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SYRIENS Une famille séparée enfin réunie à Neuchâtel PAGE 5

MOINS 14,6 MILLIONS La Banque nationale suisse (BNS) a réalisé en 2013 une perte de neuf milliards
de francs. Du coup, elle ne versera pas de dividende, ni à la Confédération, ni aux cantons. Neuchâtel
se voit privé de 14,6 millions. De quoi aggraver des comptes 2013 déjà déficitaires. PAGES 3 ET 16

AFFAIRE LEGRIX
Le dicastère revendiqué
par l’élu chaux-de-fonnier

PAGE 5

FRAUDE
Cas de tricheries à la Haute
Ecole de gestion Arc

PAGE 6

La perte de la BNS aggravera
les comptes 2013 neuchâtelois

FANS DE COCA-COLA
L’incroyable collection
d’une Vaudruzienne
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

4° 12°5° 11°

SAPINS DE NOËL
Aucun incendie n’a troublé
la quiétude des Fêtes
Bonne nouvelle! Les pompiers n’ont pas dû
intervenir durant les Fêtes pour un départ
de feu causé par une bougie ou un autre
matériel défectueux. Mais rien n’est acquis:
tant qu’il reste des sapins non démontés,
le danger guette et augmente. PAGE 3
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SAUT À SKIS
Simon Ammann

termine
troisième

de la Tournée
PAGE 19KEYSTONE

Rider la montagne, un privilège
qui se paie parfois très cher
NEIGE Le faible enneigement et les conditions
météo ont rendu la pratique du ski hors-piste
dangereuse ainsi qu’en témoignent les drames
qui ont émaillé le dernier week-end.

SKIER Dans les stations, les professionnels
s’inquiètent de cette démocratisation
de la poudre qui incite ceux qui sont venus,
souvent de loin, à vouloir skier à tout prix.

COURSE Quant aux guides, ils doivent parfois
apprendre à gérer les exigences de clients
qui voudraient effectuer la course réservée,
quel que soit le temps. PAGES 13

DAVID MARCHON
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EXPOSITION
La voix mise en vedette
à la Cité des sciences
«La Voix, l’expo qui vous parle» est à voir
et à entendre jusqu’en septembre à la Cité
des sciences de Paris. Vingt-cinq installations
multimédia pour comprendre les mystères
de ce qui se cache sous le voile du palais
grâce à un parcours ludique. PAGE 9SP



CONCOURS

50 billets à gagner!

Dimanche 26 janvier 2014 à 17h
au Temple du Bas à Neuchâtel

Direction: Pierre-Alain Monot

DÉLAI DE PARTICIPATION: 
MARDI 14 JANVIER À MINUIT

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

chante avec le
Nouvel Ensemble Contemporain

Bernard Richter, ténor

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO SMC
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__
__

__
__

_

Chauffeurs auxiliaires
de nuit (samedi uniquement) 

Les dossiers de candidatures complets avec copie du permis de conduire
doivent être adressés à:
Expedito SA; Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

E-mail: personnel@lexpress.ch

Afin de renforcer notre équipe,
nous sommes à la recherche de

Descriptif du poste 
- Lieu de travail: Neuchâtel et Arc jurassien.
- Horaire de travail de nuit, le samedi dès 1h environ.
- Durée de la mission: entre 3h et 6h de travail par samedi.
- En alternance un samedi sur deux.

Nous demandons
- Permis de conduire catégorie B + E.
- Véhicule privé de type break.
- Au bénéfice d’une expérience similaire dans le domaine de la distribution.
- Apte à travailler de manière indépendante et autonome.
- Ponctuel, soigneux, polyvalent et rigoureux dans son travail.
- De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Expedito SA est spécialisé dans la distribution de produits de presse.
Les caractéristiques et les exigences de nos clients imposent une activité
se déroulant principalement la nuit, avec de fortes contraintes horaires
et de suivi de qualité.
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A CORCELLES 
à vendre 

Beau duplex de  
6 pièces 

confortable et chaleureux, env. 
170 m2. Grand balcon, cheminée 

de salon, vue dégagée. 
Espace et luminosité. Finitions et 

équipements de qualité. 
Cave et 2 places de parc. 

Situation calme,  
proche de toutes commodités. 

Entrée en jouissance: de suite ou 
à convenir. 

Renseignements : 
AZIMUT SA 

Tél. 032 731 51 09  
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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

IMMOBILIER
À VENDRE ET À LOUER 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. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

DIVERS OFFRES D’EMPLOI
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14,6 millions de francs pour
Neuchâtel, 5,9 millions pour le
Jura: la décision de la Banque
nationale suisse (BNS) de ne
pas verser aux cantons et à la
Confédération de dividende sur
son exercice 2013 (lire aussi en
page 16) va pénaliser la plupart
des cantons suisses, et forcé-
ment ceux de l’Arc jurassien.

Ainsi, Neuchâtel avait inscrit
des recettes de 14,6 millions à
son budget 2013. Du coup, les
comptes, qui s’annonçaient
déjà comme assez largement
déficitaires, prendront une cla-
que supplémentaire imprévue.
«Il y a un risque qu’ils bouclent
hors des limites du frein à l’endet-
tement», indique le conseiller
d’Etat neuchâtelois Laurent
Kurth, chef du Département
des finances et de la santé. A fin
août, le canton tablait, dans son
évaluation intermédiaire, sur
une détérioration de 22 mil-

lions par rapport à un déficit
budgétaire initial de 11 mil-
lions. Des rentrées fiscales
meilleures que prévu, sur la fin
de l’année, avaient permis de
remonter lapente,«etnousespé-
rions pouvoir respecter le frein»,
relève Laurent Kurth. Mais
l’impact du non-versement du
dividende de la BNS aggravera
la situation.

Ce qu’entraînerait un non-res-
pect de ce fameux frein à l’en-
dettement (excédent de char-
ges ne dépassant pas 2% des
revenus)? La loi impose de
prendre des mesures si deux
exercices successifs sont hors
de la limite. Dans ce cas, le bud-
get suivant ne peut pas présen-
ter un excédent de charges de
plus de 1%.

«C’est une surprise»
Ces 14,6 millions qui s’envo-

lent constituent «en grande par-

tie une surprise» pour le canton,
même si «cela fait plusieurs an-
nées que la BNS ne garantit plus le
versement de son dividende de
manière absolue», ajoute Lau-
rent Kurth. Mais rien, ces der-

nières semaines ni ces derniers
mois, ne laissait présager la dé-
cision d’hier, bien qu’une poi-
gnée de cantons suisses aient
anticipé et n’aient pas inscrit
cette contribution à leurs comp-

tes par précaution. «Jamais dans
le passé, à ma connaissance, la
BNS n’avait renoncé à toute distri-
bution de dividende aux can-
tons», argumente Laurent
Kurth. «Et nous n’avions pas de
raison de penser que ce serait le
cas en 2013.»

Budget plombé
pour le Jura
En 2011, alors que l’Etat s’at-

tendait à un dividende de
37 millions, la BNS avait dans
un premier temps annoncé re-
noncer à toute distribution,
pour finalement réduire le ver-
sement à 15 millions environ
après négociation d’une nou-
velle clé de répartition pour les
années 2011-2015. En 2012, le
canton avait reçu comme pro-
mis 14,5 millions environ. Une
somme identique reste budgé-
tée pour 2014.

Contrairement à Neuchâtel

qui respecte le principe
d’échéance (comptabiliser en
2013 des montants versés pour
2013), le canton du Jura avait
prévu, de son côté, d’inscrire les
5,9 millions de la BNS à son
budget 2014, dont le déficit va
ainsi doubler pour s’élever à
plus de 10 millions de francs.
«C’est ennuyeux au début d’une
année alors que l’on vient de bou-
cler le budget», a expliqué à
l’Agence télégraphique suisse le
ministre jurassien des Finances
Charles Juillard. Il faudra com-
penser ce manque à gagner, a
ajouté le ministre.

Cette décision n’est toutefois
pas une totale surprise pour
Charles Juillard, membre du co-
mité de la Conférence des di-
recteurs cantonaux des finan-
ces. «C’est une éventualité que
l’on savait possible mais l’on pou-
vait espérer des compensations
qui se fassent autrement».� FRK

Selon Laurent Kurth, les comptes 2013 pourraient dépasser la limite
du frein à l’endettement. ARCHIVES DAVID MARCHON

FINANCES La BNS, dans le rouge, ne versera pas un sou aux cantons: comptes neuchâtelois et budget jurassien plombés.

Le canton de Neuchâtel peut faire une croix sur 14,6 millions

FESTIVITÉS Aucun incendie à signaler à cause des décorations de fin d’année.

Sapins de Noël aux mille feux
SANTI TEROL

Zéro intervention! Cet hiver, les fêtes
de fin d’année et le traditionnel sapin de
Noël enguirlandé qui accompagne ces
réjouissances n’ont causé aucun souci
aux différents corps de sapeurs-pom-
piers du canton. Pas le moindre départ
de feu sur sapin à cause d’une bougie ou
tout autre matériel défectueux n’a été
signalé. Pourtant, à en croire une com-
pagnie d’assurance du pays qui tirait la
sonnette d’alarme à l’approche des Fê-
tes, près de mille incendies domesti-
quessontdénombrésenSuissedurant la
période de Noël. Les causes sont tou-
jours lesmêmes: la flammed’unebougie
en cire atteint près de 800° Celsius, tan-
dis que les près de 400 000 aiguilles
d’un beau sapin de Noël s’embrassent à
des températures entre 250 et 320 de-
grés si ses branches sont sèches, rap-
pelle l’assureur.

«Les interventions sur sapins sont deve-
nues une exception», affirme Thierry
König, commandant du SIS des Monta-
gnesneuchâteloises.«Lesgenssontdeplus
en plus attentifs. Et ils sont sensibilisés par
les marchands de sapins sur les risques d’in-
cendies», confirme Eric Leuba. Le chef du
Service salubrité et prévention incendie
(SSPI) de la Ville de Neuchâtel reste tout
de même prudent en ce début d’année. Il
note que, le 1er janvier, une femme est
morte et quatre maisons du cœur histori-
que du village de Riquewihr, joyau touris-
tique d’Alsace, sont parties en fumées à
cause d’un sapin de Noël en feu.

Les risques augmentent
Si les pompiers sont contents de

n’avoir pas eu à intervenir dans le can-
ton, le risque persiste (voire augmente)
chez ceux qui n’ont pas encore démon-
té leur sapin. «C’est vrai que c’est une

belle année, mais rien n’est acquis», in-
siste le chef du SSPI. Et pour cause:
«Plus les jours passent, plus les sapins de-
viennent secs et dangereux. Ces jours, je
déconseille grandement d’allumer un sa-
pin avec de vraies bougies. D’autant que
les éléments de décoration, comme la
neige artificielle, peuvent favoriser une in-
flammation», conclut Eric Leuba.

Thierry König n’exclut pas que ses
hommes doivent prochainement inter-
venir sur des départs de feux. Et il ap-
pelle à la vigilance. «Bien des personnes
mettent le sapin sec dans leur cheminée.
Or, la suie peut augmenter 30 fois de vo-
lume si elle se met à brûler. En fonction des
configurations, cela peut parfois provo-
quer des feux de plancher», prévient le
pompier chaux-de-fonnier.

Au Val-de-Ruz, ni sapins ni autres
sources n’ont perturbé la quiétude des
hommes du feu durant ces Fêtes. Tout
l’inverse du Val-de-Travers où en paral-
lèle aux trois incendies de cet hiver
deuxfeuxsesontdéclarésenforêt, les24
et 25 décembre, suite à la rupture de li-
gnes électriques de haute tension.

Fête aux sapins
Pour éviter de mauvaises surprises, les

hommes du feu recommandent d’éli-
miner les sapins de Noël dans les dé-
chetteries. A La Chaux-de-Fonds, ces
restes folkloriques des festivités servent
à alimenter le chauffage à distance de
Cridor. Ailleurs, ces branchages grossi-
ront les compostières. Samedi, le SSPI
de Neuchâtel offrira des billets pour des
manifestations sportives à toute per-
sonne qui ramènera son sapin sur l’es-
planade de la Maladière. «Avec les com-
merçants du lieu, nous offrirons
également de la soupe aux pois, du vin
chaud et des pains d’épice», indique Eric
Leuba.�

La magie des sapins de Noël ne doit pas occulter le danger qu’ils représentent dans un appartement. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous utilisé de vraies bougies
pour votre sapin de Noël?
Votez par SMS en envoyant DUO BOUG OUI ou DUO BOUG NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Ces jours, je déconseille
grandement d’allumer un sapin
avec de vraies bougies.»

ÉRIC LEUBA CHEF DU SERVICE SALUBRITÉ ET PRÉVENTION INCENDIE (SSPI)



REVISIONS 8ème OR
français - allemand - math 

dès le 22.01.2014
le mercredi après-midi, 

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !
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AWORLD OF LANGUAGES

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per instituzioni di formazione continua

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 77 032 968 72 68
neuchatel@interlangues.org lachauxdefonds@interlangues.org
www.interlangues.org www.interlangues.org

COURS INTENSIFS

ALLEMAND
ANGLAIS

FRANÇAIS

tous les niveaux

Début tous les lundis
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

PISCINES - SPAS ENSEIGNEMENT
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50
www.teamwaelti.ch

machines sa

Stéphane Waelti

DÉCORATION

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATIONPISCINES-JACUZZIS

RESTAURANT

SALLE DE BAINS - CARRELAGES
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DAEWOO FRIGO
AMERICAIN NOFROST

Machine à glaçons
Distributeur d’eau fraîche

Frigo 370 litres - Congélateur 179 litres

Soldé Fr. 1390.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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NEUCHÂTEL Après 22 ans, Affif Assaf a pu passer les Fêtes avec tous ses enfants.

Une famille séparée par la guerre

LETIZIA PALADINO

«Quand nous avons appris que
les Etats-Unis voulaient bombar-
der la Syrie, nous savions qu’il fal-
lait foncer et les envoyer à l’ambas-
sade suisse la plus proche.» Après
plusieurs lettres à Caritas sans
réponse définitive, la nouvelle
tombe: plusieurs pays vont ou-
vrir leurs frontières à des requé-
rants syriens. Ni une, ni deux, la
famille Assaf prend contact avec
Caritas et les deux familles en-
core en Syrie se rendent au Li-
ban. Une semaine plus tard, el-
les sont appelées pour un
deuxième rendez-vous où sont
prises leurs empreintes digita-
les. «A partir de ce moment-là,
nous savions que c’était bon», s’ex-
clament en chœur Adla et Ra-
bia, les deux sœurs jumelles.

L’attente d’une réponse
Au Liban, dans une petite

chambre d’hôtel, les neufs
membres de la famille Assaf at-
tendent leur visa humanitaire.
Depuis la Suisse, le reste de la
famille fait le nécessaire. «Nous
nous sommes rendus dans une
agence de voyage pour acheter
leurs billets d’avion mais l’agence
n’a pas voulu nous les vendre»,
explique Adla Assaf. «Nous
avons dû demander à quelqu’un
de nous prêter sa carte bancaire
pour qu’ils acceptent.»

Les billets en poche et unique-
ment munie de deux bagages
pour neuf personnes, la famille
va enfin pouvoir quitter la Syrie.
«Nous sommes allés les chercher
avec trois voitures à l’aéroport de
Genève. Sur le chemin du retour,
ils étaient étonnés de voir des
montagnes, des lacs et surtout de
savoir qu’il y a des règles de circu-
lation», rapporte Rabia Assaf.
Son filleul s’est même exclamé:
«Il faut qu’on traverse tous sur les
lignes jaunes», en montrant
l’exemple à toute sa famille.

Après un mois et demi à vivre à
quatorze dans un petit trois
pièce et demi, les neufs mem-
bres de la famille arrivés de Syrie

sont allés s’inscrire au centre de
requérants d’asile de Vallorbe,
avant d’être placés à Couvet et à
Bex. «Nos amis et même des in-

connus ont fait preuve d’une im-
mense générosité en nous donnant
des habits, des matelas ou des ap-
pareils électroniques. Nous avons
également reçu de la nourriture de
première nécessité, des couches,
descouverturesetdescoussinsde la
part de l’église évangélique», note
Adla Assaf.

Un nouveau départ
Répartis dans deux centres, les

deux familles venues de Syrie
vont maintenant devoir se fami-
liariser avec la langue française.

Si les enfants peuvent aller à
l’école publique à Bex et que
ceux de Couvet suivent des
cours au centre, les adultes eux
devront attendre au moins six
mois avant de pouvoir travailler.
«Pour l’instant, ils reçoivent de
l’argent pour manger et s’habiller
mais ils doivent montrer qu’ils
veulent s’intégrer», précise Rabia
Assaf. «Le centre propose de les
rémunérer à 10 francs par jour s’ils
font des nettoyages.»

Heureux d’être sains et saufs,
les membres de la famille d’Af-
fif Assaf découvrent la Suisse,
ses avantages et ses petits in-
convénients. Les seuls problè-
mes auxquels ils vont devoir
s’habituer? «Le froid, le
brouillard et la neige», s’exclame
en arabe Samer, le beau-fils
d’Affif Assaf. «On leur a toujours
dit qu’en Suisse, il y avait deux
mois d’été et que le reste de l’année
c’était l’hiver», plaisante une
des sœurs avant de continuer
la traduction. «Ils sont surpris
qu’il y ait du courant, de l’eau et le
téléphone sans interruption.
Mais aussi le chauffage au sol ou
qu’il est possible de boire directe-
ment au robinet.»

Des nouvelles par Skype
C’est qu’en Syrie la situation

n’est pas du tout pareille. «Jus-
qu’à la semaine dernière, mon
frère et 5000 autres personnes
étaient sous l’emprisedes terroristes
avant d’être libérés par l’armée sy-
rienne. Les rebelles occupaient la
ville depuis 25 jours», révèle Affif
Assaf, le père. Avant de nous si-
gnaler que toute la famille de sa
femme est encore à Sadad.
«Nous pouvons avoir de leurs nou-
velles uniquement par Skype et
seulement s’ils ont du courant ou
de l’électricité. Sinon, nous regar-
dons les nouvelles mais pas sur les
chaînes européennes.»�

Soulagée d’avoir pu faire venir le reste de la famille en Suisse, Adla Assaf (à droite) raconte l’histoire de sa famille. DAVID MARCHON

�«Nos amis et même
des inconnus ont fait preuve
d’une immense générosité.»
ADLA ASSAF MEMBRE DE LA FRATERIE ASSAF

NEUCHÂTEL Un petit Max est né dimanche soir à la maison de naissance.

La maison Tilia a accueilli son 100e bébé
Cent tout pile. Le petit Max

Kohler, né dimanche soir, est le
centième bébé qui a vu le jour à
la maison de naissance Tilia, rue
des Valangines à Neuchâtel, de-
puis sa création. Il est aussi le
premier bébé de 2014 du lieu.

«Tilia existe depuis le 1er mars
2010, il y a bientôt quatre ans», in-
dique Magali Ghezzi, l’une des
deux sages-femmes responsa-
bles. «Nous en sommes donc à 100
nouveaux-nés, issus de 89 familles
et les naissances vont crescendo.»
De 12 en 2010, on est passé à 22
durant l’année 2011, 28 et 2012
pour atteindre 36 naissances l’an
passé.

«Nous sommes contentes, le
nombre va croissant, notre offre
correspond à une demande. Les
parents viennent nous rencontrer
avant. Ils nous connaissent au mo-
ment de la naissance. C’est plus fa-
cile pour eux», explique Magali
Ghezzi. Une dizaine de person-
nes (sages-femmes, osthéopa-
the, etc.) collaborent avec la
maison pour accompagner les
jeunes mamans avant et après la

naissance. «Nous avons deux sal-
les de naissances et deux chambres
d’hôtes pour les séjours, qui durent
d’un à trois jours.»

Magali Ghezzi vise à terme
une inscription de la maison de
naissance à la liste hospitalière
cantonale. «Nous cherchons à de-

vélopper un pôle de compétence
autour de la naissance.»

Elle rappelle que «les heures de
la sage-femme sont remboursées
par l’assurance de base et que les
frais d’infrastructures de la maison
de naissance peuvent être en partie
couverts par les assurances com-

plémentaires». Une association
de soutien existe aussi pour ai-
der les femmes qui renonce-
raient à venir accoucher à Tilia
pour des raisons financières.
� MAH

www.tilia-naissance.ch

Le petit Max Kohler, fils de Lori et Florian, en compagnie de ses grands-frères Liam et Callum. SP

Quand Affif Assaf s’enfuie de
Syrie, il y a 22 ans, il emmène
sa femme enceinte et deux de
ses filles. Ses trois autres
enfants restent là-bas. En
2011, au début du conflit
syrien, la famille Assaf domi-
ciliée à Neuchâtel, n’a qu’une
idée en tête: faire venir le
reste de la fratrie en Suisse.

LE CONTEXTE

LA CHAUX-DE-FONDS

La proposition de Legrix
Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds se réunira de-
main pour discuter de la réparti-
tiondesdicastèresetdéfinircelui
qui sera désormais attribué à
Jean-Charles Legrix. Ce dernier
nous a présenté hier soir les
deux propositions qu’il avait fai-
tes juste avant Noël à ses collè-
gues, confirmant ainsi une in-
formation de RTN.

En fait, ces deux propositions
n’en sont qu’une, mais avec deux
variantes. «Ce que je propose»,
explique Jean-Charles Legrix,
«reprend une partie du projet de
dicastère qu’ils m’avaient présenté
lors des négociations à la mi-dé-
cembre. Ce dicastère compren-
drait la sécurité, soit le service du
domaine public (SDP), les pom-
piers (SIS) et la protection civile
(PC) et on y ajouterait le service
juridique et les mandats d’admi-
nistrateur de Vadec et Viteos.»

Par ailleurs, le Conseil com-
munal UDC propose d’y adjoin-
dre soit la gérance communale,
soit les services techniques des
travaux publics. «Il s’agit d’une
partie de mon ancien dicastère.

Ces services techniques sont diri-
gés par l’ingénieur communal
Pierre Schneider, avec qui je me
suis toujours bien entendu.»

«Pas acceptable»
A noter que la proposition ini-

tiale des quatre autres conseillers
communaux à leur collègue com-
prenait la sécurité et les énergies
(Viteos, Vadec) ainsi que le tou-
risme, Prévoyance.ne et les cul-
tes. Mais Jean-Charles Legrix
n’avait pas accepté cette solution:
«Ce n’était pas un vrai dicastère!
Par ailleurs, mes collègues avaient
indiqué que je devais en plus accep-
ter certaines conditions supplémen-
taires,parmilesquelles leretraitdela
plainte pénale que j’ai déposé. Ce
n’était pas acceptable.»

La réunion de demain ne sera
pas une négociation mais une
séance normale du Conseil
communal et une décision sera
prise à la majorité. Jean-Charles
Legrix explique d’ores et déjà
que, si on lui impose un dicas-
tère sans du personnel sous ses
ordres, il déposera un recours
contre cette décision.� RÉD
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Du plus commun, telle une canette, au plus rare, tel un téléphone, la collectionneuse du Val-de-Ruz Sonia Stettler emmagasine des objets estampillés Coca-Cola depuis l’âge de 21 ans.

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)

Débarquer dans une chambre
renfermant des milliers d’objets
estampillés Coca-Cola, c’est un
peu comme pénétrer dans la ca-
verne d’Ali Baba, version «made
in USA». Habitante de Coffrane,
Sonia Stettler collectionne tout
ce qui porte le signe de la marque
légendaire rouge et blanche. De-
puis près de 29 ans, cette aide-
soignante partage ce penchant
avec son époux Olivier.

Cravates, lampe de chevet ou
encore bouteille collector du ma-
riage de feue Lady Diana et du
Prince Charles... L’assortiment
Coca-Cola du couple vaudruzien
est aussi abondant qu’hétéroclite.
On ne sait où donner de la tête. A
chaque coup d’œil, une nouvelle
pièce s’ajoute à l’amoncellement
bicolore. «Quand je vois un objet
Coca-Cola, je fais tout pour l’avoir,
quitte à payer de grandes som-
mes», confie Sonia Stettler. «Ce
n’est pas uniquement l’envie de
l’avoir, je veux aussi le posséder ra-
pidement. Par exemple, quand
Coca-Cola lance une nouvelle édi-
tiondeverres, j’essaiedem’enprocu-
rer tout de suite.»

Sonia Stettler avoue consacrer
beaucoup de temps et d’argent à
cette collection. «Depuis quelques
mois, c’est plus difficile financière-
ment car mon mari ne travaille
pas.» Pourtant, le couple a dé-
boursé jusqu’à 1500 francs pour
unepetitetableenmarbreassortie
de deux chaises. «C’est notre achat
le plus cher. Sinon, on peut dépenser
300 à 400 francs par mois, ça dé-
pend de ce que l’on trouve.»

Par bateau du Canada
Un grand nombre d’objets ont

été dénichés de l’autre côté de
l’Atlantique. «Pendant plus de dix
ans, on allait régulièrement au Ca-
nada chez des amis. On trouve da-
vantage d’objets Coca-Cola. On
faisait venir les plus volumineux
par bateau.» Même si Sonia
Stettler est une cocacolabliphi-
liste convaincue (lire encadré),
elle ne surfe pas sur la Toile à la
recherche de la pièce de collec-
tion manquante. «Je ne maîtrise
pas internet. Heureusement! J’au-
rais du mal à me contenir.»

Si les objets Coca-Cola retien-
nent l’attention de Sonia Stet-
tler, il n’en était pas de même
pour le breuvage gazeux.
«Quand j’étais jeune, je n’aimais

pas cette boisson.» Un comble
pour la collectionneuse. «Ça a
changé avec le temps. Au-
jourd’hui, je ne peux plus m’en
passer, mais je fais attention à ne
pas trop en boire.»

Il y a encore un an et demi, le
couple vivait à Boudry où il
vouait deux chambres à la griffe
Coca-Cola. «Dans notre nouvel
appartement, tous les objets sont
réunis dans une seule pièce. Ils
sont un peu entassés», regrette
l’aide-soignante. Lors du démé-
nagement, Sonia Stettler n’a pas
compté les objets collectés.
«C’est peut-être mieux ainsi, ça
laisse planer le mystère.»

Pallier un manque
Sonia Stettler a entamé la col-

lection à l’âge de 21 ans. «Le frère
d’une collègue travaillait dans une
usine Coca-Cola en Uruguay et il
lui avait donné une caisse de bou-
teilles miniatures. Elle me l’a don-
née à son tour. C’était mon premier
objet, ça a commencé tout bête-
ment.» Bien qu’elle ait du mal à
expliquer ce penchant, cette
femme de 49 ans a déjà pensé
que ce besoin d’emmagasiner
ces objets pouvait cacher un
manque. «Je n’ai pas d’enfants,

c’est peut-être ça...» Ses pièces de
collection préférées sont les dé-
corations de Noël Coca-Cola.
«J’ai eu une enfance difficile... Ces
objets de Noël sont magnifiques, ils
amènent de la gaieté.»

Proches et collègues sont au
courant de la ferveur qui anime
le couple. «Ils nous prennent pour
des fous», relève Sonia Stettler
en plaisantant. «Ça doit être com-
pliqué à concevoir pour des gens
qui ne sont pas collectionneurs.
Partager ça avec mon mari simpli-
fie la situation.» Leurs amis n’hé-

sitent pas à contribuer à l’enri-
chissement de la collection.
«Dès qu’ils voient un nouvel objet,
ils nous avertissent.»

En collectionneuse avertie, So-
nia Stettler rêve de visiter le mu-
sée Coca-Cola à Atlanta. En at-
tendant ce voyage, elle songe à
son prochain objet rouge et
blanc: «Un parasol orné de bou-
teilles que j’ai vu sur une terrasse
de restaurant. Et si quelqu’un a des
objets à double, je suis prête à les
troquer contre les miens.» A bon
entendeur.�

COFFRANE Depuis 1985, Sonia Stettler et son mari amoncellent bouteilles, vêtements et autres
bibelots rouge et blanc. Les collectionneurs consacrent une chambre à la marque américaine.

En quête de l’objet insolite Coca-Cola

ORIGINE En 1886, John Pemberton, pharmacien à Atlanta (Etats-Unis),
cherchait un remède contre la migraine. Le liquide parfumé de couleur
caramel mélangé à de l’eau gazeuse fit l’unanimité auprès des clients.

NOM La boisson tire son nom de sa première composition: feuille de
coca et noix de kola. Elle était alors vendue comme un remède.

FORME La forme de la bouteille Coca-Cola participe aussi à sa notoriété.
Véritable signature, elle fut conçue par Raymond Loewy en 1916.

COCACOLABLIPHILISTE La cocacolabliphilie est l’art de collectionner
des objets de la marque Coca-Cola.

MUSÉE Le World of Coca-Cola est un musée situé à Atlanta. Inauguré
en 2007, il traite de l’histoire de la boisson et de la Coca-Cola Company,
l’une des plus importantes sociétés américaines.�

REMÈDE CONTRE LA MIGRAINE

LES VERRIÈRES
L’incendie semble
bien accidentel

L’incident d’une ferme sur la
route menant des Verrières à La
Côte-aux-Fées au soir du 16 dé-
cembrederniersemblebienacci-
dentel. C’est la thèse que privilé-
gie la Police neuchâteloise, en
charge de l’enquête.

«L’affaire n’est pas classée, mais
on se penche sur un problème
technique», indique la porte-pa-
role Anna Strzesniewska. Plus
précisément, «les enquêteurs
s’intéressent au conduit de la che-
minée», indique la chargée de
communication.

L’incendie du Mont-des-Ver-
rières n’avait pas fait de victime.
L’employé de la ferme résidant
dans la bâtisse avait réussi, avec
l’aide d’un automobiliste et des
voisins à sauver les 46 têtes de
bétail qu’abritait la ferme.�MAH

Selon nos informations, des triche-
ries collectives se sont produites de
manière répétée lors de contrôles
d’anglais et d’allemand à la Haute
Ecole Arc, filière gestion, basée à
Neuchâtel et Delémont. Tous les con-
trôles concernés ont été annulés.

Cette annulation est notifiée dans
un e-mail interne «urgent et impor-
tant», daté d’hier après-midi, adressé
aux étudiants concernés. Il est signé
par deux professeurs de la Haute
Ecole de gestion (HEG). On y lit que,
«après enquêtes, nous détenons les
preuves de tricheries collectives lors des
épreuves semestrielles en Anglais 1, An-
glais 3, ainsi que Allemand 1 et Alle-
mand 3, tous niveaux confondus, réali-
sées jusqu’au 20 décembre 2013,
comptant pour l’évaluation des modu-
les». Il ne s’agit donc pas d’examens en
tant que tels, mais de contrôles conti-
nus dans ces deux disciplines.

Sur cette base, les responsables de
la HEG ont décidé «d’annuler la tota-

lité des contrôles continus et des élé-
ments pris en compte pour l’obtention
des points de bonus du semestre d’au-
tomne 2013-2014». Cette décision
porte sur les quatre unités de cours
concernées, à l’exception des présen-
tations personnelles orales qui ont
déjà eu lieu et pour lesquelles au-
cune fraude n’a été constatée. Des
épreuves de remplacement seront
réalisées durant la session officielle
d’examens, en plus des examens ins-
crits au programme.

Aucune réclamation acceptée
Les responsables de la HEG préci-

sent dans leur courriel que ces
épreuves supplémentaires ne pour-
ront peut-être pas être intégrées
dans les plages horaires habituelles.
Mais «nous n’accepterons aucune ré-
clamation au sujet de l’organisation de
ces mesures correctives compte tenu
des causes intolérables qui n’auraient
jamais dû se produire».

Le mode opératoire? Selon nos in-
formations, des étudiants auraient
photographié des feuilles d’examen,
photos qu’il auraient ensuite trans-
mises à d’autres étudiants (tous
n’étant pas contrôlés en même
temps). Mais tous les élèves n’ont de
loin pas triché, puisque l’annulation
des contrôles a également pour but
de supprimer des inégalités de traite-
ment.

Contrôles continus supprimés
Responsable de la communication de

la Haute Ecole Arc, Mathias Froide-
vaux, hier soir, a confirmé nos informa-
tions: «Les tricheries sont avérées, mais il
ne nous a pas été possible de déterminer
combien d’étudiants les ont commises.
L’annulation des contrôles déjà réalisés
touche les étudiants de 1ère année en éco-
nomie d’entreprise, soit environ 350 per-
sonnes. En fait, au vu de ce qui s’est passé,
les contrôles en continu seront supprimés à
l’avenir.»� PASCAL HOFER

NEUCHÂTEL Des contrôles doivent être annulés. Des étudiants auraient photographié puis transmis des feuilles d’examen.

Tricheries collectives à la Haute Ecole de gestion Arc

NEUCHÂTEL
Le jeu et les monnaies.
Le chargé de recherche Thierry
Wendling, du Centre national de
la recherche scientifique (CNRS)
de Paris, donnera, ce jeudi dès
18h30, une conférence au
Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel. Intitulée «Le jeu: aux
origines de la monnaie?», la
présentation durera
approximativement une heure.
L’entrée à la conférence coûte
cinq francs.

MÉMENTO

La ferme avait été entièrement
détruite. ARCHIVES MATTHIEU HENGUELY

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Les adeptes des balades en
raquettes doivent-ils mieux
respecter la faune sauvage?
Participation: 147 votes

OUI
84%

NON
16%

Une vue du bâtiment qui, à l’est de la gare de Neuchâtel, abrite la Haute Ecole
de gestion Arc, le Conservatoire neuchâtelois et la Haute Ecole de musique. DAVID MARCHON



MARDI 7 JANVIER 2014 L'EXPRESS

RÉGION 7

LA CHAUX-DE-FONDS Vie quotidienne à la veille de la Première Guerre mondiale.

C’est reparti comme en 1914

Des cercueils pour se décomposer plus vite

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.

SYLVIE BALMER

A la lecture des éditions de
«L’Impartial» du début de l’an-
née 1914, rien ne laisse présager
le terrible conflit qui ébranlera
l’Europe dès l’été.

A La Chaux-de-Fonds, l’heure
est à la fête. En ce jour de l’an
1914, la gare recense quelque
12 000 voyageurs qui arrivent ou
quittent la ville dans les trains
bondés. «L’animation était consi-
dérable sur la rue Léopold-Robert.
Pour bien des magasins, les affaires
ont été brillantes», écrit le rédac-
teur. On s’amuse même si la me-

nace plane... sur le tango.
D’Amérique à l’Europe, on as-
siste à une levée de bouclier con-
tre «cette danse d’importation
étrangère qui, de sa nature lascive,
est offensante pour la morale. Les
personnes chrétiennes ne peuvent
y prendre part. Les confesseurs de-
vront agir en conséquence dans
l’administration du sacrement de
la pénitence», prévient le journal.

La mode de se tuer
Un drame vient assombrir ce

jour de fête. Un garçon de 15 ans
qui patinait sur le Doubs gelé,
près de la grotte au Saut, a dispa-
ru sous la glace. «L’endroit où il a
perdu la vie est profond d’environ
30 mètres. Le corps ne sera peut-
être jamais retrouvé», précise l’ar-

ticle. Au début de ce 20e siècle,
on ne compte en effet plus les ac-
cidents, idem en bob et en luge.
«La mode de se tuer a tout l’air de
se porter beaucoup cet hiver», re-
lève un rédacteur un brin mora-
lisateur. «Notez bien que les per-
sonnes qui s’en vont de cette
manière, généralement brutale, ne
sont pas ce qu’on appelle des victi-
mes du devoir. Elles s’amusaient,
tout simplement. On s’amuse dans
le goût moderne, avec le risque de
mort au bout, car on se croirait
déshonoré si l’on rentrait au logis
sans pouvoir affirmer qu’on a fait
des prouesses d’une folle témérité
et que c’est vraiment un miracle
qu’on ne soit pas rentré les pieds
devants», raille-t-il.

Oiseaux pour les becs fins
Les fêtes de fin d’année ont fait

d’autres victimes, côté faune
cette fois et tout particulière-
ment dans le Tessin où «il se fait
une consommation effroyable d’oi-
sillons. Pour un seul restaurant, on
en a vu préparer plus de 150 le jour
de l’an. Des quantités de moineaux
et de mésanges capturés à la glue, et
dégustés ‘‘sans les vider ni les net-
toyer, ce qui doit leur donner une
saveur particulière’’». On s’alarme
déjà de la disparition des oiseaux.
«Trois ou quatre cents espèces ont
disparu au cours de ces derniers
siècles. En cause, les vastes cultures
qui suppriment les haies vives, les
buissons et les taillis où les petits oi-
seaux trouvent refuge, ainsi que les
phares qui les éblouissent et les
tuent par milliers. (...) La Confédé-
ration devrait intervenir pour faire
cesser ce scandale permanent»,
dénonce «L’Impartial».

Sous la Coupole, l’année est
avant tout marquée par l’entrée
en vigueur de l’assurance mala-
die. Le principe constitutionnel a
bien été voté 23 ans plus tôt,
mais la première loi d’applica-
tion, dite loi Forrer, a été repous-

sée par le peuple à une écrasante
majorité neuf ans plus tard. «Sur
les ruines de l’édifice, on reconstrui-
sit lentement un nouveau projet,
accepté au scrutin populaire à une
assez faible majorité en 1911. La
Confédération a renoncé à rendre
cette assurance obligatoire, se con-
tentant de déférer ce droit aux can-
tons, qui, à leur tour, peuvent le dé-
léguer aux communes. Le
1er janvier de cette année marque
une date importante dans le déve-
loppement de nos œuvres sociales.»

Si la Bretagne est sous les eaux
aujourd’hui, il en était de même
il y a 100 ans, en France, en
Suisse et en Belgique. Dès le
8 janvier, les températures aug-
mentent et le dégel est extrême-
ment rapide. Sur tout le pays, «il
pleut à torrents sans interruption.
Le lac de Brienz est monté de 20
centimètres en 12 heures. D’impor-
tants glissements de terrain se sont
produits un peu partout. Les dégâts
sont considérables».

Mais ce n’est rien comparé au
bourbier des tranchées dans les-
quelles s’enliseront bientôt nos
voisins. Un drame que personne,
ou presque, ne pressent.

L’étincelle qui provoque le con-
flit survient le 28 juin, avec l’as-
sassinat de l’archiduc François-
Ferdinand, héritier du trône
austro-hongrois, par un nationa-
liste serbe. «Il n’y a pas lieu de re-
douter la guerre», titre alors notre
quotidien, reprenant un com-
muniqué officiel de Vienne.
«Des bruits ont couru que le meur-
tre de l’héritier du trône devait ser-
vir de prétexte à l’Autriche-Hongrie
pour déclarer la guerre à la Serbie.
Tous ces bruits sont dépourvus de
fondement. Tout se fera sans éclat,
sans agiter le sabre», assure-t-on
le 9 juillet. Trois semaines plus
tard, la guerre est déclarée. En
quatre ans, elle fera huit millions
d’invalides et neuf millions de
morts.�

La Première Guerre mondiale n’a pas en-
core livré son premier cadavre mais la
mort est loin d’être un sujet tabou en ce
début de 20e siècle. Les publicités pour les
cercueils s’alignent, parfois sur un quart
de page. A La Chaux-de-Fonds, on vante
les mérites des cercueils Tachyphages
d’un monsieur S. Mach qui, «loin d’empê-
cher la décomposition, la favorisent et arri-
vent ainsi, quoique plus lentement, au même
résultat que le four crématoire», est-il expli-
qué. Les cercueils sont tous capitonnés,
précise l’annonce. «Quelques-uns des cer-
cueils exposés sont d’une grande richesse,
trop grande même, car il semble que s’il est un
moment où le luxe est inutile, c’est bien celui
où nous rendons à la poussière ce qui est
poussière», estime un rédacteur de «L’Im-
partial».

Avantd’enarriver là,onpeutentretenirsa
santé à l’aide de nombreuses potions mira-
cles. L’huile pure de foie de morue se con-
somme à la louche. Les amateurs se fric-
tionnent même avec la crème émulsion
d’huile de morue... Ceux qui cherchent
quelque chose de plus discret au niveau ol-
factif peuvent aussi utiliser le savon Bo-
Milk qui rajeunit le teint. Et bien sûr, à
l’époque, «toutes les dames soucieuses de
leur santé et de leurs intérêts font confection-
ner leurs corsets chez Melle Berthe Frey, rue
Numa-Droz 102, à La Chaux-de-Fonds».

On vante alors sans tousser le fameux, le
véritable Goudron-Guyot qui permet de
résister aux bronchites, toux, rhumes, ca-
tarrhes, etc. Parce que, dit la publicité:

«De même que le marin goudronne son ba-
teau pour qu’il résiste à l’assaut des vagues,
l’homme soucieux de sa santé goudronne ses
poumons avec du Goudron-Guyot!»

A l’époque, les codes vestimentaires veu-
lent que les dames ne sortent que gantées
et chapeautées. Mais les élégantes ne re-
chignent pour autant pas à apporter leurs
cheveux tombés chez la coiffeuse Müller,
afin d’en faire des chaînes de montres. De
même, les publicités pour dentiers ne se
cachent pas. On incite le lecteur à être at-
tentif, du genre: «Ne vendez pas vos vieux
dentiers avant de vous informer des prix qui
vous seront offerts par Louis Kustler, mar-
chand de vélos». Toute une époque...�

PUBLICITÉ

La guerre n’a pas commencé
mais les publicités pour cercueils s’alignent
au fil des pages. SP

Charmantes et incongrues, les petites annonces de L’Impartial il y a tout juste cent ans, en janvier 1914.
ARCHIVES L’IMPARTIAL

Au début du siècle passé, la mode est aux concours. «L’Im-
partial» en organise régulièrement. Après le succès du con-
cours de constructions de neige des hivers 1907-1908 et
1908-1909, il doit inventer autre chose, faute de neige, les an-
nées suivantes. En janvier 1914, il invite les lecteurs à partici-
per à un grand concours fort de 3500 francs de prix.

Les messieurs doivent exécuter un modèle réduit, «modèles
d’aéroplanes, d’automobiles, de machines quelconques, etc. Cha-
que concurrent a le choix d’exécuter l’objet qui lui convient».

Les dames devront également présenter un modèle réduit,
mais dans la catégorie des «ouvrages de dames»: broderie.
dentelle, coussin, chapeau, abat-jour, etc. «Nous recomman-
dons seulement qu’on veuille bien se mettre en frais d’imagination,
de façon à éviter des choses banales qu’on trouve dans le com-
merce. Il y a tant de jolies choses qu’une dame peut confectionner
elle-même sans grande dépense», précise l’annonce.

Tapis crocheté, étagère en pives, chemin de fer électrique...
Plus de 1000 objets seront envoyés à «L’Impartial» par 522
messieurs et 529 dames et exposés à l’hôtel des postes. Le
journal a choisi «les articles les meilleurs, chez les meilleurs
fournisseurs» pour récompenser les lauréats. «Pas un brimbo-
rion, un bibelot sans valeur, mais un objet sérieux, une jolie chose
qu’on ait plaisir à faire admirer autour de soi, qu’on puisse mon-
tre en disant: ‘‘Voilà mon prix de ‘‘L’Impartial’’!’’» Jules Sandoz-
Robert,horlogeràSaint-Imier, remportera lepremierprix:un
fusilFlobert.Dans la listedeprix,ontrouveégalementdesser-
vices à fumeurs, de la vaisselle et des livres, mais aussi «un
choix spécial de prix exclusivement destinés aux agriculteurs, des
fourches, des lanternes-tempêtes ou des tondeuses à chevaux. Ce
pour faire plaisir à cette catégorie, même si nous ne pouvons pas
offrir un cheval ou une paire de petits cochons», s’excuse le jour-
nal.�

Premier prix, un fusil

�« Il n’y a
pas lieu
de redouter
la guerre.»
COMMUNIQUÉ OFFICIEL
PUBLIÉ DANS «L’IMPARTIAL»
DU 9 JUILLET 1914



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, parking
couvert, ascenseur, cave. Finitions intérieures au
gré du preneur. Chantier en cours, livraison
automne 2014. Azimut SA Tél. 032 731 51 09 ou
consultez notre site www.azimutsa.ch

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, région
Neuchâtel ou environs immédiats, près des
transports communs, avec cuisine agencée. A
prix abordable, tél. 079 391 67 21.

RECHERCHESUR LE LITTORAL ET LE VAL-DE-RUZ,
terrain à bâtir pour villas-immeubles. Décision
rapide et en toute confidentialité. www.martal.ch,
services@martal.ch Alain Buchwalder, tél. 079
405 11 75.

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.

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

LE LOCLE, rue de l’Hôpital, appartement de 3
pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
séjour, 2 chambres, salles de bains, WC sépa-
rés, cave. Fr. 965.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ments de 2 et 3 pièces entièrement rénovés,
cuisine agencée, séjour, chambre(s), salle de
bains/WC, balcon, cave, ascenseur. Fr. 1050.- et
1300.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

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

NEUCHÂTEL EST, appartement de 4 pièces (dont
deux en une), cuisine agencée avec machine à
laver la vaisselle, bain-WC avec machine à laver
le linge, 2 balcons dont un très grand, grand
hall, cave, galetas. Vue étendue sur le lac,
TransN et magasins à proximité. Dès le 1er avril
2014. Fr. 1520.- plus Fr. 225.- soit Fr. 1745.-.
Tél. 078 629 43 04.

NEUCHÂTEL, appartement neuf de 3 chambres
dans immeuble Minergie, cuisine agencée avec
micro-onde et machine à laver la vaisselle, WC-
bains avec machine à laver le linge, hall, balcon,
cave, grand galetas. Dégagement, magasins,
TransN et forêt à proximité. Fr. 1520.- charges
comprises. Garage en plus à disposition. Tél.
032 730 60 44.

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.

CANICHES NAINS, TOYS, MINITOYS.Tél. 026
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

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.

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.

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

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

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.

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.

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

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

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

PARLONS-EN PREVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 14 janvier de 18h30 à 20h. Les
Rochettes/Hôtel des Associations, Louis-Favre
1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à un
public adulte. www.suicide-parlons-en.ch

NEUCHÂTEL, JE SUIS ANNA belle brésilienne,
douce et patiente, j'ai 23 ans viens tester mes
malices et passer un bon moment chaud en ma
compagnie affronter l'hiver tout en douceur. Je
suis experte en divers massages sensuels. Tous
les fantasmes et plus. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Tél. 076 617 93 49.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
Vénézuelienne, 24 ans, longs cheveux clairs,
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.

CHAUX-DE-FONDS, NEW BLONDE! Lucie que
quelques semaines, 1.62 m / 59 kg, belles for-
mes, mince, gros seins, peau blanche. J'adore
embrasser, 69, fellation de A à Z, massages éroti-
ques et +... Gode, SM équipée, douche dorée, pas
pressée, l'Amour partagé. Seniors et débutants
bienvenus. Tous les jours. Tél. 078 764 28 24.

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.

NE 1re fois en Suisse, Maguy, vrai poupée
sexuelle, femme de Barcelone, très sexy, poi-
trine XXXXL, absolument délicieuse et sans
limite. Douce, belles fesses. Offre toutes presta-
tions. Un vrai moment exquis sans modération
et pas pressée. tous âges bienvenus. Moments
et prix sympas!!! 7/7 jours et 24/24h. Carolina,
L'Eclues 57, NE. Tél. 076 644 10 48.

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.



LECTURE
Une ado malmenée
Avec son premier roman,
Sophie Bienvenu nous parle
de la jeunesse chahutée d’une ado
mal dans sa peau. Décapant. PAGE 12
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PARIS La Cité des sciences et de l’industrie présente une expo qui vous parlera à coup sûr.

La voix, cet obscur objet du désir

THIERRY HILLÉRITEAU

Plus de 7,7 millions de télé-
spectateurs… Soit 34,6% de
parts du marché! Telle était l’au-
dience moyenne de la seconde
saison du télécrochet «The Voi-
ce», diffusé sur TF1 entre fé-
vrier et mai dernier. Un succès à
porter au crédit des équipes de
production du show et de son
jury très star, réunissant Garou,
Florent Pagny, Jenifer et Louis
Bertignac (ce dernier sera rem-
placé par le très médiatique
Mika pour la saison trois, diffu-
sée dès le 11 janvier). Mais aussi
et surtout à l’attrait d’un con-
cept unique en son genre: celui
d’auditions à l’aveugle. En clair,
les candidats n’ont qu’une seule
arme pour convaincre l’un des
quatre jurés, et s’ouvrir ainsi les
portes de la notoriété: leur voix.

Simple phénomène télévi-
suel? Pas seulement. «La voix a
rarement été aussi présente dans
notre société», concède le psy-
chanalyste et écrivain Michel
Schneider. «Il n’y a pas un
homme politique ou médiatique,
quel qu’il soit, qui ne passe au-
jourd’hui entre les mains d’un
coach vocal, pour gagner en as-
surance, en séduction ou en cha-
risme.»

Le Graal des chercheurs
Et cela ne s’arrête pas aux

champs artistique, politique ou
médiatique. «Dans notre ère de
plus en plus technologique, nous
confions ironiquement à la voix les
clefs de nos vies privées. Par elle,
nous pouvons allumer nos ordina-
teurs, écrire nos courriers, péné-

trer dans nos agendas ou nos car-
nets d’adresses…»

Même constat pour Frank
Madlener, directeur du presti-
gieux Institut de recherche et
coordination acoustique musi-

que (Ircam), fondé par Pierre
Boulez en 1969. «L’intérêt scien-
tifique pour la voix et ses mystères
s’est considérablement démocra-
tisé ces dernières années», ob-
serve-t-il. En témoigne l’exposi-

tion que propose actuellement
la Cité des sciences, à Paris, jus-
tement intitulée «La Voix,
l’expo qui vous parle». Sur
600 m2, vingt-cinq installa-
tions multimédia nous font pé-

nétrer dans les mystères de ce
qui se cache sous le voile du pa-
lais: pourquoi chaque voix est-
elle unique? D’où viennent les
accents? Comment s’explique
une extinction de voix…? Des
questions qu’aborde un par-
cours aussi savant que ludique,
élaboré en lien étroit avec les
chercheurs de l’Ircam.

Vieillir, féminiser ou masculi-
niser la voix de personnalités en
jouant sur la hauteur ou l’ampli-
tude des harmoniques. Carto-
graphier sa voix. Intégrer un
chœur virtuel. Autant d’applica-
tions ici accessibles au grand pu-
blic, mais auxquelles l’Ircam
planche depuis les années 1980
pour le compte d’institutions ou
d’artistes issus du milieu de la
musique, du théâtre ou du ciné-
ma. La voix du film «Farinelli»,
obtenue grâce à l’hybridation
d’une voix d’homme et d’une
voix de femme? C’est lui. La
transformation d’une voix d’ac-
trice en celle de Marilyn pour
l’exposition de Philippe Parreno
au Palais de Tokyo? Encore lui.
Solaris, le prochain opéra en 3D
du chorégraphe Teshigawara et
du compositeur Dai Fujikura?
Toujours lui! «La demande suit
presque toujours le même objectif:
obtenir un rendu aussi naturel et
proche de la voix humaine que
possible.» Ou, pour paraphraser
Rameau, comment cacher l’art
par l’art.

Ressorts intimes
Aujourd’hui, les chercheurs de

l’Ircam se fixent un nouveau
Graal: percer le mystère de l’ex-
pression. Comprendre com-
ment une voix traduit une émo-
tion. «L’époque où le mystère de la
voix humaine était une chose sa-
crée est révolue. Les artistes de
tous bords sont de plus en plus dé-
complexés par rapport à cette
question, conscients que la science
peut donner à entendre la voix dif-
féremment, mais aussi leur per-
mettre de mieux appréhender les
possibilités de la voix naturelle et

ses ressorts intimes», poursuit
Madlener. Des ressorts intimes
que les artistes n’hésitent plus à
évoquer ouvertement. «La voix,
c’est le plaisir intime et ultime: le
plus grand en tant qu’acteur et
qu’homme de théâtre. Car quand
la voix l’emporte, prend possession
du corps tout entier, jaillit alors
une beauté monstrueuse qui ne
peut que transporter», nous con-
fiait (non sans un brin de mysti-
cisme) Denis Podalydès à l’occa-
sion de sa première incursion à
l’opéra pour «Fortunio de Mes-
sager» à l’Opéra-Comique. Le
sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise s’est appesanti de façon in-
time sur son rapport à la «vocali-
té» dans un livre autoportrait:
«Voix off», paru en 2008 au
Mercure de France.

De même, les chanteurs d’opé-
ra n’ont plus peur, eux non plus,
de confier leur sentiment face à
ce que l’on nomme «l’empreinte
ou la signature vocale»… Et à
l’inévitable identification incon-
sciente qui lie le chanteur lyri-
que à sa voix. Philippe Jaroussky
n’hésite pas à parler à ce propos
de «sacrifice existentiel!»

Cecilia Bartoli multiplie les su-
perlatifs sur ce qu’elle qualifie de
«Mystère avec un grand M.»
Quant à Natalie Dessay, elle n’a
eu de cesse de clamer, ces der-
nières années, son désamour
pour une voix qui l’enfermait
dans des rôles où elle ne se re-
connaissait plus. La voix pour
objet de désir? Certes. Mais
comme disait Shakespeare,
«l’amour vrai n’a jamais suivi un
cours facile».� Le Figaro

Pour le psychanalyste et mélomane passionné, la
voix a quelque chose de très archaïque et porte un
immense potentiel d’érotisme et d’effroi. Après
«Prima Donna» (2001), il poursuit son explora-
tion des jeux de l’inconscient dans le répertoire ly-
rique avec «Voix du désir» (juste paru aux éditions
Buchet-Chastel). Ou comment faire passer quinze
opéras au crible de l’analyse freudienne. Il couche
ici la voix sur le divan. Interview.

Pourquoi sommes-nous tellement fascinés
par la voix?

Parce que c’est le premier objet que l’on perçoit in
utero, et par conséquent la base de notre rapport à
l’altérité, dans un monde où les autres sens que
sont la vue et le toucher ne nous permettent pas
d’entrer en contact avec le monde extérieur. Et
c’est aussi, par là même, notre premier objet de dé-
sir, celui dont on redoute la perte ou l’absence. En
ce sens, la voix renvoie du point de vue psychana-
lytique à quelque chose de très archaïque et porte
un immense potentiel d’érotisme et d’effroi.

La voix serait donc un objet du désir, autant
qu’elle peut en être le messager?

C’est même un des objets premiers du désir. La

voix, c’est ce que l’on va attendre, désirer chez
l’autre, que ce soit dans l’étreinte amoureuse ou
sur une scène d’opéra. C’est l’objet que l’on ne
peut pas capturer mais qui nous captive. C’est
aussi l’objet perdu par excellence, celui que les
garçons perdent à la puberté, et les femmes à la
ménopause, période où les cantatrices sont gé-
néralement obligées de s’arrêter. Cette idée de
brisure est fondamentale à l’opéra, et pour com-
prendre la passion dévorante de certains fans. Ce
qu’on attend inconsciemment chez la diva, c’est
le moment où elle va perdre la voix.

Pourquoi Maria Callas a-t-elle, plus que les au-
tres, cristallisé cette notion de désir?

Parce que sa voix ne faisait pas que trahir ce for-
midable combat entre pulsions de vie et pulsions
de mort. Si vous écoutez ses enregistrements, il
est clair qu’elle a toujours eu à lutter contre cette
voix plus grande qu’elle, qui lui a très tôt posé des
difficultés dans l’aigu. Difficultés qu’elle surmon-
tait par son expressivité légendaire.

Les télécrochets ont vulgarisé l’expression «si-
gnature vocale». A-t-elle du sens?

Il y a toujours dans la voix, aussi travaillée soit-
elle, ce que Barthes appelle le «grain de la voix»
et qui peut être une révélation de l’inconscient.
Dans l’école analytique, si vous écoutez votre pa-
tient vous dire «Etes-vous là?», l’attention aux
harmoniques utilisées peut vous en apprendre
beaucoup. Si celles-ci traduisent de l’angoisse,
vous savez qu’il faudra chercher du côté de
l’abandon. Si elles paraissent enjouées, du côté
du désir.

Etre un bon psy requiert donc une bonne oreille
musicale?

Il faudrait qu’elle fasse partie du processus de
l’analyse. Mais la plupart des psychanalystes, et
Freud en premier, se méfient de la voix, juste-
ment parce qu’elle est trop proche du pulsionnel,
et que l’oreille, séduite par la voix, peut être ame-
née en dehors du sens. Moi je pense que c’est au
contraire un gain de sens supplémentaire.�

«Ce formidable combat entre pulsions de vie et pulsions de mort»

Paris Cité des
sciences et de
l’industrie, ouvert
jusqu’au 28 sept.
2014, du mardi au

samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h
à 19h, fermé le lundi. A partir de 10 ans.
Durée de la visite: 2 heures.
Le livre de l’exposition «La voix»,
par Dominique Souton, illustrations
d’Aurore Petit, coédition Actes Sud junior

INFO+

Michel Schneider: «La voix porte un immense
potentiel d’érotisme et d’effroi.» SP

«Le Cri», célèbre tableau d’Edvard Munch peint entre 1893 et 1917, incarne tous les mystères de la voix. SP

Elle trouve son articulation au
cœur d’une exposition à la
Villette à Paris, est l’objet de
recherches scientifiques ou
source d’inspiration artisti-
que… la voix compte de plus
en plus dans notre société.

LE CONTEXTE
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10 DIVERTISSEMENTS

Cette gestuelle presque tauro-
machique, dans laquelle les
garçons se plongeaient avec
une excitation toute juvénile,
était aussi brève que désor-
donnée, car rapidement les
adultes ou les aînés repre-
naient la maîtrise de la situa-
tion à grand renfort d’ordres
brefs, précis et à la logique in-
dubitable:
– Antoine, ramène la Grise par
ici! Lucien, va d’vant l’ trou-
peau! Jacques-Emmanuel,
laisse la Souris, elle veut bien
r’venir toute seule! Marine,
t’aurais meilleur temps si tu
courais moins!
– François, regarde tes g’nisses
qui partent chez Tournier,
barre-leur le chemin de la
Mouille!
La sagesse finissait par triom-
pher et la mini-transhumance
pouvait s’effectuer dans la sé-
rénité retrouvée.
Lorsque les bêtes appro-
chaient de la pâture de cir-
constance, la marche du trou-
peau s’accélérait et certaines
vaches, plus impatientes ou
plus affamées, prenaient car-
rément leur trot lourd et bal-
lottant et se jetaient littérale-
ment le mufle dans l’herbe
fraîche, victime désignée et ré-
signée de leur appétit féroce.
L’adulte qui accompagnait le
ou les bergers délimitait la
zone à brouter avant de repar-
tir vers d’autres occupations.
L’atmosphère de ces fins de
journées annonciatrices de
l’automne flattait la sensibilité
du garçon. Tout concourait à
exalter son âme et plus le soir

approchait et plus fortes
étaient les sensations: les clari-
nes au son cristallin interpré-
taient une symphonie rustique
aux résonances célestes; les
animaux devenaient des êtres
magiques métamorphosés par
son imagination fertile. De
leurs naseaux d’herbivores dé-
voreurs montaient avec la fraî-
cheur du soir des vapeurs sif-
flantes qui accentuaient leur
aspect fantastique.
Dans cette paix vespérale, les
colchiques se refermaient sur
eux-mêmes; leurs corolles vio-
lettes semblaient vouloir deve-
nir les oriflammes de la nuit.
La terre, soumise depuis le
matin aux rayons d’un soleil
de septembre, qui se livrait en-
core ardemment, rendait
maintenant ses senteurs, ex-
halées par la rosée qui, aux
dernières lueurs de l’astre du
jour, offrait mille gouttelettes
luminescentes; la nature in-
ventait un subtil mélange ani-
mal et végétal, dont la munifi-
cence enivrait le jeune
Parisien, mais dominé cepen-
dant par le parfum très fort, un
peu amer et grisant de l’herbe
broyée et meurtrie par les mu-
fles insatiables.
Quand l’heure du retour ap-
prochait, une forme de com-
pétition particulière naissait
dont le vainqueur serait celui
qui rentrerait le dernier au vil-
lage avec son troupeau et, à ce
jeu, Antoine était pratique-
ment imbattable.
L’apparition des premières
étoiles et leur nombre condi-
tionnaient les retours ponc-
tués par le:
«À lo, lo, lo, lo, lo!
Cet orgueil du fils Vermot
faillit pourtant ce jour-là tour-
ner au drame.
Bien que nous fussions dans
les premiers jours de septem-
bre, la journée avait été lourde
de chaleur. En cette fin
d’après-midi, les hirondelles,
déjà sur le départ, volaient bas
à la recherche d’insectes.
– Ce soir, on est au-dessus de
l’oratoire; tu viens avec nous?
avait suggéré le puîné Vermot
au petit Parisien.
– Chouette! Je peux, maman?
avait-il demandé.
– Je suis d’accord, mais si
l’orage menace, promets-moi

de rentrer tout de suite, se ras-
sura Violette.
– Promis, maman, rétorqua le
garçon.
Mais chacun sait que les pro-
messes n’engagent que ceux
qui les écoutent.
Le gilet autour de la taille,
l’imperméable sur le bras gau-
che et le bâton dans la main
droite, il partit donc en com-
pagnie d’Antoine et de Marcel
garder au-dessus du village un
troupeau qu’il connaissait
bien maintenant.

Plusieurs autres parcelles
avoisinantes étaient occupées
par de paisibles ruminants; la
concurrence du retour n’en
serait que plus serrée. Malgré
le soir qui s’annonçait, l’atmo-
sphère était toujours aussi
lourde et l’air n’avait guère
fraîchi à l’approche du cré-
puscule. Alors qu’au nord
commençaient à briller les
premières étoiles, au sud, du
côté de Pontarlier, le ciel s’ar-
doisait et bientôt des lueurs
fulgurantes s’emparèrent de
l’horizon donnant au cou-
chant d’étonnantes couleurs
diurnes.
– Faut rentrer, suggéra
Marcel, i’ veut bientôt faire de
l’orage!
– C’est point l’heure encore,
rétorqua son frère. I’ faut en-
core que les bêtes broutent.
Mais vous pouvez partir tous
les deux, je f’rai bien tout seul!

(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 du Limousin 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Salut De Bellouet 2850 LC Abrivard LC Abrivard 66/1 DmDm4a
2. Tan D’Erable 2850 D. Bonne JP Thomain 33/1 0a0a0a
3. Talymède Phil 2850 W. Bigeon JL Bigeon 56/1 0a9a8a
4. Spirit Of Orgères 2850 J. Niskanen J. Niskanen 47/1 8mDa0m
5. Smile 2850 P. Levesque JF Popot 24/1 2a9a0a
6. Super Berry Chenou 2850 JP Monclin JM Monclin 11/1 1a1a0m
7. Rapide Venesi 2850 G. Gillot G. Gillot 77/1 0a6m0a
8. Tabriz Du Theillet 2850 JPh Mary JPh Mary 7/1 3a3a2a
9. Trésor Du Lupin 2850 A. Barrier JP Marmion 3/1 2a1a3a

10. Tino La Ravelle 2850 T. Le Beller EG Blot 5/1 6a0a0a
11. Sydney Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 21/1 5a9m7m
12. Triskell Pacha 2875 F. Nivard D. Cherbonnel 6/1 3aDa4a
13. Rogliano Of Corse 2875 L. Guinoiseau F. Leblanc 80/1 9a0a8a
14. Trophée De Jaba 2875 JM Bazire JM Bazire 8/1 1a4a1a
15. Sergio Du Mirel 2875 M. Abrivard A. Lindqvist 25/1 Da8a0a
16. Rézeen Cayennais 2875 D. Thomain V. Raimbault 14/1 Da1a8a
17. Ryu Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 16/1 Da1a1a
18. Trésor Wic 2875 T. Levesque L. Simon 29/1 6a0a0a
19. Tiger Danover 2875 F. Lecanu S. Provoost 10/1 1a2a3a

Notre opinion: 9 – C’est tellement évident. 10 - Il luttera aussi pour la victoire. 8 – Le troisième
larron logique. 14 – Ses moyens sont énormes. 19 – Pas le plus riche par hasard. 18 – Il peut
aussi nous surprendre. 12 – Il revient en pleine forme. 6 – Peut encore s’imposer une fois.
Remplaçants: 16 – Oubliez sa dernière incartade. 17 – Soyez également cléments avec lui.

Notre jeu: 
9* - 10* - 8* - 14 - 19 - 18 - 12 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 9 - 10
Au tiercé pour 17 fr.: 9 - X - 10
Le gros lot: 
9 - 10 - 16 - 17 - 12 - 6 - 8 - 14
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de l’Aveyron 
(non-partant: 14) 
Tiercé: 3 - 11 - 15
Quarté+: 3 - 11 - 15 - 17
Quinté+: 3 - 11 - 15 - 17 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 95.50
Dans un ordre différent: Fr. 19.10 (17.10)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 296.70
Dans un ordre différent: Fr. 26.40
Trio/Bonus: Fr. 6.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7’925.–
Dans un ordre différent: Fr. 158.50
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50 (6.50)

Horizontalement
1. Religieux à la retraite. 2. Frustrer avec pré-
méditation. 3. Poussés à agir. Ville italienne
gravement polluée par la dioxine. 4. Font le
tour du bois. Travaux dirigés. 5. Petit gâteau
en pain d’épice. 6. Course avant l’appel.
Affluent de l’Oubangui. 7. Soleure. Bon pour
l’organisme. 8. Des rames pour Paname.
Entrent dans le jeu. 9. Muse de la Musique.
Points opposés. 10. Piège fait de grosses fi-
celles. La grosse Bertha y a vu le jour.

Verticalement
1. Sonner les cloches. 2. Bon pour les nerfs.
3. Porta avec application. Cycle économi-
que. 4. Morceau de chocolat suisse.
Affluent autrichien du Danube. Suit bien
des licenciés. 5. Land allemand.
Compagnon de Mahomet. 6. Monnaie
scandinave. Fleur aux multiples variétés. 7.
Machines-outils. 8. Meurtrier au cinéma.
Ile qui eut Napoléon pour souverain. 9.
Elément de batterie. Petite ville de la
Mayenne. 10. Usé par le temps. Pour la
crème anglaise.

Solutions du n° 2882

Horizontalement 1. Gourmander. 2. Ossues. Ide. 3. Diest. Raid. 4. Errerai. Le. 5. Li. Rossées. 6. USS. Pies. 7. Idole. Se.
8. Escale. Son. 9. Aulne. Lord. 10. Ures. Futés.

Verticalement 1. Godelureau. 2. Osiris. Sûr. 3. User. Sicle. 4. Ruser. Dans. 5. Métropole. 6. As. Asile. 7. Risée. Lu. 8. Dia. Es.
Sot. 9. Edile. Sore. 10. Redescends.
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FEUILLETON N° 28MOTS CROISÉS N° 2883

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il semblerait que ce soit l'heure des grandes
remises en question. Vous vous posez des questions
existentielles. Travail-Argent : vous devrez assumer
de lourdes responsabilités. Vos supérieurs vous obser-
vent. Vous saurez faire bonne impression. Santé : vous
accumulez la fatigue. Il faudrait que vous vous couchiez
à des heures convenables.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez bien du mal à résister à l'amour
fou qui fera brusquement irruption dans votre vie.
Travail-Argent : il vous sera difficile de venir à bout de
toutes les résistances et vous devrez convaincre vos 
interlocuteurs du bien-fondé de votre raisonnement.
Faites vos comptes avant d'envisager d'autres dépenses.
Santé : risques de chute.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez plus que jamais besoin de sécurité
affective et de rapports très chaleureux avec votre
conjoint. Travail-Argent : vous aurez du mal à pren-
dre les décisions qui s'imposent. Il faudra attendre
quelques jours pour vous voir repartir d'un bon pied.
Heureusement, le climat astral semble vous être favora-
ble. Santé : évitez les excitants.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire sera l'objet de toute votre 
affection. Célibataire, une rencontre est possible.
Travail-Argent : si vous avez mal géré vos finances
vous devrez en payer le prix. Il serait temps, pour vous,
de mettre de l'ordre dans ce domaine afin de ne plus
vous retrouver dans une telle situation. Santé : petits
troubles intestinaux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes confiant dans
les sentiments de votre partenaire,
vous vous rapprochez. Travail-
Argent : vous avez parfaitement
raison de vous en tenir à ce que vous
avez récemment décidé et déclaré.
Santé : douleurs lombaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne passez pas votre temps à cancaner dans le
dos de certains membres de votre famille. Vous avez
certainement mieux à faire ! Travail-Argent : les 
demandes raisonnables ont des chances d'être satis-
faites. Pour le reste, l'espoir est toujours permis ! Santé :
le manque de sommeil commence à se faire sentir. Ne
tirez pas trop sur la corde.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre conjoint ou partenaire se montrera ten-
dre et attentif. Si vous êtes célibataire, le temps joue en
votre faveur. Travail-Argent : votre équilibre budgé-
taire devra être solide. Cette journée sera sans doute
propice à la négociation d'un contrat juteux. Santé : un
petit passage à vide est à prévoir mais vous vous en sor-

tirez plus stable.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si votre cœur est libre, une
rencontre faite aujourd'hui pourrait
bien révolutionner votre existence.
Travail-Argent : vous réviserez
votre mode d'organisation du travail,
et vous gagnerez en efficacité. Santé :
bonne résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'important pour vous sera de vous retrouver
seul avec l'être aimé. Vous n’aurez aucune envie de le
partager. Travail-Argent : vos affaires évoluent favo-
rablement et vos initiatives portent leurs fruits, ce qui
vous permet de remporter de beaux succès profession-
nels ou financiers. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vivrez de tendres et beaux moments 
auprès de votre cher(e) et tendre. Célibataire, vous serez
assez content de votre situation. Travail-Argent : vous
saurez comment vous faire apprécier de vos collègues.
Un problème administratif pourrait bien vous faire pren-
dre du retard. Santé : aérez-vous. Vous avez besoin de
grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aimeriez fonder un foyer, élever des 
enfants et vivre une vie familiale sans nuages. Patience.
Travail-Argent : fini les appréhensions vagues qui
vous assaillaient auparavant ! L'heure sera maintenant à 
l'efficacité. Vous savez enfin où vous aller. Un projet 
immobilier pourrait voir le jour. Santé : bonne résis-
tance aux attaques virales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourrez améliorer la communication
avec votre partenaire ou un membre de votre famille.
Vous vous sentirez plus libre d'agir à votre guise.
Travail-Argent : votre sens de l'organisation sera
remis en cause. Vous serez dépassé par des imprévus
de dernière minute. Santé : vous n’aurez pas à vous
plaindre.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Garage - Carrosserie
Location

Tél. 032 847 08 47



MARDI 7 JANVIER 2014 L'EXPRESS

BONS PLANS 11

PUBLICITÉ

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

10 JANVIER 2014  20:15 au TPR

réservations 032 967 60 50

de Jean-Baptiste André et Julia Christ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite-confrontation
Ma 07.01, 12h15.

La Lanterne magique
Cinéma Arcades. Pour les 6-12 ans.
Me 08.01, 13h30.

«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.

«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.

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.

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

Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences
ou sur rendez-vous. Du 09.01 au 27.03.
Vernissage.
Je 09.01, 19h15

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

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

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
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.

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

BOUDRY

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

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle.
Revue 2013 de la Décharge, mêlant humour,
satire, chant et danse.
Me 08, je 09, 20h.

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.

TRAVERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 762
CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Suzanne
Ma 20h45. 16 ans. De K. Quillévéré

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie rêvée de Walter Mitty
Ma 15h, 17h45, 20h15. 8 ans.
De B. Stiller

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Ma 14h30, 20h15. 12 ans. De P. Jackson
Tel père, tel fils
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
Ma 16h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Belle et Sébatien
Ma 15h45, 17h45. 6 ans. De N. Vanier
Paranormal activity: the marked ones
Ma 20h30. 16 ans. De C.B. Landon

Jamais le premier soir
Ma 18h30-20h30. 10 ans.
De M. Drigeard
Frozen - La reine des neiges - 2D
Ma 16h. 6 ans. De C. Buck

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Le loup de Wall Street
2e 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. Basé
sur l’histoire vraie de Jordan Belfort: depuis
son ascension, qui fait de lui un opulent
agent de change à la vie dissolue, jusqu’à sa
chute profonde dans le bourbier de la
criminalité, de la corruption et des divers
organes dirigeants concernés...

VF MA 14h. MA 20h15

Casse-tête chinois 5e 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. Lorsque Wendy -
avec qui il a eu 2 enfants - part s’installer à New
York, il ne peut envisager de laisser ses enfants
vivre loin de lui. Il part donc pour New York, où
l’attend un véritable casse-tête Chinois...
DERNIERS JOURS VF MA 17h45

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

Du sang et des larmes
1re semaine - 16/16

Acteurs: Mark Wahlberg, Eric Bana, Ben
Foster. Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VO angl s-t fr/all MA 20h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
5e semaine - 6/8

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

VF MA 15h30, 17h45

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

Paranormal Activity:
the Marked Ones 1re semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
PREMIÈRE SUISSE! Le spin-off de la série à
succès... «Paranormal Activity» du producteur
Oren Peli est désormais centré sur des person-
nages 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 MA 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
5e 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. Cependant,
peu après le couronnement, le palais ouvre
ses portes pour une journée entière...

MA 15h45

Tel père, tel fils 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.

Choc et bouleversement dans la vie
parfaitement organisée du couple que
forment Ryota et Midori: leur fils de 6 ans,
Keita, n’est pas... le leur.

VO/all/fr MA 18h

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 5e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

VF MA 16h30

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

Nymphomaniac - Part 1
1re semaine - 16/16

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

VO angl. s-t fr/all. MA 20h45

Le tableau noir 7e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle...

VF MA 16h

The Lunchbox 2e 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. Ils
s’inventent un monde à deux grâce aux
notes qu’ils s’échangent par le biais du
coffret repas.

VO s-t fr/all MA 18h30

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

La vie rêvée de Walter Mitty
1re semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.
PREMIÈRE SUISSE ! Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans son
quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des
rêves à la fois drôles et extravagants. Mais
confronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trouver le courage
de passer à l’action dans le monde réel.

VF MA 15h45,18h15, 20h45

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

Jamais le premier soir
1re semaine - 10/14

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

VF MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 3e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

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

VF MA 18h15

CINÉMA

«Jamais le premier soir»: l’amour, inépuisable sujet de conversation. SP

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



BD EN STOCK

Après avoir connu
un succès de li-
brairie en format
«roman» les sœurs
Verdeleine pren-
nent encore plus
chair en dessin.
«Enid», le premier
tome mettait en
avant la cadette
des orphelines.
Ce deuxième ro-
man graphique
suit le journal in-

time d’Hortense qui, pour vaincre sa
timidité va prendre des cours de
théâtre. En parallèle, la vie sentimen-
tale de Bettina, jolie mais bêcheuse,
permet l’alternance des scènes. On
n’en dira pas plus sur l’histoire de
peur de déflorer tout le charme qui
en émane. Juste que si vous cherchez
à offrir une bande dessinée intelli-
gente, drôle et fine à une ado, n’allez
pas plus loin vous l’avez trouvée. Les
dessins pastel de la Genevoise Cati
Baur y sont pour beaucoup...� DC

Quatre sœurs,
tome 2
«Hortense», de
Cati Baur d’après
Malika Ferdjoukh,
Rue des Sèvres,
160 p, Fr. 21.80

Au tour
d’Hortense

LAURENCE DE COULON

Aïcha, qui vit dans Centre-Sud à
Montréal, déballe sa vie en ponc-
tuant son discours de «crisse» et
de «anyway» à une femme qui
l’irrite presque autant que sa
mère. Hakim, le compagnon al-
gérien de sa mère, aurait dû être
son père, mais les yeux bleus et
les cheveux blonds de l’adoles-
cente attestent une ascendance
plus nordique. Cet homme a fini
parles lâcher,etAïchaarencontré
l’autre homme de sa vie, Baz, qui
fait plus du double de son âge, la
sauve de l’ennui, de sa mère et
lors de leur première rencontre,
d’«un vieux puant» qui lui de-
mandait du «cash».

Vous êtes Française. Pourquoi
vous êtes-vous installée au
Canada?

Je me suis installée au Québec
il y a presque 13 ans parce que
j’ai suivi mon amoureux de
l’époque qui était Québécois.
C’est aujourd’hui chez moi.

Aïcha parle-t-elle comme une
adolescente canadienne?

Aïcha parle comme une jeune
Québécoise issue d’un milieu
défavorisé. J’ai francisé quelques
termes difficiles à comprendre
pour un non-Québécois dans la
version destinée à l’Europe fran-
cophone.

Aïcha a une relation compli-
quée avec sa mère. Comment
la décririez-vous?

Aïcha blâme sa mère pour
l’abandon qu’elle a vécu lorsque
Hakim est parti. Elle aimait cet
homme comme son père et elle
le voyait comme l’homme de sa
vie. Sa mère, qui l’a chassé, est
donc vue comme la source de
son malheur.

Elle vit dans Centre-Sud. Pour-
quoi ce choix?

J’ai vécu dans Centre-Sud il y a
quelques années. A l’époque, le
quartier était encore comme je

le décris dans le roman.
Aujourd’hui, il s’est gentrifié,
les putes et les drogués ont été
repoussés vers l’est de Mont-
réal. Si je devais le réécrire au-
jourd’hui, le roman se situerait
peut-être plus dans une partie
du quartier Hochelaga-Maison-
neuve, où cette misère est en-
core très présente.

La rage d’Aïcha fait des victi-
mes. Finalement, à qui est-ce
la faute?

C’est une des questions que je
voulais poser dans le roman.

Parfois, il est difficile de faire
une distinction entre le bour-
reau et la victime, c’est parfois la
victime qui devient le bourreau,
et vice-versa. Objectivement,
dans le roman, une grosse partie
de la rage d’Aïcha est causée par
Hakim, de l’abus à l’abandon.

Elle n’a visiblement pas de
sympathie pour son interlo-
cutrice. Et vous?

Aïcha n’a de sympathie pour
personne, au premier abord.
Elle est insolente et n’a pas de fil-
tre, comme on dit ici pour dé-

crire quelqu’un qui manque de
diplomatie.

De mon côté, je n’ai jamais
vu cette interlocutrice comme
un personnage incarné, plus
comme un moyen pour Aïcha
de raconter son histoire.

Aïcha lance des fausses pis-
tes avant de dévoiler une véri-
té de plus en plus violente et
dérangeante. Sa dernière ver-
sion de sa relation avec Baz
est-elle véridique?

Je change d’avis tout le temps.
Parfois j’aimerais que oui, par-

fois j’aimerais que non. Je trouve
important que le lecteur puisse
également se faire sa propre
idée, et, comme moi, qu’il ait le
loisir de changer d’avis après une
seconde ou troisième lecture.
Une seule chose est sûre: Baz
aime Aïcha, souvent comme un
frère, parfois comme un ami, et,
à son corps défendant, quelque-
fois comme un amoureux.

Vous travaillez sur votre
deuxième roman. De quoi
parle-t-il?

Mon deuxième roman parle
d’un jeune itinérant (SDF) qui
perd son chien et qui tente de le
retrouver. Ses recherches l’amè-
nent à exposer les circonstances
qui l’ont amené dans la rue.

Vous travaillez également sur
un livre illustré. Faites-vous
les illustrations? Quel est son
sujet?

Ce qui me prend le plus de
temps en ce moment est l’adap-
tation au cinéma de « Et au pire,
on se mariera », que je coscéna-
rise. Mais en ce qui concerne le
livre illustré, il s’agit de l’histoire
d’un homme qui vit sa crise de la
quarantaine. Les illustrations
seront de mon amie, la talen-
tueuse Mélanie Ouellette.

Comment vivez-vous le suc-
cès de votre premier roman
au Canada?

Cesuccèsaété totalement inat-
tendu. Je suis passée par beau-
coup d’étapes, de la joie, évidem-
ment, à l’angoisse et aux remises
en question.

Aujourd’hui je me suis remise
à écrire en me disant que tant
pis si ce succès a été un coup de
chance. On verra bien.�

Dessiner une analyse de texte – et
d’un texte puissant, puisqu’il s’agit
du «Maître et Marguerite» de Mi-
khaïl Boulgakov! – tel est le défi re-
levé par Bettina Egger, illustratrice
passionnée de littérature russe.
Nous suivons donc les maléfiques
pattes de velours du chat Béhé-
moth dans le Moscou des années
1930, où Boulgakov situe cette his-
toire, usant tant bien que mal de la
magie du théâtre pour ruser avec la
censure. Il n’en fut pas moins persé-
cuté de son vivant, et ce roman fan-
tastique ne fut publié en URSS

qu’en 1966, un quart de siècle après
la mort de l’auteur. Bettina Egger
en expose le contexte dans un re-
portage graphique entrecoupé de
bandes dessinées, mixant subtile-
ment l’œuvre et son écho. Elle nous
fait entrevoir la vie difficile des
Moscovitesalorsquelafaminesévit
et que les purges staliniennes terro-
risent le peuple, détruisant les liens
sociaux. Avec brio, elle relate la
lutte courageuse d’un écrivain à
contre-courant de l’Histoire, la-
quelle poursuit sa fatale répétition
théâtrale…�MARGOT SCHÜTZ

LES MEILLEURES VENTES
Blake et Mortimer: toujours eux
1. «Blake et Mortimer: T. 22.

L’onde septimus» Dufaux et Aubin
2. «L’extraordinaire voyage du fakir

qui était resté coincé dans une armoire
IKEA» Romain Puertolas

3. «Le chat. La Bible selon le Chat (2 vol.)»
Geluck

4. «Astérix chez les Pictes. Tome 35»
Ferri et Conrad

5. «Ainsi résonne l’écho infini
des montagnes» Khaled Hosseini

6. «Au-revoir là-haut» Pierre Lemaître
7. «La vérité sur l’affaire Harry Quebert»

Joël Dicker
8. «L’Analphabète qui savait compter»

Jonas Jonasson
9. «Demain j’arrête!» Gilles Legardinier
10. «Hunger Games. Tome 3 La révolte»

Suzanne Collins

POUR LES ADOS

A l’adolescence
les raisons de pi-
quer un fard,
d’avoir honte ou
de se gêner sont
inombrables, le
regard de l’autre
étant si impor-
tant. Ces seize
confessions par-
fois cruelles,
souvent drôles

donnent bien le ton et dessinent les
tourments de cet âge ingrat. Des
jeunes plus vraiment enfants, mais
pas encore adultes, pas bien dans
ce corps qu’ils peinent à maîtriser,
cette voix qui change... Comment
faire avec tout ça alors que parfois
cela prend des proportions «énor-
mes». Les poils au menton qui ne
veulent pas pousser, Les mots
d’amour que l’on n’ose dire, les filles
que l’on préfère alors qu’on est cen-
sé aimer les garçons et les parents si
ringards qu’ils ne comprennent rien à
rien. Une lecture pour faire com-
prendre à votre ado qu’il n’est pas
seul au monde.� DC

«Honte de tout»
Carole Fives,
éditeur
Thierry Magnier,
160 p, Fr. 15.70

Honte à moi

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BD

Hommage
à Boulgakov
«Moscou endiablé: sur les traces du Maître et Marguerite»
Bettina Egger, Le Moule à Gaufres, 2013, 100 pages, Fr. 29.50

Ecrit dans la première moitié du
XVIIIe siècle, ce dictionnaire
compile tous les êtres, toutes les
personnalités et tous les livres liés
aux esprits, à la sorcellerie et aux
sciences occultes. Il expose les
différentes formes de divination,
explique les principes de l’alchi-
mie, de la cabale ou du spiritisme;
il dresse la nomenclature des dé-
mons, répertorie les faits et les
choses qui tiennent du maléfice,
du prodige ou de l’imposture.
D’une manière générale, il est le
répertoire de toutes les supersti-

tions. Richement illustré de gra-
vures saisissantes, le Dictionnaire
recueille toutes les noirceurs de
l’imagination humaine… Son au-
teur, Collin de Plancy, d’abord in-
fluencé par les Encyclopédistes, a
puisé à toutes les sources du folk-
lore, des récits de voyages et au-
tres traités d’érudition. Au fil des
rééditions, revenu dans le giron
d’une Eglise dogmatique, il teinte
ses articles de commentaires plus
idéologiques – sans réussir, toute-
fois, à estomper l’odeur de soufre
qui s’en dégage!�OLIVIER MORA

DICTIONNAIRE

Diaboliquement
bien fait!
«Dictionnaire infernal»
Jacques Collin de Plancy, Million, 2013, 934 pages, Fr. 54.80

Nous sommes dans le Londres
du début du XXe siècle. La science
et la technologie font de véritables
progrès, des automates accomplis-
sentdes tâches journalières, ouen-
core conduisent des dirigeables.
Depuis quelque temps, il se passe
cependant des choses étranges:
des cadavres sont retrouvés dans
les bas-fonds de la capitale, portant
sur eux un liquide bleu non identi-
fiable. Des êtres humains atteints
d’une maladie incurable, appelée
lycanthropie, les transforment en
morts vivants pour qu’ils s’atta-

quent à leur tour à d’autres per-
sonnes… Sir Maurice Newbury,
agent de la Couronne, et son assis-
tanteMissHobbessontconvoqués
par la reine en personne pour en-
quêter sur ces meurtres, ainsi que
sur la disparition d’un dirigeable et
de son «conducteur». En outre,
une rumeur court selon laquelle
un policier fantôme assassinerait
desgens: toutserait-il lié?Maisqui
alors contamine ces pauvres êtres?
Voilà à quoi sont attelés nos deux
héros!Entrezdansunmonde impi-
toyable...� AMALLE MONCALVO
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La jeune auteure, Sophie Bienvenu, un beau succès pour son roman paru récemment. DR

«Et au pire,
on se mariera»,
Sophie Bienvenu,
Ed. Noir sur Blanc,
128 pages, Fr. 16.50

LITTÉRATURE Dans le premier roman de la Canadienne Sophie Bienvenu,
une ado révoltée raconte à sa façon une enfance gâchée. Drôle et choquant.

Semi-vérités et vrais mensonges

FANTASTIQUE

Sciences
et meurtre
«Les enquêtes extraordinaires de Newbury & Hobbes, vol. 1:
Les revenants de Whitechapel»,
George Mann, Panini Books, 2013, 380 pages, Fr. 23.50



FINANCES
La BNS dans le rouge
La Banque nationale suisse
termine l’exercice 2013
sur une perte de 9 milliards
de francs. Les dividendes prévus
à ses actionnaires et aux cantons
ne seront pas versés. PAGE 16
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SAISON D’HIVER Skier à tout prix... Le manque de neige peut amener à réfléchir
sur les comportements des professionnels et des usagers de la montagne. Débat.

Laisser sa trace au prix de sa vie
PHILIPPE VILLARD

«La montagne est un espace de li-
berté et doit le rester», insiste Serge
Beslin, directeur de Villars tou-
risme. Mais liberté doit impérati-
vement rimer avec responsabilité.
S’engager sous la corde noire et
jaune qui délimite le domaine
skiable sécurisé, c’est s’aventurer
en terrain dangereux. Prendre un
risquephysiqueetunrisquepénal
de mise en danger d’autrui en cas
de suravalanche par exemple…

Les accidents qui endeuillent ré-
gulièrement la saison hivernale
posent une série de problèmes
aux professionnels du tourisme et
de la montagne. Skier coûte cher.
Alors,quellesquesoientlescondi-
tions, ceux qui viennent de loin et
ont réservé leur glisse depuis
longtemps brûlent du désir de ri-
der un couloir, parfois au prix de
leur vie. «S’engager hors des domai-
nes skiables sécurisés sans connais-
sance des historiques de neige, c’est
courir un risque d’accident. En forêt,
des souchespeuventaffleurer, sur les
hauteurs, il peut subsister des pla-
ques à vent», précise encore Serge
Beslin.

Poudre démocratisée
A l’envie de faire des traces, se

superpose aussi ce qu’Eric Balet,
directeur des remontées mécani-
ques de Verbier, englobe sous le
concept«d’unecertainedémocrati-
sation de la poudre». Elle repose
notamment sur la multiplication
des skis extra-larges, «qui facilitent
l’accèsde lapoudreuseoudelaneige
cartonauxskieursmoyens».Lebon
matériel agit ainsi comme un sup-
plément de confiance.

Ce désir d’absolu se prolonge
avec le marketing de la neige. Un
site comme Verbier s’affiche en
pionnier du hors-piste depuis une
soixantained’années,avec l’ouver-
ture du mont Gelé dès 1959. Mais
il ne s’agit pas de n’importe quel
hors piste. «Nous offrons des itiné-
raires à ski sécurisés, mais non da-
més. S’engager hors piste hors du do-

maine skiable relève de la
responsabilité de chacun», pour-
suit le professionnel valaisan. En-
fin, l’intérêt à sortir des pistes bat-
tues bénéficie du puissant vecteur
d’image que constituent free-ri-

ders et autres descendeurs de l’ex-
trême, qui forgent une autre my-
thologie du grand ski. «Mais ce
sont des professionnels entraînés qui
connaissent leurs limites», note
Eric Balet.

Ne pas y aller à l’aveuglette
Pendant que les stations multi-

plient les efforts de prévention
(lire encadré), les guides de mon-
tagne se confrontent-ils à des
clients qui, pour éviter la frustra-
tiond’unecoursemanquée, les in-
citeraient à prendre tous les ris-
ques?

«Je ne considère pas qu’ils nous
mettent la pression en disant «je
veux skier ça ou ça». Je les sens plu-
tôt réceptifs car ils ont aussi payé le
prix de notre expérience», confie
un guide valaisan qui exerce de-

puis une bonne quinzaine d’an-
nées. Il note même «qu’ils sont de
plus en plus nombreux à ne revendi-
quer aucun risque, si bien qu’on doit
parfois les motiver».

Pourceprofessionnel, leséchan-
ges réguliers avec les collègues
permettent «de ne pas y aller à
l’aveuglette». Et s’il arrive quelque
chose, cela relève «de la responsa-
bilité du guide et pas de celle du
client», tranche-t-il.

Il ne faut pas oublier la poisse, la
faute à pas de chance, comme
dans le cas de Mase, «où on aurait
été 99 sur 100 à passer là.».

La montagne, espace de liberté
et de responsabilité, mais aussi de
transgression. Le week-end der-
nier, malgré des risques d’avalan-
che élevés, près de 5000 skieurs
ont franchi les limites d’un sec-
teur pourtant fermé. «Il n’y a pas
eud’incidentscarnousavionspris la
précaution de purger le site», se ré-
jouit le responsable des pistes.
«On a beau parler, chacun est la
pour en profiter et tenter de se faire
plaisir», conclut Serge Beslin, un
rien fataliste, mais droit dans le
pentu.�

Matériel plus performant, niveau de ski plus élevé peuvent conduire à des comportements plus risqués dans des sports qui coûtent cher. KEYSTONE

= L’AVIS DE

STÉPHANE
SCHAFFTER
GUIDE
DE HAUTE MONTAGNE

«Je n’y vais pas,
même si
d’autres passent»
«Avec les guides, c’est comme
dans toutes les professions, se-
lon l’âge, l’expérience, l’enver-
gure du professionnel, certaines
décisions passent ou pas…
Pourtant, il est de la responsa-
bilité du guide d’être capable de
changer d’objectif et de parcours
pendant une course, et cela n’a
rien à voir avec le client.
Notre métier s’est vulgarisé et
beaucoup ne sont pas guides à
temps plein. Du coup, le jour du
rendez-vous avec le client, ils
peuvent se sentir pris au piège
pour améliorer leurs revenus.
Avec un guide à temps complet,
il n’est pas possible de se ris-
quer en danger absolu.
A 60 ans, après 36 ans de métier
et 42 ans de montagne, je peux
dire que je n’y vais pas, même si
d’autres passent.
Quand je repense à ce que j’ai
vu ce week-end dans la région
de Zermatt, quand je vois où
certains s’aventurent en ski de
randonnée même si le niveau
de ski a progressé, je me dis
qu’il n’y a pas assez d’accidents
de montagne et qu’il existe un
bon Dieu pour ces gens.
Ce qui est arrivé à Schumacher
se produit 50 fois par saison.
Quand il n’y a pas de fond, la
semelle du ski reste bloquée sur
un caillou et on part la tête en
avant.
Avant d’être une question de
connaissance, la montagne
exige du respect. Avec les an-
nées, on peut estimer une si-
tuation, mais la connaissance
de la neige reste relative. Le
manteau neigeux change tous
les jours, mais la montagne
reste un domaine à risque et un
espace de liberté.»�

SP

Le célèbre alpiniste Marc Ba-
tard, aujourd’hui reconverti
ans la peinture et l’écriture, a
vu une ascension du Cho
Oyu, dans l’Himalaya, se finir
devant un tribunal français.
Après avoir essuyé une ava-
lanche, il a refusé d’emme-
ner au sommet sa cliente,
l’himalayiste fortunée et re-
nommée Anna Collet, qui dé-
cide de ne pas le payer. Marc
Batard gagne en première
instance, mais perd en appel.
Ce jugement l’incitera à re-
noncer à l’alpinisme. Cette
amère expérience lui fera
dire que «le plus dangereux
n’était pas la montagne,
mais ma cliente». Anna Collet
se tuera à Megève, dans un
accident d’avion, quelques
années plus tard...
Marc Batard a romancé cette
histoire dans son livre intitu-
lé «La fièvre des sommets»,
paru aux éditions Glénat.�

DEVANT
LE TRIBUNAL

Les trois victimes de l’avalanche de Mase (VS) dimanche
suivaient un cours sur les avalanches de deux jours au
moment du drame, a communiqué hier l’Association
suisse des guides de montagne (ASGM). La coulée s’est
déclenchée spontanément et a emporté quatre person-
nes.
Les victimes avaient terminé le cours et étaient sur le re-
tour lorsque l’avalanche est partie vers 14h40, précise le
président de l’ASGM Pierre Mathey. Selon les informa-
tions en sa possession, les victimes n’ont pas déclenché
elles-mêmes la coulée meurtrière.
Quatre personnes, dont un guide, ont été emportées.

Trois sont décédées en soirée des suites de leurs bles-
sures. La quatrième était hier dans un état critique.
Les trois autres participants au cours n’ont pas été pris
dans la masse de neige. L’opération de sauvetage a né-
cessité l’engagement de cinq chiens d’avalanches, vingt
secouristes, six médecins et six hélicoptères.
Les appels à la prudence se sont multipliés depuis plu-
sieurs jours en raison de conditions particulièrement
dangereuses hors des pistes balisées. Comme annoncé
par les météorologues et spécialistes de la neige, le ris-
que marqué (degré 3) actuel signifie que des coulées
peuvent se déclencher spontanément.� ATS

LES VICTIMES DE MASE SUIVAIENT UN COURS SUR LES AVALANCHES

Voulant tirer la leçon des drames survenus ce
week-end, Verbier espère diffuser dès les vacan-
ces de février, via hôtels, magasins de sports et
agences, un prospectus destiné aux skieurs et éco-
les de ski étrangères. But de l’opération: diffuser
des recommandations relatives à la pratique du
ski hors du domaine skiable.

L’initiative se veut un complément aux actions
engagées depuis des années auprès de la popula-
tion locale, surtout les scolaires. «Depuis dix ans,
nousproposonsdescoursetdesexercicesdesauvetage
d’avalanche pour nos jeunes, afin de leur expliquer ce
qu’il convient de faire et ne pas faire», se réjouit Eric
Balet, directeur des remontées mécaniques de la
station. «Quand on a organisé une conférence de
presse pour dire que c’était le week-end de tous les
dangers, on a fait notre boulot de prévention», in-
siste-t-il.«Ons’efforcederelayer l’informationsur les
niveaux d’avalanche via de multiples sites et via les
réseaux sociaux», renchérit Serge Beslin à Villars.

Cependant, les professionnels de la neige sou-
haiteraient une échelle de risque beaucoup plus
largeetexpliciteque lescinqniveauxactuels.Une
gradation jusqu’à un niveau 12 semblerait à cer-
tains d’une amplitude à la fois plus explicite et
plus dissuasive. Mais encore faut-il se donner la
peine de s’en inquiéter…�

Pour une échelle de risque corrigée

�«Ce sont des
professionnels
entraînés qui
connaissent
leurs limites.»
ERIC BALET
DIRECTEUR DES REMONTÉES
MÉCANIQUES DE VERBIER

SOURCE: SUVA
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PROCHE-ORIENT Les djihadistes ont pris samedi Faloudja, en Irak,
tandis qu’un chef terroriste était arrêté à Beyrouth, au Liban.

Al-Qaida repart à l’offensive
BEYROUTH
GEORGE MALBRUNOT

Faloudja est depuis samedi la
première grande ville irakienne
(300 000 habitants) à être tom-
bée entre les mains de la mou-
vance al-Qaida, qui a profité de
la colère de la population sun-
nite contre le premier ministre
chiite, Nouri al-Maliki, pour
s’emparer de la cité. Hier matin,
un capitaine de l’armée régu-
lière faisaitétatd’affrontementsà
l’est de Faloudja alors que des
combats avaient lieu dans le
nord, le nord-est et le sud de Ra-
madi. Nouri al-Maliki appelait
quant à lui «la population de Fa-
loudja et ses tribus à chasser les
terroristes», afin d’être épar-
gnées par «les dangers d’affronte-
ments armés», a rapporté hier la
télévision d’Etat Iraqiya.

Ces dernières 72 heures, de
nombreux habitants ont fui Fa-
loudja, où l’État islamique en Irak
et au Levant (la branche locale
d’al-Qaida) aurait nommé un
«gouverneur». Redoutant de nou-
veau combats, des Irakiens fai-
saient ce week-end déjà la queue
devant lesboulangeriesdecetan-
cien bastion de l’insurrection an-
tiaméricaine après la chute de
Saddam Hussein en 2003.

Nouri al-Maliki, qui a reçu le
soutien des États-Unis dans «la

lutte contre leur ennemi com-
mun», s’est dit prêt à reprendre
Faloudja. «Nous ne céderons pas
tant que nous n’aurons pas vaincu
tous les groupes terroristes et sauvé
notre peuple à al-Anbar», a assuré
le premier ministre. «Faloudja
va être reprise», assure un proche
de Maliki. «Mais cela doit se faire
dans les meilleures conditions pos-
sibles. On ne peut pas répéter ce
qu’on fait les troupes américaines
en 2004.» Sous-entendu, pas
question de bombarder sa pro-
pre population.

Les autorités iraniennes se
sont, par ailleurs, dites hier prê-
tes à venir en aide à l’Irak pour
repousser l’offensive menée par
les combattants de l’Etat islami-
que d’Irak et du Levant (EIIL),
groupe lié à al-Qaïda, dans la
province d’Al-Anbar.

La fureur de la rue sunnite
Avant de lancer ses forces spé-

ciales à l’assaut des djihadistes, le
premier ministre veut négocier
avec les puissantes tribus sunni-
tes qui détiennent la clé de la si-
tuation. Une situation rendue
confuse par la présence de ces
tribus aux côtés des deux belligé-
rants, aussi bien d’al-Qaida que
du pouvoir central, quand d’au-
tres encore attendent qu’on
vienne solliciter leur aide. Or ces
dernières tribus ne seraient prê-

tes à bouter al-Qaida hors de Fa-
joudja que si les tribus pro-Mali-
ki déposent leurs armes et cou-
pent tout lien avec lui.

Depuis plus d’un an, le gouver-
nement Maliki est accusé de mar-
ginaliser la minorité sunnite
d’Irak et d’accaparer le pouvoir.
D’où de nombreuses manifesta-
tions à travers le «pays» sunnite. Il
y a une semaine, le démantèle-
ment par l’armée du principal
camp de protestation anti-Maliki
à Ramadi, à 80km à l’ouest de Fa-
loudja, a provoqué la fureur de la
rue sunnite, dont a profité al-Qai-
da pour avancer dans Faloudja et
occuper certains quartiers de Ra-
madi, avant de devoir battre en re-
traite dans cette dernière ville, où
les tribus luttent avec Bagdad.

Depuis de longs mois, la CIA
s’inquiète de l’émergence d’un
«axe djihadiste» reliant les provin-
ces sunnites d’Irak à Tripoli, au
nord du Liban, via le nord de la
Syrie, où la branche locale d’al-
Qaida a marqué des points depuis
un an.

Précieuses informations
La menace est à ce point prise

au sérieux qu’elle vient de pous-
ser les services de renseigne-
ments américains à livrer des in-
formations aux autorités
libanaises permettant l’arresta-
tion jeudi de Majed al-Majed, un
Saoudien qui dirigeait les briga-
des djihadistes d’Abdullah Az-
zam, depuis le camp de réfugiés
d’Ein Héloué, au sud de Bey-
routh. Le groupe avait revendi-
qué l’attentat, il y a un mois, con-
tre l’ambassade d’Iran au Liban,
et des tirs de roquettes contre le
nord d’Israël.

Avant de mourir, Majed el-Ma-
jed aurait livré de précieuses in-
formations sur ses commandi-
taires étrangers et les filières
financières qui permettaient à
son groupe de financer ses at-
tentats. Autant de renseigne-
ments désormais entre les
mains des services américains,
dont la priorité demeure la lutte
anti-al-Qaida au Moyen-Orient.
� LE FIGARO-ATS-AFP

Al-Qaida a profité de la colère de la population sunnite contre le premier ministre chiite, Nouri al-Maliki. KEYSTONE

Maison par maison, rue par rue, les mari-
nes avaient combattu les insurgés sunnites
dans Faloudja, lors de deux épisodes particu-
lièrementsanglants,en2004et2007.Laville
en ruine, rebaptisée tantôt le «Verdun» ou le
«Stalingrad» irakien par les GI éreintés, et
admise au Panthéon des victoires à la Pyr-
rhus de l’US Army, avait finalement été re-
conquise. La pilule est d’autant plus amère, à
présent que l’Amérique convalescente, tout
juste sortie du bourbier irakien, découvre
l’étendue du désastre.

Il n’aura fallu que trois jours de combats à
ces mêmes insurgés pour reconquérir, du
moins partiellement, ce symbole du sacrifice
américain consenti pour pacifier le pays et

stabiliser le Moyen-Orient, selon la vision
chèreàGeorgeW.Bush.L’inanitédecettepo-
litique, les milliers de milliards de dollars dé-
pensés au cours d’une décennie de guerre en
Mésopotamie, sans oublier les 4500 soldats
tués, sautent aux yeux de l’opinion améri-
caine sous le choc des images venues de Fa-
loudja livrée aux militants islamistes.

Pont aérien tardif
Mais c’est le successeur de George W. Bush,

Barack Obama, qui pourrait subir le feu des
critiques, pour sa gestion relativement cala-
miteuse de l’après-guerre. En cause, l’incapa-
cité de l’Administration démocrate à négo-
cier avec le gouvernement irakien du chiite

Nouri al-Maliki un accord concernant le
maintien de troupes étrangères résiduelles,
voire à lui fournir les armes nécessaires pour
lutter efficacement contre la rébellion en
pleine résurgence.

Un pont aérien tardif acheminerait missi-
les, munitions, drones Predator et Reaper
vers al-Anbar. Mais l’incompréhension de-
meure entre l’ancien grand frère et l’allié
récalcitrant, auquel ont été fournis des
chasseurs-bombardiers F16, relativement
inefficaces pour écraser une guérilla ur-
baine et furtive, forçant Bagdad à se tour-
ner vers Moscou pour acquérir des hélicop-
tères d’attaque au sol plus appropriés. �
MAURIN PICARD - Le Figaro

Les Etats-Unis touchés par le désastre de Faloudja

�«On ne peut
pas répéter
ce qu’ont fait
les troupes
américaines
en 2004.»
NOURI AL-MALIKI
PREMIER MINISTRE IRAKIEN

ÉTATS-UNIS
Jeune SDF sauvé du froid par une photo. La police de
New York a pu retrouver, ce week-end, un jeune homme porté
disparu depuis mercredi dernier grâce à un reportage de l’agence
de presse Associated Press sur la vague de froid sévissant aux
Etats-Unis. Pour illustrer un article sur ces températures glaciales,
le quotidien national «USA Today» a utilisé un cliché – signé
Jacquelyn Martin – d’un SDF, Nicholas A. Simmons (20 ans),
essayant de se réchauffer contre une grille d’aération de
Washington. Le sans-abri a été reconnu et identifié grâce à cette
photo parue dans l’édition de dimanche. La police a ensuite pu le
localiser et le ramener dans sa famille.� LEFIGARO.FR

KEYSTONE

Les pourparlers de paix entre
le gouvernement sud-soudanais
et la rébellion menée par l’ex-
vice-président Riek Machar ont
débuté hier en Ethiopie, où la
Chine a ajouté sa voix aux efforts
de médiation pour tenter de
mettre fin aux combats dans ce
jeune pays.

Attendues depuis plusieurs
jours, les négociations ont offi-
ciellement commencé dans
l’après-midi à Addis Abeba, a af-
firmé le gouvernement éthio-
pien, au cœur de la médiation.
Les discussions doivent porter
sur la mise en place d’un cessez-
le-feu. Le Soudan du Sud est ra-
vagé depuis le 15 décembre par
des affrontements entre l’armée
sud-soudanaise et la rébellion.
Alimenté par une rivalité entre
le président Salva Kiir et son ex-

vice président Machar, limogé
en juillet, le conflit a déjà fait des
milliers de morts et près de
200 000 déplacés.

Depuis trois semaines, la
communauté internationale
multiplie les efforts pour ame-
ner les deux rivaux à la table des
négociations et faire cesser les
combats.� ATS-AFP

L’ex-vice-président Riek Machar. SP

SOUDAN DU SUD

Les pourparlers de paix
s’ouvrent enfin à Addis Abeba

CHINE
Quatorze morts dans une mosquée
lors d’un mouvement de foule
Quatorze personnes ont été tuées et 10 blessées lors d’un
mouvement de foule dans une mosquée dans la région de Ningxia,
dans le nord-est de la Chine, a indiqué l’agence officielle Chine
Nouvelle. Les blessés, dont quatre sont dans un état critique,
ont été hospitalisés.�ATS-AFP

INDONÉSIE
De l’alcool frelaté tue seize personnes
Seize Indonésiens sont morts et neuf sont dans un état critique après
avoir bu de l’alcool frelaté lors du réveillon du Nouvel An dans l’est
de l’île de Java, a-t-on appris hier de source policière. L’alcool contenait
du méthanol.�ATS-AFP

ISRAËL
Mise en détention d’immigrants africains
Des milliers d’immigrés africains ont manifesté hier devant plusieurs
ambassades occidentales à Tel Aviv, dont celle de France.
Ils dénoncent leur placement par Israël dans un centre de rétention
pour une durée illimitée et sans aucun jugement.� ATS-AFP-REU

FRANCE
Le gouvernement recommande d’interdire
les spectacles de Dieudonné
Le gouvernement français a décidé hier d’agir pour empêcher
les spectacles de Dieudonné, l’humoriste controversé déjà condamné
pour antisémitisme. L’opportunité d’une mesure d’interdiction divise
néanmoins les associations antiracistes.�ATS-AFP

EN IMAGE
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INITIATIVE UDC

NON!
LE 9 FEVRIERwww.bilaterales.ch

« Préservons
notre prospérité.
Ne cassons pas
les bilatérales ! »

Raphaël Comte Conseil des États, Neuchâtel

PUBLICITÉ

VOTATION FÉDÉRALE La libre circulation, menacée par l’initiative contre l’immigration de masse,
objet des votations du 9 février, est jugée vitale par les organisations économiques.

«L’UDC joue à la roulette russe»

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Toutes les organisations faîtiè-
res de l’économie étaient là en
rangs serrés, hier à Berne, pour
afficher une opposition résolue
à l’initiative de l’UDC contre
l’immigration de masse.

Le patronat retient surtout que
ce texte, si le peuple l’approuvait
le 9 février, abolirait l’accord sur
la libre circulation avec l’Union
européenne. Or, assure-t-il, la
performance de l’économie hel-
vétique n’est pas possible sans
cet accès facilité à la main-d’œu-
vre extérieure.

«En voulant torpiller la libre cir-
culation, l’UDC joue avec le feu,
pour ne pas dire à la roulette
russe», lance Hans Hess, prési-
dent de Swissmem (industrie
des machines). Dans son sec-
teur, les besoins en main-d’œu-

vre spécialisée dépassent l’offre
en Suisse. Il faut recruter en Eu-
ropesionveutmaintenir ledegré
d’innovation qui permet d’être
compétitif.

L’industrie serait perdante
«Ce serait un coup fatal», ren-

chérit Christoph Mäder, prési-
dent de Scienceindustrie (qui
comprend notamment le sec-
teur pharmaceutique). Sur les
65 000 personnes travaillant
dans ces domaines de pointe,
45% viennent de l’Union euro-
péenne. L’abolition de la libre
circulation obligerait en outre
l’UE à dénoncer d’autres accords
bilatéraux, comme ceux sur la
recherche ou sur la reconnais-
sance mutuelle des certifica-
tions pour une multitude pro-
duits. Des instruments «vitaux»
pour de tels secteurs.

«On investit beaucoup dans la
formation en Suisse, mais c’est in-
suffisant pour couvrir les besoins»,
ajoute Thomas Flatt, vice-prési-
dent d’ICTswitzerland (techno-
logies de l’information et de la
communication). «Pas moins de

1000 places d’apprentissage créées
en trois ans», précise-t-il, mais le
domaine ICT est en pleine ex-
pansion: 177 000 personnes au-
jourd’hui. Sans recrutement fa-
cilité à l’extérieur, la création de
valeur (28 milliards par an) «ris-
que de se délocaliser».

Des emplois dans
les régions périphériques
Présidente de la Convention

patronale de l’industrie horlo-
gère, Elisabeth Zölch craint
qu’une mise à mal des accords
bilatéraux nuise à la bonne
image de la Suisse, surtout pour
une branche qui mise autant –
et avec succès – sur le «label
suisse». Une branche aussi qui,
rappelle-t-elle, crée des emplois
également dans les régions péri-
phériques. Quant à la qualité des
services de santé, Bernhard
Wegmüller, directeur de H+
(les hôpitaux), note qu’elle serait
difficile à assurer sans les méde-
cins allemands et le personnel
soignant européen.

Pour Jacques Bourgeois, direc-
teur de l’Union suisse des pay-

sans, l’alternative proposée par
l’initiative de l’UDC (retour aux
contingents annuels d’étran-
gers) pénaliserait clairement
l’agriculture. Car les permis, en
nombres limités, iraient en prio-
rité aux branches à forte valeur
ajoutée. Les maraîchers, eux, ne
trouveraient plus les 20 000 tra-
vailleurs qu’ils engagent en sai-
son. Guglielmo Brentel, prési-
dent d’Hôtelleriesuisse, rappelle
que le système de contingents
implique des mois d’attente.

«La libre circulation
n’est pas négociable»
Une salve violente contre les

contingents est venue du direc-
teur de l’Union suisse des arts et
métiers, Hans-Ulrich Bigler. Il
voit, dans la fixation annuelle
des contingents au niveau natio-
nal (et non par branche ou par
région), le spectre de l’«écono-
mie planifiée, avec une bureaucra-
tie étatique, de la paperasse sup-
plémentaire, donc des hausses
d’impôts». «Non», conclut-il, «la
libre circulation n’est pas négocia-
ble.»�

De nombreux représentants des milieux économiques ont critiqué l’initiative de l’UDC contre l’immigration de masse. KEYSTONE

Qui faut-il
convaincre?
«Jamais nous n’avons connu
une telle prospérité. Nous
vendons nos produits et nos
services dans le monde en-
tier. C’est pourquoi les Suis-
ses vont aussi bien.»
Valentin Vogt, président de
l’Union patronale suisse, ex-
plique ensuite que ce succès
repose sur un marché du tra-
vail flexible, renforcé par la
libre circulation, donc qu’il
faut rejeter l’initiative de
l’UDC sur l’immigration.
Indépendamment de ce rai-
sonnement cossu, la libre
circulation mérite d’être dé-
fendue. Mais contre qui?
L’UDC a décidé de jouer avec
le feu en déposant une initia-
tive qui, pour resservir ses
thèses sur l’immigration,
n’hésite pas cette fois à s’at-
taquer de front à l’ensemble
de l’économie. Avec, comme
objectif, de rallier un maxi-
mum de mécontents, qui ne
se reconnaissent pas dans le
modèle proposé.
Mais peut-on dire «vous êtes
heureux dans un pays riche,
ne sabotez pas cela» à des
gens qui, précisément, se
sentent exclus de la prospéri-
té?
Tout le gratin patronal était
réuni hier pour dire le sé-
rieux de la menace que fait
peser l’initiative UDC, mais
pas un mot à l’adresse de
ceux qui pourraient voter
oui. Tiens, davantage de pro-
tection salariale? «Non», a
décrété Valentin Vogt.
Heinz Karrer, président
d’Economiesuisse, qui refu-
sait de dévoiler les moyens fi-
nanciers mis dans la campa-
gne, a tenu à préciser: «Ce
n’est pas avec de l’argent que
nous gagnerons, mais avec
de bons arguments.» C’est
bien parti. �

COMMENTAIRE
FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@arpresse.ch

CULTURE
Vaud demande
43,5 millions pour
le Pôle muséal

Le Conseil d’Etat vaudois de-
mande au Parlement 43,5 mil-
lions pour le Pôle muséal, qui
devrait voir le jour d’ici 2017,
dans l’ancienne halle aux loco-
motives de la gare de Lausanne.
Le Grand Conseil devrait se pro-
noncer avant l’été.

Le gouvernement a transmis
au Parlement un exposé des mo-
tifs portant sur trois décrets et
une loi. Il comprend notam-
ment un crédit d’ouvrage de
30,63 millions pour le futur Mu-
sée cantonal des beaux-arts
(MCB-A) et un crédit d’étude de
12,95 millions pour la deuxième
phase du Pôle muséal, qui con-
cerne le Mudac et l’Elysée, mu-
sées de design et de photogra-
phie trop à l’étroit dans leurs
murs. Le coût total estimé de
cette deuxième étape est de
100 millions, financés à 40% par
le privé.

Aller de l’avant
Le pôle muséal est un «outil im-

portant qui doit faire rayonner le
canton en Suisse et à l’étranger», a
rappelé, hier, le conseiller d’Etat
Pascal Broulis. Pour ne pas per-
dre de temps, le canton a décidé
d’aller de l’avant, même si un re-
cours est annoncé au Tribunal
fédéral contre le Plan d’affecta-
tion de la zone.

La mise à l’enquête de la pre-
mière phase du projet (la cons-
truction du MCB-A) démarrera
ces prochains jours, en parallèle
au travail parlementaire. Près de
15 000briquesserontnécessaires
pour ériger ce bâtiment de quatre
niveaux (dont un en sous-sol),
qui mesurera 144 mètres de long,
sur 20 de large et 22 de haut.

Le financement, résultat d’un
partenariat public-privé, n’est pas
encore entièrement bouclé. Sur
le budget global de 83,5 millions,
34 proviendront du privé. A ce
jour, 25,8 millions ont été réunis.
«Nous pensons que nous aurons le
reste cette année encore», lâche
Pascal Broulis.

A l’horizon 2020, le pôle muséal
deviendra «un ensemble unique au
rayonnement international garan-
ti», selon Daniel Brélaz, syndic de
Lausanne. Sa localisation est
«idéale», près d’une gare en déve-
loppement, qui devrait être des-
servie par deux métros.� ATS

On le connaît pour sa stri-
dulation qui accompagne nos
étés. Le grillon champêtre a
été désigné animal de l’année
par Pro Natura. L’organisa-
tion veut ainsi attirer l’atten-
tion sur la menace que font
peser sur son habitat l’inten-
sification de l’agriculture et le
mitage du territoire.

Les prairies et pâturages en-
soleillés perdent toujours
plus en surface, constatait,
hier, Pro Natura. Comme le
grillon champêtre est peu
mobile, cela le rend vulnéra-

ble. Cette évolution peut
même entraîner sa dispari-
tion à l’échelle locale.

Pour les prairies
et les pâturages
Le grillon champêtre fait fi-

gure d’ambassadeur de la
nouvelle campagne «Flower
Power - prairies arc-en-ciel»,
de Pro Natura. L’organisation
veut s’engager davantage pour
protéger les prairies et pâtu-
rages à grande biodiversité.

Le grillon champêtre est
l’une des neuf espèces de

grillons de Suisse. Apparte-
nant à l’ordre des orthoptè-
res, il mesure deux centimè-
tres et ne peut pas voler
malgré ses ailes. Celles-ci lui
servent à produire son chant
caractéristique. Il est toute-
fois l’apanage des mâles afin
d’attirer les femelles. � ATS

L’intensification de l’agriculture
et le mitage du territoire
font peser de sérieuses
menaces sur l’habitat
du grillon champêtre.
SP - FABIAN BIASIO, PRO NATURA

NATURE L’organisation veut attirer l’attention sur ce tout petit orthoptère.

Pro Natura choisit le grillon champêtre pour 2014
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FINANCES La Banque nationale suisse termine l’exercice 2013 sur une perte
de 9 milliards de francs, à cause de la dévalorisation de l’or.

Pour la première fois, la BNS
ne versera pas de dividendes

La Banque nationale suisse
(BNS) termine l’exercice 2013
sur une perte de 9 milliards de
francs, à cause de la dévalorisa-
tion de l’or. Pour la première fois
depuis sa création en 1907, elle
ne versera pas de dividendes à
ses actionnaires et aux cantons.

Le manque à gagner pour les
cantons se monte à 667 millions
de francs. La Confédération, qui
bénéficie des dividendes depuis
1991, se voit privée des 333 mil-
lions de francs qu’elle avait bud-
gétisés pour l’année 2014.

La chute du prix de l’or a en-
traîné une moins-value de
15 milliards de francs sur les
stocks de métal jaune de la BNS,
a indiqué hier l’institut d’émis-
sion dans un communiqué. Le
bénéfice d’environ 3 milliards
sur ses positions en monnaie
étrangère et le gain de plus de
3 milliards tiré de la vente du
fonds de stabilisation Stabfund
ne pourront pas compenser
cette perte.

Après l’attribution de 3 mil-
liards de francs à la provision
pour réserves monétaires, le ré-
sultat annuel distribuable aux
actionnaires, aux cantons et à la
Confédération, se monte à -
12 milliards de francs. Ce déficit
est nettement supérieur à la ré-
serve pour distributions qui est
de 5,3 milliards de francs, expli-
que la BNS.

Montant abaissé
depuis 2011
En 2011, dans une convention,

la BNS et le Département fédéral
des finances (DFF) ont abaissé
le montant annuel destiné aux

cantons et à la Confédération à
1 milliard de francs, à condition
que la réserve pour distribution
soit positive. La précédente con-
vention prévoyait 2,5 milliards
de francs. La BNS a dû revoir sa
copie après la perte record de
19,2 milliards de francs enregis-
trée en 2010.

Le déficit de la Banque natio-
nale suisse en 2013 n’est pas une

surprise. Sur les neuf premiers
mois de l’année, elle a affiché
une perte de 6,4 milliards de
francs, qu’elle espérait néan-
moins atténuer grâce à une re-
montée du cours de l’or, qui ne
s’est pas réalisée.

En intégrant la perte de 2013,
la réserve pour distributions af-
fiche un montant négatif de
6,7 milliards de francs. Pour

compter sur le retour aux divi-
dendes l’année prochaine, il
faudrait que la BNS réalise un
bénéfice de 7,7 milliards de
francs cette année.

Résultats provisoires
Les résultats publiés hier sont

provisoires. La BNS présentera
les chiffres définitifs de l’exer-
cice 2013 le 7 mars.� ATS

La Banque nationale suisse ne versera pas de dividendes ni à ses actionnaires ni aux cantons.
En cause, la dévalorisation de l’or qui lui fait terminer son exercice sur une perte de 9 milliards. KEYSTONE

SWISS
Nouvelles destinations
à partir de Genève
Swiss a annoncé hier la mise en
service de deux nouvelles
destinations à partir de
l’aéroport de Genève. Dès le
printemps, les voyageurs
désireux de se rendre à Corfou
et Héraklion (Crète) bénéficieront
de vols directs sur la compagnie
nationale. L’île grecque de Corfou
sera disponible à raison d’un vol
hebdomadaire dès le 31 mai.
Héraklion sera accessible
directement le samedi dès le
12 avril, puis la fréquence
passera à deux fois par semaine
le 27 mai pour toute la durée
estivale, a précisé Swiss. La
compagnie aérienne a décidé
l’an dernier de développer son
réseau à partir de Genève. Swiss
offre désormais 29 destinations
à la clientèle de Suisse romande
et de France voisine. � ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1265.8 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4113.6 -0.4%
DAX 30 ∂
9428.0 -0.0%
SMI ∂
8272.2 +0.0%
SMIM ∂
1603.4 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3069.1 -0.1%
FTSE 100 ∂
6730.7 +0.0%
SPI ∂
7902.1 +0.0%
Dow Jones ƒ
16425.1 -0.2%
CAC 40 ƒ
4227.5 -0.4%
Nikkei 225 ©
15908.8 -2.3%

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

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

ABB Ltd N 23.23 23.60 23.64 19.10
Actelion N 76.00 76.65 77.65 44.42
Adecco N 70.30 70.75 71.20 47.31
CS Group N 28.05 27.66 30.54 23.30
Geberit N 274.50 274.40 276.10 204.60
Givaudan N 1291.00 1289.00 1369.00 965.50
Holcim N 67.40 67.15 79.10 62.70
Julius Baer N 43.09 43.19 45.14 33.80
Nestlé N 66.00 66.15 70.00 59.20
Novartis N 71.85 71.65 74.25 59.15
Richemont P 89.00 88.85 96.15 67.60
Roche BJ 252.20 251.90 258.60 188.90
SGS N 2057.00 2071.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 586.50 593.50 606.50 482.60
Swiss Re N 80.05 80.20 84.75 66.10
Swisscom N 471.30 471.80 475.50 390.20
Syngenta N 361.80 361.00 416.00 335.30
Transocean N 44.08 44.24 54.70 40.09
UBS N 17.24 17.05 19.60 14.09
Zurich FS N 257.40 258.30 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.90 123.20 132.20 104.50
BC Bernoise N 208.00 210.30 264.75 190.60
BC du Jura P 68.00 67.00 68.55 59.50
BKW N 29.15 29.35 34.15 27.75
Cicor Tech N 34.70 34.80 37.00 25.55
Clariant N 16.47 16.35 16.55 11.98
Feintool N 71.85 72.90 77.00 51.75
Komax 140.00 134.90 140.10 72.30
Meyer Burger N 11.70 11.40 11.90 5.20
Mikron N 6.70 6.26 6.70 5.06
OC Oerlikon N 13.75 13.60 14.00 9.91
PubliGroupe N 91.90 90.00 153.00 85.00
Schweiter P 675.00 674.00 690.00 525.00
Straumann N 166.50 165.60 182.60 110.30
Swatch Grp N 101.20 102.00 104.40 83.35
Swissmetal P 0.79 0.84 1.39 0.47
Tornos Hold. N 4.66 4.65 7.05 3.90
Valiant N 83.00 82.25 93.50 74.60
Von Roll P 1.44 1.46 2.20 1.30
Ypsomed 66.25 65.55 69.00 51.00

6/1 6/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.55 48.90 50.31 27.97
Baxter ($) 69.55 69.30 74.59 62.80
Celgene ($) 162.62 169.81 171.94 58.53
Fiat (€) 6.80 6.76 6.97 3.83
Johnson & J. ($) 92.51 91.85 95.98 71.19
Kering (€) 151.50 153.20 185.15 137.14

L.V.M.H (€) 128.55 131.00 150.05 117.80
Movado ($) 115.79 116.35 117.45 94.57
Nexans (€) 36.13 36.64 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.03 85.53 96.72 82.90
Stryker ($) 75.37 74.84 75.55 56.52

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................94.63 ...........................-0.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.85 .............................0.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.12 .............................0.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.90 ...........................-0.0
(CH) BF Intl ......................................74.05 ............................. 1.3
(CH) Commodity A ....................... 77.90 ........................... -2.3
(CH) EF Asia A ...............................90.24 ...........................10.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.62 ........................... -2.3
(CH) EF Euroland A ....................118.47 ...........................-0.6
(CH) EF Europe ........................... 142.48 ...........................-0.0
(CH) EF Green Inv A ..................100.40 .............................0.6
(CH) EF Gold ................................500.04 ............................. 3.9
(CH) EF Intl ...................................156.66 .............................0.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................336.15 ........................... -1.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 468.52 .............................0.8
(CH) EF Switzerland ................. 343.39 .............................0.7
(CH) EF Tiger A.............................. 95.84 ........................... -2.3
(CH) EF Value Switz................... 165.45 .............................0.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................113.78 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.47 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.21 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.50 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................71.94 ............................. 1.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................206.63 ............................. 1.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 825.63 .............................0.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.37 ............................. 1.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............26817.00 .............................0.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................129.74 ............................. 1.3
(LU) MM Fd AUD.........................243.94 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD .........................191.39 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.34 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.94 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.29 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.95 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ................... 124.59 .............................0.2
Eq Sel N-America B .................. 170.72 ...........................-0.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.03 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B ......................... 183.68 ...........................-0.0
Bond Inv. CHF B .........................128.70 .............................0.0
Bond Inv. EUR B............................89.01 ...........................-0.0
Bond Inv. GBP B ...........................99.07 .............................0.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.77 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B............................. 99.84 ............................. 1.6
Ifca ...................................................110.40 ...........................-0.2
Ptf Income A ................................ 107.34 .............................0.4
Ptf Income B ................................ 135.17 .............................0.4
Ptf Yield A ....................................... 137.14 .............................0.5
Ptf Yield B..................................... 165.00 .............................0.5
Ptf Yield EUR A ........................... 108.15 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ............................142.61 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................ 165.86 .............................0.6
Ptf Balanced B.............................193.18 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A............................... 113.49 .............................0.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.27 .............................0.4
Ptf GI Bal. A .....................................95.02 .............................0.3
Ptf GI Bal. B ................................. 104.34 .............................0.3
Ptf Growth A ................................218.22 .............................0.7
Ptf Growth B ................................243.81 .............................0.7
Ptf Growth A EUR ....................... 111.47 .............................0.5
Ptf Growth B EUR .......................131.42 .............................0.5
Ptf Equity A ................................. 256.80 ............................. 1.1
Ptf Equity B .................................. 275.36 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.65 .............................0.7
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.78 .............................0.7
Valca ............................................... 313.29 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 171.41 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.67 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 190.34 .............................0.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.60 .............................0.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.64 .........94.64
Huile de chauffage par 100 litres .........109.80..... 110.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.22 ........................ 1.25
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.88 .........................3.92
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.90 .........................1.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.97 .........................3.02
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2162 1.247 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8917 0.9143 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4635 1.5006 1.425 1.547 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.8374 0.8587 0.817 0.893 1.119 CAD
Yens (100) 0.8571 0.8788 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6837 14.0723 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1231.15 1247.15 19.88 20.38 1404.75 1429.75
 Kg/CHF 35721 36221 576.9 591.9 40766 41516
 Vreneli 20.- 206 231 - - - -

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

Le chiffre du jour

50% : la hausse enregistrée par Ford
et ses partenaires locaux sur la vente
de véhicules en Chine en 2013.

ALIMENTATION
Aidé par le commerce en ligne, Coop a vu
ses ventes augmenter de 0,8% en 2013

Malgré des prix sous pression, le groupe
Coop a réussi à augmenter ses ventes
l’an dernier, grâce notamment au
commerce en ligne. En 2013, le géant
bâlois de la distribution a vu son chiffre
d’affaires progresser de 0,8% à
26,9 milliards de francs. Dans le
commerce de détail uniquement, les
ventes ont grimpé de 1,7% à
18,1 milliards. «En tenant compte de la
baisse des prix de 0,4% sur l’ensemble

de l’assortiment, l’accroissement réel s’inscrit à 2,2%» dans le
commerce de détail, a indiqué hier le groupe dans un
communiqué. Le nombre de magasins a augmenté pour
atteindre 1933 (+16). Les 828 supermarchés (+6) ont enregistré
une progression de 1,5% à 10,6 milliards. «Il convient de souligner
l’accroissement de 110 millions ou de 13,3% du chiffre d’affaires
de Coop Naturaplan», note le distributeur qui se réjouit d’avoir
atteint pour la première fois la barre du milliard de francs avec les
produits bio. Le plus fort recul des tarifs (-6,6%) est intervenu
dans l’électronique de loisirs. Coop publiera son bénéfice net et
les résultats détaillés de l’exercice 2013 le 25 février.� ATS
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INTERNET
Ventes records pour
LeShop.ch en 2013
LeShop.ch a enregistré un chiffre
d’affaires record l’an dernier. Les
ventes du supermarché en ligne
de Migros ont décollé de 6% en
2013, totalisant 158,1 millions de
francs. Chez le concurrent Coop,
les ventes en ligne ont aussi
fortement augmenté l’an dernier.
Chez LeShop.ch, la part des
achats effectués depuis un
appareil mobile a également
bondi et s’élève à 32% en 2013,
contre 23% l’année dernière et
11% en 2011, note l’entreprise. La
rapidité et la simplicité des
commandes mobiles séduisent
de plus en plus de clients,
constate son directeur général
Dominique Locher. La société,
basée à Ecublens (VD), relève en
outre le succès rencontré par le
centre de retrait Drive à Studen
(BE), ouvert en octobre 2012.
� ATS

Le non-versement des dividendes pourrait
faire glisser la Confédération dans les chiffres
rouges. Sans la contribution de 333 millions de
francs, 2014 devrait boucler sur un déficit de
212 millions au lieu du bénéfice de 121 mil-
lions voté par le Parlement.

Mais, au regard des revenus totaux de 66 mil-
liards, cet écart s’avère minime, a indiqué hier
Serge Gaillard, directeur de l’Administration
fédérale des finances. Certaines recettes pour-
raient en outre se révéler plus importantes que
prévu et des crédits rééquilibrer les comptes. Il
n’y a pour l’heure aucune raison de penser que
le frein à l’endettement ne pourra pas être
maintenu, selon Serge Gaillard. Cette décision
n’est pas réjouissante, a précisé Peter Hegglin,

président de la Conférence des directeurs can-
tonaux des finances. D’autant plus que la déci-
siontombedansunepériodedélicateetdansun
contexte difficile. La part au bénéfice de la
BNS représente entre 0,4 et 1,2% des budgets
des cantons.

Une vingtaine de cantons ont inscrit le verse-
ment du dividende dans leur budget, a indiqué
Peter Hegglin.

Du côté des cantons romands, Genève va
perdre 39 millions de francs, Vaud 60 millions,
Valais 26 millions, Neuchâtel 14,6 millions,
Fribourg 23,7 millions et Jura 5,9 millions.

Parmi les grands cantons, Berne évoque plus
de 80 millions de francs en moins et Zurich
116,5 millions.� ATS

Une vingtaine de cantons concernés

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 .....................119.40 .....-0.5

    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! »



SKI ALPIN
Aerni dans le top 10
Vingt-septième de la première
manche, Luca Aerni est remonté
au dixième rang du slalom de
Bormio Daniel Yule 17e. PAGE 19
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HOCKEY SUR GLACE Le Québécois est de retour au HCC pour remplacer Benoît Mondou.

Les «sacrifices» de Dominic Forget
JULIÁN CERVIÑO

Dominic Forget (32 ans) est
donc de retour au HCC. Après y
avoir vécu trois magnifiques sai-
sons entre 2006 et 2009, le Qué-
bécois effectue son come-back
dans des circonstances particu-
lières. Libéré de son contrat par
Viège, club avec lequel il a été
champion de LNB et dont il a
longtemps été le capitaine et le
top-scorer, «Doum» a préféré
quitter le Haut-Valais plutôt que
de regarder jouer ses coéqui-
piers. Il terminera sa saison aux
Mélèzes, où il remplace Benoît
Mondou dès ce soir contre Mar-
tigny (20h aux Mélèzes).

Arrivé à La Chaux-de-Fonds
hier en fin de matinée, Dominic
Forget a d’emblée enfilé son
équipement pour participer à la
fin de l’entraînement avec ses
nouveaux coéquipiers. Cet atta-
quant a certainement voulu éva-
cuer une partie de sa frustration
engendrée par la décision des di-
rigeants viégeois de conserver
James Desmarais, avec Alexei
Kovalev.

«Doum» a bien pesé ses mots
avant de revenir sur la résiliation
de son contrat à Viège: «Quand
une situation pareille se présente et
qu’il n’y a pas vraiment de raisons
sportives pour la justifier, c’est diffi-
cile à vivre. Mais voilà, mon seul but
est de continuer à jouer au hockey.»

Cette façon de voir les choses
comporte des désavantages. Le
Québécois a laissé sa famille à
Sierre, où il réside, et a fait une
croix sur une partie de son sa-
laire. «J’ai dû effectuer des sacrifi-
ces financiers et familiaux pour re-
venir à La Chaux-de-Fonds»,
confirme-t-il. «Je viens surtout
parce que je suis passionné de
hockey.»

Le choix de rebondir au HCC
n’est pas innocent. «Cette équipe a
beaucoup de potentiel et devrait fi-
gurer parmi les quatre premiers du

classement selon moi», affirme-t-
il. «Je ferai de mon mieux pour l’ai-
der à retrouver une meilleure place.
En plus, je connais bien ce club, le
vestiaire et les dirigeants. Il y a une
certaine confiance entre nous. Cela
me fait plaisir de revenir ici. J’ai
connu beaucoup de succès avec
cetteéquipeetceretourmefait revi-
vre plein de bons moments.»

Pour devenir suisse
Si ce retour était couronné de

succès, cela pourrait lui ouvrir
des portes. Le Québécois, sans
contrat pour la saison 2014-2015,
a une idée derrière la tête. «J’es-
père surtout que cela va créer une
nouvelle opportunité pour mon
avenir», relance «Doum». Arri-

vé en 2006 à La Chaux-de-
Fonds, le Canadien espère pou-
voir entamer un processus de
naturalisation cette année. Et le
HCC ne serait pas le dernier
club à se mettre sur les rangs
dans l’éventualité que ces dé-
marches aboutissent. «C’est une
perspective intéressante», con-
cède Régis Fuchs. Arrivé en
2005 en Suisse, Lee Jinman,
sous contrat jusqu’en 2015, est
aussi dans ce cas.

Mais on n’en est pas encore là.
«Je vais d’abord disputer mon pre-
mier match avec le HCC et on verra
ensuite comment tout cela va se
passer», temporise Dominic For-
get. «Je vais devoir m’adapter à un
nouveau système de jeu. Je ferai de

mon mieux et je suis prêt à relever le
défi. Je sais qu’il y aura de la concur-
rence par la suite et on verra bien
comment cela va se passer. Pour
l’instant, je vais me concentrer sur
mon premier match et tout don-
ner.» On peut compter sur lui.

«Le meilleur choix»
Régis Fuchs, directeur sportif,

est satisfait d’avoir signé ce con-
trat. «Compte tenu des joueurs dis-
ponibles sur le marché, c’était le
meilleur choix», souligne-t-il.
«Nousleconnaissonsbienetc’estré-
ciproque.Sinousavionsvouluenga-
ger un autre étranger, nous aurions
dû attendre encore une semaine.»

Cette solution de remplace-
ment est donc idéale avant le re-

tour de Mondou, prévu dans un
mois. A ce moment-là, Kevin
Primeau sera placé devant une
situation de concurrence. Mais
il ne regarde pas si loin. «Je ne
sais pas combien de matches nous
avons disputé, entièrement ou
partiellement, avec un seul étran-
ger», livre l’Albertain. «Cette ar-
rivée va donc nous faire du bien.»
On l’espère et il ne fait aucun
doute que le public des Mélèzes
réservera un accueil chaleureux
à une de ses idoles ce soir.�

Dominic Forget (à droite) a retrouvé les Mélèzes hier et disputera son premier match avec le HCC ce soir contre Martigny. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PROLONGATIONS Les
négociations concernant les
prolongations de
contrat vont bon
train aux Mélèzes.
Première décision,
l’option de
renouvellement
de l’entente avec
Pierrick Pivron (23
ans, photo David Marchon) a
été activée. L’attaquant français
patinera encore aux Mélèzes la
saison prochaine.

COMMOTIONS Suite à une
charge de Philipp Rytz subie
samedi contre Langnau, Devin
Muller souffre d’une «légère»
commotion cérébrale.
L’attaquant sera absent ce soir
contre Martigny et certainement
samedi. Manuel Zigerli, qui
souffre du même trouble,
espère reprendre la compétition
face à Thurgovie.

BLESSÉS Victor Barbero, touché
à une main, est de retour. Les
autres blessés sont toujours:
Mondou, Leblanc, Vacheron et
Daucourt. La nature des
blessures de ces deux derniers
défenseurs n’était pas connue
hier. Deux juniors élites seront
convoqués ce soir. Avec six
absents (sur 32 en tout), le HCC
est le club de LNB qui compte le
plus de blessés selon
www.planetehockey.com.

L’OBJECTIF Kevin Primeau
affirme toujours ne pas
regarder le classement. «Notre
seul but est de continuer à
nous améliorer», rabâche le
mentor canadien, satisfait du
rendement de son équipe lors
des deux derniers matches. Si
le HCC (5e, 46 points) évolue de
la même façon, il pourrait
s’approcher de Martigny (4e, 50
points). Le prometteur Noah
Rod, prêté par GE Servette,
jouera avec les Valaisans dans
une patinoire que son père,
Jean-Luc, a bien connue.

LE MATCH

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Android
d’arcinfo.ch

ÉQUIPE NATIONALE Le sélectionneur a dévoilé hier son contingent pour les Jeux olympiques de Sotchi. Kevin Romy sera du voyage.

«La meilleure équipe» aux yeux de Sean Simpson
L’instant est solennel. Taquin,

Sean Simpson fait durer le sus-
pense. «Je tiens à préciser que je
vais dévoiler les sélectionnés par or-
dre alphabétique», informe le
coach national, rictus en coin. Un
premier patronyme apparaît sur
l’écran: «Gardien: Reto Berra, Cal-
gary Flames. Et vous n’applaudissez
pas?» Poilade dans la salle.

Simpson sourit. A sa façon, le
Canado-Britannique évacue la
pression. Il avoue. Avant de dési-
gner ses 25 «olympiens», il a sué,
parfois douté. «Je suis heureux
d’êtrearrivéauboutdeceprocessus.
Désormais, je n’aurai plus à courir à
gauche et à droite, je pourrai tra-
vailler plus sereinement», admet-il.
«J’aurais préféré attendre la fin du
mois pour annoncer ma sélection.
Le 6 janvier, c’est un peu tôt, mais

c’est le calendrier que nous devons
observer.»

En regard à la qualité de la fré-
quentation des infirmeries de
LNAetdeNHL,legroupeolympi-
que de Simpson ne recèle aucune
surprise notoire. La présence du
Genevois Tobias Stephan comme
troisième gardien? Même pas, car
l’hommeestentrèsgrandeforme.
Philippe Furrer dans l’arrière-
garde? Peut-être. C’est un fait, le
Bernois ne vit pas sa plus belle sai-
son. Mais en mai dernier, il était à
Stockholm. La prime à l’argent
planétaire imprègne la liste de
Simpson. Peu utilisé par les Van-
couver Canucks, le défenseur
Yannick Weber a été préféré à
Luca Sbisa, blessé. Le Zougois des
Anaheim Ducks a été placé sur la
liste de réserve. «Non, ce n’est pas

l’un contre l’autre. J’ai retenu la
meilleure équipe possible à mes
yeux», lance Simpson.

Deux listes
Car ce n’est pas une, mais deux

listes qui ont été dévoilées hier. La
seconde contient 27 autres noms,
dont Félicien Du Bois, plusieurs
Fribourgeois et Sven Bärtschi, qui
se morfond aujourd’hui en Ame-
rican Hockey League. «Un joueur
delalistederéservenepeutrejoindre
le cadre olympique uniquement en
cas de blessure d’un sélectionné»,
indique Peter Lüthi, manager gé-
néral de l’équipe. «Et il faut plu-
sieurs certificats médicaux pour jus-
tifier un tel remplacement.»

Vingt-sept viennent-ensuite,
Simpson a vu grand. C’est son ex-
périence qui a parlé. «Cela fait

quatre ans que je suis sélectionneur.
Jamais l’équipe que j’ai annoncée
pourunrassemblementnes’est fina-
lement retrouvée sur la glace», rap-
pelle-t-il.«Unmois,c’est long,beau-
coup de matches sont au
programme et énormément de cho-
ses peuvent se passer.»

C’est également parmi ces «se-
conds couteaux» que Simpson
puisera afin de compléter son
équipe pour les deux matches de
préparation programmés à Sot-
chi,contrelaRussieet laNorvège,
avant le début du tournoi. Deux
parties à disputer sans les huit
«Nord-Américains». «Dès que les
joueurs de NHL arriveront à Sotchi,
les hommes qui les ont remplacés se
feront immédiatement retirer leur
accréditation et devront tout de
suite quitter le village olympique»,

indique Lüthi. «C’est abrupt, mais
c’est la règle. Au moins, ils pourront
participer à la cérémonie d’ouver-
ture...»

Des noms, nombreux. Un rêve
olympique,énorme.Etdesdécep-
tions, évidemment. «Lundi, j’ai
appelé tous les joueurs, ceux qui
sont retenus et les réservistes. Entre
13h et 21h, j’étais au téléphone», ob-
serve Simpson. «J’ai essayé de
communiquer le mieux possible, car
je désirais que tout se déroule avec
respect et honnêteté.»

Deux appels ont été adressés à
des Romands, au Jurassien de Lu-
gano Julien Vauclair et au Chaux-
de-Fonnier de GE Servette Kevin
Romy. Un détail cosmétique,
non?� ZURICH, LAURENT KLEISL

Liste des sélectionnés en page suivante

Avec Julien Vauclair, Kevin Romy
est le seul Romand retenu
par Sean Simpson. KEYSTONE
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DE CE SOIR

HCC - RED ICE

ÉQUIPE NATIONALE
Lasélectionsuissepour letournoid hockey
sur glace (12-23 février). Gardiens (3): Berra
(Calgary Flames) Hiller (Anaheim Ducks),
Stephan (GE Servette).
Défenseurs (8): Blindenbacher (Zurich), Diaz
(Canadien de Montréal), Furrer (Berne), Josi
(Nashville Predators), Seger (Zurich), Streit
(Philadephia Flyers), Vauclair (Lugano), Weber
(Vancouver Canucks).
Attaquants (14): Ambühl (Davos), Bieber
(Kloten), Bodenmann (Kloten), Brunner (New
Jersey Devils), Cunti (Zurich), Gardner (Berne),
Hollenstein (GE Servette), Moser (Milwaukee,
AHL), Niederreiter (Minnesota Wild), Plüss
(Berne), Romy (GE Servette), Suri (Zoug),
Trachsler (Zurich), Wick (Zurich).

LNA
Ce soir
19.45 Davos - Berne

Rapperswil - Bienne
Lausanne - Ambri-Piotta
Lugano - Zurich
FR Gottéron - GE Servette
Zoug - Kloten

1. Zurich 38 24 0 7 7 129-87 79
2. Ambri-Piotta 38 20 2 3 13 105-90 67
3. FR Gottéron 36 19 3 1 13 105-104 64
4. Lugano 37 17 4 3 13 102-84 62
5. Davos 36 16 5 2 13 114-96 60
6. Kloten 37 14 8 1 14 106-91 59
7. GE Servette 37 14 5 4 14 105-95 56
8. Berne 37 14 4 5 14 93-97 55
9. Lausanne 35 13 3 4 15 77-85 49

10. Bienne 38 9 6 3 20 91-118 42
11. Zoug 36 9 3 8 16 94-120 41
12. Rapperswil 37 7 2 4 24 85-139 29

LNB
Ce soir
19.45 Langnau - Ajoie
20.00 Thurgovie - Viège

La Chaux-de-Fonds - Martigny
GCK Lions - Bâle

Jeudi
19.45 Olten - Langenthal

1. Olten 33 21 4 3 5 128-84 74
2. Langnau 33 18 1 2 12 107-94 58
3. Langenthal 33 16 3 3 11 105-85 57
4. Martigny 33 12 6 2 13 95-87 50
5. Chx-de-Fds 33 11 5 3 14 117-114 46
6. Viège 33 11 4 4 14 116-124 45
7. Bâle 34 11 4 3 16 108-130 44
8. Ajoie 33 10 4 5 14 90-114 43
9. Thurgovie 33 10 3 6 14 107-118 42

10. GCK Lions 32 8 3 6 15 78-101 36

DEUXIÈME LIGUE
FRANCES-MONTAGNES II -
LES PTS-DE-MARTEL 14-1 (4-1 5-0 5-0)
Centre de loisirs: 104 spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Humair.
Buts: 6e S. Jelmi (B. Matthey, Balimann, à 5
contre 4) 0-1. 16e A. Cattin (Guenot, Guichard, à
5 contre 4) 1-1. 17e Lachat (Negri, Kornmayer) 2-
1. 17e Boillat (A. Cattin, Braichet, à 5 contre 4) 3-
1. 20e A. Cattin (Boillat, Braichet) 4-1. 27e M. Gigon
(G. Gigon, C. Houlmann) 5-1. 30e Boillat (Braichet)
6-1. 31e E. Cattin 7-1. 35e Y. Houlmann (M. Gigon,
G. Gigon, à 5 contre 4) 8-1. 40e Aeschlimann (E.
Cattin, Assunçao) 9-1. 49e E. Cattin (Leuenberger)
10-1. 49e Crevoiserat (Kornmayer, Negri) 11-1. 50e
M. Gigon (G. Gigon, C. Houlmann) 12-1. 50e
Braichet (Boillat, A. Cattin) 13-1. 58e C. Houlmann
(M. Gigon, Guichard) 14-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Franches-Montagnes II;
5 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel.
Franches-Montagnes II: Nappiot (45e Sirna);
Trolliet-Buchs, Holzer; Kornmayer, C. Houlmann;
E. Cattin, Guenot; Assunçao, Guichard;
Leuenberger, Boillat, Anker; Negri, M. Gigon, Y.
Houlmann;Braichet, Crevoiserat, G.Gigon; Lachat,
A. Cattin, Aeschlimann.
Les Ponts-de-Martel: D. Botteron; Terrapon, B.
Matthey; Germain; Brechbühler, L. Jelmi, Boiteux;
S. Jelmi, Slavkovsky, Finger; Balimann, L. Tschanz.
� 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 13 3 0 2 8 56-70 11

10. Vallorbe 13 1 2 0 10 41-85 7
11. Pts-Martel 15 1 0 0 14 32-136 3

Mardi 7 janvier. 20h: Vallorbe - Le Locle.
Vendredi10janvier.20h:Vallorbe - Serrières-
Peseux. 20h30: Les Ponts-de-Martel -
Tramelan.Samedi11janvier.16h45:Franches-
Montagnes - Le Locle. 20h: Sarine - Fleurier.
20h15: Star Chaux-de-Fonds - Moutier.

TROISIÈME LIGUE, GR. 9, PHASE 2
Les Enfers - Université Neuchâtel II . . . . .7-4
Courtételle - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Moutier - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Tramelan - Corgémont . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Courrendlin - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . .3-4

1. Corgémont 1 1 0 0 0 5-4 33
2. Saint-Imier 1 1 0 0 0 4-3 23
3. Courrendlin 1 0 0 0 1 3-4 23
4. Tramelan 1 0 0 0 1 4-5 21
5. Val-de-Ruz 1 1 0 0 0 7-2 18
6. Gurmels 1 1 0 0 0 5-4 18
7. Bassecourt 0 0 0 0 0 0-0 16
8. Moutier 1 0 0 0 1 2-7 14
9. Les Enfers 1 1 0 0 0 7-4 9

10. Courtételle 1 0 0 0 1 4-5 7
11. Uni N. II 1 0 0 0 1 4-7 7
12. Chx-de-Fds 0 0 0 0 0 0-0 3

GROUPE 11
Bulle - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6

1. Le Mouret 12 9 1 0 2 60-25 29
2. Bulle 11 8 0 0 3 62-34 24
3. Lausanne 8 7 1 0 0 91-18 23
4. Fleurier II 11 6 1 1 3 55-35 21
5. Meyrin 11 5 2 1 3 53-35 20
6. Nyon 12 5 1 2 4 73-57 19
7. Plan-les-Ou. 13 6 0 1 6 71-65 19
8. Yverdon 13 5 1 0 7 59-73 17
9. Genève 11 5 0 1 5 65-57 16

10. SenSee 12 3 1 1 7 51-59 12
11. Lausanne 12 2 0 1 9 45-105 7
12. Vallée Joux 12 0 0 0 12 18-140 0

QUATRIÈME LIGUE, GR. 9, PHASE 2
Langnau - Franches-Montagnes . . . . . . .1-8
Les Ponts-de-Martel - Crémines . . . . . . . .6-2
Le Locle - Cortébert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6

1. Fr.-Mont. 1 1 0 0 0 8-1 36
2. Le Locle 1 0 0 0 1 3-6 30
3. Tavannes 1 0 0 0 1 3-6 27
4. Reuchenette 1 1 0 0 0 6-5 27
5. Anet 1 1 0 0 0 6-3 23
6. Pts-de-Martel 1 1 0 0 0 6-2 21
7. Cortébert 1 1 0 0 0 6-3 20
8. Crémines 1 0 0 0 1 2-6 14
9. Langnau 1 0 0 0 1 1-8 11

10. Le Fuet 0 0 0 0 0 0-0 6
11. Vallorbe 0 0 0 0 0 0-0 3
12. Court 0 0 0 0 0 0-0 2
13. Pl. Diesse 1 0 0 0 1 5-6 2

JUNIORS ÉLITES A, 2e PHASE

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
1-6 (0-2 1-2 0-2)
ButspourLaChaux-de-Fonds:4e Meyrat (L.
Pecaut, Camarda,à4contre5)0-1. 13eCamarda
0-2. 21e Dubois (Hofmann, Q. Pecaut) 0-3. 25e
Meyrat (Camarda, L. Pecaut) 0-4. 41e Meyrat
(L. Pecaut) 1-5. 51e Meyrat (L. Pecaut, Camarda
à 4 contre 5) 1-6.

LA CHAUX-DE-FONDS -
KLOTEN 2-5 (0-1 0-3 2-1)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 49e Meyrat
(L. Pecaut, Camarda) 1-4. 54e L. Pecaut
(Camarda, Meyrat à 5 contre 4) 2-4.
Classement rangs 8-14: 1. Kloten 3-49. 2.
Langnau 3-41. 3. Fribourg 4-40. 4. Lausanne
3-37. 5. Bienne 4-25. 6. Rapperswil 3-24. 7. La
Chaux-de-Fonds 4-21.
Vendredi 10 janvier. 20h30: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

LNC FÉMININE
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier . . . . . . .2-6
Université Neuchâtel II - Lausanne . . . . .7-1

1. Saint-Imier 7 7 0 0 0 49-8 21
2. Université II 8 7 0 0 1 66-18 21
3. Sierre 7 5 0 1 1 53-43 16
4. Meyrin 8 3 2 1 2 54-37 14
5. Chx-de-Fds 7 2 1 1 3 44-34 9
6. Lausanne 9 2 0 0 7 25-58 6
7. Villars 8 0 1 1 6 30-76 3
8. Ajoie 8 0 1 1 6 19-66 3

JUNIORS TOP, PHASE 2
Franches-Montagnes - Genève . . . . . . . .2-4
Université Neuchâtel - Villars . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Université Neuchâtel 1-16. 2.
Genève 1-11. 3. Sierre 1-9. 4. Tramelan 1-8. 5.
Franches-Montagnes 1-7. 6. Villars 1-5.

JUNIORS A
Sion - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Saint-Imier - Le locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Bulle 10-25. 2. Morges 10-23.
3. Sion 10-19. 4. Saint-Imier 10-18. 5. Meyrin 7-
15 (51-28). 6. Fleurier 9-15 (59-43). 7. Monthey
9-14. 8. Le Locle 10-5. 9. Delémont 9-3. 10. Chêne
8-1.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
FR. Gottéron - La Chaux-de-Fonds . . . . . .2-1
Classement: 1. Langnau 9-20. 2. La Chaux-de-
Fonds 9-19 (21-15). 3. Rapperswil 9-19 (28-26).
4. Ambri-Piotta 9-15. 5. PIKES 9-13. 6. FR.
Gottéron 9-10.

NOVICES A, GROUPE 1
Le Locle - Université Neuchâtel . . . . . . . . .5-2
Delémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .11-3
Bulle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Classement: 1. Université 11-27 (54-20). 2.
Jean Tinguely 12-27 (82-61). 3. Le Locle 12-20.
4. Delémont 11-18. 5. Fleurier 11-15. 6. Saint-Imier
11-7. 7. Bulle 12-6.

MINIS TOP, RELÉGATION
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Ajoie 4-12. 2. La Chaux-de-
Fonds 4-10. 3. Sierre 4-8. 4. Bâle 4-0.

MINIS A, GROUPE 1
Franches-Montagnes - Fleurier . . . . . . . .21-1
Moutier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Delémont - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-6
Classement: 1. Tramelan 13-36. 2. Ajoie 13-25.
3. Franches-Montagnes 13-23. 4. Saint-imier 13-
19 (81-63). 5. Le Locle 13-19 (64-68). 6. Moutier
13-18. 7. Delémont 13-16. 8. Fleurier 13-0.

MINIS A, GROUPE 2
Jean Tinguely - Université Neuchâtel . . . .5-2
Classement: 1. Genève 13-31. 2. Jean Tinguely
13-28. 3. Meyrin 12-27. 4. SenSee 13-24. 5. Bulle
13-17. 6. Yverdon 13-14. 7. Université 13-10. 8.
Chêne 12-2.

MOSKITOS TOP, QUALIFICATION
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .4-7
Classement: 1. FR.Gottéron17-42. 2. Lausanne
17-37. 3. Genève 19-34. 4. Martigny 16-27. 5. Viège
16-26. 6. Ajoie 16-15. 7. La Chaux-de-Fonds 17-
12. 8. Sierre 14-5.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Moutier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-7
Tramelan - Saint-imier . . . . . . . . . . . . . . . .9-6
La Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . . . . . . .6-7
Franches-Montagnes - Ajoie . . . . . . . . . . .7-8
Classement: 1. Tramelan 13-36. 2. Ajoie 13-30.
3. Saint-Imier 13-28. 4. Delémont 13-20. 5.
Moutier 14-19. 6. La Chaux-de-Fonds 13-9 (53-
107). 7. Fr.-Montagnes 13-9 (68-119). 8. Le Locle
12-5.

GROUPE 2
Lausanne - Université Neuchâtel . . . . . . .5-4
Classement: 1. GE. Servette 13-32. 2. F.-Morges
13-31. 3.Glâne13-26.4. Lausanne11-18. 5.Meyrin
11-16. 6. Chêne 11-9 (31-59). 7. Université N. 12-
9 (43-69). 8. Yverdon 12-3.

NHL
Anaheim Ducks (avec Hiller, 17 arrêts) -
Vancouver Canucks (avec Weber) 4-3 ap.
Carolina Hurricanes - Nashville Predators (avec
Josi) 2-1. EdmontonOilers -TampaBayLightning
5-3. Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 2-
3 tab. Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets
6-5.
Classements. Conférence est: 1. Pittsburgh
Penguins 44-63. 2. Boston Bruins 42-58. 3.
Tampa Bay Lightning 42-55. 4. Canadiens de
Montréal (Diaz) 43-53. 5. Detroit Red Wings 43-
48. 6. Toronto Maple Leafs 43-47. 7. Philadelphia
Flyers (Streit) 42-46. 8. Washington Capitals 42-
46. 9. Ottawa Senators 44-45. 10. New York
Rangers 43-44. 11. Carolina Hurricanes 43-43.
12. New Jersey Devils (Brunner) 43-42. 13.
Columbus Blue Jackets 42-40. 14. Florida
Panthers 42-38. 15. New York Islanders 43-35.
16. Buffalo Sabres 42-28.
Conférence ouest: 1. Anaheim Ducks (Hiller,
Sbisa) 44-67. 2. Chicago Blackhawks 45-67. 3.
St-Louis Blues 41-63. 4. San Jose Sharks 43-60.
5. Colorado Avalanche 41-56. 6. Los Angeles
Kings 43-56. 7. Vancouver Canucks (Weber) 44-
53. 8. Phœnix Coyotes 41-49. 9. Minnesota Wild
(Niederreiter) 44-49. 10. Dallas Stars 41-47. 11.
Nashville Predators (Josi) 43-44. 12. Winnipeg
Jets 45-43. 13. Calgary Flames (Berra) 41-34. 14.
Edmonton Oilers 45-33.

HOCKEY SUR GLACEHOCKEY SUR GLACE Les anciens du HCC s’éclatent avec Star.

La nouvelle vie du duo
«Pitch» et «Tutu»

LAURENT MERLET

«Mes stars vont très, très bien.
Pochon travaille fort et Turler est
toujours très adroit à la finition!»
Fabrice Dessarzin sait qu’il est
un entraîneur privilégié. Privilé-
gié parce qu’il a la chance d’avoir
dans son contingent deux
joueurs estampillés «ligue natio-
nale» qui cartonnent. Littérale-
ment et statistiquement.

Les chiffres, en effet, parlent
d’eux-mêmes. Après 15 journées
de championnat, les deux an-
ciens joueurs du HCC, Steve Po-
chon et Julien Turler, affolent les
lumières rouges et les défenses
adverses. Le No 28 pointe en
tête des classements des comp-
teurs avec 43 points (17 buts, 26
assists) en 14 rencontres. Le
chandail No 26 est deuxième
avec 32 unités (19, 13) en 12
matches. «Nous essayons d’ap-
porter un plus à l’équipe», relève
modestement «Tutu». «Je dois
avouer que je me contrefiche tout
comme d’ailleurs mes coéquipiers
des statistiques et c’est justement
cela qui est magnifique», poursuit
«Pitch».

Fini la pression et les nom-
breuses attentes de perfor-
mance et de rendement,
l’amour inconditionnel du hock-
ey est devenu aujourd’hui le mo-
teur principal des deux chevron-
nés chaux-de-fonniers. «Nous
avons du plaisir car c’est un tout
autre hockey où tu te poses moins
de questions, où tu n’as plus rien à
prouver et aucun compte à rendre

au club», explique Steve Po-
chon. «Nous sommes une petite
famille avec des vraies valeurs.
Dans ce groupe qui a sensiblement
le même âge, l’ambiance est vrai-
ment sympa et tout l’à-côté du
hockey tient une grande impor-
tance.»

Retour à la vie normale
En intégrant Star Chaux-de-

Fonds et en quittant le monde de
la ligue nationale, les deux «ex»
du HCC ont également pu re-
trouver un rythme de vie, disons,
plus... normal et vivre des mo-
ments qui semblent communs
pour Monsieur Tout-le-monde.
«Cela n’a l’air de rien mais j’ai pu
profiter pleinement des fêtes de fin
d’années», illustre le top-scorer
stellien. «Tu ne dois plus consentir
à de nombreux sacrifices et tu vis
de manière totalement différente.
Quoiqu’entre ma profession (réd: il
travaille dans une fiduciaire de la
ville à 100%), ma vie de couple et
mes deux enfants, tu oublies finale-
ment vite ta vie d’avant», ajoute,

de son côté, le meilleur buteur
du championnat.

Au fond, le hockey profession-
nel ne semble pas leur manquer.
A moins que... «C’est sûr que
l’ambiance et l’euphorie quand tu
marques me manquent un peu. Il
faut être honnête, tu ne ressens pas
les mêmes émotions en deuxième
ligue», avoue «Tutu». «Quand tu
as joué en ligue nationale, tu as
cette flamme en toi qui continue
de brûler même à un niveau ama-
teur», image «Pitch» qui dé-
panne également de façon
ponctuelle ses amis Raphaël
Brusa et Gil Montandon à Uni-
versité Neuchâtel.

A leur manière, les deux an-
ciens Chaux-de-Fonniers conti-
nuent de soutenir leur club de
cœur. «Je n’ai pas de regrets et les
plaies sont désormais cicatrisées.
Même si ma fin de carrière profes-
sionnelle s’est mal passée, le club
reste. Et je suis et serai toujours un
ardent supporter», clame Steve
Pochon.

L’amour vous disiez?�

Steve Pochon (à gauche) et Julien Turler prennent énormément de plaisir sous le maillot de Star Chaux-de-Fonds
et, avec 75 points à eux deux, ils affolent les statistiques. RICHARD LEUENBERGER

FABRICE DESSARZIN: «PLUS DIFFICILE QUE PRÉVU»
Battu 6-7 par Tramelan après prolongation vendredi, Star Chaux-de-Fonds a
concédé sa troisième défaite de la saison. Après 15 journées et 31 points en
poche, les Chaux-de-Fonniers pointent à la troisième place, à cinq unités de
Moutier. «Le championnat est plus difficile que prévu. Mais nous maintenons
notre cap qui est de terminer le championnat régulier parmi les quatre pre-
miers», résume le coach, Fabrice Dessarzin. Un contingent limité et des dis-
ponibilités de glace peu optimales ne facilitent pas le travail des Stelliens.
«Nous avons rappelé Per Meier pour le match à Moutier et, à l’image de ven-
dredi, j’ai dû quelques fois chausser mes patins. Disons que j’ai donné un
peu de temps de repos aux joueurs», plaisante-t-il en conclusion�
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BASKETBALL
NBA
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha, 3
points) - Boston Celtics 119-96. Detroit Pistons
-MemphisGrizzlies84-112. ClevelandCavaliers
- Indiana Pacers 78-82. Miami Heat - Toronto
Raptors 102-97. Washington Wizards - Golden
State Warriors 96-112. Dallas Mavericks - New
York Knicks 80-92. Los Angeles Lakers - Denver
Nuggets 115-137.

FOOTBALL
ITALIE
Chievo Vérone - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Fiorentina - Livourne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Juventus - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Naples - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Catane - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Genoa - Sassuolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
AC Milan - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Parme - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Udinese - Hellas Vérone . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lazio Rome - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Juventus 18 16 1 1 42-11 49
2. AS Rome 18 12 5 1 35-10 41
3. Naples 18 12 3 3 38-20 39
4. Fiorentina 18 11 3 4 34-20 36
5. Hellas Vérone 18 10 2 6 34-27 32
6. Inter Milan 18 8 7 3 37-22 31
7. Torino 18 6 7 5 31-27 25
8. Genoa 18 6 5 7 19-20 23
9. Parme 18 5 8 5 26-26 23

10. Lazio Rome 18 6 5 7 23-26 23
11. AC Milan 18 5 7 6 28-26 22
12. Cagliari 18 4 9 5 18-24 21
13. Udinese 18 6 2 10 18-25 20
14. Sampdoria 18 4 6 8 19-27 18
15. Atalanta 18 5 3 10 18-28 18
16. Chievo Vérone 18 4 4 10 13-23 16
17. Bologne 18 3 6 9 17-33 15
18. Sassuolo 18 3 5 10 17-38 14
19. Livourne 18 3 4 11 16-30 13
20. Catane 18 3 4 11 12-32 13

ESPAGNE
Real Madrid - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Barcelone 18-49. 2. Atletico
Madrid 18-49. 3. Real Madrid 18-44. Puis: 18.
Celta Vigo 18-16.

SAUT À SKIS
BISCHOFSHOFEN
Bischofshofen (Aut). Tournée des Quatre-
Tremplins. Dernière étape: 1. Diethart (Aut)
296,5 pts (138,5 m, 140 m). 2. Prevc (Sln) 294,8
(139,5, 138,5). 3.Morgenstern (Aut) 293,6 (137, 142).
4. Ammann (S) 285,7 (137,5, 137). 5. Kasai (Jap)
281,0 (133,5, 137). 6.Bardal (No)278,4 (133,5, 134,5).
7. Fannemel (No) 276,1 (132, 135,5). 8. Stoch (Pol)
275,1 (134, 133,5). 9.Wellinger (All) 273,3 (134, 133,5).
10. Freund (All) 271,7 (133,0, 133,5). Puis (pas
qualifiépourla2emanche):32.Deschwanden
(Sz) 123,9 (127).
Classement final de la Tournée (4/4): 1.
Diethart 1012,6 points. 2. Morgenstern 994,3.
3. Ammann 992,4. 4. Prevc 971,3. 5. Kasai 962,1.
6. Bardal 950,6. 7. Stoch 938,2. 8. Schlierenzauer
(Aut) 932,0. 9. Hayböck (Aut) 906,8. 10. Wellinger
895,7. Puis: 36. Deschwanden 483,7.
Coupedumonde(12/27): 1. Stoch 558 points.
2. Ammann 534. 3. Schlierenzauer 476. 4. Bardal
469. 5. Morgenstern 438. 6. Diethart 395. Puis:
34. Deschwanden 70. 62. Kälin (S) 1.

SKI ALPIN
BORMIO
Coupe du monde messieurs. Slalom: 1.
Neureuther (All) 1’59’’75. 2. Hirscher (Aut) à 0’’36.
3. Mölgg (It) à 0’’65. 4. Yuasa (Jap) à 0’’73. 5.
Hargin (Su) à 1’’05. 6. Grange (Fr) à 1’’12. 7.
Kristoffersen (No) à 1’’18. 8. Dopfer (All) à 1’’19.
9. Myhrer (Su) à 1’’48. 10. Aerni (S) à 1’’55. 11.
Thaler (It) à 1’’67. 12. Herbst (Aut) à 1’’77. 13. Matt
(Aut) à 1’’82. 14. Bäck (Su) à 1’’87. 15. Valencic
(Sln) et Chodounsky (EU) à 2’’06. 17. Yule (S) à
2’’09. Puis: 26. Vogel (S) à 2’’94. Notamment
éliminés en 1re manche: Larsson (Su),
Pinturault (Fr), Gini (S). Pas qualifiés: 32.
Zenhaeusern (S) à 3’’02. 34. Murisier (S) à
3’’68. 35. Schmidiger (S) à 4’’06.

COUPE DU MONDE
Général (14/35): 1. Svindal (No) 630 points.
2. Hirscher (Aut) 515. 3. Ligety (EU) 333. 4.
Reichelt (Aut) 296. 5. Pinturault (Fr) 268. 6. Küng
(S) 266. 7. Guay (Can) 261. 8. Miller (EU) 230. 9.
Jansrud (No) 229. 10. Théaux (Fr) 219. Puis: 16.
Janka (S) 179. 24. Défago (S) 152. 42. Feuz (S)
86. 64. Aerni (S) 34. 76. Caviezel (S) 25. 89. Vogel
(S) 17. 91. Viletta (S) 16. 93. Yule (S) 14. 96. Pleisch
(S) 13. 100. Tumler (S) 10. 105. Zurbriggen (S) 8.
112. Berthod (S) 5.
Slalom (3/9): 1. Matt (Aut) 200 points. 2.
Hirscher (Aut) 180. 3. Hargin (Su) 170. 4.
Neureuther (All) 130. 5. Grange (Fr) 126. Puis: 18.
Aerni (S) 34. 30. Vogel (S) 17. 31. Yule (S) 14.

TOTOGOAL
2 2 1 - X 2 2 - 1 1 1 - 1 1 X - 1
RÉSULTAT: 3-0
13 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .944.20
131 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93.70
1096 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.20
Somme approximative à répartir au premier
rang du prochain concours: 380 000.–

EN VRACSAUT À SKIS Quatrième hier, le Saint-Gallois a terminé la Tournée des Quatre-Tremplins au troisième rang.

Diethart était trop fort pour Ammann
Simon Ammann est tombé sur

encore plus fort que lui à la Tour-
née des Quatre-Tremplins. Il a
pris la quatrième place de l’ul-
time étape à Bischofshofen et a
atterri au troisième rang final de
cette Tournée austro-allemande,
remportée haut la main par le
jeune Autrichien Thomas Die-
thart (21 ans), inconnu au ba-
taillon même parmi les spécialis-
tes avant la compétition.

«Je ne connaissais pas Diethart
avant cette Tournée», a admis
Ammann il y a quelques jours.
Le Saint-Gallois, tout quadruple
champion olympique qu’il est,
ne s’est pas offusqué de s’être fait
voler la vedette par ce nouveau
venu. Fair-play, il est allé le félici-
ter au pied du tremplin, recon-
naissantlasupérioritédesonrival
sur cette semaine. Car Diethart
étaitenétatdegrâcedudébutàla
fin. Il a encore remporté le der-
nier concours, avec des sauts
138,5 et 140 m, devant Peter
Prevc (Sln) et Thomas Mor-
genstern (Aut). Ce dernier chipe
la deuxième place au classement
final de la Tournée à Ammann.

Quatrième du concours, avec
des sauts de 137,5 et 137 m, Am-
mann a peut-être réussi sa moins
bonne prestation de la compéti-
tion. Il avait été sur le podium
lors des trois concours précé-
dents. Mais il reste bien parmi les
meilleursetsatroisièmeplaceàla
Tournée représente son qua-
trième podium final, après ses
deuxièmes places de 2009
et 2011 et sa troisième de 2007.

Les Autrichiens totalisent dé-
sormais 15 succès, à une lon-
gueur des Allemands et des Fin-
landais. Surtout, les «Aigles»
sont invaincus depuis six ans.
Quand leurs champions établis
disparaissent des radars ou sont
en baisse de forme, de nouveaux
surgissent de nulle part, au pres-

que. Diethart émargeait au cadre
B de sa fédération avant cette sai-
son. Il n’avait que quatre con-
cours de Coupe du monde dans
les jambes avant la Tournée.

Et le voici qu’il fait la nique aux
champions que sont Ammann
et Morgenstern. Mais Am-
mann, rassuré par sa constance
retrouvée, a tout en main pour
prendre une revanche aux JO de
Sotchi. Parfaitement préparé,
l’homme du Toggenburg a prou-
vé par sa victoire à Oberstdorf –
sa première après trois ans de di-
sette – qu’il n’était pas «fini».

A Bischofshofen hier, peut-
être en a-t-il trop voulu. Tirant
sonpremiersautaumaximum,il
a failli chuter à la réception. Ses
notes de style en ont pâti, et Am-

mann a vu ses derniers espoirs
s’envoler. Déçu par cette troi-
sième place? «Hmmmm, c’est
vrai que ça m’embête quand même
un peu», a concédé Ammann.
«Notamment le fait d’avoir été dé-
passé par Morgenstern. Mais je sa-
vais qu’il me serait difficile de rat-
traper mes neuf points (de retard
sur Diethart)», a-t-il ajouté.

Ammann (32 ans) disputait sa
16e Tournée. Le regard tourné
vers Sotchi, il n’a pas encore dé-
cidé, ou du moins annoncé,
quelle sera la suite. Vendredi, il a
répété qu’il ne savait pas encore
s’il poursuivrait ou non sa car-
rière après les JO, lui qui a tout
gagné... à part la Tournée (seul
Matti Nykänen a un palmarès
plus complet).� SI

TENNIS
Premiers points ITF pour Mirko Martinez
Mirko Martinez n’a pas laissé passer sa chance lors du Salk Open
(grade 4) de Stockholm. Au bénéfice d’une wild-card pour les
qualifications de ce tournoi ITF, le Neuchâtelois a franchi les trois tours
(face aux Suédois Joel Akerlund 6-4 6-3, Oskar Johnsson 6-2 6-2 et
Alexander Prelevic 6-1 7-5) pour se hisser dans le tableau principal.
Après un succès face à Axel Oljons (Su, 6-1 6-2), Mirko Martinez a
chuté en huitièmes de finale devant le futur finaliste Arvic Noren (Su,
6-4 7-6 (7-4)). Grâce à ces dix points – ses premiers sur le circuit ITF –,
le Neuchâtelois pourra rentrer dans les qualifications de la majorité
des tournois ITF.� RÉD

FOOTBALL
Lucien Favre devant Pep Guardiola
Lucien Favre a été élu meilleur entraîneur de la première moitié du
championnat d’Allemagne, annonce le magazine «Kicker» qui a mené
un sondage auprès de 238 joueurs de Bundesliga. Actuel troisième du
classement avec son Borussia Mönchengladbach, le Vaudois a récolté
22,7% des suffrages. Il devance Markus Weinzierl (Augsbourg, 20,2%)
et Jos Luhukay (Hertha Berlin, 17,2%). L’entraîneur du Bayern Munich
Pep Guardiola suit en quatrième position avec 16,8 pour cent. Chez les
joueurs, la première place est revenue à Franck Ribéry. Le Français du
Bayern Munich a été plébiscité avec 56,4%, contre seulement 11,4% à
son dauphin et coéquipier néerlandais Arjen Robben.� SI

Hajrovic en partance pour Galatasaray
Le milieu de terrain de Grasshopper Izet Hajrovic est sur le point de
s’engager avec Galatasaray, selon «blick.ch». L’international bosnien
s’est envolé dimanche vers la Turquie pour aller passer la visite
médicale. Hajrovic (22 ans) se verrait poposer un contrat de quatre ans
et demi, pour un salaire d’un million de francs par année. La somme de
transfert serait de 4,3 millions de francs. Né en Argovie, Hajrovic a fait
ses classes juniors à GC, avant d’être sélectionné à huit reprises en
équipe de Suisse M20 et M21, plus une sélection avec l’équipe A. Mais
l’an dernier, il a choisi de jouer pour la Bosnie, avec laquelle il a inscrit
un but dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2014.� SI

Malgré une constance retrouvée, Simon Ammann a dû s’avouer vaincu face aux Autrichiens Thomas Diethart et Thomas Morgenstern. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Morges - Université
Première ligue, masterround
supérieur, mardi 7 janvier, à 20h
aux Eaux-Minérales
Modalité du Masteround
Les six premiers du classement (Sion,
Morges, Franches-Montagnes, Guin,
Neuchâtel et Star Lausanne) conservent
les points engrangés lors du tour
préliminaire. Ces six formations débutent
maintenant un mini-championnat
(matches aller-retour) afin de sceller le
classement final. Les deux meilleures
équipes du masteround inférieur (rangs 7
à 12) rejoindront les six premiers pour les
play-off.
La situation
Les Aigles, qui ont terminé le tour
qualificatif au cinquième rang avec 41
points, jouent leur premier match du
masteround supérieur. Leur adversaire du
jour est deuxième (47 unités). Les
Neuchâtelois affronteront encore les
Vaudois en Coupe de Suisse.
La phrase
«Après la défaite de ce week-end (2-3
aux tab face à Saastal), il nous faut réagir
tout de suite et nous placer au mieux
avant les play-off», prévient Florian Kolly.
«Le système défensif de Morges est très
au point, nous devrons être rapides dans
le jeu de transition et éviter au maximum
les contre-attaques.»
Le contingent
Kevin Weber (convalescent) et Raphaël
Brusa (ménagé) sont les seuls absents à
déplorer dans l’effectif des Aigles. En
revanche, le coach Gil Montandon pourra
compter sur l’apport de Steve Pochon
(Star Chaux-de-Fonds) et Tanguy Pelletier
(Bienne, élites A).� ERO

LE MATCH

THOMAS DIETHART A FAIT DES SACRIFICES POUR PERCER
Timide mais formidablement décontracté, Thomas Diethart (21 ans) a encore
démontré avoir des nerfs d’acier à Bischofshofen. L’avènement de ce jeune
sauteur, doté d’une détente naturelle hors norme, a surpris jusque dans son
propre camp. Mais le jeune homme dispose d’un sacré mental. Venant
d’une région – la Basse-Autriche, aux confins de la Slovaquie et de la Ré-
publique tchèque – éloignée des grands tremplins autrichiens, il a dû se
faire une place dans une équipe dominée par les montagnards du Tyrol.
Ses parents ont parcouru avec lui des milliers de kilomètres pour l’emme-
ner sur les tremplins. Financièrement, il a connu des moments difficiles.
Diethart avait obtenu une première opportunité de faire ses preuves en jan-
vier 2011, mais il ne l’a pas saisie, finissant 28e et 40e de ses deux seuls con-
cours de Coupe du monde disputés avant cet hiver.
Il a fini par déménager dans la région du Brenner, plus près des tremplins.
Son passé d’ancien gymnaste ne lui a pas été inutile. Diethart est capable
de s’élever à 75 cm au-dessus du sol sans élan, une détente que les autres
Autrichiens peuvent lui envier. Au début de la Tournée, il n’avait toujours pas
de site internet. Mais Diethart est resté jusqu’au bout fidèle à sa devise: «Ne
pas trop réfléchir.» Un atout décisif en saut à skis.�

SKI ALPIN

Luca Aerni dans le top 10,
victoire de Neureuther

Luca Aerni a signé à Bormio le
meilleur résultat de sa jeune car-
rière en Coupe du monde. Le
Valaisan s’est classé au 10e rang
d’un slalom remporté par l’Alle-
mand Felix Neureuther.

Si l’on excepte une neuvième
place peu significative au slalom
parallèle de Munich, Luca Aerni
n’avait encore jamais fait mieux
que douzième sur le circuit, à
Kranjska Gora (Sln) en mars
dernier. Autant dire que le
skieur d’origine bernoise mais
établi à Crans-Montana con-
firme les grands espoirs placés
en lui. Du haut de ses 20 ans, il
lui aura ainsi fallu seulement
huit courses pour signer son
premier top 10.

A Bormio, Luca Aerni a su pro-
fiter de conditions particulières
pour s’illustrer. Et notamment
d’une piste qui s’est rapidement
dégradée au fil des concurrents.
Parti avec le dossard 41, il a pu
sauver l’essentiel en première
manche (27e). Puis, bénéficiant
à son tour d’une piste en bon
état, il a tout lâché lors de son se-
cond passage, réussissant le
deuxième chrono de cette man-

che finale et bondissant de 17
places au classement.

Un autre Valaisan de 20 ans,
Daniel Yule, a profité de cette
seconde manche pour faire par-
ler de lui. Lui aussi qualifié de
justesse en début d’après-midi
(29e), il a bouclé l’épreuve au
17e rang, s’offrant ses premiers
points en Coupe du monde
après six tentatives infructueu-
ses. Une première qui confirme
ses progrès, lui qui a brillé en ce
début de saison en Coupe d’Eu-
rope.

Les résultats du duo Aerni-Yule
sont de bon augure pour ce mois
de janvier, où cinq slaloms sont
programmées ces trois prochai-
nes semaines, à commencer par
ce dimanche à Adelboden. Ce
prochain slalom dans l’Ober-
land bernois promet aussi un
nouveau duel entre Felix Neu-
reuther et Marcel Hirscher,
comme cela a été le cas à Bor-
mio. En tête après la première
manche pour un centième,
Hirscher n’a pas pu rivaliser avec
son grand rival allemand sur le
second tracé, s’inclinant finale-
ment de 36 centièmes.� SI



22.15 Tirage Euro Millions
22.20 Trio Magic & Banco
22.25 Sport dernière
Magazine. 0h45.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
23.10 Kingdom of Heaven HH

Film. Historique. EU-GB. 2004. 
VM. Réalisation : Ridley Scott. 
2h19. Avec Orlando Bloom.
1.30 A bon entendeur 8
2.10 Infrarouge 8

23.20 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2010. Sai-
son 3. Avec Simon Baker, Robin 
Tunney, Tim Kang.
3 épisodes.
Un homme politique influent 
a disparu, mais Patrick ne sou-
haite pas travailler sur l’affaire.
1.45 Appels d’urgence 8
Magazine.
3.20 Reportages
Capucine princesse du désert.

22.30 Einsatzgruppen :  
les commandos  
de la mort 8

Série documentaire. 3h00.
Qui étaient les hommes qui 
organisèrent et pratiquèrent 
l’assassinat de masse des Juifs, 
des Tziganes et des prisonniers 
soviétiques ?
1.45 Bivouac
Magazine.
2.10 Toute une histoire 8

22.35 Famille d’accueil 8
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2013. Saison 12. Inédit. Avec 
Christian Charmetant.
Griffe du léopard.
Éléonore, 15 ans, d’origine 
haïtienne, accompagne sa 
meilleure amie voir une voyante 
vaudou.
23.30 Soir/3 8
0.05 Les carnets de Julie 8
1.00 Libre court

23.20 Tron, l’héritage
Film. Science-fiction. EU. 2010. 
VM. Réalisation : Joseph Ko-
sinski, Richard Jefferies, Edward 
Kitsis. Inédit. 2h01. Avec Jeff 
Bridges, Olivia Wilde, Michael 
Sheen, Garrett Hedlund.
Sam Flynn, un jeune homme 
de 27 ans, est aspiré dans un 
monde de programmes et de 
jeux mortels.
1.50 Les nuits de M6

21.55 Heureux comme  
un poisson dans l’eau

22.35 Débat
23.00 Le port d’espérance 8
Doc. Historique. Suède. 2011. 
Réal. : M. Gertten. 1h00. Inédit.
En 1945, des milliers de resca-
pés des camps ont débarqué  
à Malmö en Suède. Retour  
sur cet épisode.
0.00 À qui profite  

le Printemps arabe ?

22.30 Infrarouge 8
Magazine. Présentation : Esther 
Mamarbachi. 1h10. Inédit.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.
23.45 Carjaking
Film. Drame. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Lars Blumers. 1h26. Avec 
Marc-André Grondin.
1.05 Couleurs locales 8
1.25 Le journal 8

8.55 Les secrets  
révélés de la Bible 8

11.15 Les chemins  
de la beauté

12.00 Repas de fête 8
12.40 Bacchus à Bali
13.35 Les sentiments HH 8
Film. Drame.
15.05 Les nouveaux paradis
15.35 Les Alpes vues du ciel
16.25 Ces femmes  

qui ont fait l’histoire
Série documentaire. Sophie 
Scholl (1921-1943).
17.20 X:enius
17.45 Paysages  

d’ici et d’ailleurs 8
18.15 Weifang ou la magie  

des cerfs-volants chinois
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.05 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
Magazine.
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 Mot de passe 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents  

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
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. Panne de freins.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
Magazine.
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
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Le dernier des dodos - 
Vilain petit canard.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Dangereuse alchimie
Film TV. Thriller. EU. 2003. Réali-
sation : Peter Svatek. 1h26. Avec 
Elizabeth Berkley, Corey Sevier.
15.40 Body of Proof
Série. Virus (1/2).
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
Jeunesse.
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Edinburgh Military Tattoo
Spectacle.
15.30 Quand Monthey 

rencontre Schubert
Documentaire.
16.15 Ça va le chalet ?
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Mascarades.
17.55 Covert affairs
Série. Si loin, si proche - Une 
exposition risquée.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8
Série. L’équipe des nuls.

6.40 Gazoon 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Tfou 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 lycée de la honte 8
Film TV. Drame. EU. 2012. Réal. : 
Doug Campbell. 1h30. Avec 
Jamie Luner, Caitlin Thompson.
16.35 24h déco
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 Inspecteur Barnaby
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Patrouille des mers 8
Série. Vaisseau fantôme - Mé-
duses mortelles.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Pardonnez-nous nos 
offenses.
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models 8
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. N’aie pas peur petite 
sœur. Inédit. Avec V. Abril. Caro 
et Jipé découvrent que Salomé 
est harcelée au collège et 
pensent régler le problème.

20.35 FILM

Film. Comédie. EU. 2008. VM. 
Réal. : Michael McCullers. 1h38. 
Avec Tina Fey. Kate Holbrook, 
vice-PDG, fait appel à une 
mère porteuse, aux antipodes 
d’elle-même.

20.50 FILM

Film. Aventures. EU. 2008. VM. 
Réal. : Jon Turteltaub. Inédit. 
2h08. Avec N. Cage. Benjamin 
Gates, qui veut prouver l’inno-
cence de son aïeul, se lance 
dans une quête périlleuse.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Musical. Réal. : 
Marie Drucker et Damien Ver-
caemer. 1h45. Inédit. À travers 
des témoignages et de nom-
breuses archives inédites, voici 
retracée la saga Aznavour.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 12. 2 épi-
sodes. Inédits. Avec Virginie 
Lemoine. La famille Ferrière 
accueille Lola, une enfant star, 
délaissée par sa mère.

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 1999. 
VM. Réal. : George Lucas. 
2h08. Avec Liam Neeson. 
Deux Jedi sont chargés par la 
République de régler diploma-
tiquement un conflit naissant.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. All. 2014. Réal. : 
Jutta Pinzler et Mieke Otte. 
1h04. Inédit. De la mer à l’as-
siette, cette enquête dévoile 
la face sombre de la pêche et 
de l’industrie piscicole.

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 Gli anni spezzati 
23.15 TG1 60 Secondi 23.20 
Porta a Porta 0.55 TG1 - Notte 
1.30 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.34 Le monde 
en face. Invités : Caroline 
Touraut, Laurent Jacqua 21.45 
Indiens d’Amazonie, le dernier 
combat 8 22.40 C dans l’air 8 
23.50 Entrée libre 0.10 Planète 
très insolite 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Jusqu’à l’enfer Film TV. 
Drame 22.45 Le journal de 
la RTS 23.15 La parenthèse 
inattendue. Invités : Bruno 
Masure, Catherine Jacob, 
Emmanuel Moire 1.20 TV5 
monde, le journal - Afrique 

17.00 Tagesschau 17.15 
Brisant 18.00 Verbotene Liebe 
18.50 Heiter bis tödlich - Akte 
Ex 20.00 Tagesschau 20.15 
Familie Dr. Kleist 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Fakt 22.15 
Tagesthemen 22.45 The Voice 
of Peace 0.15 Nachtmagazin

19.30 Science oder Fiction? 
20.00 The Social Network 
Film. Drame 22.00 Programm 
nach Ansage 22.20 sportaktuell 
23.10 Das Experiment - Wo 
ist dein Limit? 23.40 You Kill 
Me HH Film. Thriller 1.10 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 

13.55 L’enfant inconnu Film TV. 
15.35 Melrose Place 16.25 112 
Unité d’urgence 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 19.00 L’agence tous 
risques 20.45 L’associé H Film. 
Comédie 22.50 Catch  
0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Clem Baby Mama Benjamin Gates  
et le livre des secrets Aznavour Famille d’accueil Star Wars : Episode I -  

La menace fantôme
La fin  
du poisson à foison ?

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Dudamel dirige Adams et 
Mahler avec le Philharmonique 
de Los Angeles 18.40 Einstein 
on the Beach 23.45 Michel 
Portal, Daniel Humair et Bruno 
Chevillon à l’Europa Jazz Festival 
1.10 Archie Shepp & Joachim 
Juhn à Jazzdor

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Piattoforte 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Unforgettable 21.45 King 
& Maxwell 22.30 Suits 23.20 
Country Strong HH Film  
1.10 Repliche continuate

19.05 Football. Coupe de 
France. Rennes/Valenciennes 
32e de finale 19.55 Football. 
Coupe de France. 32e de finale 
20.45 Soir de Coupe. Magazine 
22.45 Football. Coupe de 
France. 32e de finale 23.50 
Watts 0.00 Rallye. Dakar

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 James 
Bond 007: Casino Royale HH 
Film. Policier 22.30 heute-
journal 23.00 Lara Croft: Tomb 
Raider HH Film. Aventures 0.30 
heute nacht 

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 El baile de la victoria 
23.20 Fabricando made  
in Spain 1.10 Repor 

10.00 La maison du secret 8 
Film TV. Comédie dramatique 
11.40 Alerte Cobra 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 16.10 
Preuve à l’appui 18.40 Sans 
aucun doute 19.55 Alerte Cobra 
8 20.45 90’ enquêtes 8 1.45 
Les nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.40 The Big Bang Theory 
19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Rencard d’enfer 20.20 
Rencard d’enfer 21.05 17 ans et 
maman 22.00 Jackass Rescore 
22.40 Geordie Shore 23.30 
South Park 0.20 Ridiculous 
1.10 Awkward 2.00 MTV Hits

17.40 Telesguard 18.15 
Weniger ist mehr 18.40 glanz 
& gloria 19.00 Schweiz aktuell 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Bestatter 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach

17.30 Sauvés de l’extinction 
18.25 Des nounous pour 
animaux 18.55 So france 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Hannibal, le pire ennemi 
de Rome Film TV. Docu-fiction 
22.20 La patrouille de France 
0.20 Petits meurtres entre riches 

16.30 DiADà 17.40 National 
Geographic 8 18.35 Circle Of 
Life 19.30 Psych 20.15 Blue 
Bloods 21.00 The Green Hornet 
HH 8 Film. Action. EU. 2010. 
1h55 22.55 Sportsera 23.40 
Lugano Estival Jazz 0.40 Cold 
Case 8 1.25 Il quotidiano 8 

15.40 Ler +, ler melhor 15.55 
Adeus 19.00 Portugal em Direto 
19.55 Ler +, ler melhor 20.05 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Pablo Alborán 
- Oeiras Cool Jazz Festival 23.00 
Expensive Soul Symphonic 
Experience 0.00 14 Badaladas 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le Grand journal 20.05 Le 
Grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.55 Une nouvelle 
chance H 8 Film. Drame 22.45 
Après mai H Film. Drame 0.45 
La pirogue H 8 Film. Drame

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Placebo, best of, météo
régionale, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

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. Swing Express: des
mélodies chatoyantes alternent
avec des cascades de sons
étourdissants et des solos d’une
virtuosité à vous couper le
souffle.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE 2
Laurent Ruquier peine
à convaincre les internautes
«L’émission pour tous», qui débute le
20 janvier sur France 2, fait déjà beau-
coup parler. Pour remplacer Sophia
Aram, France 2 a fait appel à Laurent
Ruquier (photo Eric Vernazobres/FTV)
qui sera aux commandes de «L’émis-
sion pour tous», de 18h30 à 20 heures.
Une solution qui ne fait pas l’unanimité.
Une majorité d’internautes reproche à la
chaîne publique de faire du neuf avec du
vieux en ressortant de la naphtaline «On a
tout essayé», son concept et ses chroniqueurs.

Petit florilège: «Ruquier reprend son
émission quotidienne avec les mêmes
acteurs, ses potes. On critique le prési-
dent Hollande pour le non-change-
ment, mais nos animateurs télé ne
font pas mieux. Où est la création».
«J’aimais bien l’ancienne émission

de Ruquier à 18 heures mais là, fran-
chement, ça ne me donne pas envie

de regarder: que des vieux de la vieille,
pas de renouvellement!». «Ce n’est

plus France 2, mais Ruquier TV!» L’ani-
mateur d’«On n’est pas couché» va-t-il
redonner des couleurs à une case ho-
raire sinistrée face à la concurrence de
TF1, France 3, M6, Canal+ et D8?

ARTE
Nouveau duo de flics
Deux nouveaux flics débarquent sur Arte.
Dans «DCI Banks», l’inspecteur Alan Banks
(Stephen Tompkinson) et son adjointe le lieu-
tenant Annie Cabbot (Andrea Lowe qui jouait
Lady Eleanor Luke dans la saison 2 des «Tu-
dors») enquêtent dans la campagne anglaise
sur des meurtres sordides. Adaptées des best-
sellers du romancier Peter Robinson, toutes
les intrigues se déroulent près d’Eastvale,
dans le Yorkshire, la région natale de l’auteur.
La chaîne diffusera trois épisodes les 9, 16
et 23 janvier à 20h50 et rediffusera l’épisode pi-
lote le 30 janvier.
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CARNET 21

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

ADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’Association de la Fête des vendanges de Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Cédric TROUTOT
membre d’honneur et ancien responsable de commissions

le vendredi 3 janvier 2014.
Cédric, qui laisse un grand et important patrimoine photographique,

a partagé et transmis sa passion de la Fête des vendanges de Neuchâtel
depuis toujours.

Le bureau, le comité central et ses commissions, les bénévoles
et tous les amis de la Fête des vendanges présentent à sa famille

et à ses proches leurs plus sincères condoléances.
Merci de vous référer à l’avis de la famille pour les derniers honneurs.

La Colonia Libera Italiana du Locle
a le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Antonio MINERBA
membre du comité et notre copain

Elle adresse à la famille ses sincères condoléances.
132-265023

Puisses-tu reposer en paix
Les enfants légitimes,
Minerba Pierre
Minerba Patricia et sa petite fille Minerba Victoria
souhaitent présenter un dernier hommage à leur père

Antonio MINERBA
décédé le 1er janvier 2014

Adresse de la famille: Minerba Pierre, Commerce 109, La Chaux-de-Fonds
132-265031

AVIS MORTUAIRES

L’Etat-major ainsi que le corps des sapeurs-pompiers
ambulanciers professionnels et sapeurs-pompiers

volontaires de la Ville de Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part du décès du

Major René HABERSAAT
Commandant du service d’incendie et de secours (SIS)

de la Ville de Neuchâtel de 1964 à 1991
Commandant d’honneur du SIS Neuchâtel

Nous regrettons son départ et garderons un souvenir respectueux de notre
Commandant. Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

028-740471

Les autorités communales
de la commune de Cressier

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André RUEDIN
conseiller communal de 1952 à 1956

Que toute la famille trouve ici l’expression de notre profonde sympathie.
Cressier, le 7 janvier 2014 Conseil communal

028-740456

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel du bureau cantonal

du contrôle des ouvrages en métaux précieux
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre MONNIER
administrateur de 1987 à 2013

Ils garderont de leur ami Jean-Pierre le meilleur des souvenirs
et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

132-265028

A vous qui avez fait un bout de chemin et partagé des moments d’amitié,
de joie et de rires avec lui;

A vous qui nous avez réconfortés lors de cette douloureuse séparation
par votre présence chaleureuse, vos messages, vos prières,

vos fleurs et vos dons,
la famille de

Monsieur

Philippe BADAN
vous dit MERCI de tout cœur.

Le Landeron, janvier 2014.
028-740247

Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai.
Même si vous ne pouvez ni me voir ni me toucher,

Je serai là.

Qu’il est réconfortant de se sentir entouré
en ces moments de séparation.

Un tout grand merci à toutes et tous pour votre
présence, vos messages de sympathie, de soutien
et vos dons, reçus lors du départ de notre maman

Agnès GIGANDET
née Erard

Un merci spécial au Home les Lauriers qui l’a soutenue et entourée
pendant de nombreuses années.

St-Imier, Le Noirmont, janvier 2014.
014-263520

La Corporation de St-Martin à Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André RUEDIN
ancien président de la Commission de gestion

Elle présente toute sa sympathie à sa famille et gardera un souvenir
reconnaissant de son ami André.

Landi Cornaux
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

André RUEDIN
président d’honneur

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-740432

Le comité, la direction et le personnel
de Tourisme neuchâtelois

ont le profond regret et l’immense tristesse de vous informer du décès de

Monsieur

Cédric TROUTOT
conjoint de Madame Michèle Crelier, collaboratrice

à Tourisme neuchâtelois ainsi qu’à la Fête des vendanges
durant de nombreuses années

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leurs plus sincères condoléances.
028-740438

Nous avons été très touchés par les multiples messages et soutiens
reçus à l’occasion du brusque départ de notre cher fils, frère, petit-fils,

neveu et cousin

Amiel WEHRLI
Nous en sommes extrêmement reconnaissants, mais nous sommes

dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement.
Sa famille.

Florian, Noverly et Nohlan Wehrli Charles-André et Eliane Wehrli
Mattison Road 66 F.-W. Dubois 17
Branchville (NJ) 07826 / USA 2400 Le Locle

La famille de

Willy ROTH
tient à vous dire de tout cœur combien

votre témoignage d’affection et de sympathie
par vos messages, envois de fleurs, dons
et votre présence à la cérémonie d’adieu

ont été appréciés et d’un grand réconfort.
La Chaux-de-Fonds, novembre 2013.

132-265014
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Pardonner est une démarche active basée sur la réflexion
et non sur l’oubli. Pardonner est un acte responsable
qui s’appuie sur la connaissance et l’acceptation
de la réalité des circonstances rencontrées.

Dalaï Lama

Son épouse: Anne-Marie Fleury-Dreyer
Ses enfants: Sylviane Engels-Fleury et son compagnon Pierre Martin

Nicole et Philippe Zimmermann-Fleury
Mary-José et Jean-Louis Leuenberger-Fleury
Claire-Lise Fleury

Ses petits-enfants: Valérie et Marc, Christine et Dominique
Sandrine et Lionel, Didier, Marion
Blaise et Laetitia

Ses arrière-petits-enfants:
Gaëtan, Benjamin, Quentin, Lorin, Timéo

Son frère: Jean et Raymonde Fleury et famille
Sa belle-sœur: Suzanne Fleury et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Francis FLEURY
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 85e année.
2016 Cortaillod, le 31 décembre 2013.
(Chemin des Polonais 33)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au Docteur Yves Collioud et au personnel du home
Les Peupliers, à Boudry, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Recherche Suisse contre le Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1,
mention «deuil Francis Fleury».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740362

Le Ski-Club de Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-André FAVRE
membre de notre club depuis 1943 et membre d’honneur

depuis de longues années
Nos pensées vont à sa famille.

028-740469

fait part avec tristesse du décès de

Olivier COLLAUD
papa de notre collaboratrice, Célia Collaud

Nous souhaitons beaucoup de courage à Célia, ainsi qu’à sa famille
pour surmonter cette pénible épreuve.

028-740497

B Ô L E
Il est des moments de bonheur
qui ne peuvent s’oublier.

Son épouse: Marie-Antoinette Robert-Ruchti à Bôle
Ses enfants: Olivier Robert et son amie Anne-Marie à Bevaix

Laurence et Jean-Michel Charrière-Robert à La Tour-de-Trême
Ses petites-filles:

Marion et Noémie Charrière à La Tour-de-Trême
Ses belles-sœurs et beaux-frères:

Jeanine et Albert Otter-Ruchti au Grand-Lancy et famille
Charly et Rose-Marie Ruchti-Zingre à Ecublens et famille
Sonia et Pierre Ballabene-Ruchti à Savagnier et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Francis ROBERT
enlevé à leur tendre affection après quelques mois de maladie,
dans sa 80e année.
Bôle, le 6 janvier 2014
Rue du lac 12
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bôle, le vendredi
10 janvier 2014 à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
La famille tient à remercier tout spécialement Catherine Petter,
infirmière indépendante à domicile, pour sa gentillesse, sa disponibilité
et son dévouement.
Adresse de la famille: Marie-Antoinette Robert-Ruchti

Rue du lac 12, 2014 Bôle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-740500

Tout près du feu
tu avais toujours si froid
et la flamme s’est éteinte gentiment

Son épouse,
Marie-Christine Wirth née Hostettler

Ses fils et belles-filles,
Laurent
Alain et Christine
et leur maman Jacqueline
Raphaël
Matthias et Nadia

Ses petits-enfants,
Killian, Chéryl, Bastien, Pauline et Tobias

Les descendants de feu Oscar et Louise Wirth-Barbezat
Les familles Divernois, Colin et Stoller
Les descendants de feu Henri et Sylvia Hostettler-Ritz
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

José WIRTH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 68e année, après une longue et douloureuse maladie
supportée avec beaucoup de courage.
Le Locle, le 5 janvier 2014.
La cérémonie aura lieu au temple du Locle, le mercredi 8 janvier 2014,
à 14h00, suivie de l’incinération sans suite.
José repose à la Chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jaluse 8, 2400 Le Locle.
Un merci tout particulier au personnel soignant de NOMAD, Le Locle.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à NOMAD, La Chaux-
de-Fonds, CCP 12-794602-3, IBAN CH18 0900 0000 1279 4602 3,
mention «Deuil José Wirth».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En mémoire

Nathalie
NICOLET-BOUVIER

2008 – 6 janvier – 2014
En ce jour, nous pensons à toi,

aux moments heureux passés ensemble.
Six ans déjà que tu nous as été arrachée…

et que tu nous manques.
Tes filles Margot et Mathilde, tes parents,

ton frère et famille, tes amis
028-740461

Ne crains rien, car je t’ai racheté.
Je t’ai appelé par ton nom;
tu es à moi!

Esaïe 43 v. 1
Jean Glauser, à La Ferrière

Cécile et Maurice Oppliger-Glauser, Les Bois
leurs enfants et petits-enfants

Raymonde et Serge Schiffmann-Glauser, à La Chaux-de-Fonds
leurs enfants et petits-enfants

Michel et Lolita Glauser-David, à Genève
leurs enfants

Les descendants de feu Louis et Marie Loriol-Cattin
Les descendants de feu Henri et Flora Glauser-Sandoz
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Yvette GLAUSER
née Loriol

leur chère et bien aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée lundi dans sa 86e année après une
longue maladie supportée avec courage et dignité.

J’ai longtemps lutté
Quand la force s’en va,
ce n’est pas la mort
mais la délivrance.

La Ferrière, le 6 janvier 2014.
LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU TEMPLE DE LA FERRIÈRE
LE JEUDI 9 JANVIER À 14H30.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Village 20, 2333 La Ferrière
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de SASDOVAL
service d’aide et de soins à domicile pour son dévouement
et son accompagnement.

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

Bienvenue à notre petit prince

Giulian
né le 5 janvier 2014

à la maternité de Beaumont à Bienne.

Patrizio, Angela et Ilario
Cusimano (-Valazza)

Chemin de Pierre-Grise 7
2518 Nods

028-740484

ILS SONT NÉS UN 7 JANVIER
Christian Constantin: président du FC Sion,
né à Martigny en 1957
Lewis Hamilton: pilote de F1 anglais,
né à Stevenage en 1985
Nicolas Cage: acteur américain,
né à Long Beach en 1964
Eden Hazard: footballeur belge,
né à La Louvière en 1991

LE SAINT DU JOUR
Saint Raymond de Peñafort: Maître
général des Dominicains au 13e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: VIRGINIE
Virginie vient du mot latin «virgo» qui veut
dire «vierge». Les Virginie sont introverties.
Consciencieuses, elles sont compétentes
dans tout ce qu’elles font. Généreuses,
elles sont à l’écoute des autres et peuvent
s’émouvoir facilement. Elles mènent
généralement une vie paisible.

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

ADRESSES UTILES
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Les entreprises
Menuiserie G. & E. Burgat Sàrl à Saint-Aubin et

Logis-Bois CNC Sàrl à Saint-Aubin
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JACOT
grand-papa de leur estimée collègue et secrétaire Séverine Cattilaz-Jacot

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.
028-740454

Confrérie de la chaîne
des rôtisseurs

Bailliage de Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JACOT
papa de Monsieur Christian Jacot, membre et ami de notre confrérie

Nous lui exprimons ainsi qu’à toute sa famille,
notre plus profonde sympathie.

L’amicale des 13 amis du jeudi
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre JACOT
papa de Christian, membre de l’amicale

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.

028-740453

G O R G I E R

Ne vous attristez pas de mon départ.
Réjouissez-vous de tout ce temps passé ensemble.

Son épouse
Claudine Jacot-Fardel à Gorgier
Ses enfants
Jean-Pierre et Nieves Jacot-Cazorla à Gorgier
Christian et Danièle Jacot-Mouttet à Cortaillod
Catherine Béguin-Jacot et Antonio Rota à Saint-Aubin
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Séverine et Roberto Cattilaz-Jacot et leurs filles Léa et Emma à Gorgier
Valérie et Pascal Fornachon-Jacot et leurs enfants Marine, Nils et Lise
à Bevaix
Cindy Jacot, son ami Karyl et sa fille Elora à Saint-Imier
Cinthya Béguin à Neuchâtel
Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur
Nelly Jacot à Gorgier et famille
Irène Riond à Gorgier et famille
Maurice et Hilde Jacot à Blonay et famille
Les descendants de feu Eric et Lina Fardel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre JACOT
dit Pierrot

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 86e année.
2023 Gorgier, le 5 janvier 2014
Rue de la Cour 10
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin le jeudi 9 janvier
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
Pierrot repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
La famille remercie tout le personnel de l’hôpital de Pourtalès
pour son dévouement, sa gentillesse et sa profonde humanité.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au fond
de rénovation des orgues du temple de Saint-Aubin, BCN CCP 20-136-4,
BCN IBAN CH03 0076 6000 1012 5444 7, mention
«deuil M. Pierre Jacot».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’association neuchâteloise
de la technique du bâtiment

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JACOT
papa de Christian Jacot, membre de suissetec et membre du comité

L’association et son comité expriment à sa famille leur profonde
sympathie et lui présentent leurs sincères condoléances.

028-740472

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de Jacot Chauffage SA à Auvernier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JACOT
papa et beau-papa de Christian et Danièle Jacot

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.

L’entreprise Jacot Chauffage SA sera fermée jeudi 9 janvier 2014.
028-740452

Rossetti Philippe, Cima Anne-Lyse, Cima Pauline, Cima Amandine
ont la tristesse de vous annoncer le départ de

Emile ROSSETTI
Adresse de la famille: Cima Anne-Lyse, Chapelle 24a, 2035 Corcelles.

028-740457

Il n’y a pas de chemin vers le bonheur
Le bonheur est le chemin.

Alfred et Micheline Béguin, à La Chaux-de-Fonds
Virginie, Baptiste et Claudia

Edouard Béguin et famille
Dolores Béguin et famille
Nicoletta Béguin et famille
Les descendants de feu Giacomo Lombardi, en Italie
Les familles en Suisse, en Italie, en Allemagne, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Oscar BÉGUIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 81e année, après une longue maladie supportée avec un courage
qui force l’admiration.
Le Locle, le 6 janvier 2014
La cérémonie sera célébrée le jeudi 9 janvier à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Oscar repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Alfred et Micheline Béguin

Ch. de la Marelle 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association neuchâteloise
du diabète, CCP 23-5111-1, mention deuil Oscar Béguin.
Un merci tout particulier au Docteur Marc Giovannini et à son équipe
ainsi qu’au personnel de La Résidence pour leur patience
et leur dévouement.

In Memoriam

Pasquale PUZELLA
Ce 7 janvier 2014,

1 an déjà que tu nous as quittés.
Ta présence est toujours vivante

dans nos cœurs et dans nos pensées.

Jamais nous ne pourrons oublier tout l’amour que tu nous as donné.
Continue de veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants et tes petits enfants
028-740346

Les autorités, la direction, les
enseignant-e-s, les collaborateurs-trices,

ainsi que les élèves du cercle scolaire
régional «Les Cerisiers»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CAMÉLIQUE
papa de M. Christian Camélique, instituteur au collège de Bevaix

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-740459

SIS NEUCHÂTEL
Six interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à six reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un ascenseur bloqué,
avenue des Cadolles, à Neuchâtel, hier à
9h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
cinq reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Battieux, à Colombier,
dimanche à 19h50; une chute à domicile,
rue des Addoz, à Boudry, hier à 4h20; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin du Bugnon, à Cortaillod,
hier à 8h40; un malaise, rue Pierre-de-
Vingle, à Neuchâtel, hier à 10h05; une
chute sur rue, chemin des Grands-Pins, à
Neuchâtel, hier à 10h20.� COMM

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

ET DE REMERCIEMENTS
SE TROUVENT EN PAGE 21

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

L’ÉPHÉMÉRIDE
7 janvier 1989: décès
de l’empereur Hirohito

Hirohito, empereur du Japon, doyen
des monarques régnants et dernier survi-
vant des grandes figures de la Seconde
Guerre mondiale, meurt à l’âge de 87 ans,
après 63 ans de règne. Hirohito a annon-
cé la capitulation sans condition du Japon
le 15 août 1945. Son fils aîné, le prince
héritier Akihito, lui succède sur le trône.

1992 – L’armée de l’air serbe abat un
hélicoptère de la CEE transportant cinq
observateurs européens.

1990 – Pour la première fois depuis sa
construction il y a plus de 800 ans, la
tour penchée de Pise est fermée au pu-
blic. Son état ne permet plus d’assurer la
sécurité des visiteurs.

1979 – Des soldats vietnamiens et des
rebelles cambodgiens s’emparent de la
capitale du Cambodge, Phnom-Penh. Le
gouvernement de Pol Pot est renversé.

1970 – Max Yasgur, dont la ferme a été
le théâtre du Festival de Woodstock en
août de l’année précédente, est poursui-
vi en justice par les fermiers avoisinants
qui lui réclament 35000 dollars de dom-
mages et intérêts.

1959 – Les Etats-Unis reconnaissent le
régime cubain de Fidel Castro.

1953 – Quelques jours avant de termi-
ner son mandat à la présidence, Harry
Truman révèle que les Etats-Unis possè-
dent la bombe à hydrogène.

1929 – La bande dessinée Tarzan est
publiée pour la première fois.

1927 – Première conversation télépho-
nique outre-mer, entre W.S. Gifford,
président de l’American Telephone and
Telegraph de New York, et Sir Evelyn P.
Murphy, secrétaire d’Etat aux Postes du
gouvernement britannique à Londres.

1785 – Première traversée de la Man-
che en ballon.

1558 – Les Français reprennent Calais
aux Anglais.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un temps
engageant
Un temps assez ensoleillé et très doux 
s'illustrera en journée ce mardi. Quelques 
pluies tomberont la nuit suivante, surtout sur 
le Jura. Mercredi verra un ciel partagé, puis 
une perturbation nous touchera entre jeudi 
soir et vendredi matin. Une amélioration 
suivra vendredi après-midi et nous retrouve-
rons un temps assez ensoleillé et toujours 
doux samedi.751.93
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LA PHOTO DU JOUR Des migrants africains juchés à Tel Aviv sur un mémorial de l’Holocauste au square Rabin. KEYSTONE

SUDOKU N° 838

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 837

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Questions de cœur
Il aurait fallu bien davantage

que les traditionnels vœux de
bonne santé pour que ce géant
débonnaire de plus de 2 m
qu’était l’acteur américain James
Avery passe en vie le cap de la
nouvelle année. L’«oncle Phil»,
du «Prince de Bel-Air», est mort
le 31 décembre à 68 ans. Celui
qui incarnait le juge de la série
TV qui avait lancé la carrière de
Will Smith est décédé des suites
de complications dues à une opé-
ration à cœur ouvert.

De cet organe si symbolique, il
en fut beaucoup question en
cette fin 2013 puisque l’implan-
tation d’un cœur artificiel chez
un malade âgé de 75 ans a été
réalisée le 18 décembre à Paris à
l’hôpital Georges-Pompidou.

Pas sûr que la prouesse réalisée
par l’équipe du professeur Chris-
tian Latrémouille n’eût sauvé Ja-
mes Avery, mais c’est une des
heureuses surprises de 2013 par-
mi le lot lassant de mauvaises
nouvelles. Si cet appareil révolu-
tionnaire semble, aux yeux d’un
profane, fort volumineux et en-
combrant, il prolongera à l’avenir
la vie de milliers de patients.
Tout comme la greffe du cœur
réalisée par le professeur sud-
africainBarnarden1967redonna
espoir à des kyrielles de person-
nes en sursis.

2014 portera le label «Année
de la jeunesse». Je vous souhaite
aussi douze mois où vous serez
attentifs aux messages inspirés
par votre précieux cœur.�
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