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SUISSE-JAPON
Un 150e anniversaire célébré
avec faste à Neuchâtel
Le 6 février prochain, le Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel accueillera la céré-
monie inaugurale des célébrations du 150e
anniversaire de l’établissement des rela-
tions entre la Suisse et le Japon. Un grand
Neuchâtelois sera à l’honneur. PAGE 3M
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TENNIS Les supporters suisses jubilent à Melbourne
après la qualification de Stanislas Wawrinka pour
la finale. Vainqueur de Tomas Berdych, le Vaudois
espère retrouver Roger Federer dimanche. PAGE 25
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LA CHAUX-DE-FONDS
Oubliez
vos vaines
querelles!
Aux autorités de cette magnifi-
que cité, à vous à qui nous avons
accordé notre entière confiance,
mes vœux pour 2014. Ayez le
courage d’oublier, je vous prie,
vos vaines querelles pour qu’en-
semble nous puissions retrouver
notre sérénité, notre dignité.
Nous vous avons élus pour qu’en
votre âme et conscience vous
œuvriez avec vigueur, diligence,
respect et tolérance dans les
mandats qui vous sont confiés
pour le bien de notre commune.
Vous-mêmes vous sentirez à
l’aise dans les dicastères dont
vous avez les responsabilités.
Nous avons tous un urgent be-
soin d’être entendus, compris en
tant que résidents de ce site uni-
que et mythique. Vive La Chaux-
de-Fonds!

Jeanne Visinand, 96 ans
(La Chaux-de-Fonds)

ÉNERGIES
Un conte
des temps
modernes
En réaction à la lettre de lecteur
de M. Richard Wilson, de Travers,
parue le 15 janvier et intitulée
«Un conte éolien».
Richard Wilson est contre les
éoliennes et pense que ça ne
sert qu’à remplir les poches de
certains avec l’argent de la RPC
(rétribution à prix coûtant du
courant injecté).
Je suis moi-même propriétaire
d’une installation photovoltaï-
que qui bénéficie de la RPC et
je pense que c’est important de

rappeler ce qu’est la RPC. Le
coût de production des nouvel-
les énergies renouvelables,
comme le biogaz, la petite hy-
draulique, l’éolien ou le photo-
voltaïque, est aujourd’hui plus
élevé que le coût du courant nu-
cléaire ou des grands barrages
hydrauliques.
Le parlement suisse a alors déci-
dé de soutenir ces nouvelles
énergies en instaurant un tarif
d’achat de ce courant plus élevé
que le prix du marché d’électri-
cité, permettant de couvrir les
frais de production. Ceci pour
permettre au pays de devenir
petit à petit indépendant de
l’énergie nucléaire (arrêt de
Mühleberg prévu pour 2019).
Ce tarif est calculé chaque an-
née en fonction des prix d’achat
du matériel et des coûts d’ins-
tallation. Le prix du photovol-
taïque est aujourd’hui même
réadapté plusieurs fois par an-
née pour que, si le prix d’achat
des modules baisse, il n’y ait pas

de bénéfice malhonnête. Avec
les recettes de la vente du cou-
rant, je rembourse l’emprunt, je
paie des intérêts et je paie des
réparations. Dans certains cas,
je risque même de perdre de
l’argent (comme dans n’im-
porte quel investissement). Par
exemple dans le cas où une
bonne partie des modules pho-
tovoltaïques que j’ai achetés se-
raient défectueux et entre-
temps le constructeur serait
tombé en faillite, le remplace-
ment (qui n’est pas pris en
compte dans le calcul de la RPC
et qui représente à peu près
55% du coût total d’une installa-
tion photovoltaïque) se ferait à
mes frais. (...)
Faire croire aux gens que l’in-
vestissement dans les énergies
renouvelables est une mine d’or
n’est rien d’autre qu’un conte
des temps modernes.

Christian Weber
(Les Vieux-Prés)

EN PLEINE FORME! Notre concours photo «Scoop d’un jour», lancé dans le cadre de la troisième
Nuit de la photo de La Chaux-de-Fonds, rencontre un franc succès. Nous publions régulièrement
en page Forum quelques-uns de vos clichés. Aujourd’hui, c’est un sujet politico-esthétique qui est
à l’honneur avec ce cliché intitulé: «La Suisse a ouvert ses volets, et la fenêtre?», croqué par Jean-
Luc Froidevaux, de La Chaux-de-Fonds. Pour tout savoir sur «Scoop d’un jour», consultez le dos-
sier qui lui est consacré sur notre site internet à l’adresse scoop.arcinfo.ch.

Scanner, enregistrer. Photographier, enregistrer. Accumuler
des gigabits, des terabits, des petabits, des exabits, des zettabits
ou des yottabits, Disques durs internes et externes, puis tout
dans le nuage! Les vacances, les enfants, les situations couran-
tes, par les portables des images de qualité médiocre mais ul-
tra-exportables autour de la planète, c’est plus youhouhou,
c’est youtou, Youtube, quand c’est pas youmachin. Tout dans
l’immédiateté et le nuage.

En parallèle se créent des images de très grande qualité, dont
les pixels ont été «informés» par des rayons lumineux passés à
travers des objectifs sophistiqués. Des images dont la balance
colorimétrique, la gamme des gris, l’équilibre des formes, la ri-
chesse des structures dévoilées par les caresses de la lumière,
sont au service d’un contenu expressif, sensuel et porteur
d’une information exclusive. Des images qui viennent enri-
chir le patrimoine, c’est-à-dire notre mémoire individuelle, ou
collective d’ailleurs.

Transmetteuses d’émotions, elles nous mettent en face de
réalités proches ou lointaines traduites par un œil aiguisé, ins-
truit, toujours attentif, qui opère un choix par le regard: capa-
ble de regarder, il voit! On dit de cet esthète, de cette photogra-

phe, de ce peintre: c’est un œil! Que dire de celle ou de celui
qui, voyant le monde, sait en témoigner, par le texte, l’image,
le son ou l’expression corporelle, pour
nous aider à le comprendre: c’est un esprit
de son temps, vivant et comprenant le
présent, il s’appuie sur sa culture, nourrie
d’antécédents, pour éclairer le futur.

La mémoire est source de synthèses, su-
perpositions et de juxtapositions. Les
transparences et les contrastes densifient
les contenus, les complémentaires, exci-
tent les opposés. Ainsi un peu de vert
brun merdique, posé loin mais trouvé par
le mouvement incessant de l’œil, exaltera
le vermillon pour qu’il irradie et trans-
mette son énergie communicative.

Le graphite des crayons, les pigments et
colorants immobilisés dans leurs mé-
diums huileux, acrylique ou protéinique
de l’œuf, les selsd’argentoudebaryterésistantautemps, les im-
primés, tous garantissent la présence des œuvres pour les gé-

nérations futures. Les pixels que nenni, les regards perdus
dans les dérèglements programmés des disques durs, dans le

déstockage du nuage, par la panne des
réacteurs nucléaires nécessaires à leur re-
froidissement, tout peut disparaître.

Familles et sociétés sans mémoire, en-
fants sans souvenirs, superficiels, sauf
celles et ceux nourris d’expériences et de
compétences acquises par le regard, qui
n’auront ainsi pas peur d’affronter l’ave-
nir.

Si les livres devaient disparaître, il ne
resterait plus qu’à les apprendre par
cœur, les cinéphiles s’en souviendront.

Seule la mémoire du rouge vermillon
reste dans tous son éclat, le subterfuge
pour l’exciter pas forcément. Mais imagi-
nez que ce rouge n’ait pas été juxtaposé
sans compromission de forme, mais mé-

langé. Alors le mélange des opposés donne le noir, l’opprobre
et la confusion, voilà ce qu’il restera.�

Tout dans l’immédiateté et le nuageL’INVITÉ

JEAN-RENÉ
MOESCHLER
ARTISTE-PEINTRE,
MALLERAY

Que dire de celle
ou de celui qui, voyant
le monde, sait en
témoigner, par le texte,
l’image, le son ou
l’expression corporelle,
pour nous aider
à le comprendre...

COURRIER
DES LECTEURS

CONCOURS PHOTO «SCOOP D’UN JOUR»

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

INFO+

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

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

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

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

RAPPEL

Question de moyens
Quand il y en a sur ce forum qui viennent nous
dire avec une arrogance certaine «j’ai trois
voitures récentes» et je paie 20% de moins,
j’aimerais répondre que, malheureusement, nous
n’avons pas tous la chance de mettre 100 000
balles en voitures et que nos moyens financiers
font que nous devons tirer le plus longtemps
possible nos anciennes voitures et qu’en plus,
malgré (ou à cause) de nos moyens limités, nous
sommes encore les premiers pénalisés.

bourdon

Je paie moins
Grâce à l’acquisition d’un véhicule récent peu
polluant, ma taxe a diminué. De plus elle baissera
de 8 fr. chaque année, appréciable non? Vous
connaissez beaucoup de taxes qui diminuent avec
le temps dans un monde où tout augmente?

Stuart

Cessez de vous plaindre!
En fait, le Neuchâtelois moyen joue au
Caliméro! (...) Si l’on regarde la situation de plus
près, on a un lac magnifique, des vallées sans
industries lourdes, peu de problèmes de
circulation (à part La Chaux-de-Fonds - Le
Locle). On peut faire du ski le matin et être au
bord du lac l’après-midi. Des appartements aux
loyers encore acceptables. Que ceux qui
gueulent partent!

in vino veritas

Une taxe antisociale
Antisocial est le terme exact. Les prétérités sont encore les
personnes âgées et les pauvres, dont la voiture est peut-être le
seul loisir qu’il leur reste encore. Qu’une taxe soit augmentée
de 60% n’est pas admissible. Il faut protéger la nature certes
mais on ne peut pas charger sans arrêt le contribuable de taxes
supplémentaires de cette manière. La voiture est une manne et
une source de recettes sûre. Grâce au canton de Neuchâtel, les
autres cantons peuvent se préparer à refuser une telle loi.

Zab

La taxe auto fait jaser
Le nouveau mode de calcul de la taxe auto pour 2014 a suscité un

déluge de commentaires. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Etes-vous prêt
à payer davantage
pour
des produits bio?

Participation: 143 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
39%

NON
61%
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Préservons une Suisse ouverte!
NON àl’initiative

«Financer l’avortement
est une affaire privée»OUI au financement età l’aménagement de

l’infrastructure ferroviaire NON àl’initiative
«Contre l’immigration
de masse»

Votations fédérales du 9 février 2014

PUBLICITÉ

LÉO BYSAETH

En Suisse comme au Japon,
l’année 2014 sera marquée
d’une pierre blanche. Les deux
pays célèbrent l’anniversaire de
la signature, le 6 février 1864, du
premier traité qui a ouvert la
voie aux relations diplomatiques
et commerciales bilatérales.

Des manifestations et cérémo-
nies d’ouverture officielles sont
prévues dans plusieurs cantons.
La première, symboliquement
prévue le 6 février, a toutefois
lieu à Neuchâtel. Il s’agit de ren-
dre hommage à l’artisan de cette
ouverture vieille de 150 ans,
Aimé Humbert (lire l’encadré).
Le même jour, le président de la
Confédération, Didier Burkhal-
ter, sera au Japon.

Après une brillante et précoce
carrière politique, ce Chaux-de-
Fonnier qui fut membre du pre-
mier gouvernement neuchâte-
lois de 1848, puis conseiller aux
Etats, mit ses talents au service
de l’industrie d’exportation hel-
vétique. Dès 1858, il organise
avec des fabricants de textiles de
Saint-Gall un comptoir à Singa-
pour. C’est la première étape
d’une quête opiniâtre pour ou-

vrir les marchés asiatiques à l’in-
dustrie suisse. Le Japon, qui
vient de s’ouvrir après 200 ans
de repli total, est une cible com-
merciale parfaite.

Mais Aimé Humbert ne fait
pas que du commerce. Con-
traint de patienter de longs
mois, il collecte renseignements
et documents. Un célèbre pho-
tographe de guerre, Felice
Beato, qui l’accompagne dans
son expédition, réalise de
nombreux clichés.

A son retour, le mi-
nistre plénipoten-
tiaire,
mission
com-
merciale
accomplie,
s’attelle à
la rédac-
tion

d’un livre, «Le Japon illustré»,
édité en 1870 chez Hachette.
L’ouvrage reste une référence sur
la période de transition qui a con-
duit le Japon à l’ère Meiji, caracté-
risée par l’ouverture aux échan-
ges avec le reste du monde.

Le fonds iconographique ras-
semblé par Aimé Humbert est
conservé depuis 1950 par le Mu-
sée d’ethnographie de Neuchâtel.
L’institution travaille depuis plu-
sieurs années dans la perspective
de cet anniversaire, indique le

conservateur, Marc-Olivier Gon-
seth. Il se félicite de la collabora-
tion entre le MEN et l’Université
deTokyo. Il signaleaussiunparte-
nariat avec le Nifff, le Musée in-
ternational d’horlogerie et la mai-
son Girard-Perregaux.

Avec l’exposition «Imagine Ja-
pan», qui s’ouvrira en juin, le pu-
blic aura tout loisir d’apprécier la
richesse de ce fonds constitué de
plus de 2600 documents. Il con-
tient notamment des photos ra-
rissimes ramenées par Aimé

Humbert, le laboratoire de Fe-
lice Beato à Yokohama ayant dis-
paru dans un incendie. L’exposi-
tion permettra à chacun de voir
«comment on construisait le Japon
dans l’imaginaire occidental à
l’époque».�

La Suisse et le Japon célèbrent
cette année en grande pompe
les 150 ans de leurs relations
officielles. Le coup d’envoi
officiel des célébrations sera
donné à Neuchâtel, le 6 février
prochain. Le pays rend ainsi
hommage au personnage clé
de cette aventure diplomati-
que et économique, le
Neuchâtelois Aimé Humbert.

LE CONTEXTE

6 FÉVRIER Musée
d’ethnographie (MEN):
cérémonie officielle
d’ouverture des festivités du
150e et exposition sur les
relations helvético-japonaises.
Sur invitation uniquement.

7 FÉVRIER MEN: soirée
japonaise; 17h: inauguration
de l’espace d’exposition
«Imagine Japan», en
introduction à l’exposition qui
s’ouvrira en juin; 18h30:
spectacle d’acrobates; 19h:
concert de musique
traditionnelle; 20h30:
spectacles de geishas; 21h30:
concert electro-pop.

8 FÉVRIER Cinéma Rex: deux
projections à prix réduit. A 10h,
film de Mamoru Hososda,
pour les familles (5 fr.); à 23h,
«Saya-Zamurai», film comique
d’Itoshi Matsumoto (10 fr.)

14 FÉVRIER Maladière:
démonstration de kobudo (art
martial) devant 400 élèves du
lycée Jean-Piaget (non public).

19 FÉVRIER MEN: ouverture au
public de l’espace d’exposition
«Imagine Japan», prélude à la
grande exposition en juin.

18 MAI MEN (Nuit des
musées): démonstration de
kobudo et de jodo (à ne pas
confondre avec le judo!), à
10h30-11h et 11h30-12h.

AU PROGRAMME

Dans le cadre de sa saison culturelle consa-
crée au Japon, l’école Numa-Droz (lycée
Jean-Piaget) présentera le 14 février à ses élè-

ves plusieurs démonstrations d’arts mar-
tiaux. Dans ce cadre, Loris Petris, directeur
de l’Institut de langue et civilisation françaises
de l’Université de Neuchâtel, présentera le
kobudo de l’école Katori Shinto Ryu, en com-
pagnie d’un maître de cette tradition martiale
vieille de plus de six siècles, Yukihiro Sugino,
9e dan Hanshi. Le kobudo est basé sur la pra-
tique des armes des samouraïs, notamment
du sabre. Il s’agit, indique Loris Petris, «de la
plus ancienne tradition martiale encore vivante
au Japon». Cet événement, qui n’est pas pu-
blic, permettra à 500 lycéens de comprendre
«ce que la culture japonaise peut apporter, au-
jourd’hui, à la vie des Occidentaux». Loris Petris
est lui-même un pratiquant chevronné de cet
art.�

Un art martial pluricentenaire

L’art de la lance par maître Yukihiro Sugino
et Loris Petris au Bushinkan de Neuchâtel. SP

Né le 29 juin 1819, aux Bulles, un
coin de campagne à proximité de La
Chaux-de-Fonds, rien ne prédis-
posait Aimé Humbert, fils d’un
modeste horloger, à devenir l’une
des personnalités neuchâteloises
les plus marquantes du 19e siècle.

On ne s’arrêtera ici que sur le
rôle déterminant qu’il a joué dans
l’établissement de relations diplo-
matiques et commerciales avec le
lointain Japon.

En 1858, l’année où les Etats-Unis imposent
au Japon un traité d’amitié et de commerce qui
force le pays à s’ouvrir aux échanges avec
l’étranger, Aimé Humbert, alors président de
l’Union horlogère, planifie une expédition au

Pays du Soleil levant, important mar-
ché émergent pour l’industrie
suisse. Nommé ministre plénipo-
tentiaire de la Confédération en
1862, il s’embarque à Marseille
en novembre, accompagné de
quelques commerçants. Il arrive à
Nagasaki en avril 1863. Il se rend

ensuite à Yokohama, puis à Edo
(aujourd’hui Tokyo), où la déléga-

tion suisse est seulement tolérée.
S’il peut se déplacer en ville durant la

journée, il doit passer ses nuits sur un bateau
amarré dans la baie. Il devra patienter dix mois
pour parvenir à ses fins. Le traité d’amitié et de
commerce entre la Suisse et le Japon est signé
le 6 février 1864.�

HISTOIRE La Suisse et le Japon célèbrent le 150e anniversaire du premier
traité d’amitié et de commerce entre les deux pays, ratifié le 6 février 1864.

Neuchâtel à l’heure nippone

Un samouraï. MEN - COLLECTION HUMBERT

Aimé Humbert
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Tenn s de

Peseux

Restaurant

«Chez Blaise»
Tél. 032 731 71 58

Fermé dimanche + samedi midi + lundi dès 14h30
Places de parc � Accès facile pour handicapés

• Foie gras de canard et toasts Fr. 19.-
• Fondue chinoise fraîche Fr. 37.-
• Fondue bourguignonne fraîche Fr. 37.-
• Tripes à la Neuchâteloise Fr. 24.-
• Entrecôte de boeuf ou cheval
«Gerle» pommes allumettes Fr. 40.-

• Moules au cognac (sur réservation) Fr. 24.-

Il est prudent de réserver!

Tous les mercredi midi:

Potage
Langue de boeuf - Sauce câpre

Mousseline
Fr. 16.-
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Grand-Rue 38 - 2034 Peseux - Tél. 031 311 09 38
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La Pa
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La Pa
ssion du Bo

n Pain

Peseux – Neuchâtel – Colombier – Boudry – Bôle
Tous les jours, grand choix de sandwichs, salades et

assortiment de pains mi-blanc et spéciaux

Spécialités produits du terroir neuchâtelois
Taillaule neuchâteloise • Campagnard au tritical •

Gâteau à la crème

Tourte
d’anniversaire

personnalisée
avec photo

Ouvert 7 jours/7
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Rue de la Gare 2 - 2034 Peseux - Tél. 032 730 28 11 - muster.lucas@bluewin.ch

Se prélasser sur son balcon
ou sa terrasse…

Pensez-y maintenant!
Plancher de terrasse en bois ou composite.

Ebénisterie ■
Menuiserie ■
Charpente ■
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HÔTEL-RESTAURANT DELATOURNE
Famille F. Perrin-Gacond Fermé le mardi et le mercredi

Spécialités: jambon à l’os,
röstis frais maison, croûtes au fromage,

fondues, côtelettes.
Choix de menus à disposition. Salle pour
sociétés, banquets, fêtes de famille, etc.

032 855 11 50
Simple - Authentique - Traditionnel30

ans
4ème génération
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Av. Soguel 1A - 2035 Corcelles - Tél. 032 721 11 44 - www.synergie-beaute.ch
Uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi

Des mains et des pieds superbes pendant 1 mois
avec le vernis permanent
Manucure + vernis permanent 85.-

SPA des pieds + vernis permanent 119.-
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FINIE LA
ROUTINE
FINIE LA
ROUTINE

www.skoda.ch

SIMPLY CLEVER

Garage de la Cour SA Draizes 71 Neuchâtel - Peseux

New ŠKODA Yeti dès CHF 19’090.–*
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Rochefort • Tél. 032 855 11 61 • e-mail : voyages.favre@bluewin.ch • www.voyages-favre.ch

LA FOIRE DE LA SAINT-OURS À AOSTE
Jeudi 30 janvier 2014

chf 51.- p/pers. // collation offerte dans le car

PARIS – SALON DE L’AGRICULTURE
Du 24 au 26 février 2014 – 3 jours

chf 435.- p/ pers. en chambre double

Chèques
REKA

acceptés
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NICOLAS FEUZ Sous sa casquette de citoyen contribuable, le procureur 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.

Le magistrat se lâche en tant que citoyen
DELPHINE WILLEMIN

En publiant un sérieux coup
de gueule à l’égard de l’Etat,
mercredi soir sur son statut Fa-
cebook, le procureur Nicolas
Feuz a déclenché une avalan-
che de commentaires. «La
coupe est pleine! (...) Le fossé se
creuse de plus en plus entre la
réalité de la vie et l’écoute du
monde politique.» Et de fustiger
la réduction salariale pour les
employés de la fonction publi-
que, le niveau des impôts et les
nouvelles taxes automobiles. Il
ne cache pas que l’idée de
changer de canton l’a effleuré
(lire l’extrait ci-contre).

Quel est le devoir de réserve
d’un magistrat? Le Conseil de la
magistrature sera prochaine-
ment saisi pour analyser la ques-
tion. De son côté, Nicolas Feuz
assume sa démarche.

Un procureur qui fustige l’Etat
publiquement sur internet, ce
n’est pas anodin. N’avez-vous
pas un devoir de réserve?

Si bien sûr, mais je ne prends
pas position en tant que procu-
reur. Cette intervention n’a au-
cun rapport avec mon travail, je
ne parle pas d’instruction, ni
d’affaires pénales. J’estime que
j’ai le droit de m’exprimer en
tant que citoyen. Je parle de ma
déclaration d’impôts, des taxes
que je paie.

J’ajoute qu’en tant que procu-
reur, j’aurais le droit d’être dépu-
té à Berne ou de siéger au niveau
communal. Dans ce cadre-là, je
devrais m’exprimer publique-
ment sur la vie du canton.

La situation va-t-elle vrai-
ment aussi mal?

Disons que ça commence à
bien faire. Les choses s’accumu-
lent. Dans la fonction publique,
c’est la première fois depuis au
moins 32 ans qu’on observe une
diminution du salaire net sur les
fiches de paie, d’après les discus-
sions que j’ai eues avec des collè-
gues. D’un autre côté, on voit les
taxes qui augmentent, on est
mal loti au niveau des primes
maladies et le canton est dernier
en matière de fiscalité. On nous
promet une amélioration en
2018, j’attends de voir. Ce que
j’attaque, c’est un tout. Le fait est

qu’on perd du pouvoir d’achat à
tous les niveaux.

Des citoyens pourraient être
choqués d’entendre un magis-
trat, qui gagne 12 000 francs
par mois, se plaindre de la
sorte. Qu’en dites-vous?

Vous savez, mon coup de
gueule n’a rien d’anodin. Cer-
tains contribuables n’osent pas
dire ce qu’ils pensent. J’estime
qu’il est nécessaire de rendre at-
tentives nos autorités au senti-
ment de ras-le-bol général. Car
je ne suis pas sûr qu’en haut lieu
on se rende vraiment compte de
la démotivation des gens.

C’est vrai que je gagne un bon
salaire, mais en tant que magis-
trats, à Neuchâtel, on est parmi
les moins bien payés de Suisse.

Reste que le canton doit faire
des économies. N’est-ce pas
normal que tout le monde y
contribue?

Oui, tout le monde doit tirer à
la même corde. Mais j’ai l’im-
pression que l’Etat de Neuchâtel

est un paquebot gigantesque,
avec cinq capitaines – que j’ap-
précie – à la barre. Mais celle-ci
est tellement grosse à manœu-
vrer qu’il faut attendre des an-
nées avant de bouger d’un degré.
Cela dit, je n’ai pas une solution
toute faite.

Vous dites regretter l’obliga-
tion de domiciliation liée à vo-
tre fonction. Ce système n’est-
il pas cohérent?

Absolument, il est même assez
logique. Ce que je ne comprends
pas, c’est pourquoi certains em-
ployés de l’Etat, les policiers par
exemple, n’y sont pas soumis. Ils
sont nombreux à avoir déposé
leurs papiers dans un canton voi-
sin. Et on peut les comprendre.

Qu’est-ce qui vous retient à
Neuchâtel si vous n’êtes pas
satisfait? Il y aurait sûrement
des tas d’intéressés pour re-
prendre votre poste...

J’ai des enfants en âge de scola-
rité, c’est ce qui me retient le
plus. Et puis j’aime mon boulot.

Qui me dit que je retrouverais
un poste de procureur ailleurs?
Au fond de moi, j’aimerais pou-
voir continuer jusqu’à la re-
traite. Mais là je me pose de sé-
rieuses questions. D’autant que
j’ai un tiers de ma famille à Sion
et un appartement à Crans-
Montana.

C’est plutôt arrogant comme
propos...

Oui, c’est volontairement arro-
gant. Pour souligner que si on
continue à nous ponctionner de
la sorte, il ne faut pas s’étonner
que des gens partent.

Cette prise de position vous
expose-t-elle à des sanctions?

Au mois de mai, le Grand Con-
seil procédera à l’élection des au-
torités judiciaires, comme tous
les six ans. Je ne vais pas com-
mencer à trembler devant le
Grand Conseil. Je fais usage de
ma liberté d’expression. C’est un
risque calculé. Mais ça me ferait
extrêmement mal de ne pas être
réélu.�

Ci-dessus, le coup de gueule du procureur Nicolas Feuz sur la Toile. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU/PHOTO ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MIGRATION
L’hiver doux
favorable aux
espèces frileuses

Le recensement des oiseaux
d’eau a rendu son verdict. Les
chiffres de janvier sont encoura-
geants car supérieurs à la
moyenne: 73 500 oiseaux, tou-
tes espèces confondues (dont
69 000 individus pour les oi-
seaux d’eau) ont été recensés. En
revanche, le nombre d’oiseaux
hivernant sur le lac de Neuchâtel
a fléchi de 3000 individus par
rapport au recensement de jan-
vier 2013.

«La douceur de cet hiver au Nord
explique que l’on n’ait pas assisté à
une arrivée massive de fuligules
morillons. Cette espèce reste mal-
gré tout la plus nombreuse sur le
lac, avec 18 000 individus. Il y en
avait 9000 de plus l’hiver passé.
D’autres espèces nordiques,
comme les cygnes chanteurs, sont
peu présentes», explique la Sta-
tion ornithologique suisse dans
un communiqué.

A l’inverse, grâce à l’hiver clé-
ment, de nombreux oiseaux qui
hivernent normalement plus au
sud sont restés en Suisse. «Avec
un total de 16 000 individus, les
nettes rousses n’ont jamais été si
nombreuses en janvier. En y ajou-
tant le fuligule milouin et les ca-
nards plongeurs végétariens, ils re-
présentent ensemble près de 45%
des oiseaux d’eau du lac. C’est une
proportion exceptionnelle pour
janvier.»

Les canards barboteurs sont
par contre moins nombreux que
l’hiver dernier, alors que les oi-
seaux piscivores présentent des
effectifs supérieurs à la
moyenne.� COM-LPA

LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE SERA SAISI
Le commentaire de Nicolas Feuz sur Facebook a interpellé Fabio Bongiovan-
ni, vice-président du Conseil de la magistrature, c’est-à-dire l’autorité de sur-
veillance de l’autorité judiciaire et des magistrats. «Lors de la prochaine
séance du conseil, je proposerai que le cas soit étudié, car on peut en effet
se poser des questions.» Le député PLR de Neuchâtel rappelle qu’un procu-
reur, comme tous les collaborateurs de l’Etat, a un devoir de réserve vis-à-
vis de son employeur. «Dans ce cas, il y a un élément particulier puisqu’il
s’agit d’un membre de la magistrature.» Est-ce que Nicolas Feuz s’expose à
des sanctions? «Impossible de le dire pour l’instant. Il faudra analyser tout
ça, pour savoir si cette prise de position était déplacée ou non.»�

La société Blanchâtel, basée à La
Chaux-de-Fonds, et qui emploie 52 per-
sonnes, prépare des éventuels licencie-
ments. Cette information, que nous
avons donnée dans notre édition de mer-
credi, inquiète vivement la section du
Parti libéral-radical (PLR) de La Chaux-
de-Fonds. Elle le fait savoir dans un com-
muniqué diffusé le jour même. «Nous
sommes extrêmement préoccupés par les
derniers développements de l’affaire», dit la
section du PLR.

Elle s’en prend ensuite avec virulence à
l’Hôpital neuchâtelois (HNE) et aux éta-
blissements médicaux-sociaux (EMS) du
canton, dont une décision est contestée
devant la justice par Blanchâtel. «Stu-
peur», «violation des procédures» ou «dé-
loyal» font partie des termes utilisés dans
le communiqué. Dont le contenu, il faut

bien le dire, laisse à penser que la section
duPLRnemaîtrisepas tous les tenantset
aboutissants du dossier.

Ce n’est pas tout: après avoir commen-
cé une phrase par «Il semblerait...», elle
met directement en cause un membre
du personnel de l’HNE. Selon les libé-
raux-radicaux, ce collaborateur aurait agi
«par vengeance». «Nous attendons plus de
professionnalisme de la part des institutions
de l’Etat.» Comprenez: l’HNE et les EMS
(qui ne sont pourtant pas des institutions
de l’Etat).

Respect de la procédure
Sur quelles bases le PLR chaux-de-fon-

nier met-il en cause ce collaborateur de
l’HNE?«Je l’aientendudeplusieursperson-
nes», nous a répondu Christophe Um-
mel, président de la section.

Sur ce point, la position de l’Hôpital
neuchâtelois est sans équivoque: «Ces
affirmations sont mensongères», nous a
fait savoir l’établissement en réponse à
nos questions. Avant d’ajouter: «Nous
ne souhaitons pas polémiquer davantage
dans ce dossier, par respect pour les per-
sonnes et pour la procédure en cours.
Nous attendons l’issue de celle-ci avec
confiance, étant entendu que l’objectif re-
cherché (...) est d’assurer une concur-
rence saine et efficace, en toute transpa-
rence et de permettre une utilisation
parcimonieuse des deniers publics.»

Laurent Kurth, conseiller d’Etat en
charge de la Santé et président du conseil
d’administrationdel’HNE,nes’estpasex-
primé non plus sur le fond. Il ne cache
pas,enrevanche,qu’il trouveladémarche
du PLR «désagréable». Il explique: «Dans

ce dossier, toutes les informations nécessai-
res ont été données aux uns et aux autres,
médias compris, pour comprendre la posi-
tion des parties. Ces dernières sont dans l’at-
tente de la décision de la justice. Alors de
deux choses l’une: soit ces propos sont tenus
délibérément,etcelasignifiequelePLRdeLa
Chaux-de-Fonds ne respecte pas la sépara-
tion des pouvoirs (réd: politique d’un
côté, judiciaire de l’autre), soit ces propos
trahissent une méconnaissance du dossier.»

Favorable à des marchés ouverts
Les parties attendent la décision de la

Cour de droit public. L’année dernière,
l’HNE et les EMS avaient lancé un appel
d’offres pour le traitement de leur linge
sale. Seul Blanchâtel y a répondu. Mais
son offre, pour plusieurs motifs, n’a pas
été jugée satisfaisante. L’HNE a dès lors

considéré qu’il était en droit d’abandon-
ner l’appel d’offres et de lancer une pro-
cédure de gré à gré.
Une décision contestée par Blanchâtel,
quiadéposéunrecoursauprèsduTribu-
nal cantonal.

Selon la section PLR, «il est à craindre
que l’offre que Blanchâtel s’est donné la
peine de faire a servi de base pour négocier
la prestation entre son concurrent et les
institutions de l’Etat, ce qui est parfaite-
ment déloyal». Les libéraux-radicaux de
La Chaux-de-Fonds se disent «favorables
à des marchés ouverts et libres, car une
concurrence saine permet d’obtenir une
bonne qualité à un bon prix pour les privés
comme pour les collectivités publiques.
Mais nous sommes attachés au respect des
règles et nous condamnons toute concur-
rence déloyale.»� PASCAL HOFER (AVEC LBY)

BLANCHÂTEL Dans un communiqué, la section libérale-radicale s’en prend avec virulence à l’établissement cantonal.

«Mensonge», répond l’HNE à des propos du PLR chaux-de-fonnier

Les nettes rousses n’ont jamais été
si nombreuses. DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Un procureur doit-il respecter un devoir
de réserve à l’égard des affaires cantonales?
Votez par SMS en envoyant DUO DEVO OUI ou DUO DEVO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



AVIS DIVERS

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?

MANIFESTATIONS
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SEMAINE DES NOUVEAUTÉS RENAULT.

¡ GAGNEZ DES BILLETS VIP F1
¡ LEASING DE 0,9%* SUR TOUS LES MODÈLES

Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 • Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52
Neuchâtel: Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Garage
ROBERT SA

Découvrez nos nouveautés Clio, Captur et ZOE, profitez d’un
taux de leasing unique de 0,9% et ne manquez pas notre grand
concours Formule 1!

PASSEZ NOUS VOIR JUSQU’AU 25 JANVIER

* Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: nouvelle Clio Authentique
1.2 75, Fr. 15 900.– moins prime spéciale Fr. 1500.– = Fr. 14 400.–, acompte Fr. 2 914.–, valeur de reprise Fr. 6 996.–, 10 000 km/an,
36 x Fr. 139.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un
crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offre réservée aux clients particuliers en cas de signature du contrat et
d’immatriculation entre le 01.01.2014 et le 31.03.2014.
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

SOLDES

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

EN
JANVIER

La cuisine,

c’est vous... et
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Société de développement et d’embellissement de Saignelégier
www.sde-saignelegier.ch

Fête du

chien nordique
Halle-cantine
de Saignelégier
Faute de neige en suffisance,
pas de courses, mais une fête
dimanche 26 janvier 2014

• Dès 10h: nombreuses animations pour petits et
grands: présentation des races, film sur le Yukon
Ouest, tir à l’arc, expo de photos, jeux et concours,
promenades en traîneaux (selon conditions météo),
course des trappeurs, défilé de mode, boutique

• Bar et restauration / Entrée libre

Au cœur de la fête avec les CJ.
Horaires renforcés.
www.les-cj.ch ou 032 952 42 75
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Mardi 28 janvier 2014
Temple du Bas Neuchâtel • 20h00

LOCATION: Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min)
Théâtre du Passage Neuchâtel, 032 717 79 07 www.allblues.ch

R i c h a r d
GALLIANO

& STRING QUINTET
«8 SEASONS» – VIVA VIVALDI

Unique concert en Suisse Romande
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MANIFESTATIONS

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

www.mediassuisses.ch
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NEUCHÂTEL Les plans pour la création de 74 logements dans le complexe ont été déposés au service
des permis de construire. Le propriétaire souhaite aussi faire revivre la partie commerciale.

Vers un renouveau pour City-Centre
NICOLAS HEINIGER

Après des années de quasi-
abandon et plusieurs projets
aussitôt annoncés, aussitôt en-
terrés, City-Centre, à Neuchâ-
tel, pourrait bien reprendre vie.
Des plans prévoyant la cons-
truction de 65 appartements
d’une pièce et neuf apparte-
ments de deux pièces au 1er et
2e étages du complexe situé à la
rue de l’Ecluse viennent d’être
déposés au Service des permis
de construire de la Ville. Le
montant des travaux est estimé
à 5,5 millions de francs. Le délai
d’opposition court jusqu’au
17 février.

Surface commerciale au rez
Le projet prévoit également la

suppression de la verrière au
sommet du complexe et la pose
d’unegrandedalledebétonentre
le rez-de-chaussée et le premier
étage. «Il s’agit là d’une obligation
légale relative à la sécurité en cas
d’incendie», précise le président
de la société lausannoise Ardam,
propriétaire du complexe.
L’homme d’affaires, qui tient à
rester discret, explique que les
actuels espaces commerciaux vi-
trés (et déserts) du rez-de-
chaussée devront être suppri-
més, pour les mêmes raisons.

A la place, un seul vaste espace
commercial de 2360m2 est pro-
jeté du côté nord du rez-de-
chaussée. «L’idée serait d’y ac-
cueillir une ‘locomotive’, comme
Migros ou Coop», indique le pro-
priétaire. Qui explique qu’il n’a

encore pris aucun contact:
«Nous allons d’abord mener à bien
les travaux dans les étages.»

Les plus petits des apparte-
ments projetés auront une sur-
face habitable d’environ 30m2,
contre 70m2 pour les plus
grands. «On ne parle pas de luxe
mais on essaie d’amener un cer-
tain confort», explique le pro-

priétaire. Qui précise que tous
les logements seront équipés
d’une cuisine agencée et d’un
lave-vaisselle. «Ces appartements
seront notamment destinés aux
employés d’entreprises de la région
ou aux jeunes qui quittent la mai-
son de leurs parents.»

Début des travaux en avril
Le fitness Pleine-forme, le

magasin Mac Electroménager
et la crèche «Au p’tit soleil» res-
teront dans le bâtiment, même
si la dernière sera déplacée
dans d’autres locaux. L’ortho-
dontiste a lui décidé de quitter
les lieux et d’ouvrir un nouveau
cabinet au centre-ville. Le pro-
priétaire assure au passage que
les problèmes qui avaient pu
exister avec certains locataires
«sont arrangés». Enfin, un sola-

rium self-service et un espace
bureautique seront créés au 2e
étage. Pour apporter une tou-
che chaleureuse, un jardin d’in-
térieur est projeté sur la future
dalle du 1er étage.

Le patron d’Ardam espère que
les travaux commenceront en
avril. Ils devraient durer une an-
née, indique le propriétaire. Qui
espère ainsi «amener une nou-
velle âme au quartier».�

Les travaux de construction des nouveaux logements devraient débuter en avril et s’achever une année plus tard. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Ces nouveaux logements
seront notamment destinés
aux jeunes qui quittent la maison
de leurs parents.»
LE PROPRIÉTAIRE DE CITY-CENTRE

NEUCHÂTEL Le programmateur devient aussi directeur. Cofondateur, Christophe Valley s’en va.

Antonin Rousseau reprend les rênes de Festi’neuch
Programmateur et cofonda-

teur de Festi’neuch, Antonin
Rousseau a repris depuis le
1er janvier dernier la direction
du festival neuchâtelois. Il sera
secondé par Lorin Thorax et Ro-
maine Delaloye, qui étaient res-
pectivement responsable spon-
soring/VIP et responsable
communication. Le poste était
vacant depuis juillet 2013, date
de la démission de Cyrill Ville-
min.

Cette direction à trois person-
nes «permet de mieux répartir la
charge de travail», estime Anto-
nin Rousseau, qui a vu son
temps de travail consacré à Fes-
ti’neuch passer de 40 à 60%. Le
Neuchâtelois avait déjà dirigé
Festi’neuch durant une année,
en 2011, après la nomination de
Christophe Valley, alors direc-
teur, au Millénaire de la Ville de
Neuchâtel. «Mais il s’agissait sur-
tout de représentation. Là, ce sera

davantage opérationnel, le cahier
des charges est différent», note
l’intéressé.

Intérim à la présidente
Quant à Christophe Valley, Co-

fondateur du festival, il se retire
de la présidence de la Fondation
de Festi’neuch et du festival lui-
même. «Après plus de 13 ans d’en-
gagement, Christophe Valley sou-
haite céder sa place à un nouveau
leadership», indique le festival
dans son communiqué.

Au sein de la Fondation, c’est
Aurélie Planas, avocate et mem-
bre du conseil depuis sa créa-
tion, qui assurera l’intérim à la
présidence avec le soutien et la
contribution des autres mem-
bres: Pascal Bregnard, égale-
ment membre fondateur, ainsi
que Lucie Courvoisier et Mi-
chaël Frascotti, actifs depuis de
longues années au sein du festi-
val neuchâtelois.�NHE-comm

Cofondateur de Festi’neuch avec Christophe Valley, Antonin Rousseau devient directeur du festival
neuchâtelois. Il sera épaulé par deux codirecteurs, Lorin Thorax et Romaine Delaloye. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Festisub revient
les 7 et 8 mars

Poissons, crevettes et autres
animaux aquatiques revien-
dront prendre leurs quartiers à
l’Aula des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel, les 7 et 8 mars prochain.
Enfin, leurs images plutôt. A ces
dates se déroulera la 12e édition
du festival de l’image sous-ma-
rine Festisub. Le programme de
la manifestation vient d’être pu-
blié sur internet.

Le point d’orgue sera la pro-
jection, samedi en clôture du
festival, du film de Laurent Bal-
lesta «Gombessa, rencontre
avec le cœlacanthe». «C’est sa
1ère diffusion en Suisse», indique
le chargé de communication du
festival Baptiste Feuz. «Il a été
accueilli par une standing ova-
tion à Marseille.» La présence
du réalisateur est annoncée à
cette occasion.

Cœlacanthe et silures
D’autres projections emmène-

ront les spectateurs au Japon,
dans les lacs alpins, ou plus près
denous,dans lesillagedessilures
du lac de Neuchâtel. Des exposi-
tions de photographies seront
aussi à découvrir, notamment le
travail des Français Christoph
Gerigk et Rémi Masson. Sans
oublier les clichés lauréats de la
compétition photo 2014. Trois
catégories sont au programme:
eau douce, mer et requin.�MAH

Tout le programme à découvrir sur
www.festisub.ch

L’affiche 2014 de Festisub reprend
cette image de Jackie Campbell. SP

Tous deux nés en Turquie, le propriétaire et le gérant de
City-Centre connaissent bien la ville. Amis d’enfance, ils
quittent Istanbul pour Neuchâtel au début des années 1990.
Ils apprennent le français à l’école Bénédict, avant que celle-
ci ne soit déplacée... dans le bâtiment de City-Centre. «Dans
les locaux de l’école (réd: qui a fermé ses portes en 2011), j’ai
retrouvéunbancavecmes initiales», rigoleErdalTipyardim,gé-
rant de City-Centre.

Aujourd’hui naturalisés, les deux hommes ont également
fréquenté l’université du chef-lieu. «Neuchâtel, on y a passé
notre jeunesse», raconte le propriétaire des lieux. «Notre socié-
té est lausannoise mais on a le cœur à Neuchâtel.»�

D’Istanbul à Neuchâtel

PESEUX
Pré-étude en vue
d’une fusion

Les résultats de l’enquête me-
née auprès des citoyens de la
commune de Peseux afin de con-
naître leur position quant à une
éventuelle fusion avec Neuchâ-
tel, Corcelles-Cormondrèche et
Valangin étaient attendus. Mais
hier soir pourtant, les conseillers
généraux appelés à en débattre
n’ont pas posé de question. Ils se
sont contentés de prendre acte
des résultats de ce sondage, fort
de 33 pages et ayant coûté une
dizaine de milliers de francs. En
résumé, 54% des 500 citoyens
sondés se disent favorables à
cette fusion, de même que 59%
des 27 conseillers généraux qui
se sont prononcés (sur 36 son-
dés). A la quasi unanimité ce-
pendant, le Conseil général a ac-
cepté d’engager une pré-étude
permettant de déterminer l’inté-
rêt d’une fusion. Nous revien-
drons sur cette décision dans no-
tre prochaine édition.� FLV
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Nescafé
Red Cup
sachet,
180 g

Café Eduscho Gala
léger,
en grains,
500 g

Café Mövenpick
� en grains
� moulu, sous vide
500 g

6.106.10
6.45

6.606.60
6.95

Nescafé
Latte Macchiato
144 g

Nescafé Gold
all’italiana
200 g

Nescafé
Cappuccino
non sucré,
125 g

11.9011.90
12.80

4.304.30
4.55

4.304.30
4.55

Durablement moins cher. Baisse
de prix!

Jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Nescafé

7.157.15
7.55

PUBLICITÉ

SHOWBAND LES ARMOURINS

Directeur à 15 ans
A seulement quinze ans, Tho-

mas Schinz a déjà un emploi du
temps bien chargé.

L’écolier, qui entrera cette an-
née au lycée Denis-de-Rouge-
mont, a en effet été nommé di-
recteur des percussions du
renommé showband neuchâte-
lois les Armourins.

«C’est vrai que je suis un peu plus
jeune que la moyenne des pre-
miers tambours», admet-il avec
lucidité. Toutefois, pas de quoi
en faire un plat, pour le jeune
Neuchâtelois. Le ton placide, il
énumère son cahier des char-
ges: «J’assiste à quatre heures de
répétition par semaine et je m’oc-
cupe d’environ 14 jeunes. Je gère
les percussions.» Il tempère
néanmoins: «Je ne m’occupe pas
du tout des parades. Ce n’est pas
mon domaine.»

Responsable des arrangements
musicaux, il «compose en fonc-
tion du niveau de chacun». L’ado-
lescent possède déjà une solide
expérience musicale. Thomas
Schinz est entré comme batteur
au Conservatoire de Neuchâtel
alors qu’il avait cinq ans. A huit
ans, il rejoint les Armourins. Il
précise que c’est la musique qui

l’intéresse, et «pas tellement les
parades». Si aujourd’hui il a quit-
té le Conservatoire, il élargit
néanmoins sa panoplie de musi-
cien confirmé. «Je prends des
cours de guitare, et je joue un peu
de piano.»

Même s’il ne sait pas encore
avec certitude de quoi son ave-
nir professionnel sera fait, c’est
tout naturellement qu’il a choisi
l’option «musique» dans sa for-
mation gymnasiale à venir. «Ça
serait super de continuer dans la
musique», s’exclame-t-il. Mais
pour l’instant, il se concentre sur
les prestations à venir.

En effet, samedi 25 janvier, la
saison 2013 des Armourins se
terminera en apothéose au
temple du Bas de Neuchâtel,
dès 17 heures. Parmi un réper-
toire éclectique, les composi-
tions de Thomas et de ses musi-
ciens. Ce concert clôturera une
année musicale riche en émo-
tions, avec à la clé un premier
prix, accompagné du prix du
jury, attribué aux percussion-
nistes du showband à l’occa-
sion de la dernière Fête canto-
nale des musiques
neuchâteloises.� MCL

A 15 ans seulement, Thomas Schinz est premier tambour
des Armourins. RICHARD LEUENBERGER

CUISINE ÉTHIOPIENNE Un ancien réfugié ouvre un restaurant à Neuchâtel.

Il fait découvrir, en Helvétie,
des senteurs d’Abyssinie
MICHAEL CLOTTU

Arrivé d’Ethiopie en Suisse il y
a une vingtaine d’années, Endal-
kachew Asnake a parcouru des
kilomètres, au propre comme au
figuré. Alors réfugié, le voilà,
deux décennies plus tard, gérant
d’un restaurant qui a ouvert ses
portes récemment à Neuchâtel.

Quand on pénètre dans son
établissement, l’Abyssinia, rien
ne permet de le distinguer de ses
employés.Lorsqu’il seprésente, il
épelle automatiquement son
prénom, puis précise: «Mes
amis m’appellent Buchu, c’est plus
facile à retenir.»

Une deuxième enseigne
à Neuchâtel
Il quitte son pays alors qu’il

avait 21 ans. Au bénéfice d’une
formation d’informaticien, il n’a
pas l’occasion d’exercer dans la
branche. Devant la difficulté à
trouver un emploi, il se résigne.
Heureusementpour lui, lapoliti-
que du canton de Vaud d’alors
lui permet de travailler dès son
quatrième mois de présence en
Suisse. Par contre, l’obstacle est
grand, car même s’il trouve rapi-
dement une situation dans la
restauration, il explique, en se
réjouissant que les choses com-
mencent à changer: «Dans mon
pays, la cuisine était exclusive-
ment une affaire de femmes. Les
hommes ne savent donc pas cuisi-
ner, et il m’a fallu surmonter ça.»

Un jour, alors domicilié à Lau-
sanne avec sa famille, il se dit
que la cuisine de son pays méri-
terait d’être mieux mise à l’hon-
neur dans la région. Il décide
alors, avec son frère cadet, d’ou-
vrir un restaurant, qui s’impose

rapidement. Devant le succès de
leur entreprise, les frangins déci-
dent d’ouvrir une deuxième en-
seigne et l’aîné prend la route
pour Neuchâtel, où il renouvelle
l’expérience. «J’ai remarqué que
l’Afrique subsaharienne n’était pas
représentée au menu des restaura-
teurs neuchâtelois, et j’ai voulu
changer ça», nous affirme «Bu-
chu». Là aussi, une nouvelle his-
toire de famille démarre: son
épouse et sa belle-sœur l’assis-
tentencuisine, sinoniln’yarrive-
rait pas, admet-il reconnaissant.

Ce père de famille sait que le
curieux venu découvrir la cui-
sine de son pays risque de vivre
un choc culturel, chose qu’il

connaît de première main. Il
confie, malicieux: «Vous savez,
les premiers temps en Suisse, je ne
mangeais que ce que je connais-
sais: du pain et du yoghourt.»
Après avoir quitté la structure
d’accueil où il résidait, il ne man-
geait «que des spaghettis».

On mange avec les doigts
Ici aussi, la découverte des sa-

veurs et habitudes culinaires
éthiopiennes exige un peu
d’adaptation, puisqu’on mange
avec les doigts. Plats carnivores,
végétariens ou végétaliens, tout
se porte à la bouche à l’aide de la
galette traditionnelle de céréa-
les fermentées, l’injera. Et à ta-

ble, on mange tous dans le
même plat.

Sis à la rue de la Place d’Armes,
son restaurant a ouvert ses por-
tes peu avant Noël. Si sa clientèle
est hétéroclite, «Buchu» con-
cède qu’il lui semble beaucoup
attirer l’attention des végétariens
et des végétaliens. C’est que la
gastronomie éthiopienne laisse
une grande place à des mets qui
se passent de produits animaux.

Quant à la culture suisse, En-
dalkachew Asnake s’y est fait.
Car entre son arrivée en Suisse
et l’ouverture de son restaurant,
il a même acquis le passeport à
croix blanche, parce que «le mé-
lange des cultures, ça marche».�

Endalkachew Asnake présente ses racines éthiopiennes à sa clientèle neuchâteloise. DAVID MARCHON
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Le chantier tel qu’il se présente devant le collège des Esserts, dans la ville basse de Boudry. Aux abords immédiats, des maisons, dont celle de Blaise Geiser, tout à gauche.

BOUDRY La friche Oerlikon du Pré-Landry freinée par une dernière opposition.

Fronde de voisins pollués au plomb
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

«Nous voulons rendre un terrain
sain à nos enfants», insiste Blaise
Geiser. Educateur à la retraite, il
est propriétaire dans le voisi-
nage direct de la friche Oer-
likon, à Boudry. On y fabriquait
des batteries pour automobiles
et trains depuis la dernière
guerre jusque dans les années
1980. Comme ses voisins, il est
persuadé que sa parcelle a subi
une pollution au plomb par voie
aérienne due à une fonderie. Ce
polluant «a une durée de vie éter-
nelle», fait remarquer le sexagé-
naire. En cas d’ingestion, les pe-
tits enfants sont les plus exposés,
comme les femmes enceintes, le
plomb franchissant la barrière
placentaire.

Il y a eu des maladies mortelles
dans le quartier qui pourraient
être liées au plomb. Mais il a été
décidé de ne pas jouer cette
carte-là, les procès s’annonçant
extrêmement difficiles. «Nous
voulons plutôt nous battre pour

qu’on nous change notre terre»,
précise Blaise Geiser.

La loi est la loi
«Une aide financière a été refu-

sée catégoriquement par Oerlikon,
qui se retranche derrière la loi.»
C’est que le seuil d’assainisse-
ment est fixé à 1000 microgram-
mes de plomb par kilo de terre.
Sur 26 parcelles analysées,
douze présentent des taux supé-
rieurs à 200 et sept dépassent les
300. La valeur la plus élevée est
de 642. Un risque pour les cultu-
res alimentaires existe dès 200
et par ingestion dès 300. Chez
Blaise Geiser, la valeur (579) né-
cessite de prendre des précau-
tions. Des recommandations lui
ont d’ailleurs été faites par le ser-
vice cantonal de l’environne-
ment: renoncer à planter des lé-
gumes-racines et veiller à ce que
les enfants de moins de sept ans
n’ingèrent pas de terre.

«J’aiarrêté les salades, lescarottes
et les pommes de terre. Pour moi,
le jardin potager était un peu une
thérapie; quand j’ai appris la pol-

lution de ma terre, en 2011, ça m’a
enlevé beaucoup de motivation»,
déplore le Boudrysan. Mais sa
principale préoccupation est de
surveiller ses petits-enfants
quand ils jouent dans le jardin.

«Avec les enfants, l’année pas-
sée, on n’est carrément pas allé
dans le jardin», renchérit un voi-
sin, Cédric Aubry, dont le ter-
rain présente une valeur de 275
microgrammes de plomb. De-
puis, «on a dit à l’aînée, âgée de
trois ans, de ne pas toucher la
terre et les cailloux.» Quant à son
frère, âgé d’une année seule-
ment, il n’est posé au sol que sur
une bâche. Dans le potager, rien
n’est planté. «On est en train de se
poser la question de savoir si l’on
assainit ou si l’on reste dans cette
maison.» Il y a un an, l’ancien
propriétaire a été honnête en ne
cachant pas le problème, qui
avait permis de faire baisser le
prix. Mais il semble qu’une dé-
pollution coûterait davantage
que le rabais alors obtenu.

Blaise Geiser a pour sa part ob-
tenu une baisse de la valeur ca-

dastrale de 20% jusqu’à ce que la
terre soit changée.

Indemnisation insuffisante
Une proposition d’indemnisa-

tion a été faite oralement aux ri-
verains, pour qu’ils lèvent leur
opposition au permis de cons-
truire. Selon Blaise Geiser, elle
représente moins de 10% du
coût total d’une dépollution,
qui avoisinerait le million. C’est
cela, «si l’on extrapole de ma-

nière simpliste à partir du devis
fait sur deux parcelles», note Pa-
trice Pasquier, directeur de
Naef immobilier Neuchâtel. En
charge du dossier depuis 2001, il
travaille pour le compte de
deux investisseurs, l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance et
de prévention (ECAP) et le
fonds de placement lausannois
Realstone. Mais c’est «à bien
plaire, les taux ne nécessitant pas
une dépollution contrainte».

Les négociations sont indé-
pendantes de la commune,
selon Jean-Pierre Leuenber-
ger. Le conseiller communal
en charge de l’environne-
ment et de l’aménagement
du territoire renvoie à la loi:
«Il faut faire confiance aux
spécialistes et ne pas céder à la
psychose.»

Blaise Geiser est déterminé à
dépolluer. Même s’il doit y met-
tre toutes ses économies.�

FLEURIER

Année record pour Parmigiani
L’année 2013 est la meilleure

qu’a connue le groupe Parmigia-
ni. Le chiffre d’affaires de l’hor-
loger basé à Fleurier a progressé
de 17% sur un an, a déclaré son
directeur général Jean-Marc Ja-
cot dans une interview publiée
hier dans «L’Agefi».

«Nous avons fait un peu mieux
que la moyenne du secteur et un
peu mieux que notre propre bud-
get», expliqueM.Jacot, interrogé
dans le cadre du Salon interna-
tional de la haute horlogerie à
Genève (SIHH). Le groupe, qui
ne publie pas son chiffre d’affai-
res, dépasse ses objectifs de 15%
de croissance par an.

Ce but est maintenu. «C’est un
niveau de croissance organique
qu’il nous est possible de contrô-
ler», relève M. Jacot. Au-delà, le
groupe devrait augmenter sa
main-d’œuvre. Actuellement, il
emploie 600 personnes.

Au total, 6000 montres Parmi-
giani ont été écoulées en 2013,
soit 500 de plus que l’année pré-
cédente. La marque dispose de

250 points de vente dans 60
pays. Près de la moitié des ventes
sont réalisées en Europe, un
quart en Asie, 15% aux Etats-
Unis et 10% au Moyen-Orient.
L’Asie se tient bien et les Etats-
Unis redémarrent depuis une
année, selon M. Jacot.

De plus, les carnets de com-
mande de la partie industrielle
du groupe sont remplis. «Nous
servons plus de 17 marques et nous
produisons près de 25’000 mouve-
ments par an», indique M. Jacot.
�ATS

JUSTICE L’homme avait été reconnu coupable d’incendie volontaire à la Béroche.

Grâce du pompier-pyromane mal engagée
Après de multiples recours,

l’homme qui a été condamné
pour l’incendie de son propre
immeuble à Gorgier en
avril 2010 brûle sa dernière
cartouche. Il demande la re-
mise totale de sa peine de 32
mois de prison dont 10 ferme,
ou au moins la commutation
de celle-ci en sursis. Mais la de-
mande de grâce qu’il a déposée
devant la commission des péti-
tions et des grâces du Grand
Conseil neuchâtelois a reçu un
préavis négatif et il y a fort à pa-
rier que les députés neuchâte-
lois s’y conformeront mardi
prochain.

Les membres de la commis-
sion ont rendu cet avis à l’una-
nimité moins une voix. Ils ont
jugé que tous les éléments de
défense présentés par le con-
damné avaient déjà été exami-
nés par les autres instances judi-
ciaires. Du Tribunal criminel
au Tribunal fédéral en passant
par une cour d’appel cantonale,

tous les juges ont reconnu la
culpabilité de l’accusé.

Une douzaine de cas
Pour rappel, l’homme qui

était pompier volontaire à
l’époque des faits s’était vu re-
procher une douzaine de for-
faits en première instance. La
justice n’en avait finalement re-
tenu qu’un, faute de preuve.
Celui du locatif qu’occupait
alors le trentenaire à la rue des
Cerisiers 5 à Gorgier.

Pour le confondre, la police
avait installé une caméra de
surveillance filmant la cage
d’escalier. L’enregistrement vi-
déo des moments précédant
l’incendie montrait le pompier
redescendre du premier étage
alors qu’il demeurait au rez-de-
chaussée.

La cour avait également noté
que le feu avait pris dans les
combles, uniquement accessi-
bles avec une clé dont dispo-
saient tous les habitants de

l’immeuble. Enfin, les déclara-
tions contradictoires et men-
songères du pyromane présu-
mé avaient fini de convaincre
les magistrats.

Le dernier recours devant le

Tribunal fédéral échouait en
mars 2013. Mais il est possible
que l’homme soit toujours en
liberté. Les commissaires ont
en effet envisagé «d’adresser
une demande d’aménagement à
l’office d’application des peines
afin que l’ancien habitant de
Gorgier puisse conserver son
emploi actuel», écrivent-ils
dans leur rapport au Grand
Conseil.

Toujours libre?
A l’Office d’application des

peines, on confirme cette
possibilité: une personne
peut demander sa grâce alors
qu’elle n’a pas commencé à
purger sa peine. Si le Grand
Conseil suit la proposition de
sa commission, le condamné
devra exécuter la totalité de
sa peine. Cependant, le dos-
sier étant en cours de traite-
ment, il est impossible de sa-
voir si cet individu est déjà
incarcéré.� GVE

L’incendie le 22 avril 2010.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La friche industrielle doit accueillir des loge-
ments, une Migros et un parking souterrain.
Un projet à 25 millions de francs. Le site, dont
le sol est hautement pollué au plomb, est en
cours d’assainissement. Celui-ci est sous la res-
ponsabilité de l’acquéreur du terrain, Gianni
Proserpi, dirigeant de Von Arx.

En rejetant, au printemps dernier, l’opposition
des riverains au plan spécial, le Conseil d’Etat re-
levait l’absence d’obligation de dépolluer leurs
parcelles. Un rapport concluait à l’«absence de
menace réelle et de risque élevé pour la santé».

Les riverains ont renoncé à s’opposer au
permis de démolition et à celui de construc-
tion de la Migros. Par contre, dix d’entre eux
se sont opposés, le mois dernier, au permis
de construire de quatre immeubles, ne cor-
respondant plus, selon eux, au plan spécial
adopté en septembre 2011 par le Conseil gé-
néral. Pour les opposants, deux points sont
non négociables: expertiser l’état de leurs
murs et enfoncer par vibrations les pieux
métalliques lors de l’excavation du parking
souterrain.�

Un projet immobilier à 25 millions

PUBLICITÉ

Dégustation
Non Filtré 2013
Samedi 25 janvier,

10h - 13h
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Société coopérative d’habitation
Les Héliotropes
Construction de 4 immeubles, 56 appartements à loyers attractifs en coopérative

12 logements de 2 pièces
32 logements de 3 pièces
12 logements de 4 pièces

Labellisés MINERGIE

Pour toutes informations concernant la coopérative et la location, consultez
notre site internet info@heliotropes.ch

Renseignements : AZIMUT SA – 2034 PESEUX
032 731 51 09

Partenariat :

À LOUER À CERNIER
Votre confort de vie vous importe.
Vous ne souhaitez pas investir dans
l’achat immobilier, mais bénéficier de
plus d’avantages qu’un locataire:
Optez pour un statut de coopérateur et
participez aux décisions communes.
La coopérative Les Héliotropes vous
offre à Cernier des logements de 2, 3
et 4 pièces neufs, idéalement situés
et à prix favorables.
Chantier en cours Rue des Esserts.
Entrée en jouissance: 01.07.2014 ou
à convenir. Intéressés? Consultez
notre site internet: www.heliotropes.ch
ou demandez une documentation par
téléphone: 032 731 51 09, AZIMUT SA
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Fontainemelon
Av. Robert 31

Appartement
de 4,5 pièces
en duplex
Peintures neuves

Cuisine agencée neuve
Séjour avec cheminée
décorative
Salle-de-bains/WC, WC
séparé, douche/WC
Loyer Fr. 1500.- +
charges
Libre de suite ou pour
date à convenir

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact:

Service de location

Tél. 032 729 09 57 ou

079 708 44 29
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Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

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

Parc résidentiel
Les Cadolles, Neuchâtel

Appartements de 21/2, 31/2 et 41/2pces

Services-privilège Bonacasa®

Site exceptionnel, au cœurd’unparc arborisé

Proche des transports publics

Cuisine agencée, deux salles d’eau

Balcon, parkings souterrains

Loyer dès Fr. 1’230.- + charges

BâtimentB
Appartements avec

services-privilège

Bonacasa®

B

Portes ouvertes
Vendredi 24 janvier de 14h à 17h

Samedi 25 janvier de 09h à 12h <wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZmfabQsrSV2DIPgagub_FQ-HuOImp3e3oF9LW_e2OVRZpSRYhJccLJoTDDZVV5BUpBkxAZws_bjU8pzqeI0ohByAWBXaYMzhOs4bVAQIVXEAAAA=</wm>
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Neuchâtel
Centre ville

Rue du Râteau 4

Appartement
de 2 pièces en
duplex rénové
Cuisine agencée
Douche/WC
Terrasse
Loyer Fr. 960.- +
charges
Libre de suite ou pour
date à convenir

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact:

Service de location

Tél. 032 729 09 57 ou

079 708 44 29

IMMOBILIER - À LOUER
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Org.: Fernand PLUMETTAZ
1653 Crésuz, ✆ +41 (0)79 225 06 10

www.brocplumett.ch

16e BROCANTE
DE LA GRUYÈRE

BULLE
ESPACE GRUYÈRE

8000 m2

(1500 places de parc)

Brocante des enfants, participation gratuite

Vendredi 24 janvier 2014 de 10h à 20h
Samedi 25 janvier 2014 de 10h à 20h
Dimanche 26 janvier 2014 de 10h à 18h
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Cherche vendeuse 
 

Samedi et dimanche de 6h-12h  
2 fois par mois et un soir par  

semaine de 16h-18h30. 
 

Voiture indispensable.  
 

Tél. 032 853 21 71  

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

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

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

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

Votre minie 
dès Fr. 30.-

Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

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

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

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

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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LE LOCLE La capitale mondiale des amoureux envoie son message par cartes
postales et affiche sa déclaration sur les écrans de l’aéroport de Cointrin.

La Saint-Valentin prend son envol
CLAIRE-LISE DROZ

La Saint-Valentin du Locle
prend son envol. Le clip vidéo
avec Cupidon tirant sa flèche
sera affiché à l’aéroport de Coin-
trin dès le 27 janvier (ainsi que
dans tous les cinémas du can-
ton). Cette fois, la volonté est
clairement exprimée: Le Locle,
capitale mondiale de la Saint-Va-
lentin, il faut le faire savoir. Le
message d’amour de la Mère-
Commune voyagera aussi par
poste: trois cartes postales ont
été éditées et seront en vente
toute l’année, à l’hôtel de ville,
au point d’informations touristi-
ques chez Croisitour et au kios-
que Simone Favre. Déclinant ce
message d’amour en quatre lan-
gues, elles ont été créées par
Amélie Rochat, ex-élève de
l’Ecole d’arts visuels de Lau-
sanne qui avait organisé une
expo d’affiches pour la Saint-Va-
lentin 2013.

Boules d’amour
bien-aimées
La Saint-Valentin a lieu offi-

ciellement le 14 février mais
sera célébrée bien avant et bien
après. Ses dessous ont été dé-
voilés hier matin par Bernard
Vaucher, du bureau promotion-
nel, son compère de longue
date Georges Pop, journaliste
radio à la RTS, et le boulanger
Jean-François Achini, qui a re-
pris la confection des boules
d’amour. Ces chocolats à l’ab-
sinthe ont un succès fou. «A
Noël, on était à flux tendu!» Nor-
mal: ces chocolats, «c’est un peu
le nougat de Montélimar du Lo-
cle», résume Georges Pop. Pour

le 14 février, il serait prudent de
réserver. Il paraît même qu’un
conseiller d’Etat vaudois en a
acheté pour son épouse. Les
conseillers fédéraux en avaient
tous reçu une boîte il y a deux
ans, et ont tous répondu. Le
rêve, ce serait de les faire venir
au Locle tous les sept...

Sous le signe de Cupidon
Pour en revenir au terrain: cette

Saint-Valentin se marque aussi
par le Festin de Cupidon, recon-

duit à l’hôtel de ville, avec piano-
bar et Vincent Kohler comme in-
vité. Il est destiné aux couples
uniquement. Invité aussi, le der-
nier couple en date à s’être marié
en 2013 à l’hôtel de ville (ce sont
des Chaux-de-Fonniers), une
sorte d’ambassadeur des couples
qui n’auront pas pu venir, vu que
les places sont limitées.

Coup de foudre
Autre point chaud: une petite

cabane sera dressée sur le par-

vis de l’hôtel de ville, où on
trouvera plein de produits
dont les boules d’amour, d’au-
tres délicatesses, la BD «Coup
de foudre au Locle»... C’est un
début. A terme, on pourrait
imaginer carrément un mar-
ché loclois de la Saint-Valen-
tin, pourquoi pas.

Et, comme d’habitude, le
château des Monts est partie
prenante. Illuminé en rouge
dès le 1er février, il abritera
une veillée de contes «disons,

sensuels», suggère Georges
Pop, autorisée dès 16 ans.

Les commerçants sont invi-
tés à décorer leurs vitrines:
une balade permettra de les
admirer en compagnie d’un
guide de Tourisme neuchâte-
lois, et les gagnants seront con-
viés à un souper en tête à tête
au château.

Bref, comme l’affirme Geor-
ges Pop, «l’image du Locle de-
vient plus souriante du côté de
l’axe lémanique». C’est dire.�

Trois cartes postales aux romantiques couleurs «passées», avec arrière-fonds mythiques: l’hôtel de ville, les Moulins, le château, détaillait hier
Bernard Vaucher, du bureau promotionnel. Des cartes qui porteront au loin le message d’amour de la Mère-Commune. CHRISTIAN GALLEY

DU 1ER AU 14 FÉVRIER
Les vitrines du Locle seront
décorées aux couleurs
de la Saint-Valentin.
Et le château des Monts
sera illuminé en rouge.

LE 9 FÉVRIER À 17H Veillée
«Contes de la Saint-Valentin»
au château des Monts avec
les conteurs de la Louvrée
et une jeune harpiste.
Dès 16 ans. Entrée libre,
mais inscriptions nécessaires.

DU 10 AU 14 FÉVRIER
La cabane de la Saint-Valentin
devant l’hôtel de ville,
vente de boules d’amour,
petits pains en forme de cœur,
cartes postales, etc.
Ouvertures: 8h-12h
et 15h-17h30.

LES 13 ET 14 FÉVRIER 18H-19H
Balade de la Saint-Valentin
à la découverte des vitrines
décorées avec un guide
de Tourisme neuchâtelois.
Gratuit, y compris une boîte
de boules d’amour.

VENDREDI 14 FÉVRIER
Le Festin de Cupidon, repas
de gala à l’hôtel de ville avec
Raphaël Krajka au piano-bar.
Invités: l’humoriste Vincent
Kohler et le journaliste
de la RTS Georges Pop.
Uniquement par couples
et nombre de places limitées.
Prix: 130 fr. par personne
tout compris. Inscriptions:
032 933 84 59, 032 933 84 80
ou promotion.lelocle@ne.ch

RENSEIGNEMENTS
www.st-valentin-lelocle.ch

PROGRAMME

«Je suis dépitée, pour ne pas dire
plus.Dans cette affaire, il me semble
qu’il y a deux poids deux mesures.
D’un côté les grands magasins ven-
dent des produits avec de la graisse
de palme et des agents conserva-
teurs et là rien ne se passe. Et de
l’autre, pour un cochon par année
que nous bouchoyions depuis 26
ans sans que personne ne soit ma-
lade, on nous interdit l’abattage.»

La conservatrice du Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds,
Diane Skartsounis, n’est pas re-
venue de la dernière bou-
choyade traditionnelle du Mu-
sée en février 2013. Le Service
vétérinaire avait fait embarquer
le cadavre du cochon comme
impropre à la consommation,
alors que des militants défen-
seurs des droits des animaux
manifestaient leur indignation
devant la scène. Résultat: la bou-
choyade 2014 aura certes lieu, le
samedi 1er février, mais sans
abattage sur le parvis, avec un
cochon d’abattoir.

«On ne peut pas parler d’interdic-
tion, mais d’absence de déroga-
tion», précise le chef du Service
vétérinaire, Pierre-François Go-

bat.Car, selonlui,cegenred’abat-
tage à la ferme pour des tiers qui
en consomment la viande n’est
plus prévu par la loi, depuis 1999
au moins. Pour des questions de
traitement de l’animal avant qu’il
ne meure et de sécurité alimen-
taire pour ceux qui le mangent.

La saignée du cochon l’année
dernièreaété«calamiteuse»,dit le
vétérinaire. «L’animal doit être ren-
du inconscient d’un coup, sans stress
inutile, et il doit ensuite être totale-
ment vidé de son sang.» Cela ne
s’est pas passé comme ça. Il a fallu
trois coups de pistolet (dont un à
blanc). Pendu pour être saigné,
comme le réclamait le Service vé-
térinaire – qui admet que les con-
ditions étaient très strictes –, la
corde a lâché. La saignée s’est ter-
minée par terre, avec risque de
germes.«C’estvraiquecelas’est très
mal passé», admet Diane Skart-
sounis.Maisaucunebactérien’au-
rait eu le temps de proliférer jus-
qu’au repas du soir. D’ailleurs, des
rôtis oubliés au frigo ont été dé-
gustés ensuite avec délectation...

Après cette histoire, la tolérance
du Service vétérinaire ne pouvait
plus durer, sous-entend Pierre-

François Gobat, qui signale que le
Musée paysan était le seul cas de
dérogation. «Au Boéchet, l’année
passée, un cochon a été bouchoyé
comme nous le faisions sans pro-
blème», rétorque Diane Skartsou-
nis,quinepeuts’empêcherd’ajou-
ter que, pendant 26 ans, aucun
vétérinaire n’est venu contrôler la
bouchoyade au Musée paysan.

Sauf un, plutôt par intérêt person-
nel, semble-t-il...

Les lettres et courriels incen-
diaires de défenseurs des ani-
maux et leur manifestation ont-
ils joué un rôle? Cela n’a aucun
rapport avec la décision, répond
sans détours Pierre-François Go-
bat. «Pour nous, c’est une victoire
symbolique, même si elle n’a pas dé-

pendu de nous», note de son côté
Jérôme Dumarty, de LausAnima-
liste et GenevAnimaliste, associa-
tions représentées devant le Mu-
sée paysan avec des
sympathisants locaux. Pour lui,
c’est le spectacle de la mise à mort
d’un animal qui s’arrête, heureu-
sement, même s’il admet que,
pour un cochon symbolique de

«sauvé», il y a dans le monde
60 milliards d’animaux terrestres
tués pour être mangés. Mais ce
cochon-làvivait ledramedesavie
devant tout le monde.

Diane Skartsounis invite les dé-
fenseurs des droits des animaux à
manifester plutôt devant des lieux
d’abattage à la chaîne bien pires.
Pour elle, la bouchoyade montrait
une tradition paysanne impor-
tantemaisaussilaréalitéque,pour
mangerdelaviande, il fauttuerun
animal. «On a perdu quelque
chose», regrette-t-elle. Le 1er fé-
vrier, on verra cependant la con-
fection des saucisses à rôtir, des
boudins et des atriaux en direct. Il
reste quelques places pour le sou-
per (salade, boudin frais et pom-
mes, atriaux et choucroute mai-
son, saucisses à rôtir avec röstis,
mousseàl’orange)quiréunit,tradi-
tionnellement, une soixantaine de
personnes.� ROBERT NUSSBAUM

Lors de la bouchoyade en février 2013, l’abattage du cochon s’était mal passée. Cette année, il n’y aura pas
d’abattage. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le Service vétérinaire ne tolère plus qu’un cochon soit tué et apprêté à l’ancienne.

Le Musée paysan n’organisera qu’une demi-bouchoyade

Bouchoyade au Musée paysan:
Samedi 1er février de 10h à 17h, avec
une partie de la production en vente.
Pour le souper du soir (30 fr.),
tél au 032 967 65 60 ou par courriel
à musee.paysan.artisanal@ne.ch

INFO+



Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
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Cherchez le mot caché!
Mystérieux, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aller
Amère
Attirer
Aviner
Axel
Basket
Berge
Brave
Câble
Cake
Carbure
Cartoon
Copeau
Dièse

Piqûre
Plage
Rabais
Raifort
Rallye
Rayure
Rébus
Revue
Risette
Riz
Roadster
Rosalbin
Roucoulé
Snober

Tangara
Taniser
Tartine
Tigelle
Torr
Touille
Touron
Variété
Vexer

Elaborer
Etonner
Eviter
Féerie
Ferme
Flairer
Forêt
Gratin
Larsen
Levant
Litre
Neveu
Nougat
Ortie
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L A T T I R E R O U C O U L E

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double, place de parc. Libre de suite. Prix: Fr. 1
290 000.– à discuter. Visites et renseignements:
OptiGestion SA, tél. 032 737 88 00

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. A 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics, commerces. Prix sur demande.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00.

A louer grand 5½, Malvilliers, garages, 2 salles
d'eau, plusieurs cheminées, terrain d'agrément.
Fr. 1900.– + Fr. 220.– charges, dès fin mars
2014, Tél. 079 634 50 20.

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'informations téléphoner au tél. 078 648 46 12

ST-BLAISE, Rue de la Musinière, locaux,
bureaux, surface 125 m2 + sanitaires communs,
situé au 1er étage, accès indépendant par escalier
extérieur, disponible immédiatement ou à con-
venir. Proximité directe des transports publics.
Fr. 1550.- + charges forfaitaires Fr. 300.-.
Possibilité de louer places de parc extérieures.
Régie Roland Donner, tél. 032 724 48 48

CORTAILLOD, rue des Coteaux 45, appartement
d'une pièce, comprenant un studio d'environ 21
m2, une salle de bains ainsi qu'un bloc cuisine.
Loyer: Fr. 850.– charges comprises. Tél. 032
724 42 37

CHAMBRE INDEPENDANTE, centre ville, NON
fumeur, meublée, sans cuisine, Bain-WC, prise
CABLECOM TV/Internet. Fr. 435.–/mois, char-
ges comprises. Tél. 032 913 32 79 ou tél. 079
446 33 70

LE LOCLE, près du centre, bien situé dans mai-
son tranquille, bel appartement de 124 m2, 5
chambres, lumineux, cuisine agencée habitable,
WC salle de bains avec baignoire, vestibule en 2
sections, cave, chambre haute. Fr. 1100.- +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
931 35 08 heures repas.

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

ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements
chronographes ETA 2894, Lots de cadrans
chrono et de marque, fournitures. Tél. 079 652
20 69

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

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

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

Cadre 63 ans cherche femme 40 - 55 ans, pour
sorties, week-end, ski, petit resto, bains ther-
maux et plus si entente. Uniquement SMS Tél.
078 627 67 02

JEUNE HOMME TRÈS MOTIVÉ, polyvalent cher-
che du travail de suite ou à convenir. Tél. 032
725 22 62

LE SERVICE BIENNE FRANCOPHONE-JURA BER-
NOIS cherche 1 assistant/e social/e rempla-
çant/e à 70% du 01.05.14 au 31.08.14.
Renseignements: www.proinfirmis.ch ou Pro
Infirmis Bienne-Jura bernois, Monsieur
Jacques Carnal,Tél. 032 329 32 32.

SALON DE COIFFURE À MÔTIERS cherche coif-
feuse qualifiée, 2 après-midis par semaine. Tél.
032 861 31 65.

JEUNE GARÇON AVEC CFC EN DESIGN, cherche
son 1er travail en Suisse, dans le domaine indus-
triel ou autre. Ouvert à toutes propositions.
Responsable, motivé et digne de confiance.
Bonne capacité physique et disponible les nuits
et les week-ends. Tél. 079 170 13 99.
offres.travail.suisse@gmail.com

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.

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-FONDS cherche
une serveuse à temps partiel, avec expérience,
entrée de suite. Téléphoner dès 14h au tél. 079
460 62 81.

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 marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13. n-hachem@blue-
win.ch

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

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

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

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

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

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances anti-
boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 28.02.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin www.ces-
ser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

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

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

BROCANTE DE VALANGIN, Bourg 1, livres,
objets, tableaux. Ouvertures tous les derniers
samedis du mois (sauf fériés) ou sur rendez-
vous au tél. 079 204 25 49 et tél. 077 438 65
19. Achats, ventes, estimations.

NEW À NEUCHÂTEL! Temps froid, il est tant de
profiter d'un traditionnel massage relaxant à 4
mains du corps toute entier à l'huile chaude!
Massage relaxant à l'huile chaude. Manucure,
Pédicure. Au plaisir de vous rencontrer, tél. 079
937 57 26

ENTREPRISE FORESTIÈRE vous propose ses
services pour tous types de travaux d'entre-
tiens, d'espaces verts et forestiers, achat de
coupe de bois, vente de bois de chauffage.
www.islerforest.ch, www.ecobuches.ch. Tél.
078 703 42 17

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

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

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW 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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, seulement de mercredi à
vendredi! Charmante Julia, rousse, 30 ans,
mince, grande, douce et tranquille. Reçoit dans
ambiance calme et privée. Accès discret. Temps
toujours respecté et plaisir assuré! Toutes les
prestations sont protégées. Contact-moi sur
RDV de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29. Photos
sur: www.and6.ch

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PAMELA exotique latine,
très câline et douce, liberté sexuelle débridée et
un goût prononcé pour les échanges de cares-
ses érotiques et bien plus... Très disponible et
sociable. Super sexy et douce princesse de
l'amour. Rue de L'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilier. Tél. 076 798 61 13

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

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

NOUVELLE 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

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'Eclsue 42b, escalier
de l'immobilier. Tél. 079 574 70 28

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

NE, MILLY, Tél. 076 764 57 90 , 1re fois à
Neuchâtel, délicieuse noire de 20 ans, belle
coquine, poitrine XXXL, sodomie, 69, sensa-
tions fortes, sans tabous.

NEUCHÂTEL, MONICA Tél. 076 754 31 76 1re fois,
belle brune de 22 ans, câline, douce, pas pres-
sée, gentille, poitrine XXXL, belles fesses, sans
tabous. Domination et ++++. 7/7, 24/24. Privé.
Hygiène et plaisir garantis!

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Nicol
Venezuelienne, très jolie, 22 ans, brune, sexy.
Massage érotique, tous fantasmes. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, porte 11, son-
nette: Nicol. Tél. 077 918 57 66

LA CHAUX-DE-FONDS, Natacha, belle femme
(46), charmante, chaude, seins naturels avec
lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7. Tél.
079 891 93 29

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
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ÉVASION
La grande fête du froid
Avec une durée de près de cinq mois,
l’hiver est une composante
incontournable de l’art de vivre
au Québec et de sa culture. PAGE 16
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LECTURE THÉÂTRALE Daniel Pennac tient le «Journal d’un corps» à La Chaux-de-Fonds.

«Notre corps passe son temps
à nous faire des surprises»

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

«On m’a dit que La Chaux-de-
Fonds est la capitale mondiale de
l’horlogerie. Ça m’intéresse beau-
coup!» Daniel Pennac ne connaît
pas encore la Métropole horlo-
gère mais il aime les montres. «Je
ne les collectionne pas, mais je lis
l’heure sur une montre à gousset,
comme un vieux monsieur!»,
avoue-t-il en riant. Ce soir au
Théâtre, le temps s’écoulera sur
toute une vie, en se focalisant sur
le corps d’un homme: celui d’un
narrateur fictif qui, de 12 à 87
ans, consigne dans son journal
les surprises incessantes que sa
carcasse fait à son esprit...

Dévoiler ainsi l’intimité du
corps, n’est-ce pas, finale-
ment, plus dérangeant que de
mettre à nu l’âme et le cœur?

C’est à la fois dérangeant et ras-
surant. Avec ce livre, j’ai voulu
rendrecette idéetrèssimple: nos
jardins les plus intimes sont en
réalité les territoires les plus uni-
versels. Ce que nous ignorons, à
cause de la pudeur, de quantité
de tabous... J’ai écrit de l’archi-
privépourquele lecteurserende
compte que nous ressentons, vi-

vons, souffrons, les mêmes cho-
ses. J’ai d’ailleurs reçu beaucoup
de lettres de remerciement qui
me disaient: «J’ai éprouvé cela
aussi!» Il suffitpeut-êtred’enpar-
ler pour apaiser les angoisses.

Quel rapport entretenez-vous
avec votre propre corps?

Un rapport de curiosité. De no-
tre naissance à notre mort, notre
corps passe son temps à nous
faire des surprises. La première
étant celle que nous fait le corps
de notre mère en nous expul-
sant! Les maladies sont de l’ordre
delasurprise, leschosesauxquel-
les nous sommes les plus habi-
tués, tel qu’un simple éternue-
ment, aussi. Du début jusqu’à la
fin, nous sommes contraints de
supporter, analyser, nous habi-
tuer à cette surprise permanente
qu’est l’évolution de notre corps.
C’est en cela que le rapport entre
l’esprit et le corps est passion-
nant. Ycompris dans levieillisse-
ment. Je suis très surpris si, le
matin, je ne me réveille pas avec
une douleur quelque part. Et
quand une nouvelle petite dou-
leur se manifeste, je l’envisage
avec, sinon de l’affection, du
moins un certain intérêt. «Tiens,
que me dit encore mon corps?»

Un petit côté hypocondriaque?
Non, non. De temps en temps,

j’ai des crises d’inquiétude,
comme tout le monde. Mais je
ne suis pas hypocondriaque, en
ce sens que je crois les médecins!
Quand un médecin me dit que je
n’ai rien, je ne cours pas en voir
un autre (rire).

Lors de la création du spectacle
aux Bouffes du Nord, vous

avez proposé trois versions
successives. Qu’entendra-t-on
à La Chaux-de-Fonds?

Nous avions effectivement fait
trois découpages différents, mais
tous les trois selon lamêmechro-
nologie, de 13 à 87 ans. Clara
Bauer a mis tout cela en scène de
façon exigeante et inventive. La
lecturedecesoirsuit la lignedela
filiation, depuis le rapport que le
narrateur entretenait dans son
enfance avec son père – un sol-
dat rendu à la vie civile par la
guerre de 14 à moitié mort déjà –
jusqu’à la passion qu’il a pour son
petit-fils. Car dans ce corps qui
parle, le sentiment s’inscrit en fi-
ligrane.

Qu’est-ce qui vous pousse à
vous adresser à un public de
théâtre?

J’ai toujours eu le goût de la lec-
ture à voix haute. J’ai lu, par
exemple, «Bartleby» publique-
ment pendant deux ou trois ans.
Ce goût s’inscrit d’ailleurs dans
une tradition littéraire: Dickens,
pour ne prendre qu’un exemple

classique, lisait sesromansaupu-
blic. J’ai toujours aimé écouter
lire,doncj’ai lafaiblessedepenser
que d’autres peuvent aimer ça
aussi.

Vous faites preuve d’une
grande aisance sur scène.
Avez-vous suivi des cours de
théâtre?

C’est peut-être lié à ma nature
mais, surtout, à mes trente ans
d’enseignement! Nous sommes
un peu des clowns, nous autres
professeurs; il faut faire en sorte
que les petits écoutent! Un prof,
ça donne cinq ou six représenta-
tions quotidiennes (rire)! Et
puis, je faisais beaucoup la lec-
ture à mes élèves: une heure par
semaine dans chaque classe. On
apprend donc, petit à petit, une
certaine maîtrise de soi, on ac-
quiert des automatismes de lec-
teur, des petites ruses...�

Du gazon sur la table de lecture, pour inscrire la permanence de la vie dans le temps qui passe... SP-ARTCOMART

LES DÉBUTS Daniel Pennac, de son vrai nom Daniel Pennachioni, est
né en 1944 à Casablanca, au Maroc.

LA SCOLARITÉ En dépit de ses premières années scolaires
désastreuses, il décroche une maîtrise en lettres et enseigne de 1969 à
1995 au collège et au lycée, à Soissons et à Paris.

L’ÉCRIVAIN En 1985, il publie «Au bonheur des ogres», premier volet de
la saga de la tribu des Malaussène. Il est aussi l’auteur, entre autres,
d’une tétralogie destinée aux enfants et de deux essais, «Comme un
roman» et «Chagrin d’école».

L’INTERPRÈTE En 2004, il joue «Merci», son propre texte, sous la forme
d’un monologue théâtral; puis dès 2009, il s’adonne sur scène à la
lecture de «Bartleby», d’Herman Melville.

TABLE DES MATIÈRES

Ce soir, l’écrivain Daniel
Pennac s’installera sur le pla-
teau du Théâtre de La Chaux-
de-Fonds pour se livrer à
l’exercice de la lecture. Des
extraits de «Journal d’un
corps», publié en 2012 aux
éditions Gallimard, nourris-
sent cette rencontre autour de
la sphère intime. Entretien.

LE CONTEXTE

À LIRE ET À VOIR
Non, Bâle ne se résume pas au carré d’as läkerlis-Musée
Beyeler-FC Bâle-Morgenstreich. Un petit livre nous la pré-
sente au travers d’images où chaque page a sa thématique: les
armoiries de la ville revues de corrigés par le temps ou des
«artistes», le street art, des poubelles décorées, des bancs
publics, les coiffes des musiciens du Basel Tattoo, les bacs de
géraniums, des portraits de baigneurs dans le Rhin…
«Made in Basel» montre une ville incroyablement vivante.
Qui regorge aussi de musées passionnants – et là on oublie
le livre – dont un à voir au moins une fois dans sa vie, le
Schaulager. Ceci pour deux raisons: l’architecture radicale
du bâtiment-bunker signée Herzog & de Meuron et ses expos
(une par année ouverte d’avril à octobre). Un bunker, car il
est conçu pour la conservation d’une des plus riches collec-
tions d’art contemporain au monde (non visitable), celle de
la fondation Emanuel Hoffmann. Seul le bas du musée est dé-
dié à une expo: en 2013, les vidéos coup-de-poing de Steve
McQueen. Que l’artiste filme le rappeur Tricky en enregistre-
ment, la guerre – il a été nommé en 1991 artiste officiel de
la guerre d’Irak pour la Grande-Bretagne –, les mineurs en
Afrique du Sud ou un combat de boxe, il raconte avec génie
notre monde. Et c’est encore lui qui sort cette semaine en
salle «12 years a slave», ou l’histoire d’un musicien devenu
esclave dans le sud des USA en 1841. Très peu de films abor-
dent le thème de l’esclavage dans l’histoire du cinéma. Et
McQueen est seulement le second réalisateur noir à s’y col-
ler. Son film, avec Brad Pitt, a déjà empoché neuf nomina-
tions aux Oscars 2014.
●+ «Made in Basel» (Christoph Merian Verlag)
www. Schaulager.ch
«12 years a slave» de Steve McQueen avec Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor…

POUR LES PETITS
Anne Richard est juge à la télé avec «Boulevard du Palais»,
Vaudoise dans le passeport, sœur de Jean-Marc et depuis
longtemps, elle prête sa belle voix pour raconter des histoires
aux enfants. Un exercice dont elle raffole, que ce soit en pu-
blic ou en enregistrant des disques.
●+ 2 CD-livres: «Princesse Fleur» et «La fabuleuse histoire du Père Noël» par
Anne Richard, éditions Didier Carpentier

À ÉCOUTER
Je sourcille mais que diable, Richard Galliano est un virtuose
de l’accordéon, aussi ses «Quatre saisons» de Vivaldi frise-
ront la perfection. Et il y aura aussi du Piazzolla en prime.
●+ Richard Galliano au temple du Bas de Neuchâtel, mardi 28 janvier, 20h.

LES BONS PLANS DE...
SOPHIE WINTELER

La Chaux-de-Fonds: Théâtre, ce soir à
20h15.

INFO+

LA MÉRIDIENNE
Voyages en Amérique avec EasyJet

La librairie La Méridienne, à La Chaux-de-Fonds,
propose demain une rencontre entre deux auteurs
genevois à l’âme voyageuse: Thomas Bouvier
(photo sp), écrivain-musicien-photographe, évoque
en mots et en images sa traversée des Etats-Unis
dans l’album «America Lonely» (Slatkine). Auteur de
«EasyJet» (Allia), Alexandre Friederich, lui, est plutôt du
genre à fourrer son nez dans les soutes à bagages

des avions. En un pamphlet de 90 pages, il tricote une réflexion
sociologique sur le low-cost, inventeur génial «de nouvelles
techniques de conditionnement du passager, comme on parle de
conditionnement du poulet!» Ou comment transformer le voyageur en
petit soldat marchant au pas au nom de sa sécurité, bien sûr.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, librairie La Méridienne, samedi de 11h à 13h.

CONCERT

Session jazz à Colombier
C’est encore loin

l’été! D’où l’envie
de l’Auvernier Jazz
Festival, qui aura
lieu du 29 au
31 août prochain,
de tromper l’hiver
avec une session
impromptue lun-
di, au théâtre de
Colombier: The
Two (photo sp), duo composé de Yannick Nanette et Thierry Jaccard,
fera entendre sa musique métissée mêlant vieux blues des années
1920 et sons actuels. Les habitués des after de l’Auvernier Jazz Festi-
val ont déjà pu apprécier ces deux artistes inventifs aux origines
mauriciennes pour l’un, helvétiques pour l’autre.� CFA

●+ Colombier, Théâtre, lundi 27 janvier à 20h, www.auvernierjazz.ch
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Violette n’insista pas, car elle
devinait qu’il n’en dirait pas
davantage, ce qui la désolait.
De façon générale, elle regret-
tait que ses fils ne se confias-
sent que rarement à elle.
– Si j’avais une fille, disait-elle
souvent à René, il y aurait cer-
tainement plus de complicité
avec elle qu’avec mes fils. Toi,
tu as au moins un sujet qui
vous est commun: le sport.
– Es-tu si sûre qu’ils communi-
quent si peu que cela avec toi?
Peut-être veux-tu en savoir
trop. N’oublie pas que ce sont
des adolescents.
Jacques-Emmanuel sortit et
commença à se diriger vers
l’église, mais il se ravisa, fit de-
mi-tour pour prendre le che-
min des Pins Rares.
Le village était endormi. Le
garçon avait horreur de ces di-
manches après-midi léthargi-
ques où il ne se passait stricte-
ment rien. À l’activité du ma-
tin d’après messe succédait
une morne demi-journée.
Beaucoup de cultivateurs, sur-
tout lorsque la semaine avait
été particulièrement active et
fatigante, profitaient de ce
jour de repos pour faire la
sieste après manger en atten-
dant l’heure du chalet où l’ag-
glomération retrouverait une
certaine animation.
Seules les personnes âgées et
quelques jeunes filles très pieu-
ses se rendraient aux vêpres.
Tout en montant la côte, le
jeune Parisien avait l’impres-
sion de traverser un désert de
silence simplement troublé
par une poule caquetant à la
recherche d’un hypothétique

ver de terre ou par le rare beu-
glement d’une vache.
Cette morosité ambiante cor-
respondait tout à fait aux pen-
sées élégiaques de l’adolescent,
qui bientôt quitta le bourg pour
trouver la solitude qu’il recher-
chait; sa marche était simple-
ment accompagnée par le
bourdonnement des insectes
en quête de leur provende et
par les rayons d’un soleil géné-
reux, mais qui n’arrivait pas à
réchauffer son cœur.
Bientôt, il arriva aux Pins
Rares et s’assit sur une pierre
face aux ruines de la ferme. Les
pans de murs noircis, qui res-
taient encore debout, étaient
autant de spectres de désola-
tion, porteurs d’un message un
peu morbide dans un environ-
nement par ailleurs vert et at-
trayant, amplifié par un ciel
azuré taché de cumulus.
Il était beaucoup plus réceptif
à ces décombres qui flattaient
ses états d’âme qu’au spectacle
de cette nature agreste et
pleine d’espérance.
Il avait l’impression d’entendre
et de voir tous ces gens qui,
une semaine auparavant, se
démenaient autour de l’incen-
die. Il revoyait surtout le visage
et les cheveux de Marie-Laure
qui brillaient de mille éclats à
la lueur de l’incendie et des lar-
mes embuèrent un instant ses
yeux. La reverrait-il?
Il quittait le lieu de ses som-
bres méditations quand il en-
tendit les clarines montantes.
Quelques minutes plus tard, il
croisa le long troupeau
montliévrais poussé par les
cris énergiques d’Hélène ra-
meutant avec son bâton et sa
voix les retardataires:
– Allez la Grisette, allez la
Souris, vous vous dépêchez,
vieilles coquines!
Quand le jeune homme arriva
à sa hauteur, elle salua celui
qui avait été, il n’y avait pas si
longtemps, un bon compa-
gnon de jeu:
– Bonsoir, Jacques-Emmanuel,
tu te promènes tout seul.
Lucien n’est pas avec toi?
– Non, je ne l’ai pas vu de
l’après-midi. Je l’ai entendu
dire qu’il partirait après man-
ger faire un tour à bicyclette,
mais je ne saurais te dire
qu’elle était sa destination.

– Il est peut-être allé aux filles,
conclut-elle dans un grand
éclat de rire.
– Peut-être, peut-être.
Cette dernière remarque ré-
veilla son chagrin et ce rire qui
résonnait à son oreille lui fai-
sait plus mal encore.
Pendant ce temps, Lucien tuait
le temps en attendant sa ren-
contre avec Hélène. Le mieux
était pour lui de se dépenser
agréablement. Aussi avait-il
décidé de lier efforts physiques
et plaisir des yeux. Passant par
Pontarlier, il prit la route des
Fourgs. Après un arrêt obliga-
toire à la douane, il roula allè-
grement vers le but de son ex-
cursion. Il atteignit, après
avoir traversé Sainte-Croix, le
remarquable point de vue
qu’offre le Mont-de-Baulmes.
Le panorama qu’il avait sous
les yeux présentait une grande
diversité: à l’arrière-plan, le
lac Léman s’étalait dans un
ciel clarifié par les précipita-
tions de la veille. Semblant
surgir des eaux, les Alpes, aux
sommets couronnés de neige,
barraient l’horizon. Elles pa-
raissaient hésiter entre le ciel
et l’élément liquide pour s’épa-
nouir. Quelques nuages
osaient envelopper les cimes
alpestres comme s’ils vou-
laient les enlacer. Plus proche
était la partie la plus méridio-
nale du lac de Neuchâtel, dont
les flots d’un bleu scintillant
lui envoyaient des clins d’œil
complices. (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 Pau, Prix René Cramail 
(haies, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Roi Ken 72 M. Delage G. Cherel 35/1 To0o4o
2. Franche Alliance 71 D. Cottin A. Watrigant 8/1 1o4o2o
3. Saphina De Kerser 71 J. Blandamour P. Quinton 15/1 6oAo5o
4. Ulysse De L’Ecu 71 K. Guignon G. Cherel 36/1 Ao1o1o
5. Compatriote 70 B. Lestrade JL Dubord 12/1 1o7o5o
6. Martalin 68,5 J. Zuliani P. Quinton 10/1 4o9o1o
7. Symphonie D’Anjou 68 M. Carroux A. Chaillé-C. 5/1 3o3oAo
8. Soleil De Vati 68 T. Beaurain ML Mortier 34/1 8o0p2p
9. NON PARTANT

10. Chop Shoot 68 G. Masure F. Nicolle 21/1 3oAo1o
11. Full Stone 67 N. Desoutter A. Watrigant 23/1 9o5o3o
12. Rameur 66,5 PA Carberry O. Sauvaget 18/1 0o5o4o
13. Complicated 66 E. Chazelle JY Artu 17/1 5o7o6o
14. Day Gets Up 65 G. Olivier F. Nicolle 19/1 4o1o8o
15. Luky D’Anjou 65 R. Schmidlin FM Cottin 25/1 1o4o9o
16. Câlin D’Aubois 64,5 S. Paillard P. Chemin 32/1 3o2o4o
17. Ardetone 64 T. Majorcryk ML Mortier 9/1 2o0o6o
18. Télex Du Berlais 64 L. Suzineau Rb Collet 13/1 2o7o9o
Notre opinion: 5 – Ce n’est pas par chauvinisme. 2 – Sa place est dans le tiercé. 7 – Sa musique
est séduisante. 17 – Un excellent engagement. 16 – La bonne surprise du jour. 6 – Sa régularité
est encourageante. 3 – Une bonne travailleuse. 12 – Il n’arrête pas de progresser.
Remplaçants: 13 – Ne surgit souvent que sur la fin. 11 – Se doit de faire des progrès.

Notre jeu: 
5*- 2*- 7*- 17 - 16 - 6 - 3 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 5 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 2
Le gros lot: 
5 - 2 - 13 - 11 - 3 - 12 - 7 - 17
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Thiérache 
Tiercé: 18 - 6 - 7
Quarté+: 18 - 6 - 7 - 13
Quinté+: 18 - 6 - 7 - 13 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1399.50
Dans un ordre différent: Fr. 279.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 97 815.25
Dans un ordre différent: Fr. 2256.30
Trio/Bonus: Fr. 55.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 121 583.25
Dans un ordre différent: Fr. 1024.25
Bonus 4: Fr. 267.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.60
Bonus 3: Fr. 21.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 119.50

Horizontalement
1. Espèce d’enflure. 2. Touchées en plein
cœur. 3. Unité angulaire. Impôt médiéval ver-
sé en nature à l’Eglise catholique. 4. Jimi
Hendrix ou Eric Clapton 5. Descendant.
Attachant. En journée ou en nocturne. 6.
Armée de Clovis. Envoie vers le Père. 7.
Affluent autrichien du Danube. Oiseau sud-
américain, facile à apprivoiser. 8. Montré les
dents. Elle ne pense qu’à ça. 9. Allemande ou
valdôtaine. 10. Agence spatiale européenne.
Doux cri. Un rien les habille.

Verticalement
1. Tarde à prendre une décision. 2. Ils ne font
pas la course en tête. Plaidas l’acquittement.
3. Prénom américain porté autant par les filles
que par les gars. Il a cuit des Cairotes. 4. Tête
d’armée. Etoffe de soie légère. 5. Il y a du gaz
dans l’eau. Le petit Robert. 6. Bien saisir. Un
parmi cinq. 7. Retraites pour ceux qui ont quit-
té la société. 8. Apparues après le travail. Il y a
2000 ans, les Romains se baignaient déjà
dans l’eau thermale de cette ville suisse. 9.
Démonstratif. Tissu d’intrigues. 10. Capitaux.

Solutions du n° 2897

Horizontalement 1. Licencieux. 2. Onusien. Né. 3. Colt. Salir. 4. Out. Assise. 5. Miettes. S.S. 6. Os. Torino. 7. Ecu. Mini.
8. Ill. Tria. 9. Vaisselier. 10. Esse. Gesse.

Verticalement 1. Locomotive. 2. Inouïs. Las. 3. Culte. Elis. 4. Est. TTC. Se. 5. Ni. Atouts. 6. Cesser. Reg. 7. Inassimilé. 8. Li.
Niais. 9. Unisson. Es. 10. Xérès. Ivre.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, de nouvelles rencontres vous atten-
dent. Soignez particulièrement votre apparence, on ne sait
jamais. En couple votre partenaire vous trouvera irré-
sistible. Travail-Argent : vous aurez peut-être l'occa-
sion de faire un déplacement, un voyage que vous n'es-
périez plus. Santé : risques de maux de tête en fin de
journée.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, c'est encore le milieu amical qui
vous réservera le plus de satisfactions à condition d'évi-
ter les discussions d'argent. Travail-Argent : des négo-
ciations financières sont programmées. Vous devrez
vous montrer particulièrement vigilant. D'autant plus que
les rapports professionnels sont explosifs. Santé : bonne
vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire ou pas, vous évoluerez dans un cli-
mat très romantique. Si vous vivez en couple, c'est la ten-
dresse qui sera au programme. Travail-Argent : le
moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne vous tue-
rez pas à la tâche aujourd’hui !  Reprenez-vous avant
que l’on ne remarque votre manque de motivation. Santé :
excellente résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez l'impression que votre partenaire
ne vous comprend pas et interprète mal vos comporte-
ments. Pourquoi ne pas provoquer une discussion à
cœur ouvert,  avec lui ? Travail-Argent : vous aurez
bien du mal à atteindre vos objectifs. Alors, veillez à vous
fixer une ligne de conduite précise. Santé : bonnes
défenses immunitaires.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas toujours
sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Travail-Argent :
si vous n’êtes pas satisfait de votre
travail, il est temps de prendre les
choses en main ! Santé : prenez des
vitamines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous cherchez un peu trop à tout planifier.
Laissez à votre partenaire la liberté de prendre quelques
initiatives. Travail-Argent : la période est propice à
toutes les audaces professionnelles. Ne soyez pas timoré.
Côté finances, vous aurez tendance à dépenser à tort et
à travers sans tenir compte de votre budget. Santé :
bonne endurance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre horizon sentimental pourrait s'élargir si
vous sortez ce soir. Mettez-vous sur votre 31 ! Si vous
vivez en couple, vous n'aurez pas envie de sortir. 
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de réaliser de
très bonnes affaires. N'oubliez pas de prendre les contacts
nécessaires pour votre avenir professionnel. Santé :

intestins fragiles. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez de grandes faci-
lités à convaincre votre partenaire,
c'est le moment de renforcer votre inti-
mité. Travail-Argent : vos argu-
ments feront mouche… Santé : vous
êtes en pleine forme physique et intel-
lectuelle.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il vous faudra mettre de l'eau dans votre vin
si vous voulez éviter les disputes. Travail-Argent :
vous serez maladroit dans vos rapports avec vos colla-
borateurs. Misez sur une solide organisation si vous vou-
lez éviter les problèmes. Santé : vous ne pouvez pas
manger comme vous le souhaitez. Il est temps d’équili-
brer votre alimentation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcé-
ment pour votre partenaire. Apprenez à mieux concilier
vos points de vue. Travail-Argent : la roue semble
avoir enfin tourné en votre faveur dans le secteur pro-
fessionnel. Vous allez pouvoir progresser plus rapidement.
Santé : évitez les efforts violents, il y a des risques de
claquages ou autres problèmes musculaires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous jouerez de votre pouvoir de
séduction sans fausse honte et peut-être même avec
délectation pour certains. En couple, votre vie senti-
mentale est harmonieuse. L'entente est parfaite.
Travail-Argent : vous serez amené à faire le point tout
en prenant un peu de recul par rapport à certains de vos
collègues. Santé : tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos amours vous apportent de très belles satis-
factions. Rien ne devrait venir troubler votre sérénité
actuelle. Travail-Argent : dans le travail, vous allez
évacuer un souci en prenant une décision catégorique.
N'hésitez pas une seconde. Par contre côté finances,
vous ne savez pas où vous allez. Santé : bonne hygiène
de vie.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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LOTERIES

www.arcautomobiles.ch
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Garage - Carrosserie
Location

Tél. 032 847 08 47
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www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules vendus du 1er janvier au 28 février 2014. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix de vente Fr. 21’690.–, prime cash Fr. 4’700.– (pour la version 
Attraction et Tonic, prime Cash Fr. 4’600.– sur les autres versions), prime de reprise* Fr. 3’000.– soit Fr. 13’990.–; consommation mixte 6,1 l/100 km; émissions de CO2 140 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Modèle présenté avec options :
C4 1.6 e-HDi 115 ETG6 Exclusive, prix de vente Fr. 35’330.–, prime cash Fr. 4’600.–, prime de reprise* Fr. 3’000.–, soit Fr. 27’730.–; mixte 3,9 l/100 km; CO2 101 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. * Prime de 
reprise de Fr. 3’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de moins de 8 ans. 

MAXI
E N V I E

MINI
P R I X

CITROËN C4 
Fr. 13’990.– 

Avec 

 Climatisation 

 Radio CD 

 Bluetooth® 

 ESP 

 Aide au démarrage en pente

Garage Arc Automobiles Apollo SA 032 847 0 847
Carrosserie Route de Neuchâtel 30 www.arcautomobiles.ch
Location 2022 Bevaix bienvenue@arcautomobiles.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

EXCLUSIF !!!

vols VIP au départ de 

La Chaux-de-Fonds

Les Eplatures

www.croisitour.ch

Vols réguliers d’avril à octobre

CORSE ou ELBE
1 semaine (hôtel*** - petit-déjeuner)

1510.-
TTC

Dès

Rejoignez-nous sur

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT

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

Trio Alogamia
Le Salon du Bleu. (Noche Flamenca).
Ve 24.01, 20h30.

«Fables en croisière»
Maison du Concert. Avec Laura Rossi
et Cédric Liardet.
Ve 24, sa 25.01, 20h30. Di 26.01, 17h.

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

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

Silver Dust
Bar King.
Sa 25.01, 21h30.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Vivre et travailler ensemble,
un défi!»
Centre de yoga Samgati. Par Frédéric Roth,
intervenant en thérapie sociale.
Ve 24.01, 20h.

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

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

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

LE LOCLE

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

«On a ri ! Le Locle»
Restaurant de l'Union. Le Pauv p'tit gars.
Avec Prune. Amandine
et Matthieu à la chanson.
Ve 24.01, 20h15.

AUVERNIER

CONCERT
Soirée Celtique/Bal Folk
Salle Polyvalente. Avec Delienn
et Grand Balthazar.
Sa 25.01, dès 19h45.

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

BOUDRY

SPECTACLE
«L'huître», comédie de Didier Caron
La Passade. Une comédie de Didier Caron.
Ve 24, sa 25.01, 20h30. Di 26.01, 17h.

CORTAILLOD

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

ENGES

CONCERT
New Orleans hot shots
Le Chasseur.
Sa 25.01, 19h.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
«Hiboux, Bijoux, Cailloux...»
Espace Perrier. Théâtre.
Ve 24, sa 25.01, 20h. Di 26.01, 16h.

AGENDA

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.

VF VE au MA 15h45, 18h, 20h30

Homefront 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.
Après avoir infiltré une bande de motards
particulièrement violents, réussi à en arrêter
le chef et le faire condamner à la prison, un
flic du nom de Phil Broker (Jason Statham)
décide de se retirer pour vivre paisiblement à
la campagne avec sa petite fille.

VF VE et SA 23h

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

Réalisateur: Neil Nightingale.
EN DIGITAL 3D!
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 13h45

Philomena 3e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.

VO angl. s-t fr/all DI 11h

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

Prêt à tout 1re semaine - 10/16
AActeurs: 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.

VF VE au 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.

VO/all/fr VE au MA 18h15. DI 10h30

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

VF VE et SA 23h

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D!

VF SA et DI 13h30

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 VE au MA 20h30. VE et SA 23h

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 VE au MA 15h15

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

PREMIÈRE SUISSE! MERCREDI 22 JANVIER 2014,
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
THOMAS IMBACH! 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.

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

Le manoir magique - 2D
5e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h15

Tel père, tel fils 5e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.

VO/all/fr DI 10h45

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

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

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

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

VO angl. s-t fr/all. VE au 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.
DERNIERS JOURS VF VE au 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!

VF VE, LU et MA 15h30.
SA et DI 18h.

VO angl. s-t fr/all VE, LU et MA 18h

Tableau noir 10e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

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.

VF VE, LU et MA 14h45.
VE au LU 20h15. SA et DI 17h30.

VO angl. s-t fr/all VE, LU et MA 17h30.
MA 20h15

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 15h

Le transperceneige 2e sem. - 16/16
Acteurs: Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt.
Réalisateur: Bong Joon-Ho.
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers
survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à
tourner autour de la Terre sans jamais s’arrêter.

VF VE et SA 23h

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.

VF VE au MA 18h15, 20h45

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

VF VE, LU et MA 15h.
SA et DI 13h30

The Hunger Games - Catching Fire
9e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

La vie rêvée de Walter Mitty
4e semaine - 8/10

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

VF SA et DI 15h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 777

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Popeye et les mille et une nuits
Sa-di 16h. 5 ans. De D. Fleischer
In the name of - W imie
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De M. Szumowska
Nymphomaniac 1
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De L. von Trier
Le transperceneige
Ve-di 20h45. VO. 16 ans. De B. Joon-Ho

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Match retour
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans. De P. Segal
Belle et Sébastien
Ve-ma 15h30. 6 ans. De N. Vanier
Philomena
Ve-ma 17h45. 10 ans. De S. Frears
Frozen - la reine des neiges - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Buck

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
12 years a slave
Ve-ma 14h45. Ve-ma 20h30. Sa-di 17h45.
Ve/lu-ma 17h45, VO. 16 ans. De S. McQueen
Home front
Ve-sa 23h15. 16 ans. De G. Fleder

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Ve-ma 14h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
L’apiculteur
Ve-ma 18h. Di 11h. VO. 12 ans. De M. Kahlil
12 years a slave
Di 10h. 16 ans. De S. McQueen
Yves Saint-Laurent
Ve-ma 18h15, 20h30. 14 ans. De J. Lespert
Le vent se lève
Ve-ma 15h30. Sa-di 13h15, VO. 8 ans.
De H. Miyazaki
Paranormal activity
Ve-sa 22h45. 16 ans. De C.B. Landon
Le manoir magique - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De B. Stassen
L’amour est un crime parfait
Ve-ma 15h30, 20h15. 16 ans. De A. Larrieu

Mary queen of scots
Ve-ma 17h45, VO. 12 ans. De T. Imbach
The hunger games
Ve-sa 22h45. 12 ans. De F. Lawrence
Et au milieu coule Le Doubs
Di 10h45. 12 ans. De C. Schauli

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le transperceneige
Sa-di 20h30. De B. Joon Ho
Angélique
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De A. Zeitoun
Loulou, l’incroyable secret
Di 15h. 4 ans. De E. Omond

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
12 years a slave
Ve-di 20h30. 16 ans. De S. McQueen
Nymphomaniac 1
Di 17h30. VO. 16 ans. De L. von Trier



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Pour contempler Montréal de
haut, rien de tel que le parc du
Mont-Royal, aménagé aux alen-
tours de 1875, soit quelque 350
ans après la visite de Jacques Car-
tier. Faisons comme l’explorateur:
grimpons à 233 mètres pour y
prendre nos repères! Glaçante
image que cet agglomérat gris mé-
tallique de verre et d’acier aux toi-
tures enneigées, scintillant jus-
qu’au Saint-Laurent, comme figé
par les frimas. Au premier plan,
l’haleinedesskieursdefondfournit
des indices sur la température am-
biante (moins 35°). Au second, les
volutes de vapeurs et fumées cra-
chées par une forêt de cheminées
confirmentcetteradicale froidure.

Mais gare aux apparences: si
Montréal se donne des allures de
métropolevitrifiéeparquelqueca-
taclysme nucléaire, la vie continue
bien d’y grouiller, notamment
dans un incroyable réseau souter-
rain climatisé, dont les ramifica-
tions auraient rendu jaloux les
concepteurs de notre inénarrable
Réduit national. Pas moins de
33 km de galeries creusées sur
plusieurs étages, calquées sur les
activités correspondantes au ni-
veau du bitume: librairies dans le
quartier de l’université, boutiques
et services (médecins, avocats,

etc.) au centre-ville… une sorte
de Montréal-bis relié aux gares,
au métro, aux places, aux hôtels
même.

Quartier latin
En surface, il suffit d’arpenter

la rue Saint-Denis – surtout en-
tre les rues Sherbrooke et
Sainte-Catherine – pour obte-
nir confirmation du talent des
autochtones à défier leur long
hiver: voyez ces perrons habile-
ment surélevés pour dominer
les tas de neige amassée le long
des trottoirs! Et surtout revenez
ici nuitamment, lorsque cafés,
restos et boîtes en enfilade font
le plein d’une foule bigarrée at-
tirée par l’animation surchauf-
fée et une ambiance particuliè-
rement tolérante (le quartier
gay est à deux pas).

De leur côté, les incondition-
nels de musique électronique ne
craignent pas d’affronter les nuits
glaciales pour se retrouver, en
plein air, au traditionnel Igloo-
fest, organisé de mi-janvier à mi-
février dans la zone des anciens
docks. Il faut voir ces générations
d’accros à la techno, accourues de
partout – même des USA – pour
s’ébrouer au tempo des
meilleurs DJs, bien emmitou-
flés dans des bonnets de laine,
doudounes et moufles épaisses.

Sommeil givré
Dans la Belle Province comme en

Scandinavie, les éphémères hôtels
deglaceconnaissentunsuccèsgran-
dissant. Les villes de Montréal et de
Québecontchacuneleleur.Lescita-
dins rêvant de concrétiser un fan-
tasme d’enfance – dormir dans un
habitat d’esquimau comme on le fe-
rait sous un tipi d’indien ou une ca-
bane de Robinson – se voient propo-
ser des constructions qu’aucun Inuit
n’aurait jamais pu concevoir: salons,
suites nuptiales, chapelles et réfec-
toires aménagés dans de labyrinthi-
ques châteaux translucides.

Non contents de défier l’audace
des ingénieurs-architectes, les
promoteurs développent à l’envi
l’offre événementielle associée à
ces décors féeriques: mariages,
bien sûr, mais aussi expositions de
sculptures de neige, activités spor-
tives et autres dégustations de
cocktails on the rocks.

Quand vient l’heure du dodo, les
clients regagnent leurs quartiers
d’hiver, dont le mobilier est exclu-
sivement constitué de matière
pure. Ils passeront la nuit dans de
douillets sacs de couchage isolés
des banquettes glacées par des
peaux de trappeurs, histoire de ne
pas s’enrhumer par -5° à -8° C…
une température relativement
clémente au regard de celle affi-
chée dehors!�

LE MAG ÉVASION

SPECTACLE
«Le Bal des Vampires»,
film de Roman
Polanski, est devenu
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www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER
Air Canada relie
quotidiennement Genève à
Montréal. www.aircanada.com

SÉJOURNER
Idéalement situé au centre
de Montréal, le Saint-Martin
jouxte de nombreuses galeries
marchandes.
www.lestmartinmontreal.com
Hôtels de glace:
www.villagedesneiges.com
(à Montréal).
www.hoteldeglace-canada.com
(à Québec).

SE RENSEIGNER
www.bonjourquebec.com;
www.tourisme-montreal.com

LIRE
Québec, Ontario
et Provinces maritimes
(Routard/Ed. Hachette).

INFO+

A partir du prochain week-end, on le reverra partout: sur les affiches,
les porte-clés, à la devanture des magasins et à la réception des
hôtels. Qui? Mais Bonhomme, bien sûr, la traditionnelle mascotte du
carnaval de la ville de Québec, aux allures pataudes de bonhomme
de neige. Il présidera aux festivités des Plaines d’Abraham, épicentre
de toutes les activités de glissades, patinage et autres compétitions
parrainées par de grandes marques. Il sera là aussi pour encourager
les 50 téméraires qui, chaque année, prennent publiquement un
bain glacé pour donner le coup d’envoi à dix-sept jours de liesse
populaire. Tout aussi courageuses: les équipes qui s’affrontent dans
la spectaculaire course de canoë canadien, organisée sur le fleuve.
But du jeu: gagner le plus rapidement possible la ligne d’arrivée
en choisissant le tracé idéal entre minces filets d’eau et icebergs à la
dérive: une épreuve de stratégie et d’extrême endurance. �

SACRÉS BONSHOMMES!
PRATIQUE

Bonhomme, la mascotte du carnaval du Québec.

FRIMAS Moins 30°: Montréal semble figé par l’hiver.

QUÉBEC Panorama de ville, vue de la Terrasse de Lévis.
Le château Frontenac est le symbole de la cité.

HIVER CANADIEN
Le Québec n’est jamais
aussi chaleureux
que sous ses poudreries.

La grande fête du froid
à Montréal et Québec

ENDURANCE A Québec, le canoë-glace

enthousiasme les sportifs.
POUDRERIES La neige confère à Montréalson irrésistible charme hivernal.

RESTAURANT Culture et gastronomie

au Musée d’art contemporain.
FRISSONS Qui veut dormir sur la glaceà Montréal ou Québec?



UKRAINE Face à la montée des violences, considérées comme une «tentative de coup d’Etat» par le premier ministre,
le président ukrainien a demandé hier une réunion d’urgence du Parlement. Les leaders de l’opposition rencontraient le chef
de l’Etat pour une série de discussions en fin d’après-midi, période durant laquelle les manifestants ont observé une trêve.

Scènes de guerre à Kiev
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE

DAVOS
L’Inde n’est pas là
pour des noix
Le ministre indien des Finances
est aux Grisons et réclame à
Eveline Widmer Schlumpf les
avoirs bancaires indiens non-
déclarés. Ses lettres seraient
restées sans réponses. Faux,
répond la ministre, qui a
rappelé avoir facilité l’entraide
administrative. Une délégation
suisse se rendra tout de même
en Inde en février pour favoriser
la résolution de l’affaire. Une
rencontre qui s’annonce
cordiale, mais épicée.�LOÉ

LE CHIFFRE

3637 francs
Dépense annuelle moyenne
par personne en Suisse pour
le matériel informatique selon
l’Observatoire européen des
technologies de l’information.
� ATS

ÉTUDES
Accord mineur entre
les unis et l’armée
Les militaires qui paient leurs
galons pourront être libérés
trois semaines avant la fin de
leurs obligations pour
reprendre l’université, trois
semaines après la rentrée. Cet
accord moitié-moitié ne
dispensera pas les étudiants
de prouver qu’ils ont rattrapé
les cours manqués. Ce
changement intervenant dans
le cadre d’une réforme plus
large il devra attendre une
décision du Parlement, mais
pourrait entrer en vigueur
en 2017.� ATS

NUCLÉAIRE
Sites de stockage
recherchés
La coopérative nationale pour
le stockage des déchets
radioactifs recherche des sites
en Suisse orientale pour le
stockage. Les démarches
nécessaires et la construction
de sites enfouis ne devraient
pas se terminer avant 2032.
C’est presque aussi long que
l’abandon du nucléaire prévu
par Berne vers 2034.
� LOÉ - ATS

CHRISTIAN GALLEY

KEYSTONE

LE MOT DU JOUR
D’un ancien général israélien, négociateur à Madrid
et Oslo, présent à Davos.

Danny Rotschild: «Nous sommes
tous certains que la paix améliorerait

nos économies respectives.»

SP

19

Les Suisses sont toujours plus
nombreux à migrer sous d’au-
tres cieux. Ils étaient 732 183
(+2,3%) à vivre à l’étranger l’an
dernier, soit l’équivalent de la
population du canton de Vaud.
Libre circulation aidant, les
communautés helvétiques les
plus nombreuses se situent
dans l’Union européenne (UE).

La France comptait ainsi
191 362 ressortissants suisses,
l’Allemagne 82 626, l’Italie
50’716, le Royaume-Uni
31 501, l’Espagne 24 242 et
l’Autriche 15 208. Au total,

438 074 Suisses habitent dans
l’UE, selon la statistique publiée
jeudipar leDépartement fédéral
des affaires étrangères.

100 000 Suisses
en Amérique du Nord
Sur les autres continents, les

communautés helvétiques les
plus nombreuses se trouvent
toujours aux Etats-Unis
(77 520 personnes), au Cana-
da (39 253) en Australie
(24 007) et en Israël (16 913).
L’afflux vers l’Etat hébreu est
supérieur à la moyenne

(+5,9%). Certains pays
comme São Tomé-et-Príncipe,
la Micronésie, Kiribati et le Sa-
hara occidental ne comptent
qu’un Suisse. Un peu moins du
tiers des Suisses de l’étranger
ayant le droit de vote (27,26%)
sont inscrits dans un registre
électoral helvétique. Ces
155 523 représentent l’équiva-
lent du corps électoral valai-
san.

Près de 10 200 Suisses de
l’étranger atteindront leur ma-
jorité cette année et seront
alors en âge de voter.� ATS

Les Suisses de plus en plus nombreux à l’étranger

Près d’un demi-million de Suisses vivent en Union européenne. KEYSTONE

ÉMIGRATION MASSIVE Ce sont la France, l’Allemagne et l’Italie qui accueillent le plus de Suisses.

Des archéologues ont dé-
couvert au col du Brünig plus
de 120 pièces de monnaie da-
tant de la création de la Con-
fédération. Trouver une telle
quantité de pièces est une
sensation. Les scientifiques
pensent que cet argent a
été perdu ou caché par un
voyageur.

Les pièces ont été trouvées
entre de grosses pierres près
d’un sentier au-dessus du vil-
lage de Lungern (OW). Une
vingtaine d’archéologues du
Groupe de travail prospection
(GTP) et des étudiants de

l’Université de Bâle ont tra-
vaillé sur ce site en septem-
bre 2013, a indiqué hier le
Département obwaldien de
l’éducation. Les pièces décou-

vertes sont des Pfennigs da-
tant de la deuxième moitié du
13e siècle.

Deux tiers des pièces ont été
frappés dans l’évêché de Bâle.
Le reste provient de Zurich,
Schaffhouse, Villingen (D) et
Strasbourg (F).

Une sensation
Découvrir autant de pièces

est rare. Jusqu’à présent, seu-
les 17 pièces de ce genre et
de cette époque avaient été
trouvées dans toute la Suisse
centrale et aucune dans le
canton d’Obwald.

Pour les scientifiques, il est
probable que ces pièces ont
été cachées par un voyageur
dans les années 1280 ou
1290 ou qu’il les a perdues.
Le site de la découverte est
proche d’un ancien sentier
utilisé par des commerçants
et qui reliait Lucerne à
l’Oberland bernois et le Va-
lais à l’Italie.

Le service lucernois d’ar-
chéologie va nettoyer les piè-
ces au cours des prochains
mois. Elles seront ensuite ex-
posées au Musée d’histoire
d’Obwald. � ATS

120 pièces de monnaie datant
de la création de la Confédération,
ont été découvertes au col
du Brünig. KEYSTONE

ARCHÉOLOGIE Une découverte exceptionnelle vient d’être révélée dans le canton d’Obwald.

De la monnaie du 13e siècle sous une pierre

LIRE PAGE
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LITIGES FISCAUX

Leytron dit ses vérités
La commune de Leytron a

tenu hier à rétablir certaines vé-
rités sur le dossier fiscal litigieux
impliquant un contribuable
fonctionnaire d’Etat. Après cela,
elle ne s’exprimera plus sur cette
affaire jusqu’à que l’enquête an-
noncée il y a une semaine par le
Conseil d’Etat soit terminée.

Une semaine jour pour jour
après sa première conférence de
presse, la commune de Leytron
avait convié à nouveau les jour-
nalistes hier matin. Mais cette
fois sans l’aval unanime de son
Conseil municipal, dont cer-
tains membres prônaient une
rencontre avec le Conseil d’Etat.

La majorité du Conseil munici-
pal a toutefois estimé qu’il était
de son devoir d’apporter publi-
quement «des démentis» à cer-
taines déclarations prononcées
depuis une semaine par les pro-
tagonistes.

Propos démentis
La commune a d’abord dé-

menti certains propos du con-
tribuable, chef de service à
l’Etat du Valais, qui a déclaré à
certains médias n’avoir jamais
réclamé à qui que ce soit un ar-
riéré d’impôts, n’avoir jamais
demandé quoi que ce soit au
Service cantonal des contribu-
tions et avoir été étonné de la
lettre annonçant que ses impôts
étaient prescrits. «Les déclara-
tions du fonctionnaire sont totale-
ment inexactes et fausses. La com-
mune détient deux documents qui
le prouvent», a affirmé Patrice

Martinet, président de Leytron.
Sur le même sujet, la commune
s’est interrogée sur les propos
d’Oskar Freysinger, chef du Dé-
partement valaisan de la forma-
tion, qui a promu récemment le
fonctionnaire en question. Le
conseiller d’Etat a, selon la com-
mune, mis en doute le fait que le
contribuable ait réclamé le rem-
boursement de ses impôts pres-
crits. «C’est à se demander s’il a
pris connaissance de notre cour-
rier du 19 août 2013 et des 53 piè-
ces qui l’accompagnaient», a souli-
gné Patrice Martinet.

La guerre totale
La commune de Leytron con-

teste aussi les propos tenus par le
gouvernement valaisan lors de la
conférence de presse du 17 jan-
vier, selon lesquels la demande
d’indemnisation de Leytron lui
est parvenue le 14 janvier. «C’est
ahurissant! C’est également à se
demander si le Conseil d’Etat a pris
connaissance de notre courrier du
19 août 2013 dans lequel nous de-
mandions clairement l’indemnisa-
tion pour les impôts perdus», a réa-
gi Patrice Martinet.

Aujourd’hui, Leytron veut re-
trouver les plus de 78 500 fr.s
de pertes fiscales et intérêts per-
dus en raison de la prescription
des impôts communaux allant
de 1995 à 1998. «L’Etat du Va-
lais payera et se débrouillera avec
le fonctionnaire, je n’ai aucun sou-
ci là-dessus. Sinon, ce sera la
guerre totale», a averti Patrice
Martinet.� ATS

COMMUNICATION Berne gagne 1,2 milliard en vendant un nouveau paquet
d’actions du géant bleu, mais ne peut aller plus loin sans changer la loi.

Le Conseil fédéral se désengage
de Swisscom sans privatiser
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral ne s’est pas
encore remis de l’échec de la pri-
vatisation de Swisscom. En
2006, les deux Chambres ont
mis le holà à ce projet de l’ex-
grand argentier Hans-Rudolf
Merz, en raison de l’opposition
conjointe de la gauche, du PDC
et des régions périphériques.

Depuis lors, le gouvernement
se tient coi. On attend année
après année qu’il redéfinisse sa
stratégie, mais le rapport promis
en 2007 se fait toujours atten-
dre. Sa publication a déjà été re-
poussée à plusieurs reprises et il
pourrait même y renoncer défi-
nitivement. Cela ne l’empêche
pas de poursuivre sa politique de
désengagement. Le Départe-
ment fédéral des finances (DFF)
a annoncé, hier, que la Confédé-
ration avait ramené de 56,77% à
51,22% sa participation dans
Swisscom SA à compter de fin
2013.

Le produit de la vente se monte
à 1,247 milliard de francs. Il figu-
rera, à titre de recette extraordi-
naire, dans les comptes 2013 de
la Confédération. Il pourrait être
affecté au désendettement, sa-
chant que les comptes qui se-
ront publiés le 12 février pro-
chain devraient être
bénéficiaires.

Marge de manœuvre
plus que réduite
Ce n’est pas la première fois

que le Conseil fédéral se débar-
rasse d’une partie de ses actions.
Cette fois, il a pratiquement
épuisé sa marge de manœuvre.
Au terme de la loi sur l’entre-
prise de télécommunications
(LET), la Confédération est pro-
priétaire de Swisscom. Elle doit
impérativement détenir la majo-

rité du capital et des voix. «En
2010, le DFF et le Département
des télécommunications ont déci-
dé de ramener progressivement la
participation de la Confédération
à 51%», explique le porte-parole
du DFF Philipp Rohr. «La plus
grande partie de l’opération s’est
faite l’an dernier, car le cours de la
bourse était favorable.»

«Cela va dans la bonne direc-
tion», approuve Dominique Ro-
chat, spécialiste du dossier chez
Economiesuisse. «Ce n’est pas un
secret que nous sommes favorables
à une privatisation. Pas pour une
question de principe, mais pour
éviter la confusion des genres. La
Confédération ne peut pas être à la
fois le propriétaire et le régulateur
du marché.»

De l’avis général, le Conseil fé-
déral ne devrait pourtant pas re-
mette de sitôt le dossier sur la ta-
ble. «Ce n’est vraisemblablement
pas sa priorité», commente Alain

Carrupt, coprésident du syndi-
catdesmédiasetde lacommuni-
cation (Syndicom). «La sortie du
nucléaireet lesgrandsprojets ferro-
viaires le préoccupent davantage
en ce moment.»

«Impact négatif»
En 2006, Syndicom, qui était

alors présidé par Christian Le-
vrat, avait été le fer de lance du
combat contre la privatisation.
«Si une nouvelle tentative devait
avoir lieu, nous la combattrions
avec la même énergie», souligne
Alain Carrupt. «Une privatisa-
tion compromettrait le service pu-
blic, en particulier dans les régions
périphériques. Elle pourrait aussi
avoir un impact négatif sur l’em-
ploi.»

La conseillère nationale Viola
Amherd (PDC, VS), présidente
de la commission des transports
et des télécommunications, est
du même avis. «La Confédération

doit rester actionnaire majoritaire
pour assurer la mission de service
public. En tant que représentante
d’une région périphérique, j’y ac-
corde une importance particu-
lière.»

Le Conseil fédéral a déjà procé-
dé à une analyse de la situation.
En 2012, il s’opposait à une mo-
tion de l’UDC vaudois André
Bugnon, qui lui demandait de
revenir à la charge. Il ne discer-
nait en effet aucun indice per-
mettant de supposer que les pré-
férences des milieux politiques
aient évolué depuis la décision
du Parlement. Selon Philipp
Rohr, le gouvernement décidera
cette année encore s’il faut conti-
nuer à préparer un rapport à l’in-
tention du Parlement ou s’il ne
convient pas d’y renoncer. Il pro-
poserait alors aux Chambres de
classer les interventions parle-
mentaires à l’origine de ces tra-
vaux.�

La Confédération a ramené sa participation dans Swisscom SA à 51,22 pour cent. KEYSTONE

C’est une missive d’Economie-
suissequiamislefeuauxpoudres.
Un «ordre de marche au ton mar-
tial», selon le socialiste vaudois
Jean-Christophe Schwaab.

Adresséauxmembresdelacom-
mission des affaires juridiques
(CAJ) du National, ce courrier
leur demande de renvoyer au
Conseil fédéralsonmessagerelatif
à la modification du Code des
obligations, qui prévoit notam-
mentd’allongerdedixàtrenteans
la prescription pour obtenir répa-
ration en cas de maladie ou décès
dus à l’amiante. Le délai pour une
action pénale, déjà aujourd’hui,
peut être plus long.

Soutien en consultation
Le tir de barrage de l’économie

est d’autant plus inattendu que
l’avant-projet a été soutenu par
tous les partis politiques lors de la
consultation menée en 2011.
«MêmelePLR, lePDCet l’UDCl’ont
approuvé», note Jean-Christophe

Schwaab, qui se dit «sidéré» par le
courriel qu’Economiesuisse lui a
envoyé le 17 janvier. «Sur un ton
moins comminatoire», l’Union
suisse des arts et métiers (Usam)
suggère pour sa part de ne pas en-
trer en matière.

Outre la recommandation de
consulter les groupes d’intérêts
concernés, Economiesuisse en-
joint les commissionnaires de
renvoyer lacopieàl’expéditeur.Le
Conseil fédéral est invité à pren-
dre en compte «les réserves formu-
lées par l’économie», lit-on dans la
missive dont nous avons pris con-
naissance. Il est aussi conseillé de
créer une sous-commission pour
approfondir le sujet.

Responsable de projets à Econo-
miesuisse, Carmelo Laganà s’en
explique: «Le message ne corres-
pond plus à l’avant-projet soumis en
2011. C’est un pas en arrière qui ne
fait que compliquer les choses, alors
quelebutinitialvisaitunesimplifica-
tion.» Si l’on veut réformer le droit

de la prescription, la Fédération
des entreprises suisses propose
l’option de «profiter des travaux qui
seront menés par la suite», dans le
cadre de la révision globale du
Code des obligations (CO 2020).

Et l’amiante, dans tout cela? Les
craintes des entreprises sont bien

réelles. «Si le délai de prescription
passe à 30 ans, cela pose la question
dufardeaude lapreuve.Pour lesvic-
times, il sera plus difficile de prouver
ce qu’elles avancent», conclut Car-
melo Laganà.

La droite se laissera-t-elle im-
pressionner par l’offensive mus-
clée de l’économie? Pour Chris-
tian Lüscher, cela relève du
lobbyisme habituel. «Les lobbies
n’ont pas d’effet sur mon travail. Je
suisungrandgarçon», lâchelelibé-
ral-radical genevois.

Dans le camp bourgeois, on en-
tend pourtant dire que l’unanimi-
tédespartis lorsdelaconsultation
donne des illusions aux victimes
del’amiante.Lesoppositionset les
amendementsnevontpastarderà
pleuvoir, de sorte que le débat ris-
que fort de s’enliser ce printemps
au Parlement. Une première indi-
cation est attendue aujourd’hui,
lorsque la commission du Natio-
nal votera sur l’entrée en matière.
� BERNE, BERTRAND FISCHER

L’amiante sera abordé aujourd’hui
au Conseil national. KEYSTONE

AMIANTE L’économie offusquée par l’idée de faire passer de dix à trente ans le délai de prescription pour obtenir réparation.

Economiesuisse s’attaque à un délai de prescription rallongé
QUINZE ANS AU MOINS AVANT LA MALADIE
Basée à Zoug, l’Association pour les victimes de l’amiante compte une
centaine de membres, mais le nombre de familles suisses touchées est
sans doute plus élevé. Son président, David Husmann, suivra de près les
débats au Parlement. «La prescription actuelle de dix ans, c’est une
farce. Trente ans, c’est mieux, mais cela n’est pas toujours suffisant», es-
time le juriste.
La raison en est simple: selon lui, une exposition à l’amiante ne peut pro-
voquer une maladie qu’après «quinze ans au minimum». «A chaque fois
que l’on va devant les tribunaux en Suisse, la partie adverse fait valoir la
prescription...»
Deux cas ont été portés dernièrement devant la Cour européenne des
droits de l’homme, à Strasbourg. L’un concerne la caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (Suva), accusée d’avoir tardé à prendre des
mesures dans les années 1970.
David Husmann défend aussi les intérêts de la famille d’un ouvrier argo-
vien d’ABB, décédé d’un mésothéliome à l’âge de 58 ans. «Il travaillait au
montage des turbines de vapeur de 1967 à 1978. La maladie ne s’est dé-
clarée qu’en 2004.» L’affaire devrait être jugée dans les semaines à venir.
Pour le défenseur des familles de victimes, «les parlementaires peuvent
décider ce qu’ils veulent. Au final, la Suisse finira par s’aligner sur les pra-
tiques en Europe.»
Aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni, le délai de prescrip-
tion court depuis le moment où la maladie est connue, observe David
Husmann.�

SYRIE
Dix djihadistes suisses dénombrés
Le service de renseignements de la Confédération estime qu’une dizaine
de combattants suisses se trouvent en Syrie ou qu’ils sont en passe de
s’y rendre. Le porte-parole Felix Endrich l’a indiqué, hier, à la radio
alémanique SRF. Il pourrait s’agir de djihadistes ou d’aventuriers, a-t-il
ajouté. Le service de renseignements suit ces déplacements avec
attention. Ces hommes pourraient être formés dans un camp à l’étranger
et se radicaliser. «Ceux qui reviennent et ceux qui recrutent en Suisse sont
très dangereux. Nous surveillons ces milieux», a précisé Felix Endrich. Il y
a neuf mois, le service de renseignements avait encore indiqué ne rien
savoir de djihadistes suisses en Syrie. Ces déplacements ont cependant
augmenté, a confirmé Felix Endrich. Parallèlement, le nombre de voyages
vers des pays comme l’Irak ou l’Afghanistan a diminué.� ATS
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KIEV A la demande du président Viktor Ianoukovitch, le chef des députés a annoncé
la convocation, la semaine prochaine, d’une session extraordinaire du Parlement.

Trêve armée et timide espoir en Ukraine
KIEV
PIERRE AVRIL

Sur les cendres de la place Maï-
dan a fleuri, hier, une offre de dia-
logue. Vingt-quatre heures après
les affrontements dans le centre
de Kiev, qui ont fait entre trois et
cinqmorts, ilasuffid’unedéclara-
tion du président de la Rada –
l’institution par laquelle le scan-
dale est arrivé – pour que la capi-
tale ukrainienne retombe, provi-
soirement, en état d’apesanteur.

A l’issue d’une rencontre avec le
président Viktor Ianoukovitch,
qui a appelé à une «résolution im-
médiate» du conflit, le chef des
députés, Vladimir Rybak, a an-
noncé la convocation, la semaine
prochaine, d’une session extraor-
dinaire du Parlement.

Une série de discussions
A l’ordre du jour, deux thèmes

qui paraissaient encore tabous
mercredisoir: l’abrogationdeslois
répressives du 16 janvier, qui
avaient exacerbé la colère des op-
posants, et surtout la possible dé-
mission du gouvernement Aza-
rov. «Il faut véritablement que la
majorité et l’opposition se réunissent
pourexaminerdetellesquestions»,a
déclaré Vladimir Rybak.

Plus tard dans l’après-midi, les
leaders de l’opposition rencon-
traient le chef de l’Etat pour une
deuxième série de discussions,
période durant laquelle, à l’appel
de son principal représentant, le
boxeur Vitali Klitschko, les ma-
nifestants observaient «une
trêve».

Sur le terrain, mieux vaudrait
parler de «trêve armée». Sur le
boulevard Grouchevski, cette
deuxième portion stratégique de
la capitale, désormais tenue par
les contestataires, un groupe de
retraités descelle des pavés, les en-
fournedansunsacavantdelesap-
porter en direction de la ligne de
front. «C’est uniquement au cas où
ils nous attaqueraient», prétend un
sexagénaire très affairé.

Alignées en rangs serrés, de l’au-
tre côté des barricades, les forces
de l’ordre sont visibles à seule-
ment cinquante mètres. Au cen-
tre de la scène de guerre trônent
des carcasses de bus calcinées. A
son extrémité droite, des volutes
de fumée s’échappent de la façade
d’unimmeublehistorique,dont le
feu vient tout juste d’être maîtrisé.

Du côté gauche, l’enceinte du
stade Dynamo, qui fait théorique-
ment la fierté des fans de football
ukrainiens, est ouverte aux quatre
vents. «Notre terre», a tagué un
vandale sur l’une des colonnes.
C’est du toit de cette entrée que
seraitmortellementtombé,mardi
soir, un jeune manifestant alors
qu’il tentait d’échapper aux poli-
ciers.

L’histoire n’a jamais été confir-
mée officiellement, mais, ajoutée
aux cinq décès annoncés par l’op-
position, elle suffit à alimenter la
colère des manifestants. «Bandes
dechiens»,hurleunhommeendi-
rection des policiers, stoïques der-
rière une grille. «Passez de notre
côté», crie une babouchka, dont le
visage oscille entre les larmes et
des rictus de colère.

Aux yeux de Vitali, «les terroris-
tes», comme les appelle le pre-
mier ministre, Mikola Azarov,
sont des «alliés qui ont simplement
poussé le bouchon un peu loin». «Ils
sont de notre côté, car eux aussi veu-
lent chasser ce pouvoir criminel»,
expliquecetanciengéologue,quia
pris congé de sa société pétrolière
pour assurer des tours de garde
derrière une barricade. Au pied de
sacs de neige et de parpaings, cinq
cocktails Molotov sont prêts à
l’usage.� Le Figaro

Pendant la deuxième série de discussions, les manifestants ont observé une trêve à l’appel du principal
représentant de l’opposition, le boxeur Vitali Klitschko (à droite). KEYSTONE

EMPATHIE ENVERS LES CASSEURS
Responsable commerciale dans une maison d’édition, Irina n’a pas le profil
des lanceurs de pavés, mais elle partage néanmoins le sens de leur com-
bat. «Comment échapper à la violence, lorsqu’on voit qu’en deux mois, l’op-
position et le pouvoir ont été incapables de trouver une solution à la crise?»,
s’interroge cette dame élégante.
C’est ce sentiment d’empathie désormais éprouvé par les manifestants
pacifiques à l’égard des casseurs qui représente aujourd’hui le principal ris-
que pour le régime. Il y a encore quelques jours, cette jonction entre hoo-
ligans et intellectuels de Kiev paraissait encore improbable. Sur leur page
internet, des jeunes supporters du Dynamo Kiev appelaient les fans à
combattre les tituski, ces jeunes miliciens propouvoir, accusés de semer la
terreur, sur commande, dans la capitale. «Il faut nettoyer Kiev de ces salauds
recrutés par le citoyen Ianoukovitch», écrivaient ces supporters du ballon
rond.
Ces derniers affirment se battre, «non pas pour l’Union européenne, mais
pour notre ville, notre pays, notre honneur». Ils sont également rejoints par
des ultranationalistes regroupés dans une formation baptisée le Secteur
droit, qui voient dans le parti d’extrême droite Svoboda, représenté à la ta-
ble des négociations, des «libéraux décadents». Leur idole est Stefan Ban-
dera, l’un des pères du nationalisme ukrainien, qui flirta à plusieurs reprises
avec le régime nazi.
Illustration, hier, de leur possible pouvoir de nuisance. Dans une ruelle de Kiev,
de jeunes garçons, dont certains mineurs, visage masqué, s’entraînaient sur
les ordres d’un instructeur, au maniement du bouclier. «Ces gens devraient
dire clairement qu’ils cherchent à renverser le pouvoir légitime d’Ukraine et
ne pas se cacher des manifestants pacifiques», déclarait, hier soir, le chef du
gouvernement, Mikola Azarov. Au passage, ce dernier a exclu toute élection
présidentielle anticipée. Autant dire que la possible sortie de crise s’an-
nonce chaotique.�

LES AFFRONTEMENTS DE KIEV

SIGNATURE Un document mettrait fin à plus d’un mois de combats sanglants.

Accord de cessez-le-feu au Soudan du Sud
Le gouvernement sud-souda-

nais et les rebelles menés par
l’ex-vice président Riek Machar
ont signé jeudi soir un accord de
cessez-le-feu, qui doit être appli-
qué sous 24 heures. Ce docu-
ment doit mettre fin à plus d’un
mois de combats sanglants au
Soudan du Sud.

Le texte, négocié par l’Igad
(Autorité intergouvernementale
pour le développement, qui re-
groupe sept pays est-africains) a
été paraphé dans la capitale
éthiopienne Addis Abeba. Les
parties ont également signé un
accord prévoyant la libération
de onze détenus proches de Riek
Machar. La question de cette li-

bération était au cœur des pour-
parlers entamés début janvier.

Aucune date n’a été précisée
pour cette libération. «Ces deux
accords sont les ingrédients pour
créer un environnement propice à
une paix totale dans mon pays», a
déclaré au cours de la cérémonie
de signature le négociateur en
chef des rebelles, Taban Deng.

«Nous espérons pouvoir attein-
dre rapidement un accord (plus
global) qui mettra un terme au
bain de sang», a de son côté lan-
cé le négociateur en chef du gou-
vernement, Nhial Deng Nhial.

Le Soudan du Sud est ravagé
depuis le 15 décembre par des
combats entre les forces sud-

soudanaises loyales au président
Salva Kiir et la rébellion regrou-
pée derrière Riek Machar.

Salva Kiir accuse Riek Machar
et ses alliés de tentative de coup
d’Etat. Ce dernier nie, et repro-
che au premier de chercher à éli-
miner ses rivaux politiques.

ONU et ONG ont fait état
d’atrocités de la part des deux
camps (exécutions sommaires,
viols, enrôlement d’enfants sol-
dats) et de massacres à caractère
ethnique. A la rivalité politique
entre Kiir et Machar, se greffent
de profonds antagonismes entre
les peuples, dont sont respecti-
vement issus les deux hommes.
� ATS-AFP

La population a été la principale
victime du conflit. KEYSTONE

PAS D’INTERVENTION RUSSE
«Nous ne pensons pas avoir le droit
d’intervenir dans les affaires intérieures
de l’Ukraine de quelque manière que
ce soit», a déclaré, hier, le porte-parole
de Vladimir Poutine.
Autre voix russe à s’exprimer, celle de
l’ancien président Mikhaïl Gorbatchev.
«Vladimir Vladimirovitch (Poutine), Ba-
rack Obama, je vous demande de faire
un pas décisif pour aider l’Ukraine à
reprendre le chemin d’un développe-
ment pacifique», a écrit le dernier diri-
geant soviétique dans une lettre ou-
verte.� LEFIGARO.FR

EN IMAGE

CENTRAFRIQUE
La présidente prête serment. La présidente centrafricaine de
transition, Catherine Samba Panza (59 ans), qui doit pacifier un pays
déchiré par des tueries interreligieuses, a pris ses fonctions sur fond
de violences quasi quotidiennes. De son côté, la Banque mondiale
a annoncé une aide d’urgence de 91 millions de francs.� ATS

KEYSTONE

SYRIE
Les Kurdes veulent
être partie prenante
Alors que Lakhdar Brahimi a
entamé une navette entre les
représentants du gouvernement
de Damas et de l’opposition
syrienne, les Kurdes ont réclamé
une place à la table des
négociations. Ils veulent obtenir
des garanties constitutionnelles
pour leurs droits démocratiques.
S’exprimant à Genève, au Club
suisse de la presse, des
représentants kurdes et syriaques
ont annoncé avoir fait alliance
dans le but de participer à la
conférence de paix sur la Syrie.
Affirmant représenter cinq
millions de Syriens, le quart de la
population, ils ont mis en garde
contre la répétition des erreurs
commises lors du traité de
Lausanne en 1923. A l’époque, les
droits des Kurdes dans la région
n’avaient pas été reconnus.� ATS

THAÏLANDE
Une décision pourrait
tomber aujourd’hui
La Cour constitutionnelle
thaïlandaise a reporté l’examen
de la requête contre la tenue
d’élections législatives anticipées
le 2 février. Une décision pourrait
tomber aujourd’hui, alors que
l’opposition au premier ministre
Yingluck Shinawatra continue de
réclamer sa démission. La
Commission électorale, qui
estime que la situation dans le
pays est beaucoup trop explosive
en ce moment pour
raisonnablement envisager
d’organiser un scrutin national, a
saisi la Cour pour qu’elle se
prononce sur la date du scrutin.
� ATS-AFP

ITALIE
Une amnistie fiscale
reste possible
Le gouvernement d’Enrico Letta
étudiera, aujourd’hui, la
possibilité d’offrir une amnistie
partielle aux Italiens coupables
d’évasion fiscale. Les infractions
financières les plus graves
resteraient toutefois passibles
de poursuites, ont indiqué des
sources gouvernementales. Si la
loi devait passer, la plupart des
fraudeurs échapperaient aux
poursuites judiciaires à
condition de déclarer de leur
plein gré leur patrimoine caché
à l’étranger et de payer les
impôts dus, assortis d’une petite
amende. � ATS-AFP
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

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

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

SURCHAUFFE Le rapport entre les prix et les loyers des immeubles a atteint
un niveau inégalé depuis le boom de l’immobilier à la fin des années 1980.

Le Conseil fédéral réduit l’attrait
des crédits hypothécaires

Dès le 30 juin, les banques de-
vront doubler leurs fonds pro-
pres dans le domaine des crédits
hypothécaires. Le Conseil fédé-
ral a pris cette décision de lutte
contre la surchauffe immobi-
lière à la demande de la Banque
nationale suisse (BNS).

Les banques seront tenues de
faire passer de 1% à 2% la cou-
verture en fonds propres de
leurs créances hypothécaires, a
communiqué hier le Conseil fé-
déral. Le gouvernement avait
activé pour la première fois le
volant anticyclique en fé-
vrier 2013 après d’autres mesu-
res visant à lutter contre la
hausse des prix.

Selon la BNS, le durcissement
de la mesure est nécessaire. Dans
le contexte actuel de taux bas,
l’augmentation constante des
crédits hypothécaires et des prix
de l’immobilier résidentiel a en-
core accentué les déséquilibres
qui représentent un risque consi-
dérable pour la stabilité de l’éco-
nomie et du secteur bancaire.

Pas pour les entreprises
Le relèvement du volant anticy-

clique vise uniquement les cré-
dits hypothécaires destinés au fi-
nancement d’immeubles
d’habitation. Il ne touche pas les
autres crédits, notamment ceux
quisontoctroyésauxentreprises.
Mais toute l’économie devrait
ainsi mieux résister aux risques
liés à une croissance excessive
des crédits tout comme freiner la
hausse des hypothèques et des
prix de l’immobilier.

Ces dernières années, l’endet-
tement lié aux crédits hypothé-
caires a atteint un niveau préoc-
cupant par rapport aux revenus.

Les prix des habitations ont éga-
lement grimpé dans une mesure
non justifiée par l’évolution dé-
mographique ou la hausse des
revenus.

Le rapport entre les prix et les
loyers des immeubles a atteint
un niveau inégalé depuis le
boom de l’immobilier à la fin
des années 1980. Sans compter
qu’il existe toujours des indices
d’une forte propension des ban-
ques à prendre des risques lors
de l’octroi de crédits hypothé-
caires.

Risque à terme
Mardi, l’UBS tirait la sonnette

d’alarme en publiant un rapport
annuel sur l’immobilier. Selon
elle, toutes les conditions sont
réunies pour un effondrement
des prix. La banque ne croit tou-
tefois pas à une correction à
grande échelle pour 2014 et ta-
ble sur un renchérissement de
2% pour les maisons individuel-
les et les logements en propriété,
avec de fortes disparités selon
les communes.

Dès 2015 et à moyen terme,
UBS envisage une surcompen-
sation, avec un niveau de prix
bien plus élevé, ce qui à long
terme créera un énorme poten-

tiel de correction. Une forte in-
flation ou alors une réduction
des crédits pourraient déclen-
cher un atterrissage brutal des
prix.

Autres mesures
La législation permet à la BNS

de demander au Conseil fédéral
un relèvement des fonds pro-
pres de base durs pouvant aller

jusqu’à 2,5%. La marge de ma-
nœuvre est donc presque épui-
sée.

En complément, des discus-
sions sont en cours avec le Dé-
partement des finances, l’Auto-
rité suisse de régulation des
marchés financiers (Finma) et
le secteur bancaire pour renfor-
cer des directives d’autorégula-
tion.� ATS

L’endettement lié aux crédits hypothécaires a atteint un niveau préoccupant par rapport aux revenus. ARCHIVES
RICHARD LEUENBERGER

PAIEMENTS
Panne sur les cartes
de débit Maestro
Le système du trafic des
paiements suisse a subi une
panne. L’ensemble des
opérations effectuées le mardi
21 janvier avec des cartes de
débit a été facturé deux fois.
Le problème résulte d’une
erreur dans le processus de
clearing des transactions
exécutées au moyen de cartes.
La panne n’affecte que les
cartes de débit Maestro, les
cartes de crédit n’étant pas
touchées. Le problème ne
concerne pas non plus le
système de paiements SIC
(Swiss Interbank Clearing) que
SIX Interbank Clearing exploite
sur mandat et sous
surveillance de la Banque
nationale suisse (BNS). � ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1287.3 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4218.8 -0.5%
DAX 30 ƒ
9631.0 -0.9%
SMI ƒ
8404.9 -0.7%
SMIM ƒ
1619.4 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3117.0 -1.0%
FTSE 100 ƒ
6773.2 -0.7%
SPI ƒ
8024.6 -0.7%
Dow Jones ƒ
16197.3 -1.0%
CAC 40 ƒ
4280.9 -1.0%
Nikkei 225 ƒ
15695.8 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 23.33 23.34 24.80 19.10
Actelion N 86.65 88.45 88.90 44.48
Adecco N 75.65 75.50 76.15 47.31
CS Group N 28.78 29.12 30.54 23.30
Geberit N 271.20 275.20 279.70 212.30
Givaudan N 1290.00 1309.00 1369.00 997.00
Holcim N 69.65 70.30 79.10 62.70
Julius Baer N 45.69 45.54 45.91 34.08
Nestlé N 68.30 68.80 70.00 59.20
Novartis N 73.70 73.75 74.50 60.05
Richemont P 87.25 89.50 96.15 67.60
Roche BJ 248.20 249.10 258.60 195.70
SGS N 2135.00 2119.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 548.50 561.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.70 79.20 84.75 66.10
Swisscom N 495.20 497.70 503.00 390.20
Syngenta N 351.30 357.00 416.00 335.30
Transocean N 40.66 42.33 54.70 40.09
UBS N 18.39 18.74 19.60 14.09
Zurich FS N 268.10 270.00 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.30 125.10 129.00 104.50
BC Bernoise N 215.40 216.60 264.75 190.60
BC du Jura P 65.00 65.50 68.55 59.50
BKW N 29.65 29.50 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.10 35.95 37.00 25.55
Clariant N 17.27 17.20 17.78 12.01
Feintool N 71.95 71.00 77.00 52.65
Komax 144.50 146.70 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.50 13.80 14.05 5.20
Mikron N 7.26 7.50 7.60 5.06
OC Oerlikon N 14.10 14.40 14.60 9.91
PubliGroupe N 113.00 116.00 153.00 85.00
Schweiter P 694.00 700.00 712.50 525.00
Straumann N 188.20 190.00 191.80 113.40
Swatch Grp N 95.25 97.10 104.40 83.35
Swissmetal P 0.80 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.99 5.15 7.05 3.90
Valiant N 88.15 88.20 92.70 74.60
Von Roll P 1.77 1.88 2.18 1.30
Ypsomed 80.80 80.00 82.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.88 52.37 53.55 27.97
Baxter ($) 69.00 69.74 74.59 62.80
Celgene ($) 168.08 169.98 171.94 58.53
Fiat (€) 7.62 7.42 7.61 3.83
Johnson & J. ($) 92.68 94.32 95.98 72.48
Kering (€) 151.20 153.25 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 125.45 127.95 150.05 117.80
Movado ($) 108.61 110.81 117.45 94.57
Nexans (€) 35.52 36.75 43.27 28.78
Philip Morris($) 83.52 84.19 96.72 82.27
Stryker ($) 77.77 78.58 79.24 61.26

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF .................................... 95.41 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl .......................100.64 ............................. 1.1
(CH) BF Corp H CHF ...................105.10 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.94 .............................0.8
(CH) BF Intl ......................................74.98 .............................2.6
(CH) Commodity A ........................77.33 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ............................... 89.26 ........................... -1.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................174.23 ............................-3.1
(CH) EF Euroland A ................... 122.63 .............................2.8
(CH) EF Europe ........................... 146.99 ..............................3.1
(CH) EF Green Inv A .................. 102.04 .............................2.2
(CH) EF Gold .................................529.91 ........................... 10.1
(CH) EF Intl ....................................159.52 .............................2.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................338.39 ........................... -0.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 477.19 .............................2.7
(CH) EF Switzerland .................. 351.14 .............................2.9
(CH) EF Tiger A...............................95.76 ........................... -2.4
(CH) EF Value Switz...................170.14 ............................. 3.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................114.70 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.69 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.54 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.69 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................73.72 ............................. 4.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................210.70 ..............................3.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 826.41 .............................0.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................128.29 ............................. 3.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27538.00 ............................. 3.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................131.53 .............................2.7
(LU) MM Fd AUD........................ 244.27 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.45 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.96 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.40 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.88 .............................0.7
Eq. Top Div Europe ................... 129.28 .............................4.0
Eq Sel N-America B .................. 171.38 ...........................-0.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.31 .............................0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 185.98 .............................1.2
Bond Inv. CHF B ..........................129.44 .............................0.6
Bond Inv. EUR B............................89.95 .............................1.0
Bond Inv. GBP B ........................100.08 .............................1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.04 .............................0.6
Bond Inv. Intl B........................... 101.27 ..............................3.1
Ifca .................................................. 112.50 ............................. 1.6
Ptf Income A ............................... 108.13 ............................. 1.1
Ptf Income B ................................136.15 ............................. 1.1
Ptf Yield A ......................................138.43 ............................. 1.4
Ptf Yield B..................................... 166.55 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A ............................109.12 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................143.88 ............................. 1.3
Ptf Balanced A .............................167.80 .............................1.8
Ptf Balanced B.............................195.44 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A...............................114.82 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 141.91 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A ....................................96.32 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ................................. 105.78 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................ 221.21 .............................2.1
Ptf Growth B .................................247.15 .............................2.1
Ptf Growth A EUR ....................... 113.17 .............................2.0
Ptf Growth B EUR ....................... 133.42 .............................2.0
Ptf Equity A .................................. 261.07 .............................2.8
Ptf Equity B .................................. 279.94 .............................2.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.64 .............................2.6
Ptf GI Eq. B EUR ..........................110.78 .............................2.6
Valca ................................................ 319.33 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.09 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 165.50 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................192.75 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.79 .............................2.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.42 ..........96.75
Huile de chauffage par 100 litres .........108.30 ... 108.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.07 .........................1.10
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.69 .........................3.75
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.70 ........................ 1.76
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.79........................2.90
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................0.68

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2149 1.2457 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.8884 0.9109 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.4761 1.5135 1.455 1.577 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.7958 0.8159 0.7895 0.8655 1.155 CAD
Yens (100) 0.8585 0.8803 0.826 0.928 107.75 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8099 14.2021 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1256.45 1272.45 19.83 20.33 1447.25 1472.25
 Kg/CHF 36215 36715 571.8 586.8 41722 42472
 Vreneli 20.- 208 234 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,1 millions de francs: le coût du projet échoué
de la candidature pour les Jeux olympiques
d’hiver dans les Grisons en 2022.

TEXTILE BANGLADESH
Le salaire minimum
peine à être appliqué
Près de 40% des usines textiles
installées à Dacca, au
Bangladesh, ne paient pas le
salaire minimum promis fin 2013
aux ouvriers après plusieurs
mois de manifestations contre
des conditions de travail
inacceptables, a indiqué hier un
représentant du patronat du
secteur. Le gouvernement a
donné fin novembre son feu
vert à une hausse du salaire
minimum pour les quatre
millions d’ouvriers textiles à
68 dollars (près de 62 francs)
par mois, en hausse de 77% par
rapport au précédent, une
décision prise à la suite de
nombreuses grèves et de
graves accidents dans des
usines. � ATS-AFP

La décision du Conseil fédéral est un mal nécessaire pour
l’Association des propriétaires fonciers (HEV Suisse), «re-
grettable» pour l’Association suisse des banquiers (ASB).
L’Asloca estime que le renforcement des mesures contre la
surchauffe immobilière va dans la bonne direction mais reste
lacunaire.

«En principe, nous ne sommes pas contents quand le Conseil fé-
déral intervient sur lemarchéde l’immobilier,maisauvude lasur-
chauffe, c’est une bonne décision», a déclaré hier Ansgar Gmür,
du HEV Suisse.

Certes, mais le procédé du Conseil fédéral n’est pas «un
moyen efficace pour piloter les prix de l’immobilier», conteste
l’ASB. Elle estime que le volant de fonds propres anticycli-
ques agit de manière beaucoup trop large, et que les incerti-
tudes quant aux répercussions sur l’économie dans son en-
semble sont «considérables». Si elle reconnaît des «tendances
de surchauffe ponctuelles» dans l’immobilier, l’ASB aurait sou-
haité être associée au processus avant que le Conseil fédéral
prenne «seul» cette mesure.� ATS

«C’est une bonne décision»

PUBLICITÉ

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

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

    dernier  %1.1.14
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ÉLYSÉE GATE L’avocate de la «première dame» s’exprime sur les désirs de sa cliente.

Valérie Trierweiler souhaite
«en sortir dignement»
MARIE-AMÉLIE LOMBARD

La «clarification» promise n’a
pas encore eu lieu mais, dans la
discrétion, François Hollande et
Valérie Trierweiler progressent
pour sortir «par le haut» – l’ex-
pression est employée par plu-
sieurs de leurs proches – d’une
situation qu’ils n’ont ni l’un ni
l’autre envie de voir s’éterniser.
Pas plus qu’ils n’y ont intérêt.

Quinze jours après le tumulte
provoqué par les photos de «Clo-
ser», l’entourage immédiat de
Valérie Trierweiler délivre un
message apaisant même si l’hy-
pothèse d’une séparation reste la
plus probable. «Le président de la
République et ma cliente réfléchis-
sent. La décision n’appartient qu’à
eux. Il est très difficile pour Valérie
Trierweiler d’être sereine face à
cette pression médiatique et politi-
que. Mais elle est consciente qu’une
clarification s’impose», indique
l’avocate de Valérie Trierweiler,
Me Frédérique Giffard, qui n’en-
tend pas franchir les limites du
secret professionnel

Un énorme choc
Les rumeurs des magazines

people sur une prétendue «scène
de ménage» à l’Elysée ou sur une
première dame prête à tout pour
sauver son couple sont ainsi dé-
menties par ses proches. «Nous
faisons face à une surenchère mé-
diatique complètement folle. Cer-
tains franchissent les limites po-
sées par le droit, sans aucun
scrupule pour Valérie Trierweiler
ou sa famille», réagit Me Giffard,
qui étudie la possibilité d’enga-
ger des poursuites contre ces pu-
blications. C’est en 2007 que la
jeune femme a fait la connais-

sance de la journaliste de «Paris
Match», qui s’apprêtait à divor-
cer. Des liens de confiance et
d’amitié se sont noués. À l’Ély-
sée, la première dame a gardé
son conseil, qui l’a assistée lors
de diverses procédures judiciai-
res, notamment contre le livre
La Frondeuse.

Si, dans l’entourage de Valérie
Trierweiler, personne ne nie
qu’elle a dû encaisser un énorme
choc, on s’emploie aussi à dé-
crire une femme qui «ne joue pas
la comédie, pas plus qu’elle ne se li-
vre à un quelconque chantage».
«Imaginer qu’elle puisse vouloir
instrumentaliser sa détresse est to-
talement contraire à sa personnali-
té et à sa façon de concevoir les
rapports humains, basés sur la
franchise. Elle souhaite réellement
que toute cette affaire puisse se ré-
soudre pour en sortir le plus digne-
ment possible», complète Me
Giffard.

Samedi soir, François Hol-
lande a passé du temps à La Lan-
terne, où Valérie Trierweiler
s’est installée depuis sa sortie de
l’hôpital. Avec le souci de pren-
dre en compte le désarroi pro-
fond de celle qui partage sa vie
depuis une huitaine d’années.
Or, quels que soient les senti-
ments qui l’animent et ont pu la
conduire à envisager un retour à
l’Elysée, Valérie Trierweiler est
aussi préoccupée par sa situa-
tion matérielle. Après son arri-
vée à l’Elysée, elle a renoncé à
animer des émissions sur la
chaîne «D8», pourtant sa prin-
cipale source de revenus à l’épo-
que. Lui reste son salaire de «Pa-
ris Match», où elle a conservé
une chronique culturelle. «Pour
justifier ce choix de demeurer jour-
naliste, elle a toujours expliqué
qu’elle voulait conserver au maxi-
mum son indépendance finan-
cière», rappelle Me Giffard.

Les conséquences
matérielles
La réflexion et les discussions

sur une probable séparation por-
tent donc aussi sur ses consé-
quences matérielles. Valérie
Trierweiler a trois enfants à
charge: les deux aînés, dont l’un
poursuit des études à l’étranger,

sont majeurs; le benjamin est
encore en âge scolaire. Une
amie fait valoir à cet égard que
«Valérie a toujours assumé».

Denis Trierweiler, son ex-mari,
traducteur reconnu de la philo-
sophie allemande, exerce par
ailleurs un emploi de secrétaire
de rédaction à Match. Les ex-
conjoints possèdent, en indivi-
sion, une maison dans le Val
d’Oise. Mis à part ce patrimoine,
modeste, la journaliste n’a, pour
résumer, pas un sou de côté.
Hollande et elle n’étant ni ma-
riés ni pacsés, aucun formalisme
juridique ne doit être respecté.
Ils n’ont pas de patrimoine en
commun. Bien avant l’élection
présidentielle, ils ont simple-
ment choisi d’habiter et de meu-
bler ensemble l’appartement
qu’ils louent rue Cauchy, dans le
XVe arrondissement de Paris.

Là encore, l’entourage de Valé-
rie Trierweiler insiste: pas ques-
tion de faire monter les enchè-
res, sa véritable préoccupation
étant de savoir comment organi-
ser sa vie d’après, de trouver un
endroit où habiter sans être per-
turbée par les paparazzis et de
reconstruire un avenir profes-
sionnel. En clair, de mener une
existence qui lui permette de re-
bondir.� lefigaro.fr

Valérie Trierweiler veut réellement que toute cette affaire puisse se résoudre pour en sortir le plus dignement
possible. KEYSTONE

FRANCE Le plan censé lutter contre la précarité doit être adapté, selon un expert.

Un rapport alarmant sur la pauvreté
L’évolution de la pauvreté en

France suit une tendance «très
préoccupante», selon l’ex-secré-
taire général du syndicat CFDT
François Chérèque. Son rapport
a été remis au premier ministre
Jean-Marc Ayrault. Fin 2011, le
pourcentage de personnes vi-
vant sous le seuil de pauvreté at-
teignait 14,3%, soit 8,7 millions
de personnes.

Dans ce document remis jeudi
au premier ministre, l’ex-syndi-
caliste, aujourd’hui membre de
l’Inspection générale de l’action
sociale, évalue les résultats d’une
annéedeplancontre la pauvreté.
Il fait état d’une «forte mobilisa-
tion» des acteurs concernés et
d’une appréciation «globalement
positive» de la mise en œuvre
d’un plan décidé début 2013 et

qui prévoit une soixantaine de
mesures de prévention et d’in-
sertion. La mise en œuvre de ce

plan «est à ce stade globalement
satisfaisante» mais «les avancées
sont inégales» et «des évolutions
sont nécessaires», selon François
Chérèque. Car la pauvreté
s’étend en France.

La situation se détériore
encore
Le pourcentage de personnes

vivant sous le seuil de pauvreté a
atteint 14,3% (8,7 millions) en
2011, le taux le plus haut depuis
1997. Les témoignages d’associa-
tions et des chiffres plus récents
mais parcellaires laissent penser
que la situation se détériore en-
core. Le nombre d’allocataires
du revenu de solidarité active a
crû de 6,8% entre juin 2012 et
juin 2013, après une hausse de
3,1% une année auparavant.

Les centres communaux et in-
tercommunaux d’action sociale
constatent une hausse massive
des demandes d’aide, et le Se-
cours catholique fait état d’une
progression du nombre de per-
sonnes soutenues de 0,6% de-
puis 2012, tandis que la part des
ménages sans aucune ressource
augmente. Les auteurs du rap-
port formulent plusieurs recom-
mandations. Ils plaident ainsi
pour un «choc de simplification»
pour faciliter l’accès aux presta-
tions sociales.

«Une gouvernance et un système
social trop complexes génèrent à la
fois de l’exclusion sociale (...) et des
dépenses inutiles ou redondan-
tes», écrivent-ils. «Les premières
victimes en sont les plus dému-
nis», concluent-ils.�ATS

François Chérèque. KEYSTONE

�«Elle ne joue pas la comédie,
pas plus qu’elle ne se livre
à un quelconque chantage.»
ME FRÉDÉRIQUE GIFFARD AVOCATE DE VALÉRIE TRIERWEILER

Une mère zurichoise qui avait
été arrêtée à Torrevieja, dans
l’est de l’Espagne, pour avoir en-
levé son bébé handicapé de dix
mois, a tué son enfant mercredi
soir. Elle a ensuite tenté de se
suicider, a annoncé hier la police
espagnole.

La femme de 40 ans avait été
arrêtée mercredi puis transférée
à l’hôpital à Torrevieja, une cité
balnéaire de la côte est espa-
gnole. La police n’a pas donné
plus de précisions en raison du
secret de l’instruction.

Le grand-père maternel du pe-
tit garçon a quant à lui été arrêté
mardi, a indiqué le Ministère
public zurichois. Il a été placé en
détention préventive à Zurich. Il
est soupçonné d’avoir aidé sa
fille à prendre la fuite.

Selon la porte-parole du procu-
reur général du canton de Zu-
rich, la mère s’est infligée des
blessures graves et se trouve ac-
tuellement à l’hôpital.

Bébé gravement malade
La femme et son fils, qui souf-

frait d’une hydrocéphalie,
étaient portés disparus depuis la
veille de Noël. Elle l’avait enlevé

de l’hôpital des enfants de Zu-
rich après s’être vu retirer la
garde du bébé en raison des
soins dont il avait besoin.

Les circonstances exactes du
drame ne sont pas encore con-
nues, selon le procureur général
zurichois. A l’hôpital de Torre-
vieja, elle a demandé à pouvoir
donner le bain à son bébé et a
profité de ce moment pour lui
trancher la gorge avec un cou-
teau, selon la presse espagnole.
�ATS-AFP

Photo de la mère infanticide.
KEYSTONE

Le renard apprivoisé Zouzou,
objet d’une saga judiciaire re-
montant à 2011 autour de la pos-
sibilité de le garder comme ani-
mal domestique, pourra
finalement rester avec sa famille
humaine d’adoption, dans le

sud-ouest de la France, après
l’accord des autorités.

«Nous venons de recevoir le certi-
ficat de capacité unique, docu-
ment qui nous permettra de garder
Zouzou jusqu’à sa mort», a décla-
ré Anne-Paule Delanes, qui avait
recueilli le renard en 2011 au-
près du cadavre de sa mère.
«Cela fait trois ans et demi que l’on
attendait cela», s’est-elle félicitée
en assurant qu’elle allait «enca-
drer» le document.

Le 11 juin 2013, la cour d’appel
de Bordeaux avait condamné
Anne-Paule Delanes et son
époux Didier à verser une
amende de 300 euros et à la con-
fiscation du renard, déjà pro-
noncée en première instance.
� lefigaro.frZouzou aura quatre ans en mars. SP

CHOCOLAT
La Maison Cailler a enregistré
une fréquentation record à Broc en 2013
Le succès de la Maison Cailler à Broc (FR) ne se dément pas. Plus de
386’000 gourmands sont allés l’an dernier à la découverte du monde
du chocolat, soit une augmentation de 6,4% par rapport à 2012, a
annoncé jeudi Nestlé Suisse. Rattachée à la fabrique de chocolat, la
Maison Cailler a ouvert ses portes en avril 2010. Le millionième visiteur
a été atteint le 29 janvier 2013.�ATS

ÉTATS-UNIS
A 14 ans, elle poignarde sa sœur de 11 ans
Dans la banlieue de Chicago, une fillette de 11 ans est morte après
avoir été poignardée 40 fois par sa grande sœur de 14 ans, ainsi que
le révèle CNN. Après avoir été interrogée par la police, la jeune fille a
fini par avouer qu’elle avait tué sa demi-sœur parce qu’elle ne se
sentait pas aimé de celle-ci. Après l’agression, l’adolescente a pris une
douche pour laver le sang, avant d’appeler la police.� lefigaro.fr

CANADA
Incendie mortel dans un EMS
Un incendie dans une résidence pour personnes âgées de l’Isle Verte
au Québec, dans l’est du Canada, a fait trois morts. Une trentaine de
personnes sont également portées disparues, a annoncé jeudi la
police canadienne.�ATS-AFP

INFANTICIDE

Une mère suisse tue
son bébé en Espagne

ANIMAL DE COMPAGNIE

Zouzou le renard va rester
dans sa famille en France
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Vendredi
24 janvier 2014
Prochaine parution:
Vendredi 7 février 2014

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

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

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

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

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

CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive Automatique,
2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

CITROËN C5 3.0i V6 Break Automatique
Exclusive, 2003, 136’000 km, Fr. 5’900.-

CITROËN C4 Picasso 1.6 HDI SX, 2009,
134’500 km, Fr. 8’200.-

Garage-Carrosserie

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

TOYOTA HIACE 2.5 D-4D 4x4 6 places, blanc,
crochet,VC,DA,2003,199’800km,Fr.15’500.-

TOYOTA YARIS 1.33 Luna, anthra, climat,
capt. recul, 2008, 25’000 km, Fr. 10’900.-

TOYOTA URBANCRUISER 1.33 Sol, noir, GPS,
cam. recul, 2011, 35’500 km, Fr. 16’900.-

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D Luna, anthra, climat,
Ch CD, ABS, 2006, 102’800 km, Fr. 17’500.-

TOYOTA PRIUS 1.5 Auto, Climat, ABS, VC,
VE, 2007, 87’000 km, Fr. 9’900.-

CITROËN C4 Picasso 1.6 HDi Auto, anthra,
climat, tempo, 2008, 121’000 km, Fr. 10’900.-

VW SCIROCCO 2.0 TSi, Bleu, cuir, GPS, cli-
mat, toit pano., 2009, 62’500 km, Fr. 20’500.-

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

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

HONDA ACCORD TOURER 2.2 aut, clim, vsa,
tempo, 2010, 57’000 km, Fr. 18’400.-

TOYOTA VERSO Easy 1.8, 7 pl, clim, vsc, gps,
r.hiver, 2012, 24’250 km, Fr. 24’400.-

HONDA JAZZ Hybrid Eleg, clim, vsa, j.alu,
tempo, 2012, 6’400 km, Fr. 20’400.-

SEAT ALTEA 1.6, clim, tcs, tempo, r.hiver,
j.alu, 2006, 95’850 km, Fr. 8’900.-

HONDA CIVIC Evol 1.8 aut, clim, vsa, r.hiver,
2010, 33’000 km, Fr. 16’200.-

RENAULT GRAND SCÉNIC 1.4, clim, esp,
gps, cuir, tempo, 2009, 72’300 km, Fr. 14’300.-

HONDA CR-V 2.0 Exe+ 4x4, aut, clim, vsa,
cuir, gps, 2008, 53’000 km, Fr. 23’300.-

PEUGEOT PARTNER Trendy 1.6, clim, tempo,
r.hiver, 2010, 39’900 km, Fr. 14’400.-

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

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2011, 48’000 km,
Fr. 12’300.-

TOYOTA AURIS 1.8 Sol, 2011, 22’000 km,
Fr. 17’800.-

TOYOTA GT86, 2012, 5’000 km,
Fr. 29’500.-

TOYOTA VERSO 1.8 Sol, 2011, 52’000 km,
Fr. 21’600.-

TOYOTA RAV-4 Cross Sport Aut, 2009,
93’000 km, Fr. 17’500.-

TOYOTA HILUX Pick-Up, 2008, 90’000 km,
Fr.18’300.-

OPEL ASTRA 1.6T. Cosmo, 2011, 25’000 km,
Fr. 19’600.-

DAIHATSU TERIOS 4x4, 2011, 45’000 km,
Fr. 16’500.-

Garage des Montagnes

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

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

VW GOLF 4motion 2.8, 5pl., 2001, 110’000
km, FR. 4’900.-

TOYOTA AVENSIS Wagon 2.4 Sol aut, 5 pl.,
2007, 89’000 km, Fr.16’900.-

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

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

NISSAN QASHQAI 4x4, 1.6, 2012, 28’000 km,
Fr. 27’700.-

RENAULT CLIO 1.2 Expression, 2009, 71’000
km, Fr. 8’900.-

TOYOTA YARIS 1,3 Luna, 5 pl., 2005, 106’800
km, Fr. 5’900.-

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

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

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

cadre qui apparaît sur l’écran mobile.
3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse internet s’affiche.
4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application, la page s’ouvre automatiquement
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Proposition du chef
Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande

700g pour 2 personnes
Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

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

Fondues chinoise ou bacchus à discrétion
Servies avec frites et sauces maison Fr. 26.-

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et  

mardi jusqu’à 17h

Samedi 25 janvier 2014 - dès 19h 
Soirée - Repas

DixielandDixieland
Animée par l’orchestre

New Orleans Hot Shots
Pour plus d’information: 

www.hotel-du-chasseur.ch
Réservation au 032 757 18 03
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La nouvelle Golf Variant.

www.sennautos.ch

  LA GOLF
DES BREAKS. Venez faire un tour chez nous et profitez d’un essai 

pour découvrir de plus près la Golf des breaks.

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Disparus, les antibrouillards
ronds qui personnalisaient jus-
qu’ici la «bouille» du Yeti; les voilà
désormais rectangulaires, accor-
dés aux phares. Mais le construc-
teur tchèque a poussé le bouchon
plus loin pour marquer la diffé-
rence dans l’allure de son SUV en
début de la carrière et dans sa ma-
turité, en scindant cette gamme
phare en deux. Avec, d’un côté, un
Yeti des villes à la silhouette
«lisse» où tout est «peint caisse»
et, de l’autre, un Yeti des champs,
dénommé Yeti Outdoor, dont le
look plus baroudeur entend faire
valoir une compétence tout-che-
min plus affirmée. Raison d’être,
notamment, des boucliers avant
et arrière redessinés, dont le profil
libère quelque 2° de mieux dans
les angles d’attaque et de sortie,
pour l’autoriser à avaler des fran-
chissements plus ardus que son
pendant citadin.

Mais il faut presque un œil de
lynx pour distinguer les deux fa-
milles car leur physionomie
avant, évidement redessinée,
reste proche, partageant encadre-
ment de calandre et optiques. La
version tout-chemin s’en démar-
que néanmoins par un bouclier et
des bas de caisse noirs, un grillage
decalandreetdescernesdephares
spécifiques, ainsi qu’une paire de
«canines», façon alu satiné, qui
s’extraientd’uneplaquedeprotec-
tion sous châssis… décorative, et
moins voyante sur la version «ci-
vile». A l’arrière, hayon et feux
établissentaussi ladifférenceavec
la mouture précédente.�

COTES
Longueur: 4,22 m
Largeur: 1,79 m
Hauteur: 1,69 m
Coffre: 275 l/1760 l
Poids à vide: 1485 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel à
injection common rail TDI CR 1968 cm3

de 103 kW/140 ch à 4200 tr/mn,
avec filtre à particule (FAP). Euro 5J.
Couple maxi de 320 Nm entre
1.750 tr/mn et 2500 tr/mn.Bva DSG
à double embrayage 6 rapports

CONSOMMATION
Mixte: 6,3 l/100
Moyenne de l’essai: 7,4 l/100
CO2: 164 gr/km
Catégorie énergétique: E

PERFORMANCES
0-100 km: 10‘’2
V-max sur circuit: 187 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant ou transmission
intégrale avec coupleur Haldex de
5e génération (embrayage électrohy-
draulique à disques avec régulation
électronique pilotée à partir de plu-
sieurs paramètres, vitesse, frein mo-
teur, traction, etc). Suspension avant
type McPherson et essieu arrière
multibras. Direction assistée électromé-
canique asservie à la vitesse. Frei-
nage 4 disques/2 ventilés, ABS/EBV,
ESP/ASR/MSR/EDS/HBA/DSR
6 airbags de série (dont 2 rideaux
Av/Ar, genoux conducteur en option).
5 niveaux de finition (Active, Ambi-
tion, Outdoor, Elegance et L&K), ainsi
qu’une version Green Line Ambition
avec 1.6 TDI-CR 105 ch bvm5 à
faibles émissions de CO2 (119 g/km).

PRIX
Modèle de base: 21 900 fr.
(1.2 TSI 105 ch bvm6 4x2 Active)
Modèle essayé: 38 860 fr.
(2.0 TDI-CR 140 ch DSG7 4x4
Outdoor Elegance)

FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR A bord, le renouvellement du vo-
lant, du levier de vitesses et des selleries et inserts
décoratifs agrémentent l’ambiance intérieure. Les
trois sièges arrière indépendants, rabattables et
coulissants, favorisent la modularité et la capacité
de chargement. Belle habitabilité aussi, avec posi-
tion surélevée à l’avant et espace aux jambes à l’ar-
rière. Le tapis de coffre devient réversible.

ÉQUIPEMENT Pour la première fois, le Yeti re-
çoit des feux de jour à LED, avant et arrière, couplés
à des phares bi-Xénon (série sur Elegance). Gilet de
sécurité rangé sous le siège ou lampe à LED amovi-
ble dans le coffre simplifient la vie. Parmi les nouvel-
les options, l’Optical Parking Assistant avec caméra
arrière (390 fr.), ou Park Assist (950 fr. en Elegance)
qui gare désormais tout seul le Yeti.

TECHNIQUE Toutes les finitions sont éligibles
aux versions 4x4, qui reçoivent la 5e génération du
coupleur Haldex, chargé d’affiner la régulation
électronique entre les trains pour transférer jus-
qu’à 90% du couple aux roues arrière si nécessaire.
La palette des motorisations a été reconduite (3 es-
sence, 4 diesel), avec combinaisons moteur-boîte
élargies entre bvm6 et bva DSG.

CONDUITE Même si la route monte fort en ser-
pentant, le Yeti Outdoor 2.0 TDI 140 ch la grimpe
bien et sans roulis… Gros couple, agilité du châssis
et bonne motricité permettent un pilotage fin.
Avec des consommations aussi discrètes que la so-
noritédudiesel.Sursolsglissants, lesystème4x4re-
pousse les limites, mais sans entamer le confort
d’une suspension réglée entre douceur et fermeté.

Un SUV compact droit dans ses roues
� Restylage bien mené
� Possibilités

de personnalisation
� Qualité de présentation
� Espace à bord et modularité
� Aspects pratiques
� Equipements en hausse
� Bon coffre
� Comportement routier

LES PLUS

� Silhouette plutôt atypique
� Seulement 8 versions avec

start-stop sur 63 modèles

LES MOINS

Si le cinquantenaire de la 911
a été célébré l’an dernier, à
quand remonte la première
carrosserie Targa?

A 1965, soit deux ans plus
tard que le coupé fondateur de
cette lignée iconique. Loin
d’être un pur cabriolet, la Tar-
ga se caractérisait par son vo-
lumineux arceau fixe, autant
destiné à protéger les occu-
pants en cas de retournement
qu’à rigidifier la coque.

Second intérêt: son petit
toit rigide s’enlevait aisément
pour bénéficier des rayons du
soleil dans le cockpit. Et si la
lunette arrière était égale-
ment démontable, peu de
propriétaires le faisaient.

Bref, c’était une formule à
part entière. Du reste, à l’arri-
vée du premier vrai cabriolet
911, en 1982, la Targa se
maintiendra en l’état encore
onze ans dans la gamme,
avant l’abandon du concept
originel, l’appellation dési-
gnant ensuite une 911 à toit
panoramique coulissant.

Mais la nouvelle 911 Targa
présentée à Detroit, en pré-
lude à une arrivée dans nos
rues en mai prochain, renoue
spectaculairement avec la Tar-
ga des origines, reprenant le
principe d’un large arceau
central associé à une vaste lu-
nette arrière enveloppante…
comme en 1965.� PHE

Imposée en transmission intégrale, la nouvelle 911 Targa 4 sera animée
par un Boxer 3,4 l de 350 ch, ou un 3,8 l de 400 ch pour la S, avec
une efficacité de conduite comparable à celle de la Carrera 4 Cabriolet. SP

AUDI
Une idée du prochain
TT à Detroit
Une grosse
année avant
l’apparition,
courant 2015,
de la pro-
chaine gé-
nération du coupé TT, Audi expose à
l’Auto Show de Detroit l’Audi Allroad
Shooting Brake, un concept de cros-
sover deux portes chargé de le pré-
figurer dans les grandes lignes.
Mais pas seulement, puisque sa
carrosserie à silhouette «shooting
brake» – break de chasse – peut
aussi faire référence à l’Audi Coupé
Quattro qui a auréolé la marque aux
anneaux il y a plus de trente ans.
Enfin, cette réalisation de 4,20 m de
long associe pour la première fois
un véhicule tout-chemin et une
propulsion hybride rechargeable
«e-tron» de 408 ch.� PHE

SKODA YETI Une remise à niveau qui touche l’esthétique et la richesse de l’équipement.

Yeti des villes, Yeti des champs

ROLLS-ROYCE
La Ghost en série
très limitée
C’est bien
connu, le
très grand
luxe ne con-
naît pas la
crise, comme
l’illustre aussi la présentation d’une
série limitée de la Rolls-Royce
Ghost au Salon de Bruxelles (16 au
26 janvier 2014), et disponible à la
commande de janvier à juin 2014.
Dite V-Specification, cette Ghost se
distingue des autres moutures de la
gamme par son V12 6,6 litres dont la
puissance accrue de 30 ch – pour
601 ch au total – lui permet d’avaler
le 0 à 100 km/h en 4’’7! Quelques
subtils détails intérieurs et exté-
rieurs distinguent cette série spé-
ciale, comme des prises d’air chro-
mées – en option – ou des jantes
de 21 pouces.� PHE

Sous une physionomie atypique mais représentative du style Skoda, le Yeti affiche des dimensions ramassées par rapport à ses pairs,
tout en distillant une belle habitabilité qui rivalise avec la formule monospace. DR

ACTUALITÉ Au Salon de Detroit les voitures puissantes semblent mieux s’épanouir que sur notre
continent. C’est donc là que Porsche a choisi d’exhumer la carrosserie Targa sur la dernière 911.

Revoilà la Targa parmi les 911



SKI ALPIN
Les Suissesses en retrait
Elisabeth Goergl a remporté
le super-G de Cortina.
Les Suissesses n’ont pas brillé
dans la station des Dolomites
où un programme chargé
les attend. PAGE 27
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JEUX OLYMPIQUES Deux semaines de sports d’hiver sur les différents écrans de la SSR.

La RTS s’est mobilisée pour Sotchi

GENÈVE
NICOLAS WILLEMIN

Dans deux semaines exacte-
ment débuteront les Jeux de
Sotchi avec la cérémonie d’ou-
verture le vendredi 7 février au
soir. Un événement phare bien
évidemment pour la RTS, tant
au niveau de la radio que de la
télévision, sans oublier le multi-
médiaoùlaRTSs’impliqueforte-
ment depuis une dizaine d’an-
nées.

Avec le décalage horaire (trois
heures de moins pour les Suis-
ses par rapport à l’heure de Sot-
chi), Massimo Lorenzi, le chef
des sports de la RTS, ne cache
pas que ces JO se suivront en di-
rect pour une grande part à la ra-
dio, sur internet et sur les appa-
reils mobiles (smartphones et
tablettes).

50 milliards
«Ce ne seront pas des Jeux

comme les autres», ajoute Massi-
mo Lorenzi. «Les Russes ont in-
vesti 50 milliards de dollars à Sot-
chi (budget global), soit autant
que pour tous les JO d’hiver depuis
leur création en 1924! Mais cela
n’aura aucune influence sur notre
indépendance rédactionnelle qui
sera totale. Dans les mots journa-
liste sportif, il y a d’abord le mot
journaliste, et ça, pour moi, c’est
très important.»

Le chef des sports de la RTS ex-
plique que la question d’une par-
ticipation de la SSR à cette mani-
festation ne s’est pas vraiment
posée: «Il s’agit d’une réflexion
d’entreprise. Nous sommes au ser-
vice de notre public et celui-ci at-
tend que nous couvrions les Jeux.
Donc nous y allons pour faire notre
travail.»

Evénements fédérateurs
Directeur de la RTS, Gilles

Marchand relève que le sport,
qui occupe 2000 heures de pro-
gramme TV par année, fait partie
des missions de service public:

«Il s’agit d’événements qui appor-
tent à la fois du suspense, de l’in-
tensité, du courage et de l’émotion.
Par ailleurs, ils rassemblent les
Suissesaudelàdes frontièrescanto-
nales ou linguistiques.»

Le patron de la RTS note que
les retransmissions sportives

s’adaptent bien au multimédia et
qu’elles stimulent l’innovation
technologique. Gilles Marchand
ajoute que les Suisses préfèrent
regarder ces compétitions sur les
chaînes nationales: «Lors des
Jeux de Londres en 2012, 80% des
Romands regardaient la RTS.»

La RTS a donc mis d’impor-
tants moyens dans cette opéra-
tion: «Nous nous préparons pour
Sotchi depuis deux ans», explique
Massimo Lorenzi. «La RTS à elle
seule envoie 35 personnes là-bas,
sans compter nos collègues aléma-
niques de SRF et tessinois de RSI.

Et 50 autres personnes travaille-
ront à Genève. A titre de compa-
raison, France Télévision envoie
150 personnes à Sotchi!»

A noter que les 80 chaînes dé-
tentrices des droits TV auront à
disposition plus de 1300 heures
de compétition.�

Toutes les épreuves de ski alpin, dont la descente, seront filmées par les équipes de la SSR qui a été mandatée par le CIO. KEYSTONE

CONFIRMATION Swiss Olympic
a validé la sélection des deux
équipes de hockey sur glace
(messieurs et dames) pour les
JO de Sotchi, sans modification
des listes nominatives
annoncées début janvier. Par
ailleurs, les sélectionneurs ont
retenu six athlètes pour les
épreuves de slopestyle
(nouveau venu aux JO): Elias
Ambühl, Fabian Bösch, Kai
Mahler, Luca Schuler (16 ans!),
Camillia Berra et Eveline Bhend.

MORGENSTERN S’ACCROCHE
Victime d’une grave chute le 10
janvier à Kulm (Aut), l’Autrichien
Thomas Morgenstern est prêt à
honorer sa sélection pour les
Jeux de Sotchi. Il se sent à
nouveau capable de sauter
après sa chute terrifiante en vol
à skis. Le champion olympique
du grand tremplin aux Jeux de
Turin en 2006 avait subi un
traumatisme cérébral et une
lésion aux poumons,
nécessitant son hospitalisation
aux soins intensifs pendant
quelques jours. Les médecins
ne voient pas de contre-
indication à un retour dans les
meilleures conditions.

TOILETTES Deux cabinets de
toilette installés côte à côte
sans aucune séparation dans
les toilettes hommes du centre
de biathlon flambant neuf de
Sotchi: la photo prise par un
journaliste de la BBC fait le buzz
sur les réseaux sociaux depuis
plusieurs jours. Parmi les
réactions, le champion du
monde d’échecs russe Garry
Kasparov a écrit sur son compte
Twitter: «Les toilettes à Sotchi
vont créer un sentiment de
communauté. Plus de 50
milliards de dollars, voilà où ça
mène», a ironisé l’opposant à
Vladimir Poutine en référence
au montant des dépenses
globales de ces JO de Sotchi.

MOBILISATION All Out,
«mouvement mondial pour
l’amour et l’égalité», annonce une
journée de mobilisation
mondiale contre les lois «anti-
gays» en Russie, le 5 février, soit
deux jours avant l’ouverture des
JO. Les organisateurs espèrent
faire mieux qu’en septembre
dernier, où leur succès fut mitigé.

GAZETTE OLYMPIQUE

250 HEURES DE DIRECT SUR RTS DEUX
Entre le 7 et le 23 février, RTS Deux sera presqu’entièrement consacrée aux
Jeux de Sotchi. Premier rendez-vous le vendredi 7 à 16h avec la cérémonie
d’ouverture. Puis, du samedi 8 au dimanche 23, les épreuves étant diffusées
en direct de 6h à 20h50 avec dix commentateurs sur place et un accompa-
gnement en studio à Genève. «Comme il y aura beaucoup de compétitions
simultanément», explique Massimo Lorenzi, «il faudra être réactif et souple
pour nous adapter aux événements. Evidemment, nous privilégierons les
athlètes suisses et les rendez-vous incontournables mais nous penserons à
la diversité des sports olympiques en montrant aussi des épreuves que
nous diffusons très rarement sur nos antennes.» Comme à Londres en 2012,
le site RTSsport.ch proposera son «player vidéo» amélioré avec les pro-
grammes des trois chaînes nationales et trois autres canaux diffusant d’au-
tres épreuves sans commentaire. Par ailleurs, les moments forts de toutes
les compétitions seront enregistrés et proposés à la demande.�

LE SKI ALPIN FILMÉ PAR LES SUISSES
Les images des épreuves de ski alpin sur le site de Rosa Khutor seront pri-
ses par les équipes de la SSR. Mandatées par le CIO comme en 2010, les trois
télévisions helvétiques (SRF, RTS et RSI) se partageront le travail. Ainsi, pour
la descente des hommes – dessinée par Bernhard Russi et préparée avec
les machines de chantier de Paul Accola – 42 caméras ont été installées: «Les
Tessinois s’occuperont du départ, les Romands de la zone intermédiaire et
les Alémaniques de la fin de course et de l’arrivée», indique Marc Bueler, réa-
lisateur à la RTS qui pilotera l’équipe des Romands. Pour les 12 épreuves de
ski alpin et les cinq entraînements filmés, une centaine de positions de ca-
méras ont été préparées. Les trois unités d’entreprise de la SSR ont envoyé
à Sotchi leurs trois cars de reportage HD: «Ces bus avec tout leur matériel ont
embarqué en début de semaine en Italie sur un ferry qui les emmène
à Adler, le port de Sotchi», précise Marc Bueler. «On espère que le bateau ne
coulera pas!»�

FOOTBALL
Mohamed Salah transféré vers Chelsea
Bâle et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert immédiat chez les
«Blues» de l’attaquant international égyptien Mohamed Salah (21 ans). La
somme de 17 millions de francs a été avancée concernant ce transfert.� SI

BADMINTON
Deux titres pour Morgane Perrot
La Chaux-de-Fonnière Morgane Perrot a remporté deux titres en M13
(simple et double) à Arlesheim. Maxime Pierrehumbert, aussi du BCC,
a terminé deuxième en double garçons M17 et Oriana Dalla Zanna
troisième en double filles M17.� DPE

TENNIS
Conny Perrin passe le deuxième tour
Conny Perrin (WTA 396) s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi
de Sharm El Sheikh face à la Croate Adrijana Lekaj (WTA 594) 6-1 6-1.� CPE

TENNIS La Chinoise Na Li affrontera la Slovaque Dominika Cibulkova demain à Melbourne.

Les tombeuses des Suissesses en finale
Belinda Bencic et Stefanie

Voegele n’ont pas perdu contre
n’importe qui à Melbourne: les
deux Suissesses ont été élimi-
nées par les deux finalistes du
tournoi.

La finale du simple dames de
l’Open d’Australie opposera de-
main Na Li (no 4) à Dominika
Cibulkova (no 20). La Chinoise,
qui avait sauvé une balle de set
en seizième de finale devant la
Tchèque Lucie Safarova, s’est
imposée 6-2 6-4 aux dépens de
la Canadienne Eugénie Bou-

chard (no 30). Elle avait battu
Belinda Bencic 6-0 7-6 au
deuxième tour.

La surprise est venue de l’écla-
tante victoire de la Slovaque sur
la Polonaise Agnieszka Rad-
wanska (no 5). Battue 6-1 6-2, la
Polonaise n’a marqué que deux
jeux de plus que Stefanie Voege-
ledanssondeuxièmetourcontre
la Slovaque. Cibulkova se re-
trouve à 24 ans pour la première
fois en finale d’un tournoi du
Grand Chelem. Elle joue le ten-
nis de sa vie à Melbourne, où

elle n’a perdu qu’un set (contre
Maria Sharapova) et 26 jeux de-
puis le début de la quinzaine.

Championne de Roland-Gar-
ros en 2011, Na Li disputera de-
main sa troisième finale à Mel-
bourne. Battue par Kim Clijsters
en 2011 et par Victoria Azarenka
l’andernier, laprotégéedeCarlos
Rodriguez sera la favorite de
cette finale contre une adver-
saire qu’elle a battue à quatre re-
prises en quatre rencontres. «Je
suis tout près du trophée. Cette
fois, je vais essayer de ne pas tom-

ber en finale», lâche-t-elle. «L’an
dernier, j’avais chuté deux fois
alors que j’avais le sentiment de
très bien jouer...»

Sa puissance, son expérience
des grandes finales et le con-
cours d’un coach qui a – presque
– tout gagné avec Justine Henin
lui procurent des atouts indé-
niables. Mais il reste à savoir si
Dominika Cibulkova, ne signera
pas finalement la plus grande
surprise de la décennie. Ci-
bulkova championne d’Austra-
lie: il fallait oser le pari.� SI
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TENNIS Stanislas Wawrinka savoure sa qualification pour la finale de l’Open d’Australie.

«Je ne veux pas m’arrêter là»
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Stanislas Wawrinka a su enchaî-
ner. Quarante-huit heures après
son exploit face à Novak Djokovic,
le Vaudois s’est hissé en finale de
l’Open d’Australie. Il s’est imposé
devant Tomas Berdych (no 7) en
quatre sets, 6-3 6-7 (1-7) 7-6 (7-3) 7-
6 (7-4) après 3h32’ de match, pour
défier dimanche sur la Rod Laver
Arena le vainqueur du choc qui op-
posera ce matin (dès 9h30 en
Suisse) Roger Federer à Rafael
Nadal.

Stanislas Wawrinka, quelles sont
vos émotions?

C’est fabuleux, incroyable, inima-
ginable! Jamais je n’aurais pensé
disputer un jour la finale d’un tour-
noi du Grand Chelem. J’ai travaillé
dur depuis des années pour
améliorer mon tennis, pour
avoir la chance d’affronter
des grands joueurs sur des
grands courts.

Comment êtes-vous
parvenu à gérer le
contexte particulier
de ce match contre
Berdych?

J’étais très tendu,
très nerveux. Je savais
qu’il s’agissait d’une oc-
casion unique. Que
c’était du 50-50 contre
Berdych. Maintenir une
concentration maximale
était impératif. J’y suis par-
venu. Il fallait mettre ma
tête à 200% dans cette balle
de tennis. Je ne pensais qu’au
point à venir. C’est un peu basi-
que mais c’était l’unique moyen
de gérer parfaitement la con-
centration.

Comment expliquez-vous vo-
tre réussite?

Je suis au sommet de ma
carrière. L’an dernier,
j’avais la conviction de
mieux jouer au tennis.
D’être en mesure de

mieux gérer la pression. Je suis
plus mature. J’ai 28 ans. Je suis sur
le Circuit depuis dix ans. Je sens

tout simplement que mon heure
est venue.

Quand avez-vous réalisé que vous
pouviez jouer la finale d’un tournoi
du Grand Chelem?

Après la balle de match ce soir
(hier)... Non, bien sûr auparavant.
La demi-finale de l’US Open m’avait
montré que je n’étais pas très loin
d’une grande finale. Mais en même
temps, elle me paraissait si loin.
Disputer une finale d’un tournoi du
Grand Chelem n’était pas un objec-
tif que je pouvais raisonnablement
définir.

C’est votre première finale.
Avez-vous peur d’être

paralysé par l’enjeu

ou au contraire parviendrez-vous à
vous libérer pleinement?

Je l’ignore. Mais je n’oublie pas
une chose: je savoure vraiment
mon parcours ici à Melbourne. Je
joue un grand tennis. Je me sens
bien sur le plan physique. Mon jeu
est là. Si je suis en finale, je le dois
à mes victoires sur Berdych et sur
Djokovic. J’ai livré deux grands
matches. Je sens que j’ai le niveau
pour être là où je suis. Maintenant,
j’ai deux jours de repos avant di-
manche. C’est parfait pour moi.
Avec Magnus Norman, nous allons
célébrer cette victoire contre
Berdych ce soir et demain (réd:
hier et aujourd’hui) avant de nous
remettre au travail. Je ne veux pas
m’arrêter là!

Demain soir, le vainqueur du match
entre Federer et Nadal ne gagnera
que le droit de jouer contre vous di-
manche. Comment jugez-vous cette
situation nouvelle?

Une fois de plus, j’ai de la peine à
y croire. Normalement, je regarde
les matches entre Roger et Rafa
sans m’inquiéter de savoir que le
vainqueur sera mon prochain ad-
versaire. Je vais regarder la ren-
contre et l’apprécier. Comme tou-
jours, Roger et Rafa vont tout
donner sur le court. Je suis sûr que
nous allons assister à un très grand
match. � SI

E v i d e m m e n t ,
Marc Rosset (pho-
to Keystone) a suivi
la demi-finale de
Stanislas Wawrin-
ka. «Ce que Stan a
réalisé est fabuleux»,
s’enthousiasme le
champion olympi-
que. «C’est un super exploit. Pour lui, la
clé dans ce tournoi a été sa victoire contre
Novak Djokovic. Avant, il a eu un ta-
bleau assez facile. Mais une fois passé le
cap des quarts de finale, tout devenait
possible pour lui. Bien sûr, rien n’est joué
à l’avance, mais ses chances d’arriver en
finale devenaient plus grandes.»

La progression de Stanislas Wawrin-
ka n’étonne pas Marc Rosset, mais il
nuance: «Personne ne peut jamais pré-
dire l’avenir d’un joueur dans ce sport. Il
faut juste que les pièces du puzzle s’as-
semblent correctement pour arriver à
trouver le bon équilibre. Stan avait cer-
tainement tout en mains aux niveaux
tennistique et physique. Il lui manquait

un peu de confiance en lui. Mais il était
difficile de prévoir qu’il arriverait un jour
en finale d’un tournoi du Grand Chelem.
La première fois que j’ai joué contre Roger
Federer à Marseille et que je l’ai battu, je
ne pensais pas qu’il remporterait 17 titres
majeurs dans sa carrière. Donc, les prévi-
sions…»

Malgré un certain scepticisme, Marc
Rosset rêve d’une finale totalement
suisse dimanche à Melbourne. «Avoir
déjà un finaliste, c’est fantastique»,
lance-t-il. «Pour en avoir un deuxième,
ça sera plus compliqué. Jouer contre Na-
dal, c’est autre chose qu’affronter
Berdych. Rafa est toujours No 1 mondial
et domine le tennis mondial depuis 11
mois. Il est certes diminué par ses problè-
mes d’ampoules et cela va le gêner au ser-
vice, mais il n’est jamais battu d’avance. Il
ne faut pas le sous-estimer.»

Le Genevois attend la performance
de Federer contre l’Espagnol pour
mieux juger son niveau actuel. «Roger
présente des choses plus intéressantes
que l’année passée. Il a retrouvé des capa-

cités physiques et il se comporte mieux
sur le terrain. Mais j’attends de voir son
match contre Nadal pour mieux le situer.
Pour l’instant, il a eu la chance de tomber
sur Tsonga, qui n’était pas au sommet de
sa forme, et Murray, diminué par son
opération au dos. Cette demi-finale re-
présente un challenge supérieur.»

Marre du complexe suisse
Une chose est certaine, la finale sera

très compliquée pour Wawrinka.
«Quoi qu’il arrive, son challenge sera
monstrueux. Il affrontera un joueur qui
aura remporté 17 (Federer) ou 13 (Na-
dal) titres en Grand Chelem. A ce ni-
veau-là, l’expérience compte beaucoup
et cela ne plaide pour pour Stan. Mais je
croise les doigts pour qu’on ait une finale
suisse.»

Pour un pays comme la Suisse, ce se-
rait fabuleux. «Pourquoi?», s’emporte
Marc Rosset. «Ce discours m’énerve. La
Suède n’est pas beaucoup plus grande
que nous (9,5 millions d’habitants) et
elle a eu plein de joueurs de haut niveau.

La Suisse a remporté la Coupe de l’Ame-
rica sans avoir de mer. Nous avons plein
de champions partout et nous pouvons
avoir des ambitions. Il faut arrêter avec
ce complexe d’infériorité.»

Miser sur la Coupe Davis
Avec deux joueurs dans le dernier

carré en Grand Chelem, la Suisse
pourrait donc avoir l’ambition de
remporter la Coupe Davis. «Tout à
fait», affirme Marc Rosset, finaliste
en 1992 avec Jakob Hlasek. «Cela dit,
je comprends l’attitude de Federer (qui a
renoncé au premier tour en Serbie).
On remarque que d’autres grands
joueurs, comme Nadal, Djokovic et Fer-
rer, ne disputeront pas ce premier tour la
semaine prochaine. Même si je n’étais
pas très favorable au début, il faut chan-
ger le calendrier de la Coupe Davis et
l’établir sur deux ans. Actuellement, on
n’en demande trop aux joueurs. Il faut
faire changer les choses et la Suisse de-
vrait miser là-dessus pour essayer de la
gagner.»� JULIÁN CERVIÑO

Marc Rosset: «Plus compliqué pour Roger Federer» LES FÉLICITATIONS
DE DIDIER BURKHALTER
Malgré son
programme
mammouth
entre le Forum
économique
mondial de Da-
vos et sa prési-
dence de l’Or-
ganisation pour
la coopération et la sécurité en Eu-
rope, Didier Burkhalter (photo
Keystone) trouve le temps de s’en-
thousiasmer pour les exploits des
joueurs de tennis suisses à Mel-
bourne. Il les a félicités personnelle-
ment.
«Merci de placer haut les couleurs
de la Suisse. Nous sommes fiers de
vous. Didier Burkhalter, président de
la Confédération»: tel est le contenu
du SMS envoyé hier par le conseiller
fédéral à Stanislas Wawrinka et Ro-
ger Federer. Le Département fédéral
des affaires étrangères a publié ce
SMS.� ATS

LA DEUXIÈME FINALE DE MAGNUS NORMAN
Treize ans et demi après sa défaite à Roland-Garros devant Gustavo Kuerten, Magnus Nor-
man vivra une deuxième finale dans un tournoi du Grand Chelem. Le Suédois entend faire
partager à Stanislas Wawrinka son expérience de 2000. «Jouer une finale d’un tournoi du
Grand Chelem est un moment exceptionnel à vivre», explique-t-il. «En 2000, j’ai commis
des erreurs dans l’avant-match. Comme je venais de battre Kuerten à Rome, je me suis
imposé bien trop de pression. Je me suis senti dans l’obligation de gagner.»
Pour Stanislas Wawrinka, la donne n’est pas la même. Quel que soit le nom de son ad-
versaire dimanche, il ne sera pas le favori. «Je pense bien sûr que Stan souhaite retrou-
ver Roger dimanche pour marquer l’histoire avec une finale entre deux Suisses», poursuit
le coach. «Mais si c’est Nadal, il aura autant de plaisir. Il est aussi très lié avec Rafa.»
Magnus Norman, qui a tenu à rendre un hommage appuyé à Severin Lüthi – «Il a appor-
té beaucoup à Stan, c’est un grand coach» –, estime que la grande force de Stanislas
Wawrinka est d’avoir su tirer les leçons de ses défaites du passé. «Il est aussi très ma-
ture», ajoute-t-il. «Il sait aussi prendre ses distances avec le tennis. Pour ma part, j’en étais
incapable. Je pensais tennis 24 heures sur 24 et c’était une erreur. Il jouit enfin du respect
de tous les grands joueurs. On connaît ses relations avec Federer. Nadal l’apprécie énor-
mément, Djokovic aussi avec lequel il a joué le double l’automne dernier à Pékin. Il est
très aimé dans le vestiaire.»
Magnus Norman sera bien sûr un spectateur attentif de la demi-finale d’aujourd’hui. Il es-
père peut-être une finale suisse qui lui offrirait un derby suédois face à Stefan Edberg. «Na-
dal est vraiment gêné par son ampoule», lâche-t-il. «Après les quarts de finale, le favori
est Roger Federer. Le revêtement est vraiment rapide. Il sert ses intérêts. Seulement, tout
le monde connaît l’extraordinaire faculté de Nadal de hisser le niveau de son jeu lors des
grands matches.»� SI

Stanislas Wawrinka
est au sommet de son
art à Melbourne où rien
ne semble pouvoir
lui résister. KEYSTONE
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FOOTBALL
ESPAGNE
Coupe, 16e de finale aller
Levante - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Atletico Madrid - Athletic Bilbao . . . . . . . .1-0

ITALIE
Coupe, quarts de finale
Fiorentina - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

ANGLETERRE
Coupe de la ligue, demi-finale retour
Manchester U. - Sunderland . . 2-1 ap, 1-2 tab
Sunderland qualifié, les buts en en
prolongations comptent double.

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Langnau - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Olten 38 23 5 3 7 151-100 82
2. Langnau 38 21 1 3 13 118-104 68
3. Martigny 38 16 6 3 13 118-98 63
4. Langenthal 38 18 3 3 14 120-109 63
5. Bâle 38 14 4 3 17 123-141 53
6. Chx-de-Fds 38 12 6 4 16 132-130 52
7. Viège 38 12 6 4 16 135-142 52
8. Thurgovie 38 11 4 8 15 120-134 49
9. Ajoie 38 12 4 5 17 105-131 49

10. GCK Lions 38 8 4 7 19 95-128 39
Samedi25 janvier.17h45:Viège - Thurgovie.
19h: Martigny - Langnau. 20h: Ajoie - Olten.
Bâle - Langenthal. La Chaux-de-Fonds - GCK
Lions.

LANGNAU - AJOIE 0-2 (0-0 0-1 0-1)
Ilfis: 4718 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Ambrosetti et Blatter.
Buts: 37e Cloutier (Sigrist) 0-1. 56e Orlando
(Dravecky) 0-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Rytz) contre Langnau;
5 x 2’ contre Ajoie.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
LE LOCLE - LES PONTS-DE-MARTEL 8-1
(3-1 2-0 3-0)
Communal: 42 spectateurs.
Arbitres: Niquille et Priou.
Buts: 6e Vuillemez (Pahud, à 4 contre 5) 1-0.
10e Brechbühler (L. Tschanz) 1-1. 10e Vuille-
mez (Martinelli) 2-1. 16e Mayor (Pahud, à 5
contre 4) 3-1. 29e Mayor (Pahud, Juvet) 4-1.
34e Aebischer (Lanz) 5-1. 42e Mayor (Pahud,
Juvet) 6-1. 44e Fourel (Aebischer) 7-1. 45e Ju-
vet (Mayor, Boss) 8-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Le Locle; 5 x 2’ + 10’
(Germain) contre Les Ponts-de-Martel.
Le Locle: Basset; Kaufmann, Mermillon;
Lanz; Pahud, Loichat, Juvet; Fourel, Baumber-
ger, Vuillemez; Martinelli, Aebischer, F.
Tschantz; Boss, Mayor.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey (46e D.
Botteron); Terrapon, B. Matthey; Germain;
Derendinger, Dubois, Boiteux; M. Botteron,
Brechbühler, L. Jelmi; S. Jelmi, Slavkovsky, Fin-
ger; Balimann, L. Tschanz.� PAF

1. Serrières-P. 18 13 2 1 2 110-55 44
2. Moutier 17 13 0 1 3 114-41 40
3. Star CDF 18 12 0 1 5 100-61 37
4. SenSee 17 9 2 1 5 75-51 32
5. Fr.-Mont. II 18 7 2 3 6 89-69 28
6. Tramelan 17 8 1 1 7 67-58 27
7. Fleurier 16 7 1 1 7 63-61 24
8. Sarine 16 6 1 0 9 60-87 20
9. Le Locle 17 6 0 2 9 78-86 20

10. Vallorbe 17 1 2 0 14 49-120 7
11. Pts-Martel 17 1 0 0 16 35-151 3

Samedi 25 janvier. 17h: Serrières-Peseux -
Fleurier.18h15:Tramelan -Vallorbe. 19h15:Les
Ponts-de-Martel - Star Chaux-de-Fonds.
20h15: Moutier - SenSee. Le Locle - Sarine.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Phase 2
Samedi
20h00 Val-de-Ruz - Courtételle
20h30 Université II - Bassecourt
21h00 Saint-Imier II - Tramelan II
Dimanche
18h15 Corgémont - Courrendlin
20h15 Star Chaux-Fonds II - Les Enfers

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9 a-b
Phase 2
Samedi
17h00 Crémines - Plateau Diesse
Dimanche
19h00 Tavannes - Young Sprinters
19h30 Franches-Montagnes III - Ins
19h45 Reuchenette - Ponts-Martel II
21h00 Cortébert - Vallorbe
21h30 Fuet-Bellelay - Le Locle II

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 FRGottéron - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
18h30 La Chaux-de-Fonds- Bienne

LNC DAMES
Samedi
17h00 Meyrin - Saint-Imier

Dimanche
12h15 La Chaux-de-Fonds - Lausanne
20h00 Villars - Université

NHL:Philadelphia Flyers (avec Streit) - Carolina
Hurricanes 2-3. Pittsburgh Penguins - Canadien
de Montréal 5-1. Calgary Flames - Phœnix
Coyotes 3-2. Detroit Red Wings - Chicago
Blackhawks 5-4 tab.

BADMINTON
INDIA GRAND PRIX
Lucknow (Inde). Grand Prix Gold (120 000
dollars).Dames.Huitièmesdeifnale:Pusarla
Venkata Sindhu (Inde, 2) bat Sabrina Jaquet
(La Chaux-de-Fonds) 21-19 21-5. Premier tour:
Jaquet bat Trupti Murgunde (Inde) 21-17 21-14.

BASKETBALL
NBA: San Antonio Spurs - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 2 points) 105-111.

CYCLISME
TOUR DOWN UNDER
Troisièmeétape,Norwood- Campbelltown,
145 km: 1. Cadel Evans (Aus, BMC) 3h34’05’’
(40,6km/h). 2.NathanHaas (Aus)à 15’’. 3. Diego
Ulissi (It). 4. Adam Hansen (Aus). 5. Simon
Gerrans (Aus). 6. Rory Sutherland (Aus), tous
même temps. Puis: 52. Steve Morabito (S) à
2’19’’. 75. Danilo Wyss (S) à 4’17’’.
Classement général: 1. Evans 10h46’39’’. 2.
Gerrans à 12’’. 3. Ulissi à 15’’. 4. Haas à 27’’. 5.
Robert Gesink (PB) à 29’’. 6. Geraint Thomas
(GB), m.t. Puis: 40. Morabito à 2’37’’. 52. Wyss à
4’35’’.

JO DE SOTCHI
SÉLECTION SUISSE
Skifreestyle,slopestyle:EliasAmbühl (21ans),
Camillia Berra (19), Eveline Bhend (32), Fabian
Bösch (16), Kai Mahler (18), Luca Schuler (16).

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE À CORTINA
Dames. Super-G: 1. Elisabeth Görgl (Aut)
1’24’’23. 2. Maria Höfl-Riesch (All) à 0’’04. 3.
Nicole Hosp (Aut) à 0’’34. 4. Tina Weirather (Lie)
à 0’’69. 5. Anna Fenninger (Aut) à 0’’74. 6. Tina
Maze (Sln) à 0’’92. 7. Julia Mancuso (EU) à 0’’98.
8. Verena Stuffer (It) à 1’’24. 9. Stacey Cook (EU)
à 1’’25. 10. Kajsa Kling (Su) et Dominique Gisin
(S) à 1’’27. 12. Daniela Merighetti (It) à 1’’32. 13.
Ragnhild Mowinckel (No) à 1’’35. 14. Viktoria
Rebensburg (All) à 1’’40. 15. Regina Sterz (Aut)
à 1’’51. Puis: 19. Lara Gut (S) à 1’’80. 21. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) à 2’’06. 24. Nadja
Jnglin-Kamer (S) à 2’’16. 28. Fränzi Aufdenblatten
(S) à 2’’26. 33. Denise Feierabend (S) à 2’’88. 37.
Priska Nufer (S) à 3’’65. Notamment éliminée:
Fabienne Suter (S).
Coupe du monde. Général (20/33): 1. Maria
Höfl-Riesch (All) 861 points. 2. Anna Fenninger
(Aut) 754. 3. Tina Weirather (Lie) 723. 4. Lara Gut
(S) 620. 5. Mikaela Shiffrin (EU) 614. 6. Tina Maze
(Sln) 573. 7. Marie-Michèle Gagnon (Can) 453. 8.
Elisabeth Görgl (Aut) 431. 9. Nicole Hosp (Aut)
405. 10. Maria Pietilä-Holmner (Su) 373. Puis: 12.
Dominique Gisin (S) 339. 14. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 301. 29. Fabienne
Suter (S) et Wendy Holdener (S) 134. 37. Fränzi
Aufdenblatten (S) 111. 43. Denise Feierabend (S)
96. 50. Nadja Jnglin-Kamer (S) 85. 75. Michelle
Gisin (S) 38. 81. Priska Nufer (S) 29. 110. Joana
Hählen (S) 2.
Super-G (4/6): 1. Lara Gut (S) 248 points. 2.
Anna Fenninger (Aut) 245. 3. Tina Weirather (Lie)
230. 4. Elisabeth Görgl (Aut) 200. 5. Nicole Hosp
(Aut) 187. 6. Maria Höfl-Riesch (All) 156. Puis: 8.
Dominique Gisin (S) 106. 22. Fabienne Suter (S)
49. 29. Fränzi Aufdenblatten (S) 30. 40. Priska
Nufer (S), Marianne Kaufmann-Abderhalden (S)
10. 44. Nadja Jnglin-Kamer (S) 7.

COUPE DU MONDE À KITZBÜHEL
Messieurs. Unique entraînement pour la
descente de demain: 1. Bode Miller (EU)
2’02’’93. 2. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’96. 3.
Hannes Reichelt (Aut) à 2’’35. 4. Rok Perko (Sln)
à 2’’37. 5. Christof Innerhofer (It) à 2’’40. 6. Travis
Ganong (EU) à 2’’54. 7. Carlo Janka (S) à 2’’95.
Puis lesautresSuisses: 10.DidierDéfagoà3’’21.
23. Patrick Küng à 4’’28. 29. Beat Feuz à 4’’55.
43. Mauro Caviezel à 5’’29. 46. Sandro Viletta
à 5’’48. 61. Marc Berthod à 9’’25.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Grand Chelem, dur, 27 millions de francs.
Demi-finale du simple messieurs: Stanislas
Wawrinka (S, 8) bat Tomas Berdych (Tch, 7) 6-3
6-7 (1-7) 7-6 (7-3) 7-6 (7-4).
Demi-finalesdusimpledames:Na Li (Chine,
4) bat Eugénie Bouchard (Can, 30) 6-2 6-4.
Dominika Cibulkova (Slq, 20) bat Agnieszka
Radwanska (Pol, 5) 6-1 6-2.

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE DAMES
Challenge Cup. Huitièmes de finale retour:
Kanti Schaffhouse - Besiktas Istanbul 0-3 (15-
25 15-25 20-25); aller 0-3. Schaffhouse éliminé.

EN VRAC

KITZBÜHEL
JOHAN TACHET

Elle fascine autant qu’elle im-
pressionne. Elle procure la peur
chez certains, fait grimper
l’adrénaline chez d’autres. Elle
ne laisse aucunement insensi-
ble. Elle, c’est le mythe. C’est la
Streif. La plus belle, la plus exi-
geante, la plus spectaculaire, la
plus dangereuse également.
Celle que tout descendeur qui se
respecte rêve d’épingler une fois
dans sa carrière. Cette piste où
les 100 km/h sont atteints en
une poignée de secondes. Pour
s’élancer dessus «Il faut en avoir
dans le pantalon», exposait l’an-
cien descendeur liechtenstei-
nois Marco Büchel dans la
presse autrichienne.

Une descente d’hommes, une
chute libre à ski de près de deux
minutes durant lesquelles les
skieurs se mettent pratique-
ment en mode survie. «Mon pas-
sage préféré sur cette piste est le
moment où l’on passe la ligne d’ar-
rivée», relève en rigolant le vain-
queur de Wengen Patrick Küng.
Des propos que corrobore son
compatriote Beat Feuz: «On ne
prend pas forcément du plaisir
lorsqu’on skie, mais on ressent une
certaine euphorie à l’arrivée. Et là,
c’est le pied.»

Sur ce tracé, le courage est pri-
mordial. Les athlètes n’oublient
pas que plusieurs y ont connu de
graves blessures ces dernières
années à l’image de Daniel Al-
brecht ou l’Autrichien Hans
Grugger qui y ont laissé leur car-
rière. «Les grosses chutes restent
évidemment en mémoire», pour-
suit Beat Feuz. «On se doit de res-
ter concentrer du haut jusqu’en
bas sans baisser la garde, sinon
c’est la faute assurée.»

«La peur est normale»
Si les novices ne s’y sentent ja-

mais à l’aise au moment d’abor-
der pour la première fois la
Streif, les coureurs expérimen-
tés la craignent encore. «C’est

toujours quelque chose de spécial
de se retrouver sur cette piste,
même si on l’a déjà descendue des
dizaines de fois. Avant le premier
entraînement, la nervosité est tou-
jours très élevée. Avoir peur est
tout à fait normal», mentionne
Didier Défago qui concourt à
Kitzbühel pour la douzième fois.

Dans la cabane de départ la
tension est extrême pour les
skieurs. «Certains coureurs sont
détruits mentalement avant de
s’élancer ici, car il y a une certaine
appréhension qui n’existe nulle
part ailleurs», explique le Fran-
çais David Poisson. Leader de la
discipline, Aksel Lund Svindal
abonde dans le même sens.
«L’atmosphère est bien plus calme
au sommet à Kitzbühel que sur les

autres courses. Tout le monde
tremble un peu.»

Un sommet dantesque
Le champion norvégien, qui

n’est jamais monté sur le podium
en descente sur la Streif, évoque
l’impressionnante partie sommi-
tale du parcours autrichien avec
le saut de la Mausefalle et le
courbe en épingle du Steilhang
«Une fois que l’on passe le portillon,
on ne peut plus revenir en arrière.
Les trente premières secondes de
course sont les plus difficiles du
monde. On n’a pas le temps de réflé-
chir, on est tout de suite dedans. On
plonge directement dans le sombre
après un saut de 40 mètres sur une
piste extrêmement raide et bosselée
avec une grosse vitesse.»

Le trouillomètre largement au-
dessus de zéro, il convient tout
de même de dompter cette
Streif. «Comme dans de nom-
breux sports collectifs, la meilleure
défense ici c’est l’attaque. Il faut
avoir une attitude agressive et de
l’engagement, en n’oubliant pas de
respecter la piste. On ne peut pas
descendre tête baissée», poursuit
Didier Défago.

LeMorginois,quiadéjàépinglé
la classique tyrolienne il y a
maintenant cinq années, ne se-
rait pas contre rajouter une ligne
à son palmarès. «Lorsque l’on ga-
gne la Streif, c’est une satisfaction
d’avoir maîtrisé cette terrible piste
du haut jusqu’en bas. Et on espère
évidemment regoûter à ces mo-
ments.»�

Pour Didier Défago, ici lors de l’entraînement d’hier, la meilleure défense est l’attaque sur la Streif. KEYSTONE

SKI ALPIN La légendaire piste de Kitzbühel est la plus redoutable et la plus redoutée.

Même les meilleurs skieurs
ont la frousse sur la Streif

ENTRAÎNEMENT AMPUTÉ Le premier et seul entraînement de la
descente organisé hier matin a été amputé du saut de
l’Hausbergkante et de la fameuse traverse car le manteau neigeux
sur ces tronçons de la Streif est toujours très limité.
Malheureusement, les chutes de neige prévues aujourd’hui ne
permettront pas de descendre le tracé original demain. Tout comme
hier, le parcours de la descente empruntera le haut de la piste de
slalom pour rejoindre le schuss final. Un regret pour le spectacle,
mais également pour les skieurs qui apprécient l’adrénaline que
procurent les 140 km/h qu’ils atteignent normalement sur le bas de
la Streif.

GUAY PRUDENT Eric Guay ne prendra pas le départ de la descente
demain. Le Canadien, second l’an dernier à Kitzbühel derrière l’Italien
Dominik Paris, ressent des douleurs à son genou gauche qui avait subi
une arthroscopie en juillet dernier. Le descendeur de Mont-Tremblant
ne veut pas hypothéquer ses chances de médaille dans deux
semaines aux Jeux de Sotchi.

DEUX C’est le nombre de secondes de retard du peloton sur Bode
Miller (36 ans) hier lors de l’entraînement. Seul Aksel Lund Svindal
n’en a concédé qu’une. Le vétéran américain a réalisé un véritable
récital sur une piste extrêmement bosselée. Il a fait la différence sur le
sommet du tracé où il fut le seul a tiré une ligne extrêmement haute
dans le Steilhang, passage clé pour accumuler de la vitesse sur le long
chemin du Brückenschuss. Meilleur Suisse, Carlo Janka a pris le
septième rang en concédant près de 3 secondes sur Miller. Didier
Défago a terminé dixièmee, Patrick Küng 23e et Beat Feuz 29e.

HORS-PISTE

Pour la première fois dans l’histoire des courses de Kitz-
bühel, leslalom(12het15h)a l’honneurd’ouvrir lebal.Lescon-
ditions météorologiques annonçant des chutes de neige au-
jourd’hui ont incité les organisateurs a échangé la course
initialement prévue dimanche avec le super combiné. Pour
préparer au mieux ce slalom, les Suisses ont participé hier à
Kirchberg à une course FIS. Une compétition assez relevée où
ilsontbienfiguréens’accaparant lesplaces8à12avecdans l’or-
dre Reto Schmidiger, Ramon Zenhäusern, Justin Murisier et
Marc Gini.

Certains slalomeurs suisses skieront avec le couteau sous la
gorge aujourd’hui, puisque la course du jour représente l’ul-
time épreuve qualificative pour les Jeux de Sotchi avant la sé-
lection définitive qui tombera lundi. A ce jour, aucun d’entre
eux n’a encore obtenu son visa pour la Russie. Seul Luca Aerni
avec son 10e rang de Bormio a rempli la moitié des critères de
sélection. Toujours est-il que même s’il ne parvenait pas à sa-
tisfaire complètement les minimas, le skieur de Crans-Monta-
na devrait être du voyage en Russie.

Avecdeuxqualificationsensecondemanchecethiver,Daniel
Yule pourrait également voir les bords de la mer Noire. Les
deux grands espoirs du slalom suisse pourraient ainsi recevoir
unechanceenordeprendreuneexpériencebienvenuelorsdes
prochains Jeux. Avant cela, les deux jeunes souhaitent confir-
mer leurpotentielaujourd’huietmardiprochain lorsduslalom
nocturne de Schladming.�

Ultime carte en slalom
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CORTINA
PATRICK TURUVANI

Les Suissesses ont entamé leur
marathondeCortinaàtoutespe-
tites foulées. La meilleure d’en-
tre elles, Dominique Gisin (10e),
termine le super-G d’ouverture à
moins d’une seconde du po-
dium. Victorieuse de la descente
de Zauchensee il y a deux semai-
nes, Elizabeth Görgl cueille son
second bouquet de l’hiver. L’Au-
trichienne devance l’Allemande
Maria Höfl-Riesch (à 0’’04) et sa
compatriote Nicole Hosp (à
0’’34). Deux descentes (ce matin
et demain, 10h15) et un super-G
(dimanche, 12h) figurent encore
au menu dans les Dolomites.

«Chaque skieuse, sur chaque
piste, recherche toujours le chemin
le plus rapide... Et c’est vraiment
chouette de le trouver», sourit
«Lizz» Görgl. «Etre capable de
faire ce que l’on veut, et de le faire
bien, est un sentiment très agréa-
ble. Je me sens en confiance, la
forme est bonne, et je prie chaque
jour pour garder la santé. J’ai assez
donnéavec lesblessureset lesmau-
vais moments dans ma carrière.»

Du bon... et du moins bon
Dominique Gisin aussi, dont

les cicatrices trahissent neuf
opérations aux deux genoux, et
qui se bat contre la neige, la
piste, et beaucoup contre elle-
même, pour capter à nouveau
les projecteurs de l’avant-scène.
«Il y avait du bon, dans ma ma-
nière d’attaquer les portes, mais
aussi du moins bon, notamment
dans la partie raide. Dans certai-
nes courbes, je mets encore trop les
skis en travers», analyse l’Obwal-
dienne, victorieuse en descente
sur l’Olympia delle Tofana en
2009. «En super-G, je suis encore
à la recherche des bonnes lignes.
C’est mon combat actuel, et je ne
vais rien lâcher. Cette dixième
place (réd: son deuxième
meilleur résultat de l’hiver dans
la discipline après son sixième
rang à Beaver Creek) est un autre
pas en avant. Je dois continuer sur
ce chemin.»

Un ski trop rond, trop joli,
presque trop «parfait», le mal
s’attaque également à Lara Gut,
dont les cinq podiums de l’hiver
(quatre victoires, une deuxième
place) ne sont plus de première
jeunesse. La Tessinoise, qui n’a
plus intégré le top-10 depuis

quatre courses, est reléguée à un
indigne 19e rang, à 1’’80 de la ga-
gnante. Elle reste imperturba-
ble, même si cela doit bouillon-
ner sous le couvercle à deux
semaines des Jeux olympiques.

Un feeling à retrouver
«Un trou m’a sortie de la ligne

dès la troisième porte, j’ai perdu du
temps sur le haut, et j’ai continué à
en perdre jusqu’en bas... J’ai beau-
coup travaillé pour arrondir mes
trajectoires et devenir plus fine sur
les skis. Le problème, maintenant,
c’est que je le suis trop! Et sur cette
neige, cela ne marche pas», cons-
tate l’ancienne leader du classe-
ment général de la Coupe du
monde, désormais quatrième à
241 points de Maria Höfl-
Riesch. «Cela ne m’inquiète pas.
Je sais de quoi je suis capable sur
des skis. Mais pour me battre à
nouveau avec les meilleures, je dois
retrouver le feeling et les risques
que je prenais en début de saison.»

Lara Gut conserve la tête de la
Coupe du monde de super-G,
avec trois petits points d’avance
sur Anna Fenninger (5e hier) et
18 sur Tina Weirather (4e). Des
rivales proches – l’Autrichienne

et la Liechtensteinoise sont éga-
lement deuxième et troisième
du général – qui, elles, ont tou-
jours le vent bien en poupe...

Suissesse la plus régulière cet
hiver en descente (cinq top-10,
dont une victoire à Val d’Isère et
une deuxième place à Lake
Louise), Marianne Kaufmann-
Abderhalden se classe au 21e
rang. «Ce n’est pas une perfor-
mance extraordinaire, mais ce sont
mes premiers points de la saison en
super-Get je lesprendsvolontiers»,
sourit la Saint-Galloise. «Mes at-
tentes sont plus élevées en des-

cente. Et j’espère bien avoir un
grand sourire demain et samedi
ans l’aire d’arrivée!»

Fränzi Aufdenblatten (28e) n’a
pas trouvé la bonne combine
pour aller vite. «Je profite de
l’énergie du ski, mais je ne donne
rien de plus, je ne crée pas de vi-
tesse», souffle la Valaisanne.
«Sans faire de grosse faute, je
perds du temps partout.» Nadja
Jnglin-Kamer a terminé juste
devant la skieuse de Zermatt
(24e), alors que Fabienne Suter,
toujours en panne de confiance,
a manqué une porte.�

Dominique Gisin a terminé meilleure Suissesse. Mais son dixième rang n’a rien de folichon. KEYSTONE

SKI ALPIN Les Suissesses n’ont pas brillé lors du premier super-G remporté par «Lizz» Görgl.

Le marathon de Cortina
a commencé au tout petit trot

«PERSONNE NE PEUT ÊTRE SATISFAIT DE CE SUPER-G»
Hans Flatscher ne le cache pas, ce premier super-G ressemble à un échec.
«Personne ne peut être satisfait, ni les athlètes, ni les entraîneurs», lance le
chef alpin de l’équipe de Suisse féminine. «Nos ambitions sont plus élevées
qu’une dixième place... Mais aujourd’hui, cela n’a pas fonctionné. Il y a eu
une élimination, des fautes dans certains secteurs, aucune fille n’a pu ex-
ploiter son potentiel.» L’Autrichien attend une réaction, et plutôt trois fois
qu’une. «Tout le monde sait que le chrono repart à zéro lors de la course sui-
vante. Nous savons aussi que plusieurs de nos skieuses sont capables d’al-
ler vite, et elles n’ont pas changé! Nous étions pleinement conscients que
nous ne monterions pas non plus sur le podium chaque week-end. C’est dif-
ficile de maintenir un tel niveau sur l’ensemble de la saison.» Mais Hans
Flatscher se veut optimiste: «Je suis convaincu que demain, samedi et diman-
che seront d’autres jours. Et que l’équipe est prête à briller à nouveau.»�

Deux descentes et deux super-G en quatre
jours. Les caprices de la météo obligent les
dames à un tour de force. «Si la FIS avait an-
noncé ce programme dès le départ, j’aurais dit
que c’était trop. Mais elle n’avait tout simple-
ment pas le choix, ces courses, il fallait bien les
faire», lance Fränzi Aufdenblatten, pas vrai-
ment inquiète. «Nous sommes suffisamment
entraînées pour tenir le choc. Si nous devions le
faire à chaque fois, ce serait différent.»

Marianne Kaufmann-Abderhalden abonde:
«Je trouve que ça fait beaucoup, mais je préfère
nettement avoir deux courses de plus cette se-
maine, maintenantque les conditions sontdeve-
nues parfaites. Le week-end dernier, c’était trop
mou et trop dangereux. Ce n’est pas un pro-

blème de s’engager à 100% à chaque fois, nous
sommes préparées pour cela.»

Lara Gut aiguise son pragmatisme. «C’est
un programme chargé... si tu gagnes, car les sol-
licitations sont très nombreuses et tu dois courir
partout», glisse malicieusement la Tessi-
noise. «Sinon, ça va. C’est même un bon entraî-
nement en vue des Jeux olympiques, où deux se-
maines très intensives attendent les athlètes qui
s’aligneront dans toutes les disciplines.»

Et puis, on reste dans la vitesse, on ne doit
pas trop jongler avec la longueur des skis.
«Ce n’est pas extrêmement dur. C’est moins
lourd, par exemple, que le week-end de Beaver-
Creek, où nous avons trois épreuves différentes
(réd: descente, super-G et géant) en trois

jours», confirme Dominique Gisin. «Pour
moi, c’est peut-être même une chance. Cela me
donne l’occasion de m’améliorer chaque jour et
de retrouver la confiance en compétition.»

Leader de la Coupe du monde, Maria Höfl-
Riesch ne réclame pas non plus d’augmenta-
tion en raison d’une surcharge de boulot.
«Ce programme n’a rien de spécial. Physique-
ment, je suis prête. C’est plus dans la tête que ça
peut poser des problèmes. Rester concentrées et
sous pression durant quatre jours, mentale-
ment, ce n’est pas forcément évident.»

Surtout si l’Allemande commence à se de-
mander où elle a bien pu perdre les quatre
petits centièmes qui l’ont privée de la vic-
toire hier...�

Quatre courses en quatre jours, et alors?

ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Team Argovia
LNA, dimanche 26 janvier, 15h aux Crêtets.

Championnats de Suisse
Individuels et doubles, du jeudi 30 janvier (dès 9h30), au dimanche 2 février,
à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).

BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Renens
Première ligue, vendredi 24 janvier, 20h30 à la halle Volta.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Stade Lausanne
Match de préparation, samedi 25 janvier, 16h à la Maladière.

Futsal juniors
Juniors D, tournois de qualification, samedi 25 janvier à Cernier (la Fontenelle)
et dimanche 26 janvier au Locle (Communal).
Junors C, samedi 25 janvier, au Locle (Communal).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Crissier
Deuxième ligue dames, samedi 25 janvier, 12h30 au Pavillon des sports.
Avant: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, en juniors filles, 11h au Pavillon des sports.

Tournoi M11 du HBC Neuchâtel
Mixte, dimanche 26 janvier, dès 9h à la Riveraine.

HOCKEY SUR GLACE
Université - Guin
Première ligue, masterround supérieur, samedi 25 janvier, 17h30 aux patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB, samedi 25 janvier, 20h aux Mélèzes.

Franches-Montagnes - Sion
Première ligue, massterround inférieur, samedi 25 janvier, 20h au Centre de loisirs.

Université - Forward Morges
Première ligue, masterround supérieur, mardi 28 janvier, 20h aux patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Villars
Première ligue, masterround inférieur, mercredi 29 janvier, 20h15 à la patinoire d’Erguël.

PATINAGE ARTISTIQUE
Concours Interclubs 2014
Interbronze, étoiles, filles et garçons, dimanche 26 janvier, dès 8h30 à la Patinoire
du Communale (Le Locle).

TENNIS
Championnats Frijune
Doubles, du 23 au 26 janvier, au CIS de Marin.

VOLLEYBALL
NUC II - Obwalden
LNB dames, tour de relégation, samedi 25 janvier, 14h30 au Mail

Val-de-Travers - Seinhausen
LNB dames, tour de relégation, samedi 25 janvier, 17h au Centre sportif (Couvet).

... AILLEURS
BASKETBALL
FR Olympic - Union Neuchâtel
Coupe de Suisse, quart de finale, samedi 25 janvier, 17h30 à Saint-Léonard.

HOCKEY SUR GLACE
Saastal - Saint-Imier
Première ligue, masterround inférieur, samedi 25 janvier, 20h à Saas-Grund.

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 28 janvier, 20h à la patinoire de Porrentruy.

Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, jeudi 30 janvier, 19h45 à la Litternahalle.

SKI ALPIN
Coupe du monde à Kitzbühel
Messieurs, slalom, vendredi 24 janvier, 12h et 17h; descente, samedi 25 janvier, 11h45;
super-G, dimanche 26 janvier, 10h15; slalom du super-combiné (avec super-G),
dimanche 26 janvier, à 15h15.

Coupe du monde à Cortina d’Ampezzo
Dames, descentes, vendredi 24 janvier et samedi 25 janvier, 10h15; super-G,
dimanche 26 janvier, 12h.

Coupe du monde à Schladming
Messieurs, slalom, mardi 28 janvier, 17h45 et 20h45.

TENNIS
Open d’Australie
Grand Chelem, jusqu’au dimanche 26 janvier à Melbourne.

VOLLEYBALL
Guin - Franches-Montagnes
LNA dames, samedi 25 janvier, 16h30 à la salle Leimacker.

Kanti Schaffhouse - NUC
LNA dames, samedi 25 janvier, 17h30 à la BCC-Arena.

Köniz - Franches-Montagnes
LNA dames, mercredi 29 janvier, 19h30 à l’Oberstufenzentrum.



L'EXPRESS VENDREDI 24 JANVIER 2014

28 SERVICES RELIGIEUX

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1                     1 

2                     2 

3                     3 

4                     4 

5                     5 

6                     6 

7                     7 

8                     8 

9                     9 

10                     10

11                     11

12                     12

13                     13

14                     14

15                     15

16                     16

17                     17

18                     18

19                     19

20                     20

21                     21

22                     22

23                     23

24                     24

25                     25

26                     26

27                     27

28                     28

29                     29

30                     30

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Horizontalement: 1. Etre très inquiet. 2. Ce qu’était
Hamilcar. Portée. 3. Clameur d’hostilité. Cordage pour
soulever une charge. Sentence populaire. 4. Acte législa-
tif qui émanait d’un roi. Salé. Très mouillée. Dans l’hiver
de la vie. 5. Musicien de village qui jouait du violon.
Occlusion intestinale. De l’imprévu. 6. Symbole. Barre.
Supériorité. Que l’âge a rendu blanc. 7. Célèbre athlète
américain. Type. Suite enchevêtrée de choses. Avant un
titre perdu. 8. Instrument de musique. Enveloppe organi-
que. Ancienne monnaie française. 9. Voix de femme.
Amour grec. Fête familiale. Son huile est un remède. 10.
Peintre néerlandais. Ennuyeux. Région de Suisse. Peut
être dramatique. 11. Extrêmement légère. Son volume est
faible. Qui se fait de tête. Petit lac. 12. Peintre néerlandais.
Vague. Ville de Roumanie. 13. Acquis. Contrée d’Asie
Mineure. Théologien musulman. Nom de l’Egypte en
arabe. 14. Participe. Source de lumière. Argent. Nom de
Malines en flamand. 15. Refuser à un examen. Prophète
hébreu. Pièce de résistance. 16. Conjonction. Moteur.
Personne chargée de trouver des idées nouvelles. 17.
Religieux. Personne dont le pouvoir est excessif. Région
de Normandie. 18. Direction suivie par un navire. Ville de
Bolivie. Article. Petit bassin. 19. Ancienne unité de comp-
te. Marais littoral endigué et asséché. Attendri. Séjour dé-
licieux. 20. Méchanceté. Caractère persistant. Son châ-
teau fut une prison d’Etat. 21. Vieilli. Un des Centaures les
plus célèbres. Qui a perdu de sa force. 22. Critiquer sans
respect. Pierre d’aigle. Tranquille et silencieux. 23. Plante
à fleurs bleues. Dont le sens est équivoque. Négation.
Acquérir de la notoriété. 24. Puissant talisman. Revêtu de
toutes les perfections. Dieu de la Mer. Grand fleuve. 25.
Argot anglais. Agitation violente. Mouvement intérieur
spontané. 26. Ville de Bretagne. Doigté. Chose considé-
rée comme une individualité. Sort du Jura. 27. Inexistant.
Qui met de mauvaise humeur. Jeu de cartes.28. On y
pratique des étirages. Indivisible. Ancienne ville de Syrie.
29. Pousse. Philosophe et sociologue français. Urticacée.
Désinence verbale. 30. Impeccable. Petit trou faisant of-
fice d’objectif photographique. Tournée.
Verticalement: 1. Grandes lignes. On y joue avec des
pions. Bomber. Ce qu’était Machiavel. 2. Préparation par-
fumée à base d’alcool. Jeu de foire. Se propager.
Chambre. 3. Autre nom du filet de la langue. Unité
d’énergie. Sert de greffon. Chic. 4. Mûrement et avec ré-
flexion. Dieu védique. Monnaie d’Asie. Sort du Jura.
Opéra. 5. Monogramme du Christ. Lac d’Ethiopie. Vase
ancien. Ville de Normandie. Marotte. Pratique réglée. 6.
Bruit de roulement. Produit un bruit aigu. L’ombre en fait
partie. Décorative. 7. Femme inspiratrice. On en tire un co-
lorant utilisé en teinture. Partir. 8. Etendu d’eau. Antilope.
Non reconnu. Poèmes satiriques. Personnel. Mélange de
cire et d’huile. 9. Bien aplani. Ancien Etat d’Europe.
Habitant d’une île italienne. Individu du dernier échelon
social. Flèche d’eau. 10. Hauteur. Légumineuse. Sans vé-
gétation. Sorte de virtuose. Qui use de détours. Gaz

d’éclairage. 11. Qui commence à tourner. De courte du-
rée. A l’existence. Formule. Le Nil Blanc en sort. 12. D’un
emploi courant. Préfixe. A un petit grain. Dialecte grec an-
cien. A la mode. Enveloppe gommée. 13. Fait vibrer. Fait
important. Instrument à cordes. Personnage biblique. 14.
Il s’accroche à des branches. Craintif jusqu’à la lâcheté.
Attribut de Mercure. Allonger par traction. 15. Dans le titre
d’un opéra-ballet de Rameau. Note. Autre note. Une sa-
veur comme celle du sel. Privatif. Fournit matière. Est
souvent à plat. 16. Répétition fatigante. Danse hongroise.
S’emploie pour faire sauter. Qui a l’aspect d’une soie de
porc. Mise en garde. 17. Textuel. Interdit. Petit citron. Garnie
d’éléments d’embellissement. Un des plus grands oi-
seaux. 18. Nom de rois de Pergame. Artillerie de défense.
D’humeur difficile. Point délicat. Esprit protecteur du
foyer, chez les Romains. 19. Période du tertiaire. Bras de
mer, au large du Finistère. Une des filles du Parnasse. Qui
a pris de la consistance. 20. Mal à l’aise. Joyau porté sur
le front par les femmes, à la Renaissance.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire des manières. Pli.- 2.
Indéterminé. Nancéien.- 3. Neige. Aisément. Open.- 4.
Emoi. Sil. Têtu. Ararat.- 5. Fit. Talle. Seigneur.- 6. Le
Diable boiteux. Levé.- 7. Uvule. Erse. Aise. As.- 8. Ulve.
Erine. Momentané.- 9. Reître. Cistes. Total.- 10. Alto.
Piston. Hébé. Où.- 11. Mulette. Tertre. Issos.- 12. Eta.
Ionie. Eros.- 13. Sagittal. Performante.- 14. Suer. Ouste.
Haï. Email.- 15. Ad. Rend. Antoine. Etal.- 16. Hem. Satie.
Régénère.- 17. Elisée. Rat. Se. Ame. Em.- 18.
Retournement. Blé. Ote.- 19. Io. Satineuse. Rab.- 20.
Endure. Estoc. Aliment.- 21. Casoar. Inapte. Ere.- 22. Pal.
Lui. Çà. Guiderope.- 23. Ovine. Amourettes. Nat.- 24.
Mal. Syntaxe. Ou. CV. Là.- 25. Plat. Otsu. Laideron.- 26.
El. Igue. Tresse. Ilote.- 27. Oô. Er. Géant. Sème. AM.- 28.
Continuités. Cétacé.- 29. Lad. Record. Recru. Non.- 30.
Ebène. Anses. Tourment.
Verticalement: 1. Fine fleur. Messagerie. Pompe.
Ale.- 2. Anémie. Léautaud. Leoncavallo. Ab.- 3. Idiot du
village. Hit. Dalila. OCDE.- 4. Régi. Ivette. Irrésolus. Ti.- 5.
Eté. Tau. Rôtit. Emeu. Rôles. Genre.- 6. De. Sablée.
Toton. Erseau. Yourte.- 7. Erailler. Penauds. Na. Riante.
Ica.- 8. Smille. Ici. Ils. Arête. MTS. Gnon.- 9. Mis.
Ebéniste. Tatamis. Coauteurs.- 10. Anet. Oreste.
Pénitentiaux. Raide.- 11. Némésis. Torse. Te. Néon.
Relent.- 12. Etêtement. Rhô. Stucage. Aster.- 13.
Ennuie. Os. Refaire. Putois. Set.- 14. Rat. Guam.
Héroïne. Béatitudes. Co.- 15. En. Anxiété. Or. Egal. Lede.
Ecru.- 16. Score. Snobisme. Emeri. Escrimeur.- 17.
Epaulettes. Amène. Amer. Volet.- 18. Pierre. Aa. Sonate.
Oberon. Nô. Ane.- 19. Lena. Vanloo. Tiaret. Népal.
Tacon.- 20. In. Thèse. Usuellement. Etalement.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 25/26 JANVIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud;
garderie et école du dimanche à Collégiale 3
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. C. Bacha,
suvi d’un repas palabre. Chapelle ouverte,
tous les jours 9h-19h, pour le recueillement
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, baptême,
M. R. Tolck
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Schubert
Communauté allemande
Poudrières 21. So 11.15 Uhr, Gottesdienst,
H. F. Schubert
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V.
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital le 1er
et le 3e dimanche du mois
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte avec
programme pour les enfants; 17h, culte avec
Blaise Thomi; programme pour les enfants.
Tous les ve, sauf le 2e du mois 19h30, groupe
de jeunes PAP
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte; garderie et
programme pour les enfants; 17h30, culte
avec programme pour les enfants.
Me 12h30, midi-contact (soupe offerte).
Ve 19h, (Av. de la Gare 12, rez), soirée
spaghettis pour les jeunes de 17 à 25 ans
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 18h, culte five o’clock, repas canadien.
Lu 18h45, répétition de la fanfare; 20h, conseil
de poste. Me 9h15, baby song; 12h, heure de
joie. Je 11h15, prière; 12h15, soupe

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, célébration de l’Unité, Eglise de Nods,
sainte cène
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin, Hauterive, Saint-Blaise
Di 10h30, célébration œcuménique à l’église
catholique de Saint-Blaise
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe
Le Landeron
Sa 17h30, messe des défuntss de la confrérie
Saint-Sébastien à la chapelle Dix-Mille-
Martyrs. Di 9h45, messe de la confrérie Saint-
Sébastien à la chapelle Dix-Mille-Martyrs
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication Jean-Pierre Graber; garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte animé par les catéchumènes,
Phil Baker

Fontaines
Di 10h, culte, Cécile Malfroy

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter
Couvet
Di 10h, culte, Patrick Schlüter
Saint-Sulpice
Di 19h45, culte avec les jeunes, David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café et
culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec David Hoehn,
suivi d’un apéro. Le culte aura lieu au Temple
du village en raison de travaux à l’Eglise libre.
Ma 14h30, culte au Home Les Marronnier;
15h45, culte au Foyer du bonheur

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux, Eglise catholique
Di 10h, célébration œcuménique de l’Unité
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Catherine Borel, avec la
participation du chœur mixte de la Béroche
Cortaillod
Di 10h, culte, Martin Nouis, pasteur stagiaire

Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe avec la participation des
Réformés

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte; garderie et culte de l’enfance.
Ve 19h, groupe LOL
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21.05 Le sang de la vigne 8
Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 4. Inédit. Avec Pierre 
Arditi, Catherine Demaiffe.
Cauchemar en Côtes-de-Nuits.
Benjamin Lebel participe à une 
dégustation mais lors de celle-ci, 
un négociant est empoisonné.
22.40 Tirage Euro Millions
22.42 Trio Magic & Banco
22.45 Sport dernière
23.30 Cinémaniak

23.30 Euro Millions 8
23.35 Le grand bêtisier 8
Divertissement. Présentation : 
Karine Ferri. 1h35. Inédit.  
Spéciale Bêtisier.
Pour ce «Grand Bêtisier», Karine 
Ferri a concocté un florilège  
des séquences les plus drôles 
de l’année écoulée. 
1.20 Confessions intimes 8
3.05 50 mn Inside 8
3.55 Reportages

22.25 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h40.
Frédéric Taddeï convie  
des personnalités issues  
de multiples horizons à débattre 
de divers sujets d’actualité. 
0.05 La parenthèse 

inattendue
Mag. Invités : Daniel Picouly, 
Grégoire, Valérie Mairesse.
2.20 Envoyé spécial

22.40 Soir/3 8
23.05 La Confrérie, enquête sur 

les Frères musulmans 8
Doc. Religion. Fra. 2013.  
Réal. : Michaël Prazan. 1h24.
Dans la plupart des pays du 
Printemps arabe, les Frères 
musulmans ont accédé au 
pouvoir ou sont en passe de le 
faire. Mais qui sont-ils ?
0.30 Si près de chez vous 8
1.20 Midi en France 8

22.30 Elementary
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Jonny Lee Miller, 
Lucy Liu, Aidan Quinn.
2 épisodes.
Le tueur Martin Ennis, transféré 
dans un hôpital pour un don de 
rein, est parvenu à s’enfuir.
0.10 Californication
Série. La guerre du mâle -  
La muse - Air Force 69.
1.55 Les nuits de M6

22.10 Pourquoi les femmes 
sont-elles plus petites 
que les hommes ? 8

Doc. Société. Fra. 2013. Réal. : 
Véronique Kleiner. 0h55. Inédit.
Le dimorphisme sexuel de taille, 
comme l’appellent les scienti-
fiques, n’est pas universel.
23.05 Je suis grande, et alors ?
0.00 Court-circuit 8
Mag. Spécial Werner Nekes.
1.40 Tracks 8

22.30 Mr. Selfridge 8
Série. Drame. GB. 2013.  
Saison 1. Avec Jeremy Piven, 
Aisling Loftus.
2 épisodes. Inédits.
Le suicide de miss Bunting 
attriste l’équipe de Selfridge.
0.05 The Walking Dead
Série. Dis-le - La traque.
1.35 Couleurs locales 8
1.55 Le journal 8
2.30 Euronews

10.15 Le Coran, aux origines  
du livre 8

11.15 La tortue sacrée  
du Vietnam

12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.50 Oman, les roses du désert
13.30 Silences d’Etat 8
Film TV. Avec Rachida Brakni.
15.05 Mystères d’archives 8
15.35 Ports d’attache 8
16.25 Sociétés secrètes 8
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Un billet de train pour...
19.00 L’Australie et  

ses parcs nationaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.35 Les z’amours 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau d’un chef
Magazine. Invitée : Flora Mikula.
17.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.35 L’émission pour tous
19.30 L’émission pour tous,  

la suite
20.00 Journal 8
20.41 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
10.45 Consomag 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Aux Gets.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Mixture fatale -  
Meurtres et graffitis.
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Ronde, sexy et stylée :  
Carole, Mariame, Monique,  
Hassiba et Catherine.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Jamais plus comme avant 
- Au nom de la réussite.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Philtre d’amour
Film TV. Avec Janin Reinhardt.
15.40 Jessica King
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Originale en jean.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

11.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
     OU RTSinfo 8
12.15 Tennis 8
Open d’Australie. Demi-finale. 
En direct.
13.00 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.05 RTSinfo
14.40 La puce à l’oreille
15.00 RTSinfo 8
15.30 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
dans les Alpes 8

16.10 Faut pas croire 8
16.40 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
17.35 NCIS : Los Angeles
18.20 Hippisme 8
CSI de Zurich. Grand Prix.  
En direct.
20.00 Trio Magic & Banco

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
Série documentaire.
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 La dernière noce 8
Film TV. Avec Summer Glau.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Mad Men
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Patrouille des mers
16.55 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Derniers sacrements.
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 8
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Tous à ski 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Poppy Montgomery, James 
Hiroyuki Liao. Carrie s’engage 
dans une équipe de bra-
queurs afin de démasquer le 
chef d’un gang de malfaiteurs.

20.10 DOCUMENTAIRE

Doc. Musical. Fra. 2014.  
Réal. : Stéphane Basset. 0h55. 
Ce documentaire a pour 
objectif de remémorer les 
grandes dates du parcours  
de Pascal Obispo.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Arthur. 
2h40. Inédit. Kad Merad, 
Baptiste Lecaplain, Philippe 
Lelièvre, Claudia Tagbo… vont 
se frotter aux improvisations 
concoctées par Arthur.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2013. 
Réal. : P. Martineau. Inédit. 
1h30. Avec Thierry Godard. Le 
procès en appel de Paul Vigan 
va s’ouvrir et Jeannette, qui l’a 
arrêté, doit témoigner.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. 1h50.  
Inédit. Antilles : la nature  
des îles. «Thalassa» part à la 
découverte de la mer des 
Caraïbes et de ses îles.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Lucy Liu.  
2 épisodes. Inédits. La direc-
trice d’un hôtel huppé est 
retrouvée morte dans la blan-
chisserie de l’établissement.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2010. VM. Réal. : A. Rogen-
hagen. Inédit. 1h21. Avec  
Jasna Fritzi Bauer. Eva, 17 ans, 
est atteinte du syndrome 
Gilles de la Tourette.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa 
18.50 L’eredità 20.00 Tele- 
giornale 20.30 Affari tuoi 21.10  
Madre, aiutami Film TV. Comédie  
dramatique 22.45 TG1 60 Se- 
condi 23.15 TV7 0.20 TG1 - Notte

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 On 
n’est pas que des cobayes ! 8 
22.20 C dans l’air 8 23.30 Dr 
CAC 23.35 Entrée libre 8 23.55 
Les Français et le rire 8 1.20 
Décollage pour l’Espagne 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
plus grand cabaret du monde 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 Complément d’enquête 
0.30 La grande librairie 1.30 
TV5 monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Football. Bundesliga. 18. Spieltag: 
Borussia Mönchengladbach 
- FC Bayern München. Direkt 
22.45 Football. Sportschau-Club 
23.15 H kan Nesser’s Inspektor 
Barbarotti - Verachtung HH Film 
TV 0.40 Nachtmagazin 

17.55 Equitation. CSI Zürich. 
Grand Prix. Direktübertragung 
20.05 Wenn Liebe so einfach 
wäre HH Film 22.10 Creature 
Comforts America 22.20 
sportaktuell 23.10 Inglourious 
Basterds HH Film 1.40 Wenn 
Liebe so einfach wäre HH Film.

15.15 Melrose Place 16.00 112 
Unité d’urgence 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 18.55 7 à la maison 
20.45 Les Pierrafeu à Rock 
Vegas H Film 22.20 Donjons 
et dragons H Film 0.05 Les 
professionnels H Film. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable Absolument Obispo : 
20 ans de tubes

Ce soir tout est 
permis avec Arthur Dame de cendres Thalassa Elementary C’est pas moi,  

c’est mon tic

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

20.30 Chaplin de Mario 
Schröder par le Leipziger Ballett 
21.55 Roméo et Juliette 23.40 
Le défi Madrilène de José Carlos 
Martinez 0.15 C. J. Chenier  
au Jazz sous les Pommiers  
1.20 Cyrus Chestnut au  
festival de Jazz à Foix 

16.05 Siska 17.10 Piattoforte 
18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.15 Criminal 
Minds 23.10 Strafumati Film 
0.55 Repliche continuate

19.00 Avantage Leconte  
19.30 Tennis. Open d’Australie. 
Demi-finales messieurs 21.00 
Tennis. Open d’Australie. Demi-
finales messieurs - Demi-finales 
dames 23.30 Saut à ski. Coupe 
du monde. Qualifications  
0.30 Sports mécaniques 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Kitzbühel 19.00 heute 19.25 
Die Garmisch-Cops 20.15 Der 
Staatsanwalt 21.15 SOKO 
Leipzig 22.00 SOKO Leipzig 
22.45 heute-journal 23.15 
heute-show 23.45 Die Chefin 
0.45 heute nacht 

10.05 La mañana 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 Somos 
cine 0.05 Atención obras

10.00 Mon enfant a disparu 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.35 New 
York, police judiciaire 8  
16.00 Preuve à l’appui 8  
18.35 Sans aucun doute 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 0.55 Preuve à l’appui 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Ridiculous 22.00 
Jackass 22.40 Geordie Shore 
23.30 South Park 0.20 Teen 
Wolf 1.10 Ridiculous 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Auf und 
davon 21.50 10vor10 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.00 Der wilde Haufen von 
Navarone HH Film. 

17.30 Les sens de la savane 
18.25 Mangoustes & co 18.50 
So France 19.45 Megalopolis 
- Alexandra Leroux 20.45 
L’empire du système solaire 
22.40 Autorisation de tirer 
23.35 La Résistance 1.10 Les 
nouveaux explorateurs

16.30 DiADà 17.40 National 
Geographic 8 18.35 Circle Of 
Life 19.30 Psych 20.15 Blue 
Bloods 21.00 Una notte al 
museo Film 22.50 Sportsera 
Speciale Hockey 8 23.55 Il 
falsario - Operazione Bernhard 
Film 1.25 Il quotidiano 8 

19.00 Portugal em Direto 
19.50 Ler +, ler melhor 20.05 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Ingrediente 
secreto 22.30 Poplusa 
23.20 Moda Portugal 23.50 
Reportagem 0.35 Construtores 
de Impérios 1.00 24 horas 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le Grand journal 20.05 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Vive la 
France H 8 Film 22.30 Turf H 
Film 0.10 Un prince (presque) 
charmant H Film.

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, 90
secondes, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.04 CQFD 11.04 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Le 12h30 13.03
Chacun pour tous 13.06 Détours 14.04
Entre nous soit dit 15.04 Passagère
16.04 Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00
Forum 19.04 Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Erik
Truffaz est souvent présenté
comme étant l’un des princes
actuels du jazz. L’Association
neuchâteloise des Clubs
d’échecs se présente.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

cinq épisodes seront diffusés d’affilée. Il ne s’agi-
ra pas d’histoires conçues pour l’occasion,
mais bel et bien des épisodes chassés de
l’antenne par le rendez-vous sportif.

KENZA
Les dessous de l’infidélité
L’ancienne lofteuse de M6 publie un trai-
té de l’infidélité, à prendre au second de-

gré. «Je remercie mon nouveau collaborateur
qui, depuis l’Elysée, m’assure une promotion
énorme pour la sortie de mon livre.» C’est avec
cette boutade que Kenza a présenté son
dernier livre, «Petit traité de l’infidélité»
(aux Editions Quotidien malin). «J’ai en-
quêté pendant un an en France, rencontré des

hommes et des femmes, notamment par le biais du site de
relations extraconjugales Gleeden.com, partenaire de
l’ouvrage.» Les missions de ce petit traité, «à prendre
au second degré», sont les suivantes: expliquer les
avantages de l’infidélité; en donner le mode d’emploi
et apprendre à ne pas se faire prendre… «Un homme
sur deux se déclare infidèle, une femme sur trois, reprend
l’enquêtrice de choc.»

DIEUDONNÉ
Nicolas Bedos menacé de mort
Nicolas Bedos vit chez un ami depuis son billet anti-
Dieudonné dans «On n’est pas couché», le 11 janvier
dernier, sur France 2. Menacé de mort, le chroni-
queur de Laurent Ruquier est venu expliquer sa situa-
tion à Thomas Sotto, dans la matinale d’Europe 1.

JEUX OLYMPIQUES
«Plus belle la vie» à 20h45
France 3 a trouvé la parade pour ne pas
priver les fans de «Plus belle la vie»
pendant les Jeux olympiques d’hiver à
Sotchi (du 7 au 23 février). En effet,
durant quinze jours, Céline (Rebecca
Hampton, photo François Lefeb-
vre/FTV), Guillaume (Virgile Bayle) ou
encore Ninon (Aurélie Vaneck) ne pourront
pas apparaître à 20h15 en raison des compé-
titions retransmises en direct par la chaîne.
France 3 a trouvé le moyen de ne pas mé-
contenter son public en consacrant deux
soirées spéciales «Plus belle la vie», les mar-
dis 11 et 18 février, à 20h45. À chaque fois,

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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 SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Si toute vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons durant la nôtre, la colorier
avec nos couleurs d’amour et d’espoir.

Ses enfants: Sarah Moeschler
Samuel Moeschler

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

Monsieur

Jean-Pierre MOESCHLER
enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année.
Le Locle, le 21 janvier 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Sarah Moeschler

Wasserwerkgasse 7, 3011 Berne

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre sœur, tante,
cousine et amie qui s’est paisiblement éteinte le 24 décembre 2013
à Buenos Aires,

Henriette Renée TISSOT
Monsieur et Madame Luc Tissot
Madame Delphine Tissot
Monsieur et Madame Philippe Tissot
Madame et Monsieur Claudio Baranzini Tissot et leurs enfants
Monsieur et Madame Eric Tissot et leurs enfants
Monsieur et Madame Alain Tissot et leurs enfants
Madame Mirjam Tissot, Monsieur Simon Figura
Monsieur Simon Tissot
Madame Winnie Tupper, ses enfants et petits-enfants
Madame Aline Leclerc,
Les familles Martin à Rosario et Buenos Aires (Argentine)
Madame Marguerite Tissot
Madame Johanna Landolt
La famille Piccoli et le personnel de la pension San Ramon
à San Isidro (Argentine)
Les familles parentes et alliées
Domicile mortuaire: Argillat 4, 2400 Le Locle

«Henriette a vécu une vie courageuse et ouverte depuis son enfance
en Argentine, en Suisse, et durant ses voyages à travers le monde.
Elle a finalement réalisé son rêve de retourner dans son pays natal
où elle a vécu les dernières années de sa vie.»

Le personnel de vente CFF des gares
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

ainsi que la direction Arc Jurassien à Bienne
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Alain GUYE
leur très cher et estimé collaborateur

Nous adressons à son épouse Christine et ses enfants
nos sincères condoléances ainsi que toute notre sympathie

dans cette douloureuse épreuve.
132-265434

In Memoriam

Colette TROUTOT
2013 – 24 janvier – 2014

Une année que ta présence et ton doux sourire nous manquent.
Tu es toujours dans nos cœurs et dans nos souvenirs.

Tes enfants et petits-enfants
028-741611

Il nous faut peu de mots
pour exprimer l’essentiel.

Paul Eluard
Nelly Vincent-Fankhauser

Laure-Françoise et son compagnon Laurent
Rebecca, Ben, Deborah et Bastien, Nathan

Jean-François et Liliane Vincent
Béatrice, Wanda

Pierre et Pia Fankhauser
Cédric et Valérie

Elisa, Noah
Thierry et Virginie

Roland et Rose-Marie Fankhauser
Pascal

Loïc, Yael
Olivier et Nicole

Théo, Lana
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Pierre VINCENT
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami enlevé à l’affection des siens lundi
dans sa 73e année.
Sonvilier, le 20 janvier 2014.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Crêt-Besson 1, 2615 Sonvilier

Matin tout blanc
L’oiseau a chanté
Et j’ai rejoint l’Unité.

Dans la tristesse mais aussi dans la gratitude, nous faisons part du décès
de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami

Monsieur

André Léon BLANDENIER
qui nous a quittés, dans sa 91e année.
Marie-Madeleine Blandenier-Monti
Michèle et Werner Kobel-Blandenier
Luc et Gaëlle Jeanrenaud-Monnier, Léon et Lou
Hélène Monti, Liliane Berger
Bernard-Charles Monti et famille
Yvette Monti et famille
Christine Matile et famille
Pierre-Alain Bauer et famille
Les familles Schild, Pressaco, Riva, Gadet, parentes et amies.
2053 Cernier, le 23 janvier 2014.
(Rue Robert-Comtesse 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cernier, lundi 27 janvier
à 14h30, suivie de l’incinération.
André repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Nous remercions le personnel du home de Landeyeux et en particulier
le personnel du 1er étage, pour leur compétence, leur gentillesse
et leur dévouement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Sentinelles, 1008 Prilly, CCP 10-4497-9, mention
«deuil André Blandenier».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INCONNU

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de l’entreprise Guido Cerini & Cie à La Ferrière

ont le regret de faire part du décès tragique de

Monsieur

José Arjomil SOTO
leur fidèle et apprécié collègue

028-741648

B E V A I X

Repose en paix Ton courage et ta volonté resteront
à jamais gravés dans nos cœurs.

Son épouse Françoise Pittet-Crevoisier
Ses frères et belles-sœurs Jean-Pierre et Jeanette Pittet et famille

Charles-André et Geneviève Pittet et famille
Mireille Pittet et famille

Sa belle-maman Ginette Crevoisier
Son beau-frère Daniel Crevoisier et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PITTET
enlevé à leur tendre affection le 22 janvier 2014, dans sa 62e année,
suite à une douloureuse maladie supportée avec un courage exemplaire
et une dignité admirable.
La cérémonie aura lieu le lundi 27 janvier, à 14 heures, au Temple
de Bevaix, suivie de l’incinération sans suite.
Jacques repose à la Crypte mortuaire de l’Hôpital Pourtalès.
Adresse de la famille: Françoise Pittet, Jonchères 2, 2022 Bevaix
Un grand Merci au Docteur Clerc et au Docteur Procopiou, au personnel
de l’Oncologie de l’Hôpital Pourtalès ainsi qu’au personnel de Nomad,
région Bevaix, pour leur accompagnement, leur soutien et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-741662

Ses parents
Michel et Micheline Jeanneret

Ses enfants
Yann et Nathalie Jeanneret, Laurent et Christelle Jeanneret,
Séverine Jeanneret et José Chrétien

Ses petits-enfants
David et Sara Jeanneret

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Monsieur

Alain JEANNERET
dit «Sapin»

qui nous a quittés après un long combat dans la nuit du 21 au 22 janvier.

Il repose au funérarium de La Chaux-de-Fonds jusqu’à dimanche soir.

Un verre de l’amitié aura lieu au restaurant des Roches-de-Moron,
dimanche 26 janvier 2014 dès 14 heures.

Domicile de la famille: Séverine Jeanneret
Rue Numa-Droz 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-265454

AVIS MORTUAIRES

✝
Son épouse: Elsa Piazza
Ses enfants: Roberto et Christine Piazza

Valentina et Savina
Maurizio Piazza

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Giovanni PIAZZA
qui nous a quittés dans sa 72e année.
Saint-Imier, le 23 janvier 2014.
Adresse de la famille: Elsa Piazza

Paul-Charmillot 18
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 27 janvier à 11 heures en l’église
catholique romaine de Saint-Imier.
Giovanni repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association
caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C E R N I E R

Doris Muffang, à Cernier;
Tania Muffang, son ami Christophe Aubert et leurs filles Jade et Sarah,
à Enges;
Heidi et Jacques Meyer, leurs filles Valérie et Caroline, à Neuchâtel;
Kurt et Marie-Claire Muffang, leurs enfants Joris et Laurick, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MUFFANG
dit le grand de la Cardinal

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami, qui s’est endormi paisiblement, dans sa 91e année.
2053 Cernier, le 22 janvier 2014.
(Epervier 19)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, lundi 27 janvier, à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Claude repose à la Crypte du Home de Landeyeux.
Un merci tout particulier s’adresse à la direction et au personnel
du Home de Landeyeux, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-741616

REMERCIEMENTS

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

La famille de

Madame

Marceline MATTHEY-DE-L’ÉTANG
née Haldimann

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois

de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Très touchés par les témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié
et par les hommages rendus à

Ursanne VEYA
son épouse, ses enfants et petits-enfants et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages, les dons et fleurs, leur ont été
d’un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2014.
132-265348

Un beau matin, il s’en est allé…
Il nous laisse là, étourdis, ne sachant que dire.

La famille de

Marc-André MARTINET
vous remercie du fond du cœur pour vos marques de sympathie

que vous nous avez témoignées.
028-741568

C’est avec reconnaissance et émotion que nous tenons à vous dire MERCI.
Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons

nous ont apporté soutien et réconfort lors du décès de notre cher

Jules CONRAD
Sa famille

Nods, janvier 2014.
028-741343

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Françoise VUILLEUMIER-VERREY
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne, janvier 2014.

Une présence, une pensée, un sourire ou une fleur.
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Madame

Silvia ERARD
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Dombresson, janvier 2014.

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 12 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une évacuation sanitaire,
au moyen du camion-échelle, rue du Pré-
Landry, à Boudry, hier à 3h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une urgence médicale,
chemin des Liserons, à Neuchâtel,
mercredi à 19h; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, chemin des
Tires, à Peseux, mercredi à 20h; une
urgence médicale, chemin de Belmont, à
Boudry, mercredi à 20h40; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin de la Chanez, à Cressier, hier à
0h30; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du Pré-Landry,
à Boudry, hier à 2h35; une urgence
médicale, rue des Près, à Boudry, hier à
7h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de Vauseyon, à
Neuchâtel, hier à 10h50; une urgence
médicale, place Pury, à Neuchâtel, hier à
11h; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, place Numa-Droz,
à Neuchâtel, hier à 11h50; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
de la Côte, à Neuchâtel, hier à 15h10.
� comm

LIGNIÈRES
Voiture dans le talus
Hier vers 15h30, une voiture, conduite par
un habitant bernois de 72 ans, circulait
sur la RC 1162 du Landeron en direction
de Nods. A un moment donné, la voiture
bernoise quitta la chaussée sur la droite,
pour finir sa course dans un talus.� comm

L’ÉPHÉMÉRIDE
24 janvier 1965: décès
de Winston Churchill

Winston Churchill meurt le 24 janvier
1965 à l’âge de 90 ans. C’est le 10 mai
1940 qu’il est devenu premier ministre
de Grande-Bretagne, devenant le sym-
bole de la résistance britannique à Hitler.
Lorsque son parti est battu au lendemain
de la victoire alliée, il retourne à l’écri-
ture, publiant «L’histoire des peuples de
langue anglaise» et «La Seconde guerre
mondiale».En1953il reçoit leprixNobel
de littérature. Il est le seul étranger à
avoir été fait citoyen d’honneur des
Etats-Unis. Il aura servi six souverains et
passé 62 ans aux Communes de Londres.

Cela s’est aussi déroulé
un 24 janvier:
2008 – La Société générale annonce

avoir été victime d’une fraude de 4,9 mil-
liards d’euros dans le contexte de la crise
américaine des subprimes.

2003 – Décès de Giovanni Agnelli,
«roi sans couronne» de l’Italie, ancien
président du groupe industriel Fiat à
l’âge de 81 ans.

1979 – Le Coca-Cola est mis en vente
en Chine sous le nom de Ke Kou Ke Lo.

1848 – James Marshall découvre à Sut-
ter’s Mill en Californie une pépite qui
déclenchera la ruée vers l’or.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Le temps 
s'améliore
Un ciel nuageux prédominera en ce début de 
journée avec les derniers flocons, puis un 
temps sec et des éclaircies, parfois belles cet 
après-midi, se développeront. Un temps 
assez ensoleillé s'imposera samedi matin, 
puis la nébulosité augmentera et les 
premières précipitations arriveront le soir. Un 
temps perturbé se poursuivra jusqu'à lundi 
avec de la neige entre 400 et 900 m.750.62
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AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

Le Toni, un sacré paysan
Il est beau, le Toni, dans sa che-

mise paysanne bleue avec son bob
blanc à bord vert. Il aime les bêtes.
Sesmeuglantesbiensûr, tiptopen
ordre. Mais aussi son bouvier,
suisse évidemment, avec lequel il
joue dans la neige immaculée.

QuelhommequeceToni,planté
dans son pantalon vert, avec ses
bottes vertes devant sa ferme de
carte postale au milieu du Toggen-
burg.Unpetitboutdeparadisd’où
le président du premier parti de
Suisse explique à nos confrères de
«Mise au point» qu’il faut se con-
tenter de ce que l’on a, que lorsque
l’homme en veut trop, il se perd
lui-même. Un grand philosophe,
notre Toni. Un paysan heureux
aussi, pour qui la ferme est un fit-
ness. Sacré pèlerin qui ne compte

pas ses heures, voyage sans cesse
pour encourager les troupes.

Rienàvoiraveccetautrepaysan.
Ce paysan déprimé, écœuré, au
bord du suicide que «Temps pré-
sent» nous présentait quelques
jours avant. Ils ne sont pourtant
pas plus mauvais que le Toni, tous
ces agriculteurs qui passent leur
temps à la ferme, ne prêchent au-
cune bonne parole et soignent les
bêtes et le paysage. Ecrasés par un
gentil libéralismeagricoledégouli-
nant d’images de chalets d’alpage,
étouffésparunebureaucratie«né-
cessaire», seuls, ces paysans sont
loin de l’image de Peter und Heidi
que la grande distribution cultive
dans son marketing. Bien loin du
bon Toni en somme. A se deman-
der lequel est le vrai.�

LA PHOTO DU JOUR Lever de rideau à Paris sur le défilé printemps-été de Viktor et Rolf, lors de la Fashion Week. KEYSTONE

SUDOKU N° 853

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 852

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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