mais la plus
grande des trois, c’est l’amour.

I Corinthiens 13: 13

Katia Recio, ma fille chérie, ainsi que son ami Jean-Yves Le Cardinal
Mes amis Industriens par Monsieur André Schifferdecker
Jacqueline et Bernard Pasche, ma seconde famille
Anne-Marie et Jean-Claude Kullmann-Droz
Mes amies et ami:
Noëlle Vernez, Marie-Claire et Marcel Kutknecht
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Francine BASTAROLI
qui s’est endormie paisiblement le 7 janvier 2014.
Le culte d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, vendredi 10 janvier à 10 heures, suivi de
l’incinération.
Adresse de la famille: Katia Recio

Rue de Pain-Blanc 3
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son fils: Julien Kipfer, à La Chaux-de-Fonds et sa maman Sandra Kipfer;
Son papa: Marcel Kipfer, à La Chaux-de-Fonds;
Sa sœur: Claire-Lise et Pascal Schlaeppi, à Colombier,

Cécile et Julie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc KIPFER
qui s’en est allé trop tôt le mercredi 8 janvier 2014, dans sa 50e année.
La cérémonie aura lieu vendredi 10 janvier à 1 1 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Marcel Kipfer,

Monique-Saint-Hélier 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
des clowns pour nos enfants hospitalisés, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5,
mention: deuil Jean-Marc Kipfer.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est Amour; celui qui demeure
dans l’amour demeure en Dieu.

I Jean 4:16

Marie et Jean-Paul Reding-Murtez, sa fille et son beau-fils;
Sylviane Ricklin, la compagne de †Michel Murtez, son fils;
Ses petits-enfants:
Alexis Reding,
Nicolas Reding,
Nadia Reding;
Hélène Murtez,
François Murtez;
Nicolas et Anke von Steiger, leurs enfants et petits-enfants;
Natacha Aubert Scheurer et Hughes Scheurer et leurs enfants;
Ses nièces: Andrée Träris, Lucianne Stump et leur famille;
Ses amis très chers et fidèles :
Jean-François et Béatrice Aubert, Pierre et Claire-Lise Aubert Mayor,
Véronique et Eugène Antille, Marie-Anne et Michel Schwaar, Mika;
Les enfants et petits-enfants de Sylviane Ricklin;
Les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en France et aux Etats-Unis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ginette MURTEZ
née Butticaz

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.
2035 Corcelles, le 6 janvier 2014.
Petit-Berne 2
L’office religieux orthodoxe sera célébré dans l’intimité.
Un recueillement orthodoxe se tiendra au cimetière
de Corcelles-Cormondrèche, vendredi 10 janvier à 10 heures,
suivi de l’inhumation.

Ginette repose à son domicile.
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Littoral à Bevaix
pour son dévouement.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l’église orthodoxe russe,
3000 Berne, CCP 30-3244-4, mention: deuil Ginette Murtez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740622

Le Syndicat d’améliorations foncières
de Gorgier et St-Aubin – Sauges

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JACOT
membre du comité

Nous conserverons un souvenir lumineux de notre collègue
et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

028-740653

Le FC Superga
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antonio MINERBA
membre d’honneur de la société

Nous garderons de ce cher ami le meilleur souvenir.
132-265090

De tout cœur et avec une profonde émotion,
la famille de

Claude Armand JENNI
dit «Claudy»

vous remercie sincèrement d’avoir pris part à son deuil
et vous exprime sa profonde gratitude

pour le réconfort que vous lui avez apporté.
Travers, janvier 2014.

028-740660

Pourquoi serais-tu hors de nos pensées
simplement parce que tu es hors de nos vies.

Marianne et Henri-Louis Maurer-Oppliger
Ludovic et Laurence Maurer-Aellen et leur petite Eline
Sabine Maurer et son ami Fabrice
Danny Maurer et son amie Julie

Marie-José Barben-Curtit, ses enfants et petits-enfants
Marthe Hugoniot-Oppliger et famille
Marguerite Oppliger-Matile et famille
Les descendants de feu Willy et Madeleine Oppliger-Gigy
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madeleine OPPLIGER
née Barben

dite Madelon
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie qui s’en est allée paisiblement mardi dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 10 janvier à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Marianne Maurer-Oppliger

La Joux-Perret 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
les Arbres «Les Pins» pour son dévouement et son accompagnement.

SIS NEUCHÂTEL
Les secours sortent
huit fois
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à huit
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un accident de personne
sur la voie ferrée, à Bevaix, hier à 7h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
de Nugerol, au Landeron, mardi à 17h15;
une urgence médicale, chemin des
Planches, à Cortaillod, mardi à 19h20; un
accident de personne sur la voie ferrée,
avec l’intervention du Smur, à Bevaix, hier
à 7h15; une intervention non urgente, rue
de la Fontanette, à Saint-Aubin, hier 9h50;
une urgence médicale, rue de Monruz, à
Neuchâtel, hier à 9h55; une intervention
non urgente, rue de Grise-Pierre, à
Neuchâtel, hier à 10h30; une intervention
non urgente, Le Maley, à Saint-Blaise, hier
à 16h15.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
9 janvier 2007:
présentation
du premier iPhone

L’américain Apple présente le premier
iPhone, smartphone à large écran tactile
qui chamboulera largement le marché
des fabricants de téléphone. En juin
2012, 250 millions d’iPhones avaient été
vendus.

2007–Le Japon crée un ministère de la
Défense, pour la première fois depuis sa
capitulation en 1945.

2005 – Décès de Jacqueline Joubert
(de son vrai nom Jacqueline Annette
Édith Pierre) à l’âge de 83 ans, une des
deux premières speakerines de la télévi-
sion française et mère d’Antoine de Cau-
nes.

1987 – L’Union soviétique conclut
avec la compagnie Coca-Cola un contrat
pour la production sous licence de la
boisson favorite des Américains. Le
Coke est ainsi appelé à concurrencer le
Pepsi-Cola, fabriqué et vendu en URSS
depuis une douzaine d’années.

1980 – Prise d’otages à l’hôtel Fesch
d’Ajaccio en Corse—trois morts dont un
CRS.

1976 – Création de la société pétro-
lière Elf-Aquitaine.

1972 – L’ancien géant des mers qui a
porté le nom de Queens Elisabeth est ra-
vagé par un incendie dans le port de
Hong Kong. Rebaptisé Salisse Université
par un armateur chinois, le paquebot de
luxe devait être reconverti en université
flottante.

1969 – Le procès de Shira Bihari, l’as-
sassin présumé de Robert Kennedy, dé-
bute à Los Angeles.

1792 – Le Traité de Jass met un terme à
la guerre entre la Turquie et la Russie.

1757 – Mort de Bernard Le Bouvier, dit
Fontenelle, à l’âge de 99 ans. Académi-
cien et neveu de Corneille.

1719 – La France déclare la guerre à
l’Espagne.

1522 – Le Hollandais Adriaan Florai-
son devient pape sous le nom d’Adrien
VI. Il sera le dernier pape non-italien
avant Jean Paul II.�

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours très doux 
pour la saison
Ce jeudi, nous profiterons à nouveau de 
conditions très clémentes avec le maintien 
d'un temps sec et assez ensoleillé. Des 
nuages gagneront toutefois la région en cours 
d'après-midi, à l'avant d'une petite dégrada-
tion passagère attendue la nuit prochaine. Il 
fera encore très doux pour la saison avec des 
températures qui seront dignes d'un début de 
printemps. 751.61
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LA PHOTO DU JOUR A Tokyo, le champion Harumafuji célèbre la nouvelle année dans la plus pure tradition des sumos. KEYSTONE

SUDOKU N° 840

Difficulté 1/4

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° 839

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Traduction infidèle
On connaît la méfiance

qu’éprouvent les francophones
envers les anglicismes. Mais les
Suisses et autres Français sont
de bien petits joueurs sur ce ter-
rain par rapport aux Québécois.
Nos cousins d’outre-Atlantique
vont jusqu’à franciser tous les ti-
tres de films en anglais, avec
plus ou moins de réussite.

Souvent, il s’agit de simples tra-
ductions littérales. Les fous de
bagnoles de «Fast and Furious»
deviennent ainsi «Rapides et
dangereux», le «Kill Bill» de Ta-
rantino se transforme en «Tuer
Bill» et la Julia Roberts de
«Pretty Woman» se mue en «Jo-
lie femme». Un poil moins per-
cutant.

Mais les choses se gâtent fran-
chement lorsque les traducteurs

s’accordent quelques licences
poétiques, voire plus si affinités.
«Beetlejuice», personnage dont
le nom signifie littéralement
«jus de scarabée», devient «Bé-
telgeuse», alors qu’il n’a rien à
voir avec cette étoile de la cons-
tellation d’Orion. «Pulp Fic-
tion», hommages aux pulp ma-
gazines américains, se
transforme en «Fiction pul-
peuse». «Scary movie» est fran-
cisé en «Film de peur», «Dirty
Dancing» en «Danse lascive».

Gardons le meilleur pour la
fin: «Speed» est traduit par
«Clanches!», un terme local qui
signifie accélérer. Enfin, le titre
québécois de «Lost in Transla-
tion» peut être vu comme une
jolie mise en abyme: «Traduc-
tion infidèle».�
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