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L’initiative UDC isole la Suisse

« Grâce aux accords bilatéraux, 
les PME neuchâteloises peuvent 
fournir leurs services et produits 
au sein de l’UE sans complications.  
Cela est aussi vrai 
pour notre domaine 
viticole. »

Nicolas Ruedin Propriétaire Domaine Valentin, Cressier

Les dialyses, enjeu important
du dispositif de santé cantonal

BIOLOGIE L’engagement d’une marque horlogère a permis de réaliser un projet
scientifique qui devrait permettre de percer les mystères du cœlacanthe. Un succès
auquel deux frères de La Chaux-de-Fonds ne sont pas étrangers. PAGE 5

SKI ALPIN
Aerni, Yule et Cie
veulent briller
à Schladming

PAGE 23

NEUCHÂTEL
Les incendiaires
du «Fribourg»
condamnés

PAGE 7

A la recherche de la vie
cachée du cœlacanthe

MILVIGNES
Affiche variée
au théâtre
de Colombier

PAGE 6

SP-BLANCPAIN

MISSIONS Dans le canton de Neuchâtel,
le traitement hospitalier des reins –
la néphrologie – est actuellement du ressort
de la Providence. Mais rien n’est immuable.

RÉFLEXION Tandis que le Conseil d’Etat
réfléchit à une éventuelle redistribution
des missions hospitalières d’ici à fin 2015,
nous vous proposons un détour par l’hôpital.

DIALYSES Chaque année, 11 000 dialyses
sont réalisées par le centre de néphrologie
de l’hôpital privé, réparti entre le Haut
et le Bas. Des traitements vitaux. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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ÉCOLOGIE Trop de voitures à la casse avant l’heure? PAGE 19

JAZZ
Ibrahim Maalouf fait naître
des illusions hors pair
Le trompettiste Ibrahim Maalouf vient
offrir à La Chaux-de-Fonds les titres
d’«Illusions», un cinquième album
spécialement composé pour la scène.
L’occasion de retracer, avec lui,
quelques jalons de sa carrière. PAGE 11
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC a tourné la page
Primeau avec Alex Reinhard
Kevin Primeau n’est l’entraîneur du HCC
depuis hier. Les dirigeants chaux-de-fonniers
l’ont remplacé par Alex Reinhard (photo).
Le Jurassien bernois dirigera son premier
match ce soir lors du derby contre Ajoie
à Porrentruy. PAGE 21DA
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L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

Kevin Primeau,
le fusible idéal
Virerunentraîneurn’estpas facilepourtous les

dirigeants. N’est pas Christian Constantin qui
veut, et auxMélèzes onn’est pas adepte de cette
méthode. Après Gary Sheehan au printemps
dernier, Kevin Primeau a pourtant subi le
même sort.
OnnevapasreprocherauxdirigeantsduHCC

d’avoir agi dans la précipitation, alors qu’ils
avaient troptardéàréagir lasaisonpassée.Le li-
mogeage deKevin Primeaupourrait contribuer
àprovoquerune réaction salutaire. Il serait tou-
tefois étonnant que cette solution résolve tous
lesmaux dont souffrent les Abeilles.
Même si beaucoup d’observateurs estiment

que le HCC n’est pas à sa place, les faits sont tê-
tus.Voilàpratiquementdeuxsaisonsque le club
chaux-de-fonnierne joueplus les premiers rôles
en LNB. SiKevin Primeaua faitmoins bien que
Gary Sheehan, ce n’est pas que de sa faute.
Bien sûr, le Canadien a eu le tort de ne pas

adapter son système de jeu à ses joueurs. Ses
méthodes et ses exigences n’étaient pas non
plus en adéquation avec un milieu en partie
semi-professionnel. Sa façon de communiquer
ne correspond également pas à notre culture.
Soit,mais le fondduproblèmen’est pas là. Pour
avoir unbonentraîneur, il faut aussi ymettre le
prix.
Comme bien des coaches avant lui, Kevin Pri-

meauconstitue le fusible idéal, l’arbrequi cache
la forêt. La vraie question est de savoir ce que
vaut vraiment ce HCC. Si l’on en juge par son
budget (4millions de francs), sa septièmeplace
est cher payée. Si ce rang ne correspond pas à
leur valeur sportive, les joueurs doivent le dé-
montrer sur la glace.Malgré les blessés, le puck
est dans leur camp.
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NOUVELLE TAXE AUTO
Idée louable,
résultat
discutable
(...) Les réactions des automobi-
listes sont aussi vives que nom-
breuses. Essayons de compren-
dre le pourquoi de telles
réactions. L’objectif du nouveau
mode de calcul est de rendre at-
tentifs aux émissions de CO2 les
détenteurs qui ont décidé de
changer de véhicule sans pénali-
ser ceux qui décident d’utiliser
leur véhicule plus longtemps. La
prise en compte de l’âge du véhi-
cule vise à tenir compte de
l’énergie grise, c’est-à-dire l’éner-
gie nécessaire à la production et
au recyclage des véhicules. L’ob-
jectif est certes louable, mais
qu’en est-il du résultat de l’appli-
cation pratique de la nouvelle
formule?
Le résultat est très discutable,
voir inacceptable et ceci pour de
multiples raisons. Avec des aug-
mentations massives allant jus-
qu’à 70% ou plus pour des véhi-
cules ayant une dizaine d’années
on ne respecte absolument pas
la deuxième partie de l’objectif,
soit lavolontédenepaspénaliser
les propriétaires qui n’ont pas
l’habitude de jeter à la poubelle
des outils qui fonctionnent. Un
recyclage prématuré entraîne
une augmentation du CO2! Seul
l’Etat peut se permettre de déci-
derdetelleshausses.Cettemodi-
fication n’est pas sociale. Elle
touche particulièrement des
personnes qui n’ont pas les
moyens de changer de voiture
chaque année. Elle ne tient pas
compte de la situation des han-
dicapés. Ces personnes doivent
souvent par nécessité acheter
des véhicules assez spacieux

pour permettre de charger leur
chaise roulante. Je connais des
handicapés qui ont vu leur taxe
augmenter de 50%. (...) Quand
on décide de changer radicale-
ment un concept, il est néces-
saire de soumettre le nouveau
modèle à des tests exigeants et
multiples pour éviter des solu-
tions inacceptables et qui ne res-
pectent pas les buts poursuivis.
(...) Le Grand Conseil serait bien
avisé de reprendre ce dossier au
plus vite pour éviter d’augmen-
ter le malaise fiscal qui règne
dans ce canton.

Jacques Rognon (Cortaillod)

IMMIGRATION
Un coup de bluff
dangereux?
L’UDC utilise bien l’arme des
initiatives. Non pas pour chan-
ger les choses, mais pour agiter
les foules avant les élections! En

2011, avant les élections fédéra-
les, comme par hasard, l’initia-
tive «Contre l’immigration de
masse» est lancée. Un thème fé-
tiche qui lui a toujours réussi.
Cependant, même si, au-
jourd’hui, l’on peut détourner le
droit d’initiative pour gagner des
suffrages, l’ennui c’est qu’à la fin,
il faut quand même voter. A-t-on
vu l’UDC très engagée pour dé-
fendre son initiative? A-t-on vu
ses ténors en vanter les mérites à
toutes les tribunes? A-t-on été
abordé dans la rue par ses mili-
tants? Non, bien sûr que non. La
raison en est simple. Ils connais-
sent, comme nous tous, les ris-
ques pour notre pays d’un oui à
cette initiative: des conséquen-
ces économiques catastrophi-
ques et une Suisse isolée sur la
scène internationale. Mais du
côté de l’UDC, plutôt que de le
reconnaître, on assume timide-
ment. Très timidement.

Jean-Maurice Burry (Cernier)

QUEL TALENT! Notre concours photo «Scoop d’un jour», lancé dans le cadre de la troisième Nuit
de la photo de La Chaux-de-Fonds, vous inspire! A témoin, cette prise de vue réalisée en France
par Mary-Line Barone, de Savagnier, et intitulée «Petit souvenir ou plutôt petit saut de la dune du
Pyla (ou Pilat), à Arcachon». Pour tout savoir sur «Scoop d’un jour», consultez le dossier qui lui est
consacré sur notre site internet à l’adresse scoop.arcinfo.ch.

COURRIER
DES LECTEURS

CONCOURS PHOTO «SCCOP D’UN JOUR»

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

Gonflé
Gonflé le magistrat, vraiment gonflé! Que ceux-
là aient le culot de se plaindre, voilà qui va en
choquer plus d’un!

artiste

Imaginez
Même si le procureur ne supporte plus la façon
dont est géré ce canton, imaginez le simple
péquin!

Seco

Les pauvres
Oh, pauvres petits Neuchâtelois... C’est
vraiment horrible de vivre dans ce canton. Allez
deux petites semaines de vacances chez les
(vrais) pauvres à tout juste une heure d’avion cet
été, et tout rentrera dans l’ordre... (...)

leportug

Justifié
Le coup de gueule de Nicolas Feuz et
parfaitement justifié et ne vise aucunement son
employeur en particulier: c’est le canton dans
son ensemble qui devrait commencer à faire de
vrais choix. On continue de se croire riche
comme si tout allait bien et le canton ne cesse
de s’endetter et de s’enfoncer! Zurich n’a pas un
musée dans chaque arrondissement, ici
impossible de fusionner ceux du Locle et de la
Tchaux, chercher l’erreur! Stop au clientélisme,
du courage svp!

la démocratie mérite mieux que cela

Bravo
Bravo M. Feuz. Enfin un citoyen courageux qui mérite plus
de respect que nos politiciens.

Vincent

Un magistrat se lâche
En tant que citoyen contribuable, le procureur Nicolas Feuz fustige

l’Etat sur internet. Le Conseil de la magistrature devra analyser s’il est
allé trop loin ou s’il est dans son bon droit. Pluie de réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les mesures prises
pour lutter contre
le dumping salarial
sont-elles efficaces?

Participation: 133 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
17%

NON
83%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les enjeux du sommet entre l’Union euro-
péenne et la Russie, qui s’ouvre aujourd’hui
à Bruxelles, ont retenu toute l’attention des
éditorialistes français. Exemples.

LE EUROPÉENS DOIVENT AGIR
Le sommet entre l’Union européenne et la

Russie, qui s’ouvre demain mardi 28 janvier à
Bruxelles, ne pourra pas ignorer l’Ukraine et la
contestation qui s’y joue depuis plusieurs se-
maines. Depuis le refus du président Viktor
Ianoukovitch, en novembre dernier, de signer
un accord de coopération renforcée avec l’Eu-
rope au profit d’une association plus étroite
avec la Russie. La contestation s’étend dans le
pays, et la répression s’est faite plus brutale?:
trois manifestants ont été tués (six, disent les
contestataires). Envie d’Europe, rejet de l’in-
fluence russe, clivages géographiques, écono-
miques, voire religieux…?: les raisons de la

colère sont multiples, mais la détermination
desopposantsresteentière,alimentéepar lavi-
gueur de la répression. (...) C’est donc le mo-
ment d’agir, pour la Russie d’une part, et pour
l’Union européenne d’autre part, au-delà des
menaces plusieurs fois brandies de sanctions
économiques. Il leur faut faire baisser la ten-
sion. Jouer de leur influence pour que les con-
cessions esquissées par le pouvoir se concréti-
sent, pour que la violence baisse d’un cran
dans la répression mais aussi du côté des ma-
nifestants. Vladimir Poutine, dans son offen-
sive de charme à la veille des Jeux olympiques
d’hiver, ne peut manquer l’occasion de plaider
en faveur d’une solution négociée, pour faire
valoir son rôle diplomatique incontournable
dans la région. Car le risque est grand d’un
jusqu’au-boutisme mortifère. Le président
ukrainien adresse quelques signaux en direc-
tion de son opposition, il est urgent qu’Europe
et Russie s’emploient à faire aboutir ses pro-
messes.

DOMINIQUE QUINIO
«La Croix»

UNE POSTURE FRAGILE
La bataille qui se joue dans les rues de Kiev

lance un défi particulier aux Européens. Elle
combine en un cocktail explosif de tardives
convulsions de la guerre froide avec les aspira-
tions démocratiques et nationalistes d’un
printemps des peuples. A l’instar du Caucase,
de l’Asie centrale ou de la Syrie, l’Ukraine est
au cœur d’une compétition géostratégique
entre la «Russie éternelle» et un «Occident»
aux contours imprécis. (...) Mais les deux
camps ne luttent pas à armes égales. Pour Vla-
dimir Poutine, héritier des empires tsariste et
soviétique, l’enjeu est simple: il y va de la puis-
sance russe et de sa sphère d’influence. Cela
justifie à ses yeux les 15 milliards de dollars oc-
troyés au président Ianoukovitch, un auto-
crate corrompu qu’il méprise pourtant (...)
Face à lui, l’Europe agite, parfois sans grand
discernement, ses valeurs «universelles» et

son économie globalisée. Mais qu’a-t-elle de
concret à offrir? Les premiers manifestants
pacifiques de la place Maïdan poursuivaient
au mieux un symbole, au pire un mirage: un
«accord d’association» avec l’UE qui se pré-
sente comme la première marche vers l’inté-
gration, alors qu’il devrait en constituer l’alter-
native.

Aujourd’hui, la donne est plus claire: la ré-
volte de Kiev est tournée contre un régime
prêt à basculer dans la tyrannie. En restrei-
gnant les libertés, Ianoukovitch a choisi son
camp et radicalisé les contestataires. Mais sa
posture est fragile – un pays divisé entre
l’Ouest «proeuropéen» et l’Est russophile,
une crise économique et financière qui ag-
grave le blocage politique. L’Europe doit en te-
nir compte pour encourager des gestes d’apai-
sement du pouvoir. De là à faire miroiter un
rêve européen qui ne se concrétisera pas…
Pour avoir une stratégie ukrainienne, il fau-
drait d’abord que l’UE ait une politique russe.

PHILIPPE GÉLIE
«Le Figaro»

L’Ukraine «prête à basculer dans la tyrannie»
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DELPHINE WILLEMIN

Plus de 11 000 dialyses sont
réalisées chaque année par le
centre cantonal de néphrologie
géré par la Providence, à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.
Mais au fond, que se cache-t-il
dans les reins, véritable station
d’épuration du corps humain?
Les réflexions menées dans le
canton au sujet des missions hos-
pitalières confiées à l’hôpital pri-
vé sont l’occasion de se pencher
sur la question.

Le ministre de la Santé, Lau-
rent Kurth, a déjà indiqué que
l’Etat se laissait l’année 2014
pour observer comment la situa-
tion évolue, depuis la reprise l’an
dernier de la Providence par le
groupe Genolier. Il envisage de
prolonger la répartition actuelle
des missions jusqu’à fin 2015.

«Le rein est l’organe le plus pas-
sionnant qui soit. Il nettoie le corps

en permanence, en particulier le
sang», s’enthousiasme le né-
phrologue Fabien Stucker.
«Le corollaire, c’est qu’il
est exposé à tous les
toxiques.» Le jeune
Neuchâtelois de
37 ans a entamé
ses activités de
médecin-chef à
la Providence
en septembre
dernier.

Les dialyses re-
présentent la
moitié des activi-
tés du service de
néphrologie. Au ni-
veau quantitatif, le
nombre de dialyses réali-
sées par le centre neu-
châtelois est compa-
rable à celui du
Centre hospita-
lier universitaire
vaudois (Chuv).
La néphrolo-
gie hospita-
lière, mission
attribuée à la
Providence,
représente moins de
10% du travail effec-
tué. En clair, environ
900 dialyses sont hos-
pitalisées, les autres se
font en ambulatoire.

Fin 2013, l’annonce
de la démission du
médecin-chef Marc
Giovannini, responsa-
ble du centre de dia-
lyse de La Chaux-de-
Fonds, avait entraîné
les rumeurs d‘une possible fer-
meture de cette antenne. Ces di-
res sont démentis par La Provi-
dence, qui souhaite maintenir le
centre du Haut pour assurer une
proximité avec les patients, la

dialyse étant un traitement
lourd, continu et répété. «Le
docteur Giovannini reste en place
jusqu’à la fin de l’été et plusieurs
candidatures spontanées pour le
remplacer sont déjà parvenues à
l’hôpital», précise le néphrolo-
gue Fabien Stucker.

Actuellement, le service de dia-
lyse et néphrologie tourne avec
trois médecins-chefs, une cheffe
de clinique à 50% et trente infir-
mières. L’institution s’inscrit
aussi en faux contre la rumeur
d’une réduction future à deux
postes de médecins. «Conserver
la dotation actuelle est nécessaire
pour faire tourner nos deux an-

tennes, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds», indique
Fabien Stucker.

Quant aux velléités du
Conseil d’Etat de récupé-
rer tout ou partie des mis-
sions hospitalières canto-
nales, une séance s’est
tenue vendredi passé en-
tre les responsables de la
Providence et le ministre

Laurent Kurth. «Nous voulions
savoir comment l’Etat et l’Hôpital
neuchâtelois se positionnent de-
puis la nomination de Laurent
Kurth à la tête du conseil d’admi-
nistration de l’HNE», indique
Antoine Wildhaber, président
du conseil d’administration de
Genolier Swiss Medical
Network (GSMN) Neuchâtel.
Quant au centre de dialyse du
Haut, la Providence, qui loue
pour cela des locaux à l’HNE, a
réitéré sa volonté de disposer de
plus de place sur ce site. Le bail a
été renouvelé l’an dernier. La
balle est dans le camp de l’Hôpi-
tal neuchâtelois.

En marge des débats institu-
tionnels, Fabien Stucker partage
son avis de praticien: «Quoi qu’il
se passe, il faudra mettre au point
un projet commun pour garder un
service de qualité. Et maintenir de
bons contacts, car nous, les né-
phrologues de la Providence, som-
mes aussi consultants dans ce do-
maine pour l’Hôpital
neuchâtelois.»�

= L’AVIS DE

DOMINIQUE
ROBERT
NÉPHROLOGUE,
ANCIEN CHEF
DU SERVICE
DE DIALYSE ET
NÉPHROLOGIE À
LA PROVIDENCE

«La santé est une
responsabilité de l’Etat»
Le docteur Dominique Robert a pris sa retraite de la Pro-
vidence en septembre dernier. Il a depuis ouvert un ca-
binet privé au centre-ville de Neuchâtel, où il exerce à
50%, recevant surtout d’anciens patients en néphrolo-
gie. Une fois ses 65 ans atteints, après trente ans en tant
que chef de service, le néphrologue a estimé que l’heure
était venue pour lui de s’en aller. D’autant qu’il aurait dû
s’acclimater à une nouvelle structure après la reprise de
l’institution par le groupe Genolier.
Le médecin ne tient pas à entrer dans une quelconque po-
lémique au sujet de l’hôpital privé. Mais philosophique-
ment et plus largement, Dominique Robert nous livre son
opinion: «Pour moi, la santé n’est pas un marché. Je suis très
inquiet d’un mouvement général, en Europe, où l’on voit
l’Etat se décharger de tâches de plus en plus nombreuses:
l’électricité, les transports, mais aussi dans le domaine de
la santé. On voit que c’est un mouvement idéologique. On
nous explique souvent que le privé fait mieux et moins
cher que le public. Et que c’est au public d’assumer ces
charges. Or du point de vue des utilisateurs, la baisse des
coûts n’est pas toujours évidente. Ça se traduit souvent
par une diminution du nombre d’emplois. Personnelle-
ment, je pense que la santé fait partie des tâches que
l’Etat doit assumer, que c‘est l’une de ses responsabilités.»
Par ailleurs, à ses yeux, l’avenir hospitalier du canton
passe par un site unique.�
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Les premiers traitements contre l’insuffi-
sance rénale remontent aux années 1960,
aux Etats-Unis. Dans le canton de Neuchâ-
tel, le centre de dialyse et néphrologie de la
Providence s’est ouvert en 1969. Au fil des
progrès technologiques, les traitements
des reins, en particulier la dialyse, se sont
progressivement ouverts à tout le monde.
De 50 ans à la fin des années 1970, la
moyenne d’âge des personnes dialysées dé-
passe 65 ans aujourd’hui. Dans le canton,
11 000 dialyses sont réalisées chaque an-
née par la Providence. Parmi les 65 à 75
personnes concernées figurent surtout des
personnes âgées. Diabète et hypertension
sont des facteurs de risque importants
pour l’insuffisance rénale.

Les dialyses sont le plus souvent réalisées
à l’hôpital, trois fois par semaine. L’hémo-
dialyse consiste à épurer le sang via une ma-
chine créant une circulation extracorpo-
relle, en cas d’insuffisance rénale sévère,
pour éviter que l’organisme se charge de
substances nuisant à son bon fonctionne-
ment. Ce traitement est souvent réalisé à
vie, ou en l’attente d’une greffe, pour autant
que les patients soient à même de la sup-
porter. La durée d’attente pour obtenir un
rein va de trois à cinq ans. Les transplanta-
tionssefontdansleshôpitauxuniversitaires.

«Au-delà des dialyses, une bonne part de
l’activitédesnéphrologuesconsisteà fairede la
prévention pendant que les reins fonctionnent
encore», explique le médecin-chef Fabien
Stucker. «Nous sensibilisons les gens et les
autres médecins à l’importance de bien traiter
l’hypertension, qui endommage les vais-
seaux.» Les néphrologues insistent aussi
sur le danger potentiel d’anti-inflammatoi-

res utilisés en grande quantité. «Ils sont
toxiques pour les reins.» En matière de pré-
vention, l’ancien chef de service Domini-
que Robert se souvient d’un progrès ma-
jeur dans les années 1980: l’interdiction de
la phénacétine, très consommée par les
horlogerspouraméliorer leurproductivité.
«Elleétait lacausede50%desinsuffisancesré-
nales.»�

Ces horlogers frappés d’insuffisance rénale

Le néphrologue Fabien Stucker et une infirmière en salle de dialyse. RICHARD LEUENBERGER

Une vraie révolution
Les reins mesurent une dizaine
de centimètres et pèsent envi-
ron 150 grammes. Actifs en per-
manence, ces organes de net-
toyage du corps filtrent un litre
de sang par minute. Ils ont plu-
sieurs fonctions: éliminer les
déchets de l’organisme, élimi-
ner l’eau, réguler la tension. Ils
remplissent aussi des fonctions
hormonales. Dans les reins, les
néphrons comprennent de mi-
nuscules filtres, les glomérules,
et des tuyaux évacuateurs, les
tubules. Entre 150 à 180 litres
passent chaque jour par les
reins, qui restituent 99% de
l’eau et des sels filtrés. Seul un
à deux litres d’urine sont éva-
cués quotidiennement.

LES REINS

SANTÉ Zoom sur deux organes officiant comme «station d’épuration du corps».

Le rein au cœur de l’attention
dans le débat hospitalier cantonal

La dialyse est une technique d’épuration du sang qui supplée
les reins lorsqu’ils ne fonctionnent plus correctement, voire
plus du tout. «Les dialyses ont quelque chose de révolution-
naire», note Fabien Stucker. «Pour la plupart des autres orga-
nes, lorsqu’ils arrêtent de fonctionner, c’est la mort. Alors qu’on
peut vivre avec des reins défectueux.» Le néphrologue et an-
cien chef de service de la Providence Dominique Robert,
confirme: «Jusqu’aux années 1960, l’insuffisance rénale termi-
nale, c’était 100% de mortalité.»

Si un centre de dialyses existe depuis 1969 à Neuchâtel,
l’antenne de La Chaux-de-Fonds a ouvert ses portes en 1984.
Le centre du Haut compte 24 postes de dialyse et celui du Bas
une soixantaine. Ils sont quasiment occupés en permanence
par les patients, qui doivent suivre leur traitement à raison de
trois demi-journées par semaine.�

Découpe d’un rein, avec l’artère rénale
qui amène le sang, lequel retourne

au cœur par la veine rénale,
après avoir été finement filtré.

INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU
SOURCE: ATLAS D’ANATOMIE HUMAINE,

TOME 2. SOBOTTA, 1994.
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Prochaines manifestations:

➤«Un stylo dans la tête», une comédie de Jean Dell par la compagnie Le Poulailler,
les 31 janvier, 1er, 2, 7, 8, 9, 14 et 15 février à Savagnier

➤Bal du Ski, le 1er février aux Bugnenets

➤12 heures du fromage, le 1er février à Chézard-Saint-Martin

➤«Un jardin pour la planète», cinéma dans le cadre de Connaissance du monde,
le 12 février à Fontainemelon
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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Pour fêter en beauté le dixième an-
niversaire de sa création, la compa-
gnie Le Poulailler a choisi de mon-
ter «Un stylo dans la tête», une co-
médie de Jean Dell. Cet acteur, scé-
nariste et dramaturge français est
bien connu pour ses rôles dans les
séries «Alice Nevers, le juge est une
femme» et «Clem», le téléfilm
avec Victoria Abril à découvrir ces
temps-ci sur la RTS, ainsi que dans
d’autres films tels que «Un crime
au paradis», «Le Schpountz», «La
panthère rose», notamment. La
pièce a été jouée à Paris l’an dernier
avec Francis Perrin dans le rôle
principal.
L’histoire est celle de Victor

Aubrac, un auteur de théâtre à suc-
cès. Pour écrire sa prochaine pièce,
une comédie hilarante, il n’a pas be-
soin d’aller chercher bien loin pour
trouver l’inspiration, car il a ses
personnages sous la main. En effet,
il choisit les amis de sa femme,
deux sœurs névrosées, un idiot
charmant et un homosexuel gale-
riste, qui ont tout pour faire rire!
Enfin, c’est ce qu’il pense. Un soir, il
les réunit pour leur annoncer la
nouvelle. Leur réaction est una-
nime, c’est la consternation. De
quel droit s’empare-t-il de leur vie?
Ce qui devait être une soirée de fête
vire au règlement de compte. C’est
une chose d’aimer les comédies au

théâtre, c’en est une autre quand
vous en devenez les héros.
Les six rôles sont interprétés avec
brio par Marie-France Amiguet,
Cécile Ryser, Géraldine Châtelain,
Catherine Falik, Daniel Tâche et
Jérôme Blandenier. «Un stylo dans
la tête», c’est à découvrir dès le ven-
dredi 31 janvier à la Salle de specta-
cles de Savagnier. Elle sera égale-
ment jouée hors les murs à la Salle
de spectacles de Corcelles-
Cormondrèche (15 mars) et à la
Salle de gymnastique de Noiraigue
(les 22 et 23 mars). / sp-E

● D’autres infos sur
wwww.lepoulailler.ch

«Un stylo dans la tête» met en scène un groupe d’amis qui
ne le seront peut-être plus à la fin de l’histoire… / sp-E

Savagnier:
la compagnie Le Poulailler
souffle ses dix bougies
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2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 53 22
www.fluckigersa.ch
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032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

Moto Guzzi California 1400
Un tout nouveau design mêlant le traditionnel et le moderne.

dès Fr. 21’900.-

e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl

Fermé dimanche soir et lundiFermé dimanche soir et lundi
032 853 29 02032 853 29 02
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Ce n’est pas tous les jours que le
Grand Conseil se prononce sur de
tels montants: 8,6 millions de
francs pour la rénovation, par le
Centre neuchâtelois de psychia-
trie (CNP), d’un bâtiment loué à
Neuchâtel. Et 52 millions, soit le
cautionnement que le Conseil
d’Etat serait autorisé à donner en
garantie de l’ensemble des enga-
gements financiers du CNP.

Le parlement cantonal, qui se
réunit cet après-midi, dira s’il ac-
cepte ou non les deux décrets que
lui soumet le gouvernement.

Le bâtiment, d’abord. Il s’agit
d’un projet dont nous avons déjà
parlé dans nos colonnes (notre
édition du 10 novembre 2012). Il
concerne 30 000 consultations
par année (enfants et adoles-
cents, adultes, âge avancé). Le

CNP souhaite regrouper toute
l’activité de psychiatrie ambula-
toire du Littoral en un seul lieu,
au lieu de quatre actuellement.
Une dispersion qui pose des diffi-
cultés tant aux patients qu’aux
collaborateurs de l’institution. Ce
regroupement a pour objectif de
corriger cette situation et, après
une période de surcoûts, de réali-
ser des économies: suppression
de coûts liés aux frais de déplace-
ments du personnel et des char-
ges fixes engagées pour chacun
des locaux occupés actuellement.

Droit de superficie
Le bâtiment concerné, à Neu-

châtel (entre la rue de la Mala-
dière et l’avenue de Clos-Bro-
chet), était auparavant loué par la
Haute Ecole Arc santé. Le CNP

loue l’édifice depuis 2012. Pour-
quoi avoir conclu un bail avant
même que le Grand Conseil ne
donne son feu vert au finance-
ment des travaux? Pour deux rai-
sons principales, explique le gou-
vernement dans son rapport:
«D’une part, d’autres locataires po-
tentiels avaient des vues sur cet im-
meuble. D’autre part, le CNP ne
pouvait pas entamer les études liées
à la rénovation sans avoir, au pré-
alable, conclu un contrat de bail.»

Vu la durée et l’importance des
travaux à mener, le CNP a rené-
gocié les conditions du contrat de
bail et a obtenu un droit de super-
ficie de 50 ans. «Il devient dès lors
propriétaire du bâtiment pour cette
durée.» Ce qui permettra d’étaler
davantage dans le temps les char-
ges d’amortissement.

Faute d’avoir pu lancer les tra-
vaux, le CNP loue le bâtiment
sans l’occuper. Selon le montant
figurant dans le contrat de bail, il
en coûte 288 000 francs par an-
née, charges comprises.

Les commissions disent oui
Le cautionnement, ensuite.

Nous en avons déjà parlé (notre
édition du 28 septembre 2013),
dans la mesure où cette problé-
matique a entraîné un gel provi-
soire du projet. En résumé: le
coût des travaux nécessite l’oc-
troi d’une garantie de l’Etat de
Neuchâtel au CNP. Sans ce cau-
tionnement, l’institution – qui
est autonome – ne serait pas en
mesure de procéder à l’emprunt
nécessaire. Le Conseil d’Etat pro-
pose au Grand Conseil le cau-

tionnement de l’ensemble des
engagements du CNP, qui repré-
sentent un montant total de
52 millions.

LesdeuxcommissionsduGrand
Conseilquiontplanchésur lerap-
port du gouvernement invitent
les députés à dire oui aux deux dé-
crets. La commission santé a tou-
tefois fait part (en mai 2013, donc
sous le précédent Conseil d’Etat)
de«soninsatisfactionàdevoiravali-
ser un rapport alors que toutes les
dispositions sont déjà prises».

On signale enfin que le CNP
souhaite également centraliser
les consultations psychiatriques
ambulatoires du haut du can-
ton. Encore faut-il, dans un pre-
mier temps, trouver les locaux
qui se prêteraient à cette opéra-
tion.� PHO

GRAND CONSEIL Un bâtiment doit être rénové pour regrouper les consultations du Littoral.

Enfin l’épilogue pour la psychiatrie ambulatoire?

La Haute Ecole de santé Arc
(HE-Arc), basée à Neuchâtel et
Delémont, a remis jeudi passé
66 diplômes en soins infirmiers
(«bachelors of sciences HES-SO
en soins infirmiers» pour être
précis). La conseillère d’Etat
neuchâteloise Monika Maire-
Hefti s’est chargée de distribuer
ces précieux papiers.

«Pour celles et ceux qui sont arri-
vés au terme de leur formation,
exigeante, pointue et parfois
éprouvante, ce diplôme signifie
énormément. Il marque la fin d’un
parcours, certes, mais il ouvre sur-
tout la porte du monde profession-
nel et académique», s’est réjoui
Nicolas Chevrey, directeur du
domaine santé de la HE-Arc en
ouverture de cérémonie. A ses
yeux, le bachelor permet de se
lancer dans la pratique muni
d’une reconnaissance évidente,
mais aussi de poursuivre, pour
ceux qui en ressentent la néces-
sité, sa formation à très haut ni-
veau.� COMM-LPA

PALMARÈS
Bachelors en soins infirmiers:
Amstutz Esaïe; Anker Guilhem; Antognini
Sergi; Babando Luc; Ballif Nadège;
Baumann Martha; Beuret Loriane; Blank
Laetitia; Boillat Coralie; Botteron Manolia;
Brischoux Louise; Chollet Camille; Christe
Laure; Colomb Audrey; Cruz Sarah;
Cuanillon Mélanie; De Giacometti
Mélanie; Donateo Julia; Eicher Nancy;
Erard Dayana; Falfoul Khaled; Fievet
Virginie; Gadolini Céline; Geiser Carole;
Gigandet Léna; Glaser Virginie; Glauser
Céline; Graber Aurélie; Graf Elsa; Grosjean
Marion; Gschwend Manon; Keller Nicole;
Kummer Nadia; Laager Elodie; Ladhani
Tania; Lazzari Amélie; Leoni Vanessa;
Leuenberger Marilyn; Matthey Cynthia;
Maule Magalie; Maximo Ramos Cruz
Nadia; Monnerat Carole; Monteiro Bruno;
Muller Patrice; Our Channa; Pereira Katia;
PerrolleAdeline; Piepoli Tiziana; Pretalli
Maeva; Rais Justine; Rausis Mélanie;
Richoz Loïc; Robert Justine; Robert
Patricia; Rohr Samuel; Schaller Hélène;
Schaller Line; Schneider Ismael;
Schneuwly Cindy; Seuwen Christina; Vallat
Anthony; Von Buren Romaine; Vuillemin
Valérie; Wicht Maylis; Widmer Yolande;
Zini Mara

SOINS INFIRMIERS
Des diplômés
à la HE-Arc santé

BIOLOGIE Réalisée l’an dernier au large de l’Afrique du Sud grâce au soutien d’une grande marque
horlogère, une expédition est racontée dans un film et dans une exposition visible à Genève.

Le cœlacanthe bientôt mieux connu
LÉO BYSAETH

Gombessa: c’est le nom que
donnent les gens, en Afrique du
Sud, au cœlacanthe. C’est égale-
ment le nom de code du projet
conçu par Laurent Ballesta, bio-
logiste marin, photographe et
plongeur scientifique français
mondialement connu, pour une
expédition réalisée le printemps
dernier.

Il s’agissait de réaliser une nou-
velle rencontre avec cet animal
mythique qu’il avait photogra-
phié deux ans auparavant, pour
la première fois au monde, vi-
vant et dans son milieu naturel.

Ce poisson qui peut atteindre
deux mètres de long, que l’on
croyait disparu depuis septante
millions d’années, a été redécou-
vert vivant en 1938. Mais per-
sonne n’avait pu en voir évoluer
un ni le photographier avant
2010. Et on ignore encore pres-
que tout sur ces animaux: com-
bien sont-ils, comment vivent-
ils, comment expliquer qu’ils
n’aient pratiquement pas évolué
depuis 350 millions d’années?

La semaine dernière, on a pu
voir dans la presse une pleine
page de publicité montrant un
plongeur en un saisissant face à
face avec un cœlacanthe. Blanc-
pain, le sponsor du projet Gom-
bessa, annonçait ainsi l’exposi-
tion qui se tient jusqu’au
23 février à Genève (voir ci-des-
sous Info+).

Chaux-de-Fonniers
impliqués
Si l’exposition parle du projet

réalisé du 5 avril au 15 mai der-
nier, le cliché de la publicité, lui,
est un de ceux réalisés en 2010.
Et le plongeur en tête à tête avec
le cœlacanthe se nomme Cédric
Gentil. Le Chaux-de-Fonnier
d’Exploraction était, avec son
frère Yanick, membre de
l’équipe de Laurent Ballesta. En
tant qu’assistant du réalisateur
pour Cédric et comme caméra-
man pour Yanick.

Cette première expédition avait
pour but de prendre des images
du poisson. Un pari fou, la bête,
très rare, vivant à plus de cent

mètres de fond et passant le plus
clair de son temps dans des grot-
tes inaccessibles. Un pari gagné.

La seconde expédition, plus
ambitieuse, faisait le pari de réa-
liser pour la première fois des
observations et des expériences
scientifiques au contact de cœla-
canthes vivants. Elle se propo-
sait de documenter cette quête
par un film. Un double pari ga-
gné aussi. Le film, réalisé par Gil
Kebaili, a été présenté au Festi-
val mondial de l’image sous-ma-
rine, à Marseille, en novembre
dernier. Il y a glané un prix.

Surleplanscientifique, l’expédi-
tion, réalisée en coopération vec
le Muséum d’histoire naturel de
Paris et avec le soutien du Centre
nationaldelarecherchescientifi-
que (CNRS), a notamment per-
mis de prélever pour la première
foisde l’ADNsurunspécimenvi-
vant. Sans bien sûr blesser le
moins du monde l’animal, puis-

qu’il a suffi de le toucher avec
une éponge pour ramener un
peu de mucus à la surface.

Autre première mondiale, un
spécimen a été équipé d’une ba-
lise, qui est programmée pour se
détacher de l’animal le 13 février
prochain. «Si le poisson est sorti
de sa grotte ce jour-là et si la balise
peut être récupérée, les scientifi-
ques disposeront de données em-
magasinées durant neuf mois»,
s’enthousiasme Cédric Gentil.

Parrainage décisif
Coproduit par Arte France et

les Films d’ici, le film, comme la
totalité du projet, n’aurait pas vu
le jour sans l’apport décisif du
sponsor. La marque horlogère
ne s’exprime évidemment pas
sur le montant investi. Mais elle
ne dément pas la somme de
300 000 euros articulée par
«Plongée magazine».

Laurent Ballesta et son équipe

ont mis deux ans pour boucler le
budget d’environ 820 000 eu-
ros, selon la même source. Arte a
mis 350 000 euros pour la partie
film.

Mais c’est à la suite d’un entre-
tien entre Laurent Ballesta et
Marc Hayek, responsable du
pôle luxe de Swatch Group et di-
recteur de Blancpain, que ce
dernier, séduit par le projet, a
donné son feu vert.

Le CEO de Blancpain raconte
comment il a eu le coup de fou-
dre pour le projet dans la préface
du livre que la marque a produit
en édition limitée.

«Une demi-heure est réservée
dans mon planning pour rencon-
trer Laurent Ballesta, écrit Marc
Hayek (...). Une heure et demie
plus tard, mon regard est toujours
fixé sur l’écran de son ordinateur
portable. L’équipe RP de Blanc-
pain oscille entre fascination,
quand leurs yeux s’arrêtent sur

l’écran, et désespoir de voir sauter
les rendez-vous les uns après les
autres.»

C’est que l’image du «plus
vieux poisson du monde», à la
rencontre duquel on part grâce à
la technologie la plus moderne,
colle parfaitement aux valeurs
dont la marque se sent déposi-
taire. Elle rentabilise désormais
son investissement dans la pro-
motion pour sa montre de plon-
gée mécanique Fifty Fathoms,
adaptée aux grandes profon-
deurs.�

Ouverte depuis le 20 janvier, l’exposition «Blancpain et le projet Gombessa» a été inaugurée le 22 janvier à Genève. KEYSTONE

A Neuchâtel:
Laurent Ballesta présentera son film au
Festival de l’image sous-marine, à l’aula
des Jeunes-Rives, à Neuchâtel, samedi
8 mars prochain; programme:
www.festisub.ch

A Genève:
Exposition Blancpain et Gombessa:
rencontre avec le cœlacanthe, du
20 janvier au 23 février 2014, de 9h à 18h
Cité du Temps, pont de la Machine

POLICIERS-POMPIERS
Un accord
se dessine

INFO+

Le conflit du travail qui oppose
les policiers et les sapeurs-pom-
piers neuchâtelois à leurs em-
ployeurs est en bonne voie de ré-
solution. Hier soir, à l’issue
d’une rencontre entre les parties
– le Conseil d’Etat et les Conseils
communaux de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds d’un côté, les
syndicats de l’autre –, il a été
convenu de diffuser un commu-
niqué commun à la fin de la se-
maine. Ce dont on déduit qu’un
accord a été trouvé.

«Ça se présente bien», confirme
PatrickSiron,présidentdusyndi-
cat des agents de la Police neu-
châteloise, sans en dire plus,
puisque les parties ont convenu
de ne pas s’exprimer publique-
ment avant la diffusion du com-
muniqué.

Le conflit porte sur les modali-
tés de recapitalisation de Pré-
voyance.ne, la caisse de pen-
sions de la fonction publique. Il a
débouché sur une grève des poli-
ciers et des pompiers (non-fac-
turation de certaines amendes
et de certaines interventions)
entre le 1er novembre et la pé-
riode des Fêtes, depuis laquelle
une trêve est observée.�PHO
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Le chanteur français Nicolas Fraissinet (ici au Corbak Festival en 2012)
montera sur scène le 16 mars. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

L’Harmonie de Colombier recevra en mai le compositeur anglais
Paul Lovatt-Cooper. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Pierre Aucaigne présentera son one-man-show «Cessez!», mis en scène
par Jean-Luc Barbezat, le 15 février. ARCHIVES DAVID MARCHON

MILVIGNES Les autorités ont dévoilé l’affiche de la prochaine demi-saison.

Programme éclectique au théâtre
NICOLAS HEINIGER

Chanson, théâtre, humour, cir-
que, spectacle pour enfants ou
fanfare: la prochaine demi-sai-
son du théâtre de Colombier, dé-
voilée hier par les autorités de
Milvignes, se veut éclectique.
Elle comprend principalement
des spectacles d’accueil, pour la
plupart programmés par le théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel,
mais également quelques repré-
sentations données par des so-
ciétés locales.

Parmi les artistes qui investi-
ront les planches du théâtre,
«l’un des meilleurs comiques que
l’onpeutvoirencemoment», selon
le directeur du Passage, Robert
Bouvier. A savoir le comédien
français Pierre Aucaigne, qui
présentera le 15 février un one-
man-show intitulé «Cessez!»,
mis en scène par Jean-Luc Bar-
bezat. «Il est plus souvent dans la
région, il est tombé amoureux
d’une Neuchâteloise», sourit Ro-
bert Bouvier.

Le lendemain, un autre artiste
montera seul sur scène: le per-
cussionniste Francesco Agnello

montrera toute l’étendue des
possibilités du hang. Cet instru-
ment métallique de forme sphé-
rique, que l’on frappe avec les
mains, a été inventé à Berne en
2000. Il permet de produire huit
notes différentes, avec un tim-
bre rappelant un peu celui du
steel-drum. Considéré comme
l’un des spécialistes mondiaux
de l’instrument, Francesco
Agnello a travaillé avec les plus
grands metteurs en scène de
théâtre. «Il est la preuve que la
musique contemporaine peut être
émouvante», commente Robert
Bouvier.

Un Anglais à Milvignes
Dans un domaine plus régio-

nal, l’Harmonie de Colombier
se produira les 16 et 18 mai.
L’ensemble interprétera des
œuvres du compositeur et per-
cussionniste anglais Paul Lo-
vatt-Cooper. Le musicien, très
renommé dans le monde des
brass bands, fera le déplace-
ment à Milvignes. Il dirigera
une partie du concert.

L’auteur et comédien congo-
lais Pie Tshibanda, le chanteur

Nicolas Fraissinet, la chanteuse
pour enfants Sonia Grimm ou la
compagnie théâtrale Frenesi
(avec la comédienne neuchâte-

loise Teresa Larraga) figurent
aussi au menu de cette demi-sai-
son. De quoi, affirment les auto-
rités de Milvignes, rendre au

théâtre de Colombier sa fonc-
tion de «pôle culturel et d’ancrage
pour les sociétés et talents de la ré-
gion».�

Virtuose du hang, un instrument inventé à Berne en 2000, Francesco Agnello se produira le 16 février. SP

BEVAIX
Récital dédié à la
chanson française. En
ouverture de sa saison, le
Moulin de Bevaix accueille,
vendredi à 20 heures, le
chanteur Gervais qui sortira de
sa collection de titres des
chansons écrites voici une
vingtaine d’années. Il sera
accompagné par Jean-Michel
Borgeat (guitare), Michel Boder
(contrebasse) et Baptiste
Blandenier (claviers).
Réservations au 079 274 21 36.

NEUCHÂTEL
Tableaux d’une artiste
qui peint avec la bouche.
Bracha Fischel expose ses
peintures au home médicalisé
de Clos-Brochet dès vendredi
(vernissage de 18h à 20h) et
jusqu’au 2 mars. Née en Suisse,
cette artiste devenue paralysée
des suites d’une maladie, réside
en Israël où elle a ouvert une
galerie et donne des cours. En
2013, elle avait déjà exposé ses
tableaux à Lucens, dans le
canton de Vaud.

MÉMENTO

«LES CHOSES SE TASSENT»
Conseillère communale responsa-
ble de la Culture à Milvignes, Marie-
France Matter ne cache pas que le
théâtre a été «traumatisé» par la
rupture houleuse, en juin dernier,
entre son ancienne direction et la
commune. «Mais les choses se tas-
sent», estime l’élue. La commune a
engagé le 1er octobre dernier une
déléguée culturelle à 10%, avec un
contrat à durée déterminée. Un
poste de coordinateur du théâtre, à
30%, sera mis prochainement au
concours. La billetterie, l’accueil, la
gestion du foyer et surtout la pro-
motion figureront au cahier des
charges.
Financièrement parlant, l’objectif de
Marie-France Matter est de «tenir le
budget», légèrement plus important
cette année que précédemment. La
collaboration avec le théâtre du Pas-
sage devrait se poursuivre «en tout
cas jusqu’au 30 juin».�

Programme complet sur:
www.theatredecolombier.ch

INFO+

Que les adeptes de peaux de
phoque et de raquettes dégai-
nent leur matos: ce vendredi
soir, place à La Chasseralienne.
Organisée pour la deuxième édi-
tion sous sa formule simplifiée –
auparavant dénommée Trophée
du Chasseral, l’épreuve était plus
conséquente et représentait une
manche du championnat de
Suisse de ski-alpinisme de ran-
donnée –, cette course popu-
laire nocturne entraînera les
sportifs, qu’ils soient aguerris ou
du dimanche, à l’assaut du Chas-
seral sur 606 mètres de dénivelé,
du téléski de la Pierre Grise à
Nods à l’hôtel Chasseral.

Un parcours peu technique,
mais fort pentu qui, comme l’in-
dique Yves Bayard, citoyen de
Lignières habitué de l’événe-
ment,est trèsappréciédescandi-
dats à la Patrouille des Glaciers,
laquelle se déroulera cette année
entre le 29 avril et le
3 mai. «La Chasseralienne, c’est
un sprint qui fait sacrément aller la

pompe. Rien de tel pour l’entraîne-
ment physique», assure cet
adepte de la peau de phoque et
candidat à la petite Patrouille.

Rivalité sur la piste
Pour Yves Bayard, le Chasseral

en hiver, c’est un peu une auto-
route à sportifs. «Le Chasseral est
un terrain de jeu idéal pour les
amateurs de la région qui veulent
tenter la petite Patrouille des Gla-
ciers ou s’entraîner pour une autre
compétition. Pas besoin de faire
des kilomètres et d’aller jusqu’en
Valais, les itinéraires d’ici nous suf-
fisent et les courses du type de la
Chasseralienne nous permettent
de nous tester», explique-t-il.

Et côté compétition, la Chas-
seralienne, c’est du sérieux!
Comme le relève Alexandre Fré-
sard, membre du comité d’orga-
nisation de l’événement, il y a de
la rivalité sur la piste. «Les cou-
reurs se donnent à fond. L’année
dernière, le meilleur temps était
tout de même de 24 minutes!»

Pour satisfaire les mordus de
compétition et de vitesse, l’orga-
nisateur, qui espèce 200 partici-
pants cette année, a prévu une
nouveauté pour 2014, à savoir la
mise en place d’un système de
chronométrage professionnel.
Autre nouveauté, une zone d’ar-
rivée digne de ce nom: «L’année

dernière, elle était un peu courte»,
reconnaît au passage l’organisa-
teur.

Convivialité avant tout
Si, en raison du manque de

neige et donc d’entraînement cet
hiver, l’année 2014 ne risque pas
d’être celle de tous les records,

Yves Bayard souligne qu’elle
pourra tout de même être celle
de la convivialité: «Outre l’envie
de se surpasser, c’est surtout le côté
convivial de l’événement qui est in-
téressant. Une fois en haut, la com-
pétition est oubliée et tout le monde
se retrouve autour d’une fondue.»

«C’est avant tout un événement
populaire. Les coureurs seront ré-
partis dans plusieurs catégories,
notamment en fonction du type de
matériel utilisé (réd: peaux de
phoque ou raquette) et de l’âge.
Chacun est libre de monter à son
rythme», rappelle encore
Alexandre Frésard. Et d’annon-
cer prévoir l’organisation, d’ici à
trois ans, d’un grand tirage au
sort avec à la clef un scooter des-
tiné à tous les participants ayant
pris part à au moins trois édi-
tions de la course. «Et ce peu im-
porte que ces derniers aient avalé
la pente en 30 minutes ou en
1h30.» La preuve qu’à Chasseral,
l’important, c’est bel et bien de
participer... � CBU

La Chasseralienne se déroule à la lueur des frontales. ARCHIVES BIST-S. GERBER

NODS La deuxième édition de la course populaire nocturne à skis se déroulera vendredi.

«A la Chasseralienne, c’est le chrono qui compte!»
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JUSTICE Les deux jeunes incendiaires du «Fribourg» reconnus coupables d’incendie intentionnel.
Seul l’un d’eux écopant d’une peine ferme, le procureur n’est pas pleinement satisfait.

Peine ferme pour un jeune incendiaire
FRÉDÉRIC MÉRAT

Ignace et Max*, 20 ans, ris-
quaient de finir derrière les bar-
reaux pour avoir bouté le feu,
dans la nuit du 16 au 17 février
2013 au bateau «Le Fribourg»,
qui était à quai dans le port de
Neuchâtel. Le procureur Jean-
Paul Ros avait requis des peines
privatives de liberté de 20 et 18
mois, dont huit mois fermes
(voir notre édition du 14 jan-
vier).

Le verdict est tombé hier en fin
de matinée devant le Tribunal de
police du district du Littoral et
du Val-de-Travers, à Boudry. Les
deux jeunes Vaudruziens ont été
reconnus coupables d’incendie
intentionnel, de violation de do-
micile et d’infraction à la loi sur
les stupéfiants. A cela s’ajoute
une condamnation pour voies de

fait concernant Ignace. Ce der-
nier est condamné à une peine
privative de liberté de seize mois,
dont six fermes. Le sursis partiel
estassortid’undélaid’épreuvede
cinq ans. Max écope pour sa part
d’une peine privative de liberté
de quatorze mois avec sursis
pendant quatre ans. Le premier
devra assumer des frais de justice
de 2730 francs, le second de
2000 francs.

Par ailleurs, la facture sera salée
en cas de condamnation par un
tribunal civil. Les dommages sont
estimés par la partie plaignante à
plus de 240 000 francs. Les assu-
rances n’ont pas encore dit quel
montant sera pris en charge.

Entièrement responsables
La juge Nathalie Kocherhans a

tout d’abord retenu une respon-
sabilité «pleine et entière» pour
les deux prévenus. S’ils ont pré-
tendu avoir consommé «énor-
mément» d’alcool ce soir-là,
leurs facultés n’en étaient pour
autant pas diminuées. La caméra
de surveillance qui les a filmés
montre «une démarche rapide,
droite.» Par ailleurs, pour accé-
der au «Fribourg», ils «ont dû
emprunter un chemin passable-
ment acrobatique.»

Que dire de leur motivation?
«La question est dans tous les es-
prits», a relevé Nathalie Ko-
cherhans. Pour celle-ci, les pré-
venus n’ont agi ni sous
l’influence de l’alcool, ni pour sa-
tisfaire un besoin d’adrénaline,

comme l’a interprété le Minis-
tère public. «Le tribunal ne peut
retenir que le désœuvrement, l’en-
nui. Ce qui ne rend pas l’acte
moins grave, bien au contraire.»
Leur culpabilité est jugée impor-
tante, par «le mépris pour la pro-
priété d’autrui» et le fait que le
bateau «le plus grand et le plus
prestigieux» de la Société de navi-
gation des lacs de Neuchâtel et
Morat aurait pu être entière-
ment détruit.

«Inquiétant»
La «bonne situation person-

nelle» de Max, le moins lourde-
ment condamné, lui a notam-
ment profité. Il est apprenti
employé de commerce dans une
banque et a entrepris spontané-
ment un travail psychothéra-

peutique. Mais, «il faut qu’il réa-
lise que c’est une dernière chance
qui lui est donnée», selon la juge.

La situation d’Ignace, dont le
repentir n’a pas convaincu le tri-
bunal, est plus problématique. Il
a commis une agression cinq
mois après les faits, mettant le
feu au blouson d’un jeune avec
lequel il s’était querellé. Ce qui
est jugé «inquiétant.» Sans for-
mation, il a également menti en
déclarant avoir un travail, alors
qu’il l’avait perdu en fin d’année.
Ignace a une inscription à son
casier judiciaire pour avoir sub-
tilisé un ordinateur et deux pro-
cédures en tant que mineur.
Max comptabilise pour sa part
six procédures avant sa majorité,
dont un incendie de poubelle.

Incendie de poubelle, il y a eu

justement ce soir de février,
dans les toilettes du parking du
Port. Peu après, les compères
mettaient le feu à des gilets de
sauvetage dans une caisse en
bois, sur le pont supérieur du
«Fribourg».

A l’issue du verdict, le plai-
gnant ne parlait pas de satisfac-
tion, mais plutôt de tristesse. Di-
recteur de la Société de
navigation, Jean-Jacques Wen-
ger se demandait si les jeunes in-
cendiaires avaient réellement
pris conscience de leurs actes.

Pour sa part, le procureur Jean-
Paul Ros voulait se donner quel-
ques jours pour réfléchir à
l’éventualité d’un recours: «Je ne
suis pas tout à fait satisfait.»�

* Prénoms d’emprunt.

Un expert des assurances constatant les dégâts sur le «Fribourg» au lendemain du sinistre. ARCHIVES DAVID MARCHON

GORGIER Exposition et cycle de conférences publiques à voir jusqu’à début avril.

Pêche et poissons de nos lacs aux Cerisiers
Engins de pêche, poissons du

lac, nombreuses reproductions
de documents anciens et diffu-
sion de films montrant des pê-
cheurs au travail – notamment
sous la glace – constituent l’ex-
position qu’abrite actuellement
et jusqu’au 6 avril le collège des
Cerisiers, à Gorgier. Parallèle-
ment à cette exposition mise sur
pied par le Musée bérochal, un
cycle de cinq conférences sera
présenté par le Club jurassien.

La première d’entre elles, le
vendredi 21 février, verra le pê-
cheur de Saint-Aubin, Samuel
Arm, parler de ses souvenirs. Un
film réalisé par Alain Jeanneret
mettant en scène le pêcheur au
travail en 1960 puis en 1972 sera
également projeté.

Vendredi 28 février, le prési-
dent de la Maison de la rivière, à
Morges (VD), Jean-François Ru-

bin, parlera de l’omble chevalier
et des poissons des lacs romands.
Le 7 mars, ce sera au tour du si-
lure d ‘être à l’honneur avec la
présentationdubiologiste,Kevin
Huguenin. Hydrobiologiste en
charge de l’inventaire des pois-
sons du Léman, Guy Periat pré-
sentera, le 14 mars, l’apron, pois-
son en voie de disparition. Enfin
le jeudi 20 mars, Olivier Besson,
professeur honoraire à l’Univer-
sité de Neuchâtel, expliquera
pourquoi le lac est-il bleu parfois
et vert d’autres fois. Pourquoi y -
a-t-il d’immenses vagues imper-
ceptiblesensurface?Ettoutautre
mystère des lacs. � FLV- comm

D’anciens engins de pêche sont présentés aux écoliers et visiteurs. SP

NEUCHÂTEL
Passe-muraille
à la Maladière

Passe-Muraille et le Magicien,
deux des incontournables per-
sonnages qui animent l’émission
de divertissement Fort Boyard,
sur France 2, seront présents de-
main après-midi à la Maladière-
centre, à Neuchâtel.

La venue de ces deux comé-
diens français s’inscrit dans le
cadre de l’exposition «Planète
vivante». Serpents, mygales,
scorpions, piranhas et même un
caïman sont les hôtes vedettes
du centre commercial jusqu’au
8 février. L’exposition conçue
par les naturalistes Pierre
Champod et Malory Siegentha-
ler rassemble des terrariums et
aquariums où il est possible d’ad-
mirer ces animaux exotiques.
L’exposition est complétée par
des tableaux explicatifs. Un con-
cours permet par ailleurs de ga-
gner des billets d’entrée pour le
zoo de Servion et le Papiliorama.

«Passe-Muraille vient nous rendre
visite mercredi après-midi avec sa
propre collection de serpents», indi-
que Sylvia Bracher Grossenba-
cher. La responsable des événe-
ments à la Maladière-centre
précise que le sympathique ani-
mateur donnera le coup d’envoi
des spectacles, à 14, 15, 16 et 17
heures. Quant à son acolyte Le
Magicien, maître de l’illusion, il
s’efforcera, comme dans Fort
Boyard, d’induire les gens en er-
reur en manipulant les gobelets
dans l’épreuvedubonneteau.�STE

Le Magicien et Passe-Muraille (dr.)
seront à la Maladière-centre
demain après-midi. SP

CORCELLES
26 élus contre la baisse
d’impôts, pas 18
Si les conseillers généraux de
Corcelles-Cormondrèche ont bien
été 11, lors de la dernière séance
du législatif, à voter en faveur
d’une baisse du coefficient fiscal
de deux points, ils ont en
revanche été 26 (et non 18,
comme indiqué par erreur dans
notre édition de mercredi dernier)
à s’y opposer. Ils ont ensuite
accepté par 25 voix, sans
opposition, que le coefficient de
l’impôt communal soit voté
chaque année lors de la séance
ordinaire du budget.�NHE

Collège des Cerisiers:
Cette exposition est ouverte au public
les samedis et dimanches de 14 heures
à 17 heures.

INFO+

�«Le tribunal
ne peut retenir
que l’ennui
comme
motivation.»
NATHALIE KOCHERHANS
JUGE

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

A télécharger sur
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LA BRÉVINE Une initiative touristico-gastronomique qui attend les -10 degrés.

Fondue pour les Dzodzets
qui n’ont pas froid aux yeux
CLAIRE-LISE DROZ

«Le plus rigolo, ce sont tous ces
Fribourgeois de la région – il y en a
des wagons! – qui me disent: ‘‘Je
suis de Romont, ou de Vuadens ou
du Mouret, j’y ai droit!’’.» C’est
pour plaisanter, bien sûr. Pierre-
Eric Rey, patron du restaurant
des Cernets, aux Verrières, Fri-
bourgeois lui-même – son
grand-père est venu habiter
dans le coin en 1944 –, apprécie
l’initiative de Tourisme neuchâ-
telois, qui propose une «action
réservée aux Dzodzets qui n’ont
pas froid aux yeux»: une fondue à
demi-prix, «lorsqu’il fait entre
-10° et -41,8° à La Brévine». Avec
absinthe gratuite. Sept restau-
rants de la vallée ont répondu
présents et l’offre est valable jus-
qu’au 16 mars, sur présentation
d’une pièce d’identité.

C’était en quelque sorte une ré-

ponse du berger à la bergère.
L’an dernier, l’Office du tou-
risme de Moléson, comme clin
d’œil amical, proposait aux Neu-
châtelois de venir skier au Molé-
son à demi-prix quand il y avait
du brouillard chez eux. Cette of-
fre, qui allait de mi-septembre
au 3 novembre, a été honorée
par 51 Neuchâtelois. «Non, on ne
faisait pas de différence entre Neu-
châtelois du Haut et du Bas», ex-
plique Christine Audergon, de
Tourisme Moléson, mais à la
caisse, on regardait quand
même la webcam de Tourisme
neuchâtelois.

Cette année, c’est au tour de
Tourisme neuchâtelois: «Quand
on reçoit une invitation, la poli-
tesse, c’est d’y répondre», résume
Vincent Matthey, responsable
de l’antenne du Haut de Tou-
risme neuchâtelois. En collabo-
ration avec l’association Vallée

de La Brévine, il a donc décidé
de faire goûter aux Fribourgeois
les charmes sibériens de la val-
lée, en proposant cette offre de
fondue à demi-prix.

Un armailli y compris
Jusqu’à présent, les Dzodzets

n’ont été que quelques-uns à
profiter de cette offre, mais la
météo n’y a pas mis du sien. Il est
où, ce froid? Tout le monde se le
demande, Vincent Matthey le
premier. «Quand on a lancé l’ac-
tion, nous étions très contents, car
il faisait froid. On espère qu’il va re-
venir», d’autant que c’est bientôt
la Fête du froid (7-8 février).
«Nous espérons un coup de pouce
de l’hiver!»

Parmi les sept restaurants qui
sont parties prenantes, il y a déjà
eu une tablée chez Bichon, deux
tablées au Loup blanc, dont un
armailli, samedi matin à l’issue

d’une nuit glaciale descendue à -
22 degrés, une tablée à l’Hôtel-
de-Ville (liste non exhaustive).

Le patron du Loup blanc, Jean-
Daniel Oppliger, apprécie d’au-
tant plus qu’il était lui-même
allé au Moléson, même en
course d’école «puis j’y suis re-
tourné avec les enfants. C’est une
magnifique balade». Mais l’offre
des remontées mécaniques de
l’an dernier, «je ne l’avais même
pas vue...»

Ce qu’on sert aux hôtes fribour-
geois, c’est de la fondue neuchâ-
teloise, parfois genre moitié-
moitié mais avec des spécialités
typiquement régionales, comme
le britchon ou le sibérien.

A parier que tout bon Gruérien
l’aura appréciée à sa juste valeur,
car c’est un peu comme à la mai-
son: la vallée de La Brévine
compte nombre de Fribourgeois
parmi ses meilleurs fromagers.�

Un vrai temps à fondue... à partir de -10 degrés. Ici, c’était la fondue des Taillères à la Fête du froid de janvier 2013. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Rodéo routier ou pas? C’est
cette question que le Tribunal ré-
gional siégeant à La Chaux-de-
Fonds devait trancher dans l’af-
faire des deux frontaliers pincés
sur la route Couvet - La Brévine,

l’un à 132 km/h, l’autre à 144 (no-
tre édition du 9 janvier). Rendant
son jugement hier, la juge No-
émie Helle les a condamnés tous
deux à une année de peine priva-
tive de liberté, avec sursis pen-
dant deux ans, et à une amende
de 1000 fr. chacun, plus les frais.

Ce jour d’août dernier, vers
16h30, les deux frontaliers, tra-
vaillant dans la même entreprise
du Val-de-Travers, rentraient
chacun pour soi de l’autre côté
de la frontière en passant par la
vallée de La Brévine. Le temps
était clair et sec. Ils ont été fla-
shés coup sur coup au bout
d’une ligne droite, au lieu dit «Le
Bois de l’Halle».

S’appuyant sur le rapport de po-
lice, le Ministère public accusait
les deux automobilistes d’avoir

engagé une course-poursuite,
avec brusques coups de frein et
d’accélérateur. Mais à l’audience
du 8 janvier, le policier préposé
au contrôle de vitesse n’avait pas
pu dire qu’il les avait vus zigza-
guer, faire des appels de phare ou
des gestes montrant une concur-
rence entre eux. Les accusés ont
toujours nié avoir fait la course.
Ils ne savaient pas qu’ils se sui-
vaient l’un l’autre, jusqu’à leur in-
terpellation.

La juge n’a donc pas retenu la
course-poursuite. Mais elle s’est
appuyée sur les nouvelles mesu-
res de sécurité routière de la LCR
connues sous le nom de Via sicu-
ra qui condamne beaucoup plus
lourdement – à une année de
prison minimum – ceux qui sont
considérés comme chauffards.

Celui qui a été flashé à 144 km/h
tombait automatiquement sous
le coup de l’article 90 alinéa 3 de
la LCR, pour avoir roulé à une vi-
tesse de plus de 60 km/h au-des-
sus de la limite de 80 (alinéa 4).

Quant au second, pincé à

132 km/h, la juge a considéré
qu’il ne méritait pas d’être traité
différemment. Par son seul excès
de vitesse, dit la LCR, il a accepté
de «courir un grand risque d’acci-
dent pouvant entraîner de graves
blessures ou la mort».

Outre l’épée de Damoclès de
l’année de prison (ils ont eu le
sursis parce que leurs antécé-
dents sont bons), les deux chauf-
fards devront faire face à une me-
sure administrative. D’après leur
avocate, ils risquent deux ans
d’interdiction de conduite, voire
plus. Vu la bonne collaboration
entre autorités suisses et françai-
ses sur ce plan, la question du re-
trait de points à leur permis fran-
çais se posera également.

Les deux frontaliers en sont
donc réduits au covoiturage,
qu’ils sont d’ailleurs obligés de
pratiquer depuis leur interpella-
tion en août. Pour l’instant du
moins, ils peuvent encore rouler
en France, jusqu’à la frontière
où ils doivent être pris en
charge.�RON

Comme ici à la Tourne, c’est sur une ligne droite que deux frontaliers ont
été pincés à 144 et 132 km/h. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TRIBUNAL Jugement quasi automatique contre deux frontaliers flashés à 144 et 132 km/h dans la vallée de La Brévine.

Une année de prison pour deux chauffards, mais avec sursis

LA CHAUX-DE-FONDS

Une auto heurte le train
Un incident s’est produit hier

matin à la rue du Crêt, à La
Chaux-de-Fonds, donnant lieu à
une interruption du trafic du-
rant un peu plus d’heure. Une
automobile qui montait la rue
du Grenier est entrée en colli-
sion avec le train des Chemins
de fer du Jura (CJ), qui arrivait
du Noirmont en direction de la
gare de La Chaux-de-Fonds.

«La collision est survenue à
10h49», précise Jean-Claude Ko-
cher, chef de l’exploitation des
CJ. «Il n’y a pas eu de blessés, mais

la voiture est sérieusement amo-
chée.» Selon les premiers élé-
ments, l’automobile aurait dé-
passé la ligne blanche du stop et
aurait été accrochée. «Avec le
poids du train, près de 40 tonnes, et
l’effet de glissement, elle a été en-
traînée. Nos trains roulent à
25 km/h sur ce tronçon, car il est
dangereux pour tous les utilisa-
teurs, du fait qu’on mélange le rail
et la route.»

La police s’est rendue sur les
lieux. La circulation a pu être ré-
tablie peu avant midi.� SYB

HORLOGERIE

Raymond Weil n’est plus
Raymond Weil, une figure de

l’horlogerie, s’est éteint diman-
che dans sa 88e année. Fonda-
teur de la marque qui porte son
nom en 1976, il avait 87 ans.
Bien que sa société soit implan-
tée dans le canton de Genève,
ses liens avec les Montagnes
neuchâteloises étaient innom-
brables.

«Occupez-vous de vendre», lui
avait dit l’industriel brenassier
Gilbert Petitjean au moment de
la fondation de la marque, con-
fiait Raymond Weil en 2006 lors
d’une remise d’une montre en
don au Musée international de
l’horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. La production était alors
assurée par une majorité de
sous-traitants dans le Haut du
canton de Neuchâtel. Outre Gil-
bert Petitjean, le fabricant de ca-
drans Montremo ou les produc-
teurs de mouvements La

Joux-Perret et Sellita ont été des
fournisseurs fidèles de l’horloger
genevois. Occupant actuelle-
ment environ 250 personnes,
l’entreprise possède toujours un
atelier d’assemblage à La Chaux-
de-Fonds.

Une quasi-utopie
A l’origine, le challenge de la

marque n’était de loin pas évi-
dent. Fonder une société horlo-
gère en 1976 – alors que la bran-
che prenait l’eau et que les
pertes s’affichaient en millions
de francs – relevait presque de
l’utopie. Mais Raymond Weil et
Simone Bédat – qui créera aussi
sa propre marque plus tard –
n’en avaient cure. Le résultat a
été convaincant. Et les indus-
triels des Montagnes neuchâte-
loises ont eu leur part de travail
dans cette réussite. Il fallait le
souligner.�DAD

Raymond Weil avait fondé sa marque à Genève en 1976. SP
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Logement 2 nuits, forfait ski
2 jours, accès illimité Bains

thermaux et au SPA

OFFRE LAST MINUTE

Ski + Bains thermaux
dès 117.-/pers. par nuit
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FONDATION Nouveau président à la tête de l’institution depuis début janvier.

Un regard neuf aux Perce-Neige
ANTONELLA FRACASSO

Après 24 ans passés au sein des
autorités de la fondation des
Perce-Neige, dont huit en tant
que président, Pierre-André Stei-
nera transmis lesrênesde lamai-
son. Depuis le premier janvier, le
Vaudruzien Christian Blande-
nier est à la tête de l’institution
cantonale qui accueille enfants et
adultes en situation de handicap.

«Christian Blandenier est
l’homme de la situation», relève le
Bevaisan Pierre-André Steiner.
«Nous cherchions un successeur
depuisplusd’uneannéeet lescandi-
dats n’étaient pas nombreux», ra-
conte l’ancien président.«La con-
dition sine qua non était que mon
successeur ait un sens aigu de la
gestion et surtout qu’il connaisse le
fonctionnement étatique.»

Jusqu’à aujourd’hui, les person-
nes qui ont présidé cette institu-
tion étaient des parents d’enfants
souffrant de handicap. Un chan-
gement de stratégie s’est opéré
avec la nomination du nouveau
président. «Nous étions l’une des
dernières fondations de Suisse ro-
mande où le président était un pa-
rent»,soulignePierre-AndréStei-
ner, dont le fils est bénéficiaire
des Perce-Neige.

Un nouveau défi
Selon l’ex président de la fonda-

tion, Christian Blandenier ré-
pond à merveille au profil recher-
ché. Actuel président du Conseil

général de Val-de-Ruz, cet avocat
notaire originaire de Chézard-
Saint-Martin a été député au
Grand Conseil de 1993 à 2009 et
présidentde2005à2006. Ilenvi-

sage ce poste aux Perce-Neige
comme un challenge. «C’est un
nouveau défi qui s’offre à moi. Etre
président d’une fondation qui a un
budget de 50 millions par année ce
n’est pas rien, on y réfléchit à deux
fois... Je connais moins bien cette
institution que mon prédécesseur,
mais j’essaierai d’amener un regard
neuf.»

Depuis 2012, la fondation s’est
dotée de nouveaux statuts, ce qui
a nécessité la transformation des
organes de décision. Le comité
de direction est ainsi devenu le
conseil de fondation, avec à sa
tête Christian Blandenier. Bien
que ce dernier ne soit pas le pa-
rent d’un enfant élève aux Perce-

Neige, Pierre-André Steiner rap-
pelle que les nouveaux statuts
prévoient une représentation pa-
rentale pour chaque domaine de
compétences (lire encadré). En
outre, leprésidententrantpourra
compter sur le soutien de Carine
Skupien et Jeanine Fragnière,
nommées respectivement vice-
présidente et secrétaire du con-
seil de fondation, et elles-mêmes
parents d’enfants bénéficiaires de
l’institution. «Même si je ne suis
pas moi-même le parent d’un en-
fant souffrant de handicap comme
mon prédécesseur, j’aurai toujours
une oreille attentive sur ce que res-
sentent les parents», confie Chris-
tian Blandenier. «Le bien-être des

résidents reste mon objectif princi-
pal.»

Pierre-André Steiner a pris la
présidence des Perce-Neige en
2006. «Ça faisait depuis 2002
qu’onmeledemandait.Entantque
directeur à Cescole, c’était impossi-
ble. Une fois à la retraite, j’ai donné
quelques années de présidence à la
fondation.» Au cours de ses huit
années, Pierre-André Steiner a
bouclé des dossiers importants.
Il a notamment participé à la ré-
organisation de l’institution en-
gagée en 2011. «On ne voit que
des effets positifs grâce à ce redé-
ploiement», explique l’ancien
président. «Il nous a consenti des
synergies et l’amélioration des pres-
tations fournies aux bénéficiaires.»
La constitution des différents do-
maines de compétences, regrou-
pant ateliers et foyers sous la
même direction, a permis de pla-
cer les résidents au centre des
préoccupations.

Même si Pierre-André Steiner
ne préside plus les Perce-Neige,
ses journées n’en seront pas
moins remplies. Retraité oui,
mais toujours aussi actif, il sou-
haite prendre le temps de voya-
geravecsonépouse.«Jeprofiterai
aussi pour me consacrer à l’écri-
ture.»�

Présidents entrant et sortant du conseil de fondation des Perce-Neige, Christian Blandenier (à gauche) et Pierre-André Steiner, posent
devant le Centre de formation pour personnes en situation de handicap inauguré en octobre dernier, à Cernier. CHRISTIAN GALLEY

�«Christian Blandenier
est l’homme de la situation.
Nous cherchions un successeur
qui connaisse le
fonctionnement étatique.»
PIERRE-ANDRÉ STEINER ANCIEN PRÉSIDENT DES PERCE-NEIGE

1968 Des parents d’enfants souffrant de handicap créent la fondation
des Perce-Neige en janvier 1968. Au départ, un internat scolaire est
aménagé à Malvilliers. En 1976, des ateliers ont suivi aux Hauts-
Geneveys.

635 Selon le rapport de gestion 2012, le nombre de bénéficiaires
(incluant élèves, résidents...) s’élevait à 635 fin décembre 2012.

370 La fondation des Perce-Neige ne cesse de s’étendre, elle compte
actuellement près de 460 collaborateurs sur 26 sites dans le canton, ce
qui correspond à 370 postes à plein temps.

SIX Pour une approche plus spécialisée, la fondation a choisi de
définir six domaines de compétences par typologie de handicap et par
âge: école spécialisée; autonomie large; autonomie légère;
polyhandicap; aînés; TSA (troubles du spectre de l’autisme).

L’INSTITUTION EN CHIFFRES

GESTION DES DÉCHETS

Petites incivilités à Fleurier
Tandis de Peseux ploie sous les

déchets et que d’autres commu-
nes du Littoral doivent prendre
des mesures sur la gestion des
déchets (lire notre édition de
jeudi dernier), la commune de
Val-de-Travers a publié dans ses
annonces officielles, parues jeu-
di dans le «Courrier du Val-de-
Travers», un rappel quant à la
bonne utilisation des conte-
neurs enterrés. Alors, est-ce
grave, docteur?

«Nous avons quelques petits pro-
blèmes d’incivilités mais aucun
souci majeur. Nous faisons réguliè-
rement des rappels comme celui-
ci», indique le conseiller com-
munal Christian Mermet, qui
note par ailleurs avoir eu «des
échos très positifs» sur la nouvelle
déchetterie ouverte en ce début
d’année. Par incivilités, l’édile
parle de deux choses: de dépôts
des sacs-poubelles hors des con-
teneurs enterrés et d’utilisation
des points de collecte le diman-
che ou dans la nuit.

Un point noir tout de même: la
place de Longereuse, à Fleurier.
Certains ont pris l’habitude
d’utiliser davantage ce point de
collecte que ceux proches de
chez eux. A cela s’ajoute un
deuxième souci. «Si un sac est
posé devant, les gens ne pensent
pas à ouvrir le molok et posent au-
tour. C’est un problème.» La ques-
tion de mettre des caméras «a
été posée, mais très honnêtement,
on ne risque pas d’arrêter ceux qui
font de la résistance ainsi», juge
Christian Mermet.

«Longereuse est difficile à gérer le
week-end. On vide tous les vendre-
dis et on repasse déjà le samedi. Ce
que je ne souhaite pas, c’est d’avoir
à venir aussi le dimanche», indi-
que l’élu, qui note que la capacité
des lieux a déjà été doublée.

Quant aux dépôts d’ordures à
des heures dites de repos. «On a
eu quelques mécontents à Couvet.
Nous avons mis des informations
sur les points de collecte», conclut
Christian Mermet.�MAH

Tous les candidats à l’élection
du gouvernement bernois, le 30
mars, sont désormais connus.
Hier, à l’expiration du délai de
dépôt des candidatures, trois
femmes et neuf hommes avaient
annoncé leur participation pour
cette joute électorale. En 2010,
ils avaient été 16 à se disputer les
sept fauteuils gouvernementaux.

Comme déjà annoncé à plu-
sieurs reprises, l’actuelle majorité
gouvernementale repart au com-
bat sous la bannière de Puissance
4, avec ses quatre conseillers
d’Etat sortants, à savoir Barbara
Egger-Jenzer, Philippe Perrenoud
etAndreasRickenbacher, tousso-
cialistes, ainsi que Bernhard Pul-
ver (Les Verts). Elle compte bien
rester aux commandes.

Le bloc bourgeois entend évi-
demment lui barrer la route et re-
prendre la majorité qu’il avait per-
due en 2006. Pour y parvenir, il
mise sur ses trois champions sor-
tants – Beatrice Simon (PBD),

Hans-Jürg Käser (PLR) et Chris-
tophNeuhaus(UDC)–,ainsique
sur le Jurassien bernois Manfred
Bühler, actuel député UDC.

A ces huit candidats connus
depuis belle lurette sont venus
s’ajouter quatre autres noms.
Tout d’abord deux issus du cen-
tre, à savoir la députée Barbara
Mühlheim, membre influente
des Vert’libéraux, en lice pour la
première fois. Pour son collègue
député Marc Jost, du Parti évan-
gélique, ce n’est en revanche pas
une première, puisqu’il s’était
déjà présenté il y a quatre ans.

Candidat «exotique»
Deux autres candidats, plus

marginaux, complètent le ta-
bleau. Tout d’abord Josef Ro-
thenfluh, citoyen de Longeau,
sans parti, qui se présente aussi
pour la deuxième fois. Il y a qua-
tre ans, l’homme avait été exclu
du PDC après s’être porté candi-
dat contre l’avis de son parti, qui

avait choisi de présenter Alexan-
dra Perina-Werz.

Plus exotique encore, on re-
trouve cette année un certain
Bruno Moser, qui se présente
sans étiquette, alors qu’il y a qua-
tre ans, il arborait la bannière
«révolutionnaire». L’homme,
qui habitait aux Prés-d’Orvin,
est aujourd’hui citoyen de Bi-
enne. A noter qu’il en est à sa
troisième candidature, puisqu’il
s’était déjà présenté en 1998.

Et le Jura bernois?
Cette année, seuls deux candi-

dats du Jura bernois vont tenter
de décrocher le Graal, avec tous
deux de bonnes chances d’y par-
venir. Rien à voir avec la situa-
tion de 2010, où 6 des 16 candi-
dats étaient issus de la partie
francophone du canton.

En cas de second tour pour
l’élection du Conseil exécutif,
le scrutin aura lieu le 18 mai.
�PHILIPPE OUDOT, réd

BAOSHIDA SWISSMETAL
Pas de plan social
Les 20 licenciements annoncés
vendredi par Baoshida Swissmetal
concernent les deux sites: sept à
Reconvilier (ainsi qu’une mise à la
retraite anticipée), sept à Dornach
(SO), et six postes dans les services
centraux. Les personnes touchées
cesseront leur travail à la fin du mois
et seront payées jusqu’au terme de
leur délai de congé. L’entreprise n’a
pas les moyens de mettre sur pied
un plan social. Le canton de Berne a,
lui, refusé la demande de RHT
(chômage partiel). Dès février, un peu
moins de 250 personnes travailleront
sur les deux sites.� POU, réd

CANTON DE BERNE
Votation sur
Mühleberg en mai
Le gouvernement bernois a fixé au
18 mai la date de trois votations
cantonales, sur l’initiative populaire
«Mühleberg à l’arrêt», sur la
modification de la loi concernant
les impôts sur les mutations et sur
la loi sur les caisses de pension
cantonales, pour le cas où le
référendum aboutirait.� comm-réd

GOUVERNEMENT BERNOIS Tous les candidats connus.

Neuf hommes et trois femmes



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.

VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER par une
agence reconnue! C'est la solution la plus éco-
nomique et sûre. Nous nous occupons de tout,
gratuitement, jusqu'à la vente. De très nom-
breuses références visibles sur
www.immeco.ch. Demandez un entretien, sans
engagement au 032 725 50 50. Estimation gra-
tuite. Immeco-Neuchâtel, votre agence régionale.

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

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

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

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

FONTAINES, GRAND APPARTEMENT de 4½ piè-
ces, 146 m2 habitables dans petite PPE de 6
unités avec de très belles poutres apparentes et
cheminée. Il comprend un grand jardin com-
mun avec local, barbecue et une place de parc
devant la maison. Prix: Fr. 430 000.-. Tél. 079
362 62 66 ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa stan-
ding, 6½ pièces, individuelle, de plus de 400 m2

habitables répartis sur 3 niveaux, avec en plus
1 local jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un
balcon ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 390 000.- à discuter. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

PESEUX, plus que 2 appartements sur plans de
4½ pièces en PPE. Dans petite copropriété de 6
appartements avec terrasses, vue sur le lac,
garages au sous-sol, places de parc, caves et
buanderies. Fr. 645 000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

COURRENDLIN (JU), 6 immeubles neufs de 12
appartements chacun. Rendement 5,32%. Déjà
4 bâtiments vendus. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

A VENDRE LOCAL COMMERCIAL 280 m2 avec
bureaux. Sur littoral neuchâtelois, vue sur le
lac. Avec 8 places de parc. Fr. 1 280 000.-. Tél.
032 724 43 08 speed@speed-ne.ch

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Fr. 450000.- y compris stock de Fr.
200000.- de textile et Fr. 500 000.- de machines
et accessoires. A discuter. Tél. 032 724 43 08.

ST-AUBIN-SAUGES,LOCAUX de 74 m2, 92 m2, 107
m2, modulables pour bureaux, cabinet médical-
dentaire, étude d'avocats, assurances, petites
industries horlogères, etc. Dans immeuble neuf,
ascenseur, proche des transports publics et
d'entrée d'autoroute. Tél. 079 299 91 06.

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.

A LOUER AU LOCLE, 3 PIÈCES NEUF. Fr. 950.-
charges comprises. Libre. Tél. 022 364 07 25.

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

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, dans villa familiale,
appartement rénové de 5½ pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, galetas, garage,
place de parc, jardin, quartier tranquille. Libre
dès le 1er mai 2014. Fr. 1800.- + charges. Tél.
032 853 20 70 ou mevard@bluewin.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1170.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartements
de 3½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 1090.- charges comprises. libres
au 1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Emancipation,
bel appartement de 4 pièces, cuisine agencée
ouverte sur salle à manger, 3 chambres, salle de
bains/WC, douche/WC, cave. Fr. 1600.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

APPRENTI CHERCHE CHAMBRE pour le 31.7.14 à
St-Blaise, au centre si possible. Loyer Fr. 350.-
maximum. Téléphoner au Tél. 032 841 30 50.

URGENT CHERCHE A LOUER un local commer-
cial à La Chaux-de-Fonds, de 100 m2 à 150 m2

pour un garage deux-roues/moto, avec vitrine,
si possible sur un axe principal, étudiera toutes
propositions, tél. 032 968 25 85.

CHERCHE LOCAL A LA CHAUX-DE-FONDS, pour
soudage et dépôt avec 220 et 380 wolt. Avec eau
et WC. Tél. 032 968 71 43 aux heures de repas.

LA CHAUX-DE-FONDS Joli appartement 3½ piè-
ces, rénové. Petit immeuble. Cuisine agencée.
Balcon sud, 2 réduits, cave. Fr. 1110.– avec
charges. Garage Fr. 130.–. Chambre indépen-
dante très lumineuse en supplément, pour
bureau, loisirs. Très grand jardin arborisé.
Proche transports publics. quartier Gentianes.
Tél. 079 257 00 32.

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

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

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argen-
tés, cuivre, tous les samedis matin de 9h à 12h
ou sur rendez-vous. Alice De Chambrier 4, 2022
Bevaix. J'achète également tout ce que vous
avez d'intéressant à vendre. Tél. 076 579 69 99.

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

ARRIVAGE MATELAS ET SOMMIERS NEUFS,
direct d'usine, garantie 5 ans, qualité ++, venez
découvrir notre gamme chez Troc.com, Avenue
Charles Naine 55, La Chaux-de-Fonds tel. 032
926 17 63.

Une paire de skis neufs, marque Rossignol
Zenith Z72, carbone, avec fixation, longueur
1,70m . Prix normal magasin Fr. 900.– cédé à
Fr. 400.–. Tél. 079 248 37 49.

A 300 M DES PISTES DE SKI, location à la
semaine. www-appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20.

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

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

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6 à
8 personnes. Dans résidence sécurisée. Photos
à disposition. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078
795 11 79. j-p.leuba@netplus.ch

OVRONNAZ, 4 PIÈCES dans chalet, à la semaine.
Tél. 078 767 52 21.

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

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

JEUNE HOMME, motivé, responsable, cherche
travail à 100%, comme commissionnaire
(livraisons, etc.). Tél. 078 930 15 01.

JEUNE HOMME, 17 ans, sérieux, disponible,
cherche emploi dans la mécanique automobile.
Expérience un an d'apprentissage. Tél. 0033 3
81 67 15 89.

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

COLLABORATEUR SOCIAL OU ÉQUIVALENCE à
20 %, avec de bonnes connaissances en infor-
matique pour une prochaine ouverture d'un
espace informatique à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements et offres écrites à Croix-Bleue
neuchâteloise, Rue du Soleil 16, 2300 La
Chaux-de-Fonds.Tél. 032 725 02 17.

CHERCHONS: PROGRAMMEUR-RÉGLEUR CNC
sur Gibbs, Automaticien-Electromécanicien et
Horloger T1. Appeler nous au tél. 079 350 55 62.

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

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

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

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

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.

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

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

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

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clair, seins XXL naturels,
fougueuse, douce, sympathique, pour réaliser
tous tes fantasmes. Massages, prostatique,
body-body avec huile chaude et fellation de A à
Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène assu-
rées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12.

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

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. Nouveau!
Belles femmes des Pays de l'Est, Africaine et
Dominicaine, elles vous attendent du mardi au
dimanche, dès 15h, dans une ambiance sympa-
thique. Tél. 032 932 44 77.

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

CHAUX-DE-FONDS, BELLE EUROPEENNE.
Derniers jours! Yessika 18 ans, belle jeune tou-
riste, blonde, jolis seins fermes, cul de rêve,
sensuelle et câline. Je te ferai une fellation dont
tu te rappelleras toute ta vie. J'adore toutes les
positions, les massages érotiques, le 69. Gode-
ceinture, douche dorée, sodomie et plus. Je
t'emmène au 7e ciel. Tél. 076 241 60 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Melinde, mas-
seuse diplômée, massages au choix : relaxant,
dorsal, anti-stress, corps complet. Je suis
douce, coquine, mon plaisir est le vôtre.
Massage érotique et plus... Tél. 079 621 79 93
Melinde.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS TRANS Channel, bien
membrée 20,5 cm, grosse et jolie poitrine 100b,
sexy, corps de rêve, noiraude, nature. 69. Je
réalise tous tes fantasmes! Plaisir total garanti!
7/7, 24/24. rue de l'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilier. Tél. 079 574 70 28.

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune,
jolie poitrine naturelle et silhouette, chaude,
sexy et très coquine, patiente et douce. Pour
réaliser tous vos fantasmes. Pas pressée. 3e âge
bienvenu. Dès 12h. Sur RDV. 7/7. Drink offert.
Tél. 076 629 60 46.

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

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

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

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

3x2 billets à gagner!
The Metropolitan Opera
Rusalka de Dvořák

Samedi 8 février 2014  à 18h55

Cinéma Apollo 2 à Neuchâtel

et Scala 2 à la Chaux-de-Fonds

CONCOURS

l

ds

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.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

__
__

__
__

_PARTICIPEZ 
DÈS MAINTENANT!

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 2 FÉVRIER À MINUIT

MANIFESTATIONS

PERSONNE N'A ENCORE RÉUSSI À VENDRE
votre bien immobilier? Ne vous inquiétez pas!
Il me faut normalement maximum 3 à 6 mois
pour y parvenir. N'attendez plus, car le temps
c'est de l'argent et profitez! 079 675 60 45 ou
tangeloj@bluewin.ch

VAL-DE-RUZ / LES HAUTS-GENEVEYS, grand
appartement de 4½ pièces, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau modernes, séjour lumineux,
cheminée, cuisine habitable, grand balcon avec
magnifique vue lac, ascenseur, garage et place
de parc Fr. 1090.– intérêts, amortissement et
charges. Tél. 079 447 46 45.

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

BOUDEVILLIERS, appartement avec cachet de
107 m2. Cuisine agencée, poêle suédois, par-
quet, cave, place de parc, part au jardin. Proche
des transports publics. Fr. 1550.- + charges.
Libres dès le 1.2.14 ou à convenir. Tél. 079 714
56 25.

3½ PIÈCES - PARCS 105 Appartement avec
cachet à Neuchâtel. Cuisine habitable et agen-
cée Libre de suite ou à convenir. Visite : Tél. 079
220 58 67.

NEUCHÂTEL, RUE ED. DE REYNIER, appartement
de 3½ pièces entièrement rénové de 105 m2,
avec vue sur le lac, cuisine fermée agencée avec
lave-vaisselle, grand salon avec balcon, salle de
bains, WC séparé, cave. Loyer: Fr. 1500.– + Fr.
200.– de charges, libre à convenir. Tél. 032 722
70 80 - www.athemis.ch

LE LANDERON, 4½ pièces, 2e étage avec ascen-
seur, libre de suite. Loyer Fr. 1720.- charges et
garage individuel compris. Tél. 032 751 19 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL
stratégiquement situé rue du Grenier d'environ
114 m2 au rez supérieur comprenant un hall
d'entrée, 2 bureaux, un open space, WC séparé.
Libre de suite. Loyer Fr. 1700.- charges compri-
ses. Tél. 032 911 15 20 www.foncia.com

LE LOCLE, JOLI APPARTEMENT DE 3 PIÈCES au
rez-de-chaussée d'une maison, bien situé, cui-
sine agencée, 2 chambres, salle de bains, WC,
jardin privatif, cave, place de parc. Libre de
suite. Loyer Fr. 975.- charges comprises.Tél.
032 911 15 20 www.foncia.ch

NEUCHÂTEL, appartement entièrement rénové
de 2½ pièces, cuisine + salle de bains neuves.
Fr. 890.- + charges. Tél. 032 729 09 59.



LECTURE
Femmes à la dérive
«La vie au ralenti» de Kjersti
Skomsvold est une comédie douce-
amère sur la solitude, la phobie
sociale, le deuil et la perte. PAGE 14
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JAZZ Ibrahim Maalouf présente son dernier album, «Illusions», à La Chaux-de-Fonds.

Il vient s’éclater sur scène
PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES ROSSAT

La superbe musique du film
«Yves Saint-Laurent», actuelle-
ment sur les écrans, c’est lui.
Quinze premiers prix de grands
concours internationaux de
trompette classique, c’est lui.
Des collaborations avec Vincent
Delerm, Matthieu Chedid et
Grand Corps malade, un tripty-
que de CD intimistes et un der-
nier album, «Illusions», explo-
sif, aux accents jazz, funk et
joyeusement pop, c’est toujours
lui: le Franco-Libanais Ibrahim
Maalouf, en concert ce jeudi à
La Chaux-de-Fonds, juste après
Amsterdam et avant Athènes.
Une collaboration entre les
Murs du son et Arc en scènes,
pour un unique concert en
Suisse.

Ibrahim Maalouf est l’arché-
type du musicien d’aujourd’hui,
technicien hors pair, imprégné
de jazz, à l’aise aussi bien dans le
2e Concerto brandebourgeois de
Bach que dans la soul ou l’electro,
le tout saupoudré d’influences
arabes, héritées de son origine li-
banaise et de l’enseignement de
son père, trompettiste lui aussi.

Sa barbe stricte et le look un
brin dandy affiché dans sa com-
munication pourrait faire crain-
dre un personnage distant et
hautain; rien de tout cela dans
l’interview express accordée au
téléphone – 11 minutes chrono;
l’homme est très sollicité par les
médias – qui nous montre un ar-
tiste simple et bourré d’humour.

Commençons par l’immédiat:
comment se présente le con-
cert de La Chaux-de-Fonds?

Très bien! Je serai là avec toute
l’équipe de l’album «Illusions»:
plein de monde sur scène, trois
trompettes – quatre avec moi –
une rythmique complète…
Avec cette tournée, c’est la pre-
mière fois dans ma carrière que
je prends un album comme base
d’un concert live.

Les clips hilarants qui an-
noncent précisément «Illu-
sions» sur Youtube (réd: à
voir absolument «Malaise
d’Ibrahim Maalouf à
l’Olympia», visible sur la
version iPad de cet article)
semblent indiquer que
vous ne vous prenez pas
trop au sérieux.

C’est une posture bien trop
fréquente, en particulier dans
le jazz actuel! Pour moi, cela
n’a aucun sens de fonctionner
comme ça. Les concerts, c’est
aussi pour s’éclater et donner
le maximum sur scène.

Votre père était aussi un
grand trompettiste, élève de
Maurice André; vous avez
fait des études classiques,
obtenu d’innombrables ré-

compenses et tout vous des-
tinait à faire une carrière
non moins classique. Com-
ment êtes-vous venu au jazz
et à l’improvisation?

Mon père était également un
grand connaisseur de la musique
arabe, dans laquelle il y a beau-
coup d’improvisation. J’ai com-
mencé à improviser tout petit,
tout seul ou avec des amis; passer
au jazz s’est fait tout naturelle-
ment. Quand j’étais au conserva-
toire, j’allais suivre tous les cours
de jazz que je pouvais. Mais at-
tention, je n’ai pas arrêté du tout
de jouer du classique. Je viens par
exemple de faire un concert avec
l’Orchestre symphonique de Bre-
tagne où j’ai joué le Concerto de
Hummeletunedemescomposi-
tions, «Métamorphose».

Vous jouez avec une trom-
pette à quatre pistons, qui
vous permet de jouer des
quarts de ton, comme Don El-
lis, le leader d’un mythique
big band des années 1970…

La musique arabe utilise beau-
coup le quart de ton… et pas la
trompette. Mon père a demandé
à Selmer, son fournisseur, de lui
concevoir un instrument avec
un piston supplémentaire qui lui
permettrait de faire les quarts et
doncde jouer lerépertoirearabe.
C’est le même instrument que je
joue tout le temps. Don Ellis, de
passage à Paris, a entendu mon
père et a ensuite demandé à son
fabricant américain de lui en
faire une semblable; on était
donc les premiers!

Avec la bande-son d’«Yves
Saint-Laurent», vous couvrez
20 ans de musique, du jazz,
superbe, des années 1950 à
Paris jusqu’au pop et au rock
des seventies. Un sacré travail!

J’ai dû énormément écouter
toute la musique de cette pé-
riode et c’était passionnant. J’ai
pu disposer de fantastiques mu-
siciens et ça m’a permis de réali-
ser un grand rêve: dès mon pre-
mier album déjà, j’aurais voulu
faire des musiques de film.
D’ailleurs, j’ai écrit mon qua-
trième CD, «Wind», en pensant
à un film de René Clair.�

Surprise très agréable dimanche au temple du
Bas, à Neuchâtel: le Nouvel Ensemble contem-
porain (NEC) était l’invité de la Société de musi-
que de Neuchâtel dans un programme dédié à
Brahms. On sait que le NEC excelle dans la mu-
sique très contemporaine, dans l’emploi des
quarts de ton, des sonorités inouïes, des chocs
acoustiques et des expérimentations novatrices.
On ressort de ces concerts souvent ébahis. Ce di-
manche, on se demandait ce qu’il adviendrait de
Brahms.

A l’instar des «baroqueux» qui ont sorti les
romantiques de leur lourdeur, Pierre-Alain
Monot, à la tête de son ensemble, dirige neuf
musiciens pour une version épurée (et origi-
nale!) de la 1re sérénade. On se laisse envahir
par une sonorité plus pastorale que passion-
née, toute de tendresse et de douceur. La ges-
tion très subtile des nuances (des pianissimi

habités!), les dialogues sans cesse renouvelés
entre les instruments rendent cette partition
passionnante.

En deuxième partie, Bernard Richter, ténor
bien connu et toujours fort apprécié du public
neuchâtelois, se joignait au NEC pour interpréter
une sélection de «Deutsche Volkslieder». Pierre-
Alain Monot a écrit lui-même l’orchestration de
ces lieder initialement composés pour voix et
piano. Le ténor est absolument superbe. Son ai-
sance vocale, son élégance musicale et sa fine
sensibilité forcent l’admiration. Il sculpte sa voix
à l’envi, développe une puissance vocale toute de
rondeur tout en restant parfaitement naturel.
L’instrumentation colorée soutient subtilement
la voix, l’utilisation des bois, en particulier,
donne une belle rondeur à l’ensemble.

Tant de grâce et de délicatesse. Oui, nous ai-
mons Brahms!� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... «AIMEZ-VOUS BRAHMS?»

Toute la subtilité du NEC et du ténor Bernard Richter
EN IMAGE
THÉÂTRE
Engagé. Yu Donjyue a purgé
une peine de 17 ans, parce qu’il
a maculé le portrait de Mao de
peinture rouge pendant les
événements de la place
Tienanmen. Intriguée par cette
info qu’elle a lue dans le
journal, Madeleine s’interroge. A
la lumière de ce geste
audacieux et puissant, cette ex-
militante se surprend à
reconsidérer ce qu’elle-même a
fait de sa vie entre 1989 et 2006.
«L’histoire de Yu nous
questionne sur ce qu’il faut faire
pour faire avancer les choses»,
dit la dramaturge québécoise
Carole Fléchette, auteure de «Je
pense à Yu», accueilli au
Pommier dans une mise en
scène de François Marin.�DBO ●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, demain et jeudi à 20h.

SP

Un brin hautain, Ibrahim Maalouf? Il ne faut pas se fier aux apparences! SP

UNE MASTER CLASS
Invité pour des master classes dans
le monde entier, Ibrahim Maalouf
en donnera également une à La
Chaux-de-Fonds, jeudi de 14h à 16h,
à la salle Faller du Conservatoire.
L’atelier s’adresse aux étudiants du
Conservatoire, mais les auditeurs
sont les bienvenus.

La Chaux-de-Fonds: Théâtre, jeudi
30 janvier à 20h15.

INFO+

�«Se prendre au sérieux, c’est
une posture bien trop fréquente,
en particulier dans le jazz actuel!
Pour moi, cela n’a aucun sens.»
IBRAHIM MAALOUF TROMPETTISTE
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Peut-être attendait-elle une
gentille déclaration, mais
Lucien, en bon égoïste, savou-
rait surtout son propre bien-
être. Il évoluait dans une am-
biance onirique et cela lui suf-
fisait.
– Il est des moments excep-
tionnels dans l’existence, des
moments forts que l’on n’ou-
blie jamais et on aimerait
qu’ils perdurent. Nous som-
mes là tous les deux, si pro-
ches en cet instant, mais que
nous réserve l’avenir?
– Te voilà soudainement bien
pessimiste; je ne te reconnais
plus. Pourquoi? Que t’arrive-
t-il?
Le visage du jeune homme
s’était fait plus grave.
– La santé de mon père nous
donne beaucoup de soucis et
je crains que, pour la pre-
mière fois depuis que nous
avons découvert le Saugeais,
nous ne venions pas l’année
prochaine.
Hélène sentit bien au ton sou-
dain attristé qu’il n’y avait au-
cune manœuvre dolosive
dans ces propos.
– Je crois en la Providence ou
si tu préfères en la Bonté
Divine et je suis sûre que nous
aurons d’autres moments ten-
dres et agréables comme ce-
lui-ci.
– Puisse Dieu, s’il existe, t’en-
tendre, répliqua-t-il.
– Lucien, il se fait tard et je
dois rentrer le troupeau.
L’aîné Dubuisson se redressa,
déposa sur deux lèvres fraî-
ches un tendre baiser et re-
trouvant sa bonne humeur lé-

gendaire, il quitta sa belle en
affirmant:
– À demain, jolie petite biche,
je me sens une âme de berger!
Elle le regarda partir, enivré
dans son corps et dans son es-
prit, priant le ciel de leur ac-
corder bien d’autres tendres
rendez-vous.
Mais Dieu devait être sourd
ce jour-là.
Lucien rejoignit en courant
l’endroit où il avait laissé sa
bicyclette. Autour de lui, la
forêt avait déjà revêtu ses ha-
bits crépusculaires. Une
odeur agréable flottait dans
l’air du soir faite des subtils
mélanges de senteurs que la
nature, le plus grand des par-
fumeurs, délivrait à la fin du
jour. Le bois si proche en était
le meilleur alchimiste.
Il était empli de fierté et d’al-
légresse, mais sourdait aussi
dans son cœur une certaine
mélancolie.
En effet, il se sentait conqué-
rant, amoureux sans doute
d’une charmante Franc-
Comtoise, qu’il rêvait depuis
longtemps de tenir dans ses
bras; il avait l’impression
d’avoir encore sur ses lèvres la
saveur un peu sucrée des
siennes; l’évocation de ce
corps ferme qu’il avait tenu
contre lui attisait son plaisir.
Il revoyait ses yeux rieurs et
un peu espiègles lorsqu’elle
lui avait dit:
– Eh bien, petit Parisien, tu
en as mis du temps à venir
vers moi. Te faisais-je peur?
Mais en même temps, une
certaine tristesse envahissait
son âme. Était-ce la fin du
jour, cette impression d’au-
tomne déjà, bien que l’on fût
seulement dans la première
quinzaine du mois d’août? Un
peu de cela, peut-être, mais
surtout cette sensation pré-
monitoire qu’il avait confiée à
la jeune fille; il pressentait
comme une fin: fin d’une
aventure sentimentale à
peine ébauchée, fin d’une
adolescence qui s’était subli-
mée dans cette région magni-
fique, fin d’une existence pro-
tégée alors que l’avenir pater-
nel chancelait. Bientôt, il ter-
minerait ses études de droit
puis d’avocat. Mais la vie ac-
tive constituait pour lui une

zone d’ombre et d’inconnu
qui l’effrayait.
Bientôt aussi un service mili-
taire, sans doute en Algérie, lui
ouvrirait de nouvelles portes
même si une préparation mili-
taire supérieure le destinant à
l’Ecole des Elèves Officiers de
Réserve l’avait en partie initié
au métier des armes.
Quittant le communal, jetant
un dernier regard en direc-
tion du Trou de la Fantôme, il
enfourcha lentement, comme
à regret, sa bicyclette et roula
plus qu’il ne dévala vers le vil-
lage, où déjà sonnait
l’Angélus.
Le repas fut maussade, car
Violette lui avait annoncé à
son arrivée:
– Ton père a téléphoné chez
Auguste. Il sera là dès demain
avançant ainsi de quinze
jours ses vacances. En effet, il
a réussi à anticiper son ren-
dez-vous à l’hôpital. Nous
rentrerons à Paris tous les
quatre le 20 août, car je ne
veux plus le laisser seul face à
sa maladie.
Jacques-Emmanuel semblait
absent, loin dans les lueurs de
l’incendie.
Dans l’état d’esprit où était
Lucien, la surprise ne joua
pas, mais il ressentit tout de
même un coup au cœur.
Quant à Violette, les nouvel-
les qu’elle avait reçues de la
capitale ne pouvaient que
s’imprimer sur son visage.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Laval 
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Proud Wood 2700 D. Locqueneux AJ Mollema 40/1 8a4a3a
2. Valie Royale 2700 S. Hardy S. Hardy 70/1 Da4a3a
3. Moving On 2700 D. Thomain F. Souloy 14/1 7a7a5a
4. Peace Of Mind 2700 A. Barrier T. Duvaldestin 11/1 1a2a2a
5. Paso Doble 2700 PY Verva P. Bengala 25/1 2aDa2a
6. Vitessa La Ravelle 2700 B. Robin EG Blot 23/1 1a2a4a
7. Vita De Padd 2700 N. Henry M. Abrivard 80/1 6mDmDa
8. Vita Bourgon 2700 M. Abrivard M. Abrivard 12/1 5aDa5a
9. Victory Charm 2700 E. Raffin P. Moulin 24/1 0a0a7a

10. Vodka Des Caillons 2700 H. Hardy H. Hardy 5/1 2a2a5a
11. Vodka Lemon 2700 P. Vercruysse J. Rosenzweig 25/1 4a9aDa
12. Vénus De Bailly 2700 F. Ouvrie B. Bourgoin 60/1 7aDa0a
13. Verrine D’Occagnes 2700 F. Nivard T. Duvaldestin 11/1 8a4a7a
14. Vignia La Ravelle 2700 T. Le Beller EG Blot 5/1 8a0a2a
15. Vadapolina 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a3a1a

Notre opinion: 15 – Il sera sur tous les tickets. 4 – Sa forme est constante. 10 – Elle mériterait
un succès. 14 – Devrait profiter de l’aubaine. 3 – Pas présentée au hasard. 8 – Sa place est
dans le quinté. 13 – Nivard sera aux commandes. 11 – A une belle carte à jouer.
Remplaçants: 6 – Sur la foi de ses dernières sorties. 5 – Elle possède le sens du rythme.

Notre jeu: 
15 - 4 - 10 - 14 - 3 - 8 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 15 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 4
Le gros lot: 
15 - 4 - 6 - 5 - 13 - 11 - 10 - 14
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Rethel 
Tiercé: 10 - 15 - 12
Quarté+: 10 - 15 - 12 - 4
Quinté+: 10 - 15 - 12 - 4 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3198.–
Dans un ordre différent: Fr. 639.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 89 339.10
Dans un ordre différent: Fr. 8338.30
Trio/Bonus: Fr. 154.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 646 550.–
Dans un ordre différent: Fr. 12 931.–
Bonus 4: Fr. 674.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 128.75
Bonus 3: Fr. 83.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 185.50

Horizontalement
1. Exclusion sociale. 2. Va d’aventure, en
aventure… 3. On y est dans de beaux
draps. Sert à fermer une porte. 4. Brouiller
des fils entre eux. Personnel réfléchi. 5. Est
relatif. Où l’on a risqué un œil. 6. Recueille
l’avis de tous. Causa un malaise. 7. Pour
prendre l’air en mer. Organisateur de dé-
barquement. 8. Deux gouttes de verveine.
Travailleur à la chaîne. 9. Blessée en pro-
fondeur. Le titane. 10. Vin blanc sec
d’Andalousie. Souvent à fond de cale.

Verticalement
1. A l’aise dans la basse cour. 2. Ville du
Maine-et-Loire. Elle possède un trésor lit-
téraire. 3. Abattent du boulot. Le chrome.
4. Passe à côté de l’objectif visé. Ile de la
mer Egée. 5. Acrobate poilu. Des loups
pour l’homme. 6. Indicateur de proximité.
Donne le coup d’envoi. 7. Sans aucun
mouvement. Faisait voile autrefois. 8. Est
sous le soc. Ville sicilienne. 9. Changeas
d’apparence. Importante voie de circula-
tion. 10. Battre le pavé. Ancien acte royal.

Solutions du n° 2900

Horizontalement 1. Pique-nique. 2. Roussin. SL. 3. Ide. Teckel. 4. Verte. Riri. 5. Irréel. 6. Tore. Néons. 7. IM. Sets. Œ.
8. Sieste. ABS. 9. Essen. Ale. 10. Rétractile.

Verticalement 1. Privatiser. 2. Iode. Omise. 3. Quérir. Est. 4. Us. Tresser. 5. Ester. Etna. 6. Nie. Ente. 7. Incréés. At. 8. Kilo.
Ali. 9. User. Nobel. 10. Ellipses.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ne manquerez pas d'influence sur votre
partenaire grâce à votre magnétisme… Si vous êtes seul,
votre pouvoir de séduction pourrait vous étonner vous-
même ! Travail-Argent : fuyez les jaloux, vous les atti-
rez particulièrement aujourd'hui. Il faut dire que vous
réussissez tout ce que vous entreprenez. Santé : excel-
lente résistance nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire vous reprochera parfois d'être
trop directif, mais il sera bien obligé de reconnaître que
vous réglez très efficacement les conflits qui peuvent
survenir dans le domaine familial. Travail-Argent : ne
faites rien qui puisse nuire à votre réputation ou qui soit
susceptible de compromettre la sécurité de votre emploi.
Santé : faites un bilan de santé.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, vous devez prendre d'importantes
décisions au sujet de votre vie affective. Écoutez les
conseils de vos proches, même si la décision finale vous
revient. Travail-Argent : méfiez-vous du piège de la dis-
persion. Faites un effort pour mieux vous organiser dans
votre travail. Santé : risque de maux de tête en fin de
journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des projets à deux pourront être envisagés et
certains d'entre vous se découvriront des possibilités de
travail en commun. Travail-Argent : vous ne pourrez
pas compter sur un coup de chance ou une promotion
inattendue. Ne dépensez pas sans réfléchir, vous le regret-
teriez rapidement. Santé : vous devez évacuer la ten-
sion accumulée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devriez prendre du
recul pour élargir votre vision de votre
entourage. Travail-Argent : si vous
souhaitez mettre sur pied un projet,
attendez un peu. Le moment n'est
pas propice. Mettez de l'ordre dans
vos papiers. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en amour, vous vivez une relation digne d'un
conte de fées ! Profitez-en… Vos relations familiales
sont au beau fixe. Travail-Argent : dans le travail, vous
débordez de créativité et vous avez de nouveaux projets
en tête. Mais attention, l’équilibre de votre budget n’est
pas très stable. Santé : quelle vitalité ! Vous vous sen-
tez en pleine forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec votre partenaire seront pas-
sionnelles. Surtout, ne vous laissez pas aveugler par la
jalousie. Travail-Argent : des projets professionnels
commencent à poindre timidement. Il vous faudra de la
volonté et de la ténacité pour qu'ils se concrétisent.
Santé : nagez, détendez-vous, faites du yoga, mais évi-

tez les excès.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous serez prêt
à vous engager. Travail-Argent :
vous pourrez prendre des contacts
avec des personnes en relation avec
vos projets. Vous aurez le feu vert !
Santé : bonnes défenses immuni-
taires.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : tout ne sera pas simple dans votre vie amou-
reuse aujourd’hui, car vous aurez tendance plus que de
coutume à couper les cheveux en quatre. Travail-Argent :
fort de la confiance que l'on vous accorde, vous allez
prendre de l'assurance et multiplier les nouveaux contacts.
Santé : risque de problèmes articulaires ou de rhuma-
tismes.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le succès amoureux est facilité par le climat
astral. Une rencontre très positive peut chambouler votre
vie sentimentale si vous êtes toujours célibataire.
Travail-Argent : vous vous tournerez volontiers vers
le futur. Votre avenir professionnel est une de vos prin-
cipales préoccupations. Santé : vous devez évacuer la
tension nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, vous ne serez pas très heureux
aujourd’hui. Vous vous sentirez un peu délaissé. Travail-
Argent : si vous étiez démotivé par rapport à votre vie
professionnelle, cela va bientôt changer. Vous êtes dans
une période où les changements sont légion dans tous
les domaines. Santé : faites un effort pour équilibrer votre
alimentation.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous sentez en déséquilibre affectif. Si
vous vivez en couple, vous aurez une grave décision à
prendre. Travail-Argent : n'oubliez pas de faire vos
comptes. Sinon, vous risquez d'avoir un coup de fil de
votre banquier ! Le secteur professionnel semble assez
calme. Santé : vous ne manquerez pas de dynamisme
aujourd’hui.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

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

6 . 7  FÉVRIER 2014  20:15 au TPR
réservations 032 967 60 50

d’après la BD de Manu Larcenet
mise en scène Robert Sandoz

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Identités dans la société
de l'information ?»
Lyceum Club International. Conférence
publique de David-Olivier Jaquet Chiffelle.
Ma 28.01, 20h.

«Sur les traces du castor
et du ragondin
Muséum d’histoire naturelle. Film d’Eric
Dragesco.
Me 29.01, 12h30 et 14h15.

«Il dit quoi, le toutou?» 4-6ans
Musée d'Histoire Naturelle (MHNN). Atelier
les enfants de 4 à 6 ans.
Me 29.01, 13h30.

Jam Session Night!
Bar King. J
Me 29.01, 20h45.

«Fables en croisière»
Maison du Concert. Avec Laura Rossi et
Cédric Liardet.
Je 30, ve 31.01, 20h30. Sa 01.02, 20h30.
Di 02.02, 17h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire. Démonstration
publique.
Di 02.02, 14h, 15h, 16h.

Dario Maldonado
Théâtre du Pommier. Trompette.
Di 02.02, 11h15.

L’Orchestre symphonique de la
Haute école de musique de
Genève
Temple du Bas. Avec l’Orchestre des Pays
de Savoie. Oeuves d’Akseylan, Prokofiev et
Dvoràk.
Di 02.02, 17h.

EXPOSITION
Galerie Arcane
Rike, peinture abstraite. Isabelle
Ryser-Comtesse, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 01 au 22.02

Centre Dürrenmatt
«Balades avec le Minotaure». Le
labyrinthe avec de nombreux artistes
d'envergure internationale.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 09.03.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«Si oui, oui. Sinon non.»
Théâtre ABC. Le quatuor Béla et un
musicien-poète, Albert Marcoeur.
Ma 28.01, 20h30.

«Ce qu’il reste des mots»
Club 44. Pour questionner le drame de
Sierre. Par Matthieu Mégevand.
Je 30.01, 20h15.

Ibrahim Maalouf
Arc en scènes/Théâtre. Trompette. Jazz.
Je 30.01, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 31.01, sa 01.02, 20h30.

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. Jusqu’au 27.03.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, 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 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.

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

COLOMBIER

CONCERT
The Two
Théâtre.
Lu 27.01, 20h.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

VISITE COMMENTEE
«Marin - Les Bourguignonnes: une enceinte
culturelle de l’âge de Fer». Par Eva Volery.
Di 02.02, 11h.

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

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

MÔTIERS

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

NODS

CONCERT
«Stubete»
Halle de gymnastique. Rencontre
folklorique. Avec Ländlerformation Gourmet
du Haut-Valais.
Di 02.02, 11h.

PORRENTRUY

CONCERT
«Visions de Mahler»
Eglise Saint-Germain. Sous la direction de
Facundo Agudin. Avec Anaïk Morel et
l’Orchestre Musique des Lumières.
Di 02.02, 17h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Un stylo dans la tête»
Salle de spectacle. Par la Compagnie
Le Poulailler.
Ve 31.01, sa 01.02, 20h30. Di 02.02, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 780CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nymphomaniac 1
Ma 20h45. VO. 16 ans. De L. von Trier

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Match retour
Ma 20h15. 12 ans. De P. Segal
Belle et Sébastien
Ma 15h30. 6 ans. De N. Vanier

Philomena
Ma 17h45. 10 ans. De S. Frears

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
12 years a slave
Ma 14h45, 20h30. Ma 17h45, VO. 16 ans.
De S. McQueen

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Ma 14h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
L’apiculteur
Ma 18h. 12 ans. De M. Kahlil
Yves Saint-Laurent
Ma 18h15, 20h30. 14 ans. De J. Lespert

Le vent se lève
Ma 15h30. 8 ans. De H. Miyazaki
L’amour est un crime parfait
Ma 15h30, 20h15. 16 ans. De A. Larrieu
Mary queen of scots
Ma 17h45, VO. 12 ans. De T. Imbach

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Yves Saint-Laurent
2e semaine - 14/16

Acteurs: Pierre Niney, Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Jalil Lespert.
Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint
Laurent est appelé à prendre en main les
destinées de la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior, récemment
décédé. Lors de son premier défilé triomphal,
il fait la connaissance de Pierre Bergé,
rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants
et partenaires en affaires, les deux hommes
s’associent trois ans plus tard pour créer la
société Yves Saint Laurent. Malgré ses
obsessions et ses démons intérieurs, Yves
Saint Laurent s’apprête à révolutionner le
monde de la mode avec son approche
moderne et iconoclaste. Il était l’élève de Dior
mais l’héritier de Chanel. Avec lui, la mode fut
une arme offerte aux femmes. YSL. Cette
signature, posée sur la première collection de
prêt-à-porter lancée par un couturier, est le
titre d’un biopic où la réussite se marie avec
l’amour. «Cette gloire qui fut la tienne, je l’ai
voulue même avant ta première collection. Je
l’ai voulue et tu l’as atteinte. Si je préparais
les munitions, les vivres et les troupes, c’est
toi qui menais la bataille», écrit Pierre Bergé
dans ses «Lettres à Yves», en 2010.

VF MA 15h45, 18h, 20h30

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

Prêt à tout 1re semaine - 10/16
Acteurs: Max Boublil, Aïssa Maïga,
Chantal Lauby. Réalisateur: Nicolas Cuche.
PREMIÈRE SUISSE! À 30 ans, Max a fait
fortune sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se lasse de
cette vie et ne cesse de penser à son amour
de fac, Alice, une fille pétillante, engagée,
pleine d’idéaux ... qui ne s’est jamais
intéressée à lui. Pour se rapprocher d’Alice,
Max rachète l’usine en faillite dans laquelle
elle travaille. Et sans jamais dévoiler sa
fortune ni son nouveau statut de patron, il se
fait passer pour un simple ouvrier. Prêt à tout,
il dépense sans compter pour faire le
bonheur d’Alice, de son fils Valentin et de
tous les ouvriers de l’usine; Il abandonne sa
vie de millionnaire pour travailler à la chaîne
et ne cesse de mentir par peur de décevoir.

VF MA 16h, 20h45

L’apiculteur 2e semaine - 10/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
Après son film NOTRE JARDIN EDEN le
réalisateur Mano Khalil raconte dans
L’APICULTEUR l’histoire touchante de Ibrahim
Gezer. Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa
patrie kurde: sa femme, deux de ses enfants
et avec son demi-millier de colonies d’abeilles
sa base de subsistance. Il lui reste seulement
son penchant pour les abeilles et sa
confiance inébranlable dans les humains.
Après une longue et difficile odyssée qui l’a
privé de tout, en Suisse Ibrahim Gezer reprend
espoir et retrouve le goût de la vie grâce à sa
passion pour l’apiculture.

VO/all/fr MA 18h15

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

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

VF MA 20h30

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

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

VF MA 15h15

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

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Mary, reine des Écossais, grandit en France et
est promise à la couronne de France. Mais la
maladie emporte son mari et la jeune veuve
rentre seule dans une Écosse dévastée par la
guerre. Elizabeth vient d’être sacrée reine
d’Angleterre. Pour Mary, elle est comme une
sœur jumelle à qui elle peut se confier. Mary
se remarie et donne naissance à un héritier
du trône. Mais son nouveau mari, Lord Darnley,
s’avère être un faible et lorsque Mary rencontre
l’amour de sa vie, le comte de Bothwell, elle
fait assassiner Darnley et épouse Bothwell...

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

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

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

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

VF MA 14h30, 20h30

Nymphomaniac - Part 1
4e semaine - 16/16

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

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

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

Jamais le premier soir
4e semaine - 10/14

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

Philomena 3e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
«LE BON FILM!» - 4 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! Avec un humour décapant, une
sensibilité extrême et des dialogues ciselés,
Frears parvient à raconter cette tragédie et à
en faire dans le même temps une comédie
romantique, créant une vraie osmose entre les
deux protagonistes.

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

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

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

VF MA 14h45.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30, 20h15

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

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

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

PREMIÈRE SUISSE! FILM TOURNÉ SUR LA
RIVIERA DU LAC LÉMAN ET À NEUCHÂTEL!
De nos jours, quelque part dans une région
de montagnes et de lacs, entre la Suisse et
la France. Marc, la quarantaine, professeur de
littérature, collectionne les aventures
amoureuses avec les étudiantes de
l’université où il dirige un atelier d’écriture.
Toujours célibataire, il vit avec sa sœur,
Marianne. Ils partagent un vaste chalet isolé
dont ils ont hérité très jeunes. C’est la fin de
l’hiver. Au matin d’une nuit d’amour, l’une de
ses plus brillantes étudiantes, Barbara, ne se
réveille pas. Marc ne se préoccupe pas de
savoir de quoi elle est morte, il entrevoit
surtout les conséquences désastreuses d’un
tel évènement. Il se débarrasse du corps de
la jeune femme en le jetant au fond d’un
gouffre sauvage et isolé. Deux jours plus tard,
un jeune inspecteur de police enquête sur le
campus, et Marc rencontre Myriam, la mère
de Barbara, qui voudrait en savoir un peu
plus sur sa fille disparue...

VF MA 18h15, 20h45

Belle et Sébastien 6e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. 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 15h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



BD EN STOCK

Difficile de réin-
venter un genre
aussi convenu
que celui de la pi-
raterie. C’est pour-
tant ce que réussit
Munuera avec ce
premier volume
relatant les aven-
tures de la famille
Campbell. En don-
nant le beau rôle
aux deux filles du

pirate retiré des affaires, Itaca et Ge-
nova. De cette manière le récit princi-
pal s’étoffe d’aventures secondaires,
où l’humour peut se nicher et appor-
ter un peu d’incarnation aux person-
nages ne restant pas que des figures
archétypales du genre.
Sa femme tuée par Inferno,
Campbell voulait élever ses deux
filles en paix. C’est sans compter sur
Carapepino, pirate débile, prêt à tout
pour contenter Inferno. Campbell
doit trouver refuge dans une île habi-
tée par des lépreux. Mais la confron-
tation entre lui et Inferno risque bien
d’être inéluctable, surtout que leurs
liens vont ressurgir du passé.
Le dessin très dynamique de Mu-
nuera fait des merveilles, les cou-
leurs de Sedyas sont flamboyantes,
alors que le découpage de l’histoire
apporte un rythme soutenu.�DC

«Les
Campbell»
N. 1 «Inferno»,
Munuera,
Dupuis, 56 p.
21 francs.

Pirates
de père en filles

LAURENCE DE COULON

AHaugerud,unebanlieued’Oslo
(Norvège), Mathea Martinsen ne
saitpas interagiravec lesautres.Al-
ler à la supérette relève de l’exploit,
et dire bonjour à sa voisine plu-
sieurs fois par jour est une torture.
Ellevitseule,accompagnéedusou-
venir trèsprésentdesonmariEpsi-
lon. Sans enfants, plutôt inquiète à
l’idée de mourir prochainement,
uneuniqueetcatastrophiqueexpé-
rience professionnelle à son actif,
elle se sent tout à fait inutile.

Mathea souhaite laisser des tra-
ces, mais sa propension à se faire
oublier ne l’aide pas. Enfant, elle
ne figurait sur aucune liste de
classe et son professeur omettait
toujours son nom lors de l’appel.
A la fois invisible et maladroite,
elle accumule les gestes farfelus.
Lorsque le jeune Epsilon, élève
dans la même école, un être
étrange lui aussi, obsédé par le cal-
cul des probabilités, et fasciné par
le fait hautement improbable que
la foudre soit tombée deux fois sur
elleaumêmeendroit, luiadressela
parole, Mathea cache ses sourcils
brûlés avec ses index et meugle

«pour que ça paraisse plus natu-
rel». Malgré son comportement
inadaptéetsaugrenu,Epsilonfinit
par épouser cette camarade soli-
taire. Ilsmènentensembleunevie
tendre et monotone, mais certai-
nes paroles de son époux laissent
entendrequeladoucefoliedeMa-
thea lui pèse parfois.

La maladresse sociale de la
vieille femme, son regard bien-
veillant et naïf sur le monde, bref
ce décalage donne de l’humour à
tout le roman. Mais cette am-
biance comique se trouve parfois
interrompue par un événement
tragique. Et là, l’écriture sobre de
Kjersti Skomsvold, sa façon de
refuser le pathos, de ne pas
s’étendre sur les sentiments du
personnage, de les exprimer par
un geste ou une parole sans y

ajouter un commentaire long et
inutile, peut provoquer des émo-
tions vives et marquantes.

«La vie au ralenti» est donc
une comédie douce-amère sur la
solitude, la phobie sociale, le
deuil et la perte, portée par une
voix simple, à la langue émaillée
d’expressions surannées et ponc-
tuée d’insultes incomprises. Une
grande réussite alors qu’il s’agit
d’un premier roman, paru il y a
déjà quelques années en Nor-
vège, qu’on verrait bien transpo-
sé au grand écran.�

Slovénie, 1944. Une nuit, alors
que la Seconde Guerre mondiale
bat son plein, un jeune couple
bourgeois,LéoetVéronikaZarnik–
une femme imprudente et sen-
suelle, très libéréepoursonépoque
– disparaît, laissant son entourage
en proie à des interrogations im-
menses au sujet de ces étranges
gens auxquels la guerre et la dureté
de l’époque n’avaient pas l’air de
faire grand effet. A travers le regard
de différents personnages proches
des fugitifs, dont un soldat qui a ap-
prisàVéronikaàmonteràchevalet

dont elle va d’ailleurs s’éprendre,
on retrace l’histoire du couple, en
même temps que l’histoire de ce
pays méconnu qu’est la Slovénie.
Drago Jancar, qui dans les années
1970 a été arrêté pour avoir dénon-
cé certaines actions de Tito, est
sans doute le plus grand écrivain
slovène actuel, récompensé par de
nombreux prix pour son œuvre. Il
nous livre là un roman magnifique,
rédigé d’une plume délicate faisant
contraster la dureté de la guerre et
une écriture aussi foisonnante que
poétique.�AUDREY CARRON

LES MEILLEURES VENTES
De la femme parfaite...
1. «La femme parfaite est une connasse!»

Anne-Sophie Girard, Marie-Aldine Girard

2. «Sigmaringen» Pierre Assouline

3. «Du bonheur-un voyage philophique»
Frédéric Lenoir

4. «La tête de l’emploi» David Foenkinos

5. «Brunetti et le mauvais augure» Donna Leon

6. «Le miel» Slobodan Despot

7. «Le chardonneret» Donna Tartt

8. «La vérité sur l’affaire Harry Quebert»
Joël Dicker

9. «L’extraordinaire histoire du fakir
qui est resté coincé dans une armoire IKEA»
Romain Puertolas

10. «Nelson. Tome 14.
Définitivement nuisible» Bertschy-Dupuis

POUR LES PETITS

Des dessins à
l’encre de Zaü, un
texte emprunt de
poésies de Serres,
ce livre magique
est un voyage
au cœur de la
beauté du monde
animal. Seuls ou
en groupe, à l’ar-
rêt, ou en plein
élan les animaux
dégagent une sé-
rénité absolue. De

ces portraits émane le souffle tranquille
des grands espaces et celui de toute no-
tre humanité. Au départ, le projet initial
était de publier seulement les planches
de dessin. l’auteur-éditeur a eu l’idée de
les inscrire dans une narration poétique.
Bien lui en a pris.� DC

Nature animale

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Cette nuit,
la liberté?
«Cette nuit je l’ai vue» Drago Jancar Phébus, 2014,
214 pages, 31 francs.

Lorsque Alessandra perd sa ma-
man, à laquelle elle était très liée,
elle commence à s’isoler de tous;
elle devient alors Zéta. En classe,
elle change de place et s’installe
aux côtés de Gabriele, surnommé
Zéro. Après des débuts peu pro-
bants, alors que pas une parole
n’est échangée entre eux, ils finis-
sent par partager un monde à
l’écart des autres: «Zéroland»...
Ce roman immerge le lecteur
dans l’adolescence de deux anti-
héros qui vivent des moments
douloureux, mais qui rebondis-

sent, à leur manière. Le parcours
d’Alessandra est narré d’une belle
écriture fluide, qui nous fait nous
demander si elle se remettra de
sesmalheurs: leshautset lesbasse
succèdent, comme nous le décou-
vrons au fil de ses pensées dans le
journal qu’elle tient. De septem-
bre à août, unité de temps scolaire
pour Zéta et Zéro, c’est une tran-
che de vie à l’intérieur d’une bulle
que l’on découvre. L’auteure, une
libraire de Milan, nous livre ici
son premier roman: grand succès,
bientôt traduit.�CRISTINA BUEMI

ROMAN

Un hiver pour
tout changer
«Mon hiver à Zéroland», Paola Predicatori, Editions Les Escales, 2013,
305 pages. 36fr.40

Otto, Albert et Raimund
Kaufmann sont nés dans une
ferme allemande dans les années
1870. A la suite du décès de leur
père, Otto hérite de la ferme, tan-
dis qu’Albert et sa femme Magda-
lena y sont traités comme des es-
claves. Quant à Raimund, il
aimerait poursuivre ses études,
mais Otto a d’autres projets pour
lui: il voudrait qu’il suive le sémi-
naire, afin de devenir prêtre.
Mais Raimund se rebelle et s’em-
barque pour les Etats-Unis, s’ins-
tallant près de Minneapolis, le

long des berges du Mississippi.
Là-bas, les gens appellent cet en-
droit «Bohemian Flats»: «bohe-
mians» à cause de tous les Tchè-
ques, Juifs, Polonais, etc.
immigrés là, et «flats» pour les
maisons, construites en bois flot-
tés récupérés dans le fleuve.
Après quelques années, Rai-
mund y fait venir son frère, sa
belle-sœur et ses neveux… L’au-
teur signe ici une captivante saga
familiale, posant la question de
l’exil et celle de la cohabitation
multiculturelle.�CHRISTELLE BURO

ROMAN

Les frères
Kaufmann
«Bohemians Flats», Mary Relindes Ellis, Belfond, 2014.
429 pages. Fr. 37. 40
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«La vie au ralenti» de Kjersti Skomsvold est une comédie prenante, une véritable réussite pour un premier roman vieux de quelques années. DR

ROMANS Entre une vieille femme aux compétences sociales déplorables et une ex inquiétante,
les Scandinaves Kjersti Skomsvold et Christine Falkenland nous promènent du rire à la panique.

Femmes à la dérive

«L’enfant qui
savait lire les
animaux» bestiaire
dessiné par Zaü,
texte d’Alain Serres,
Ed. Rue du monde,
2013, 96 p, 38fr.20

UNE ENVIE MORTELLE
Alors que la folie de la tendre Mathea
suscite le sourire et la compassion,
celle du personnage de Christine
Falkenland inquiète. Cette femme
sans nom harcèle de lettres Claire,
l’épouse de son ex-mari, Felix. Artiste
ratée, elle envie leur bonheur conjugal
et surtout, semble-t-il, leur réussite
économique et sociale. Dans ses let-
tres, on apprend qu’elle s’est installée
près de chez eux, dans leur beau
quartier de Göteborg, en Suède, pour
donnerunavenir plus sûràsa filleMa,
le soleil de sa vie, qu’elle a eu avec un
autre homme qui a fini par l’abandon-
ner lui aussi.
Il existe une certaine tension dans
«Sphinx». Après tout, la quadragénaire

furieuse répète qu’elle fait de la mus-
culation, et qu’elle est bien plus forte
que Claire. Elle répète aussi qu’elle
l’envie douloureusement d’avoir don-
né naissance à un garçon, Adam, ce
dont Felix l’avait privée à l’époque, et
l’innocent semble la victime expiatoire
toute désignée de cette débauche de
jalousie.
Mais ce roman par lettres, qui ressem-
ble à des thrillers déjà vus, pèche jus-
tement par ces répétitions un peu
lourdes et son manque d’épaisseur.
En effet, les explications de l’épouse
délaissée à propos de sa frustration,
de son échec, de sa solitude et de son
ancienne vie avec Felix semblent par-
fois faire office de remplissage, man-
quent d’intérêt réel et l’épistolière

s’empresse de souligner des éviden-
ces, de temps en temps à l’encontre
de la vraisemblance: elle admet qu’in-
vestir Ma de tous ses rêves et de tou-
tes ses espérances n’est pas bon pour
sa fille. Une telle lucidité étonne chez
une femme qui ne peut pas s’empê-
cher de rôder nuit et jour autour de la
maison de son ex. Malgré tout, ces
maladresses n’éteignent pas forcé-
ment le désir de tourner les pages
pour connaître le dénouement de
cette obsession morbide.�LDC

«La vie au ralenti»,
Kjersti Annesdatter
Skomsvold,
traduit du norvégien par
Jean-Baptiste Coursaud,
Ed. du Seuil, 192 pages

«Sphinx»,
Christine Falkenland,
traduit du suédois
par Anne Karila,
Ed. Actes Sud, 240 pages



Les prisons et établissements
pénitentiaires suisses déte-
naient 7072 adultes lors d’un
recensement début septem-
bre 2013, pour une capacité of-
ficielle de 7048 places. Tandis
que les cantons latins affichent
un taux d’occupation de
115,5%, les Alémaniques se si-
tuent en dessous de 100%.

Les premiers misent à court
terme sur une gestion efficace
des dossiers pour y remédier,
explique Blaise Péquignot, se-
crétaire général de la Confé-
rence latine des chefs des dé-
partements de justice et police
(CLDJP). «Il faut évaluer la si-
tuation de chaque détenu, dont sa
dangerosité. S’il remplit toutes les
conditions, on peut alors le libé-
rer».

Pour traiter les dossiers plus
efficacement, «on aurait idéale-
ment besoin de davantage de per-
sonnel.» Même si les autorités le
font aujourd’hui dans «des dé-
lais normaux», ajoute-t-il.

«Et actuellement, on tend plutôt
à serrer la vis», précise Blaise Pé-
quignot dans la foulée. «Il faut
donc faireavecunecertainesurpo-
pulation».

Transférer des détenus en
Suisse alémanique, où certai-
nes prisons ont des places li-
bres, s’avère difficile à mettre en
œuvre. D’une part, parce que

certains établissements ne peu-
vent prendre en charge des pri-
sonniers en régime de peine
particulier, incluant par exem-
ple un suivi thérapeutique.

D’autre part, parce que les dé-
tenus en préventive doivent
«rester à portée de main» pour
les besoins de l’enquête, ajoute
Blaise Péquignot. Enfin, il «est
préférable que les prisonniers ne
parlant que le français restent en
Suisse romande.»

Contrairement aux cantons
latins, les prisons alémaniques
affichent des taux d’occupation
se situant sous la barre des
100%. Si le concordat de Suisse
centrale et du Nord-Ouest s’en
rapproche fortement (99,8%),
celuideSuisseorientalesestabi-

lise à 86,1%. «Nous sommes plus
stricts concernant la liberté condi-
tionnelle en Suisse romande»,
avance encore le secrétaire gé-
néral de la CLDJP.

Environ trois prisonniers sur
quatre sont de nationalité
étrangère. Les femmes ne re-
présentent pour leur part que
quelque 5% des effectifs.

Un quart de mineurs
en moins
Le nombre de mineurs incar-

cérés ou placés dans un centre
éducatif fermé (575) continue
de diminuer, de 9% par rapport
à 2012 et de 24% par rapport à
2011. La grande majorité de ces
mineurs sont de sexe masculin
(91%).�ATS
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& fourrure

Plus de
300 agneaux

retournés et pelisses
à prix bradés

30 à 70%
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ON EN PARLE

ÉTATS-UNIS
Enceinte
et euthanasiée
Un hôpital texan a cessé de
maintenir artificiellement en vie
une jeune femme de 33 ans
enceinte et morte cérébralement
d’une embolie pulmonaire.
L’initiative a été prise suite à une
décision de justice et aux vœux
de sa famille, car elle portait un
fœtus «distinctement anormal».
Le Texas est l’un des 12 Etats
ayant adopté une
réglementation stricte obligeant
la poursuite du maintien en vie,
quelle que soit l’avancée d’une
grossesse.�ATS

LE CHIFFRE

26
Comme le nombre de victimes
causé ces quatre derniers jours
par le froid en Pologne où il a
fait jusqu’à -26 degrés. Le froid a
tué 52 personnes dans le pays
depuis le 1er novembre. L’hiver
dernier, environ 200 personnes
sont mortes d’hypothermie. La
plupart des victimes sont en
général des sans-abri, souvent
en état d’ébriété.�ATS

VATICAN
Colombes papales
agressées
Dimanche, le ciel du Vatican a eu
quelque chose d’hitchcockien.
Deux colombes lâchées pour
appeler à la paix en Ukraine ont
dû engager un combat aérien.
L’une avec un goéland, l’autre
avec un corbeau. Les blanches
messagères de la paix avaient
été lancées du balcon du palais
apostolique de la place Saint-
Pierre par deux enfants, lors de
la prière dominicale du pape
François. Elles ont pu échapper à
leurs agresseurs. Qui donc a
parlé d’oiseaux de mauvais
augure?� PHV, LEFIGARO

RUSSIE
Souvenir du blocus
de Leningrad
La Russie a commémoré hier par
une parade militaire avec engins
d’époque, le 70e anniversaire de
la levée du blocus nazi de
Leningrad (Saint-Pétersbourg). Ce
long siège de plus de 900 jours
a fait plus d’un million de morts
de faim et reste un épisode
dramatique de la «Grande guerre
patriotique».�ATS

Combat aérien... KEYSTONE

KEYSTONE

EN HAUSSE
Une fiole contenant du sang du souverain

pontife qui sera canonisé le 27 avril
prochain a été dérobée.

Jean Paul II: Le vol est
survenu dans une petite église

des Abruzzes. Seules trois
ampoules semblables existent.

Valérie Trierweiler, venue à
Bombay soutenir une fonda-
tion de lutte contre la faim, a
déclaré hier se sentir «très bien»
en Inde et bien envisager l’ave-
nir. C’étaient ses premières dé-
clarations deux jours après l’an-
nonce de sa séparation d’avec le
président français François
Hollande.

Sur le bilan de son action
comme première dame, la jour-
naliste a estimé que cette expé-
rience l’avait changée et qu’elle
entendait poursuivre ses enga-
gements humanitaires, lors
d’une conférence de presse de
lancement de la fondation
Fight Hunger en Inde.

«Le bilan, je ne sais pas si c’est à
moi de le faire, ou à vous», a-t-
elle dit aux journalistes. «J’y suis
restée dix-neuf mois et je crois que
j’ai pu découvrir des gens que je ne
connaissais pas et même une par-
tie de moi-même que j’ignorais. Je
ne sortirai pas de cette expérience

de la même façon qu’avant.» Elle
estime avoir «le temps» avant
d’envisager son avenir et dit
n’avoir jamais pensé à renoncer
à son déplacement, qui s’est dé-
roulé en présence d’une foule
de journalistes et de photogra-
phes.

Trois fois en Inde
«Je me sens très bien d’être ici,

ce voyage était programmé depuis
six mois et envisagé depuis un an,
pour rien au monde je n’aurais
failli à cet engagement», a dit Va-
lérie Trierweiler.

«Je remercie les journalistes
français d’être venus s’intéresser à
la malnutrition», a-t-elle lancé,
rappelant qu’elle était déjà ve-
nue trois fois en Inde.

«Je suis venue la première fois
comme journaliste, la deuxième
fois comme première dame et la
troisième fois, qualifiez-le comme
vous voulez», a-t-elle dit. �ATS-
AFP

Hier, Valérie Trierweiler accompagnée de Charlotte Valandrey, avait
entamé son déplacement par la visite d’un hôpital de Bombay. KEYSTONE

INDE

Valérie se sent «très bien» Les prisons romandes
et tessinoises débordent

JUSTICE Les détenus en Suisse dépassent les quotas officiels.

Des célébrités sur la liste HSBC
FRAUDES «Le Monde» révèle le rôle de la banque dans l’affaire des 3000 exilés fiscaux français.
La plupart auraient déjà régularisé leur situation.

Le feuilleton sur le listing de
la banque HSBC ne cesse de re-
bondir. Le Monde publie les
premiers éléments de l’enquête
sur l’évasion fiscale supposée
de quelque 3000 de ses clients
français. Et révèle certains
noms prestigieux qui se sont re-
trouvés mêlés à l’affaire.

Parmi eux, des «commerçants,
chirurgiens, avocats, comédiens,
chanteurs, antiquaires, sportifs»,
précise «Le Monde». Mais aus-
si Christian Karembeu, Cédric
Klapisch ou Alain Afflelou, qui
n’ont finalement pas été in-
quiétés puisqu’ils sont rési-
dents suisses.

La plupart des contribuables
présents sur ces listes ont
d’ailleurs «déjà régularisé leur si-
tuation», souligne le quotidien.
N’empêche que quelques-uns
intéressent encore de près le
fisc: un ancien footballeur
champion du monde en 1998,
«deux monstres sacrés du ciné-
ma français, un humoriste star,
une vedette de la chanson, une
ancienne Miss France et un séna-
teur UDI».

Mais l’affaire qui empoisonne
les relations entre la France et
la Suisse est loin d’être termi-
née.�LEFIGARO Dans la liste citée dans «Le Monde» des personnalités: Christian Karembeu, Alain Afflelou, Paul Bocuse, Cédric Klapisch, Gérard Miller. PHOTO MONTAGE
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AGROALIMENTAIRE Regroupement de tous les sites de recherche fédérale sous une même enseigne.

Agroscope veut intensifier la production
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Depuis le début de l’année, le re-
groupement est opérationnel.
Les sites de recherche agricole de
Changins et Avenches (VD), Po-
sieux (FR), Wädenswil et Reck-
enholz (ZH), Tänikon (TG) et
Liebefeld (BE) travailleront sous
la même enseigne d’Agroscope, a
indiqué, hier, à Berne, son direc-
teur, Michael Gysi. Opération
menée pour des raisons d’effica-
cité, car il s’agit, a-t-il souligné, de
«renforcer la transformation» en
produits alimentaires, donc la
production, «afin d’obtenir un pro-
fit maximum pour la Suisse».

Sous le slogan «Une bonne ali-
mentation, un environnement
sain», Agroscope a vu son man-
dat de prestations pour 2014-
2017 approuvé par le Conseil fé-
déral en novembre dernier
(l’institution est rattachée à l’Of-
fice fédéral de l’agriculture). Ce
mandat définit six pôles thémati-
ques: intensifier la production
écologique, protéger les ressour-
ces naturelles, anticiper les chan-
gements climatiques, sécuriser
les aliments, renforcer la compé-
titivité des produits et assurer un
revenu aux agriculteurs.

Vasteprogramme.Maislespriori-
tés sont établies: Agroscope en-
tend devenir, dans son domaine,
un institut de recherche au même
titre que les écoles polytechniques,
avec visibilité internationale, man-
dats, fonds externes. Une politique
fondée sur les résultats, à intro-
duire rapidement dans la pratique.
La recherche sera donc appliquée,
sans qu’on néglige la recherche
fondamentale lorsque nécessaire.
Le Parlement a largement soutenu
cette orientation.

Mouches ravageuses
Concrètement, Agroscope s’ar-

ticule en quatre instituts de re-
cherche: production végétale,
animale, denrées alimentaires,
durabilité agronomique. On se

rapproche clairement du con-
sommateur, avec des exigences
liées à la durabilité. Chercheuse à
Wädenswil, Isabel Mühlenz ex-
plique comment se pratique la sé-
lection des fruits à noyau, par
exemple à partir de 150 variétés
de cerises et 80 de pruneaux, jus-
qu’à l’obtention de résultats satis-
faisant l’ensemble des acteurs
(producteurs, consommateurs,
commerce).

Il faut aussi protéger ces fruits
contre les maladies, comme la
sharka, provoquée par un virus,
par différentes mesures d’hy-
giène ou par l’utilisation de porte-
greffe et de greffons hypersensi-

bles à la sharka. La menace peut
aussi venir de mouches, des espè-
ces de drosophiles qui s’attaquent
à une multitude de fruits (cerise,
fraise, myrtille, mûre, framboise,
prune, raisin). Là, il a fallu trou-
ver des procédés alternatifs à
l’utilisation de produits phytosa-
nitaires comme le diméthoate,
menacé d’interdiction.

Le petit-lait, ce polluant
Autre exemple de programme

développé par Agroscope: la valo-
risation du petit-lait. Chercheur à
Posieux, Pierre-Alain Dufey ex-
plique qu’à partir d’un litre de lait,
on ne fait que 100 grammes de

fromage. Le reste, le petit-lait, est
réutilisé (dans la nourriture des
porcs) ou relâché dans la nature
(par compost ou épandage), mais
c’est insatisfaisant dans les deux
cas. Car ce produit est polluant:
«La transformation de 1000 litres
de lait en fromage équivaut à la
charge polluante d’un village de 750
habitants!», assure-t-il.

Alors? Agroscope a son idée:
utiliser le petit-lait dans l’alimen-
tation des vaches à viande en
montagne. Avec un résultat à
forte connotation helvétique:
combiner la production de fro-
mage et de bovins d’alpage pour
assurer la rentabilité des deux à la

fois. «Encore faut-il qu’il y ait suffi-
samment d’alpages», ajoute
Pierre-Alain Dufey. Or, juste-
ment, ces zones disparaissent à
raison d’un terrain de football par
heure, au profit de la forêt qui a
gagné 60 000 hectares en dix ans
(surtout en région alpine).

Des essais sont en cours dans le
Jura vaudois et dans des alpages
du Pays d’Enhaut. La «viande
d’alpage» favoriserait l’économie
alpestre, régulerait l’avancée des
forêts, assurerait la biodiversité.
Et l’utilisation du petit-lait pour-
rait même réduire la production
de méthane chez les bovins, donc
l’effet de serre...�

Le mandat d’Agroscope entend notamment intensifier la production écologique. KEYSTONE

Le Tribunal correctionnel de
Nyon a condamné, hier, un in-
firmier de 36 ans à deux ans de
prison avec sursis. Le soignant
avait entretenu des relations
sexuelles avec deux patientes de
l’hôpital psychiatrique de Pran-
gins (VD), où il travaillait.

Le tribunal a estimé que l’infir-
mier en psychiatrie avait claire-
ment abusé de la détresse des
deux femmes. «Ce professionnel
chevronné était parfaitement au
courant de la vulnérabilité de ses
victimes et des graves conséquen-
ces que son comportement pouvait
entraîner», a déclaré le président.

La Cour l’a reconnu coupable
d’actes d’ordre sexuel avec des
personnes hospitalisées et
d’abus de la détresse. Elle l’a con-
damné à une peine «relative-
ment clémente» de deux ans de
prison assortis du sursis, avec un
délit d’épreuve maximal de cinq
ans. Le procureur, qui ne sait pas
encore s’il va faire recours, avait
requis trois ans ferme.

Entre janvier 2008 et décem-
bre 2010, ce soignant français a
entretenu des relations sexuel-
les avec deux patientes successi-
ves hospitalisées à Prangins. Les
faits se sont déroulés à l’hôpital,
puis à l’extérieur. L’une des deux
victimes a porté plainte.

Pas de menaces
Pour le tribunal, le soignant a

pris l’initiative de ces agisse-
ments, même s’il n’a jamais pro-
féré de menaces. «C’est bien lui
qui menait la danse, contraire-
mentàcequ’ilprétend»,arelevé le
président. Dans leur état de dé-
tresse profonde, les patientes
n’étaient pas en état de résister.
Il leur était «difficile de s’y sous-
traire»: l’infirmier en a «profité».

A l’audience, l’accusé avait in-
voqué un «but thérapeutique»
pour expliquer son comporte-
ment, allant même jusqu’à re-
produire avec une de ses victi-
mes les abus sexuels
traumatisants qu’elle avait déjà

subis. «Un déni typique», a relevé
la Cour, qui a qualifié ses prati-
ques de «thérapie dévoyée sans
aucun fondement médical».

Ces actes «odieux et sordides»
ont été commis par un infirmier
qui était censé venir en aide aux
patientes. Il a agi pour un motif
égoïste, pour sa satisfaction per-
sonnelle. S’il a présenté ses ex-
cuses, pas sûr qu’il ait saisi toute
l’ineptie des théories qu’il a te-
nues, a relevé la Cour.

Le tribunal a prononcé une
interdiction de pratiquer sa
profession durant cinq ans.
Mais cette interdiction n’est va-
lable qu’en Suisse, alors que
l’infirmier réside et travaille dé-
sormais en France. Il devra en
outre assumer les frais de la
cause pour près de
37 000 francs et verser une in-
demnité pour tort moral de
15 000 francs pour la plai-
gnante. En pleurs, celle-ci a dé-
claré qu’elle la remettrait à une
œuvre d’entraide.�ATS

JUSTICE Deux ans avec sursis pour avoir abusé de patientes.

Infirmier condamné à Nyon
Les trois accusés du triple

meurtre de Granges (SO) ont vu
leur peine de prison à perpétuité
confirmée en appel. Le Tribunal
cantonal de Soleure a rendu son
jugement hier.

Comme en première instance,
la femme de 53 ans, l’ancien
sportif d’élite de 36 ans et le cui-
sinier de 28 ans ont été recon-
nus coupables d’assassinats, de
brigandage qualifié, de prépara-
tifs d’assassinats et de brigan-
dage. La femme, qui avait été li-
bérée peu après le premier
procès, a quitté la salle du tribu-
nal avec des menottes pour être
emmenée en prison. Son avocat
a annoncé qu’il fera appel de ce
jugement.

Triple assassinat
Les deux hommes sont con-

damnés pour l’assassinat d’un
couple de 60 et 55 ans, ainsi
que de sa fille de 35 ans dans
leur appartement familial, le
5 juin 2009, à Granges. La pré-

venue de 53 ans a commandité
l’assassinat, selon les juges.

Lors d’une condamnation à
perpétuité, une demande de li-
bération conditionnelle ne peut
être déposée qu’au plus tôt après
quinze années de détention.

Les trois prévenus avaient fait
appel contre le premier juge-
ment de mai 2012. Les deux

hommes, qui ont fait des aveux
complets lors du premier procès,
demandaient que leur peine soit
ramenée à 18 ou 20 ans au maxi-
mum. La femme a toujours nié
avoir tiré les ficellesdanscetteaf-
faire, déclarant seulement avoir
conseillé les deux hommes.

Sous pression
Les deux prévenus devaient

20 000 francs à l’accusée. Ils esti-
ment avoir été mis sous pression
par la femme pour qu’ils commet-
tent le crime. Elle leur aurait con-
seillédecambrioler l’appartement
d’une famille engagée, comme
eux, dans des cercles de dons.

Le 5 juin 2009, les deux hom-
mes ont cambriolé l’apparte-
ment et tué ses trois occupants.
Ils ont abattu le père, âgé de 60
ans, puis étouffé l’épouse de 55
ans et la fille de 35 ans. Les deux
assassins n’ont finalement trou-
vé que 5000 francs, 600 euros,
quatre montres et des bijoux
bon marché.� ATS

TRIPLE MEURTRE Le tribunal de Soleure a rendu son jugement.

Perpétuité confirmée à Granges

L’avocat de l’accusée a l’intention
de faire appel. KEYSTONE

INCARCÉRATION
De sept à huit millions
pour des victimes
Les personnes qui se trouvent
dans le besoin après avoir été
victimes d’incarcérations abusives
ou de placements dans des
homes ou chez des familles
d’accueil devraient recevoir un
soutien financier. Un fonds d’aide
immédiate, fort de sept à huit
millions de francs, devrait être
mis en place d’ici l’été.�ATS

ACCIDENT
Drôle de chute
pour un randonneur
Un besoin urgent aurait pu avoir
des conséquences fatales pour un
randonneur qui se trouvait au-
dessus de Sevelen (SG) dimanche.
Alors qu’il s’était arrêté pour uriner,
l’homme de 51 ans a glissé sur le
bord enneigé du sentier et dévalé
une pente raide sur 80 mètres. Il a
dû être héliporté à l’hôpital.�ATS

YVERDON
Une route s’affaisse
sur vingt mètres
La route de Bellevue, à Yverdon-
les-Bains (VD), s’est affaissée, hier,
à 10h30, sur une vingtaine de
mètres. Personne n’a été blessé et
le secteur a été sécurisé par la
police. Les dégâts sont très
importants. Les réseaux d’eau et
d’électricité ont été touchés,
provoquant des coupures
d’alimentation.
L’approvisionnement a pu être
ensuite rétabli. La route est fermée
entre le réservoir d’eau et l’entrée
de l’ancien hôpital.�ATS

ZURICH
Pas d’ordinateurs,
pas d’école
Des inconnus ont volé environ 60
iPads et 30 MacBooks dans une
école de Niederhasli (ZH) dans la
nuit de dimanche à hier. Le butin
s’élève à environ 90 000 francs et
les dégâts à plus de 80 000 francs.
L’école est restée fermée hier matin
afin de permettre aux enquêteurs
de collecter des indices. Les élèves
ont été renvoyés à la maison.�ATS
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ENSEIGNEMENT Des élèves contestent l’évocation du génocide juif.
L’affaire Dieudonné a ravivé un antisémitisme latent, même dans les écoles.

Quand les professeurs français
peinent à enseigner la Shoah
CAROLINE BEYER
ET MARIE-ESTELLE PECH

En France, avec l’affaire Dieudonné, une
digue morale vient de sauter dans les établis-
sements scolaires, selon certains ensei-
gnants. «La Shoah, j’en suis gavé depuis la
classe de troisième. Entre les émissions de télé,
les séries, l’école, on ne parle que de ça. Moi, ça
me fait du bien d’en rire avec Dieudonné.»

Voici ce qu’a entendu, la semaine dernière,
un professeur d’histoire parisien lors d’un
cours consacré à la Seconde Guerre mon-
diale. «Pourquoi parle-t-on tout le temps du gé-
nocide juif et pas du génocide rwandais ou
cambodgien?», écrit une élève à la fin d’un
devoir d’histoire, sans vouloir réaliser, appa-
remment, qu’elle vit en France.

Le mois dernier, une enseignante, profes-
seure contractuelle d’histoire-géographie
dans un lycée de Saint-Priest (Rhône), a dépo-
sé plainte en raison d’attaques à caractère an-
tisémite de ses élèves. Elle s’est ainsi entendu
dire: «On ne veut pas d’une juive comme profes-
seure dans notre classe.»

Sur certaines photos de classe abondam-
ment médiatisées, des élèves font, depuis
deux ans environ, le signe de ralliement à
Dieudonné, la «quenelle», ce geste que le mi-
nistre de l’Intérieur, Manuel Valls, a récem-
ment qualifiéd’antisémite, mais que les élèves
revendiquent plutôt comme «antisystème».

Polémiste idolâtré
Déjà en 2009, alors qu’un enseignant de

mathématiques du Blanc-Mesnil avait été la
cible d’une inscription antijuive, la con-
seillère principale d’éducation du lycée y
voyait l’influence de Dieudonné: «Son au-
teur aurait été influencé par des idées véhicu-
lées dans les banlieues et par le polémiste qui y
fait parfois figure d’idole», estimait-elle.

«Dans certains endroits, il est difficile d’ensei-
gner tout court, ce sont ces endroits où les élèves
sont trop éloignés de l’école. Ailleurs, il n’y a pas
de difficulté spécifique à enseigner la Shoah»,
estime toutefois Sophie Ernst, professeur de
philosophie, enseignante dans le Val-de-
Marne. Avant la forte médiatisation du bras
de fer mené par Manuel Valls pour annuler
la nouvelle tournée de Dieudonné, avance-t-
elle, «une bonne moitié d’élèves» n’avaient ja-
mais entendu le nom du personnage. «De-
puis, certaines voix se sont élevées pour dire
qu’on en parlait beaucoup parce que les juifs
étaient visés.»

«Aujourd’hui, la mémoire est devenue l’af-
faire de chaque communauté souffrante. Cha-
cun réclame son droit à l’histoire», regrette So-
phie Ernst, qui propose de réinscrire
l’enseignement de la mémoire dans celui de
la morale laïque. «On a communautarisé la
mémoire, alors que la visée aurait dû rester uni-
versaliste.»

Rapportantlesproposdeprofesseursdémunis
face à l’affaire Dieudonné, le ministre de l’Edu-

cation,VincentPeillon,estimeque«cette situa-
tion n’est pas tolérable». L’enseignement de la
Shoah doit-il être remis en question? Pour
nombre d’historiens, on a trop souvent consi-
déré l’évocation de cette période de l’histoire
comme un moyen de lutter contre l’antisémi-
tisme. Au risque de mélanger les genres. Cet
enseignement a aujourd’hui adopté une appro-
che résolument scientifique.

Pèlerinages bannis
Mais pour Iannis Roder*, professeur d’his-

toire en Seine-Saint-Denis et formateur au
Mémorial de la Shoah, des progrès considé-
rables restent à faire. Les professeurs qu’il
voit passer – environ 1000 par an – viennent
rechercher des contenus. «Le discours public
laisse à penser que l’on connaît tout sur cette
période. Nous sommes abreuvés de Shoah,
mais les choses sont mal dites.»

Iannis Roder combat ce qu’il appelle «la
pédagogie de l’horreur». «En choquant, on
paralyse la pensée», poursuit celui qui ban-
nit le film «Nuit et brouillard», pourtant
souvent diffusé en classe de troisième, ain-
si que «les pèlerinages doloristes à
Auschwitz».

D’aucuns estiment même que ces voya-
ges pensés comme des vaccins antiracistes
sont un ratage complet. «Il faut entrer dans
cette question par le nazisme par la politique.
Si les souffrances ne peuvent être comparées,
les systèmes politiques peuvent l’être», ré-
sume Iannis Roder, qui entend ainsi cou-
per court aux interrogations communauta-
ristes classiques formulées par certains
élèves.� LE FIGARO

* L’un des auteurs de l’ouvrage
«Les territoires perdus de la République», paru en 2002.

Des survivants de l’Holocauste ont assisté, hier, aux cérémonies marquant les 69 ans
de la libération du camp de concentration d’Auschwitz. KEYSTONE

Le groupe de recherche des Documents di-
plomatiquessuissesmetenligneune-dossier
sur lerôlede laSuisseenmatièredepolitique
d’asile durant la Seconde Guerre mondiale.

Le 27 janvier 1945, le camp de concentra-
tion d’Auschwitz-Birkenau a été libéré par
les troupes soviétiques. Le 27 janvier est de-
venu la Journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l’Holocauste, rap-
pellent les historiens Sacha Zala et Marc
Perrenoud dans un article de la «Revue
suisse sur des didactiques de l’histoire».

Sur le terrain, Didier Burkhalter marquera
lecoup.EnvoyageenPologne, leprésidentde
la Confédération se rendra, aujourd’hui,
dans le camp de concentration d’Auschwitz-

Birkenau. Il y fera devoir de mémorie au
nom de la Suisse, accompagné par une pe-
tite-fille de rescapé.

Lancée en 2004
Dans les écoles suisses, la Journée de la mé-

moire est organisée depuis 2004. A Lucerne
par exemple, les établissements scolaires se
mobilisent déjà pour la célébration du 70e
anniversaire l’an prochain, qui commencera
dès décembre cette année. L’Holocauste, les
autres génocides et la responsabilité ci-
toyenne seront mis en avant.

Dans leur article de la «Revue suisse», les
deux historiens reviennent sur des photos
prises en 1942 et mises en ligne, en 2011, par

le groupe de recherche. Ces images avaient
fait le tour de la presse l’an dernier au mo-
ment de la commémoration. Elles révélaient
que la Suisse officielle était au courant des
assassinats de masse commis par les nazis
dans les camps de concentration durant la
Seconde Guerre mondiale.

En mai 1942, le consul von Weiss avait fait
parvenir au Service de renseignements «des
photographies prises sur le front russe». Ces
dernières montrent «l’exécution de Polonais»
et «la sortie de wagons allemands de cadavres
de juifs».�ATS

http://www.dodis.ch/fr/dossiers-thematiques/dossier-la-
suisse-les-persecutions-nazies-et-la-shoah

Le devoir de mémoire n’est pas oublié en Suisse

KENYA
Trafiquant d’ivoire condamné
Un ressortissant chinois a plaidé coupable, hier, de possession et trafic
d’ivoire et devait connaître sa peine aujourd’hui. La sanction sera la
première infligée aux termes d’une nouvelle loi de protection de la
faune plus sévère, censée mettre un frein au braconnage. Le
trafiquant, arrêté mi-janvier en possession de 3kg400 d’ivoire brut
dans une valise à l’aéroport international de Nairobi, risque un
minimum de cinq ans de prison et/ou une amende d’au moins un
million de shillings (environ 10 500 francs).�ATS-AFP

SYRIE
Les discussions restent bloquées à Genève
Les discussions entre Syriens n’ont pas avancé hier. L’accord annoncé
la veille sur des mesures humanitaires à Homs n’a jusqu’ici pas été
mis en œuvre, et les deux délégations se sont mutuellement accusées
de bloquer le processus. Personne n’a menacé cependant de quitter
Genève, et les discussions reprendront aujourd’hui.�ATS

UKRAINE
Pas d’état d’urgence pour l’instant
Le gouvernement ukrainien a assuré, hier, qu’il n’allait pas pour le moment
décréter l’état d’urgence, malgré la grave crise que traverse le pays.
L’opposition se dit de son côté prête à «poursuivre les négociations». Ces
annonces allant dans le sens d’un apaisement sont intervenues à la veille
de l’ouverture, à Kiev, d’une session extraordinaire du Parlement consacrée
à la situation politique, et d’un sommet entre l’Union européenne et la
Russie, qui s’accusent mutuellement d’ingérence dans le dossier ukrainien.
�ATS-AFP

ÉGYPTE

Fort soutien pour al-Sissi
L’armée égyptienne a appelé,

hier, son chef, Abdel Fattah al-Sis-
si, à répondreà l’«appeldupeuple»
en se présentant à l’élection prési-
dentielle. Le maréchal avait été
l’architecte de la destitution du
président islamiste Mohamed
Morsi en juillet.

Dimanche,AdlyMansour,nom-
mé président par intérim par le
maréchal Sissi le 3 juillet, le jour
même de la destitution de Moha-
med Morsi, marquait une pre-
mière étape en annonçant que la
présidentielle se tiendrait avant
les législatives et ce dans les trois
mois à venir. Ce calendrier sem-
ble taillé sur mesure pour que le
maréchal, de loin l’homme le plus
populaire du pays, non seulement
l’emporte aisément, mais s’assure
aussi une majorité au Parlement,
selon les experts. Hier, le prési-
dent Mansour n’avait plus qu’à
promouvoir al-Sissi maréchal, le

plushautgradedel’armée.Cetitre
est présenté par les experts et son
entourage comme un hommage
appuyé et un «au revoir» de l’ar-
mée à son héros.�ATS-AFP

Dans la rue, on n’hésite pas à
afficher son soutien au maréchal
al-Sissi. KEYSTONE

EN IMAGE

OCÉAN PACIFIQUE
Le Chili débouté au profit du Pérou. Lima criait victoire,
hier, après que la Cour internationale de justice (CIJ) lui eut accordé
une zone maritime sous souveraineté chilienne. Cela même si les
pêcheurs péruviens eux-mêmes se plaignaient d’avoir «perdu»
dans ce conflit territorial séculaire. Après six années de procédures,
la CIJ a confirmé la souveraineté chilienne sur une zone maritime
proche des côtes. Elle a toutefois redéfini la frontière maritime en
faveur du Pérou pour la partie se trouvant entre 80 et 200 milles
marins au large du continent sud-américain. Le Pérou réclamait la
souveraineté sur une zone poissonneuse de l’océan Pacifique de
38 000 kilomètres carrés sous le contrôle du Chili, ainsi que sur
une zone de 27 000 km2 considérée par Santiago comme faisant
partie des eaux internationales.�ATS-AFP

KEYSTONE
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L’année a bien commencé pour les mar-
chés financiers. Toutefois, la semaine der-
nière s’est montrée plus morose avec un re-
cul généralisé sur les principales places
boursières.

Ainsi, l’indice SMI a perdu 3,28 pour
cent. SGS (+3,27%) a livré des résultats so-
lides et augmente son dividende. La Confé-
dération a réduit sa participation dans
Swisscom, qui a dépassé temporairement
les CHF 500. Autre titre particulièrement
performant, Logitech a grimpé de 10%,
profitant de plusieurs hausses de recom-
mandations suite à des résultats meilleurs
que prévus. En tête des perdants, on trouve
le titre Credit Suisse en baisse de 6,55 pour
cent. La grande banque a annoncé cette se-
maine négocier un règlement des diffé-
rends avec le fisc américain. La facture
pourrait avoisiner 800 millions de dollars.

En Europe, l’indice ZEW, qui mesure le
moraldes investisseursallemands,aenregis-

trédemanière inattenduesonpremierrecul
depuis le mois de juillet 2013. L’Euros-
toxx50 marque le pas avec -4.16 pour cent.
Les autres places européennes glissent de 3
à 4% et même plus de 6% sur la semaine
pour Madrid.

Outre-Atlantique, le Dow Jones baisse de
3,65% à 15 879 points et le Nasdaq de 1,7%
à 4128 points après une série d’indicateurs
économiques décevants comme l’indice
des directeurs d’achat du secteur industriel,
les indicateurs avancés ainsi que les ventes
de logements existants.

Les marchés émergents sont bien orien-
tés. Le Mumbai Sensex a par exemple pro-
gressé de 0,33% et le Shanghai Composite
de 2,41 pour cent.

Pourtant, en Chine, l’indice des direc-
teurs d’achat du secteur industriel est tom-
bé sous les 50 points avec 49,6. Il indique
donc une première contraction depuis six
mois.

L’indice Nikkei225 se replie de 2,23% à
15 391,56 points. Le premier ministre
Shinzo Abe affirmait lors du forum écono-
mique de Davos que l’objectif d’inflation à
2% serait prochainement atteint. Du côté
des devises, le dollar et l’euro reculent d’en-
viron 1% alors que la livre sterling a profité
de la baisse du chômage en Angleterre pour
franchir la barre des 1.50 en cours de se-
maine avant de céder à nouveau du terrain.

Après un rebond, le cours de l’once d’or
s’est maintenu aux environs de 1250 dollars
pour finir la semaine à 1263. Toujours du
côté des métaux précieux, signalons que le
platine a perdu un peu de valeur après la
progression due aux grèves des mineurs. En
fin de semaine, il cote USD 1475 l’once.

Le pétrole de la mer du Nord est resté re-
lativement stable et valait vendredi USD
107.88 le baril.�BCN

Claude Moser est conseiller Private Banking à la
Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CLAUDE MOSER

Revue hebdomadaire des marchés financiers

INFORMATIQUE La suprématie de Windows est sérieusement contestée
par les logiciels Chrome et Android créés par Google.

Microsoft Corporation en perte
de vitesse dans les PC
ELSA BEMBARON

A trop chercher à combler son
retard dans la téléphonie mobile,
Microsoft en aurait-il oublié les
PC? Au risque de laisser le
champ libre à Google, dont les
Chromebook ont représenté
21% des ventes de notebooks aux
États-Unis en novembre. Une
belle progression pour un pro-
duit qui pesait 0,5% du marché
douze mois plus tôt.

«Les choix stratégiques de
Microsoft ont laissé un trou dans
l’offre. Les PC bon marché notam-
ment les netbooks, ont disparu»,
note un fabricant de PC. Les net-
books ont été balayés par les ta-
blettes d’entrée de gamme, qui
sont elles-mêmes concurrencées
par les Chromebook, des PC «lé-
gers», avec très peu de mémoire
et dotés de Chrome, un logiciel
développé par Google.

Le système d’exploitation
Android mis en cause
Plus inquiétant pour Microsoft,

de grands fabricants comme HP,
Lenovo, Asus, soutenus par Intel,
commencent à commercialiser
des PC sous Android ou mixtes
(équipés à la fois d’Android et de
Windows). «Un PC sous Android
offre le même environnement qu’un
smartphone. Les gens s’habituent à
Android, qui peut-être une bonne so-
lution pour certains usages», expli-
quait début janvier Gianfranco
Lanci, le président de Lenovo
pour l’Europe. HP commercialise
son premier PC tout-en-un sous
Android. Dans le même temps, il a
lancé une grande -campagne de

promotion aux États-Unis intitu-
lée «Soutenu par la demande,
Windows 7». Une boutade mar-
keting qui stigmatise néanmoins
les difficultés rencontrées par
Microsoft pour imposer Windows
8, qui est bien plus qu’un nouveau
système d’exploitation. C’est aussi
une nouvelle interface utilisateur
qui nécessite, pour être pleine-
ment utilisée, un écran tactile. Or,
ces derniers peinent à s’imposer
sur les PC. Apple, qui a popularisé
le tactile sur l’iPhone et l’iPad,
n’en propose pas encore pour ses
Mac. «C’est simple à ajouter sur un
ordinateur, mais cela procure-t-il
une bonne expérience? Nous pen-
sons que non», justifie Craig Fede-
righi, patron des logiciels chez
Apple, dans un entretien au maga-
zine «MacWorld».

Pas question pour Microsoft de
changer son fusil d’épaule. Le
groupe continue de miser sur la
mise en place d’un écosystème

global. Quitte à produire lui-
même une tablette, la Surface.
«Cela a permis de démontrer à nos
grands partenaires toutes les possi-
bilités offertes par Windows 8 pour
les tablettes», explique Marc Jala-
bert, manager général de
Microsoft France. Après l’échec
commercial de la première ver-
sion, la nouvelle Surface est ac-
tuellement en rupture de stock en
France, et ses ventes ont doublé, à
900 millions d’euros, au dernier
trimestre de 2013.

La percée de Google dans les
PCpourraitavoirunsecondeffet
tout aussi redoutable sur
Microsoft. Elle le prive de dé-
bouchés pour sa suite bureauti-

que Office, généralement ven-
due en même temps que Win-
dows et qui n’a pas été adaptée à
Android et aux Chromebook. Au
cours des trois derniers mois de
l’année 2013, le chiffre d’affaires
de l’activité Office pour le grand
public a baissé de 24 pour cent.
Seul à pouvoir proposer Word,
Excel ou Outlook sur des pro-
duits tactiles, Microsoft pense
toutefois disposer d’un avantage
compétitif. «Google n’a pas trans-
formé l’essai avec sa suite bureauti-
que en ligne, là où Microsoft s’est
réinventé grâce à des offres ven-
dues par abonnement. Office reste
plébiscité», souligne Marc Jala-
bert.�LEFIGARO

Après l’échec commercial de la première version, la nouvelle Surface est actuellement en rupture de stock. KEYSTONE

LE CHIFFRE

-24%Baisse du chiffre
d’affaires de l’activité Office pour
le grand public au dernier trimestre
2013.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1246.1 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4083.6 -1.0%
DAX 30 ƒ
9349.2 -0.4%
SMI ƒ
8132.1 -0.8%
SMIM ƒ
1568.0 -1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3014.6 -0.4%
FTSE 100 ƒ
6550.6 -1.6%
SPI ƒ
7768.0 -0.8%
Dow Jones ƒ
15837.8 -0.2%
CAC 40 ƒ
4144.5 -0.4%
Nikkei 225 ©
15005.7 -2.5%

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

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

ABB Ltd N 22.59 22.72 24.80 19.10
Actelion N 83.30 84.00 88.90 44.48
Adecco N 71.50 72.30 76.15 47.31
CS Group N 27.79 27.92 30.54 23.30
Geberit N 261.20 263.20 279.70 212.30
Givaudan N 1249.00 1271.00 1369.00 1011.00
Holcim N 66.05 66.80 79.10 62.70
Julius Baer N 44.55 44.87 45.91 34.08
Nestlé N 66.40 66.85 70.00 59.20
Novartis N 70.90 71.50 74.50 61.60
Richemont P 84.40 85.55 96.15 67.60
Roche BJ 240.00 243.30 258.60 197.40
SGS N 2101.00 2077.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 534.50 544.00 606.50 482.60
Swiss Re N 78.40 78.75 84.75 66.10
Swisscom N 492.30 493.90 503.00 390.20
Syngenta N 326.10 334.70 416.00 325.00
Transocean N 40.09 39.58 54.70 39.38
UBS N 17.90 17.94 19.60 14.09
Zurich FS N 262.00 263.20 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.50 125.50 126.40 104.50
BC Bernoise N 211.00 214.00 264.75 190.60
BC du Jura P 66.20 65.00 68.55 59.50
BKW N 29.00 29.20 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.60 35.20 37.00 26.05
Clariant N 16.60 16.81 17.78 12.01
Feintool N 70.60 70.60 77.00 52.65
Komax 138.30 140.70 154.00 78.05
Meyer Burger N 12.65 12.80 14.05 5.20
Mikron N 6.86 7.15 7.60 5.06
OC Oerlikon N 13.50 13.60 14.60 9.91
PubliGroupe N 111.00 111.60 153.00 85.00
Schweiter P 680.50 680.00 712.50 525.00
Straumann N 182.10 186.90 191.80 113.40
Swatch Grp N 93.05 94.70 104.40 83.35
Swissmetal P 0.82 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.86 4.80 6.99 3.90
Valiant N 87.35 87.45 92.70 74.60
Von Roll P 1.70 1.74 2.18 1.30
Ypsomed 78.50 80.00 82.00 51.00

27/1 27/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.68 50.47 53.55 27.97
Baxter ($) 67.96 67.64 74.59 62.80
Celgene ($) 156.36 161.54 171.94 58.53
Fiat (€) 7.50 7.36 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 90.12 90.61 95.98 73.43
Kering (€) 145.35 149.00 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 123.25 124.20 150.05 117.80
Movado ($) 107.88 107.94 117.45 94.57
Nexans (€) 35.29 35.26 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.98 81.50 96.72 81.50
Stryker ($) 76.50 76.13 79.24 61.53

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.58 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .........................98.34 ........................... -1.2
(CH) BF Corp H CHF ...................105.24 ............................. 1.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.92 .............................0.8
(CH) BF Intl ...................................... 74.31 .............................1.7
(CH) Commodity A ....................... 77.23 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ................................ 87.83 ........................... -2.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.95 ............................-5.4
(CH) EF Euroland A .................... 117.56 ............................-1.4
(CH) EF Europe ............................141.74 ...........................-0.5
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.22 ........................... -2.5
(CH) EF Gold ................................. 537.56 ...........................11.7
(CH) EF Intl ................................... 152.54 ........................... -1.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................328.80 ........................... -3.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................465.82 .............................0.3
(CH) EF Switzerland ................. 341.32 .............................0.1
(CH) EF Tiger A...............................94.15 ...........................-4.0
(CH) EF Value Switz.................. 164.30 ...........................-0.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 111.21 ............................-1.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.51 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.83 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 72.76 ..............................3.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................207.76 ............................. 1.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 815.79 ........................... -0.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.93 .............................1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............26729.00 .............................0.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................129.25 .............................0.9
(LU) MM Fd AUD........................ 244.24 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.44 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-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 ....................... 104.75 .............................0.8
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 105.41 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.21 .............................1.0
Eq. Top Div Europe ....................127.80 .............................2.8
Eq Sel N-America B ................... 169.92 ............................-1.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.64 .............................0.4
Bond Inv. CAD B .........................186.96 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ..........................129.65 .............................0.8
Bond Inv. EUR B............................89.97 .............................1.0
Bond Inv. GBP B ........................ 100.25 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.49 .............................0.9
Bond Inv. Intl B........................... 100.69 .............................2.5
Ifca ...................................................111.90 .............................1.0
Ptf Income A ...............................108.04 .............................1.0
Ptf Income B ............................... 136.04 .............................1.0
Ptf Yield A .......................................137.85 .............................1.0
Ptf Yield B......................................165.85 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ...........................108.90 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR B ............................143.58 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................166.60 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................ 194.04 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A............................... 114.15 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 141.08 .............................1.0
Ptf GI Bal. A .....................................95.43 .............................0.7
Ptf GI Bal. B .................................104.80 .............................0.7
Ptf Growth A ................................218.96 ............................. 1.1
Ptf Growth B ...............................244.64 ............................. 1.1
Ptf Growth A EUR .......................112.13 ............................. 1.1
Ptf Growth B EUR ......................132.20 ............................. 1.1
Ptf Equity A ................................... 257.10 .............................1.2
Ptf Equity B .................................. 275.68 .............................1.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.91 .............................1.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.04 .............................1.0
Valca ................................................310.64 ...........................-0.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.59 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.05 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.67 ...........................-0.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.19 .............................0.1

27/1 27/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.91..........96.55
Huile de chauffage par 100 litres .........107.90 .......107.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.06 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.65 ......................... 3.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.67 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.79........................2.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2094 1.24 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8842 0.9066 0.8545 0.9385 1.065 USD
Livre sterling (1) 1.4663 1.5034 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.7968 0.817 0.7735 0.8495 1.177 CAD
Yens (100) 0.8637 0.8856 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7315 14.1215 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1250.25 1266.25 19.47 19.97 1403.75 1428.75
 Kg/CHF 36010 36510 560.8 575.8 40438 41188
 Vreneli 20.- 207 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

1400 suppressions d’emplois: d’ici à trois ans
en France les branches défense et espace
d’Airbus Group ont prévu une restructuration.

SAMSUNG COOPÈRE AVEC GOOGLE ET S’ENTEND AVEC ERICSSON

Samsung a annoncé hier la signature d’un accord avec l’américain Google
pour un échange de licences pendant dix ans. Simultanément, le géant
sud-coréen a enterré la hache de guerre avec le suédois Ericsson. Ces dé-
cisions visent à éviter les coûteuses batailles juridiques sur les brevets.
L’accord passé avec Google couvre tous les brevets existants des deux fir-
mes, ainsi que ceux qui seront déposés au cours des dix prochaines an-
nées, a indiqué le groupe sud-coréen dans un communiqué. Il ne concerne
pas cependant un transfert de la propriété de ces brevets.
Avec l’équipementier télécoms suédois Ericsson, Samsung a signé un ac-
cord mettant fin à leurs différends sur l’utilisation de brevets dans la télé-
phonie mobile.�ATS-AFP

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......110.15 .....-2.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.00 ...... 0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.91 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................119.60 .....-0.3

    dernier  %1.1.14
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YANN HULMANN

Par petites grappes, sombres, les
morceaux de ferraille broyée bas-
culent du sommet du tapis rou-
lant vers l’amoncellement de fer-
raille encore fumant. Quelque
400 véhicules terminent chaque
jourleurvieducôtédel’entreprise
de recyclage Thévenaz-Leduc
(groupe Barec), à Ecublens. Cinq
mille tonnes mensuelles de fer-
raille et autres métaux qui seront
revendues aux aciéries helvéti-
ques et européennes. De quoi
donner de l’urticaire à ceux qui
dénoncent un gaspillage. Trop de
véhicules partiraient à la casse
avant l’heure, dénoncent certai-
nes voix. Mais qu’en est-il?

En 2012, sur près de 238 000
automobiles mises hors service,
un peu moins de 100 000 ont fini
leur parcours dans l’un des cinq
broyeurs que compte le pays. Les
autres ont pris le chemin de l’ex-
portation. Direction l’Afrique
(90%) et l’Europe de l’Est pour la
majorité. Pas de quoi freiner l’ex-
pansion du parc automobile
suisse, qui comptait quelque
4,3 millions de voitures de tou-
risme immatriculées en 2012,
dont 328 000 nouvelles immatri-
culations.

Arnaque écologique?
Des chiffres qui donnent le sou-

rire aux importateurs automobi-
les suisses. Mais beaucoup moins
aux défenseurs de l’environne-
ment. Même si les nouvelles im-
matriculations comportent une
majorité de véhicules moins
gourmands en carburant et qui
émettentmoinsdeCO2queleurs
prédécesseurs, des voix s’élèvent
pour crier à l’arnaque écologique.
Dans le canton de Neuchâtel,
c’est Lucien Willemin qui traque
ainsi legaspillageet l’énergiegrise
depuis plusieurs années.

Selon le conférencier, auteur du
livre «En voiture Simone!», opter
pour une voiture neuve dite plus
écologique serait un «non-sens
écologique» justement. «Cette ap-
proche ne tient pas compte de
l’énergie grise et de la pollution chi-
miquequiontéténécessairesà la fa-

brication de cette voiture.» Dans
son combat contre Goliath, le Ju-
rassien d’origine dénonce aussi le
fait que de «nombreuses» voitures
finissent à la casse, alors qu’elles
seraient encore aptes à circuler
moyennant «quelques» travaux.

«Quand les gens doivent mettre
mille francs dans des réparations
pour passer l’expertise, ils préfèrent
souvent acheter une voiture
neuve», note Frédéric Winkel-
mann, garagiste à La Chaux-de-
Fonds. «Cela me fait mal au cœur
quand je vois qu’on envoie une mé-
canique qui tourne à la casse pour
une «raye» ou un «cabot».»
«Quand cela vaut la peine», re-
prend le mécanicien, «je peux
mettre mille francs de travail dans
une voiture pour ensuite la reven-
dre 1500 ou 2000 francs.»

De quoi dépanner les petites
bourses. Frédéric Winkelmann
soulignetoutefoisque l’onest loin
de l’avalanche de véhicules neufs
envoyés à la casse. «En général, ces
voitures ont entre 10 et 20 ans.
Moyennant quelques réparations,
je peux encore leur permettre de
rouler deux ans, deux ans et demi.»

Même point de vue chez Sandy
Monnet, également garagiste à
La Chaux-de-Fonds. «Je suis anti-
écolo de base, si je puis dire, mais je
suis aussi contre la surconsomma-
tion. Alors, je contribue à ma ma-
nière, en réparant des voitures que
d’autres envoient à la décharge.»

Alors que l’âge moyen du parc
automobile est de 8,9 ans selon

auto-i-dat (fournisseurs de don-
nées automobiles), l’âge des véhi-
culesenfindevieatteint, lui,15,4
ans selon la fondation Auto-Re-
cycling Suisse. La tendance allant
vers un vieillissement dans les
deux cas, selon Auto-Recycling.
Un parc automobile plus vieux,
donc avec une durée de vie plus
longue en définitive.

RogerBlesi,directeurdel’entre-
prise Thévenaz-Leduc, confirme
que les voitures «suisses» sont
d’excellente qualité. «C’est pour-
quoi, elles sont très souvent expor-
tées au lieu d’être détruites».

Ce qui ne rassure pas Lucien
Willemin. «On pousse les gens à
changer de voiture.» Lui-même
prône notamment un moratoire
de cinq ans sur la vente et l’im-
portation de véhicules neufs.

Des occasions à la pelle
Car au-delà du débat sur la du-

rée de vie des automobiles, la
course à la voiture neuve, poten-
tiellement plus écologique, aurait
d’autres conséquences, selon Lu-
cien Willemin. A commencer par
l’explosion du parc de voitures
d’occasion. «Des parkings entiers
devéhiculesquiattendent»,imagele
Chaux-de-Fonnier.

Difficile, voire impossible, ce-
pendant de chiffrer l’effectif total
des voitures d’occasion sur sol hel-
vétique. Ce que Lucien Willemin,
quiapassédesheuresà fouiller les
statistiques suisses sans succès,
confirme.

Bel avenir
On relèvera toutefois qu’en

2012, ce sont près de 720 000
voitures (735 000 en 2013) qui
ont changé de propriétaire,
comme le rapporte auto-i-dat.
Des occasions qui se vendraient
mieux ces dernières années.
Même s’il reste «difficile de déter-
miner une tendance générale»,
confesse René Mitteregger,
d’auto-i-dat. La faute aux évolu-
tions saisonnières, selon l’ex-
pert.

En définitive, le parcours d’une
voiture de l’usine d’assemblage à
la case cimetière n’est pas des
plus aisés à résumer.

Le conducteur-consommateur
reste maître de ses choix. Et c’est
bien sur lui que tout repose, la
course à la croissance économi-
que l’incitant à consommer du
neuf plutôt qu’à réparer. Quitte,
souvent, à s’offrir un leasing
pour donner un semblant de vo-
lume à son portefeuille.

A jeter un simple coup d’œil
par la fenêtre, le business auto-
mobile a encore un bel avenir
devant lui.�

Près de 400 véhicules terminent chaque jour ou presque leur vie broyés du côté de l’entreprise de recyclage
Thévenaz-Leduc, à Ecublens. YANN HULMANN

Une fois qu’il s’est assuré que le véhicule n’a rien de radio-
actif, le recycleur pèse puis achète la voiture en fin de vie.
Autour d’une centaine de francs l’unité chez Thévenaz-Le-
duc.

«On récupère les fluides (essences, huile, etc.), le catalyseur
et la batterie», détaille Roger Blesi. Depuis une année, la
société récupère aussi le plastique. «Les éléments du type
pare-chocs par exemple.» Des composants qui seront vendus
comme la ferraille et les métaux. Les roues sont d’ailleurs
aussi démontées pour récupérer acier ou alu, le pneu
étant, lui, recyclé. Face à la concurrence alémanique et
française, les recycleurs sont sans cesse amenés à aller plus
loin, à se renouveler, pour rester compétitifs.

Elément central de l’installation de recyclage, la
broyeuse ronronne. Les voitures, mélangées à du fer léger
(vélo, trottinette), transitent par un imposant tapis, aux al-
lures de benne, avant de voyager vers le comprimeur, qui
les servira au broyeur lui-même. Seize marteaux de 200 kg
pièce qui tournent sur un rotor de 40 tonnes. Une machi-
nerie de 2000 chevaux qui atteint les 600 tours/minute.
«Grande mais fragile», souligne Roger Blesi. Au cours du
processus, les explosions d’airbags et de bonbonnes de gaz
vides (laissées par des petits malins) mènent la vie dure à
l’installation.

A la sortie du monstre, un aimant inversé sépare les dif-
férentes familles de métaux. Aspiration, tri manuel et cali-
brage permettent ensuite de récolter les résidus de broya-
ges indésirables pour que la ferraille ressorte seule ou
presque.�

Un monstre fragile

Le groupe Barec compte 220 employés répartis sur neuf si-
tes en Suisse, dont Ecublens, où se trouve le siège de l’en-
treprise. Outre le recyclage de véhicules, l’entreprise, dirigée
par la famille Balmelli depuis 1953, traite papier, plastique,
données sensibles, etc.�

RECYCLEUR DEPUIS 1953

AUTO Et si trop de voitures finissaient
broyées avant l’heure? Enquête.

L’écologie passe
à la casse

�«Les voitures
suisses partent
souvent pour
l’exportation.»

ROGER BLESI
DIRECTEUR
THÉVENAZ-LEDUC

Au regard des statistiques, le parc
automobile suisse aurait tendance
à prendre de l’âge. N’est-ce pas ras-
surant pour vous?
Les statistiques ne disent pas tout. Il existe
un flou artistique. Impossible, par exemple,
de savoir combien de voitures se trouvent
sur le sol suisse. Comment voulez-vous dès
lors analyser l’effet de notre mode de con-
sommation automobile sur l’environne-
ment? Lors de notre visite à la casse auto
d’Ecublens, nous avons vu beaucoup de
voitures qui avaient bonne allure, dont une
Jaguar récente et rutilante. A voir l’état impec-
cable de la carrosserie, c’est certainement
un problème mécanique qui l’a amenée à

être détruite. Une réparation aurait pu lui
prolonger la vie. Tout ce matériel en bon
état qui finit broyé, c’est un énorme gas-
pillage énergétique.

Une voiture de 10 ans, voire 20 ans
qui part à la casse, cela vous choque?
Si elle peut encore rouler bien sûr. J’ai une
voiture qui a 15 ans et 180 000 km qui fonc-
tionne parfaitement. Et son entretien ne me
demande pas tant de frais que ça. Malheu-
reusement, la tendance aujourd’hui est à
changer de voiture tous les trois, quatre ans.
Dans la tête de la plupart, une voiture qui a
huit ans est déjà vieille. Quand on y réfléchit,
c’est fou.

Que proposez-vous pour changer
cet état de fait?
Nous avons besoin de programmes politi-
ques qui nous incitent à user notre parc de
voitures. Mais aujourd’hui, on fait tout le
contraire, on nous invite à changer de véhi-
cules pour, nous dit-on, moins polluer!
Comme si la voiture dont je me sépare pol-
luera moins aux mains d’un autre conduc-
teur dans un autre pays. User le parc exis-
tant est une bonne chose pour
l’environnement et l’économie. Cela donne
du travail de réparation et permet égale-
ment aux garagistes de désengorger leur
parc d’occasions, donc de respirer financiè-
rement.�

LUCIEN
WILLEMIN
CONFÉRENCIER

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«La tendance est à changer de voiture tous les trois, quatre ans»

A lire sur la thématique:
«En voiture Simone!», de Lucien
Willemin, Editions G d’Encre, 48 pages.

INFO+



Entraîne-toi avec les joueuses du SAGRES NUC !

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET
www.arcinfo.ch rubrique Concours

Conditions de participation: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 14 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site 
internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. 25 enfants seront choisis. Conditions générales sur le lien. 
L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu. Inscription: dans la limite des places disponibles.

EN CADEAU: 1 t-shirt exclusif + 1 photo souvenir + 2 entrées gratuites 
DIMANCHE 2 FÉVRIER À LA RIVERAINE

ALORS PARTICIPE À UN ENTRAÎNEMENT
ET ACCOMPAGNE LES JOUEUSES SUR

LE TERRAIN LORS DU PROCHAIN MATCH!

TU ES FAN DU SAGRES NUC?
TU AS ENTRE 6 ET 14 ANS?
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AGRANDISSEMENT

UNIQUEPROLONGATION
jusqu’au 15 février 2014
liquidation totale du stock

Tout doit disparaître
depuis

1989depuis
1989

60%
Av. de Grandson 60 - Yverdon-les-Bains - 024 426 14 04
(sortie autoroute: Yverdon-Ouest – direction Yverdon-Centre) www.confort-lit.ch

RABAIS JUSQU’À

supplémentaire sur articles
signalés d’un point rouge

sur matelas - salons cuir et tissus -

fauteuils relax - lits rabattables -

meubles Grange - bibliothèques - etc.

Suite au retard des travaux

Exemples:
Sommier HAPPY LATTINO 90/200 cm Fr. 390.– liquidé Fr. 150.–
Sommier HAPPY électrique 2 moteurs Mod. MASTER 80 ou 90 x 200 cm Fr. 1’590.– liquidé Fr. 890.–
Lit BOXSPRING avec tête en SKY et matelas ressorts en poches dim. 160/200 cm Fr. 3’890.– liquidé Fr. 1’990.–
Matelas Mod. SWISS ERMITAGE dim. 90/200 cm Fr. 1’390.– liquidé Fr. 695.–
Fauteuil relax NORVEGIEN Mod. 940 en cuir Fr. 1’790.– liquidé Fr. 1’190.–

AVANT

10%
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A Hauterive, émanant d'une suc-
cession à vendre de gré à gré 

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

Nécessite rafraîchissement. 
 

Résidences & Patrimoine Sàrl 
Rue des Fausses-Brayes 1 

2000 Neuchâtel 
Tél. 032 721 23 49  
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Geneveys-
sur-Coffrane
1er-Mars 16

Appartement
de 5 pièces
4 chambres
Cuisine agencée
Séjour
Salle-de-bains/WC
Cave
Poste de conciergerie
à repourvoir
Loyer Fr. 1150.- +
charges
Libre de suite ou pour
date à convenir

Contact:
Service de location
Tél. 032 729 09 57 ou
079 708 44 29

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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AU LANDERON  
4 pièces  

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

2 places de parc. 
De suite ou à convenir 

Fr. 1790.- charges comprises.  
Tél. 079 657 46 59  
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Neuchâtel
Plan 12

Appartement
de 2,5 pièces
entièrement rénové
Proche du centre
Libre à convenir
Cuisine + salle-de-
bains neuves
Loyer Fr. 890.- +
charges
Place de parc
extérieure Fr. 40.-

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59
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Tél. 032 723 08 86

Cortaillod
Lotissement des Levraz

Dans environnement agréable
Dès mars 2014

APPARTEMENTS NEUFS
4,5 PCES DE 104 M2

AVEC BALCON DE
16 M2 OU TERRASSE

DE 100 M2

– Finitions soignées
– Ascenseur
– Cuisine moderne

Loyer dès CHF 1’620.00 + charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue du Seyon 17

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

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

Ascenseur

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

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

Deux balcons (un très grand)
Lave-linge

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

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

Balcon - Cave à disposition

WAVRE
Les Motteresses 9
3.5 pièces au 2ème étage

CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Cheminée de salon - Cave et galetas
Place de parc à CHF 50.00/mois

<wm>10CB3FPQ7CMAwG0BM58uefGOMRdasYEBdo02Tm_hOI4ente3njv8f2fG-vArPcKAyhUtGbqxfwu2sxxIRhd8AS2cNrDDlUplCGTLI1lTJXkLHzGAfOs1_tc60vX1MJ72kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQ3NgIAXz5ZYw8AAAA=</wm>

Neuchâtel 
à louer de suite  

Restaurant 
de 50 places 

terrasse 35  
places 
cuisine  

partiellement 
agencée 

idéal pour  
couple 

079 447 46 45 

<wm>10CB3IMQ4CMQwEwBc52jV27OASXXeiQHzgkoOa_1cgimlm38sb_m7b_bk9ioCmhLF7Fj1b2O-iBaNANQXtSlxgGMjKbmNqpNDXEHMeMl_9ELMJxTl8cbXP-f4C26HWEGkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQztQAA8BoU1A8AAAA=</wm>

A VENDRE 
 

ÉCOLE PRIVÉE 
 

IMPLANTÉE DEPUIS DE 
LONGUES ANNÉES  

À NEUCHÂTEL.  
 

Écrire sous-chiffre à: 
R 028-741658, à Publicitas S.A.,  

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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GPC Gérance PPE Courtage SA
cherche un ou une

collaborateur ou
collaboratrice

avec expérience pour son
secteur gérance (toutes tâches

administratives d’usage)
Date d’entrée en fonction à convenir

Prestations de premier ordre

Faire offre à l’adresse
GPC Gérance PPE Courtage SA

Rue du Puits-Godet 22 2000 Neuchâtel
ou GPC@net2000.ch

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

IMMOBILIER À LOUER

IMMOBILIER À LOUER

Bulletin
de changement
d’adresse sur

www.arcinfo.ch
rubrique:
abonnés

����
��	�������

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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SPORTS
HOCKEY SUR GLACE Alex Reinhard succède à Kevin Primeau aux Mélèzes.

Electrochoc des dirigeants du HCC

JULIÁN CERVIÑO

«Notre patience a des limites.»
Marius Meijer, président du
HCC, n’y va par quatre chemins
pour justifier le limogeage de
Kevin Primeau. «Nos mauvais
résultats sont la principale raison
de ce licenciement. Au début du
cinquième tour, nous visions la
quatrième place et, après trois
matches, nous nous retrouvons à
trois points de la neuvième. Nous
sommes en train de réaliser notre
plus mauvaise saison depuis que
nous avons repris le club en 2006.
Nous ne pouvions pas continuer
comme ça. Nous devons absolu-
ment jouer les play-off.»

Au-delà du classement, la prin-
cipale raison de ce changement
d’entraîneur réside dans l’atti-
tude affichée par le HCC ces
derniers temps. «Nous n’avons
pas vu de révolte sur le banc, il n’y
a pas d’âme», relève le président
chaux-de-fonnier. «Nous subis-
sions les événements. Avant, les
autres équipes avaient peur de ve-
nir jouer chez nous. Maintenant,
elles rigolent. Notre entraîneur ré-
pétait toujours la même chose. Je
suis d’accord qu’il y a des blessés,
mais cela n’explique pas tout. Cela
dit, tout n’est pas de sa faute. Il est
toujours plus facile de virer un
coach que 22 hockeyeurs. Mainte-
nant, les joueurs doivent montrer
ce qu’ils ont dans le ventre.»

Marius Meijer assure ne pas
regretter, a posteriori, le limo-
geage de Gary Sheehan à l’issue
du dernier exercice. «Il fallait un
changement», persiste-t-il. Les
choses n’ont pas tourné comme
les dirigeants des Mélèzes le
souhaitaient.

«Pas d’évolution»
La décision de remplacer Ke-

vin Primeau – tombée à l’unani-
mité dimanche au cours d’une
réunion de crise entre les cinq
membres du conseil d’adminis-
tration et Régis Fuchs – est desti-
née à sauver la saison actuelle.
«Nous avions le choix entre la con-
tinuité, tout en courant le risque de
ne pas disputer les play-off, ou
l’électrochoc», résume Régis
Fuchs, directeur sportif.

La deuxième option a été choi-
sie. Régis Fuchs la justifie ainsi:
«Il n’y a pas eu une évolution de
l’équipe depuis le début de la sai-
son. Nous avions réalisé une
bonne préparation, mais ensuite
les choses n’ont pas évolué positi-
vement. Les autres formations ont
progressé, pas nous. Bien sûr, nous
n’avons pas eu de chance avec les
blessures. Mais tout cela man-
quait d’émotions et le coach ne les
transmettait pas vraiment. Il ne
communiquait pas avec ses
joueurs, surtout sur le banc. Cela
n’aidait pas l’équipe à se rebeller
quand les choses tournaient mal.»

Ce licenciement, le premier
dans sa courte carrière de direc-

teur sportif, Régis Fuchs le vit
mal. «C’est un échec personnel»,
reconnaît-il. «J’ai engagé Kevin
Primeau parce que j’étais convain-
cu que son apport serait bénéfique.
Pour moi, c’est une grosse décep-
tion de devoir en arriver là. Main-
tenant, j’espère que l’engagement
d’Alex Reinhard apportera une au-
tre dynamique et une autre vision
des choses.»

Régis Fuchs ne veut pas évo-
quer l’avenir, et une éventuelle
future collaboration avec Alex
Reinhard, mais le présent. «Le
principal, ce sont les trois points
que nous devons aller chercher
contre Ajoie», souligne-t-il.
«Nous voulons voir une équipe
avec une âme et une volonté de se
battre pour se sortir de cette situa-
tion. Il s’agit aussi de montrer un
autre visage à notre public.» La se-
maine s’annonce cruciale.�

BLESSÉS Danick Daucourt a
rechuté samedi. Le défenseur
souffre de nouveau de son
épaule et sera absent une
semaine. Remis de sa maladie
(gastro-entérite) Jérôme Bonnet
est de retour. Raphaël Erb doit
suivre un nouveau traitement
pour soigner ses douleurs
récurrentes à un genou. Sinon,
Vacheron, Zigerli, Mondou et
Bochatay seront aussi absents
ce soir. Barbero est incertain.

CONTRATS Le HCC se retrouve
avec deux contrats d’entraîneur
valables pour la saison
prochaine: ceux de Kevin
Primeau et de Gary Sheehan.
«Nous allons essayer de trouver
un arrangement», distille Marius
Meijer à propos du cas Primeau.
Gary Sheehan est, lui, toujours
assistant à Berne avec le
nouvel entraîneur Guy Boucher
et Lars Leuenberger.

LA PHRASE «Kevin Primeau est
le meilleur formateur que j’ai
connu en matière de hockey.»
De Michael Neininger (18e
saison en ligue nationale).

NÉGOCIATIONS Régis Fuchs a
rencontré Loïc Burkhalter (33
ans) samedi aux Mélèzes. Des
discussions avec l’actuel
attaquant de Bienne sont en
cours en vue d’un engagement
pour la saison prochaine. «Ça
serait une bonne solution pour
remplacer Timothy Kast»,
commente le directeur technique
du HCC. «Mais il faut voir si ce
transfert est réalisable.»

MAIS ENCORE

Kevin Primeau était évidemment sous
le choc hier après avoir appris la nouvelle
de la bouche de Régis Fuchs avant l’en-
traînement du jour. Il se montre «triste et
déçu», mais aussi «surpris». «Je ne m’at-
tendais vraiment pas à cette décision, même
si cela fait partie de mon job», déclare le Ca-
nadien. «Je ne suis pas d’accord avec les rai-
sons invoquées.Nousn’étionspasdansunesi-
tuation facile, il me manquait huit joueurs et
pas des moindres. Les autres équipes n’au-
raient pas fait mieux dans notre situation.
Mais bon, il est possible qu’un autre coach
fasse mieux que moi.»

PROGRESSION Une nouvelle fois,
Kevin Primeau relève la valeur plus rele-
vée de la LNB. «Il n’y a plus de matches fa-
ciles comme par le passé», répète-t-il.
«Nous avons souvent perdu par un but
d’écart. Nous avons tout de même accompli
un bon quatrième tour (16 points) et
l’équipe était en progression. Mais, avec tous
nos blessés, ce n’était pas facile.»

ATTITUDE Les dirigeants et le public
ont reproché à Kevin Primeau sa passivité
pendant les matches. «C’est mon style de
coaching, je préfère être sous contrôle», jus-
tifie-t-il. «Cela ne signifie pas que j’étais
calme dans le vestiaire pendant les pauses.
Moi aussi, j’aurais voulu avoir des joueurs
qui se battaient plus sur la glace. Je voulais
jouer avec plus d’agressivité, mais je n’avais
pas assez de joueurs de ce type.»

SYSTÈMELeCanadienn’a jamaisdéro-
gé à ses principes tactiques et il persiste.
«Beaucoup de joueurs se sont adaptés à
mon système de jeu», assure-t-il. «Cette fa-
çon de jouer apporte du spectacle et des
buts. Nous avions tout de même la troisième
attaque de la ligue. Certes, tous les joueurs
ne se sont pas adaptés, mais je ne voulais pas
faire un système pour les faibles. Les diri-
geants ont manqué de patience en me limo-
geant. Avec tous nos joueurs en bonne santé,
nous aurions pu obtenir de grands résultats
en play-off. Mais c’est la vie...»

FATIGUE Plusieurs joueurs se sont
plaints du programme d’entraînement
trop chargé. «Je leur avais demandé si
c’était trop lourd et ils m’ont dit que non»,
répond Kevin Primeau. «Nous sommes
dans un système professionnel. Je suis sûr
d’être un bon entraîneur.»

COMMUNICATION Le grand pro-
blème de Kevin Primeau. «Non, je parlais
aux joueurs», rétorque-t-il. «J’ai,parexemple,
beaucoup parlé avec les gardiens. Et bien sûr
que je regardais le classement, mais je ne vou-
laispasmettre lapressionà l’équipeaveccela.»

GARDIENS «J’avais deux bons gardiens
à disposition et il était normal de les mettre
en concurrence. J’ai dit plusieurs fois à Ciac-
cio qu’il serait No 1 s’il me montrait qu’il pou-
vait l’être. Cela a bien marché lors du qua-
trième tour, mais plus ces derniers temps.
Cela nous a coûté quelques buts, mais les
gardiens ne sont pas les seuls responsables
de notre situation.»�

Kevin Primeau: «Je suis sûr d’être un bon entraîneur»

Avant le derby de ce soir con-
tre Ajoie (20h à Porrentruy) et
suite aux mauvais résultats
de leur équipe, actuellement
7e avec trois points d’avance
sur la barre, les dirigeants du
HCC ont choisi de limoger leur
entraîneur Kevin Primeau.
Alex Reinhard prend sa suc-
cession, jusqu’au terme de la
saison, avec l’aide de Bernard
Bauer, ex-adjoint de Primeau.

CONTEXTE

DES PREMIERS CHANGEMENTS
La mission d’Alex Reinhard (39 ans) ne s’annonce pas simple. Le nouveau
coach des Mélèzes fonctionnera en duo avec Bernard Bauer, ex-assistant de
Kevin Primeau. «Je ne suis pas lancé dans le bain seul», livre le Jurassien ber-
nois, qui avait repris Langnau en cours de saison passée avant de se faire li-
moger durant le tour de promotion-relégation. Depuis, cet ex-hockeyeur, qui
a évolué avec Régis Fuchs à Berne, avait un mandat à la Ligue.
Le frère de Freddy Reinhard (coach de Saint-Imier) était à la recherche d’un club
et il n’a pas hésité lorsque Régis Fuchs a fait appel à lui. «C’est un challenge
intéressant et dans un club avec lequel j’ai quelques affinités puisque je suis
de la région», livre cet enfant de Reconvilier, formateur dans l’âme. «Je connais
plusieurs joueurs de cette équipe pour les avoir côtoyés dans les sélections
juniors. Je dispose de bonnes cartes pour réussir quelque chose de bien.»
Dans un premier temps, Alex Reinhard n’entend pas tout changer. «Le prin-
cipal travail est psychologique», affirme-t-il. «Il faut permettre aux joueurs
d’aborder nos prochains matches avec un bon état d’esprit. Ensuite, il s’agi-
ra de mettre en place d’autres choses en effectuant quelques adaptations.»
Hier, lors de son premier entraînement, le nouveau duo d’entraîneurs a ap-
porté quelques changements en appliquant un autre système de jeu.
Cette adaptation tactique et le choc psychologique vont-ils s’avérer
payants dès ce soir à Porrentruy contre Ajoie? Les joueurs du HCC détien-
nent la réponse.

= L’AVIS DE

LEE JINMAN
CAPITAINE DU HCC

«Nous sommes
responsables»
«J’ai été vraiment surpris en appre-
nant cette nouvelle juste avant notre
entraînement (hier). C’est dur à vivre
pour moi. J’avais une très bonne re-
lation avec Kevin Primeau et je suis
déçu pour lui. Il a beaucoup travaillé
pour l’équipe. Mais bon, les espoirs
placés en nous n’ont pas été main-
tenus et il fallait faire quelque chose
pour sauver la situation. J’en ai par-
lé avec Régis Fuchs et c’est à nous,
les joueurs, de réagir. Il faut tous ti-
rer à la même corde. Si nous
n’adoptons pas cette attitude,
même avec le meilleur entraîneur
du monde nous ne nous en sorti-
rons pas. Personnellement, ça ne va
rien changer. Je vais continuer de
faire mon travail à fond. Peut-être
que pour d’autres joueurs cela
changera quelque chose. La vérité
est que c’est une décision dure et
nous en sommes tous responsa-
bles. Maintenant, nous devons tous
prendre nos responsabilités.»�

SP

Kevin Primeau avait une façon très calme
de coacher son équipe et il ne renie pas
sa méthode. RICHARD LEUENBERGER

LA
QUESTION
DU JOUR

Le changement d’entraîneur va-t-il
permettre au HCC de se qualifier
pour les play-off?

Votez par SMS en envoyant DUO PLAY OUI ou DUO PLAY NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«C’est
un échec
personnel.»
RÉGIS FUCHS
DIRECTEUR TECHNIQUE DU HCC

Alex Reinhard va tenter de remettre le HCC sur la voie du succès. DAVID MARCHON
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22 SPORTS

BASKETBALL
NBA
Miami Heat - San Antonio Spurs 113-101. New
York Knicks - Los Angeles Lakers 110-103. New
Orleans Pelicans - Orlando Magic 100-92.
Cleveland Cavaliers - Phœnix Suns 90-99.
Boston Celtics - Brooklyn Nets 79-85. Dallas
Mavericks -Detroit Pistons116-106.GoldenState
Warriors - Portland Trail Blazers 103-88.
Sacramento Kings - Denver Nuggets 117-125.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Davos

GE Servette - Zoug
Lugano - Lausanne
Zurich - Rapperswil

1. Zurich* 44 28 0 7 9 145-101 91
2. FR Gottéron 43 23 3 2 15 125-120 77
3. Kloten 45 19 9 1 16 131-111 76
4. Lugano 44 21 4 3 16 124-100 74
5. Ambri-Piotta 44 22 2 3 17 114-106 73
6. Davos 43 19 5 2 17 133-113 69
7. GE Servette 43 16 6 5 16 119-110 65
8. Lausanne 44 17 4 6 17 94-99 65
9. Berne 44 17 4 5 18 111-115 64

10. Zoug 43 13 4 8 18 115-139 55
11. Bienne 45 9 7 3 26 103-135 44
12. Rapperswil+ 44 9 2 5 28 102-167 36
*= Qualifié pour les play-off.
+= Condamné au tour contre la relégation.

LNB
Ce soir
19.45 Langnau - Viège
20.00 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

GCK Lions - Thurgovie
Langenthal - Martigny
Olten - Bâle

1. Olten* 39 23 5 3 8 153-104 82
2. Langnau* 39 22 1 3 13 122-107 71
3. Martigny 39 16 6 3 14 121-102 63
4. Langenthal 39 18 3 3 15 122-113 63
5. Bâle 39 15 4 3 17 127-143 56
6. Viège 39 13 6 4 16 141-146 55
7. Chx-de-Fds 39 12 6 4 17 135-135 52
8. Ajoie 39 13 4 5 17 109-133 52
9. Thurgovie 39 11 4 8 16 124-140 49

10. GCK Lions 39 9 4 7 19 100-131 42
* = Qualifié pour les play-off.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières-Peseux - Fleurier . . . . . . . . . . . . .7-6
Tramelan - Vallorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0
Les Pts-de-Martel - Star Chx-de-Fds . . .1-11
Moutier - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Le Locle - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Serrières-P. 19 13 3 1 2 117-61 46
2. Moutier 18 14 0 1 3 122-44 43
3. Star Chx-Fds 19 13 0 1 5 111-62 40
4. SenSee 18 9 2 1 6 78-59 32
5. Tramelan 18 9 1 1 7 76-58 30
6. Fr-Mont. II 18 7 2 3 6 89-69 28
7. Fleurier 17 7 1 2 7 69-68 25
8. Sarine 17 7 1 0 9 65-90 23
9. Le Locle 18 6 0 2 10 81-91 20

10. Vallorbe 18 1 2 0 15 49-129 7
11. Pts-Martel 18 1 0 0 17 36-162 3

Jeudi30janvier.20h30: Star Chaux-de-Fonds
- Franches-Montagnes II. Vendredi31janvier.
20h: Vallorbe - Les Ponts-de-Martel. 20h15:
Fleurier - Moutier. Samedi1er février.20h30:
SenSee - Le Locle.

LES PONTS-DE-MAREL - STAR LA CHAUX-
DE-FONDS 1-11 (1-4 0-3 0-4)
Bugnon: 56 spectateurs.
Arbitres: Vial et Dana.
Buts: 3e L. Jelmi (Balimann, à 5 contre 4) 1-0.
6e N. Chevalley (Turler, Pochon) 1-1. 11e T.
Vuilleumier (Schneiter) 1-2. 15eDubois (Richard)
1-3. 15e Richard (Dubois, Wälti) 1-4. 22e Turler
(Dubois, Yerly) 1-5. 32e Yerly (Dubois, à 5 contre
4) 1-6. 36e Pochon (Turler) 1-7. 47e Turler (Lüthi)
1-8. 51e Dubois (Raya, Chevalley) 1-9. 59e
Pochon 1-10. 60e Raya (Aeschlimann, à 4
contre 5) 1-11.
Pénalités: 5 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel;
7 x 2’ Star Chaux-de-Fonds.
Les Ponts-de-Martel: D. Botteron; Terrapon,
B. Matthey; Germain; Derendinger, Dubois,
Boiteux; Brechbühler, L. Jelmi, S. Jelmi; Finger,
Balimann, L. Tschanz.
StarChaux-de-Fonds:Lüthi; Bätscher, Richard;
Chevalley, Aeschlimann; K. Vuilleumier,
Schneiter, Reymond; Dubois, Mauerhofer,
Pecaut; Yerly, Wälti, Meier; T. Vuilleumier, Raya,
Turler; Pochon. � PAF

LE LOCLE - SARINE 3-5 (1-3 2-2 0-0)
Communal: 35 spectateurs.
Arbitres: Messerli et Brügger.
Buts:4e Stauffacher (Duerst, Purro, à 5 contre
4) 0-1. 8e Schönenweid (Jean Petit-Matile,
Cudré-Mauroux, à 5 contre 4) 0-2. 8e Purro
(Duerst, Perler) 0-3. 20e S. Tschantz 1-3. 22e
Baumberger 2-3. 36e Stauffacher (Purro,
Baeriswyl, à 5 contre 4) 2-4. 38e Loichat
(Mermillon, Baumberger, à 5 contre 4) 3-4. 39e
Stauffacher (Duerst) 3-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Le Locle; 8 x 2’ + 10’
(Perler) contre Sarine.

LeLocle:Basset; Kaufmann, Mermillon; Lanz,
L. Müller; Loichat, Juvet; Vuillemez; Martinelli,
S. Tschantz, Aebischer; F. Tschantz, Boss, Fourel;
Baumberger, Mayor. � PAF

TROISIÈME LIGUE, PHASE 2
Moutier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .8-3
Saint-Imier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
Val-de-Ruz - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Gurmels - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Université Neuchâtel II - Bassecourt . . . .2-5
Corgémont - Courrendlin . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Corgémont 4 3 0 0 1 21-15 39
2. Courrendlin 4 2 0 0 2 23-12 29
3. Tramelan 4 2 1 0 1 29-23 29
4. Bassecourt 4 4 0 0 0 26-12 28
5. Val-de-Ruz 4 3 0 0 1 19-15 24
6. Saint-Imier 4 1 0 0 3 15-22 23
7. Gurmels 4 1 1 1 1 18-19 21
8. Moutier 4 2 0 1 1 19-19 21
9. Courtételle 4 2 0 0 2 18-17 19

10. Les Enfers 3 1 0 0 2 11-14 9
11. Uni. N. II 4 0 0 0 4 11-29 7
12. Chx-de-Fds 3 0 0 0 3 13-26 3

GROUPE 11
Fleurier II - Plan-les-Ouates . . . . . . . . . . .11-0

1. Le Mouret 16 13 1 0 2 86-38 41
2. Lausanne 13 10 2 0 1 133-36 34
3. Fleurier 15 9 1 2 3 85-46 31
4. Nyon 15 8 1 2 4 97-66 28
5. Bulle 16 9 0 0 7 83-57 27
6. Meyrin 14 7 2 1 4 71-50 26
7. Yverdon 16 7 1 0 8 88-86 23
8. Genève 15 6 0 1 8 78-80 19
9. Pl.-Ouates 17 6 0 1 10 76-108 19

10. SenSee 15 4 1 1 9 62-72 15
11. R. Lausanne 14 3 0 1 10 54-112 10
12. Vallée Joux 16 0 0 0 16 24-186 0

QUATRIÈME LIGUE, PHASE 2
Tavannes - Young Sprinters . . . . . . . . . . . .3-4
Le Locle - Franches-Montagnes . . . . . . . .5-2
Franches-Montagnes - Anet . . . . . . . . . . .7-4
Reuchenette - Les Ponts-de-Martel . . . .13-2
Le Fuet - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9

1. Fr.-Mont. III 4 3 0 0 1 23-12 42
2. Le Locle 5 4 0 0 1 33-17 42
3. Tavannes 4 2 0 0 2 14-15 33
4. Reuchenette 4 2 1 0 1 31-19 32
5. Cortébert 4 4 0 0 0 28-7 32
6. Anet 5 2 0 1 2 26-27 27
7. Pts-Martel 4 2 0 0 2 16-22 24
8. Y. Sprinters 4 3 0 0 1 19-17 20
9. Crémines 4 1 0 0 3 12-27 17

10. Vallorbe 3 1 0 0 2 13-20 6
11. Le Fuet 3 0 0 0 3 5-23 6
12. Pl. Diesse 5 1 0 0 4 21-20 5
13. Court 3 0 0 0 3 10-25 2

LNC FÉMININE
Meyrin - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .5-1
Villars - Université Neuchâtel II . . . . . . . .0-18

1. Saint-Imier 9 9 0 0 0 58-13 27
2. Uni. N. II 10 8 0 0 2 87-23 24
3. Sierre 9 6 0 1 2 69-51 19
4. Meyrin 10 4 2 1 3 60-42 17
5. Chx-de-Fds 9 4 1 1 3 53-37 15
6. Lausanne 11 2 0 0 9 31-70 6
7. Villars 11 1 1 1 8 43-106 6
8. Ajoie 11 1 1 1 8 29-88 6

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2

FR GOTTÉRON -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-4 (0-1 0-2 0-1)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 14e Meyrat
(L. Pecaut, Camarda)0-1. 22eMeyrat (Camarda,
L. Pecaut, à 4 contre 5) 0-2. 27e Dubois (Q.
Pecaut, R. Vuilleumier) 0-3. 58e Pellet (Dubois,
Q. Pecaut) 0-4.

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 4-6 (1-3 3-2 0-1)
ButspourLaChaux-de-Fonds:14 e L. Pecaut
(R. Vuilleumier, Pelletier, à 5 contre 4) 1-1. 22e
Pelletier (R. Vuilleumier, à 5 contre 4) 2-3. 25e
Q. Pecaut (Pellet, Dubois) 3-3. 32e Dubois
(Pelletier, Q. Pecaut) 4-4.
Classement rangs 8-14: 1. Kloten 8-64. 2.
Langnau8-51. 3. FRGottéron9-44. 4. Lausanne
9-43. 5. Bienne 9-34. 6. La Chaux-de-Fonds 9-
29. 7. Rapperswil 8-26.
Samedi 1er février. 17h: Kloten - La Chaux-
de-Fonds. Mercredi 5 février. 20h30: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne.

JUNIORS TOP, PHASE 2
Université NE - Franches-Montagnes . . . .7-1

Classement: 1. Université Neuchâtel 4-25. 2.
Genève 4-16. 3. Sierre 4-13. 4. Tramelan 4-11. 5.
Franches-Montagnes 4-10. 6. Villars 4-8.

JUNIORS A
Monthey - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Le Lolce - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

Classement: 1. Bulle 13-34. 2. Meyrin 12-30. 3.
Sion 13-28. 4. F.-Morges 13-26. 5. Fleurier 12 18
(71-53). 6. Saint-Imier 13-18 (64-72). 7. Monthey
13-17. 8. Chêne11-6 (30-88). 9. Le Locle 13-6 (46-
100). 10. Delémont 13-6 (55-111).

NOVICES ÉLITES, CHALLENGE 7-10
La Chaux-de-Fonds - Davos . . . . . . . . . . .4-3
Davos - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .2-3

Classement: 1. Lugano 3-9. 2. La Chaux-de-
Fonds 3-5. 3. Davos 3-4. 4. Langnau 3-0.

NOVICES A, GROUPE 1
Delémont - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Bulle - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . . .1-5
Classement: 1.UniversitéNE 14-36. 2. Tinguely
13-27. 3. Delémont 14-24. 4. Le Locle 13-20. 5.
Fleurier 13-18. 6. Saint-Imier 13-10. 7. Bulle 14-
6.

MINIS TOP, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . . .3-1
Classement:1. LaChaux-de-Fonds7-17. 2. Sierre
8-16. 3. Ajoie 8-13. 4. Bâle 7-9.

MINIS A, TOUR FINAL
Martigny - Franches-Montagnes . . . . . . .8-2
Franches-Montagnes - Meyrin . . . . . . . . .2-4
Classement: 1. Martigny 3-8 (24-5). 2. F.-
Morges 3-8 (19-7). 3. GE Servette 3-7. 4. Meyrin
3-3. 5. Tramelan 3-1. 6. Fr.-Montagnes 3-0.

MINIS A, GROUPE 1, PHASE 2
Moutier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Fleurier - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Classement: 1. Ajoie 1-25 (5-6). 2. Saint-Imier
2-25 (13-7). 3. Le Locle 1-22. 4. Moutier 1-21. 5.
Delémont 0-16. 6. Fleurier 1-3.

MOSKITOS TOP
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . . . . . .5-4
Classement: 1. Lausanne21-46. 2. FR.Gottéron
19-45. 3. GE Servette 22-40. 4. Martigny 20-36.
5. Viège 20-32. 6. Ajoie 21-17. 7. La Chaux-de-
Fonds 20-15. 8. Sierre 19-12.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Franches-Montagnes - Moutier . . . . . . . .5-7
Saint-Imier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Le Locle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Tramelan - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .13-0
Classement: 1. Tramelan 16-45. 2. Saint-Imier
17-37. 3. Ajoie 16-33. 4.Moutier 17-28. 5.Delémont
16-26. 6. LaChaux-de-Fonds 16-12. 7. Franches-
Montagnes 16-9. 8. Le Locle 16-5.

MOSKITOS A, GROUPE 2
Université Neuchâtel - GE. Servette . . . . .5-6
Classement: 1.GE. Servette 16-38. 2.Glâne 16-
35. 3. F.-Morges 15-34. 4. Lausanne 15-25. 5.
Meyrin 14-20. 6. Université N. 15-13. 7. Chêne
14-12. 8. Yverdon 15-3.

NHL
New Jersey Devils (avec Brunner) - New York
Rangers 3-7. Edmonton Oilers - Nashville
Predators (avec Josi) 5-1. Vancouver Canucks
(avec Weber) - Phœnix Coyotes 5-4 ap. Detroit
Red Wings - Florida Panthers 4-5 tab. Chicago
Blackhawks - Winnipeg Jets 1-3.

JEUX OLYMPIQUES
SÉLECTION SUISSE
Athlètes sélectionnés pour les Jeux
olympiques de Sotchi dans les disciplines
du skicross et de ski freestyle halfpipe.
Skicross:AlexFiva (27ans), SannaLüdi (27ans),
Jorinde Müller (20 ans), Katrin Müller (24 ans),
Armin Niederer (26 ans), Michael Schmid (29
ans), Fanny Smith (21 ans).
Ski freestyle Half-pipe: Virginie Faivre (31
ans), Joel Gisler (19 ans), Mirjam Jäger (31 ans,
première participation), Nils Lauper (31 ans),
Yannic Lerjen (23 ans), Nina Ragettli (20 ans).

TENNIS
CLASSEMENT ATP
1. (semaine précédente 1.) Nadal (Esp) 14 330.
2. (2.) Djokovic (Ser) 10620. 3. (8.) Wawrinka (S)
5710. 4. (5.) Del Potro (Arg) 5370. 5. (3.) Ferrer (Esp)
5280. 6. (4.)Murray (GB)4720. 7. (7.) Berdych (Tch)
4540. 8. (6.) Federer (S) 4355. 9. (9.) Gasquet (Fr)
3050. 10. (10.) Tsonga (Fr) 2885. 11. (11.) Raonic
(Can) 2770. 12. (12.) Haas (All) 2435. 13. (13.) Isner
(EU) 2320. 14. (15.) Youzhny (Rus) 2145. 15. (16.)
Fognini (It) 2100. 16. (18.) Robredo (Esp) 1980.
17. (14.) Almagro (Esp) 1930. 18. (17.)Nishikori (Jap)
1915. 19. (22.) Dimitrov (Bul) 1810. 20. (19.) Simon
(Fr) 1700. Puis les autres Suisses: 180. (172.)
Chiudinelli 287. 231. (230.) Laaksonen 208. 310.
(323.) Marti 141. 337. (325.) Ehrat 127.

CLASSEMENT WTA
1. (1.) S. Williams (EU) 13 000. 2. (2.) Azarenka
(Bié) 6581. 3. (4.) Na (Chine) 6570. 4. (5.)
Radwanska (Pol) 5750. 5. (3.) Sharapova (Rus)
5416. 6. (6.) Kvitova (Tch) 4745. 7. (7.) Errani (It)
4440. 8. (8.) Jankovic (Ser) 4310. 9. (9.) Kerber
(All) 4030. 10. (11.) Halep (Rou) 3760. 11. (10.)
Wozniacki (Dan)3370. 12. (14.) Ivanovic (Ser) 3160.
13. (24.) Cibulkova (Slq) 3056. 14. (12.) Vinci (It)
3020. 15. (15.) Lisicki (All) 2980. 16. (16.) Suarez
Navarro (Esp) 2745. 17. (17.) Stosur (Aus) 2705.
18. (13.) Stephens (EU) 2415. 19. (31.) Bouchard
(Can) 2369. 20. (18.) Kirilenko (Rus) 2325. Puis
les Suissesses: 44. (46.) Vögele 1255. 94. (83.)
Oprandi 666. 146. (187.) Bencic 339. 172. (175.)
Golubic 363. 233. (240.)Bacsinszky255. 279. (285.)
Sadikovic 184. 380 (394). Conny Perrin 110.

TOTOGOAL
X 1 2 - X 2 X - 2 2 1 - 1 2 X - 1
RÉSULTAT: 2-0
1 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 808.20
11 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1437.10
77 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205.30
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 520 000.–

EN VRACVOLLEYBALL Aux Mûriers, on luttera encore pour le maintien en LNB.

Nouvelle opération
sauvetage à Colombier

GUILLAUME MARTINEZ

Pour la troisième fois consécu-
tive depuis sa promotion en Li-
gue nationale B (2011), Colom-
bier devra passer par le tour
contre la relégation pour espé-
rer se maintenir au second
échelon national. Après un tour
de qualification catastrophique
– les pensionnaires des Mûriers
ont terminé bons derniers avec
onze défaites en quatorze ren-
contres –, l’heure est à la remo-
bilisation.

Voilà maintenant trois saisons
que le spectre de la relégation
plane au-dessus des têtes neu-
châteloises. Si en 2012 les hom-
mes de René Meroni s’en
étaient tirés avec brio dans le
tour de la dernière chance (pre-
mière place), seul le désiste-
ment de l’équipe d’Amriswil
avait permis aux Roilles-Bots
d’éviter les barrages et donc une
hypothétique descente en pre-
mière ligue la saison passée.
«L’état d’esprit de l’équipe est tou-
jours bon. Nous sommes restés
soudés et nous allons faire le
maximum pour nous maintenir»,
rassure tant bien que mal Tho-
mas Gutknecht, libero de la for-
mation du Littoral, à l’aube
d’une série de matches décisifs
que les Neuchâtelois sont dé-
sormais habitués à disputer.

Une équipe à deux visages
Tantôt performante, tantôt dé-

cevante. D’après les dirigeants et
les joueurs de Colombier, la pré-
sence de la formation neuchâte-

loisedans le tourcontre lareléga-
tion s’explique par son incons-
tance. «La saison a été faite de
hauts et de bas», constate Tho-
mas Gutknecht. Surtout de bas,
si l’on se fie aux résultats obte-
nus. «J’ai été surpris et un peu
déçu de voir le jeu proposé cette
année. Je pense qu’il y a une part
d’instabilité», explique pour sa
part Ivan Bruschweiler, le prési-
dent du club. Alors cette jeune
équipe qui «manque d’expé-
rience», selon les dires du libero,
est-elle réellement victime d’in-
constance ou n’a-t-elle tout sim-
plement pas le niveau pour évo-
luer en LNB? C’est là tout
l’intérêt des huit rencontres à
venir, lors desquelles les Neu-
châtelois auront beaucoup de
choses à prouver.

Des raisons d’y croire
Pour le moment, on ne pense

pas à la relégation du côté des
Mûriers. «Je suis confiant», indi-
que Thomas Gutknecht. Le
Neuchâtelois de 32 ans a ses rai-
sons. En effet, les Roilles-Bots
partentavecunavantage:ceux-ci

comptabilisent d’ores et déjà dix
points et se trouvent à la
deuxième place (ex-æquo avec
Chênois et Appenzell) de ce
groupe composé de huit forma-
tions. «Nous avons conservé les
points obtenus face aux équipes du
groupe ouest lors du tour de quali-
fication», éclaire le joueur. Les
protégés de René Meroni possè-
dent donc une marge intéres-
sante, qui devrait leur permettre
d’éviter les deux dernières pla-
ces, synonymes de relégation
immédiate (les cinquièmes et
sixièmes disputeront des barra-
ges contre les formations de pre-
mière ligue).

Néanmoins, Damien Vache-
ron et ses coéquipiers ne de-
vront rien calculer. La victoire
est déjà impérative contre And-
wil-Arnegg samedi (17h, à domi-
cile) et les Neuchâtelois se doi-
vent de marquer les esprits. Car,
pour Ivan Bruschweiler, la
forme est aussi importante que
le fond. «La saison passée, nous
nous sommes sauvés de justesse.
Cette fois-ci, j’aimerais que ça soit
plus glorieux.»�

Damien Vacheron et Colombier devront encore une fois passer par le tour contre la relégation s’ils entendent
continuer à évoluer en LNB la saison prochaine. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE VOLLEY NEUCHÂTELOIS GRAND PERDANT?
Les conséquences d’une relégation de Colombier en première ligue seraient
préjudiciables au club, mais également au canton. «Nous perdrions une
équipe fanion en LNB et il n’y en aurait plus à Neuchâtel», anticipe Ivan
Bruschweiler. Déjà sceptique de l’engouement que suscite le volleyball
dans nos contrées, le président du club fondé en 1969 verrait dans la des-
cente de Colombier une diminution de l’attrait pour son sport favori dans la
région. «Nous essayons d’attirer des jeunes joueurs, mais pour cela il faut
que nous leur donnions envie de jouer. Dans cette optique, le maintien en
LNB est important», explique Ivan Bruschweiler.�

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Forward Morges
Première ligue, Masterround supérieur, mardi 28 janvier, à 20 heures au Littoral.
La situation
Victorieux de Guin samedi (5-4 tab), les Aigles sont 5e (49 points) à une unité de Guin (4e) et sept de Morges (3e, 56 points).
La phrase
«Nous avons montré de belles choses face à Guin, il faut continuer sur cette lancée», analyse l’attaquant Kevin Fleuty. «Face à
Morges, il faudra être solides défensivement et profiter des opportunités qui se présenteront. Ce match est sûrement notre dernière
chance d’accrocher la 3e ou la 2e place, il sera primordial de ne pas passer à côté.»
Le contingent
Tanguy Pelletier (Bienne, élites A) devrait venir prêter main forte à l’arrière-garde neuchâteloise.
L’invité
L’entrée au match sera gratuite pour les abonnés du NUC. Les volleyeuses donneront le coup d’envoi.� ERO

LE MATCH
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FOOTBALL
Bastien Geiger
jouera à Colombier

«C’est un
apport
extraordinaire
pour notre
équipe.» C’est
en ces
termes que le
président de

Colombier Edio Calani a
officialisé l’arrivée de Bastien
Geiger aux Chézards. Sans
surprise, l’ex-Sédunois,
Xamaxien et Biennois
évoluera donc en deuxième
ligue interrégionale lors du
deuxième tour. «Le foot passe
au second plan et je continue
pour le plaisir. Cela n’aurait
pas été une bonne idée pour
mon corps de tout arrêter, j’ai
quand même joué au foot
tous les jours depuis dix ans»,
rigole le tout frais retraité, qui
fêtera ses 29 ans le 26 février
prochain et qui a été approché
par de nombreux clubs
régionaux. «Les conditions et
le nombre d’entraînements à
Colombier me conviennent
parfaitement. Je connais bien
l’entraîneur Pascal Oppliger et
c’est aussi important.»� EPE
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SKI ALPIN La relève, Luca Aerni et Daniel Yule en tête, souhaite encore se mettre en évidence ce soir à Schladming.

Les slalomeurs d’une génération dorée
SCHLADMING
JOHAN TACHET

Ils sont jeunes, ils sont frin-
gants et ils en veulent. En pre-
nant les cinquième et septième
places du slalom de Kitzbühel,
Luca Aerni et Daniel Yule ont
confirmé tout le talent qu’ils ont
sous leurs spatules. Une affir-
mation au plus haut niveau des
deux jeunes skieurs valaisans
qui intervient alors qu’ils ne
prennent part qu’à leur pre-
mière véritable saison sur la
Coupe du monde. «Ils ont mérité
ce qui leur arrive, car ils ont in-
contestablement le niveau pour
venir tout devant», commentait
leur entraîneur Steve Locher à
l’issue du slalom de Kitzbühel
vendredi dernier.

Patience et travail
Ces résultats probants ont le

mérite de couronner le travail
de tout le groupe de slalom qui
s’affirme comme une garantie
de succès pour les années à ve-
nirdansunedisciplinequi,histo-
riquement, n’avait jamais vérita-
blement attiré les skieurs
suisses.

Toutefois, ces jeunes slalo-
meurs, qui ont entre 20 et 22
ans, doivent trouver la régulari-
té qui leur manque encore.
«Les attentes extérieures sont
souvent grandes», rappelait Ste-
ve Locher. «Les gens souhaitent
des résultats immédiats, c’est le
sport qui veut cela. Mais il ne faut
pas oublier qu’en slalom, hormis
une ou deux exceptions comme
Alexis Pinturault ou Henrik Kris-
toffersen, ce sont des coureurs ex-
périmentés que l’on retrouve de-
vant.»

Aux côtés d’Aerni et Yule, les
Zenhäusern, Murisier ou
Schmidiger ont également les
qualités requises pour s’immis-
cer plus régulièrement en se-
conde manche. «Ils ont le poten-
tiel», poursuivait Locher. «Ils ont
un excellent niveau de Coupe
d’Europe, mais ils doivent se con-
vaincre qu’ils ont également les ca-
pacités pour être performants en
Coupe du monde. C’est un palier
qui n’est pas évident à franchir.»
Pour le coach valaisan, la pa-
tience et le travail sont nécessai-

res pour que ces jeunes puissent
devenir constants. «Pour le mo-
ment, nous n’avons qu’un ou deux
coureurs en seconde manche le
plus souvent. Il faut leur laisser le
temps de prendre confiance en
leurs qualités pour réaliser plus ré-
gulièrement ce genre de prestation
(réd: comme à Kitzbühel). En
voyantqu’AernietYulearriventàse
placer devant, les autres se moti-
vent car ils savent qu’ils peuvent
skier tout aussi vite. Ils vont tra-
vailler davantage les prochaines
semaines.»

Ils en veulent toujours plus
Cette jeune génération de sla-

lomeurs suisses, presque insou-
ciante, se différencie de celle de
leurs aînés, à l’image de Markus
Vogel et Marc Gini, davantage
calculateurs. Les jeunes n’hési-
tent pas à saisir leur chance lors-
que celle-ci se présente. «Le plai-
sir ne suffit pas pour skier
rapidement, il faut également
avoir le feu pour obtenir des résul-

tats», mentionnait toujours Lo-
cher. Les espoirs du ski suisse
ont les dents longues et les ré-
centes performances aiguisent
naturellement les appétits.
«Quand on était petit, on ne rêvait
pas seulement de terminer sep-
tième.Maisonrêvaitdepodiumset
de victoires. Il y a encore du che-
min à faire», clamait notam-
ment Daniel Yule après sa
brillante seconde manche de
Kitzbühel.

Volontaires et déterminés,
Luca Aerni et Daniel Yule peu-
vent légitimement lorgner vers
le haut du tableau à l’avenir. Ce
soir à Schladming, les deux sla-
lomeurs voudront prouver leur
montée en puissance, en atten-
dant les prochaines saisons où
les succès leur tendent les bras.
Dans les rangs suisses, on rêve
évidemment de composer dans
un futur proche avec une équipe
de slalomeurs aussi perfor-
mante que la dream team sué-
doise.�

7 Les Autrichiens sont pratiquement intouchables dans leur jardin. Ils
ont triomphé à sept reprises lors des dix derniers slaloms nocturnes
disputés à Schladming. Seul Jean-Baptiste Grange (2011) et Kalle
Palander (2004 et 2006) se sont immiscés entre Benjamin Raich (deux
fois), Manfred Pranger, Mario Matt, Reinfried Herbst (deux fois) et
Marcel Hirscher. Sans oublier que ce dernier avait remporté le slalom
des Mondiaux l’année dernière sur la Planai.

1 Depuis que le premier slalom nocturne est organisé à Schladming,
soit en 1997, seul un Suisse a réussi à monter sur le podium dans la
station autrichienne. Il y a quatre ans Silvan Zurbriggen avait pris le
deuxième rang derrière Reinfried Herbst.

LA PHRASE «Schladming est la plus belle compétition de la saison.
Cette course en nocturne avec ces immenses projecteurs, tous ces
spectateurs et cette pente exigeante te donne la chair de poule.»
Markus Vogel se réjouit d’ores et déjà de concourir dans la Mecque du
slalom où plus de 45 000 fans survoltés sont attendus ce soir.

L’INFO Hannes Reichelt ne participera pas aux Jeux olympiques.
Victorieux samedi de la descente de Kitzbühel, l’Autrichien souffre
d’une hernie discale. Il a été opéré hier. Avant de l’emporter sur la
Streif ce week-end, il avait longuement hésité à s’y élancer à cause de
ses douleurs au dos récurrentes. C’est un coup dur pour l’équipe
d’Autriche qui attend une médaille d’or en descente depuis 2002 et le
sacre de Fritz Strobl à Salt Lake City.�

HORS-PISTE

Dans le sillage de Luca Aerni, excellent cinquième à Kitzbühel, tous les slalomeurs suisses lorgnent vers le haut du classement. KEYSTONE

ATHLÉTISME

Les régionaux en route vers
les championnats de Suisse

Plusieurs régionaux se sont ali-
gnés au premier meeting de Ma-
colin avec l’ambition de se quali-
fier pour les championnats de
Suisse en salle de la mi-février.
Chez les hommes, Henry Munu-
ve (CEP) a remporté la finale B
du 60 m en se qualifiant avec
7’’03, comme Simon Flückiger
(CA Courtelary, 7’’17). Belle
prestation de Marc Cattin (CEP)
avec une 2e place qualificative en
49’’80 sur 400 m. Le Chaux-de-
Fonnier Julien Fivaz (CA Ge-
nève) s’est imposé en longueur
avec 7m23. Chez les filles, Mélo-
die Stettler (CA Courtelary) a si-
gné un chrono qualificatif de
25’’80sur200 m.Plusieursquali-
fications pour les championnats
de Suisse jeunesse: Anaïs Bolay

(Olympic) 8’’22 en M18, Este-
ban Hofer (Olympic) 2e du
1000 m en 2’42’’30 en M20 et
Dany Gallo (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 3e du saut en longueur
en M16 avec 5m63. A relever en-
core Anaïs Bolay (Olympic)
27’’62 sur 200 m, Coralie Gibson
(CEP) 28’’37 sur 200 m et 62’’34
sur 400 m ainsi que Allan Bon-
jour (CEP) 2’03’’21 sur 800 m.

Samedi au cross national de
Berne, Josua Robert (Olympic) a
connu des débuts laborieux avec
un 15e rang en élites. En juniors,
Esteban Hofer (Olympic) s’est
classé 3e, alors que Jéromine
Schmidt (Olympic) terminait
4e. Quant à Charlotte Donzallaz
(Olympic), elle s’est classée 7e
chez les cadettes B.�RJA

FOOTBALL
Salah distingué
Mohamed Salah a été désigné
meilleur joueur de Super League
2013. L’Egyptien, qui vient de
signer à Chelsea, a également été
plébiscité par les fans qui en ont
fait le joueur préféré du public.
Paradoxe de ce type de remises
de prix, Salah a toutefois dû
s’avouer vaincu par le stratège de
Young Boys Michael Frey pour le
titre de meilleur espoir de
l’année, tandis que Murat Yakin a
été élu entraîneur de l’année.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Martigny recrute
Martigny a engagé l’attaquant
dano-russe Kirill Starkov (25 ans)
en provenance d’Esbjerg (Dan).
Drafté en 2005 par les Colombus
Blue Jackets, Starkov a évolué en
Amérique du Nord entre 2006
et 2009. Cette saison, en première
division danoise, il affichait un
bilan de 45 points en 31 matches
avant d’être licencié en raison de
son implication dans une affaire
de paris sportifs.� SI

SNOWBOARD
«I-Pod» sixième
Iouri Podladtchikov a manqué le
dernier test avant les JO en
terminant 6e des X-Games
disputés à Aspen. En l’absence de
son grand rival Shaun White et du
prodige japonais Ayumu Hirano
(15 ans), «I-Pod» n’est pas
parvenu à rééditer ses deuxièmes
places de 2010 et 2012. Mais la
manière a toutefois rassuré le
Zurichois de 25 ans, qui est
parvenu à placer des tricks
difficiles et qui l’aurait sans doute
emporté sans quelques
imprécisions coupables.� SI

BASKETBALL
Fribourg contre Bâle
Tombeur d’Union Neuchâtel, FR
Olympic affrontera les Starwings
de Bâle en demi-finale de la
Coupe de Suisse. L’autre match
verra les Lions de Genève en
découdre avec Monthey.� SI

OLYMPISME Le président du CIO n’est pas inquiet avant Sotchi.

Thomas Bach confiant
Le président du CIO Thomas

Bach est convaincu que le sport
va reprendre ses droits sur les
préoccupations politiques dès
l’arrivée des athlètes à Sotchi,
pour les Jeux olympiques (7-
23 février).

Si jusqu’à présent, les pro-
chains Jeux d’hiver ont fait sur-
tout parler d’eux pour leurs
coûts faramineux, les alléga-
tions de corruption, les menaces
terroristes des rebelles du Cau-
case ou la loi russe interdisant la
propagande homosexuelle de-
vant mineurs, le patron du CIO
ne croit pas que cela portera om-
brage à l’événement.

«Quand les athlètes seront à Sot-
chi, il deviendra de plus en plus
clair chaque jour que les Jeux sont
avant tout du sport. Je pense que

cela deviendra évident pour tout le
monde lors de la cérémonie d’ou-
verture et surtout quand les com-
pétitions vont démarrer», a décla-
ré Thomas Bach. «Avant les Jeux,
il y a toujours des discussions poli-
tiques, nous avons des problèmes
mais les gens savent que c’est
avant tout du sport. C’est pour-
quoi, je suis sûr qu’il y aura une
bonne ambiance», a estimé l’avo-
cat d’affaires allemand. «J’ai con-
fiance dans les autorités russes, vu
ce qui a été fait durant ces années,
et tout particulièrement dans les
derniers mois pour sécuriser la ré-
gion olympique», a insisté l’an-
cien escrimeur. «Vous pouvez
être sûrs que les Russes feront tout
pour accueillir tout le monde et
que tous s’y sentent bien.»

Des dizaines de milliers de po-

liciers, des drones et une sur-
veillance digne de l’ère soviéti-
que... La Russie a pris des mesu-
res de sécurité sans précédent,
alors que des islamistes du Cau-
case russe ont menacé de com-
mettre des attentats pendant les
Jeux. Mais pas de quoi gâcher la
fête olympique, selon le CIO.

«Si vous vous rappelez de Salt
Lake City, quelques mois après le
11 septembre 2001, nous avions
aussi des milliers et des milliers
d’agentsdesécuritéautourdes sites
et les gens appréciaientque la sécu-
rité soit prise en considération», a
fait valoir Thomas Bach. Aussi, il
pense que «les forces de sécurité
russes vont réussir à faire en sorte
que cela n’affecte pas l’ambiance
olympique, comme ce fut le cas à
Salt Lake City».� SI



21.35 Lions et agneaux 8
Film. Drame. EU. 2007. VM.  
Réalisation : Robert Redford.  
Inédit. 1h30. Avec Tom Cruise, 
Meryl Streep, Robert Redford.
Le destin de six Américains 
impliqués à des degrés divers 
dans la lutte contre le terrorisme.
23.05 Tirage Euro Millions
23.10 Trio Magic & Banco
23.20 Sport dernière
0.00 Cinémaniak

23.20 Euro Millions 8
23.25 Following 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec Kevin 
Bacon, Jeananne Goossen.
2 épisodes. Inédits.
Joe Carroll, un professeur de 
littérature qui a tué quatorze 
étudiantes, s’échappe de prison.
1.05 Past Life
Série. Vies antérieures -  
Le couloir de la mort.

22.24 La soif du monde 8
Documentaire. Nature. Fra. 2012. 
Réal. : Yann Arthus-Bertrand et 
Thierry Piantanida. 1h30.
Yann Arthus-Bertrand s’intéresse 
à l’un des enjeux majeurs pour 
la survie des populations : l’eau.
0.00 Non élucidé 8
Mag. Affaire Grégory Villemin.
1.30 Toute une histoire 8
3.00 Envoyé spécial,  

la suite 8

22.35 Famille d’accueil 8
Série. Comédie dramatique.  
Fra. 2013. Saison 11.  
Avec Virginie Lemoine.
Alleluia !
Après avoir mis le feu  
à la soutane d’un prêtre,  
Frédo, 13 ans, est placé  
chez les Ferrière.
23.35 Soir/3 8
0.10 Les carnets de Julie 8
1.05 Libre court

23.00 Star Wars :  
l’empire des rêves

Doc. Cinéma. Réalisation : Edith 
Baker et Kevin Burns. 1h50.
Ce documentaire retrace l’his-
toire de la genèse de la série 
«Star Wars» par George Lucas. 
Les acteurs du films, Harrison 
Ford, Mark Hamill et Carrie 
Fisher, reviennent sur les  
coulisses du tournage.
0.55 Les nuits de M6

22.20 Débat
22.40 L’ombre de Staline
Documentaire. Historique.  
Fra. 2013. Réalisation :  
Thomas Johnson. 1h30. Inédit.
Malgré l’ampleur de ses crimes, 
la figure de Staline reste très 
populaire en Russie.
0.10 Dernière alerte
1.10 Dans la peau  

de Vladimir Poutine
Documentaire.

22.45 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.
23.50 Hello Goodbye H
Film. Comédie. Avec Fanny 
Ardant, Gérard Depardieu.
1.25 Couleurs locales 8
1.45 Le journal 8
2.20 Euronews

9.50 Les espions  
du Mississippi

10.40 Mystères d’archives 8
11.10 Ports d’attache 8
12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.50 L’Arche de Noé  

de Bolivie
13.35 Casque d’or HHH 8
Film. NB. Avec Simone Signoret.
15.35 Ports d’attache 8
16.25 Le chemin  

de fer de Bagdad
17.20 X:enius
17.45 Paysages  

d’ici et d’ailleurs 8
18.15 Les derniers refuges
19.00 Hawaii, l’archipel de feu
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou 

presque)

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 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
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Roanne.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Rêves brisés.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Originale en jean.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Vies secrètes - Trio.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 J’ai épousé une star
Film TV. Avec Ethan Erickson, 
Bess Armstrong.
15.40 Jessica King
Série. Jalousie.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Rendez-vous galant  
avec George Clooney.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.15 Mabule
10.40 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.35 Svizra Rumantscha 8
15.00 Grand Angle
15.15 Géopolitis
15.35 Outre-zapping 8
16.00 Mise au point 8
16.55 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
     OU NCIS : Los Angeles 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Allocution  

de Doris Leuthard, 
conseillère fédérale

20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

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

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Je veux votre mari 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Lisa Marie Caruk.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Le Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

9.15 Inspecteur Barnaby : 
Echos du passé

Film TV. Avec Neil Dudgeon.
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 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
15.15 Patrouille des mers
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.05 Allocution  

de Doris Leuthard, 
conseillère fédérale 8

20.15 A bon entendeur

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 4. Rendez-moi ma fille. 
Inédit. Avec Victoria Abril.  
C’est le choc lorsque Clem  
est accusée de complicité de 
trafic de stupéfiants !

20.40 SÉRIE OU SPORT

Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 5. Première enquête. 
Avec Emily Deschanel.
OU 
Coupe du monde.  
Slalom messieurs. En direct.

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. EU. Avec Jim 
Caviezel, Michael Emerson,. 
3 épisodes. Finch et Reese 
apprennent que la vie de So-
nia Campos, la fille du consul 
brésilien, est en danger.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Nature. Fra. 2014. Réal. : 
Y. Arthus-Bertrand et M. Pitiot. 
1h39. Inédit. Le bassin médi-
terranéen se découvre sous 
les regards de Yann Arthus-
Bertrand et Michael Pitiot.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 12. Avec V. 
Lemoine. 2 épisodes. Inédits. 
Grégory, 17 ans, a été mis à 
la porte de chez lui par son 
beau-père après une dispute. 

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 1977.  
VM. Réal. : G. Lucas. 1h56. 
Avec Mark Hamill. La princesse 
Leia, qui détient les plans de 
l’Étoile noire, tente d’échapper 
aux forces de l’Empire.

20.50 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h29.  
Inédit. Comment la ville de 
Sotchi a-t-elle pu remporter 
les suffrages du CIO,  
notamment face à Salz-
bourg ?

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

19.00 C à vous 8 20.00 C 
à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 8 20.35 Eau et santé : qui 
croire, que boire ? 8 22.20 C 
dans l’air 8 23.30 Entrée libre 8 
23.50 Karpov - Kasparov, deux 
rois pour une couronne 8 0.45 
Une vie ailleurs 8 

19.05 Savoureuses escapades 
lointaines 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Clara 
s’en va mourir Film TV 22.40 
Le journal de la RTS 23.10 La 
parenthèse inattendue 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Familie Dr. Kleist 21.00 In 
aller Freundschaft 21.45 Fakt 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Menschen bei Maischberger 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Die 
Komiker 0.50 Die Geschichte 
vom Brandner Kaspar HH Film.

20.40 Ski alpin. Weltcup. 
Slalom Herren, 2. Lauf. Direkt 
21.45 Programm nach Ansage 
22.20 sportaktuell 22.45 
Winter-Challenge 23.15 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.50 Shopping-Center King - 
Hier gilt mein Gesetz HH Film. 

15.05 Stars boulevard 15.10 
Melrose Place 15.55 112 Unité 
d’urgence 17.15 Rescue Unité 
Spéciale 18.05 Top Models 
19.00 7 à la maison 20.40 La 
couleur du crime H Film 22.45 
Catch américain. Raw 0.35 
Charme Academy 1.40 Siska

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Clem Bones OU Ski alpin Person of Interest Méditerranée,  
notre mer à tous Famille d’accueil Star Wars : Episode IV 

- La guerre des étoiles
Quand Poutine  
fait ses Jeux

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Rise and Fall of the 
City of Mahagonny 19.20 
Intermezzo 20.30 La dame de 
Pique 23.25 Intermezzo  
23.30 All the things you are - 
Lee Konitz & Dan Tepfer  
0.30 Hamilton de Hollanda  
et Stefano Bollani 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 Unforgettable 21.50 
King & Maxwell 22.35 Lie to Me 
23.15 Meteo notte 23.25 La 
guerra è dichiarata Film. Drame 
1.00 Repliche continuate

20.15 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom messieurs.  
En direct 21.30 Brazilmania 
21.45 Tennis. Open de Paris 
23.00 Sports mécaniques 
23.15 Futsal. Championnat 
d’Europe. Belgique/Roumanie. 
Match de poule. 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 ZDFzeit 
21.00 Frontal 21 21.45 heute-
journal 22.15 Wenn ich will, 
kann ich weg! 22.45 Markus 
Lanz 0.00 heute nacht 0.20 
Traue niemandem HHH Film. 

14.00 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Ciné 23.50 Fabricando 
made in Spain 0.40 Repor 

10.00 En eaux troubles 8 Film 
TV 11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 16.00 Preuve 
à l’appui 8 18.35 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 90’ enquêtes 8  
3.35 Ma drôle de vie 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 17 ans et maman 
22.00 Jackass 22.40 Geordie 
Shore 23.30 South Park 0.20 
Ridiculous 1.10 Awkward

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau  
20.05 Der Bestatter 21.05 
Kassensturz 21.50 10vor10 
22.25 Literaturclub 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 1.05 Der Bestatter

18.30 Shamwari, la vie sauvage 
19.00 So France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Les grandes cités disparues 
22.40 Les ailes de la guerre 
0.20 Petits meurtres entre 
riches 1.10 L’énigme des 
Romanov 2.00 Le mystère Otzi 

20.10 Sport Adventures  
20.40 Ski alpin. Coppa del 
mondo. Slalom maschile : 2. 
prova 21.35 Hancock 8 Film 
23.05 Sportsera 23.25 Lugano 
Estival Jazz 0.15 Cold Case 8 
0.55 Il quotidiano 8  
1.30 Telegiornale notte 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 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le Grand journal 20.05 Le 
Grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.55 Les amants 
passagers H 8 Film 22.25 
Les invisibles HH 8 Film 0.20 
Porno gay : visite guidée 8 
1.10 The Secret HH Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

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

CANAL ALPHA

Espace 2
9.06 Babylone 10.04 Musique en
mémoire 11.04 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Bernard
Perret et Bernard Quiquerez
partagent la même passion pour
la musique. Cortège des enfants
de la Fête des Vendange.
Rencontre internationale de slam.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

THOMAS HUGUES
Epanoui depuis 5 ans sur France 5
Après une carrière à TF1 où il a été le joker de
Jean-Pierre Pernaut, Claire Chazal puis de PPDA
aux JT de 13 heures et de 20 heures, ainsi qu’un pas-
sage à «Sept à huit» avec son épouse d’alors Lau-
rence Ferrari, Thomas Hugues (photo Nathalie
Guyon/FTV France 5) s’épanouit depuis cinq ans sur
France 5 avec «Médias, le magazine», une émission
de médias qu’il considère comme la plus aboutie de
sa vie de journaliste: «“Médias, le magazine”, c’est
l’émission qui me ressemble le plus. Ensuite, il y a des
moments d’adrénaline liés au direct comme le JT de 20
heures de la tempête de 1999. On savait que l’évène-
ment allait mobiliser du monde. Ce sont des grands sou-
venirs.» A l’évocation de son départ «houleux» de

TF1, Thomas Hugues affirme
que même si on lui en parle
encore sept ans après, «la
mémoire est sélective» et
qu’aujourd’hui, il ne se
souvient «que des bons
moments».

SUPER BOWL
En direct sur W9

W9 régalera les amateurs de
football américain en diffu-
sant le 2 février, en direct à
partir de minuit, le Super

Bowl 2014. L’an dernier,
l’événement a rassemblé, aux

États-Unis, 108 millions de téléspectateurs et 1 mil-
liard dans le monde. Cette année, John Stamos, Bob
Saget et Dave Coulier– les trois acteurscomplicesde
la sitcom «La Fête à la maison» – seront de la partie.

JEAN-HUGUES ANGLADE
«Julie Lescaut» flinguée
«On ne peut pas conserver un personnage comme ça
des décennies. Ça devient presque malsain. Il faut sa-
voir passer la main, passer à autre chose.» Jean-Hu-
gues Anglade, qui incarne Caplan dans la série «Bra-
quo» dont la saison 3 sera diffusée dès le 10 février, a
réagi à la fin de «Julie Lescaut». Selon l’acteur, il faut
savoir s’arrêter à temps, «se confronter à autre chose»,
au risque que «cela devienne un truc tellement récur-
rent qu’on n’y croit plus soi-même».
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Impatiente de découvrir
papa et maman, je les ai envahi

de bonheur et d’émotion
le 24 janvier 2014 à 18h18

Kim
2 kg 470 - 46 cm

Famille Theler
Kim, Laura et Samuel

Henri-Calame 10
2053 Cernier

028-741825

A y est,
je suis grande sœur!

Zoé
est née le 24 janvier 2014 à 8h25

Ma p’tite sœur et ma maman
vont bien

Mon papa et moi aussi

Fabrice, Cindy et
Emilie Müller (-Pasche)

Chemarin 6
2523 Lignières

Un grand merci au Docteur Chabloz
et à toute son équipe

028-741786

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12

ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15

La direction et le personnel
de LANDI Ouest neuchâtelois SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri YERLY
papa de Claire, leur estimée apprentie à la LANDI à Bevaix

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
022-186236

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Christine WEXSTEEN
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin,

l’ont soutenue en de tels instants.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.

Wexsteen Pierre, Maryse, Yohan et Julien
132-265506

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Henri ROBERT-CHARRUE
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Buttes et Les Ponts-de-Martel, janvier 2014.

Ô! Douce maman, tes yeux se sont clos.
Ton âme veille sur nous et tu seras
toujours dans nos cœurs.

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Hélène PRÉTÔT
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Le Noirmont, janvier 2014.
La messe de trentième sera célébrée en l’église du Noirmont,
le jeudi 30 janvier à 19h30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de séparation, la famille de

Madame

Olga MARTHE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, janvier 2014.

En souvenir de

Michel VILLOMMET
Déjà 1 an que tu nous as quittés.

Chaque jour qui passe nous pensons à toi.
Ta famille

028-741775

AVIS MORTUAIRES
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Son épouse et sa fille:
Véronique Hahn Spielmann et Julie Spielmann, à Corminboeuf;
Son frère:
Bernard Spielmann et ses enfants, aux Hauts-Geneveys;
Les familles Spielmann, Aeby, Hahn, ainsi que ses amis et collègues,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert SPIELMANN
qui nous a quittés subitement suite à une crise cardiaque
le dimanche 26 janvier 2014, à l’âge de 59 ans.
Le dernier adieu aura lieu le jeudi 30 janvier à 14h30, à la chapelle
Saint-Joseph de l’église Saint-Pierre, à Fribourg, suivi de l’incinération.
Adresse de la famille: Véronique Hahn Spielmann

Impasse des Vignes 9, 1720 Corminboeuf
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-048246

La Direction et le personnel
de Messageries Romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Eric AESCHLIMANN
papa de Christine Aeschlimann, porteuse du journal L’Express

et L’Impartial à Fleurier
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances ainsi que toute

notre sympathie dans cette pénible épreuve.
028-741806

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
du Groupe Guillod Gunther

ont la très grande tristesse de faire part du décès subit de son fidèle
collaborateur et collègue dont ils garderont un souvenir lumineux

Monsieur

Ali YESIL
Nous exprimons à sa femme, à ses enfants ainsi qu’à sa famille

notre plus profonde sympathie.
132-265519

Il y a un temps pour tout,
un temps pour toute chose,
un temps pour naître,
un temps pour aimer,
un temps pour mourir.

Dominique Quadroni, sa fille
Laurent et Inès Quadroni-Stocker, son fils et sa belle-fille
Florence et Margaux Quadroni, ses petites-filles
Alfio Quadroni, son frère, et famille
La famille de feu Roland Quadroni, son cousin
Christiane Geiser Dupraz, sa cousine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies dans son village natal
d’Arogno, au Tessin, dans les cantons de Neuchâtel, d’Argovie
ainsi qu’en Italie ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Livio QUADRONI
survenu dans sa 93e année à Neuchâtel, le 26 janvier 2014, six semaines
après celui de son épouse Riquita.

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance, l’amour,
mais la plus grande de ces choses c’est l’amour.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, vendredi 31 janvier à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel de NOMAD Neuchâtel, de l’hôpital
de Couvet et du home médicalisé des Charmettes, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
En sa mémoire, vous pouvez penser aux Cartons du Cœur neuchâtelois,
CCP 20-807-1, IBAN CH95 0900 0000 2000 0807 1,
mention «deuil Livio Quadroni».
Adresses de la famille: Dominique Quadroni Laurent Quadroni

Soguel 13b Dîme 82
2035 Corcelles 2000 Neuchâtel

La direction et le personnel de SwissLife SA,
agence générale de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda MARIONI
maman de notre estimé collaborateur Yves Marioni

Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-741801

Les contemporains 1934 de La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric NICOLET
notre dévoué président

132-265512

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2
Son épouse: Marlyse Ducommun-Roth
Ses enfants et petits-enfants:

Laurence et Jean-Philippe Lacreuse-Ducommun, leurs enfants
Kilian, Anthony, Maxime, Julia, à Dombresson
Stéphane et Viviane Ducommun-Sandoz, leurs enfants Amaël, Aloïs,
Amélia, Aurélien, Auriane, Alexiane, à La Joux-du-Plâne
Nils et Christine Ducommun-Oswald, leurs enfants Joan, Loris, Ylan,
à Dombresson
Nicole et Cédric Allenbach-Ducommun, leurs enfants Ivana, Léane,
à La Chaux-de-Fonds

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Claude Ducommun, son amie Gisèle, à la Joux-du-Plâne, et famille
Irène Bourquin-Ducommun, aux Vieux-Prés, et famille
Les descendants de feu Jules et Emilie Roth

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

Monsieur

Jean-Willy DUCOMMUN
enlevé à l’affection des siens à l’âge de 76 ans, après une longue et pénible
maladie combattue avec force et courage.
2058 Le Pâquier, le 27 janvier 2014
(La Joux-du-Plâne 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
jeudi 30 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Willy repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP N° 20-6717-9
(mention: deuil Jean-Willy Ducommun).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ceux qui sont partis sont les plus heureux;
Dans la paix divine ils vont nous attendre,
Et du haut des cieux, ils nous font comprendre,
Qu’un jour, vers Dieu, nous iront les revoir!

Madame Marthe Kohler-Meyer
André et Sabine Kohler-Guillermin et leur fils Timothé, à Coppet
Martine et Nicolas Queloz-Kohler, à Villars-sur-Glâne

Sébastien et Rouki Queloz-Sana
Colin et Coraline Queloz-Bélaz
Jonathan Queloz
Aline Queloz et son ami Alfredo Martinez

Laurent et Manuela Kohler-Hauf et leur fils Joshua, à Belmont
Robin et Lourdes Kohler et leur fille Natalia
Celia Kohler

Monsieur et Madame Edouard et Bethly Meyer
Les descendants de feu Emile et Hulda Kohler-Krause
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André KOHLER
Ancien commandant de Police de La Chaux-de-Fonds

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l’affection des siens dimanche
dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 29 janvier à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Staway-Mollondin 35, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Pro Natura
Neuchâtel, rue Louis Favre 1, 2000 Neuchâtel, CCP 20-7701-7
(mention André Kohler).

NEUCHÂTEL
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

ADRESSES (suite)
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La mort, ce n’est pas l’obscurité,
C’est la lampe qui s’éteint quand le jour se lève.

Son fils
Monsieur Nicolas Veyre et son amie Nathalie Rey
Ses petits-enfants, Gwenaëlle, Yann et Titouan, et leur maman Véronique
Sa sœur
Claudine Patthey et son ami André Morel
Ses neveux et nièces
Jean-Pierre Schorpp, ses enfants et son amie
Christine Vallélian, ses enfants et son ami
Eric Schorpp et son épouse
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès le 25 janvier 2014,
dans sa 69e année de

Madame

Claire PHILIPPIN
née Patthey

Un moment de recueillement aura lieu à la Chapelle de Beauregard
le 30 janvier à 11 heures, sans suite.
Adresse de la famille: Nicolas Veyre, Rue Basse 34, 2013 Colombier

028-741802

… Cela simplement de soi-même,
arriva comme la nuit lorsque le jour s’en va.

André LUGER
1927

nous a quittés paisiblement jeudi après une vie bien remplie.
Sont dans la tristesse:
Anne-Marie Gibaud-Luger, à Renens
Pierre-André et Agnès Luger-Picavet, à Menton (France)

Boris Luger
Doris Luger, à Cortaillod
Eric et Violette Daengeli-Borel, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et alliées
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Madame Anne-Marie Gibaud-Luger

Avenue de Longemalle 20, 1020 Renens
Un très chaleureux merci au personnel du Home de La Sombaille
pour son accompagnement et son dévouement.
La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 2014.

132-265505

Merci Chichille pour tout
ce que nous avons partagé.
Tu resteras dans nos cœurs.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

François CATTIN
survenu le 26 janvier 2014 après une pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 81e année.

Simone Cattin-Pétermann, Les Breuleux
Thierry Cattin, La Chaux-de-Fonds
Nathalie Cattin Froidevaux et Philippe Froidevaux, Les Breuleux

Cécile
Fabien

Sa sœur, ses frères et belles-sœurs et familles
Ses beaux-frères et belles-sœurs et familles
Les descendants de Jean et Augusta Cattin-Bouille
Les descendants de Justin et Geneviève Pétermann-Viatte
Chichille a donné son corps à la science et vous invite, famille et amis,
à boire un dernier verre à sa mémoire le mercredi 29 janvier à 17 heures
au Restaurant de La Balance aux Breuleux.
Un grand merci au personnel des soins à domicile et de La Chrysalide
ainsi qu’au Docteur Anker.
Simone Cattin-Pétermann, Chardonnerets 2, 2345 Les Breuleux
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-265521

AVIS MORTUAIRES

On a eu la chance d’être ensemble,
on s’est mis tous les deux à la tâche,
on a duré, on a tenu le coup,
le vrai amour n’est pas ce qu’on croit.
Le vrai amour n’est pas d’un jour,
mais de toujours.

C.-F. Ramuz

Alain Rüfenacht, à Gorgier:
Gaëlle et Fabrice Martin-Rüfenacht, leurs filles Julia et Soline,
à Cortaillod;

Frieda Longaretti, à Gorgier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Doris RÜFENACHT
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 64e année, après avoir lutté
avec courage contre la maladie.
2023 Gorgier, le 27 janvier 2014.
Cerisiers 3
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin,
jeudi 30 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Doris repose à l’Hôpital de la Béroche.
Un grand merci au Docteur Martignier et au Docteur Epiney de l’Hôpital
de la Béroche, à la Doctoresse Zimmerli de l’Hôpital Pourtalès, ainsi
qu’au personnel de ces institutions et du Foyer de La Côte, à Corcelles
pour leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9,
mention: deuil Doris Rüfenacht.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-741863

✝
Ont la grande tristesse de faire part du décès de

Klara MARTIN-OBRIST
1935

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente.
Le Locle, le 23 janvier 2014.
Les familles en deuil:
Gusti et Astrid Obrist-John à Muttenz, leurs enfants et petits-enfants
Max Obrist et Liselotte Jeltsch à Füllinsdorf, leurs enfants
et petits-enfants
Margrit et Gottlieb Wunderlin-Obrist à Wallbach, leurs enfants
et petits-enfants
Les familles parentes et alliées.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: August Obrist

Thiersteinerstrasse 23, 4132 Muttenz

✝
C’est l’amour qui met du sens
dans nos vies.

Son époux, Victor Franco
Ses enfants, Ivo Franco, Kelly Franco
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Maria Celina FRANCO
enlevée à leur tendre affection dans sa 48e année, après une longue
et pénible maladie.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 26 janvier 2014.
(Rue du Puits 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mercredi 29 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
Maria repose au funérarium du home de Landeyeux.

R.I.P.

Nous garderons un souvenir ému de notre amie

Celina FRANCO
Sincères condoléances

de Paulo, Gina, Nazare, Jerome, Claire-Lise, Joaò, Paula et leurs enfants
028-741842

La société Gym-Hommes
de Corcelles-Cormondrèche

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jacques PITTET
ancien moniteur de la société et frère de Charles-André Pittet

membre de notre comité
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

028-741774
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

SIS NEUCHÂTEL
Dix sorties en 24 heures
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à dix
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une alarme automatique,
sans engagement, rue Abram-Louis-
Breguet à Neuchâtel, hier à 15h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue des Carrels, à Peseux,
dimanche à 17h20; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue F.-C.-de-
Marval, à Neuchâtel, dimanche à 18h35;
un malaise à la Grand’Rue de Saint-Blaise,
dimanche à 20h55; une chute à domicile
route de la Sauge, à Chambrelien, hier à
3h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, hier à 8h55; un transport non
urgent rue des Berthoudes, à Neuchâtel,
hier à 10h10 ; une chute sur rue faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 10h15; un
malaise rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à
13 heures; une chute à la Grand’Rue de
Peseux, hier à 13h20.�COMM-RÉD

SAINT-BLAISE
Piéton légèrement blessé,
conducteur envolé
Hier vers 9 heures, une Honda Jazz de
couleur noire a heurté un piéton
cheminant sur le trottoir du chemin des
Pêcheurs, à Saint-Blaise, à la hauteur de
la sortie du parking du port. Légèrement
blessé, le piéton s’est rendu par ses
propres moyens à l’hôpital. Le conducteur
de la voiture, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre contact
avec la police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00.�COMM

LE PRÉVOUX
Voiture contre arbre:
une blessée
Hier à 15h18, une voiture conduite par une
habitante du lieu âgée de 19 ans circulait
sur la route du Prévoux, en direction du
Col-des-Roches. A la hauteur des Roches-
Houriet, le véhicule a fait un tête-à-queue
avant d’aller percuter un arbre sur la
droite de la chaussée et de s’immobilier
en travers de la route. La conductrice a
été transportée à l’hôpital du Locle par un
automobiliste de passage avant d’être
transférée à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision en chaîne
et appel à témoins
Hier vers 9h, un véhicule a heurté,
probablement avec son avant droit,
l’avant droit d’une Seat Ibiza de couleur
bleue à la rue de la Pâquerette, à La
Chaux-de-Fonds, provoquant ainsi une
collision en chaîne entre trois véhicules.
Le conducteur en faute ainsi que les
témoins de l’accident sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds, au
032 889 66 90.�COMM

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES,

DE REMERCIEMENTS
ET DE NAISSANCES

SE TROUVENT EN PAGE 25
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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

Embellie mais
frais
Après une journée de lundi marquée par un 
temps instable avec des averses de grésil, ce 
mardi s'annonce nettement plus calme et 
ensoleillé. On signalera simplement quelques 
grisailles le matin, et davantage de passages 
nuageux en fin de journée. Ambiance fraîche 
avec des gelées à l'aube. Demain verra 
davantage de nuages, voire un flocon sur le 
Jura, puis les éclaircies reviendront dès jeudi.750.75
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AIR DU TEMPS
STÉPHANIE GIROUD

Quand tout dérape
Vendredi tout a bien commen-

cé. Je me suis levée du bon pied
et je me suis dit: «Aujourd’hui, la
journée va être tranquille.» Dès
que j’ai mis les yeux face à mon
écran d’ordinateur, je suis re-
tombée sur terre.

Au travail, mes boîtes mails de-
viennent ingérables. Les cour-
riels s’entassent. J’en supprime
dix, et dix nouveaux apparais-
sent. Je les trie, y réponds, les
supprimepouryvoirplus clair. A
côté de ça, mille autres tâches
s’accumulent. Je commence à ne
plus savoir ou donner de la tête.
Et voilà que mon téléphone s’en
mêle.Ilsonneencoreetencore.A
force d’entendre les gens s’an-
noncer uniquement avec un
«allô,c’estmoi», jenesaisbientôt

plus à quel «allô» j’ai affaire. La
personne que j’ai à l’autre bout
du fil me demande un service.
Puis une collègue m’appelle, je
lui explique que j’ai réussi à ré-
soudre son problème. Silence
peiné… «Mais quel problème?»
«Ben, celui que tu m’avais deman-
dé de régler.»

Au beau milieu de ce dialogue
de sourds, ma collègue se de-
mande laquelle de nous a perdu
la tête. Je pars en fou rire. Ma
journée a échappé à tout con-
trôle, et j’ai parlé pendant une
dizaine de minutes à quelqu’un
en pensant que c’était ma collè-
gue… Mais alors, avec qui ai-je
fait la causette tout à l’heure?

Votre journée a trop bien com-
mencé? Méfiez-vous!�

LA PHOTO DU JOUR Balade en taxi sur le Malecón, à La Havane (Cuba). KEYSTONE)

SUDOKU N° 856

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° 855

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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