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L’initiative UDC isole la Suisse

« La libre circulation des
personnes aide l’économie à
trouver de la main-d’œuvre
qualifiée et notamment
dans l’hôtellerie-
restauration. »

Michel Vuillemin Président GastroNeuchâtel, Neuchâtel
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HORLOGERIE Le salon «luxe» s’ouvre lundi à Genève PAGE 3

ÉLYSÉE Après de nouvelles révélations sur la vie privée du président François Hollande – notamment
le fait que sa relation avec Julie Gayet durerait depuis deux ans –, la France commence gentiment
à imaginer l’actrice de 41 ans comme une nouvelle première dame. PAGE 26

PROTECTION DES DONNÉES
Le Conseil d’Etat enfreint
la loi qu’il a promulguée!
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ADAPTATIONS EN 2016
Deux directs par heure
entre Le Locle et Neuchâtel
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La France pourrait imaginer
Julie Gayet en première dame
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Désarroi du maître d’un
chien fauché sur la route
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VOLLEYBALL
Philipp Schütz se confie
avant de quitter le NUC
Philipp Schütz vit son dernier week-end
sur le banc du NUC, avec, à la clé, deux
matches importants face à Franches-
Montagnes aujourd’hui à la Riveraine
(17h30) et un déplacement à Lucerne
demain pour la Coupe de Suisse. PAGE 31
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Ils braquent une bijouterie dans
le Haut et se font pincer en Bas
LA CHAUX-DE-FONDS Armés d’un pistolet,
trois malfrats ont pénétré, hier matin, dans
la bijouterie Le Diamant sur l’avenue
Léopold-Robert, menaçant les employées.

DISPOSITIF Un très important dispositif
policier a été mis en place au-delà même
de la frontière. Il a permis d’interpeller
rapidement les malfrats à Peseux.

BUTIN Les bijoux et l’argent dérobés par
les trois voleurs domiciliés en France ont été
récupérés. La même enseigne, à Neuchâtel,
avait été cambriolée en 2012. PAGE 11
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ESPIONNAGE
Barack Obama serre
un peu la vis à la NSA
Le président américain Barack Obama
a l’intention de rogner les pouvoirs
de l’agence de renseignements NSA en réfor-
mant la collecte de données téléphoniques.
Il a promis de ne plus espionner
les dirigeants de pays amis. PAGE 24KE
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EXAMENS
Une pratique
très surprenante
Je souhaitais réagir à l’un des
articles parus dans votre édi-
tion du mardi 7 janvier. Il y
était question de la découverte
de tricherie à la Haute Ecole de
gestion de Neuchâtel. En résu-
mé, les étudiants photogra-
phiaient leurs copies, puis les
transmettaient à d’autres étu-
diants, qui, eux, ne passaient
l’épreuve que plus tard.
En tant qu’étudiant, cela me
surprend beaucoup: comment
la direction de la HEG et les
professeurs n’ont-ils pas imagi-
né ce scénario? En donnant à
plusieurs étudiants la même
épreuve, mais pas en même
temps, il me semble simple-
ment évident que des informa-
tions vont être échangées. Et ce
même sans photos. Il est facile
de recopier la donnée sur une
feuille de brouillons, puis de la
photocopier après l’examen.
Ou alors, pour ceux qui ont
bonne mémoire, se souvenir de
l’examen et réécrire la donnée
à la sortie de l’épreuve. C’est
courant, les étudiants échan-
gent constamment des infor-
mations et documents.
Il faut être idiot pour mettre
deux fois la même donnée à
des moments différents. Et si
ce n’était pas la même donnée,
je me demande pourquoi ils
les ont annulées. Dans tous les
cas, cela rend le travail des
étudiants beaucoup plus com-
pliqué, car rajouter des exa-
mens additionnels pendant la
session officielle est très dés-
agréable.

David Droz
(La Chaux-de-Fonds)

BIZARRE, BIZARRE «Comme un alien sportif», commente joliment l’auteur de cette prise de vue
originale. Ce personnage un peu irréel, avec ses raquettes aux pieds et son snow sur le dos,
a été rencontré dans la région de Tête-de-Ran, dans une zone dépourvue de neige.

PHOTO ENVOYÉE PAR THIERRY STREIFF, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ainsi François Hollande a-t-il fait mardi une sorte de «co-
ming-out» politico-économique très remarqué, passant appa-
remment sans état d’âme du socialisme à la social-démocratie.
L’exercice médiatique est réussi. Il a en particulier pris de
court une droite embarrassée, qui ne pouvait décemment con-
tester les mesures prises en faveur des entreprises.

Pourtant, le «pacte de responsabilité» présenté par Hollande
dégage un curieux goût de réchauffé. Les réformes annoncées
ressemblent en effet furieusement à celles que son prédéces-
seur, Nicolas Sarkozy, avait mitonnées. La baisse des cotisa-
tions sociales des entreprises – 30 milliards d’euros – figurait
déjà au programme 2012 de Sarkozy. Une mesure critiquée à
l’époque... par le candidat Hollande.

La réduction des dépenses publiques – 50 milliards d’euros
d’ici à 2017 – était également prévue par Sarkozy, tout simple-
ment pour respecter le pacte de stabilité européen. Aux
50 000 emplois d’avenir supplémentaires, financés par les de-
niers publics, prévus en 2014 par Hollande – après les
100 000 déjà concrétisés en 2013 – correspondent en outre
les 300 000 emplois de même nature prévus par Sarkozy en
2008. La réforme des collectivités territoriales, invitées à fu-
sionner, était aussi au catalogue sarkozyen, tout comme l’har-
monisation fiscale avec l’Allemagne. Le virage pris par Hol-
lande est par ailleurs si patent qu’il a tenu à s’en défendre. «Je

ne suis pas gagné par le libéralisme, c’est tout le contraire, puisque
c’est l’Etat qui prend l’initiative», a insisté le président dans une
profession de foi plutôt acrobatique. Même si Hollande avait
déjà admis, dans un ouvrage publié en 2006, qu’il y avait con-
vergence entre socialisme et droite libérale en
matière de politique économique, monétaire
et européenne notamment.

Mais Hollande avait-il le choix? En décem-
bre, la Cour des comptes avait lancé un avertis-
sement solennel. «La France vit au-dessus de
ses moyens», lançait la Cour. La dette du pays
atteint en effet 95% de son produit intérieur
brut (PIB), et elle ne cesse de progresser. Et le
déficit des finances publiques enregistrera en
2013 une aggravation – l’information est tom-
bée hier – qui compliquera encore l’objectif,
requis par l’Union européenne, de passer sous
les 3% du PIB avant 2015.

De fait, en vingt mois de pouvoir, la gestion
de François Hollande n’a en rien amélioré la
situation d’une France droguée aux dépenses publiques de-
puis le septennat de Mitterrand. En restant fidèle à son credo
politique, Hollande ne pouvait qu’augmenter les prélève-
ments, ce qu’il a fait. Mais ceux-ci ont atteint un niveau si in-

supportable que la révolte s’est manifestée, dans la rue
d’abord, mais jusque dans les rangs de son propre parti par la
suite. Toute l’habileté de la nouvelle rhétorique hollandienne
consiste donc à couper l’herbe sous les pieds de la droite. Ce fai-

sant, Hollande joue gros. Il s’expose d’abord à
mécontenter une bonne partie de la gauche,
qui a déjà fustigé cette volte-face. Mais le plus
compliqué pour le président, sera de concré-
tiser son revirement idéologique.

Pour respecter ses engagements, il devra ré-
duire les dépenses publiques de 17 à 18 mil-
liards d’euros par an jusqu’à 2017, alors même
que les recettes sont en recul. Aucun mystère,
c’est le secteur social qui sera touché en prio-
rité: on imagine les réactions. Tout cela alors
que le service de la dette atteint aujourd’hui
50 milliards d’euros – c’est le budget de l’Edu-
cation nationale – et que la menace d’une
hausse des taux d’intérêts ne peut être écar-
tée. Hollande se retrouve donc dans la posi-

tion d’un homme acculé, qui joue son va-tout et dont le seul es-
poir est que le temps joue en sa faveur, autrement dit qu’une
ferme reprise économique se manifeste enfin. Les mois qui
viennent diront si ce pari risqué se révélera payant.�

François Hollande entre le marteau et l’enclume
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Le service
de la dette atteint
aujourd’hui
50 milliards
d’euros –
c’est le budget
de l’Education
nationale.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Un donneur de leçons
Le grand donneur de leçons et redresseur de
torts devant l’Eternel condamné pour abus de
pouvoirs dans le cadre de sa fonction de
procureur fédéral suppléant. Et c’est ce
personnage qui se permet aujourd’hui d’exiger
la démission du Conseil communal de sa ville
pour avoir commis une erreur dans la gestion de
la crise provoquée par Legrix! (...)

affreux Jojo

Juste sur le fond
(...) Heureusement que certaines personnes ont
le courage de braver les institutions pour faire
bouger les choses. Ce qu’a fait Hainard est juste
sur le fond, mais pas sur la forme.

Christophe

Un choix
C’est vrai que c’est bien plus grave d’interroger
un suspect sans commission en Uruguay que de
laisser des criminels récidivistes en liberté. (...)

Varg

Et son parti?
Je serais curieux de connaître l’avis du Nouveau
Parti libéral sur cette affaire.

Nagolet

Combattre l’immobilisme
Il y a des procureurs de la Confédération qui ne font jamais
rien, donc ils deviennent de hauts responsables car ils ne sont
pas gênants et les autres qui se mouillent, c’est immanquable,
font parfois des fautes de procédure. Personne n’est mort de
ces fautes, mais parfois l’immobilisme, lui tue.

affreux Jojo

Toujours l’affaire
Hainard

Les agissements de Frédéric Hainard en 2009 en Uruguay, lui va-
lent aujourd’hui une proposition de condamnation pénale. L’ex-con-
seiller d’Etat neuchâtelois occupait à l’époque le poste de procureur
fédéral suppléant. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le pape François
prépare-t-il
une révolution
de l’Eglise catholique?

Participation: 115 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
44%

En 1915, l’ingénieur neuchâtelois Ernest Godet,
émigré au Pérou, passe huit mois dans le haut
plateau des Andes pour y réaliser des travaux
techniques. Il récolte une grande collection
d’objets ethnographiques, dont cette ceinture de
laine utilisée par les hommes indigènes
quechua pour fixer leur pantalon. D’origine

préhispanique, les ceintures (chumpi en
quechua) sont décorées de motifs allégoriques
qui renvoient à la vision du monde andine.
Les textiles sont utilisés, dans les Andes,
comme code de communication, ils sont des
textes porteurs de messages liés au groupe
ethnique, au genre et au rôle social. Les icônes

et les symboles qui les ornent traduisent
une vision du monde. Cette chumpi est
un microcosme: elle possède – à l’instar
du monde qu’elle décrit – une partie
«d’en bas» et une partie «d’en haut»,
représentés par la trame et la disposition
spatiale des dessins.
La laine bicolore et la présence
d’éléments décoratifs présents par
paires montrent la dualité du cosmos.
Cette chumpi fait partie d’un lot de 322
objets achetés par le Musée
d’ethnographie à Ernest Godet en 1916
pour la somme de 3500 francs.

SARA SÁNCHEZ DEL OLMO
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 39/52

Ceinture en laine quechua. Cote MEN 82.1.225. ©Musée
d’ethnographie, Neuchâtel. ALAIN GERMOND

ANDES

Une ceinture de laine quechua

Un partenariat avec
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FRANÇOISE KUENZI

C’est bien connu, l’année hor-
logère ne commence pas le
1er janvier, mais à l’ouverture du
SIHH, Salon international de la
haute horlogerie, à Genève, qui
déroule dès lundi son tapis moel-
leux à quelque 13 000 visiteurs,
professionnels et journalistes.
Pour cette 24e édition, les 12
marques du groupe Richemont,
ainsi que les indépendants Greu-
bel Forsey, Richard Mille, Parmi-
giani et Audemars Piguet, vont
présenter leurs nouveautés et
prendre, en même temps, le
pouls économique de la branche.
Qui semble être plutôt sain: la
croissance devrait rester au ren-
dez-vous cette année (lire ci-
contre).

L’ANNÉE DE PANERAI
Chez Richemont, 2014 sera

l’année de Panerai, qui va inaugu-
rer sa nouvelle manufacture de
Neuchâtel et sera donc sous les
feux de l’actualité horlogère. Le
CEO de la marque Angelo Bona-
ti sera très sollicité au SIHH. A
Puits-Godet, le nouveau bâti-
ment arbore fièrement le «P» de
l’horloger d’origine italienne.

CARTIER EN PLONGÉE
Géant de Richemont, le

joaillier-horloger Cartier conti-
nuera sur sa double lancée, avec
d’un côté des montres de haute

horlogerie à l’affichage extraordi-
naire – comme la Rotonde Astro-
calendaire illustrée ci-dessus – et
d’un autre côté des pièces aux ca-
drans travaillés selon les techni-
ques des métiers d’art. A noter
aussi, la toute première montre
de plongée de la marque, tou-
jours plus présente dans le can-
ton de Neuchâtel puisqu’elle pos-
sède désormais, outre son site
gigantesque de La Chaux-de-
Fonds, une unité de production
opérationnelle à Couvet, et
qu’elle projette de bâtir au Locle.

RECORD CHEZ PIAGET
La plus vallonnière des mar-

ques de Richemont, spécialiste
de l’extraplat, va encore battre
un record cette année en présen-
tant la montre mécanique la plus
plate du monde: l’Altiplano
900P ne mesure que 3,65 mm
d’épaisseur, boîtier compris!
Une prouesse de l’équipe de La
Côte-aux-Fées qui réussit à fabri-
quer des composants aussi fins
qu’une feuille de papier.

PLEIN LES YEUX
De Jaeger LeCoultre à Vache-

ron Constantin en passant par
IWC (qui accueille ses ambassa-
deurs sur tapis rouge le mardi),
Montblanc (qui mettra en valeur
sa collection Villeret) ou Baume
& Mercier, les marques de Ri-
chemont ont toutes déjà distillé
quelques modèles phares pour

2014, histoire d’alimenter les
blogs spécialisés, qui foisonnent
déjà de photos.

CARBONE ET PLATINE
Du côté de Richard Mille, dont

le rachat par le groupe Kering
n’est plus d’actualité depuis la fin
de l’année dernière, la seule info
qui a filtré sur les nouveaux pro-
duits développés aux Breuleux
est un modèle doté d’une boîte
en carbone inédit en horlogerie.
Un matériau au nom barbare,
très léger et très résistant, qui en-
trerait dans la composition du
futur Solar Impulse 2. Quant
à la marque chaux-de-fonnière

Greubel Forsey, qui fête cette an-
née ses dix ans, elle revisite en
platine son modèle GMT muni
d’un petit globe en guise de se-
cond fuseau horaire qui effectue
une rotation en 24 heures.

TURQUOISE
Parmigiani Fleurier présente-

ra de son côté un nouveau parte-
nariat: la marque du Val-de-Tra-
vers s’est associée à Pomellato,
un joaillier italien prestigieux,
pour «donner un nouveau visage
à l’horlogerie au féminin», indi-
que l’entreprise. Parmi les pre-
miers produits issus de ce parte-
nariat, une Tonda dont le

cadran turquoise ne passe pas
inaperçu!

DANS TOUTE LA VILLE
Si le salon intépendant Geneva

Time Exhibition n’a pas lieu cette
année, faute d’exposants intéres-
sés, une multitude de marques
petites ou grandes vont tenter de
capter l’attention des journalistes
invités par Richemont et, évi-
demment, profiter de la venue à
Genève des clients et distribu-
teurs, qui reviendront à Basel-
world finmars,mais ilne faudrait
pas les rater en janvier. Parmi les
événements d’ores et déjà atten-
dus, Omega promet de dévoiler

«en avant-première mondiale»
une innovation technique dans
sa boutique de la rue du Rhône
alors que Breguet investit la Cité
du Temps pour une exposition
sur «Breguet, des innovations qui
marquent l’histoire».Etparmi les
marques indépendantes, Chris-
tophe Claret présentera dans un
grand hôtel son incroyable mon-
tre «Poker». Des Montagnes
neuchâteloises aux salons gene-
vois, ça va en faire des kilomètres
parcourus, cette semaine.�

Retrouvez l’actualité du SIHH la semaine
prochaine sur notre site Arcinfo, rubrique
horlogerie.

PARMIGIANI FLEURIER Le turquoise et les arabesques sont à l’honneur pour les premiers
modèles issus de la collaboration entre l’horloger et le joailler italien Pomellato. SP

CARTIER La Rotonde Astrocalendulaire. Une architecture
tridimensionnelle pour ce modèle spectaculaire. SP

PIAGET La montre mécanique la plus plate du monde: 3,65 mm boîtier
compris. Le savoir-faire de l’équipe de La Côte-aux-Fées. SP

SIHH 2014 Palexpo sera en mode «luxe» dès lundi. Quelques points forts.

L’horlogerie va briller à Genève

Les résultats publiés par les géants de
l’horlogerie, ces derniers jours, ont plus ou
moins réjoui les investisseurs. Premier à
publier ses ventes annuelles, le Swatch
Group a surpris en bien avec un chiffre
d’affaires en hausse de 8,3% à 8,8 milliards
de francs. Il devrait ainsi mieux performer
que l’ensemble de la branche, a communi-
qué il y a une semaine le groupe biennois,
qui évoquait pour le début de 2014 un «fort
démarrage des affaires».

Richemont a publié jeudi ses résultats
d’avril à décembre 2013. Avec des ventes
de 8,2 milliards d’euros, en hausse de 3%, il
a par contre un peu déçu les investisseurs,
même si la croissance est restée de 7%

pour les marques horlogères (Cartier,
poids lourd du groupe, faisant partie des
marques de bijouterie). Et la croissance
s’est un peu essoufflée en fin d’année, à 3%
entre octobre et décembre (4% pour l’hor-
logerie). Malgré tout, «seule la Chine a réa-
lisé des ventes en baisse», constate le groupe.
Selon les analystes, les mesures prises par
les autorités chinoises pour mettre un
terme à la politique des cadeaux ont claire-
ment pesé sur les ventes. Les boutiques
propres du groupe ont par ailleurs réalisé
de meilleures affaires que celles réalisées
dans les boutiques multimarques.

Autres grands groupes actifs dans le luxe
et l’horlogerie, LVMH et Kering (ex-PPR)

communiqueront leurs résultats annuels
le 30 janvier et le 21 février. LVMH avait af-
fiché sur les neuf premiers mois de l’année
un recul de 2% de ses activités horlogères,
à 2 milliards d’euros, Kering une crois-
sance de 3,9% pour son pôle luxe, à 4,7 mil-
liards d’euros.

Globalement la croissance devrait donc
se poursuivre dans le secteur du luxe, mais
les analystes évoquent des taux compris
entre 5 et 10% pour 2014. Du côté des ex-
portations horlogères, avec une croissance
de 1,7% entre janvier et novembre, l’année
2014 devrait boucler sur un record, mais à
la raclette, autour de 21,5 milliards de
francs.�

Quelle croissance pour la branche en 2014?

Présidente et directrice générale de la
Fondation de la haute horlogerie, Fa-
bienne Lupo ouvrira lundi son 16e
SIHH. Entretien.

Dans quel état d’esprit êtes-vous à
trois jours de l’ouverture? Stressée?
Inquiète? Enthousiaste?

Je suis, comme d’habitude, sereine et
enthousiaste. C’est toujours un très
beau moment de rouvrir le salon, de re-
trouver la profession et de découvrir les
nouveautés qui seront dévoilées par les
exposants.

La croissance ralentit un peu dans la
branche: comment voyez-vous l’an-
née 2014 pour l’horlogerie, et en
particulier le segment du luxe?

L’horlogerie suisse devrait battre un
nouveau record en 2013. Les perspecti-
ves pour 2014 montrent toutefois qu’il y
aura un retour à une certaine stabilité.
L’horlogerie sera davantage dans une

phase de consolidation, et il ne faut plus
s’attendre à la croissance à deux chiffres
enregistrée ces trois dernières années.
Mais le segment de la haute horlogerie
et du haut de gamme continue à bien se
porter.

Vous avez organisé en automne der-
nier un salon décentralisé à Hong
Kong. Pour quelle raison?

Nous avons mis sur pied en septem-
bre le salon Watches & Wonders, desti-
né à la clientèle asiatique (et pas seule-
ment chinoise!) qui était princi-
palement axé sur le savoir-faire, l’exper-
tise et l’histoire, dans une démarche
d’hommage à l’horlogerie plus éduca-
tive que commerciale. Le succès a été
au rendez-vous, puisque nous avons eu
16 000 visiteurs en quatre jours, et que
nous prévoyons de reconduire l’opéra-
tion. Mais le SIHH demeure le vrai ren-
dez-vous des professionnels, où l’on re-
çoit les détaillants et la presse.

Aucun nouvel exposant n’a rejoint le
SIHH depuis le départ à Bâle de Gi-
rard-Perregaux. N’y aura-t-il plus de
nouvelles marques à Genève?

Tout ce qui relève de la stratégie du sa-
lon est de la responsabilité du comité des
exposants. Pour l’instant, ceux-ci souhai-
tent maintenir le périmètre aux mar-
ques exposantes actuelles.

Que les grandes marques, comme cel-
les du Swatch Group, «draguent» vos
invités en organisant des événe-
ments la même semaine, ça vous
énerve?

C’est de bonne guerre... et aussi le re-
vers de la médaille. Lorsqu’un salon
comme le SIHH attire tellement de
clients et de journalistes, il arrive que
ceux-ci soient sollicités par la concur-
rence. Cela prouve en tout cas le leader-
phip du SIHH.

A titre personnel, quel type de montre

de haute horlogerie serait le plus sus-
ceptible de vous séduire?

Cela dépend des moments: je peux
être totalement éblouie par l’ingéniosité
et la complexité technique d’un mouve-
ment juste inouï, je peux être intriguée
par une pièce dont la manière de lire
l’heure est magique et déroutante. Mais
je peux aussi être émue par la beauté de
la pièce, par des techniques faisant appel
à des métiers d’art comme l’émaillage ou
la micro-mosaïque ou encore la marque-
terie de paille. Après, c’est une question
de moyens...

La survie des métiers d’art, c’est l’un
des rôles de la haute horlogerie?

Disons qu’elle permet, et j’en suis con-
tente, de maintenir un certain nombre de
métiersd’artquiauraientdumalàtrouver
des débouchés dans d’autres domaines.
La haute horlogerie est ainsi une aubaine
pour ce qui est de la mise en avant et la
préservation de certains métiers.�

«La haute horlogerie permet de préserver certains métiers d’arts»

Fabienne Lupo ouvrira lundi son 16e Salon
international de haute horlogerie. SP
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VAL-DE-TRAVERS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-TRAVERSVAL-DE-TRAVERS
➤ Séance de La Lanterne Magique du Val-de-Travers, le 22 janvier à Couvet (Cinéma Colisée)

➤ Course de ski Chasseron-Buttes, avec le trophée du Chasseron en ski de randonnées et la descente à ski,
le 2 février (report possible au 16 février)

➤ Mines d’asphalte de la Presta, de lundi à jeudi à 14h30 sur réservation obligatoire avant 11h le jour même,
les vendredi, samedi et dimanche à 14h30 sans réservation (horaire d’hiver). Jusqu’au 31 mars à Travers

➤ «Sky and Desert», une exposition qui rend hommage aux grands artistes du désert australien,
au Musée d’art aborigène australien «La Grange» de Môtiers, visites guidées pour groupes dès 8 personnes
jusqu’au 17 mai

Transports en tous genres Beck SA - Hervé Piaget, successeur - Noiraigue

Prochaines manifestations:

PUBLIREPORTA
GE

VAL-DE-TRAVERS

Un parc
de véhicules au top des dernières
technologies
Au service d’une clientèle variée com-
posée d’entreprises, de collectivités
publiques, d’agriculteurs et de privés,
les véhicules de Beck SA à Noiraigue
transportent et posent des bennes de
différents volumes pour la récupéra-
tion du papier, de la ferraille ou tout
autre déchet.
Facilement reconnaissables à leur
carrure imposante et leur rutilante
carrosserie rouge striée de vert, ils ef-
fectuent également la livraison de
terre, de sable ou de gravier, l’évacua-
tion de voitures usagées, ainsi que le
transport de ferrailles, de matériaux

de chantier, de plaquettes de bois, de
maïs, etc. Les liquides, les longs bois
et les déménagements font exception
à cette liste non exhaustive.
Reprise par Hervé Piaget il y a bientôt
trente ans, cette entreprise neuchâte-
loise dispose de véhicules perfor-
mants qui répondent aux normes an-
tipollution en vigueur. Renouvelé ré-
gulièrement, le parc est composé de
quatre tracteurs à sellette, d’un multi-
benne et d’un camion quatre essieux
multilift. Des containers de différents
volumes ont été acquis pour complé-
ter l’offre de services. Deux semi-re-

morques équipés d’une grue permet-
tent le chargement de diverses mar-
chandises.
La maison nérouie emploie actuelle-
ment cinq chauffeurs avec le patron
et un mécanicien affecté à l’entretien
des véhicules. Les tâches administra-
tives sont assurées par l’épouse et la
sœur du patron. Depuis le 1er janvier
de cette année, le Centre de tri de
Saint-Sulpice a été repris en partena-
riat par l’entreprise Wyss Fils SA de
Travers et Beck SA. De là est née une
nouvelle société baptisée Val-de-Tri
SA. / sp-E
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
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Nous vous proposons:
Nos absinthes, la Clandestine
53%, la Capricieuse 72%, la
fée Verte Angélique 68% et la
délicieuse Absinthe aux œufs.

VINOTHEQUE

Grand-Rue 32 – 2108 Couvet – 032 863 19 41 - www.absinthe-suisse.ch

Les Vins du Pays de Neuchâtel et une sélection de vins en provenance
de la vinothèque de la Charrière, les mousseux de la maison Mauler.
Les divers, Whisky, liqueurs artisanales, chocolats Douceurs des Fées,
fontaines à absinthe et accessoires.
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Rue du Collège 15
2112 Môtiers

Agent Fiat Agent Kia

Tel 032 860 11 41
www.tuningcars.ch
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Agent: 

Garage du Pré

depuis 1979

 Vente et réparation toutes marques
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CityGreen.ch
La compétence de professionnels
Forfaits d’entretien: VTT, vélo de course, E-bike

Contrôle complet, nettoyage et grand service Fr. 140.-

Lundi/mardi: fermé – Mercredi à vendredi 9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi 9h à 12h

Service après-vente, réparation toutes marques

Rue St-Gervais – 2108 Couvet – Tél. 032 863 19 29

www.citygreen.ch
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www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exceptionnelles:

Mercredi 30 janvier 2014

Foire de la St-Ours
à Aoste Fr. 47.- p. pers.
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RAIL Partenariat entre Neuchâtel, les CFF et l’Office fédéral des transports.

Deux trains par heure en 2016
FRANÇOIS NUSSBAUM

Deux trains rapides par heure
sur l’axe Le Locle-Neuchâtel,
même rythme au Val-de-Tra-
vers, améliorations par bus au
Val-de-Ruz: le tout pour fin
2015. Les délais étaient très
courts, il a fallu mettre le turbo,
ont expliqué, hier à La Chaux-
de-Fonds, le conseiller d’Etat
Yvan Perrin, le chef de CFF In-
frastructure, Philippe Gaude-
ron, et le directeur suppléant de
l’Office fédéral des transports,
Pierre-André Meyrat.

Le canton allait au-devant de
gros problème s’il n’avait pas éta-
bli ce partenariat avec les CFF et
l’OFT, a relevé en préambule
Théo Huguenin-Elie. Le con-
seiller communal chaux-de-fon-
nier avait de quoi s’inquiéter
pour sa ville, qui devenait la

seule de Suisse non reliée au ré-
seau national ou, au moins, à un
réseau régional du type RER.

Pourquoi cette inquiétude? A
cause du nœud ferroviaire de
Lausanne. Les gros travaux qui y
sont planifiés vont bousculer les
horaires plus tôt que prévu, avec
des répercussions jusqu’à Bâle.
Donc sur la ligne du pied du
Jura, où les trains rapides passe-
ront toutes les demi-heures dès
2016.

«Excellente collaboration»
Si la ville de Neuchâtel n’était

pas trop touchée, tel n’était pas le
casduresteducanton.Unusager
venant du Haut avait de fortes
chances de rater la correspon-
dance pour Lausanne et de de-
voir attendre le train suivant,
une demi-heure plus tard.

Même chose pour un voyageur
venant du Val-de-Travers ou de
la Béroche.

Dès l’été dernier, le canton a
travaillé avec les CFF et l’OFT
pour trouver des solutions. «Ex-
cellente collaboration», a souli-
gné Yvan Perrin:«Il fallait absolu-
ment éviter que le canton se trouve
brutalement à l’écart des lignes
principales du réseau.»

Suspendu au vote sur FAIF
Philippe Gauderon a même

parlé de «question existentielle»
pour Neuchâtel. La décision de
donner une priorité absolue à la
réfection totale du nœud de
Lausanne a amené à introduire,
en 2016 déjà, la cadence semi-
horaire au pied du Jura, prévue
d’abord pour 2025. Il fallait faire
quelque chose: «Depuis Neuchâ-
tel, 41% des usagers vont en direc-

tion d’Yverdon, de Lausanne et de
Genève.»

Les solutions ont été trouvées
(voir ci-contre) et la volonté d’y
parvenir d’ici à mi-décembre
2015 (date de la publication du
nouvel horaire) a été inscrite
dans une «déclaration d’inten-
tion», signée hier par les trois
partenaires.

Mais Pierre-André Meyrat te-
nait à lancer un avertissement:
«Tout est suspendu au vote du 9 fé-
vrier sur le financement et l’amé-
nagement de l’infrastructure ferro-
viaire». Sans l’aval du peuple à ce
projet FAIF, dit-il, difficile de
maintenir et de développer le ré-
seau, ou d’investir un milliard à
Lausanne, 800 millions à Ge-
nève et 400 millions pour le tun-
nel de Gléresse, trois grands pro-
jets prioritaires.�

Sur l’axe Le Locle-Neuchâtel (ici à La Chaux-de-Fonds), il y aura dès 2016 deux Regio-express par heure. Les omnibus sont supprimés, compensés
par des navettes ou des bus. Objectif: adapter les horaires du canton aux effets qu’entraîne la réfection du nœud de Lausanne. RICHARD LEUENBERGER

S’il a fallu faire vite pour s’entendre, en
six mois, sur un projet général d’horaire,
la réalisation concrète exigera aussi beau-
coup d’efforts d’ici à mi-décembre 2015.

LE LOCLE-NEUCHÂTEL
La cadence passera d’un Regio-express

(RE) par heure à deux (chaque demi-
heure).Ondouble l’offre,noteYvanPerrin,
en l’aménageant de manière à assurer des
correspondances sans attente pour Lau-
sanne et Zurich.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Actuellement, les RE ne s’y arrêtent pas.

Ce sera le cas dès 2016, s’agissant de la
gare où les trains se croiseront. Il est prévu
de prolonger un des quais. L’arrêt actuel
aux Hauts-Geneveys est maintenu.

MONTMOLLIN-MONTEZILLON
Avec la suppression des omnibus sur

l’axe principal, la halte de Montmollin-
Montezillon est supprimée. Des bus amè-
neront les usagers aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

CORCELLES-PESEUX
Pour la même raison (suppression des

omnibus), un train régional assurera une
navette, toutes les demi-heures, entre
Neuchâtel et Corcelles-Peseux, avec un
arrêt aux Deurres.

VAL-DE-TRAVERS
Les trains entre Buttes et Neuchâtel pas-

seront également au rythme de deux par
heure, les arrêts actuels étant maintenus.
Avec, là aussi, le double avantage d’aug-
menter la cadence et d’éviter l’attente
pour les correspondances.

LA BÉROCHE
La ligne Neuchâtel-Gorgier ne passera

pas à la demi-heure. Le «goulet d’étrangle-
ment» de Vauseyon ne permettait pas
d’ajouter cette amélioration. Mais les usa-
gers trouveront aussi de meilleures cor-
respondances pour Lausanne.

VAL-DE-RUZ
Il est prévu une «refonte de la desserte

de rabattement des bus». Qu’il s’agisse de
Montmollin ou de Savagnier, une adapta-
tion de l’offre de bus permettra d’amener
les usagers aux Geneveys-sur-Coffrane ou
aux Hauts-Geneveys, en suivant la ca-
dence semi-horaire des trains RE.

INFRASTRUCTURE
La ligne Neuchâtel-Le Locle est vétuste

(voies et tunnels). On n’avait rien précipi-
té en raison du projet TransRun. Celui-ci
ayant été rejeté, il faut s’atteler à la réfec-
tion. On commencera, cette année, par le
tunnel des Loges, le plus long de l’axe.�

Programme à réaliser en moins de deux ans

HNE

Jeune cardiologue à l’hôpital
L’Hôpital neuchâtelois (HNE)

a accueilli début janvier le jeune
cardiologue Cyril Pellaton dans
son département de médecine.

Au bénéfice de deux titres
FMH, en médecine interne et
en cardiologie, le jeune méde-
cin né en 1978 possède aussi un
titre de formation post-graduée
en médecine d’urgence et un
certificat post-gradué en IRM
cardiaque.

Engagé à 100% par l’Hôpital
neuchâtelois, Cyril Pellaton oc-
cupe la fonction de médecin ad-
joint au département de méde-
cine. Polyvalent, il partage son
activité entre médecine interne
et cardiologie. En outre, à partir
du 27 janvier, il consacrera 20%
de son temps de travail à une ac-
tivité ambulatoire de cardiolo-

gie sur le site de Pourtalès. En
plus de ces activités, il conserve-
ra une collaboration avec le
Centre hospitalier universitaire
vaudois (Chuv), notamment
dans le domaine de l’IRM car-
diaque.

Formation de Neuchâtel
à Paris
Né en 1978, Cyril Pellaton a

suivi ses études de médecine à
Neuchâtel puis à Lausanne, où
il a obtenu son diplôme de mé-
decin en 2002, ainsi que son
doctorat.

Il a effectué son cursus de mé-
decine interne en grande partie
au Chuv et à Neuchâtel, jus-
qu’en 2009, avant de s’orienter
vers la cardiologie, au Chuv,
puis à Londres et à Paris.� RÉD

AGRITOURISME Vaste offre d’appartements et de logis ruraux regroupée en ligne.

Deux guides pour les vacances à la ferme
Les vacances à la nature, en fa-

mille, en amoureux, seul ou en
groupe connaissent un succès
grandissant. Aussi, Agritou-
risme Suisse, l’association faî-
tière en matière de tourisme ru-
ral, vient d’éditer deux
catalogues comprenant 400 of-
fres d’hébergement dans tout le
pays. Le premier regroupe les
appartements dans des fermes
ou des maisons rurales, le se-
cond présente des offres variées
allant des nuitées sur la paille
aux maisons d’hôtes en passant
par les campings. Neuchâtel, le
Jura et le Jura bernois offrent
une belle palette d’activités.

Les offres sont classées par ré-
gion et par localité, agrémentées
d’illustrations et d’indications

pratiques sur les prestations pro-
posées, l’environnement, les
possibilités d’excursions et les

prix. Certaines exploitations
proposent aux vacanciers de
participer à la vie de la ferme ou

de passer du temps avec les ani-
maux. Seuls les prestataires cer-
tifiés par l’un des deux labels de
qualité d’Agritourisme Suisse
sont présentés dans les catalo-
gues, qui peuvent être comman-
dés par internet.

Une quinzaine d’adresses neu-
châteloises sont présentées dans
toutlecanton,entreBoveresse,La
Chaux-de-Fonds et Le Landeron.
A peu près autant dans le Jura et le
Jura bernois. Certains prestataires
proposent une offre multiple, soit
à la fois un camping, des apparte-
ments, des dortoirs et des cham-
bres familiales.� DWILe retour à la nature est prisé durant les congés. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Plus de renseignements sur:
www.agrotourismus.ch

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Avec l’introduction de la cadence à la demi-heure entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, utiliserez-vous plus souvent cette ligne?
Votez par SMS en envoyant DUO UTIL OUI ou DUO UTIL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�« Il fallait absolument
éviter que le canton soit
brutalement mis à l’écart
des grandes lignes.»

YVAN PERRIN CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DES TRANSPORTS



Vous recherchez un rendement attractif ?

Vous recherchez un rendement attractif en toute sécurité ?

Vous recherchez un rendement attractif en toute sécurité avec des avantages fiscaux et successoraux ?

Alors, n’hésitez plus, contactez-nous sans attendre.

Nous avons des solutions qui répondent à vos attentes.

SÉCURISE VOS PROJETS D’AVENIR

Un placement 
en toute 
sérénité

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE HAUT DU CANTON - 032 913 32 24
La Chaux-de-Fonds - ccap.chauxdefonds@ccap.ch 
AGENCE GÉNÉRALE POUR LE BAS DU CANTON - 032 853 28 35
Cernier - ccap.cernier@ccap.ch 
DIRECTION - Neuchâtel - ccap.neuchatel@ccap.ch - 032 727 37 77 - www.ccap.ch
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

*BEST OFFER: Prix nets recommandés, TVA incl., Cash-Bonus incl. 2’000.–. **Leasing 2.9%: 1.1–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing Inform 12’499.–, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco compl.
obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consom. normalisée 1.0/70 ch: 4.0 l/100 km, 92 g/km CO2, eff. énerg. cat. B. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km

Citadine maniable
» Elégante. Colorée. Pétillante. Maniable.

Et beaucoup de place.

» Système Auto Stop&Go, dès 4.0 l/100 km

» Intense 80 ch, climat. autom., sièges chauff.,
Keyless Entry, Beauty-Pack, CHF 14’999.–*,
automatique CHF 15’999.–*

» Inform 71 ch, CO2 92 g, CHF 11’999.–*
Leasing 2.9%, à partir de CHF 134.–/mois**

www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

Space Star. Nouveaux dès CHF 11’999.–

PUBLICITÉ

PROTECTION DES DONNÉES Invité par notre rédaction à rendre public certains dossiers, le Conseil
d’Etat renâcle à appliquer la loi sur la transparence. Il annonce un recours au Tribunal cantonal.

Exécutif jaloux de ses petits secrets
SANTI TEROL

Dans l’agitation qui a marqué
quelques dossiers épineux ces
dernières années, l’Etat de Neu-
châtel s’est séparé abruptement
de certains de ses hauts cadres.
Ces fins précipitées de rapports
de travail ont fait l’objet d’arran-
gements que nul dans la popula-
tion n’a été en mesure de com-
menter alors qu’elle implique de
l’argent public. Se réfugiant der-
rière des accords présentés
comme étant de stricte confi-
dentialité, les parties ont tenu
secrets les termes exprimés dans
ces conventions de départ. Lors-
que la rédaction de «L’Ex-
press/L’Impartial» a demandé
d’en prendre connaissance
(deux affaires nous intéressaient
très concrètement), la réponse
tombait, implacable: niet!

Echec de la conciliation
Il aura fallu saisir le Préposé à

la protection des données et de
la transparence Jura-Neuchâtel
pour mettre fin à cette politique
de l’hermétisme pratiquée ces
dernières années par le Conseil
d’Etat et perpétuée actuelle-
ment par ses nouveaux repré-
sentants.

Une séance de conciliation, te-
nue le 28 mars 2013, en vue
d’avoir accès à l’un des deux dos-
siers sollicités a échoué. Tant
l’Etat que l’ancien fonctionnaire
concerné ont refusé l’accès au
document sollicité.

Le Préposé a alors transmis la
demande des deux quotidiens
neuchâtelois à la Commission
de la protection des données et
de la transparence (CPDT), en
prenant pour conclusion: «Or-
donnerauConseild’Etatneuchâte-
lois de transmettre une copie de la
convention qu’il a passée avec
Monsieur X. le 25 novembre 2009,
sans les annexes et anonymisée
(...) sitôt que la décision sera défini-
tive et exécutoire.»

Canton désavoué
sur toute la ligne
Conscient de la portée de la loi

sur la protection des données et
de la transparence, l’actuel Con-

seil d’Etat considère néanmoins
qu’il reste tenu à la confidentiali-
té dès lors que cela est écrit noir
sur blanc sur les conventions en
cause signées par les précédents
gouvernements.

Il n’en est rien a jugé la CPDT –
qui se réunissait pour la toute
première fois depuis sa création
en janvier 2013 – dont la déci-
sion vient d’être publiée sur in-
ternet. La CPDT rappelle que
même si la convention de départ
litigieuse est antérieure à l’en-
trée en vigueur de la convention
intercantonale, «tout document
officiel reste accessible» puisqu’
«au moment où la convention en-
tre l’Etat et son chef de service a été
signée, la LTAE (réd: loi sur la
transparence des activités étati-
ques) alors en vigueur – depuis le
1eroctobre2007–contenaitdéjà le
principedetransparencedesactivi-
tés de l’Etat, et donc le droit garan-
ti à ce qu’une personne prenne
connaissance de cet accord.»

Dans sa décision, la CPDT ad-
met sans équivoque qu’une con-
vention de départ est un docu-
ment officiel et que «son accès ne
peut pas (...) être refusé en raison
d’un intérêt public ou privé pré-
pondérant». Très clairement, ce
document «règle une situation –
la fin des rapports de service – qui
relève de l’accomplissement d’une
tâche publique et, comme telle, est
soumise au principe de la transpa-
rence.»

Le Conseil d’Etat a aussi invo-
qué le risque de devoir affronter
une plainte de ses anciens hauts
cadres s’il accédait aux deman-
des de la rédaction de «L’Ex-
press/L’Impartial». La conven-
tion, dont nous avons souhaité
prendre connaissance, précisait
que les parties «s’engagent à ne
divulguer sous aucun prétexte le
contenu de la présente, sous ré-
serve de l’application de disposi-
tions légales contraires». La
CPDT a répondu que cette der-

nière précision n’avait rien d’aca-
démique et que le principe de
confiance n’est pas de mise au vu
de la législation.

En résumé, toutes les dénéga-
tions alléguées par le Conseil
d’Etat pour refuser l’accès à la

convention de départ de l’ancien
chef du Service de l’emploi ont
été balayées. Néanmoins, l’exé-
cutif cantonal nous a déjà affir-
mé qu’il allait recourir auprès de
la Cour de droit public du Tribu-
nal cantonal.�

Le nouveau Conseil d’Etat neuchâtelois, ici lors de la cérémonie de prestation de serment, a décidé de recourir contre la décision de la Commission
de la protection des données et de la transparence l’obligeant à rendre publiques les conventions de départ signées avec ses hauts cadres. KEYSTONE

TRIBUNAL
Le viol d’une ado
pas retenu

Sa relation extraconjugale de
quelques semaines avec une
jeune fille de 14 ans vaudra six
mois de prison ferme à Ray-
mond*, 48 ans au moment des
faits en novembre 2008 (voir
notre édition de vendredi). Mais
l’accusation de viol portée con-
tre lui par Sylvia* n’a pas été rete-
nue par le Tribunal criminel du
Littoral et du Val-de-Travers, à
Boudry.

Les trois juges se sont assez vite
rangés à l’avis du Ministère pu-
blic et de la défense, a précisé
hier matin à la lecture du juge-
ment le président Yves Fiorelli-
no. «En l’absence d’aveux et de
preuves matérielles comme des té-
moignages directs, la balance pen-
che nettement en défaveur de la
plaignante. Ses propos ont été glo-
balement peu dignes de foi», a
contrario de ceux du prévenu.
Par contre, ce dernier s’est rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel
sur une enfant, ce qui est «loin
d’être insignifiant, nonobstant le
consentement». Ses actes, répé-
tés, sont graves mais l’auteur a
une responsabilité légèrement
diminuée et une absence de ma-
lice. Le pronostic est «mitigé»,
avec un risque de récidive «lié à
la structure du prévenu».

Raymond a été condamné à
une peine privative de liberté de
20 mois, dont six fermes. Le
solde du sursis est assorti d’un
délai d’épreuve de cinq ans et
d’une obligation de suivre un
traitement psychothérapeuti-
que. Il devra aussi verser à la vic-
time une indemnité pour tort
moral de 3000 francs.

«C’est un très bon jugement, je
peux difficilement faire recours», a
déclaré le procureur Renaud
Weber, qui avait requis 20 mois
avec sursis pendant quatre ans.
L’avocate de Raymond, Béatrice
Haeny, parle de «jugement
juste».Lapeinedevraitpermettre
de ne pas trop pénaliser dans la
vie professionnelle son client,
qui est à «un tournant». Claire-
Lise Oswald, avocate de Sylvia,
est satisfaite que le tribunal ait
relevé la gravité d’actes dont
Raymond «semble ne pas s’être
rendu compte. L’obligation à un
suivi peut l’y aider.»� FME

* Prénoms d’emprunt

Réaction peu en phase avec le siècle

COMMENTAIRE
SANTI TEROL sterol@lexpress.ch

«Circulez, y’a rien à voir!»
Cette expression que l’on
croyait réservée à la police a
été utilisée par le gouverne-
ment neuchâtelois afin de ré-
gler ses affaires en petit comi-
té. Cela, quand bien même des
deniers publics ont été enga-
gés. Combien? Pourquoi? Sur
quelles bases? Le Conseil

d’Etat tente de faire perdurer
cet impossible héritage plus
proche du lointain obscuran-
tisme que des pratiques du 21e
siècle. Il n’y recourra plus,
jure-t-il, mais ne veut pas, au-
jourd’hui, faire le ménage dans
ses écuries. Pourtant, le terme
de transparence ne laisse pas
de place au doute.�



Faubourg du Lac 6 - Neuchâtel - 032 724 35 11
Av. Léopold-Robert 88 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 14 21
contact@sinatura.ch www.sinatura.ch

Les cabinets Sinatura vous souhaitent 
une très bonne année du cheval

et vous remercient pour votre fidélité.

ACUPUNCTURE - MEDECINE CHINOISE

sur les meubles chinois
le 25 janvier 201420%

St-Maurice 4.1   Neuchâtel   032 721 21 26

OUVERTURE DE LA JOURNÉE à 10h00 - Pétards chinois & Temple de rue

CORTÈGE DU LION à 15h00 et 16h00

TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 17H

- Dégustation de divers thés chinois par Mme Hua Meng
- Dégustation de vin jaune chinois dès 11h30 par Mme Cecilia de Lambilly
- Soupes végétariennes dès 11h30
- Nourriture et objets tibétains
- Confection de raviolis chinois, de gâteau de la Lune
- Calligraphie, impression sur papier par M. Yin Liang
- Calligraphie et produits par l’Association Zen Soto
- Pliage chinois
- Mah-jong par l’Association Suisse de Mah-Jong

- Wushu & Tai Chi Chuan à 14h30 par Lausanne Wushu Institut
- Présentation de la médecine chinoise par le Dr Shen, Clinique Concorde
- Présentation pharmacopée chinoise par Sinatura

TOUTES LES DEMI-HEURES

- Atelier Feng Shui de l’école Shue
- Musicien de Erhu

TOUTES LES HEURES

- Atelier sur la culture chinoise

Rue de la  Treille 8             NEUCHATEL

depuis 1894
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NOUVELLE ANNÉE
NOUVELLE AUTO

AVANTAGES CLIENTS 

SUR TOUTE LA GAMME PEUGEOT

JUSQU’À CHF 7000.–

Peugeot 208 ACCESS 1.0 VTi 68 ch, 3 portes, CHF 14 900.–, prime de reprise CHF 3 000.–, prime cash CHF 1 000.–, prix fi nal CHF 10 900.–. Consommation mixte de carburant 4,3 l/100 km, CO2 mixte 99 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Véhicule illustré: Peugeot 208 ALLURE 1.6 VTi 120 ch, 5 portes, 

avec options, CHF 25 100.–, prime de reprise CHF 3 000.–, prime cash CHF 1 500.–, prix fi nal CHF 20 600.–. Consommation mixte de carburant 5,6 l/100 km, CO2 mixte 129 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Offre «Prime de reprise» valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au 

nom du client depuis 3 mois au moins. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 148 g/km. Valable pour les commandes effectuées du 1.1 au 28.2.2014. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant.

 MAINTENANT AVEC PRIME DE REPRISE DE CHF 3 000.– ET DES PRIMES CASH SUR TOUTE LA GAMME PEUGEOT
Avec Peugeot, l’année commence de la meilleure des manières: vous profi tez dès maintenant d’un avantage client jusqu’à CHF 7 000.– sur toute la gamme Peugeot. Vous économisez, par exemple, jusqu’à CHF 4 500.– sur la Peugeot 208. 
Découvrez le pur plaisir de la conduite – à l’occasion d’une course d’essai chez votre partenaire Peugeot.

PEUGEOT 208
RECOMMANDE Découvrez nos offres sur tous les modèles

peugeot.ch

PUBLICITÉ

VALLÉES Une voiture lancée à vive allure tue un chien de race et prend la fuite, la veille de Noël,
à la Rincieure. Son maître, chasseur au Pâquier, témoigne d’un cas qui n’est pas isolé.

«Barry est mort dans mes bras»
MICHAEL CLOTTU

«Il s’appelait Barry, il est mort
dans mes bras.» Un courrier des
lecteurs a attiré notre attention
sur cette histoire tragique.

Nous sommes la veille de
Noël, en milieu d’après-midi.
Bernard se promène aux alen-
tours du Pâquier en compagnie
de son chien qu’il affectionne
particulièrement, Barry, un ko-
pov slovène de sept mois. Sou-
dain, le chien s’élance à travers
champs. «Il voulait jouer», se
rappelle son maître. Barry s’ap-
proche dangereusement de la
route. Bernard l’appelle. Rien
n’y fait, il est trop tard. «Une voi-
ture grise arrive en trombe. S’il y
avait eu un radar, il y aurait eu
photo», affirme le Vaudruzien,
joint par téléphone. Le choc est
terrible, le bruit assourdissant.
«Il n’a même pas freiné.» Le con-
ducteur de la voiture s’enfuit
sans demander son reste. Ber-
nard ne peut rien faire pour Bar-
ry, mortellement touché. Un si-
lence ému ponctue le récit. «Je
n’ai rien pu faire, il est mort dans
mes bras», confie son maître.
«J’étais choqué, je n’ai pas pu rele-
ver le numéro de plaque de la voi-
ture; tout est allé si vite», re-
grette-t-il. Il ajoute avoir
ramassé des morceaux de pare-
chocs et d’autres éclats de plasti-
que. Par contre, il n’a pas con-
tacté la police. «Ça n’aurait servi
à rien! Que voulez-vous qu’ils fas-
sent?», questionne le proprié-
taire de l’animal.

Lucide, il déclare: «Il s’agit d’un
accident et ça, je l’accepte.» Par
contre, vis-à-vis du conducteur,
le ton change: «un tel comporte-
ment est triste!»

C’est que Bernard a déjà souf-
fert d’une situation similaire il y
a quelques années à La Vue-des-
Alpes. Mais le véhicule impliqué
s’était arrêté et tout s’était réglé à
l’amiable. «C’était un accident, ce
sont des choses qui arrivent. Et le
conducteur semblait aussi navré
que moi.»

En plus du côté affectif, c’est un
autre aspect de la vie de Bernard
qui est bouleversé par la dispari-
tion de Barry. «Il était très pro-
metteur. Malgré son jeune âge,
Barry était vraiment doué pour la
chasse.» L’homme est chasseur
et nous explique que les kopov
slovènes sont des spécialistes de
la chasse au sanglier. Il conti-
nue: «Je sais bien que les gens n’ai-
ment pas les chasseurs, mais en
plus d’être triste, je suis aussi déçu
de devoir tout reprendre de zéro
avec un autre chien.»

Un cas pas isolé
L’incident n’est pas isolé. Ainsi,

une habitante du Val-de-Travers
a subi la même expérience dou-
loureuse, peu avant Noël. «Ma
chienne a été happée par une voi-
ture à l’entrée de Travers. Blessée à
l’arrière-train, au ventre et à la
patte, elle tournait comme une tou-
pie, la pauvre», nous écrit Marie-
Sylvie. Là aussi, la voiture incri-
minée ne daigne pas s’arrêter. Si
l’animal survit, sa propriétaire ai-

merait des excuses, surtout que
les fraisdevétérinairesontplutôt
salés. Elle supplie dans son cour-
rier, à l’attention de la personne
qui était au volant: «Si vous avez
un cœur, prenez contact avec
nous», écrit-elle en nous com-
muniquant son adresse.

Mise au point policière
Du côté de la Police neuchâte-

loise, contactée par téléphone,
l’étonnement est grand: «Nous

ne comprenons pas pourquoi ces
gens ne nous ont pas avertis», s’ex-
clame son porte-parole Pierre-
Louis Rochaix. «D’un point de
vue purement juridique, lorsqu’un
animal est renversé, il y a dom-
mage à la propriété et nous devons
faire un constat», nous précise-t-
il en complétant: «La loi est
claire à ce sujet. Tout conducteur
qui percute un animal doit impé-
rativement s’arrêter et l’annoncer
soit au propriétaire, soit à la police,

sans quoi il peut être puni de
l’amende.» Il ajoute toutefois que
si le chien n’était pas tenu en
laisse au moment de l’accident,
«son propriétaire risque de devoir
payer les dégâts». Pragmatique,
Jean-Louis Rochaix avertit:
«Même si un automobiliste écrase
un hérisson ou un blaireau, la po-
lice doit pouvoir faire enlever l’ani-
mal. Il en va de la sécurité routière,
notamment de celles des mo-
tards.»�

Barry, kopov slovène de 7 mois, est mort écrasé la veille de Noël. SP

CORCELLES
Baisse fiscale
au menu

Une semaine après celui de la
ville de Neuchâtel, le législatif
de Corcelles-Cormondrèche va
se prononcer lundi soir sur une
baisse du coefficient fiscal, ici de
trois points, avec effet rétroactif
au 1er janvier 2014. Le Parti libé-
ral-radical (PLR) propose en ou-
tre de le réduire de deux points
l’an prochain et d’un point en
2016.

La commune étant l’une des
plus riches du canton en termes
de revenus fiscaux, on pourrait
s’attendre à ce qu’elle soit fiscale-
ment plus intéressante, estime
le PLR. Il s’agit aussi d’adresser
un signe au Conseil communal:
«On veut bien des investissements,
mais pas partout», précise Alain
Rapin, président de groupe. Le
parti promet de lancer une ini-
tiative en cas de refus.

Sans être formellement oppo-
sé, l’exécutif est d’avis qu’il ne
faut pas se presser de baisser les
impôts, relève le président du
Conseil communal Jean-Marc
Nydegger, en charge des finan-
ces. «On attend les résultats d’une
analyse financière dans le cadre
du projet de fusion Neuchâtel-
Ouest.»� FME

VAL-DE-RUZ
Séance d’information
scolaire
Les élèves de Fenin, Vilars, Saules,
Engollon et Savagnier seront
progressivement transférés du
Centre scolaire de l’éorén à celui du
Val-de-Ruz. Séance d’information
lundi à 20h à la salle des
spectacles de Savagnier.� RÉD
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LA SUBARU 
DES ESTHÈTES 
EXIGEANTS.

SÉRIE SPÉCIALE OUTBACK 4x4 
CLASSIC LINE DÈS FR. 37’150.–.

Donnez plus de valeur à votre Outback 4x4 sans débourser un centime. Rendez-la plus spor-
tive sans faire le moindre effort. Et offrez-lui plus d’anthracite, de chrome et de carbone 
sans dépenser plus d’argent. Avec le Pack Classic Line, votre Outback devient encore plus 
séduisante – alors qu’il semblait impossible de l’embellir encore. Votre concessionnaire 
Subaru vous attend déjà.

Modèle présenté: Outback 2.5i AWD Limited Classic Line, Lineartronic, 5 portes, catégorie de rende-
ment énergétique F, CO2 175 g/km, consommation mixte 7,6 l /100 km, Fr. 46’700.–. Outback 2.0D 
AWD Advantage Classic Line, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique D, CO2 155 g/km, 
consommation mixte 5,9 l /100 km, équivalent essence 6,6 l /100 km, Fr. 37’150.–.

www.subaru.ch    SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, 
TVA de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 148 g/km.

Une exclusivité Subaru: 
le Pack Classic Line gratuit.
Design Classic Line à l’extérieur
> Calandre bicolore (chrome/peinture noire)
> Phares au xénon combinés au look Shadow
> Habillages en plastique couleur carrosserie
> Jantes en alliage léger couleur anthracite 
> Logo Classic Line à l’arrière 

Design Classic Line à l’intérieur
> Sellerie Classic Line (versions Advantage/Swiss)
> Sellerie Classic Line en cuir noir (versions Limited)
> Inserts au look carbone dans le tableau de bord
> Inserts au look carbone dans les portières
> Jeu de 4 tapis de sol avec logo Classic Line
> Pédales au look alliage
> Porte-clés Classic Line

Sécurité Classic Line
> Système de freinage renforcé
> Freins à disques 17 pouces ventilés de l’intérieur 
 à l’avant
> Freins à disques 16 pouces à l’arrière

Valeur: Fr. 2’000.–
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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La Dresse Alena Prince  
Médecine interne générale FMH 

 

ouvrira son cabinet  
le 20 janvier 2014 

 

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi. 
 
 

Tél.032 731 80 31 - Fax 032 731 80 01 
 

Rue des Battieux 1 à Neuchâtel 
(ancien cabinet des Docteurs Pazeller et Roux) 
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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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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch
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Sur son site de Neuchâtel, le CEFNA propose tous les modules de formation
menant au

Brevet fédéral de formatrice - formateur d’adultes (BFFA)

Cycle des prochains modules :

 FFA BF—M4 : le 13 mars 2014
«Concevoir des offres de formation pour adultes»

 FFA BF—M5 : le 13 mars 2014
«Concevoir des sessions de formation pour adultes sur le plan didactique»

 FFA BF—M2 : le 8 septembre 2014
«Accompagner des processus de formation en groupe»

 FFA BF—M1 : le 23 octobre 2014
«Animer des sessions de formation pour adultes»

 FFA BF—M3 : le 6 novembre 2014
«Soutenir des processus d’apprentissage individuels»

Une séance d’information aura lieu le :

mardi 28 janvier 2014 à 19 heuresmardi 28 janvier 2014 à 19 heures
CPLN - Maladière 62 - Neuchâtel

Vous êtes active - actif dans la formation des
adultes ou souhaitez le devenir ?

Ce qui suit vous concerne !

Renseignements : 032 886 31 00 - cefna@rpn.ch - www.cefna.ch
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Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13

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.-

ENSEIGNEMENT

GASTRONOMIE

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/neuchatel

Les soirées ... 
bien mieux sans !
032 724 12 06
www.vivre-sans-fumer.ch
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PLATEAU DE DIESSE

Conseiller à élire demain
La population de la nouvelle

commune mixte du Plateau de
Diesse est appelée aux urnes de-
main pour élire son sixième et
dernier conseiller communal.
Pour rappel, cette élection vient
compléter celle du 29 septem-
bre dernier afin de repourvoir le
siège laissant vacant par Ray-
mond Troehler, alors élu à la fois
à la mairie et au Conseil com-
munal. Les citoyens auront le
choix entre trois candidats: Fré-

déric Racine (ex-conseiller com-
munal à Diesse), Dominique
Sunier (ex-conseiller communal
à Lamboing) et Bernard Gautier
(Prêles).

A noter que Frédéric Racine et
Dominique Sunier s’étaient déjà
présentés lors de l’élection du
29 septembre. Tout comme Marc
Früh (Lamboing) et Luis Espina
(ex-vice-maire de Lamboing), qui
ont pour leur part décidé de ne
pas réitérer l’expérience.� CBU

FLEURIER
Votations du 9 février. Les sections vallonnières du Parti
socialiste et du Parti libéral-radical organisent, mercredi prochain, un
débat contradictoire à propos de l’initiative «contre l’immigration de
masse», soumise au vote le 9 février. Favorables au texte, deux
membres de l’UDC, le conseiller national Raymond Clottu et le député
Walter Willener répondront aux conseillers nationaux Laurent Favre
(PLR) et Jacques-André Maire (PS) dès 20h15 à la salle Fleurisia, à
Fleurier. Les présences du conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash et du
conseiller communal Frédéric Mairy sont également annoncées.

MÉMENTO

BRIGANDAGE Le Diamant, à La Chaux-de-Fonds, pris pour cible.

Bijouterie braquée dans le Haut,
malfrats arrêtés dans le Bas
FLORENCE VEYA

Des policiers postés au carre-
four situé à la sortie de Peseux,
direction Corcelles, mitrailleu-
ses en main. Des voitures de po-
lice, gyrophares allumés, s’en-
gouffrant à toute allure dans les
tunnels sous Neuchâtel. Hier
matin, aux alentours de 11 heu-
res, les témoins de ces scènes
avaient de quoi s’interroger.

D’abord circonspect, le porte-
parole de la Police neuchâte-
loise, Pierre-Louis Rochaix, par-
lait d’un «événement d’envergure
cantonale» et affirmait que la po-
lice était sur le point de finaliser
son intervention. Un peu plus
tard, un témoin apercevait une
quinzaine de policiers autour
d’un immeuble situé au-dessus

de la rue des Draizes, à Neuchâ-
tel. Ils procédaient apparem-
ment à une fouille de l’immeu-
ble. Quelque 30 minutes après,
on apprenait que la bijouterie Le
Diamant, située sur l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, avait été braquée vers
10h35. Deux hommes, dont un
armé d’un pistolet, ont fait irrup-
tiondans lemagasinetontmena-

cé les employées. Après avoir dé-
robé des bijoux et de l’argent li-
quide, les malfrats ont pris la
fuite. Dans l’intervalle, un im-
portant dispositif policier a été
déployé.

Dispositif composé de plu-
sieurs dizaines de policiers neu-
châtelois, appuyés par les polices
françaises, les gardes-frontière et
les polices des cantons limitro-

phes. Après avoir forcé un bar-
rage en arrivant à Neuchâtel, les
braqueurs présumés ont été re-
pérés, puis interpellés à Peseux
aux alentours de 11h30. Selon
Police neuchâteloise, «tout ou
partie du butin a été récupéré et
doit encore être inventorié». Les
trois malfrats sont domiciliés en
France. Deux d’entre eux sont de
nationalité française et le troi-
sième est Congolais.

L’enseigne Le Diamant pos-
sède, en plus de celle de La
Chaux-de-Fonds, une bijouterie
à Neuchâtel. Cette dernière avait
déjà été cambriolée en 2012. Les
trois auteurs du braquage
avaient été condamnés en dé-
cembre 2013. L’un avait écopé de
quatre ans de prison et les deux
autres de trois ans et demi.�

Hier après-midi, on ne se serait pas douté que la bijouterie avait été cambriolée. Aucune trace n’était visible. CHIRISTIAN GALLEY

«Rationaliser et optimiser.» Ré-
sumée en deux mots par le nou-
veau chef, voici la réorganisation
de la lutte contre les incendies
au Val-de-Travers. Divisés en
deux entités – Corps des sa-
peurs-pompiers et Centre de se-
cours – jusqu’au douzième coup
de minuit le 31 décembre der-
nier, les sapeurs-pompiers val-
lonniers font désormais tous
partie du tout nouveau Service
de défense incendie et de se-
cours du Val-de-Travers (SDIS
Valtra). Le major Patrick Piaget,
déjà commandant du Corps des
sapeurs-pompiers, a pris la tête
du SDIS le 1er janvier.

A l’origine de cette fusion, une
nouvelle loi cantonale entrée en
vigueur en juillet 2013, qui de-
mande une réunion des forces
en quatre centres de secours ré-
gionaux. Mais pas seulement.
«C’est la confirmation de l’orienta-

tion qu’on a déjà prise en 2008»,
explique lechefdudicastèrede la
sécurité Thierry Michel. Les sa-
peurs-pompiers vallonniers
étaient alors divisés en onze en-
tités: dix corps villageois et un
centre de secours disposant de
plus gros moyens. Les structures
villageoises avaient alors fusion-
né,uneannéeavant l’arrivéedela
commune de Val-de-Travers,
pour arriver à la situation qui
était encore en place à fin 2013.
Les principales économies de
ces regroupements, environ
100 000 francs par an, avaient
déjà été faites à l’époque.

Un seul état-major
«Il y avait quand même une rai-

son d’avoir deux entités puisqu’el-
les avaient des missions différen-
tes», note Thierry Michel. Les
sapeurs s’occupaient des feux,
des dangers naturels ou des

inondations, tandis que le Cen-
tre de secours intervenait sur les
accidents routiers, les fuites
d’hydrocarbures ou venait en
appui lors d’interventions feu,
lorsque de gros moyens devaient
être déployés.

Finisdonclesdeuxétats-majors,
terminés les deux budgets dis-
tincts. Les presque 200 sapeurs-
pompiers ont un chef unique et,
désormais, professionnel. Choisi
après une procédure de sélection
qui a duré trois mois, Patrick Pia-

get a tout d’abord œuvré à la mise
en place du SDIS afin qu’il soit
opérationnel au 1er janvier. Ha-
sardducalendrier, l’incendiedela
ferme des Quarres, à Travers, a
déjà pu testé son efficacité. Ce
d’autant plus que des normes de
qualité font leur apparition, sur-
tout en terme de délai de déplace-
ment. «Nous devons, dans 80%
des cas, arriver dans les 15 minutes,
23 hors localité.»

Le SDIS sera rattaché à la com-

mune de Val-de-Travers. Finan-
cé tant par des pots communs
cantonaux que par la commune,
le nouveau centre interviendra
sur mandat à La Côte-aux-Fées
(d’où vient d’ailleurs Patrick Pia-
get) ou aux Verrières, voire aux
autres frontières communales.
«Actuellement, nous allons jusqu’à
Freutereules pour la défense in-
cendie. Ce sont des choses qui
pourraient être revues», conclut
Patrick Piaget.�MAH

Le conseiller communal Thierry Michel serre la main du nouveau
commandant professionnel des pompiers Patrick Piaget. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS Le major Patrick Piaget prend la tête du nouveau Service de défense incendie et de secours.

Les pompiers se réorganisent et ont désormais un chef pro

«PROCESSUS AUSSI EN ROUTE» AU VAL-DE-RUZ
La commune de Val-de-Ruz accueillera également l’un des quatre services
de défense incendie que comptera le canton. «Le processus est aussi en
route», indique le conseiller communal en charge de la sécurité François Cu-
che. Une présentation du nouveau service se fera à la toute fin du mois, in-
dique-t-il. «Il y avait cinq structures distinctes quand la fusion des villages a
eu lieu.» Cette réorganisation n’est pas étrangère aux remous qu’a connus
le milieu de la lutte anti-incendie vaudruzienne l’automne passé. Pour rap-
pel, un certain nombre de sapeurs-pompiers avaient alors démissionné.�

NOIRAIGUE

Les enfants toujours en train
La commune de Val-de-Travers

réagit à la mésaventure qu’ont
vécue huit jeunes écoliers de
Noiraigue. Scolarisés à Travers,
ces jeunes enfants, âgés de 8 ans
pour la plupart, ont pris mercre-
di 8 janvier le mauvais train pour
rentrer chez eux. Comme relaté
mercredi dans le «Courrier neu-
châtelois», ils se sont retrouvés à
Neuchâtel après être entrés
dans le RegioExpress Frasne-
Neuchâtel, qui ne s’arrête donc
pas à Noiraigue, alors que ce
dernier circulait avec plus d’un
quart d’heure de retard, soit
dans les horaires de l’habituel
train régional.

«Nous allons maintenir ce mode
de transport, mais en proposant
des mesures d’accompagne-
ments», indique la conseillère
communale en charge de la jeu-
nesse et de l’enseignement.
«Une personne, toujours la même,
attendra les enfants et les accom-
pagnera dans le train à 8 heures et

11h50.» De telles mesures
avaient déjà été prises lors des
premiers mois durant lesquels
les écoliers circulaient en train.
Elles avaient été abandonnées
une fois les élèves bien habitués
à ces voyages.

Pas possible en bus
La solution d’un transport en

bus, que souhaitent certains pa-
rents de ces élèves, a été écartée.
«Nous nous sommes approchés de
TransN mais ils n’ont pas de bus
disponible», indique Chantal
Brunner. Idem pour les cars Per-
rin «qui devraient trouver un
chauffeur».

Pour la conseillère communale,
la solution proposée, communi-
quée hier par lettre aux parents,
permet, pour «un coût raisonna-
ble» – on parle de 500 francs par
mois pour défrayer l’accompa-
gnatrice–,d’assurer«toute lasécu-
rité que sont en droit d’attendre les
parents».�MAH

�«Tout ou partie du butin
a été récupéré et doit encore
être inventorié.»
PIERRE-LOUIS ROCHAIX PORTE-PAROLE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE



<wm>10CFXKKw7DQAwFwBN59Z7trL01rMKigCh8SRTc-6N-WMGw2bZaGn6e636uRxF0F3Mf3SvZm0VWZ7SxWIEM_YQHAaql4e9LBqDA_B4BhTGHQFxn2uiKbK_rfgNnJ8ZmdAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MbE0MwEA-vfrmg8AAAA=</wm>

ANS

www.drivingcenter.ch

Offres séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

H
vS

 Z
ür

ic
h

H
vS

 Z
ür

ic
h

Paris Spectacles le week-end du 1er Mars 2014
1er JOUR
Vendredi 28 février 2014  
Départ de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle en minicar. TGV direct à 8h30 au départ 
de Besançon. Arrivée à Paris à 10h40. 
Transfert à votre hôtel*** situé au cœur de 
Paris.
Après-midi: visite guidée insolite du quartier 
de Saint Germain des Prés. Prix: Fr. 45.-/pp.
L’identité et l’ambiance de cet endroit ont été 
forgées par les dramaturges, écrivains, 
chansonniers, photographes et peintres qui 
continuent d’occuper le quartier, et la nuit, les 
caves, envahies par la musique jazz, voient 
naître le courant existentialiste, sans oublier 
l’esprit «Café de Paris».
Soirée  spectacle: «Croisière d’Enfer»  avec 
Les Chevaliers du Fiel, au Théâtre des Variétés. 
Places cat. Or. Transferts a/r inclus.

3e JOUR
Dimanche 2 Mars 2014 
Petit-déjeuner. Matinée: balade à vélo «Les 
Contrastes de Paris». Prix Fr. 49.-/pp
Cette promenade allie nature et architecture 
moderne. Les canaux, les bateaux et les 
petites maisons lovées au creux de leur 
jardinet contrastent avec la Cité de la Villette.
«La campagne à Paris», «La Mouzaïa», «La 
Coulée Verte», autant de noms inhabituels 
lorsqu’on évoque Paris. Après-midi libre.
Train direct, départ Paris à 16h53. Arrivée 
Besançon à 19h11. Transfert retour en 
minicar.

2e JOUR
Samedi 1er mars 2014 
Petit-déjeuner. Matinée: visite guidée originale  
au  cœur  du  Marais.  Prix: Fr. 49.-/pp
Si ce quartier impressionne par son architec-
ture, c’est parce qu’il est parsemé de 
nombreux hôtels particuliers parce qu’Henri IV 
en avait fait le lieu de vie des aristocrates mais, 
dès la Révolution, ce sont les artisans qui s’en 
emparent, notamment les horlogers. Il doit 
son nom aux anciens marécages asséchés sur 
lesquels il est construit, et est l’un des rares 
secteurs parisiens à ne pas porter la marque 
haussmannienne. Désormais, c’est un quartier 
très à la mode où vivent plusieurs communau-
tés dans une belle harmonie. Après-midi libre.
Soirée théâtre humour: «Le Clan des 
divorcées» au Théâtre de la Grande Comédie. 
Places cat. 1. Transferts a/r inclus.

Stéphanie d’Humilly de Malanpry, 
bourgeoise qui vient de divorcer se sent 
seule dans son grand appartement 
parisien et pour pouvoir y vivre, elle 
doit vivre en colocation. Egalement 
fraîchement divorcées, Mary Bybowl, 
une anglaise sexy et croqueuse 
d’hommes, et Brigitte, au physique 
particulier, s’imposent d’elles-mêmes. 
Les trois femmes n’ont pas grand 
chose en commun, mais elles vont 
devoir partager le même appartement 
et une même quête: celle de l’âme sœur.
Aujourd’hui encore en représentation 
chaque soir à la Comédie République 
de Paris, et en tournée dans quelques 
villes de France, la pièce aux 2 millions 
de spectateurs devrait vous faire passer 
1h30 de fous rires en série. 

Après le triomphe de leur «Best Ouf», les 
Chevaliers du Fiel reviennent au théâtre 
avec la suite de l’énorme «Vacances 
d’enfer!» où ils campaient déjà une 
multitude de personnages aussi déjan-
tés les uns que les autres. Dans cette 
nouvelle comédie délirante, nous retrou-
vons Martine Lambert et son mari Chris-
tian qui s’embarquent pour la croisière 
«Claude François Alexandrie Alexan-
dra»... où les attendent intrigues, 
incidents, amours et confusions. 
Bienvenue à bord de cette croisière à 
couler de rire!
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Prix abonné

dès Fr. 699.−
Non abonné: dès Fr. 739.–/pp

Réservations

jusqu'au 16 février 2014

Programme détaillé sur demande

Inscriptions et renseignements: Croisitour - Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

Prestations incluses:
Transfert en minicar canton de Neuchâtel-Besançon et retour.
TGV direct en 2e classe Besançon-Paris et retour.
Hôtel***: 2 nuits + petit-déjeuner, base chambre double.
Les transferts: gare-hôtel et retour. Hôtel-théâtre et retour.
2 spectacles: «Croisière d’enfer» et «Le Clan des divorcées».

A votre charge:
Supplément non abonné: Fr. 40.-/pp
Suppl. en chambre individ.: Fr. 165.-/pp
Ass. annulation voyage SOS: Fr. 35.-/pp
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Les autres lauréats, de gauche à droite: Léopold Rabus pour «Une brise», Renate Gabus pour «Les oedemères» et le trio Aeschlimann-Rivier-Sagliodu pour «La cave aux bulles». SP-CHRISTIAN GALLEY

SYLVIE BALMER

On connaît depuis hier soir les
lauréats de la 71e Biennale d’art
contemporain de La Chaux-de-
Fonds.

Cette année, ils ont été 130 à ré-
pondre à l’appel à candidature
lancée par la Société des amis du
Musée des beaux-arts (Samba) de
La Chaux-de-Fonds. Trente-deux
ont été sélectionnés et ont pu pré-
senter leurs œuvres au musée de-
puisdébutdécembre.Ellesyreste-
ront jusqu’au 9 février prochain.

Composé de deux représen-
tants de la Samba et de trois ex-
perts externes, le jury a choisi de
distinguer Cosimo Terlizzi, né en
Italie en 1973, pour une installa-
tion vidéo intitulée «La benedi-
zione degli animali». On y voit
une vache examinant son reflet
dansunmiroir,uncochonsepré-
lassant dans la boue et autres vo-
latiles attendant l’heure fatidi-
que. Réalisée à l’occasion de
ArtDate de Bergame, la vidéo
remporte le prix de la Biennale,
récompensé par 4000 francs. «Le
juryaétéunanime», confie lacon-
servatrice du musée Lada Um-
stätter. «Nous avons tous relevé la
qualité cinématographique de ce
travail. On retrouve le réalisme ita-
lien, les jeuxd’ombreet lescouleurs.
Malgré son apparente simplicité,
c’est une œuvre très profonde. On
pense au sacrifice... On peut se ra-
conter une histoire. C’est d’ailleurs
une caractéristique de cette 71e Bi-
ennale. On sent que les artistes se
sont éloignés de l’abstrait et avaient
envie de raconter des histoires.» Le

public en imaginera d’autres en
observant l’huile sur toile signée
du Neuchâtelois Léopold Rabus
et intitulée «Une brise». Une au-
tre évocation romantique et sur-
réaliste du monde, où on voit une

jeunefilleàgrosseslunettesinstal-
lée dans un poulailler. Qui est-
elle? Que fait-elle? Si les objets
qui composent l’œuvre sont ba-
nals et ordinaires, la scène est des
plus énigmatiques. «Tenir une

composition sur un espace pareil
est une prouesse technique. Là en-
core, l’artiste renoue avec la tradi-
tion en présentant une peinture à
l’huile. L’œuvre sentait d’ailleurs
encore la peinture lorsqu’on l’a ac-
crochée, elle sortait tout juste de son
atelier!» Léopold Rabus emporte
le prix de la fondation Huguenin-
Dumittan, récompensé par
3000 francs.

Deux œuvres se partagent le
prix des jeunes critiques. «C’était
un peu couru d’avance», sourit
Lada Umstätter. Cinq jeunes ju-
rés, âgés de 8 à 10 ans, ont plébis-
cité «La cave aux bulles» imagi-
née par le trio Joëlle

Aeschlimann, Mathieu Rivier et
Pauline Sagliodu. Une œuvre in-
teractive où on peut souffler dans
un de ces anneaux à faire des bul-
les et où la sphère d’eau savon-
neuse virtuelle est projetée sur le
mur... «Le côté interactif et ludique
plaît toujours au public qui appré-
cie de participer. L’art contempo-
rain devient accessible et amu-
sant.»

Ex æquo avec «La cave aux bul-
les» pour le prix des jeunes criti-
ques,«Lesoedemères»deRenate
Gabus remportent également le
prix du public. L’artiste a confié
avoir trouvé l’inspiration dans
son jardin où courent ces œde-
mères, insectes de la famille des
coléoptères. Par le jeu patient du
fil de dentelle, de la broderie et
autres techniques textiles, l’ar-
tiste les a immortalisés en deux
ou trois dimensions. «Selon la tra-
dition des arts appliqués, broderie,
couture, autrefois réservés aux fem-
mes», relève la conservatrice.

«La Biennale est bien vivante, elle
est devenue un événement incon-
tournable de la ville», se félicite-t-
elle. Relevant le grand nombre de
participants trentenaires, elle se
réjouit de la présence d’artistes
plus âgés. «Pour un artiste confir-
mé, une participation peut débou-
cher sur un refus. C’est toujours un
risque.Jeremerciedoncparticulière-
ment ceux qui ont présenté leurs
œuvres cette année.»�

LA CHAUX-DE-FONDS Les prix de la 71e Biennale d’art contemporain ont été dévoilés hier soir.

La bénédiction des animaux primée

L’Italien Cosimo Terlizzi remporte le prix de la Biennale avec sa vidéo «La benedizione degli animali». CHRISTIAN GALLEY

�«Cette année, on sent
que les artistes se sont éloignés
de l’abstrait et avaient envie
de raconter des histoires.»
LADA UMSTÄTTER CONSERVATRICE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition des œuvres sélectionnées:
jusqu’au 9 février. Animations,
visites commentées, ateliers
pédagogiques. www.mbac.ch

INFO+

L’engouement pour les vols à
destination de la Corse et de l’île
d’Elbe au départ de l’aéroport
des Eplatures ne se dément pas.
Les chiffres sont là pour le dé-
montrer. En 2013, 632 passagers
ont pris l’avion d’Air-Glaciers af-
frété par Croisitour à destina-
tion de Calvi et 70 pour l’île ita-
lienne. «Ce sont plus de 700
passagers qui ont développé l’aéro-
port. C’est un succès», se réjouit
Michel Ryser de l’agence de
voyage chaux-de-fonnière. Des
passagers – huit par vol – qui ont
entraîné l’an dernier plus de
150 000 francs de rentrées pour
l’aéroport.

«Ce que tout le monde nous dit
c’est que ce n’est pas comme Easy-
jet», relève Michel Ryser. «Toute
cette magie, elle réside dans le fait

que nous avons réussi à faire, à La
Chaux-de-Fonds, du jet privé pas
cher.» Il faut compter
1510 francs pour le voyage d’une
semaine, vol, taxe, hôtel 2-3 étoi-
les et le transfert. «Même les
clients défendent ce produit. Ils
font notre publicité. Nous en som-
mes conscients», ajoute-t-il.

Jamais de retard
«Il y a un immense avantage. Il

n’y a jamais de retard à La Chaux-
de-Fondscommedansungrandaé-
roport quand il y a de la conges-
tion.» Un avantage dû au fait que
l’avion est positionné aux Eplatu-
res, à chaque fois prêt au départ.
Le taux de satisfaction de la clien-
tèle est d’ailleurs qualifié d’excel-
lent à 97%. L’horaire aussi est ap-
précié. «On part le matin à 9h. A

10h15,onestsurplace.Etonrevient
à15hpourêtreà17hàLaChaux-de-
Fonds. Ce système d’horaire permet
degagnerunedemi-journéeà l’aller
et au retour. Ce n’est pas le cas
quand on part de Genève ou de
Bâle», note le directeur de Croisi-
tour.

Laconvivialitéestaussidemise.
Que ce soit avec le personnel
d’embarquement ou le pilote.
Sans oublier les proches qui vien-
nent assister au départ ou au re-
tour des voyageurs. «Aux Eplatu-
res, c’est le beau côté de l’aviation
régionale. Des fois, ça fait vraiment
beaucoup de monde.»

Fort de cette progression – la
première saison en 2011 avait at-
tiré 176 passagers –, les différents
acteurs de ce développement ont
décidé d’étendre l’offre cette an-

née. Première nouveauté: un vol
hebdomadaire est ouvert à desti-
nation de Figari, dans le sud de la
Corse, le mercredi. «Ça permettra
à des clients de faire ce qu’on ap-
pelleunopenjaw(réd:enfrançais,
circuit ouvert), d’aller à Calvi et de
repartir de Figari ou l’inverse», re-
lève Michel Ryser. A savoir, de
traverser la Corse du nord au sud
pendantunesemainesansavoirà
se soucier de revenir en arrière
pour rentrer en Suisse.

Les vols à destination de Calvi
seront assurés deux fois par se-
maine, le mardi et le vendredi.
Un troisième, selon fréquenta-
tion, sera ouvert le lundi. La sai-
son débute le mardi 29 avril pour
se terminer le mardi 21 octobre.

La destination île d’Elbe est aus-
si maintenue tous les jeudis du

5juinau7aoûtetdu4septembre
au 16 octobre. «Nous interrom-
pons en août. L’hôtellerie est très
très chère. De la folie pure», expli-
que Michel Ryser. «Nous voulons
rester sur des prix acceptables pour
la clientèle.» L’engouement pour
Elbeestmoindre.«C’estbeaucoup
plus petit, moins connu. Pour la
marche et le VTT, c’est un paradis.»
� DANIEL DROZ

Les vols à destination de la Corse
ont déjà fait le délice de près
de 1500 passagers depuis 2012.
ARCHIVES DAVID MARCHON

LES ÉPLATURES Après Calvi, Croisitour et Air-Glaciers ouvrent une ligne vers Figari depuis La Chaux-de-Fonds.

Les vols à destination de la Corse se développent

Le prix du vol aller-retour Les
Eplatures - Calvi, taxe de
128 francs incluse, se monte à
1048 francs. Destination Figari,
c’est 1198 francs, et pour l’île
d’Elbe, le montant s’affiche à
1098 francs.

LES TARIFS

TORNOS
OPA aboutie
selon Walter Fust

L’industriel alémanique Wal-
ter Fust, principal actionnaire
de Tornos depuis 2010, estime
que son offre d’acquisition du
fabricant prévôtois de machi-
nes-outils a abouti.

Walter Fust détient 42,73% du
capital-actions du fabricant de
machines-outils Tornos à l’is-
sue de l’offre publique d’achat
(OPA). Il considère donc que
l’opération a réussi. Ce résultat
demeure toutefois provisoire. Il
deviendra définitif mardi lors
de la publication dans la «Neue
Zürcher Zeitung» et dans «Le
Temps», a indiqué, hier, Tornos
dans un communiqué.

Tourmente
Walter Fust détenait déjà près

du tiers du capital de l’entreprise
prévôtoise, juste en dessous du
seuil de 33,33% obligeant un ac-
tionnaire à lancer une offre.

L’entrepreneur alémanique
avait précisé lors de l’annonce du
lancement de l’OPA qu’il ne visait
pas une reprise totale de l’entre-
prise de Moutier, mais plutôt une
participation d’environ 45%.

Tornos, qui emploie encore
quelque 650 personnes, traverse
une période difficile. Le groupe
a aggravé sa perte nette sur les
neuf premiers mois de 2013 à
17,6 millions de francs, contre
-14,8 millions un an plus tôt.

Pourrappel, lefondateurdesma-
gasins Fust contrôle aussi à la hau-
teur de 54,9% le fabricant saint-
gallois de machines-outils Starrag,
dontilassurelaprésidence.Walter
Fustécartecependantuneintégra-
tiondeTornosetStarrag.� ATS-RÉD

Le fabricant prévôtois
dans la tourmente. KEYSTONE
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RALLUMENT LE SAPIN

Théâtre du Passage

Neuchâtel
Samedi 18 janvier à 17h et 20h

Réservations 032 717 79 07

Arc-en-Scènes - Théâtre

Chaux-de-Fonds
Samedi 25 janvier à 20h15
Réservations 032 967 60 50

www.cuche-barbezat.ch
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SEMAINES DES NOUVEAUTÉS RENAULT.

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

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

PASSEZ NOUS VOIR JUSQU’AU 25 JANVIER (FERMÉ LE 19)

* Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Nouvelle Megane Berline
ENERGY TCe 115, Fr. 22 500.– après déduction de la prime spéciale Fr. 2 500.– = Fr. 20 000.–, acompte Fr. 4106.–, valeur de reprise
Fr. 9 450.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 199.– (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.

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

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

BÔLE (NE) rue de Beauvallon, à vendre bel
appartement spacieux, vue dégagée sur lac et
Alpes. 160 m2 avec balcon, 5½ pièces: séjour
avec cheminée à bois, cuisine rénovée en 2013,
salle à manger, 4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau. Garage privé. Libre de suite. Visites sur
rendez-vous. Tél. 076 229 62 08 bole-
ne@gmail.com

FRANCE (Allier) Saint-Désiré. Petite maison, 3
chambres, tout confort. Parabole Suisse. Fr. 75
000.–. 0033 3 81 68 29 40

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

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

AU LOCLE, pour fin 2014 ou début 2015. Dans
quartier calme et ensoleillé. Appartement de 4½
pièces en duplex, cuisine moderne et neuve.
Salon, salle à manger avec cheminée. 3 cham-
bres, 1 wc, 1 wc salle de bains. Grand balcon de
14m2. Cave. 2 places de parc dans garage col-
lectif. Agence et curieux s'abstenir.
Renseignement de 18h00 à 21h00 Tél. 079 214
01 26

VEND BÂTIMENT CENTRE VILLE D'ORNANS
(France), à 100 m du Musée Courbet, compre-
nant 2 commerces, 2 logements type F4 et F5 et
mezzanine. Prix 390 000 euros. Bon rapport,
rendement env. 7%. Tél. 033 060 36 95 16
pierre.arroyos@orange.fr

BOUDRY, CEDRES 14. Bel appartement, 4e étage,
refait à neuf, 60 m2, 2 pièces + cuisine agencée,
appareils neufs, lave-linge, balcon, salle-de-
bains, cave. Dès Fr. 250 000.– Tél. 032 932 11
77

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

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

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, WC douche,
libre de suite. Fr. 1150.– + charges Fr. 280.–.
Tél. 032 914 70 85

LA CIBOURG à 5 min. de la Chaux-de-Fonds,
Duplex, 5½ pièces. Situé dans un endroit
calme. 4 chambres, deux salles d’eau. Cuisine
agencée ouverte sur spacieux salon. Jardin pri-
vatif plain pied, vue sur vallée. Place de parc.
Pour plus d’informations Tél. 078 689 98 25. Fr.
1550.– plus charges. Disponible 1er avril 2014

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

CORCELLES, Grand-Rue 4C, appartement 4 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, cave,
galetas, libre de suite. Loyer Fr. 1445.– charges
comprises. Place de parc Fr. 60.– Tél. 076 509
40 13

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

ST-AUBIN, proche du port, appartement de 5
pièces, terrasse avec vue sur le lac, 2 salles
d'eau, place de parc. Location Fr. 1480.- + char-
ges. Libre dès le 1.3.14 ou à convenir. Tél. 032
732 98 96 (heures de bureau) ou tél. 079 341
12 38

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3½ pièces,
rénové, cuisine agencée. Dans petit immeuble.
Balcon, cave et 2 réduits. Avec charges: Fr.
1110.–. Garage avec électricité disponible (Fr.
130.–). Chambre indépendante très lumineuse
disponible en supplément. Très grand jardin.
Proche transports publics. Quartier Gentianes.
Tél. 079 257 00 32

SUGIEZ (FR) 3½ neuf avec cachet de 85 m2. Au
2e étage dans les combles d'une maison villa-
geoise rénovée. Entrée indépendante au rez-de-
chaussée. Comprend: 2 chambres (avec
réduits), salle de bain avec lave-linge/sèche-
linge, cuisine agencée ouverte sur grand
salon/salle à manger, balcon. Galetas et pièce
supplémentaire au 1er étage. Tél. 079 256 49 90

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

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, début de ponte, Fr. 25.-

Tél. 032 422 17 02

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

UN LIT COMPLET en bon état, 200x160cm. A
bas prix. Tél. 032 853 30 46

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

MONTANA CRANS, studio avec TV, terrasse, très
calme (réveil par les oiseaux) bus gratuit. Fr.
300.-/semaine. Fr. 50.-/jour, minimum 2 jours.
Été et hiver. Tél. 032 725 31 44 ou Tél. 079 463
88 27

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

OVRONNAZ À LOUER à la semaine, appartement
3½ pièces avec mezzanine, près des bains.
Hiver bus navette à 100 m. Tél. 079 271 62 10

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, spécialisée psycho-
gériatrie, disponible pour soins, jour/veille,
repas, accompagnement en fin de vie. Véhicule.
Tél. 079 359 41 20

FEMME AVEC EXPERIENCE cherche à faire heu-
res de ménage, repassage, garde d'enfants
dans le haut du canton. Disponible de suite.
Références vérifiables. Tél. 078 686 15 52

SERVEUR AVEC CFC, dynamique et motivé,
cherche emploi à 100% en ville de Neuchâtel et
environs. CV et contact sur : gluthi@hispeed.ch

DECOLLETEUR CNC avec 26 années d'expé-
rience, recherche poste de prototypiste ou de
responsable d'atelier, j'étudie toutes les propo-
sitions. Écrire sous chiffre à : [ T 132-265219, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg ]

DAME SÉRIEUSE, SUISSE fait ménage, le matin.
Tél. 032 730 10 76

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

CHERCHE NOUNOU/GOUVERNANTE sur Gorgier,
4/5 jours par semaine du lundi au vendredi, dis-
posant d'un permis de conduire, pour la garde
de 3 enfants (1 an, 3 ans, 6 ans). Merci
d'envoyer votre dossier avec photo à l'adresse
info@serenityblue.ch

TÔLIER EN CARROSSERIE, est cherchée par car-
rosserie bien implantée dans le canton. Tout de
suite ou à convenir. De préférence avec CFC et
sachant travailler de manière autonome. Tél.
079 409 24 58

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03

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

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

BIEN-ÊTRE ET VITALITÉ POUR 2014 cours
d'aquagym ambiance conviviale et dynamique,
sauvez la vie de vos enfants avec des cours de
natation collectifs ou privés, piscine Geneveys-
sur-Coffrane, www.aquanat.ch, marinabo-
tha@net2000.ch, natel 079 765 34 07.

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

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

MENUISERIE, tous travaux, devis et renseigne-
ments: Feu-Vert Entreprise – M. Stève Lauber,
tél. 032 968 11 11 / info@feu-vert.ch

RETROUVEZ L'ÉQUILIBRE DE SANTÉ par des thé-
rapies brèves et efficaces. Hypnose, Touch For
Healt et Coaching. Sur rendez-vous au Tél. 032
721 11 22

AU VOLEUR QUI A PRIS FR. 600.- dans un sac
au Bar King: cet argent était la moitié du salaire
d'un dame après 2 ans de galère; elle devait
l'utiliser pour payer des factures urgentes! Si
vous voulez ne pas vous mépriser, renvoyez
l'argent au Bar. Sans nouvelles d'ici le 25 jan-
vier, plainte sera déposée! Merci d'avance!

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW! Blonde (19 ans),
magnifique petite poupée, très jeune, visage
d'ange, formes naturelles et généreuses, bou-
che 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

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

NEUCHÂTEL, NEW MISHEL européenne du
Venezuela, blonde très sensuelle, seins XXL,
massage professionnel, rapport complet A-Z,
69, embrasse. Tous les fantasmes en plus. Rue
des Fausses-Brayes 11, 1er étage, porte 4. Tél.
076 257 79 30 / Tél. 076 784 00 31

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

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE,MALLORCA.
Derniers jours. Déesse du plaisir les plus fous!
Pour des moments inoubliables et torrides.
Blonde, magnifiques seins naturels, fesses à
croquer: Fellation avec chantilly. 3e âge bienve-
nu. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75

CHAUX-DE-FONDS PAULA SEXY. 1re fois, Paula,
femme cubaine provocante, excitante, douce,
seins XXXL naturels. Rapports complets A-Z,
j'adore embrasser, 69, fellations gourmandes
naturelles. Très bons massages, branlette espa-
gnole, body-body et plus... L'amour partagé,
pas pressée. Seniors bienvenus. Tous les jours.
Tél. 076 760 93 59

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

NEUCHÂTEL, New Anna, une vraie tentation de
plaisir, véritable compagne de classe supérieur,
très courtoise. Coquine, douce, sensuelle yeux
gris-vert magnifique, cheveux blond, peau
douce. Bien éduquée. Viens me voir et vivres
des super moments inoubliables. Ecluse 42b,
escalier de l'immobilière. Tél. 076 290 77 76

SALON-BAR, LE 25 JANVIER, soirée érotique
avec des hôtesses, des jeux érotiques.
Boissons 2 pour 1. de 15h à 2h30 du matin.
Nous vous attendons. Grand-Rue 21, La
Neuveville. Tél. 079 757 47 51

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

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS



CONCOURS
Pour les aventuriers
Etanche à la poussière, pouvant faire
des prises de vue jusqu’à 15 mètres
de profondeur, Le Nikon 1 AW1
est un tout-terrain. PAGE 20

SAMEDI 18 JANVIER 2014 L'EXPRESS-L’IMPARTIAL

LE MAG
NEUCHÂTEL La cie «3art3» est à l’affiche ce week-end. Une première en Suisse romande.

Un baryton dans la danse

CATHERINE FAVRE

Aux ors et velours de l’opéra, le
baryton Daniel Hellmann pré-
fère les vertiges de la scène con-
temporaine. Le Zurichois de 28
ans a créé la compagnie très
branchée «3art3» avec le choré-
graphe vietnamien Quan Bui
Ngoc. Cet ancien danseur de
l’Opéra national de Hanoï a tra-
vailléavec leBelgeAlainPlatelet
les Ballets C de la B – une réfé-
rence dans la création actuelle.

«K», spectacle présenté à
Neuchâtel, plonge dans les
abysses des relations humaines.
Séparés du public par un
grillage métallique, les artistes
semblent prisonniers de ce huis
clos intriguant, brutal parfois,
drôle aussi. La pièce nous ques-
tionne sur la place de l’individu
au sein du collectif, du groupe
dans toute sa force galvanisante,
réconfortante, mais aussi écra-
sante, étouffante, avilissante.

Tout est pluriel dans cette
jeune troupe où les performeurs
viennent de toute l’Europe et
combinent danse, théâtre, mu-
sique.Saluéecommeunerévéla-
tion, la compagnie a déjà obte-
nu de nombreuses distinctions,
dont le tout récent Prix culturel
de la Ville de Zurich. Entretien
avec un directeur de compagnie
qui a du souffle.

Daniel Hellmann, votre spec-
tacle, c’est de la danse, du
théâtre, de la musique?

Nous sommes cinq danseurs
et trois musiciens. On pourrait
donc dire que c’est de la danse
sur de la musique live, mais c’est
autre chose. Tous les interprètes
sont aussi créateurs. Les musi-

ciens dansent, parlent, compo-
sent, ce qui génère des interac-
tions inattendues. La dynami-
que de groupe change aussi en
fonction des genres (une
femme et sept hommes), des in-

fluences culturelles et de bien
d’autres choses.

En matière de recherche trans-
disciplinaire, l’Allemagne et la
Suisse alémanique n’ont-elles

pas quelques longueurs
d’avance sur la Francophonie?
Par exemple, les formations
en théâtre musical commen-
cent seulement à émerger en
Suisse romande...

Oui et non. Avec son système
des Stadttheater, l’Allemagne fa-
vorise depuis longtemps la réu-
nion sous un même toit de tou-
tes les disciplines. Mais dans la
pratique, tout reste très cloison-
né. En dehors d’un cadre insti-
tutionnel, la France, la Belgique
et aussi la Romandie ont beau-
coup plus de compagnies qui
font avancer la recherche trans-
disciplinaire. Quand j’ai vu tout
ce qui se fait en Belgique, je
n’avais plus envie de faire de
l’opéra.

Et pourtant, vous restez avant
tout un chanteur lyrique?

Parce que j’adore la musique,
j’adore la voix! Dans «K», le
chant amène une douceur, une
respiration.

Mais n’avez-vous pas été
danseur avant de chanter?

Non, non, quand j’étais petit,
je prenais des cours de danse ex-
pressive pour les enfants. Mais
ensuite, je me suis clairement
orienté vers le chant. Ce n’est
qu’à la fin de mes études (Haute
Ecole de musique de Lau-
sanne), que j’ai voulu expéri-
menter autre chose. Je me suis
alors formé en théâtre contem-
porain à Berne et là, tout d’un
coup, je me suis retrouvé avec
des gens venant de tous les hori-
zons.

L’opéra et la danse contempo-
raine sont des univers telle-
ment riches et différents, ont-
ils besoin l’un de l’autre?
Fondamentalement?

Leur dénominateur commun,
c’est le corps humain; le corps
qui produit la voix et le mouve-

ment. Cette présence physique
dans la danse, dans le théâtre et
la musique live est très émou-
vante. Ce sont ces moments
uniques qu’on partage avec le
spectateur, ces émotions qui ne
peuvent être restituées dans un
enregistrement ou un film, qui
me touchent.

Vous avez fait aussi des étu-
des de philosophie. Qu’est-ce
que vous apportent les grands
penseurs de l’humanité dans
votre travail de créateur?

Oh là, je n’ai fait que deux ans
et demi. En tant que chanteur,
çane jouepasderôle.Parcontre,
dans le processus créatif, la phi-
lo aide à se poser des questions,
à observer. Mais «K» renvoie
plutôt à la sociologie et à la psy-
chologie.

Un peu intello quand même?
Non, vraiment pas du tout in-

tellectuel. Au contraire, le spec-
tacle est très direct, facile d’ac-
cès, même pour les enfants. On
joue sur des images, des émo-
tions qui parlent à tout le
monde, ce qui n’exclut pas une
certaine violence. Les specta-
teurs ressortent très touchés.
Reste à savoir comment le pu-
blic romand réagira? Notre pro-
chain spectacle («Untold», pre-
mière le 4 avril au Tanzhaus de
Zurich) tournera en France et
en Belgique. Mais ce soir ce sera
notre première incursion en
Suisse romande. Je me réjouis
beaucoup.�

Un spectacle à la croisée des genres entre danse, théâtre, musique et chant. SP

�«Quand j’ai vu tout
ce qui se fait en Belgique,
je n’avais plus envie
de faire de l’opéra.»

DANIEL HELLMANN CHANTEUR LYRIQUE, PERFORMEUR

Pour la première fois en
Suisse romande, la compa-
gnie zurichoise «3art3» pré-
sente son spectacle «K» à
l’Espace Danse de Neuchâtel,
ce soir et demain. Une pièce
pour cinq danseurs, un pia-
niste, un percussionniste et...
un baryton.

LE CONTEXTE

Neuchâtel: Espace Danse, rue de
l’Evole 31a, samedi à 20h30, dimanche à
17h30, adn@net2000.ch, 079 643 95 32.

INFO+

CINÉMA Le long-métrage de Stefan Haupt sur le Zurich homosexuel des années 1950 sera à l’honneur à la 64e Berlinale.

Le film suisse «Der Kreis» en première mondiale à Berlin
Le cinéma suisse va s’illus-

trer par une contribution
forte lors de la 64e Berlinale: le
film «Der Kreis» (Le Cercle)
de Stefan Haupt sera présenté
en première mondiale dans la
catégorie Panorama. Ce long-
métrage, situé dans les années
1950 à Zurich, raconte l’his-
toire de l’organisation suisse
clandestine pionnière en ma-
tière d’émancipation homo-
sexuelle.

Le film retrace la rencontre
de l’artiste de variété alle-

mand Röbi Rapp et Ernst Os-
tertag, un enseignant timide.
Les deux hommes font con-
naissance à Zurich en 1958
dans le «Kreis», une organisa-
tion suisse clandestine. En
même temps que ces deux
hommes dissemblables lut-
tent pour leur amour, ils vi-
vent l’apogée et le déclin de
cette organisation euro-
péenne, pionnière de l’éman-
cipation homosexuelle. le
film, lancé dans divers festi-
vals, fera son apparition sur

les écrans suisses l’automne
prochain.

D’autres réalisations partici-
peront au festival du film de
Berlin, telle la co-production
helvético-germano-autri-
chienne «Über-Ich und Du»
(Superegos), de l’Allemand vi-
vant en Suisse Benjamin Hei-
senberg. Le film d’animation
«Nain géant» de Fabienne
Giezendanner concourra dans
la compétition «Generation
Kplus», aux côtés de 16 autres
courts métrages.

Le documentaire «Iranien»
de Mehran Tamodon est re-
tenu dans le 44e Forum in-
ternational du jeune cinéma.

Enfin, dans la section
«Perspektive Deutsches
Kino», deux autres docu-
mentaires sont à l’affiche:
«Nebel» de Nicole Vögele et
«Neuland» d’Anna Thom-
men, selon un communiqué
de Swiss Films publié ven-
dredi. La Berlinale se déroule
cette année du 6 au 16 fé-
vrier.� ATS«Der Kreis»: le portrait du milieu homo zurichois dans les années 1950. SP
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 38

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous semblez prendre un malin plaisir à semer
le trouble dans votre relation. Célibataire, prenez
conscience de votre charme. Travail-Argent : n'hési-
tez pas à suivre votre intuition. Fiable, elle vous aidera à
mener à bien vos projets professionnels. Côté finances,
la prudence est toujours de mise. Santé : des troubles
circulatoires sont à prévoir. Marchez le plus possible.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : tout va bien dans votre ciel amoureux et vous
partagerez une belle complicité avec votre partenaire.
Vous éviterez d'imposer votre volonté. Travail-Argent :
vous serez remarquablement organisé. Vous travaillerez
en solitaire mais avec une grande efficacité. Par contre,
vous n'hésiterez pas à faire des frais inutiles pour vous
passer quelques envies. Santé : vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des rencontres excitantes enflammeront vos
sens et vos soirées. Vous vous sentirez bien tant que
vous serez sur le devant de la scène. Travail-Argent :
le moins que l'on puisse dire est que vous ne vous tuez
pas à la tâche. Votre expression favorite est : « douce-
ment le matin, pas trop vite le soir ». Santé : votre dyna-
misme est en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre attitude et votre comportement sur-
prendront sûrement votre partenaire. Vous ne l'avez pas
habitué à ces sautes d'humeur. Travail-Argent : dans
le domaine professionnel, vous aurez des idées construc-
tives pour faire progresser votre carrière ou pour votre
activité future. Santé : vous êtes très tendu et vous pen-
sez que c'est du tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous chasserez un malen-
tendu avec votre conjoint. C'est le
moment de mettre cartes sur table.
Travail-Argent : vous aurez l'oc-
casion de travailler bien plus libre-
ment, d'appliquer vos idées person-
nelles. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : particulièrement nerveux, rien ne trouvera
grâce à vos yeux. Vous aurez tendance à faire fuir tous
vos proches ! Évitez d'imposer votre volonté. Travail-
Argent : en cas de litige ou de discussion, soyez très
philosophe et détaché ; ne vous laissez pas emporter
par la nervosité. Santé : vous avez besoin d’une bonne
nuit de sommeil ! Couchez-vous tôt.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre conjoint se montrera plus attentionné et
plus sensuel que d’ordinaire. Ne le décevez pas en vous
réfugiant dans l'indifférence. Travail-Argent : halte au
découragement ! Vous aurez quelques difficultés à mobi-
liser votre énergie pour mener à bien des projets de
grande envergure. Santé : votre moral en baisse. Ne vous

laissez pas aller.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre cote de popularité ne
cesse de grimper ! Travail-Argent :
vos intuitions sont souvent bonnes et
l'on vous fait confiance. Sachez exploi-
ter ces atouts à fond, vous en tirerez
tous les bénéfices d'ici peu de temps.
Santé : fatigue en fin de journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos relations familiales sont plus spontanées
que d'habitude. Votre charisme sera plus important que
d'ordinaire et l'on se retournera sur votre passage. 
Travail-Argent : vous êtes dans une phase créatrice
qui vous insuffle des énergies bénéfiques. Il faut les
exploiter quelle que soit l'instabilité matérielle de votre
situation. Santé : stress permanent.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos rêves peuvent devenir réalité si vous vous
en donnez les moyens. Laissez aller votre spontanéité.
Travail-Argent : grâce à votre esprit pratique, vous
trouverez les solutions nécessaires à la bonne marche de
votre travail. Santé : bon tonus. Mais vous vous ren-
drez vitre compte que vous êtes en train de vous épui-
ser nerveusement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie affective risque d'être perturbée soyez
plus mesuré dans l'expression de vos sentiments.
Travail-Argent : attention à tout ce qui manque de
clarté et aux erreurs dans vos comptes. Quelques remous
dans le secteur des finances sont à prévoir. Santé :
belle énergie. Si vous ne faites pas d'excès vous devriez
être en pleine forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est une journée marquée par une grande
complicité avec vos chers petits qui s'annonce. Travail-
Argent : de petits problèmes financiers vous perturbe-
ront et vous obligeront à remettre à plus tard vos folles
envies de dépense. Côté travail, ne cherchez pas la 
performance à tout prix. Santé : rien ne devrait venir vous
perturber.

espace blanc
50 x 43

– Il attend demain pour aller à
la messe, renchérit Lucien
d’un ton goguenard.
– À la messe! Tu es si impa-
tient que cela d’aller à la
messe? Je ne te croyais pas si
bon chrétien!
– C’est qu’il a été touché par la
grâce, pouffa l’aîné.
Le puîné ne répondit pas, se
contentant d’un haussement

d’épaules, partant du principe
que le silence est le plus grand
des mépris.
Quant à Violette, elle se per-
dait en conjectures, étonnée
que son fils soit tout à coup de-
venu si pieux alors qu’elle
l’avait surtout vu bavarder ou
rire à l’église.
Enfin arriva le dimanche. Le
beau temps était revenu et

tout se présentait sous les
meilleurs auspices. Le garçon,
pour une fois, avait sauté du lit
de bonne heure. Après une toi-
lette soignée au cours de la-
quelle il utilisa son rasoir of-
fert récemment par son père,
pour faire disparaître d’un
menton quasiment imberbe
quelques soupçons de pilosité,
il tenta de faire déjeuner un
estomac noué par l’anxiété et
l’impatience.
Puis il s’habilla avec soin au
grand étonnement de sa mère:
– Pourquoi mets-tu cette che-
mise blanche et ce pull bleu
ciel en le jetant simplement
sur tes épaules, alors qu’il fait
encore frais ce matin? Quant
aux chaussures de ville, crois-
tu qu’avec toutes ces flaques
d’eau, séquelles de la pluie
d’hier, elles seront encore pré-
sentables lorsque tu arriveras
à l’église?
– Il ne fait pas froid, maman
et, de toute façon, je ferai at-
tention à ne pas me salir. Ne
t’en fais pas!
– Mais pourquoi te mets-tu
ainsi sur ton trente et un?
Heureusement, les cloches se

mirent à sonner, ce qui lui per-
mit d’éluder la question.
– Je pars devant, j’ai rendez-
vous avec Marcel!
Ébahie, Violette se tourna vers
Lucien:
– Mais qu’est-ce qu’il a ton
frère? D’habitude, il est tou-
jours en retard et arrive à l’of-
fice l’un des derniers.
– À mon avis, il doit être
amoureux!
Et il partit à son tour à la
messe avec un grand éclat de
rire.
Pendant ce temps, au son allè-
gre et incitatif du carillon, qui
enfle toujours le cœur de nos
campagnes et des fidèles,
Jacques-Emmanuel montait
au septième ciel… et à l’église.
Il y entra l’un des premiers et
se plaça de façon à embrasser
du regard les rangs des fem-
mes.
Marie-Laure n’était pas encore
là; il ne s’inquiéta guère tant
que l’église ne fut pas remplie.
Mais au fur et à mesure que se
déroulait la cérémonie, ses
craintes grandissaient. Que se
passait-il? De la crainte, il pas-
sa au désarroi. Il n’entendait

plus ni les chants ni les priè-
res. Même les sons discor-
dants qui sortaient des cordes
vocales d’Auguste Bichet ne le
déridaient pas. (A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
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 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Brest 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Sam Gibus 2850 S. Baude S. Baude 9/1 2a6a2a
2. Renardo Bello 2850 D. Bonne C. Bigeon 15/1 4aDa2a
3. Tornade Du Digeon 2850 JM Bazire JM Bazire 6/1 2a3aDa
4. Ton Rêve De Cahot 2850 D. Thomain JP Thomain 11/1 1a2a2a
5. Turbo Jet 2850 JE Dubois JE Dubois 7/1 5a2a1a
6. Starter Du Rib 2850 JLC Dersoir J. Hallais 10/1 1a3aDa
7. Roxane De Beaumée 2850 P. Levesque M. Lenders 14/1 1a0aDm
8. Global Manhattan 2850 M. Abrivard F. Souloy 20/1 4a3a1a
9. Soumoulou 2850 F. Nivard F. Nivard 19/1 7m9a5a

10. Sierra Leone 2850 JC Hallais JW Hallais 16/1 2a7a3a
11. Sissi Du Morin 2850 P. Daugeard P. Daugeard 5/1 1a2a3a
12. Querios Du Mirel 2850 T. Le Beller A. Lindqvist 50/1 8aDa8a
13. Qwidil 2850 J. Guelpa S. Guelpa 45/1 1m0a3m
14. Maxwell Mayday 2850 D. Locqueneux J. Niskanen 13/1 6a3aDa
15. Libeccio Grif 2875 P. Vercruysse M. Smorgon 70/1 6a2a3a
16. Sanity 2875 F. Ouvrie M. Lofgren 12/1 2a3a1a
17. Roi Du Lupin 2900 A. Barrier JP Marmion 46/1 8m2m2m

Notre opinion: 3 – Bazire tient à ce trophée. 11 – Une forme irrésistible. 5 – Il ne nous déçoit
jamais. 4 – L’éliminer serait bien téméraire. 7 – Elle vient encore de nous épater. 1 – Courageux
et constant. 6 – A même les moyens de s’imposer. 16 – Ne fera pas de la figuration.
Remplaçants: 2 – Ses moyens de se discutent pas. 14 – Ne serait pas une surprise.

Notre jeu: 
15* - 16* - 14* - 11 - 17 - 6 - 10 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4:  15 - 16
Au tiercé pour 15 fr.: 15 - X - 16
Le gros lot: 
15 - 16 - 12 - 5 - 10 - 4 - 14 - 11

Demain à Vincennes, Prix de Cornulier 
(trot monté, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ténérife Turgot 2700 A. Barrier P. Belloche 80/1 DmDmDa
2. Unikaranes 2700 A. Abrivard LC Abrivard 20/1 Dm0a4m
3. Sylvie De Bétan 2700 Y. Wiels D. Haon 15/1 4m3m1m
4. Saphir De Morge 2700 Y. Lebourgeois F. Terry 12/1 2m6m0a
5. Utoky 2700 F. Nivard F. Leblanc 13/1 3m0m3m
6. Ulysse 2700 T. Levesque M. Lenders 9/1 1mDm1m
7. Twist Des Caillons 2700 M. Abrivard H. Hardy 28/1 1m6a0a
8. Son Alezan 2700 A. Lamy F. Leblanc 32/1 Dm0aDa
9. Quarlos 2700 A. Kloess M. Dabouis 48/1 6m0a6m

10. Taïga Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 8/1 5m6m2m
11. Santa Rosa France 2700 PY Verva JL Bigeon 7/1 0a8aDm
12. Marielles 2700 D. Bonne F. Souloy 13/1 9a6a3a
13. Tiégo D’Etang 2700 CJ Bigeon C. Bigeon 11/1 4a6a3a
14. Quarry Bay 2700 C. Levesque M. Lenders 6/1 3mDa2m
15. Singalo 2700 D. Thomain L. Baudron 3/1 Dm2mDa
16. Save The Quick 2700 M. Mottier F. Leblanc 4/1 4a1m0a
17. Roxane Griff 2700 E. Raffin S. Guarato 5/1 5a5m5a

Notre opinion: 15 – Il est un vainqueur en puissance. 16 – Préparé pour ce rendez-vous.
14 – Peut également viser la gagne. 11 – Elle pourrait bien réussir un truc. 17 – C’est encore une
championne. 6 – Ce sera sans doute tout ou rien. 10 – Joël Hallais est Monsieur Cornulier.
4 – Peut venir brouiller les cartes.
Remplaçants: 12 – Débute sous la selle mais… 5 – Pour le talent de Franck Nivard.

Notre jeu: 
3* - 11* - 5* - 4 - 7 - 1 - 6 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot: 
3 - 11 - 2 - 14 - 6 - 16 - 5 - 4
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix France Bleu Azur 
(non-partant: 11) 
Tiercé: 9 - 15 - 3
Quarté+: 9 - 15 - 3 - 4
Quinté+: 9 - 15 - 3 - 4 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’015.–
Dans un ordre différent: Fr. 282.60/143.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14’274.60
Dans un ordre différent: Fr. 527.55
Trio/Bonus: Fr. 71.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 89’186.25
Dans un ordre différent: Fr. 806.75
Bonus 4: Fr. 82.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.85
Bonus 3: Fr. 23.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 56.50/13.50

Horizontalement
1. Massif africain. 2. Grande surface habi-
table. Beau parleur à l’habit coloré. 3.
Opéra une saisie. S’alimenter à la source.
4. Massif de l’Asie centrale. Pas mieux que
pire. 5. Des petits qui chantent. 6. Système
antiblocage. Aimée à la folie. 7. Pour garder
la ligne. Passer à la poêle. 8. Un des cinq
Grands Lacs. Article pour chat. Nickel au
labo. 9. Blesse en profondeur. Son étreinte
est étouffante. 10. Cours court. Plat japo-
nais de poissons crus.

Verticalement
1. Tel un bon sommeil. 2. Complètement
toqué, ce mec-là! 3. Se soigne à l’œil.
Entrent en lice. 4. Plaças sur une échelle.
Des filles de rêve. 5. Abréviation musicale.
D’origine autrichienne, elle arrose Munich.
Cognait sur les fellahs. 6. Pour montrer du
doigt. Maire, syndic et président. 7.
Accablé de chagrin. 8. Celui qui y entre
n’en sort plus. Le bismuth. 9. Héros my-
thologique grec. Héritage familial. 10.
Voisin de la dorade. Donnai ordre.

Solutions du n° 2892

Horizontalement 1. Flatuosité. 2. Ratisser. 3. Outrée. Oui. 4. Ure. Reines. 5. Singe. Sil. 6. Sétons. Sep. 7. Aristide. 8. SS. Tiret.
9. Dételer. Nô. 10. Ere. Iseran.

Verticalement 1. Froussarde. 2. Laurier. Er. 3. Attentiste. 4. Tir. Gosse. 5. Usèrent. Li. 6. Osée. Sites. 7. Se. Is. Dire. 8. Ironiser.
9. Uélé. ENA. 10. Emis. Peton.

MOTS CROISÉS No 2893
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2893

Seule la liste officielle des résultats
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PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

« Une vingtaine 
de vaches
et sept sortes 
de fromages ! »

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

PUBLICITÉ

Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
«Les biches»
Centre de culture ABC. Par la Compagnie
du Gaz. Performance documentaire,
réflexion artistique basée sur des interviews
véridiques de tueurs en série.
Sa 18.01, 19h. Di 19.01, 17h30.

Afghan rock night
La Case à Chocs. 2 groupes de rock afghans.
Sa 18.01, 22h.

Chiqunguya
Café du Cerf.
Sa 18.01, 21h30.

«K.» de 3art3 Compagny
Espace Danse. Pièce pour 5 danseurs
et 3 musiciens.
Sa 18.01, 20h30. Di 19.01, 17h30.

Contes d’hiver à la ferme
Devant la ferme de Fontaine-André.
Ariane Racine et Kurt Gisler-Illi.
«Une promenade contée».
Sa 1801, 19h30.

The Fawn & Harpe
Théâtre du Pommier. Concert.
Sa 18.01, 20h30.

«Pom pom pom pom»
Temple du Bas. ESN.
Di 19.01, 17h.

Irish Trad Concert
Café du Cerf.
Di 19.01, 18h.

Les Lundis des mots
Bibliothèque Publique et Universitaire.
Café littéraire. «J'aime ce qui vacille».
De Rose-Marie Pagnard
Lu 20.01, 18h30.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Bingo»
Zap Théâtre. D’Isabelle Perregaux.
Sa 18.01, 20h30.

«My heart is black: Spirituals
et gospels»
Bibliothèque de la Ville.
Conférence-concert par Nicole Jaquet Henry
et le Bee’s Gospel Singers.
Sa 18.01, 10h15.

«Pom pom pom pom»
Arc en scènes - Salle de musique. ESN.
Sa 18.01, 20h15.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche de Comoedia. Comédie
vaudeville d’après Georges Feydau.
Sa 18.01, 20h30.

Nasly & Chattahoochee
Maison de paroisse. La Boîte à swing.
Country Music.
Sa 18.01, 20h30.

Iphaze + Macadam dive + Axøne
Le Lux. Electro-Dub. Trip-hop.
Sa 18.01, 21h.

Chœur Saint-Michel, Fribourg
Temple.
Di 19.01, 17h.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Accord caboche»
Théâtre de la Cardamone. Spectacle musical
de marionnettes.
Par la compagnie Haut les mains.
Sa 18.01, 14h et 16h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie burlesque
et musicale de Pascale Béguin
et Bernard Contesse.
Sa 18.01, 20h. Di 19.01, 17h.

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle.
Revue 2013 de la Décharge.
Sa 18.01, 20h.

AGENDA

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

Yves Saint-Laurent
1re semaine - 14/16

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

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

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

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

VF SA 23h

Sur la terre des dinosaures - 3D
5e semaine - 6/8

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

VF SA et DI 13h45

Il était une forêt 10e semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.
«Il était une forêt» propose un voyage au
cœur de la vie: le film déroule pas moins de
sept siècles, de la première pousse de la forêt
pionnière au développement des liens entre
plantes et animaux.

VF DI 11h

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 7e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR!
DERNIERS JOURS VF SA, DI et MA 20h15.

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

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

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

VF SA au MA 15h30

L’apiculteur 1re semaine - 10/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR MANO KHALIL LE DIMANCHE 19
JANVIER 2014 À 10H30. 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.

VO/all/fr SA au MA 18h. DI 10h30

Paranormal Activity:
the Marked Ones 3e 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 SA 23h30

Le manoir magique - 2D
4e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h30

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

Homefront 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.

VF SA au MA 20h45

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D!

VF LU et MA 15h.
SA et DI 13h45

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

VO/all/fr SA au MA 18h15

Du sang et des larmes
3e semaine - 16/16

Acteurs: Mark Wahlberg, Eric Bana, Ben
Foster. Réalisateur: Peter Berg.
Le 28 juin 2005, un commando de quatre
Navy Seals prend part à l’opération «Red
Wing», qui a pour but de localiser et éliminer
le leader taliban Ahmad Shah. Mais
rapidement repérés et encerclés, les quatre
soldats vont se retrouver pris au piège.
DERNIÈRE SÉANCE VF SA 23h

Casse-tête chinois 7e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

The Lunchbox 4e semaine - 10/14
Acteurs: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui. Réalisateur: Ritesh Batra.
Une erreur dans le service pourtant très
efficace de livraison de lunchboxes (les
«Dabbawallahs» de Bombay) met en relation
une jeune femme au foyer et un homme
plus âgé, au crépuscule de sa vie..

VO s-t fr/all DI 10h45

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

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

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

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

Nymphomaniac - Part 1
3e semaine - 16/16

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

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

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

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

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

LU et MA 20h15

Tableau noir 9e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!

VF SA 15h. DI 13h30

Joyaux - Ballet du Bolchoï
1re semaine - Pour tous

Réalisateur: Pjotr Tschaikowski.

BALLET DU BOLCHOÏ EN DIRECT DE MOSCOU!
Inspiré par les bijouteries de la Cinquième
Avenue new-yorkaise, ce triptyque rend
hommage aux femmes et aux villes de Paris,
New-York et Saint-Pétersbourg. Chorégraphié à
New York en 1967, ce ballet aux costumes
sertis de pierreries et colorés comme des
bijoux, célèbre les trois villes et les trois écoles
de danse qui ont forgé l’élégance, l’esthétisme
et le style du chorégraphe George Balanchine.

Sans dialogues DI 16h

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

Le transperceneige
1re semaine - 16/16

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

VF SA au LU 20h15. SA 22h45.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

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

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

VF SA au MA 15h15, 17h45

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

Jamais le premier soir
3e semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.
Julie est une jeune femme pleine de vie mais
continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son travail semble
donc lui porter le coup de grâce mais, après
une profonde déprime, elle découvre
l’«épanouissement personnel». Le livre «Le
bonheur, ça s’apprend» devient sa bible et
elle en applique les conseils à la lettre au
travail et en amour.

VF SA au MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 5e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

VF SA au MA 14h, 18h15

The Hunger Games - Catching Fire
8e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
DERNIÈRE SÉANCE VF SA 22h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 772

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
In the name of - Wimie
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De M. Szumowska
Histoire d’un secret
Sa 18h15. Di 16h. 14 ans. De M. Otero
Fruitvale station
Sa 16h. Di 18h15. VO. 14 ans. De R. Coogler

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Homefront
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 16 ans. De G. Fleder
Belle et Sébastien
Sa-ma 15h, 17h45. 6 ans. De N. Vanier

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

Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Sa 22h30. 12 ans. De P. Jackson

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

Frozen, la reine des neiges - 2D
Sa-ma 15h45. 6 ans. De C. Buck
The hunger games - catching fire
Sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Don Jon
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Gordon-Levitt
Zulu
Di 17h30. 14 ans. De J. Salle
La reine des neiges
Di 15h. 4 ans. De C. Buck

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa-di 20h30. 8 ans
Marc Ristori - D’une seconde à l’autre
Di 17h30. 8 ans



22.55 Sport dernière
Magazine. 0h40.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
23.30 Trio Magic & Banco
23.45 Music on Tour
Concert.
0.35 Fringe 8
Série. Au détail près -  
Secrets enfouis.
2.00 Outre-zapping 8
2.25 Faut pas croire 8

23.20 The Voice, la suite 8
Téléréalité. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h10. Inédit.
À la découverte des coulisses  
de l’émission : les réactions  
des coachs, leur regard  
sur les jeunes talents.
0.30 Les experts : Miami 8
Série. Le passe-muraille - Affaire 
classée - Extrêmes limites.
2.55 Reportages 8
Magazine. Bêtes de scènes.

23.05 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h55.
Laurent Ruquier reçoit une  
personnalité politique et des  
artistes. Il s’intéresse à leur 
actualité et évoque les évé-
nements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.05 Alcaline, le mag 8
2.55 Thé ou café 8

22.15 Météo 8
22.20 Soir/3 8
22.45 Mission sacrée 8
Film TV. Drame. Fra. 2011.  
Réalisation : Daniel Vigne. 1h30. 
Avec Christophe Malavoy.
La mission périlleuse d’un haut 
fonctionnaire nommé préfet de 
Corse, jusqu’à sa chute.
0.15 Suresnes cités danse
Danse. Standard -  
Bye bye Venus.

23.15 NCIS
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 6. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
2 épisodes.
Le FBI enlève Abby au NCIS 
pour reprendre des travaux se-
crets menés par un scientifique 
qui a mystérieusement disparu.
0.55 Supernatural
Série. Copies conformes.
1.55 Les nuits de M6

22.20 Bee Gees :  
In Our Own Time

Doc. Musical. EU. 2010. Réal. : 
Martyn Atkins. 1h10. Inédit.
Le parcours des frères Gibb,  
des premiers succès des Bee 
Gees jusqu’aux succès disco  
des années 70-80.
23.30 Tracks
0.05 Zaz, ou l’histoire  

d’une ascension
0.30 La sensation Zaz

23.15 Very Bad Trip 2 8
Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Todd Phillips. 1h40. 
Avec Bradley Cooper, Ed Helms.
2 ans après leur désastreuse 
virée à Las Vegas, Phil, Stu, 
Zach et Doug se rendent en 
Thaïlande pour célébrer le 
mariage de Stu. 
1.00 Le journal 8
1.30 Sport dernière
2.10 Euronews

8.00 Arte junior
9.40 Sercq, îlot sauvage  

de la Manche
10.35 Les secrets révélés  

de la Bible 8
12.25 La civilisation  

engloutie 8
13.15 L’ours blanc, le maître  

du Grand Nord
14.00 Yourope
14.35 Enquête d’ailleurs 8
Série doc. Iona, l’île sacrée.
15.10 Life : l’aventure  

de la vie 8
18.10 Cuisines des terroirs 8
18.35 Arte reportage 8
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Guadeloupe, le meilleur 

rhum du monde
20.40 Tout est vrai  

(ou presque)

6.00 Nos années pension 8
7.00 Télématin 8
10.00 Thé ou café
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
14.50 Patinage artistique
Championnats d’Europe.  
Libre messieurs + podium.  
En direct de Budapest.
16.30 Rugby
Coupe d’Europe. Glasgow/ 
Toulon. En direct.
18.40 Parents mode  

d’emploi 8
19.00 Mot de passe 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.15 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
Mag. Bibliothèque Nationale :  
la mémoire à livre ouvert.
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le massif  
des Bauges en Savoie.
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.05 Le journal du Dakar 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.20 M6 Kid
Jeunesse.
7.50 Kid & toi
Jeunesse. Comment fabrique- 
t-on une émission télé ?
8.00 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
10.40 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Les portraits.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Lille - Lyon.
17.30 Must célébrités
Magazine.
18.40 Un trésor dans  

votre maison
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.45 Spécial sport
12.15 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
messieurs. En direct.
     OU RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.45 Météo
15.05 Patinage artistique 8
Championnats d’Europe.  
Libre messieurs. En direct.
17.25 30 Rock
Série. Le livre de Liz
17.50 Psych, enquêteur  

malgré lui
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les aventures de Tintin

5.45 Zoé Kézako 8
6.00 Gaspard et Lisa 8
6.25 Gazoon 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Un choix brûlant -  
Ange gardien - Jusqu’à ce que  
la mort nous rapproche.
17.45 Tous ensemble 8
Magazine.
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Euronews
7.30 Sport dernière
8.15 Peau d’âne HHH

Film. Avec Catherine Deneuve.
9.45 Signes 8
Mag. Une enfance différente.
10.20 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
14.50 La vengeance de Gina
Film TV. Avec Cynthia Preston.
16.25 Monk 8
17.10 Alerte Cobra 8
Série. Le collier de diamants -  
Le meilleur ami.
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 L’heure du secret 8

21.00 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 1. Avec K. Washington. 
3 épisodes. Inédits. Quinn 
trouve Gideon mortellement 
blessé et appelle ses  
collègues à la rescousse. 

21.00 SPECTACLE

Spectacle. 1h55. Inédit.  
Enregistré au théâtre  
Beausobre de Morges.  
L’humoriste jongle avec  
ses personnages mythiques, 
dont Momo et Fernand.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Prés. : Nikos  
Aliagas, Karine Ferri. 2h30.  
Inédit. Deuxième numéro de 
«The Voice», de retour pour 
une 3e saison, avec un nou-
veau coach, le chanteur Mika.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume, Titoff. 
2h20. Inédit. En ce début d’an-
née, des humoristes font des 
sketches sur le thème de :  
«Ils vont faire l’actu en 2014».

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 4. Vengeances tardives en 
Alsace. Inédit. Avec Pierre Arditi. 
Une journaliste est retrouvée 
morte alors qu’elle enquêtait 
sur un propriétaire de vignes.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 6. Avec Mark Harmon. 
3 épisodes. Leo Vance charge 
le NCIS d’enquêter sur le 
meurtre d’un ancien boxeur 
de Chicago dont il était proche.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. États-Unis. 
2012. Réal. : Stephen Ives. 
1h30. Inédit. Portrait du géné-
ral Custer, héros des guerres 
indiennes, figure controversée 
de l’histoire américaine.

17.15 A sua immagine 17.30 
La ragioni della speranza 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Rai Tg Sport 20.35 Affari 
tuoi 21.10 Sogno e son desto 
23.15 TG1 60 Secondi 23.45 
Petrolio 0.50 TG1 - Notte

19.00 Les grandes questions 
20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.10 Une 
journée au Mont Saint-Michel 8 
23.00 L’œil et la main 8  
23.30 Rendez-vous en terre 
inconnue 1.10 La terre des 
lionnes blanches 8 

20.00 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Secrets d’Histoire 22.45 Le 
journal de la RTS 23.15 Un 
village français. Série. 2 épisodes 
0.55 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.10 Stars parade 1.40 
Profession : écrivain public

19.10 Ski artistique. Weltcup. 
Skicross. Direkt 19.55 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 
20.15 Das große Fest der 
Besten 23.15 Tagesthemen 
23.35 Das Wort zum Sonntag 
23.40 Shanghai HH Film. 
Drame 1.15 Tagesschau

19.00 Ski alpin. Weltcup. 
Abfahrt Herren, Siegerehrung. 
Direkt 19.30 Tacho 20.00 Bad 
Teacher HH Film. Comédie 
21.35 Jungfrau (40), männlich, 
sucht HHH Film 23.35 Wild 
Target - Sein schärfstes Ziel HH 
Film 1.05 Top Gear USA

15.15 Nimitz, retour vers l’enfer 
HH Film 17.05 Le tombeau H 
Film 18.55 112 Unité d’urgence 
20.40 Chasse à l’homme HH 
Film. Action 22.30 The Punisher 
H Film. Action 0.50 La dernière 
maison sur la gauche H Film 
2.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Scandal Cessez !  
de Pierre Aucaigne The Voice La grande soirée  

du rire Le sang de la vigne NCIS Le général Custer, une 
légende américaine

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Les noces de Figaro 
23.35 Willie Colon au Tempo 
Latino 0.30 Ahmad Jamal au 
festival Jazz in Marciac 1.35 Uri 
Caine, Theo Bleckmann & David 
Gilmore 2.35 Andy Emler et les 
percussions de Strasbourg au 
Jazzdor de Strasbourg 

18.35 Strada Regina 19.00 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Melissa & 
Joey 21.05 La sposa fantasma 
Film 22.40 Due Uomini e 
Mezzo 23.10 The Orphanage 
Film 0.50 Repliche continuate

20.15 Football. D1 féminine. 
Lyon/Paris-SG. 14e journée. 
En direct 23.00 Rallye. Dakar. 
13e étape 23.30 Avantage 
Leconte 0.00 Rugby. Challenge 
européen. Biarritz/Sale Sharks. 
6e journée 1.00 Tennis. Open 
d’Australie. 3e tour. En direct.

19.25 Die Familiendetektivin 
20.15 Stubbe - Von Fall zu 
Fall 21.45 Kommissar Stolberg 
22.45 heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.00 heute 
0.05 Die totale Erinnerung - 
Total Recall HHH Film 1.50 
Lonely Hearts Killers HH Film. 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.35 
Amar en tiempos revueltos 
17.40 Cine de barrio 19.30 Lo 
que hay que ver 20.00 Días de 
cine 21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Cine Film 23.45 Informe 
semanal 0.40 Ciné 

7.00 Téléachat 8 9.05 Preuve 
à l’appui 8 13.15 TMC infos 
8 13.30 New York, police 
judiciaire 8 15.15 Life 8 17.50 
Une femme d’honneur 8 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.45 New York, section 
criminelle 8 0.05 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.35 Avant j’étais gros 13.10 
Awkward 14.00 Rencard 
d’enfer 15.15 How I Met Your 
Mother 17.10 Ridiculous 18.25 
Awkward 19.15 Avant j’étais 
gros 20.00 Next 20.45 Mtv 
Classics 22.00 Teen Wolf 0.25 
Ridiculous 1.10 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 Der 
große Quiz-Marathon 21.55 
Tagesschau 22.10 sportaktuell 
23.00 Kommissar Wallander - 
Hunde von Riga HH Film TV. 
Policier. All. 2012. 1h40 0.40 
Yorkshire Killer 1983 HH Film. 

16.40 Nos années 60 17.55 
Planète, tout un monde 19.45 
Les ailes du Soleil 20.45 
Insubmersible Titanic 22.05  
Au bonheur des dames  
23.35 Faites entrer l’accusé 
1.00 Petits meurtres entre 
riches 1.50 Lovemeatender 

17.20 Il Dottor Stranamore 
Film 18.45 Ski alpin. Coppa 
del mondo. Discesa femminile 
20.00 Ski alpin. Coppa del 
mondo. Supercombinata 
maschile 21.00 Superalbum 
8 22.40 Sportsera 23.30 
Damages 2.05 Il quotidiano 8 

8.00 Príncipes do Nada 8.30 
África 7 dias 9.00 Bom Dia Por- 
tugal Fim de Semana 12.05 Nos 
Por Elas 12.30 Chefs academy 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
22.00 Programme non com-
muniqué 23.25 Portugal 3.0

18.55 Samedi sport 19.00 
Le JT de Canal+ 19.10 Salut 
les Terriens ! 20.25 Made in 
Groland 20.55 Alex Cross H 
Film. Thriller 22.35 Jour de rugby 
23.05 Jour de foot 0.05 Maniac 
HH Film 1.30 Perfect Drug  
1.45 Low Life H Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 Les hommes et
les femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Dojo de
Neuchâtel - Espace Culturel vous
offre diverses possibilités de
vous relaxer et de vous
rééquilibrer en douceur grâce à
ses cours de Aïkido, de Hojo, de
Genkikaï et de méditation. La
journée des Amazones toutes les
participantes montent à cheval.
Le Tattoo à toute allure: un
festival international de
musiques militaires.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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NT1
La chaîne dévoile
son Bachelor 2014
NT1 a dévoilé dernièrement à la presse
le visage de son nouveau Bachelor. Il
a de faux airs de Patrick Dempsey.
Paul (photo Julien Cauvin/NT1) a
31 ans, il est consultant financier à
Singapour, où il est installé depuis
trois ans. Il pratique le rugby sur
place, dans un club de Première
Division. 1,97 m, 100 kg, tout en
muscles! Cette année, NT1 a corsé
le concept américain en ajoutant
cinq prétendantes: il y aura donc
25 filles autour de Paul. Au regard

des premières images dévoilées,
comme d’habitude, il va y avoir du

crêpage de chignon et quel-
ques coups bas. À l’aise,
très souriant et humble,
Paul a confié que, si
c’était à refaire, il le re-
ferait: «J’ai beaucoup
appris sur moi-même
mais également sur
les relations humai-
nes». Programmé,
le lundi soir, le ren-
dez-vous démarre-
ra à partir de mi-
février.

«UNDER THE DOME 2»
Nouvel accord entre CBS et Amazon
Amazon resigne avec CBS pour la diffusion conco-
mitante en VOD et en exclusivité des saisons 1
d’Extant et 2 d’«Under the Dome», les deux derniè-
res nées d’Amblin Productions. A suivre en juin
prochain. CBS et Amazon signent un nouvel ac-
cord sur le modèle de celui proposé l’année der-
nière pour la saison 1 d’«Under the Dome». La sé-
rie adaptée de l’œuvre de Stephen King et produite
par Steven Spielberg avait en effet été diffusée
concomitamment sur la chaîne CBS et sur Ama-
zon via son service de vidéo à la demande. Une
opération très fructueuse puisqu’«Under the
Dome» est devenue en quelques semaines la série
d’été la plus regardée depuis 21 ans aux Etats-Unis.

18 TV SAMEDI
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KIEFER SUTHERLAND
«24», bientôt en tournage!
Le tournage de la nouvelle saison
de «24» (en 12 épisodes) devrait
bientôt débuter à Londres. La
chaîne américaine Fox a révélé
qu’elle la programmerait dès le 5
mai prochain, avec un double épisode
spécial. Kiefer Sutherland (photo Fox)
reprend donc du service dans la peau de
Jack Bauer pour la neuvième fois. L’ac-
teur vient de déclarer être «nerveux».
Il ne veut pas décevoir les fans et at-
tend de voir si ces épisodes relancent la
série dans la durée, et s’ils remettent
sur le tapis l’idée d’en faire un film.

«TOP CHEF»
Fini la crise
La nouvelle édition de «Top chef», bien-
tôt sur M6, veut rendre ses recettes in-
oubliables. L’an dernier, «Top chef» se
mettait au diapason de la crise et prô-
nait une cuisine avec des produits sim-
ples et accessibles. Pour la cinquième
saison, diffusée à partir de demain sur

M6, la production change son fusil
d’épaule et veut plus de glamour: «Nous
voulions remettre du spectaculaire dans l’as-
siette. La gastronomie a pris un tel essor que les
chefs sont confrontés à cette question: com-
ment créer un souvenir extraordinaire avec
une assiette, comment faire d’une dégustation

de dix minutes un moment inoubliable? Nous nous som-
mes basés sur ce constat pour cette nouvelle saison», ex-
plique Matthieu Bayle, le producteur. L’assiette devra
être exceptionnelle, mais sans produits de luxe: «Il
n’y aura jamais de caviar ou de homard dans “Top chef”.
Nous restons sur des produits “concernants” pour le
grand public, c’est l’ADN du programme, mais nous vou-
lons du glamour», poursuit-il. Cette année encore, le
programme nous promet d’être «gourmand».

SÉRIE DOCUMENTAIRE
Les superhéros envahissent Arte
Arte diffusera les samedis 1er, 8 et 15 février à 22h20
une série documentaire dédiée aux superhéros. Ce
grand triptyque retracera l’épopée de ces figures sym-
boliques, reflet de 75 années d’histoire américaine.

22.00 Qatar. L’argent  
achète tout 8

Doc. 2008 - 2013. (2/2).
22.55 La malédiction d’Edgar
Film TV. Drame. Fra. 2013.  
Réalisation : Marc Dugain. Inédit. 
1h30. Avec Brian Cox.
L’amant de J. Edgar Hoover 
témoigne de la personnalité 
énigmatique du patron du FBI.
0.30 The Punk Syndrome
1.55 Grand Angle

23.10 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 1. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
2 épisodes.
Des familles entières sont assas-
sinées à leur domicile suivant le 
même mode opératoire.
0.45 Dexter 8
Série. Demain, je me marie.
1.50 A l’écoute 8
2.20 Le club de l’économie 8

23.05 Non élucidé 8
Magazine. Présentation :  
Arnaud Poivre d’Arvor, Jean-Marc 
Bloch. 1h25. Inédit. L’affaire  
Stéphane Kameugne.
Un jeune homme disparaît  
lors du gala annuel de l’école 
des arts et métiers de Châlons-
en-Champagne. 
0.35 Spécial  

«Festival d’Angers» 8
1.25 Vivement dimanche 8

22.15 Jackson Brodie,  
détective privé 8

Série. Policière. GB. 2011.  
Saison 1. Avec Jason Isaacs.
A quand les bonnes nouvelles ?
Une femme est victime d’un 
AVC alors qu’elle est au volant. 
0.00 Soir/3 8
0.25 Mam’zelle  

Nitouche HH 8
Film. Comédie. NB. Avec Raimu.
2.00 La Bayadère

23.00 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
3h. Val d’Isère : un hiver de folie.
Jusqu’ici Val d’Isère en Savoie 
était une station à la réputation 
sportive, appréciée par les 
skieurs de haut niveau -  
Fourrières, dépanneurs, gara-
gistes : halte aux arnaques !
2.00 Jack Hunter et le trésor 

perdu d’Ugarit
Film TV. Avec Ivan Sergei.

22.40 Ol’Man River
Série documentaire. 1h30.  
Le fleuve Mississippi.
De l’embouchure du Mississippi, 
dans le golfe du Mexique, à 
sa source au lac Itasca, dans 
le Minnesota, remontée d’un 
fleuve qui symbolise comme nul 
autre l’histoire de l’Amérique.
0.10 Une voix pour César,  

le contre-ténor  
Andreas Scholl

22.55 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 12. Avec Ted Danson, 
George Eads, Eric Szmanda.
2 épisodes.
Un tueur est sur le point d’être 
libéré à cause d’un policier 
véreux. L’équipe tente de trou-
ver des preuves qui le relieraient 
à un autre crime.
0.25 New Girl
1.10 Weeds

9.40 X:enius
10.10 Germes tueurs
11.15 Metropolis
12.00 Photo 8
12.30 Philosophie 8
12.55 Imaginez !
13.00 Square
13.25 Guadeloupe, le meilleur 

rhum du monde
14.20 Les derniers refuges
15.05 Le général Custer, une 

légende américaine 8
17.00 Personne ne bouge ! 8
17.35 La potion Astérix 8
18.30 Femmes violonistes 8
19.15 Chasseur de saveurs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Campagnes de rêves
Série doc. En Catalogne.
20.40 Tout est vrai  

(ou presque)

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 La source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invité : Florent Pagny.
15.50 Rugby
Coupe d’Europe. Clermont/
Racing-Métro 92. En direct.
18.00 Stade 2
18.50 Vivement  

dimanche prochain
Invité : Florent Pagny.
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche 8

6.35 Ludo 8
8.05 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
14.55 Sport dimanche 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Patinage artistique
Championnats d’Europe. Le gala. 
En direct de Budapest.
17.05 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Invités :  
Pierre Perret, Florent Mothe, 
Baptiste Giabiconi.
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
10.00 À mourir de rire
Divertissement.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
15.15 Recherche appartement 

ou maison
16.15 D&CO
17.20 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Danseur, top model, 
chanteur : comment font-ils de 
leur corps un instrument ?
20.40 Sport 6

11.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
      OU Tennis
Open d’Australie. En direct.
13.00 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
      OU Tennis
Open d’Australie. En direct.
14.10 Sport dernière 8
15.00 Patinage artistique 8
Championnat d’Europe.  
Gala final. En direct.
17.10 Au cœur du sport 8
17.40 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener  
dans les Alpes 8

18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Dans mon cinéma 8
Série doc. Tchéky Karyo.

5.45 Zoé Kézako 8
6.00 Gaspard et Lisa 8
6.25 Gazoon 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Magie rouge et noire - 
D’un art à l’autre.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. Le prix de la beauté - 
L’éclat du diamant -  
A l’épreuve du feu.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.25 Euronews
7.55 Sport dernière
8.40 Les lions attaquent 8
Documentaire.
9.30 Pique-assiette  

invite les chefs 8
10.00 Célébration œcuménique
11.10 Venin, du poison  

au médicament
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Blue Bloods 8
15.25 La diva du divan 8
16.10 The New Normal 8
16.55 Arrow 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Claire Danes.  
2 épisodes. Inédits. Toute la 
machine gouvernementale est 
tournée vers un seul objectif : 
attraper Nick Brody.

21.05 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. 2013 (1/2).  
0h55. Inédit. 1995 - 2008.  
Le Qatar est un cas unique. 
Grand comme la Corse, il est 
dirigé par un émir qui  
se prend pour Napoléon.

20.50 FILM

Film. Policier. Fra. 2009. Réal. : 
Richard Berry. 1h50. Avec 
Jean Reno, Kad Merad. Un 
parrain marseillais, surnommé 
«l’Immortel» enquête sur son 
assassinat manqué. 

20.45 FILM

Film. Guerre. EU. 2008.  
Réalisation : Edward Zwick. 
2h10. Avec Daniel Craig,. En 
Biélorussie, la résistance d’un 
groupe de partisans juifs 
fondé par trois frères.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. Sai-
son 2. Jackson et les femmes. 
Inédit. Avec Jason Isaac. Aiden, 
un jeune garçon qui a grandi 
avec le drame du meurtre de 
sa mère, sollicite Jackson.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h10.  
Inédit. Enfants handicapés : 
révélations sur les centres  
qui les maltraitent. Un institut 
défraye la chronique.

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1952. VM. 
Réalisation : Georges Stevens. 
1h53. Avec Alan Ladd. XIXe 
siècle, dans l’Ouest américain. 
Un aventurier solitaire vient en 
aide à une famille de fermiers.

13.30 Telegiornale 14.00 L’Are- 
na 16.25 Che tempo fa 16.30 
TG 1 16.35 Domenica in 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Affari 
tuoi 21.30 Un matrimonio 
23.20 TG1 60 Secondi 23.35 
Speciale TG1 0.40 TG1 - Notte 

20.35 Pizza industrielle : 
cherchez les ingrédients ! 8 
21.30 L’huile d’olive : du luxe 
au trafic 8 22.20 De Gaulle à 
Matignon - Sept mois qui ont 
changé la France 8 23.15 La 
grande librairie 8 0.20 Terres 
sauvages de Russie 8

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 Jérusalem 
à l’aube 20.00 Maghreb-Orient 
Express 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 On n’est pas 
couché 23.55 Le journal de la 
RTS 0.25 Acoustic 0.50 Nec 
plus ultra 1.15 Hors la loi

18.30 Bericht aus Berlin 18.50 
Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.00 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.30 
In einer besseren Welt Film 
1.25 Shanghai HH Film. 

17.00 Fenster zum Sonntag 
17.40 Winter-Challenge 
18.15 SportPanorama 19.30 
Tacho 20.00 Hachiko - Eine 
wunderbare Freundschaft HH 
Film 21.40 Kleine, wahre Lügen 
HH Film 0.15 Le Refuge - 
Rückkehr ans Meer HH Film. 

17.25 L’associé H Film 19.25 
112 Unité d’urgence 19.50 
Rescue Unité Spéciale 20.40 
Elle est trop bien H Film. 
Comédie 22.30 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Fight 
Night. Rockhold/Philippou 1.10 
Libertinages 1.40 Siska 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland Qatar.  
L’argent achète tout L’immortel Les insurgés Jackson Brodie, 

détective privé Zone interdite L’homme  
des vallées perdues

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Gergiev dirige Brahms 
et Szymanowski avec le LSO 
22.00 Valery Gergiev dirige 
Szymanowski et Brahms  
avec le LSO 23.30 La Baronne 
du Jazz 1.00 Orchestre National 
de Jazz :  «Shut Up & Dance» 
invite Blanca Li

18.00 Telegiornale flash 18.05 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 21.50 Cult tv 
22.25 I padroni della notte Film. 
Policier. EU. 2006. 1h54 0.15 
Programme non communiqué 

20.35 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom messieurs, 2e 
manche 21.20 Ski alpin. Coupe 
du monde. Super-G dames 
21.55 Wintersports Weekend 
Magazine  22.00 Equitation. 
Coupe du monde. Epreuve de 
saut 23.00 Automobile. Dakar.

18.30 Terra Xpress 19.00 
heute 19.10 Berlin direkt  
19.30 Terra X 20.15 Inga 
Lindström: Der Traum vom 
Siljansee Film TV. Drame. All. 
2013. 1h30 21.45 heute-journal 
22.00 Inspector Barnaby 23.30 
ZDF-History 0.15 heute 

17.40 Informe semanal 18.30 
El exportador 19.00 Fabricando 
made in Spain 20.00 24h  
en la calle 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.10 Españoles en el 
mundo 23.05 En portada  
23.50 Nuestro cine 1.25 Redes 
2.0 1.55 Pagina 2 

14.55 Vengeance à double face 
H 8 Film TV 16.20 Le secret 
d’une sœur 8 Film TV.  
Drame 17.50 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
0.05 Les 100 plus grands... 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.30 Rencard d’enfer  
12.45 17 ans et maman  
14.20 Awkward 15.10 The Big 
Bang Theory 17.10 Avant j’étais 
gros 18.45 Ridiculous 19.55 
Next 20.45 The Challenge  
22.20 The Valleys 0.00 Teen 
Wolf 2.25 MTV Hits

18.15 Tierische Freunde 
18.50 g&g weekend 19.15 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.05 Tagesschau 22.20 
Nachtlärm Film. Drame  0.05 
Bekanntmachung! 0.35 Das 
Reich der Sonne HHH Film. 

16.00 Mountain men  
16.45 Vivre au temps de Jésus 
19.25 Faites entrer l’accusé 
20.45 Les ailes de la guerre 
22.30 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone 
0.40 Vidal Sassoon - Comment 
un homme a changé le monde

19.50 Ski acrobatique. Coppa 
del mondo. Slalom maschile 
20.15 Fairly legal 8 21.00 
CSI - Scena del crimine 8 
22.30 Linea Rossa 8 23.15 La 
Domenica sportiva 8 23.35 Ski 
alpin. Coppa del mondo 0.40 
La Domenica sportiva 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Só visto ! 16.00 Cidade 
despida 16.45 Poplusa 17.45 
Programme non communiqué 
19.45 Uma Mesa Portuguesa... 
Com Certeza 20.15 Programme 
non communiqué 22.35 Nos 
Por Elas 23.00 Trio d’Ataque

19.10 Canal football club 19.40 
Canal football club 21.00 
Football. Ligue 1. Paris-SG/
Nantes. 21e journée 22.55 Canal 
football club, le débrief 23.15 
L’équipe du dimanche 0.05 Le 
journal des jeux vidéo  
0.30 Game of Thrones 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Pour un oui pour pour
un son 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 CQFD 16.03 Entre nous soit
dit 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Dojo de
Neuchâtel - Espace Culturel vous
offre diverses possibilités de
vous relaxer et de vous
rééquilibrer en douceur grâce à
ses cours de Aïkido, de Hojo, de
Genkikaï et de méditation. La
journée des Amazones. Le Tattoo
à toute allure: un festival
international de musiques
militaires

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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1GTA V
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept de
jeu à monde
ouvert. Si on vous dit que l’on
peut tout faire dans ce jeu, on
peut effectivement tout faire…
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Battlefield 4
La plus grande

franchise de jeu
de tir à la
première
personne
débarque sur nos consoles avec
un nouveau moteur graphique
qui vous en fera voir de toutes
les couleurs!
Support: X360, PS3, PC, XOne, PS4
Testé sur: PS4

3Gran Turismo 6
Le célèbre jeu

de simulation de
pilotage est de
retour avec encore
plus de voitures et
de circuits. A goûter de
préférence avec un volant!
Support: PS3
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

La série de «Mario Party»
date de l’ère de la Nintendo
64. En ces temps reculés,
«Mario Party» avait fait l’effet
d’une bombe grâce à son prin-
cipe ultra-efficace et ses mini-
jeux très bien trouvés. Quinze
ans plus tard, c’est sur Ninten-
do 3DS que le nouvel épisode
de la série pointe son nez.

Depuis tout ce temps, il faut
bien reconnaître que les bases
mêmes de «Mario Party» n’ont
pas beaucoup évolué. On part
d’un simple jeu de l’oie trans-
posé sur une console, on invite
des amis et c’est parti pour une
bonne dose de rigolade. Il n’y
avait donc pas de raison que le
gameplay change avec ce nou-
vel opus. On fait toujours
avancer notre personnage pré-
féré sur un plateau grâce à des
jets de dés et on tombe sur des
cases nous faisant soit avancer,

soit reculer, soit participer à
un minijeu pour gagner plus
de bonus.

La chance doit être
au rendez-vous
Cet «Island Tour» nous

donne l’occasion de découvrir
sept nouveaux plateaux assez
intéressants et truffés de piè-
ges de toutes sortes. Si ceux-ci
se révèlent très amusants lors
des premières parties, il faut
reconnaître que la chance
prend souvent le pas sur la stra-
tégie et ce quel que soit le ta-
bleau. Cela est un peu dom-
mage: vu la complexité de
certains plateaux, laisser une
plus grande part au niveau stra-
tégique aurait été préférable.
En résumé on peut pratique-
ment tout gagner ou tout per-
dre au hasard des cases, ce qui
peut être légèrement frustrant.

Mais la valeur d’un party
game se mesure surtout au ni-
veau des minijeux. Ici on re-
marque très vite le soin appor-
té à ceux-ci au niveau du
design. Avec un total de 80
nouveaux minijeux, il y a de
quoi se faire plaisir.

Ce nouvel opus de la série des
«Mario Party» nous laisse un
peu sur notre faim. Il est vrai
que Nintendo nous a tellement
habitués à faire un peu mieux à
chaque nouvelle sortie qu’on
est cette fois un peu déçu de se
retrouver simplement devant
un bon jeu, mais sans réelle
étincelle.� CHRISTIAN INDERBITZIN

EN BREF
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CONCOURS
NIKON 1 AW1
À GAGNER

FICHE TECHNIQUE

LES NOTES
GRAPHISME: 7
BANDE SONORE: 6
DIFFICULTÉ: 5
GAMEPLAY: 7
GLOBAL: 6

LES PLUS
Certains plateaux et minijeux
très réussis

LES MOINS
La part chance très élevée

FICHE TECHNIQUE

NIKON 1 AW1 Le tout-terrain des appareils photo pour les aventuriers.

Résiste à l’eau, au gel et aux chocs!
WIAM FIROUZABADI

De nombreux aventuriers l’at-
tendaient, le voici, le voilà! Un
appareil photo digne des ré-
flexes numériques et ayant
comme atout sa résistance aux
nombreux imprévus de la vie.
Tenez-vous bien: le Nikon 1
AW1 pourra prendre des cli-
chés sous-marins jusqu’à une
profondeur de 15 mètres grâce à
son étanchéité à l’eau. Polo-
chon et Némo n’ont qu’à bien
se tenir! Petite randonnée en
montagne, le soleil brille, les
nuages hibernent, c’est le mo-
ment de prendre ce sublime pa-
norama en photo sans faire
tomber l’appareil. Plus de souci
à se faire à ce niveau-là, car il
est résistant aux chutes jusqu’à
une hauteur de 2 mètres. De

plus, il est complètement étan-
che à la poussière, ce qui per-
mettra de partir en safari en
Afrique et de prendre de nom-
breux clichés des animaux de la
savane. Et pour ceux qui n’ont
pas froid aux yeux, l’Alaska sera
leur prochaine destination,
afin de chasser les aurores bo-
réales. En effet, l’1 AW1 est résis-
tant au gel jusqu’à –10°C. Il faut
bien sûr préciser que les objec-
tifs 1 NIKKOR AW sont aussi
résistants à l’eau, au gel, aux
chocs et à la poussière.

Elégant et robuste
Le Nikon 1 AW1 permet donc

de partir en montagne le ma-
tin, faire de la plongée sous-ma-
rine l’après-midi et de partici-
per à une soirée le soir. Car oui,

même s’il

est si résistant, Nikon n’a pas lé-
siné sur son design, à la fois élé-
gant et robuste.

Cet appareil est compatible
avec les systèmes GPS et GLO-
NASS, permettant ainsi de ré-
colter des informations de loca-
lisation précises, le tout stocké
dans des données EXIF de
l’image. Il intègre ainsi un alti-
mètre, un profondimètre, une
boussole électronique ainsi que
la possibilité d’activer l’horizon
virtuel permettant de vérifier le
niveau. Difficile de se perdre
avec lui. La qualité d’image est à
la hauteur de ce qui se fait de
mieux chez Nikon, avec un
double processeur EXPEED 3A
qui permet de capturer jusqu’à
15 clichés par seconde avec
l’autofocus et jusqu’à 60 images
par seconde en mode AF fixe.

Son capteur CMOS au format
CX d’une définition de 14,2
millions de pixels peut attein-
dre une sensibilité jusqu’à 6400
ISO. Il permet aussi de réaliser
des vidéos Full HD 1080p (30
images/secondes) sous l’eau,
dans des températures glaciales
ou au cœur de l’action.

En trois couleurs
Le Nikon 1 AW1 offre

une pléthore de possibilités (à
découvrir sur le site
www.nikon.ch) à tous les aven-
turiers photographes en quête
de clichés dans le feu de l’ac-
tion. Il est disponible en trois
couleurs (blanc, gris, noir) en
KIT standard avec l’objectif 1
NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-
5.6 au prix de vente conseillé de
948 francs.�

APPLICATION «SPARROW»
Gérer encore mieux
ses e-mails

Il faut l’admettre,
l’application
d’origine «Mail»
proposée sur
les appareils
de la pomme

n’offre pas énormément de
possibilités. Les développeurs
de l’application «Sparrow»
y ont remédié, en sortant l’une
des meilleures applications
de gestion d’e-mails pour votre
iPhone. D’ailleurs, lorsqu’on visite
le site internet de la société,
on peut lire un petit mot du CEO
indiquant qu’elle a été achetée
par Google. Revenons
à l’app, qui supporte tous les
comptes IMAP et POP tels que
Gmail, Hotmail, iCloud, Yahoo
ainsi que les comptes
personnalisés. Disponible
sur iPhone, iPad et iPod Touch
au prix de 5 francs. �WF

CHROMECAST
Musique et vidéo
directement sur la TV

A première vue, on penserait
que ce nouveau produit
proposé par le géant Google
est une clé USB, mais il n’en est
rien. Sa connectique n’est pas
un port USB mais un port HDMI.
Oui, HDMI, car le Chromecast
est un diffuseur de flux
multimédias en temps réel.
Grâce au wifi, il permettra de
diffuser de la musique ou des
vidéos depuis votre ordinateur,
smartphone ou tablette via les
applications Netflix, YouTube,
Google Play Film ou Google
Music. C’est un peu un Apple TV
version Google. Ce produit
est disponible au prix conseillé
de 49 francs.�WF

NOKIA LUMIA 1520
Avec un appareil photo
de 20 MPx

Nokia présente le premier
smartphone équipé d’un
appareil photo PureView Carl
Zeiss de 20 mégapixels. Il offre
ainsi des photos de qualité
supérieure et surtout la
possibilité d’éditer nos photos
comme bon nous semble grâce
à son logiciel d’édition complet.
Les vidéos offriront un son
stéréo directionnel sans
distorsion à l’aide de la
technologie Nokia Rich Recording
et aux 4 micros intégrés.
L’appareil est équipé d’un écran
tactile ultrasensible Full HD 1080
p de 6 pouces (15.24 cm). Le
Lumia 1520, qui tourne sous
Windows Phone 8, est
disponible en quatre couleurs
(blanc, jaune, noir, rouge) au prix
conseillé de 898 francs.�WF

PLATE-FORME
3DS
PEGI
3 ans
GENRE
party game

MULTIJOUEUR
Oui
ÉDITEUR
Nintendo
TESTÉ SUR
3DS

CONCOURS
POUR GAGNER QUATRE
«SCRIBBLENAUTS
UNLIMITED», PARTICIPEZ

ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
au numéro 363 (Fr. 1. – par SMS)

ç PAR COURRIER:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

MARIO PARTY ISLAND TOUR Retrouvez Mario
et tous ses amis dans la nouvelle version
du plus célèbre de tous les party games.

Mario, la fête
et les minijeux

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper



PAYS ÉMERGENTS
L’inflation fait mal
En Inde et au Brésil, la hausse
des prix tourne autour
de six pour cent. De son côté,
l’Argentine (photo) doit faire face
à une augmentation des prix
de 28 pour cent. PAGE 25
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Les uns affichent des pom-
miers florissants qui illustrent
les bienfaits de la libre circula-
tion des personnes, les autres
des pommiers dont les racines
tentaculaires étouffent la
Suisse. A trois semaines du
vote sur l’initiative UDC con-
tre l’immigration de masse, le
sort du verger est encore incer-
tain. Les clans d’arboriculteurs
tirent leurs dernières cartou-
ches.

Tandis que le Conseil fédéral
annonçait, mercredi, des mesu-

res dans le domaine du loge-
ment, l’UDC fait paraître dès au-
jourd’hui dans la presse des an-
nonces qui ont tout du scénario
catastrophe. En extrapolant les
chiffres actuels de l’immigra-
tion, elle prédit une Suisse de
16 millions d’habitants en 2060,
dont la moitié d’étrangers. Ac-
tuellement, la population se
monte à 8,1 millions, dont 23%
d’étrangers.

Donné comme source, l’Office
fédéral de la statistique (OFS)
affirme que les valeurs indi-
quées par l’UDC pour les an-
nées 2033 et 2060 n’ont pas été
calculées par l’OFS. «La mé-
thode utilisée n’a aucune base
scientifique et n’a du reste pas pu
être reproduite», indique le

porte-parole de l’office, Marius
Widmer. «Selon les scénarios de
l’OFS de 2010, la population rési-

dante permanente en 2060 de-
vrait se situer entre 6,8 et 11,3 mil-
lions, avec respectivement 1,3 mil-
lion et 2,8 millions pour les
étrangers.»

On est loin du chiffre avancé
par l’UDC. «Ce n’est pas un chiffre
fantaisiste», se défend Silvia Bär,
secrétaire générale adjointe de
l’UDC. «C’est une extrapolation
basée sur l’évolution constatée de-
puis l’ouverture totale de la libre
circulation.»

Falsification «grossière»
Pour le président du PS, Chris-

tianLevrat, il s’agitd’unefalsifica-
tion grossière. «Cela rappelle
l’annonce parue lors de la campa-
gne sur les minarets, en 2004. Elle
prétendait démontrer qu’il y aurait

bientôt une majorité de musul-
mans en Suisse, ce qui est absurde.
L’augmentation actuelle de l’im-
migration repose sur un double
phénomène: la bonne santé de
l’économie suisse et les difficultés
des pays voisins. C’est une situa-
tion qui n’est pas durable. Je me
permettrai de citer Winston Chur-
chill, qui disait: «Je ne crois aux
statistiques que lorsque je les ai
moi-même falsifiées...»

Pour l’UDC, la tendance
est «claire»
Silvia Bär reconnaît que l’extra-

polation a ses limites. «Nous
sommes conscients que beaucoup
de choses peuvent se passer en 50
ans et qu’il est difficile de faire des
prévisions à si long terme. Nous

constatons néanmoins que la ten-
dance est claire. L’Union euro-
péenne va continuer à s’élargir et,
sans un oui à l’initiative le 9 février,
il n’y a aucun moyen de stopper
l’immigration massive.»

Pour la vice-présidente du PLR
Isabelle Moret, qui combat l’ini-
tiative aux côtés des milieux éco-
nomiques, il n’y a pas lieu de
faire peur à la population avec
des chiffres infondés. «Nous ne
voulons pas d’une augmentation
incontrôlée de la population»,
souligne-t-elle. «Mais au lieu de
s’en prendre à la libre circulation
des personnes, qui contribue à no-
tre prospérité, il faut agir en rédui-
sant l’immigration en provenance
des pays non européens.»� BERNE,
CHRISTIANE IMSAND

Le président du PS, Christian Levrat,
a cité Winston Churchill: «Je ne crois
aux statistiques que lorsque je les
ai moi-même falsifiées...» KEYSTONE

IMMIGRATION L’UDC lance une campagne qui dessine une Suisse à 16 millions d’habitants. L’Office de la statistique réagit.

L’UDC prend des libertés avec la statistique de la population

FISCALITÉ Le Gouvernement valaisan au complet s’est présenté hier
devant la presse pour évoquer les dossiers Giroud, Cleusix et Freysinger.

Le Valais empêtré dans ses affaires

Oskar Freysinger, Jean-Michel Cina et Maurice Tornay: les conseillers d’Etat valaisans sont montés au front hier. KEYSTONE

L’invitation est tombée jeudi
après-midi, pour hier matin. Le
Conseil d’Etat valaisan enten-
dait informer «les médias sur
deux dossiers fiscaux fortement
médiatisés et sur les règles en
vigueur à l’Etat du Valais concer-
nant l’indemnisation des con-
seillers d’Etat». Les conseillers
d’Etat promettent de répondre,
en plénum, à des questions sur
l’ensemble des thèmes de
l’actualité valaisanne et pré-
viennent: «Aucune interview
individuelle ne sera accordée.»

RAPPEL DES FAITS

Pour les uns, c’est l’affaire Jean-Marie Cleusix, du
nom du chef du Service de l’enseignement. Pour le
Conseil d’Etat, c’est l’affaire «Leytron», en référence
au président de la commune qui l’a révélée avec fra-
cas jeudi. «C’est du foutage de gueule», déclarait-il sur
Canal 9. «Pour l’Etat, Leytron, c’est Ouagadougou», re-
levait-il à «Forum». Il reproche au Conseil d’Etat
d’avoir laissé trainer le recours d’un dossier fiscal
d’un haut fonctionnaire du canton jusqu’à sa pres-
cription. Jean-Marie Cleusix a obtenu le rembourse-
ment de ses acomptes pour la période concernée, de
1995 à 1998, intérêts compris, soit 78 500 francs.

Pourquoi le Conseil d’Etat n’a pas accéléré la procé-
dure? «Parcequelacommissioncantonalederecoursen
matièrefiscaleestunorganejudiciaire,quin’estpasunser-
vice de l’administration cantonale», se défend Maurice
Tornay en invoquant la séparation des pouvoirs. En

raisond’uneerreurdeclassement, ledossierdisparaît
de lacirculationdurantprèsdedixanset,aumoment
de sa réapparition, il reste trois mois avant le délai de
prescription. Pourquoi ne pas avoir agi ? «D’après nos
demandes d’informations, c’est en raison d’une sur-
charge de travail.» Le dossier n’aurait-il pas dû être
traité en priorité? «S’il y a eu une faute, nous la répare-
rons.» Du propre aveu du conseiller d’Etat, «99,99%»
des 1800 recours des dix dernières années sont clas-
sés et traités correctement. Reste la statistique: le
0,01% qui manque concerne... un chef de service.

Oskar Freysinger, lui, défend la nomination de son
chef de service, autrefois secrétaire général de son
département.«Jenesuispasmembredel’Inquisition,ni
d’unordremoral.Jevoulaislemeilleuretilapassélesqua-
treétagesde laprocédureavecbrio.Lereste,çanemere-
garde pas.»�

«99,99% des dossiers sont bien
classés dans l’affaire Leytron»

L’affaire Giroud, rebaptisée Giroud-Tornay avant de
devenir une affaire d’Etat – à cause de la double cas-
quette de Maurice Tornay, patron de l’organe de révi-
sion de Giroud Vins soupçonné de fraudes fiscales
massivesetchefduDépartementdesfinances–,vase
jouersur lesmotset surdescollisions,voiredescollu-
sions de dates. Hier, en conférence de presse, la chro-
nologie des faits a été évoquée. L’historique et les res-
ponsabilités qui en découlent seront relativement
complexes à déchiffrer. Toutefois, des points impor-
tants ont été précisés devant les médias.

Selon le Conseil d’Etat, en 2010, c’est le Service can-
tonaldescontributionsquiademandéàlaDivisiondes
affairespénaleset fiscalesdel’administrationfédérale
de diligenter une enquête, en toute indépendance,
alors que Maurice Tornay était déjà conseiller d’Etat.

Au lendemain des perquisitions du 31 août 2011,
Maurice Tornay, préalablement averti par son neveu,
actif dans sa fiduciaire, est informé de l’enquête par le
chef du Service cantonal des contributions, à qui il
demande de ne pas être tenu au courant de l’évolu-
tion de ce dossier. Autrement dit, le chef du Départe-
ment des finances n’est jamais intervenu dans le trai-
tement de cette affaire auprès du Service cantonal
des contributions, selon le gouvernement.

MauriceTornay,entantqueréviseurdescomptesde
lasociétéGiroudVins,n’avaitencharge«quequelques
sociétés du groupe, et non pas, par exemple, celle de
Zoug»,expliquel’intéressé.«Jen’avaisdoncpaslavision
d’ensemble. Dans les pièces fournies, je n’avais pas la pos-
sibilité de détecter une quelconque entorse légale. De
plus, je n’ai jamais constitué une société anonyme en de-
hors de la Suisse.»

Pourquoi ne pas avoir donné, une fois connue, l’in-
formation à ses collègues du gouvernement? «Il n’est
pas d’usage de le faire sur des enquêtes en cours», expli-
que Maurice Tornay, invoquant le secret profession-
nel. «Mais ce qui n’est pas évident à un moment donné
peut le devenir avec des propos tenus dans les médias»,
dit-ilpour justifier soncalendrierdecommunication.

Dominique Giroud, s’il figurait dans la liste des do-
nateurs de la campagne de Maurice Tornay en 2009,
n’a pas participé au financement de celle de 2012-
2013, toujours selon le conseiller d’Etat.

L’Administration fédérale des contributions, la plus
haute autorité fiscale du pays, a donné «une quit-
tance» qui signifie que Maurice Tornay n’est ni parti-
cipant, ni complice, de quelque manière que ce soit,
d’unefraudeoud’uneévasionfiscale,estimeencorele
Conseil d’Etat.� PASCAL FAUCHÈRE, Le Nouvelliste

Affaire Giroud: Maurice Tornay réagit

LES INDEMNITÉS D’OSKAR FREYSINGER LUI APPARTIENNENT
Oskar Freysinger est payé 240 000 francs par an en tant que conseiller
d’Etat. Elu au Conseil national, il perçoit par ailleurs 100 000 francs à titre d’in-
demnités pour ce poste. Dans plusieurs cantons, les jetons de présence per-
çus à Berne sont reversés à la caisse du canton de l’élu, en totalité ou en
partie.
Le 14 janvier dernier, l’émission «Forum», de la RTS, révélait qu’Oskar Freysin-
ger était le seul élu fédéral à double mandat à ne rien reverser à la caisse de
l’Etat du Valais. Cela n’a pas manqué de provoquer l’ire de plusieurs partis. Pre-
mier volet, est-il dans son droit? «Oui», répond le conseiller d’Etat Maurice Tor-
nay, se basant sur la législation cantonale en vigueur. «Les indemnités sont
acquises», assure-t-il.
La question sous-tend un second volet moral. En raison de l’exemplarité de
sa fonction, doit-il rembourser ses indemnités à l’Etat? La loi ne règle pas cet
aspect.�
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L’initiative UDC menace les bilatérales et isole la Suisse
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Les contingents n’apportent aucune solution
• Ils n’ont jamais freiné l’immigration : elle était
plus importante dans les années 1960 qu’aujourd’hui !

• Ils créent une bureaucratie lourde et coûteuse
pour les PME, les hôpitaux et les agriculteurs.

• Ils sont incompatibles avec la libre circulation des
travailleurs et remettraient en cause
l’ensemble des accords bilatéraux.

PUBLICITÉ

GENÈVE Une convention renforce l’action policière en zone frontalière.

Une nouvelle brigade de police
en première européenne
GENÈVE
PHILIPPE VILLARD

Et BOM! La nouvelle «Brigade
opérationnelle mixte» sévira sur
la frontière entre Annemasse et
Genève, dès le 1er mars. Cette
initiative pionnière, puisqu’il
s’agit d’une première euro-
péenne, a été portée hier sur les
fonts baptismaux de la coopéra-
tion transfrontalière.

Ses objectifs sont multiples.
D’abord, la traque de divers ré-
seaux de receleurs, de traite des
êtres humains, de blanchiment.
Ensuite, l’accumulation de con-
naissances sur la typologie d’une
criminalité transfrontalière. En-
fin, la détection des bases, arriè-
res ou avancées, de ce ceux qui
vivent la conurbation genevoise
comme un giboyeux terrain
pour perpétrer méfaits et préda-
tions diverses.

Parce que la porosité de la fron-
tière du «grand Genève» a défini
un espace de trafic et de crimi-
nalité, il fallait développer une
réponse en forme de «nouvel es-
pace policier», selon le conseiller
d’Etat genevois en charge de la
Sécurité, Pierre Maudet.

Débuts modestes
C’est donc dans cette perspec-

tive qui s’accompagne aussi, à
moyen terme, de l’ouverture en
2017 de la ligne Cornavin - Eaux-
Vives - Annemasse (Ceva) que
l’Etat de Genève et le départe-
ment de Haute-Savoie ont signé
hier, sous l’égide de Michel Du-
clos, ambassadeur de France à
Berne, la convention qui crée
cette «brigade opérationnelle
mixte».

Oh, les débuts restent bien mo-
destes. La dite brigade, qui sera
installée au commissariat d’An-
nemasse, se compose de quatre
policiers. Deux Français et deux
Suisses. Un appel à candidatures
a été lancé au sein de la police
genevoise afin de pourvoir les
postespour ladatebutoir.Mais la
minceur de l’effectif ne définit
pas un critère de lecture perti-

nent car on donne là «dans le
haut de gamme», s’empresse de
souligner Georges-François Le-
clerc, préfet de Haute-Savoie.

Eu égard à leurs missions, ces
fonctionnaires doivent impéra-
tivement afficher de bonnes
connaissances en police judi-
ciaire, même si en la matière,
leurs pouvoirs restent canton-
nés à leur pays.

Chères écoutes
Ces policiers spécialisés doi-

vent opérer en amont, dans le
champ de l’investigation, du
renseignement, du recoupe-
ment et de l’échange d’informa-

tions. Or, à chaque nation son
organisation et ses prérogatives.

En matière d’écoutes télépho-
niques par exemple. En France,
elles sont soumises à autorisa-
tion judiciaire et sont réputées
peu chères. Alors qu’en Suisse,
une simple autorisation poli-
cière permet de les organiser,
mais pour des coûts moins
avantageux...

Ces subtilités, et d’autres, doi-
vent être connues et respectées,
car «il s’agit d’éviter que tout le tra-
vail ne s’écroule pour vice de procé-
dure. Il n’y a rien de plus frustrant
que de voir une enquête ruinée»,
estimait encore Pierre Maudet.

Et, toujours au chapitre du
droit, cette initiative s’inscrit
dans le cadre juridique de l’ac-
cord de Paris. Signé en 2007,
opérationnel depuis le
1er juillet 2009, il définit la coo-
pération transfrontalière en
matière judiciaire, policière et
douanière. Cette nouvelle unité
travaillera aussi en liaison avec
Centre de coopération poli-
cière et douanière (CCPD).
Basé à l’aéroport de Genève, il
traite 18 000 dossiers par an

De plus, fin 2012, la région
annemassienne a été classée
en «zone de sécurité priori-
taire», par le ministre de l’Inté-
rieur Manuel Valls. Les
moyens dégagés ont permis,
selon Serge Dupessey, maire
d’Annemasse, de faire reculer
«de 40% le niveau des cambriola-
ges». Un bilan d’étape de la
BOM sera dressé après quatre
mois de fonctionnement. On
devrait alors savoir si une telle
initiative aura vocation à être
reproduite en d’autres points
de la frontière.�

Genève et la Haute-Savoie ont pris l’initiative de renforcer leurs moyens d’action en zone frontière. KEYSTONE

�« Il s’agit d’éviter que
tout le travail ne s’écroule
pour vice de procédure.»

PIERRE MAUDET CONSEILLER D’ÉTAT GENEVOIS

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 18 MAI

Le peuple devra notamment
se prononcer sur le Gripen

Les Suisses pourront se pro-
noncer sur quatre sujets lors des
votations fédérales du 18 mai. Le
Conseil fédéral a mis au menu
l’initiative populaire sur les salai-
res minimums et celle contre les
pédophiles ainsi que le contre-
projet à l’initiative sur la méde-
cine de famille et la loi sur le
fonds Gripen.

La loi sur le financement des
nouveaux avions de combat ne
sera soumise au vote «que si le
référendum aboutit», a précisé
hier le Conseil fédéral. Cela ne
fait guère de doute, le Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA), la gauche et les Vert’li-
béraux ayant déposé mardi près
du double des 50 000 signatu-
res requises.

Il s’agit de financer l’achat de
22 jets du fabricant suédois Gri-
pen. Un fonds alimenté durant
10 ans par 300 millions de
francs par an prélevés sur le
budget de l’armée permettrait
de réunir les 3,126 milliards né-
cessaires.

Salaire minimum
Le peuple se prononcera aussi

de nouveau sur une question de
rémunération avec l’initiative de
l’Union syndicale suisse qui ré-
clame un salaire minimum de
4000 francs par mois.

Alors que son refus par le Par-
lement était joué d’avance,
droite et gauche ont croisé le fer
au National durant des heures
lors de la dernière session. Le

texte doit réunir la majorité des
cantons.

Les Suisses voteront encore sur
l’initiative de la Marche blanche
«pour que les pédophiles ne tra-
vaillent plus avec des enfants».
Le texte veut interdire à vie à
une personne condamnée pour
atteinte à l’intégrité sexuelle
d’un enfant d’exercer une activi-
té en contact avec des mineurs.

Le Parlement n’a pas donné de
mot d’ordre, les deux Chambres
ne s’étant pas mises d’accord.

Pour barrer la route à l’initia-
tive, il a toutefois adopté, l’an
dernier, un tour de vis. Les pédo-
philes seraient frappés de sanc-
tions différenciées en fonction
de la gravité des actes pouvant
aller jusqu’à l’interdiction à vie.
Mais elles pourraient aussi être
appliquées pour des actes com-
mis hors du cadre professionnel
comme un club sportif. Ces me-
sures n’ont pas fait reculer les
initiants.

Pour la médecine de base
Satisfaits du contre-projet con-

cocté par le Parlement et des me-
sures du Conseil fédéral pour re-
valoriser leur profession, les
médecins de famille ont en revan-
che retiré leur initiative. Au lieu
d’une promotion se limitant aux
généralistes, les Suisses voteront
sur un nouvel article constitution-
nel en faveur de la médecine de
base, ce qui inclut des professions
comme les infirmières ou les phy-
siothérapeutes.� ATS

Le Gripen devra d’abord décoller dans les urnes... KEYSTONE
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«C’est aberrant», a déclaré Laeti-
cia Hallyday sur Europe 1. Depuis
jeudi soir, le couple Hallyday se
trouve au cœur d’une polémique
après la diffusion d’une enquête
de l’émission «Sonar» sur RTS La
Première. Les journalistes indi-
quaient avoir épié pendant plus
de deux ans les déplacements du
couple, via toutes les photos que
ce dernier poste notamment sur
Twitter, et qui sont toutes géolo-
calisées et datées.

Saint-Barth, Californie, Paris...
Lecouplenerestepas longtempsà
Gstaad, où il doit passer six mois
par an pour bénéficier du statut de
résident fiscal suisse. Le constat
des journalistes était sans appel:
«Si le forfait fiscal bernois dont béné-
ficie le couple était basé sur ce qu’il
publiesurInstagramouTwitter, il lui
serait compliqué d’y prétendre.»

«Imbéciles»
«Nous ne sommes plus résidents

suisses», s’est défendue Laeticia
Hallyday hier. Le chanteur a, lui,
diffusé un message peu aimable
sur Twitter: «Ces journalistes sont
des imbéciles, je suis résident US, et
pas résident suisse.»

Selon Europe 1, les Hallyday
ont le statut de «famille résidente»
aux Etats-Unis depuis le début de

l’année 2013. Le chanteur, qui vit
plus de six mois par an dans sa
villa de Los Angeles et paye des
taxes sur ses dépenses outre-At-
lantique, «entre dans le cadre de la
convention fiscale franco-améri-
caine de 1994». Sa situation fis-
cale serait donc bien légale.

Les journalistes suisses affir-
maient que la star du rock fran-
çais profitait d’un forfait fiscal
suisse. Il s’est en effet installé
dans un chalet de la luxueuse lo-
calité de Gstaad, dans le canton
de Berne, en 2006. Ce système
est proposé aux seuls étrangers,
s’ils remplissent certaines condi-
tions, comme ne pas exercer
d’emploi dans la Confédération.
L’impôt est alors calculé sur les
dépenses du contribuable et non
sur sa fortune ou ses revenus, ce
qui rend cette taxe très avanta-
geuse. Mais, pour bénéficier de
ce statut, le couple a pour obliga-
tion de vivre au minimum six
mois et un jour à Gstaad.

Le député PS du Cher, Yann Ga-
lut, qui fut le rapporteur du projet
de loi sur la fraude fiscale à l’As-
semblée nationale, a réagi jeudi.
«Si ces révélations s’avèrent réelles,
Jean-Philippe Smet passerait de la
catégorie d’exilé fiscal – légale –, à
la catégorie des évadés fiscaux, tota-

lement répréhensible. Il pourrait
être poursuivi par la justice fran-
çaise pour avoir organisé une
fraude à l’impôt.»

Le député rappelle que le gou-
vernement français a durci la lé-
gislation contre la fraude et l’éva-
sion fiscale et que plus de 11 000
évadés fiscaux ont demandé à ré-
gulariser leur situation depuis
juin 2013. Il demande «à Jean-
Philippe Smet de clarifier sa situa-
tion fiscale».

En 2012 déjà s’était posée cette
même question du manque de
discrétion des Hallyday quant à
leur absence de Gstaad. A l’épo-
que Johnny avait même déclaré
sur RTL qu’il partageait sa vie en-

tre Los Angeles et Paris. Le maire
de Saanen-Gstaad considérait
alors comme «contre-productive»
l’attitude du chanteur, mais les
autorités avaient très vite démen-
ti les rumeurs selon lesquelles el-
les auraient demandé au chan-
teur de quitter leur pays.

Seul un impôt sur le chalet...
Enfin, hier, la direction des Fi-

nances bernoises a confirmé que
lechanteurnevitplusàGstaadde-
puis l’an dernier. Johnny Hallyday
n’est donc plus au bénéfice d’un
forfait fiscal bernois. Il doit cepen-
dant s’acquitter d’un impôt sur le
chaletqu’ilpossèdetoujoursdansla
station.� Le Figaro-réd

<wm>10CE3Kqw6FQAxF0S_q5JyZttNQSXDkihv8GILm_xUPhdhmZ61rWsHbvPy25Z8EVaWpdWWaaqlWs7degEiQXm8w0ZtZ83t9vUQHKjAeI6DQB11oghjhUc79uAAS-tDacgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTU3MQQAmCuVag8AAAA=</wm>

Bientôt plus
d’étrangers que
de Suisses
Faute d’un contrôle
de l’immigration,
il y aura dans moins
de 50 ans en Suisse
• plus de 16millions
d’habitants
• plus d’étrangers
que de Suisses

Source: Office fédéral de la statistique – extrapolation
linéaire de l’immigration démesurée depuis l’ouverture

de la libre circulation des personnes en 2007
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Donc, le 9 février:OUI
à l’initiative populaire contre l’immigration demasse

www.immigration-massive.ch
Avec un don sur le CCP 30-8828-5 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.
UDC Suisse, case postale 8252, 3001 Berne

PUBLICITÉ

FISCALITÉ Après qu’une enquête eut montré qu’ils ne passent pas assez de temps
en Suisse, le chanteur et sa femme assurent qu’ils sont résidents américains.

Soupçonné de fraude,
le couple Hallyday riposte

Johnny et Laeticia Hallyday ont le statut de «famille résidente»
aux Etats-Unis depuis le début de l’année 2013. KEYSTONE

DONS D’OVULES

Feu vert au National
Le don d’ovules devrait être au-

torisé en Suisse. Par 13 voix con-
tre sept, la commission de la
science du Conseil national sou-
tientuneinitiativeparlementaire
en ce sens de Jacques Neirynck
(PDC, VD), ont annoncé, hier,
les services du Parlement.

Pour le Vaudois, il n’y a pas lieu
de faire une différence avec le
don de spermatozoïdes, qui est
autorisé,et il fautmettre finà l’in-
égalité de traitement entre les
hommes et les femmes. Le don
d’embryons resterait en revanche
interdit, tout comme les mères
porteuses. Son texte ne pourra
être concrétisé que si la commis-
sion du Conseil des Etats donne
elle aussi son feu vert.

Les sénateurs qui y siègent en
avaient déjà discuté vivement
lors de l’examen de la révision de
la loi sur procréation médicale-
ment assistée, transmise par le
Conseil fédéral en juin 2013. En
novembre, la commission avait
finalement renoncé à inclure

«l’épineuse» question dans le pro-
jet, tout en sachant que l’initia-
tive de Jacques Neirynck la ramè-
nerait sur le tapis.

Ce printemps aux Etats
Celle du National ne souhaite

pas non plus que la question soit
réglée dans ce cadre. Le Conseil
des Etats devrait se prononcer ce
printemps sur la révision de la loi.
Le projet qui soulève de vives
émotions lève l’interdiction de
diagnostic préimplantatoire pour
lescouplesrisquantdetransmettre
une maladie grave à leur enfant,
mais à des conditions très strictes.

Il assouplit également les condi-
tions de la procréation médicale-
ment assistée. En cas de féconda-
tion in vitro, huit embryons
pourraient être développés par
cycle de traitement, au lieu de
trois pour les couples ayant re-
cours au diagnostic préimplanta-
toire. Les embryons de tous les
couples pourraient en outre être
congelés.� ATS

VOTATIONS
Non à 1:12 par crainte de conséquences négatives
Le refus, le 24 novembre dernier, de l’initiative «1:12 - Pour des salaires
équitables» est dû à la crainte de pertes fiscales et de conséquences
négatives pour l’économie. Les électeurs de tous les partis, à
l’exception de ceux du PS et des Verts, ont rejeté l’objet avec une nette
majorité, constate l’analyse VOX de l’institut de recherche gfs.bern
publiée hier. Le rejet le plus net vient des adeptes du PLR (90% de
non) et du PBD (97% de non). Ce sont avant tout les sympathisants de
l’UDC qui ont fait la différence entre l’initiative contre les rémunérations
abusives et l’initiative 1:12. Lors de la votation de mars 2013, ils étaient
72% à approuver l’initiative contre les salaires abusifs, alors que le
24 novembre, ils ont rejeté la demande des Jeunes socialistes par une
majorité de non quasi identique (71%).� ATS
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PUBLICITÉ

SURVEILLANCE Alors qu’un discours très attendu devait permettre au président américain
de clarifier sa politique, de nouvelles révélations viennent parasiter son message.

Barack Obama veut brider ses espions
Près de 200 millions de SMS

dans le monde, c’était la collecte
quotidienne de l’Agence de sé-
curité nationale américaine
(NSA) en 2011, d’après les der-
nières révélations du quotidien
britannique «The Guardian». La
NSA a récupéré ces messages de
façon non ciblée pour en ex-
traire des renseignements. Nom
de code de l’opération: Dishfire.
Le programme de la NSA sur les
SMS collecte «à peu près tout ce
qu’il peut» et ne se cantonne pas
aux communications de person-
nes faisant l’objet d’une sur-
veillance, selon des documents
du GCHQ, le pendant britanni-
que de la NSA, révélés dans le
cadre d’une enquête menée con-
jointement avec la chaîne Chan-
nel 4 News.

Les SMS, «une mine d’or»
Le quotidien s’appuie aussi sur

un document de la NSA datant
de 2011, sous-titré «Les SMS:
une mine d’or à exploiter». Ce
dernier révéle que le pro-
gramme a permis de collecter en
moyenne 194 millions textos
par jour en avril cette année-là.
Ces documents ont été transmis
par l’ancien consultant des ren-
seignements américains Ed-
ward Snowden.

«La NSA a fait un usage considé-
rable de cette vaste base de don-
nées de SMS pour obtenir des in-
formations sur les projets de
déplacements, les contacts, les
transactions financières et autres
données concernant des gens qui

n’étaient pas soupçonnés d’activi-
tés illégales», explique le Guar-
dian. Le programme Dishfire
consiste à recueillir et à analyser
des messages automatiques tels
que ceux signalant les appels en
absenceoules fraisd’itinéranceà
l’étranger, ainsi que les textos
envoyés par les banques. Selon
le quotidien, l’agence britanni-
que GCHQ a utilisé ce pro-
gramme pour chercher des «mé-
tadonnées» -informations
relatives à ces SMS mais pas leur

contenu lui-même- concernant
des communications de person-
nes se trouvant au Royaume-
Uni. Les données émanant de
numéros américains étaient ef-
facées de cette base ou «minimi-
sées», alors que les autres
étaient conservées

Le GCHQ affirme que ses acti-
vités se font en toute légalité.
«L’ensemble du travail du GCHQ
est mené en accord avec le strict
cadre de la loi et de nos règles qui
garantitquenosactivités sontauto-

risées, nécessaires et proportion-
nées, et qu’il y a une rigoureuse su-
pervision», indique l’agence dans
un communiqué. La NSA assure
de son côté qu’elle respecte éga-
lement le cadre légal: «Dishfire
est un système qui gère et collecte
des données SMS récupérées léga-
lement». «La NSA travaille active-
ment à expurger les données su-
perflues (concernant les citoyens
américains, NDLR), ainsi que cel-
les des innocents citoyens étran-
gers aussi tôt que possible dans le

processus» de collecte, se défend
l’agence américaine dans un
communiqué.

Promesse pour les
dirigeants étrangers amis
Dans un discours très attendu

sur la réforme du système de
surveillance, livré vendredi, Ba-
rack Obama a assuré que les
agences du renseignement amé-
ricaines n’espionneront plus,
sauf circonstances exception-
nelles, les communications des
dirigeants de pays amis et alliés
des Etats-Unis.

«J’ai été très clair vis-à-vis de la
communauté du renseignement: à
moins que notre sécurité nationale
soit en jeu, nous n’espionnerons
pas les communications des diri-
geants de nos alliés proches et de
nos amis», a-t-il déclaré.

M. Obama a également affir-
mé qu’il faudrait peut-être «des
années» avant que les Etats-Unis
ne prennent pleinement con-
science des dégâts provoqués
par les révélations de l’ancien
analyste du renseignement Ed-
ward Snowden sur les program-
mes américains de surveillance.

«La façon sensationnelle dont
ces révélations ont été mises sur la
place publique a souvent été plus
spectaculaire que significative sur
le fond, tout en révélant à nos ad-
versaires des méthodes qui pour-
raient avoir des conséquences sur
nos opérations, que nous pour-
rions bien ne pas comprendre
avant des années», a dit M. Oba-
ma.� Le Figaro - ATS

Le président américain a promis que les agences n’espionneraient plus les dirigeants de pays amis. KEYSTONE

AFGHANISTAN
Un attentat fait
au moins 17 morts
Au moins dix-sept personnes,
dont des étrangers, ont péri, hier,
dans un attentat suicide au
centre de Kaboul. Les talibans ont
visé un restaurant fréquenté par
la communauté expatriée, a
annoncé un responsable de la
police.� ATS

THAÏLANDE
Bombe lancée
sur les opposants
Une bombe a fait des dizaines de
blessés dans les rangs des
manifestants
antigouvernementaux
thaïlandais. Il s’agit du dernier
épisode violent d’une crise
politique qui a déjà fait huit
morts en deux mois et demi. Les
protestataires demandent la
démission de la première
ministre Yingluck Shinawatra. La
police a indiqué que la bombe
artisanale avait été lancée vers
13h (7h en Suisse) par des
inconnus sur un cortège
d’opposants conduits par leur
chef de file, Suthep Thaugsuban,
près de l’université
Chulalongkorn, dans le centre de
la capitale.� ATS-AFP

BRÉSIL
Avocats sans cravate
à cause de la chaleur
Porter un costume-cravate n’est
plus obligatoire dans les
tribunaux de Rio de Janeiro, où la
chaleur en cet été austral
dépasse souvent les 40°C. Le
bermuda est toutefois banni et
les magistrats devront porter
pantalon long et chemise à
manches longues.� ATS-AFP



SAMEDI 18 JANVIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

ÉCONOMIE 25

CONJONCTURE En Inde et au Brésil, la hausse des prix tourne autour de 6%.
De son côté, l’Argentine doit faire face à une augmentation de 28% des prix.

Les grands pays émergents
face au fléau de l’inflation
ANNE CHEYVIALLE

Entre économies développées
et grands émergents, les maux
diffèrent. Quand les uns sont
menacés de déflation, les autres
subissent des tensions inflation-
nistes. Christine Lagarde, la di-
rectrice générale du FMI, a aler-
té mercredi soir sur des «risques
croissants de déflation» dans les
pays industrialisés «qui pour-
raient être désastreux pour la re-
prise». Le chiffre de décembre
en zone euro fait écho à ses
craintes. L’inflation a recom-
mencé à ralentir, à 0,8%, après
avoir atteint en octobre son ni-
veau le plus bas en près de quatre
ans, à 0,7%.

Situation radicalement in-
verse pour les émergents. Au
Brésil, la banque centrale vient
une nouvelle fois de relever son
taux directeur de 0,5 point
pour le porter à 10,5%, un pic
depuis deux ans. Malgré cette
septième hausse consécutive,
couplée à d’autres actions
comme la baisse des prix de
l’électricité ou le contrôle des
prix des transports, les autori-
tés ne parviennent pas à juguler
l’inflation. Le taux a atteint en
2013 5,91%, tiré par les prix de
l’alimentation. Alors que l’ob-
jectif fixé par le gouvernement
est de 4,5% avec une marge de
tolérance de 2%. Cela fait plus
de trois ans que la hausse des
prix se situe à des niveaux aussi
élevés. Plus grave, elle persiste
dans un contexte de ralentisse-
ment économique. Les écono-
mistes n’attendent pas plus de
2% de croissance cette année
chez le géant sud-américain,

après 2,3% en 2013 et un petit
1,2% en 2012.

Goulets d’étranglement
En prise aux mêmes difficul-

tés, les autorités indiennes
doivent arbitrer entre infla-
tion—6,16% en décembre sur
un an — et activité ralentie,
quelques mois avant d’impor-
tantes élections sur fond de
tensions sociales. «C’est anor-
mal d’avoir de l’inflation quand
la croissance diminue», com-
mente Yves Zlotowski, chef
économiste de l’assureur cré-
dit Coface. «Le Brésil est soumis

comme l’Inde à une contrainte
de l’offre.»

En cause, le manque criant
d’infrastructures et la pénurie
de main-d’œuvre qui fait
grimper les salaires. L’organi-
sation de la Coupe du monde
rend la situation plus critique
au Brésil, où des chantiers
s’arrêtent par manque d’ingé-
nieurs. En Inde, l’insuffisance
des réseaux de stockage et de
distribution fait grimper les
prix alimentaires. «La hausse
de taux ne répond que partielle-
ment à cette inflation qui est
structurelle», insiste Yves Zlo-

towski. «Il faut améliorer les
infrastructures et investir dans
l’éducation.»

Cela étant, leur situation
reste sous contrôle, comparé à
l’Argentine. Depuis six ans, la
hausse annuelle des prix dé-
passe les 20% et a encore grim-
pé à 28,3% en 2013, selon un
indice calculé par différents
instituts privés. De son côté, le
gouvernement ne reconnaît
que 10,9%, chiffre que con-
teste le FMI. L’inflation résulte
des multiples mesures de con-
trôle—surtout sur les changes
et les importations—mises en
place par l’équipe Kirchner
pour freiner les sorties de capi-
taux. Une stratégie qui bride
l’investissement et provoque
des goulets d’étranglement.
Autre effet pervers, cela en-
traîne une défiance envers la
monnaie et aggrave un peu
plus l’inflation. Le peso a per-
du près de 25% l’an dernier
face au dollar.�Le Figaro

Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a alerté mercredi soir sur des «risques croissants de déflation»
dans les pays industrialisés. La situation est inverse dans les pays émergents. KEYSTONE

PRESSE
«Le Temps» se trouve
un cercle d’amis
Une trentaine de personnalités
romandes, dont l’ancien
secrétaire d’Etat Charles Kleiber et
l’ancien conseiller d’Etat genevois
Olivier Vodoz, ont créé jeudi à
Genève le Cercle des amis du
«Temps». Ces défenseurs du
journal romand veulent constituer
un groupe pour le racheter. Les
discussions sur le financement
vont commencer, a indiqué hier
Charles Kleiber, qui copréside le
Cercle avec Olivier Vodoz. Les
noms des autres signataires
seront rendus publics le
24 janvier. «On ne peut pas
rester indifférent à l’avenir du
«Temps», qui occupe un rôle
particulier en Suisse romande»,
a relevé M. Kleiber. Cette
initiative vise à donner un élan
citoyen pour trouver une
alternative au futur du journal, a-
t-il précisé. � ATS
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PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1300.0 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4197.5 -0.5%
DAX 30 ∂
9742.9 +0.2%
SMI ß
8478.8 +0.3%
SMIM ∂
1621.2 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3154.1 +0.1%
FTSE 100 ∂
6829.3 +0.2%
SPI ß
8086.5 +0.3%
Dow Jones ∂
16458.5 +0.2%
CAC 40 ∂
4327.5 +0.1%
Nikkei 225 ∂
15734.4 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 24.75 23.81 24.75 19.10
Actelion N 87.65 87.10 88.90 44.48
Adecco N 75.25 75.25 75.60 47.31
CS Group N 29.75 29.88 30.54 23.30
Geberit N 278.80 276.00 279.00 204.90
Givaudan N 1266.00 1262.00 1369.00 969.50
Holcim N 70.70 70.45 79.10 62.70
Julius Baer N 44.85 44.27 45.14 34.08
Nestlé N 67.65 67.45 70.00 59.20
Novartis N 74.15 74.00 74.40 59.85
Richemont P 87.45 87.00 96.15 67.60
Roche BJ 250.30 251.80 258.60 193.70
SGS N 2007.00 2003.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 548.00 550.00 606.50 482.60
Swiss Re N 80.00 79.70 84.75 66.10
Swisscom N 492.00 487.80 495.80 390.20
Syngenta N 351.70 350.70 416.00 335.30
Transocean N 42.72 42.70 54.70 40.09
UBS N 19.10 18.93 19.60 14.09
Zurich FS N 273.10 273.30 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.30 125.00 130.00 104.50
BC Bernoise N 216.10 217.80 264.75 190.60
BC du Jura P 66.00d 67.45 68.55 59.50
BKW N 29.80 29.70 34.15 27.75
Cicor Tech N 36.40 35.55 37.00 25.55
Clariant N 17.25 17.01 17.48 11.98
Feintool N 72.00 72.00 77.00 52.65
Komax 150.60 147.80 151.10 75.00
Meyer Burger N 13.70 13.60 14.05 5.20
Mikron N 7.51 7.45 7.51 5.06
OC Oerlikon N 14.40 14.40 14.60 9.91
PubliGroupe N 106.00 105.00 153.00 85.00
Schweiter P 695.00 691.00 712.50 525.00
Straumann N 190.50 180.90 191.80 110.30
Swatch Grp N 95.00 95.80 104.40 83.35
Swissmetal P 0.81 0.81 1.39 0.47
Tornos Hold. N 4.99 4.88 7.05 3.90
Valiant N 89.50 89.70 92.70 74.60
Von Roll P 1.66 1.62 2.20 1.30
Ypsomed 77.90 77.95 80.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.24 53.55 53.55 27.97
Baxter ($) 69.84 70.06 74.59 62.80
Celgene ($) 167.04 167.09 171.94 58.53
Fiat (€) 7.44 7.18 7.19 3.83
Johnson & J. ($) 94.82 94.64 95.98 72.37
Kering (€) 152.20 151.30 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 126.70 126.65 150.05 117.80
Movado ($) 113.01 112.68 117.45 94.57
Nexans (€) 37.73 37.15 43.27 28.78
Philip Morris($) 83.30 84.52 96.72 82.27
Stryker ($) 78.16 78.68 78.84 59.71

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.15 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.33 .............................0.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.94 .............................1.0
(CH) BF Corp EUR .......................113.78 .............................0.7
(CH) BF Intl ......................................74.69 .............................2.2
(CH) Commodity A ....................... 77.26 ............................-3.1
(CH) EF Asia A ...............................88.96 ............................-1.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.09 ........................... -2.6
(CH) EF Euroland A ................... 122.12 .............................2.4
(CH) EF Europe .............................147.24 ............................. 3.3
(CH) EF Green Inv A ...................101.95 .............................2.1
(CH) EF Gold ................................. 514.43 .............................6.9
(CH) EF Intl ....................................158.43 ............................. 1.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................338.60 ...........................-0.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 474.58 .............................2.2
(CH) EF Switzerland ..................350.43 .............................2.7
(CH) EF Tiger A...............................95.81 ........................... -2.3
(CH) EF Value Switz...................170.31 ............................. 3.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 116.08 .............................2.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.61 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.53 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.85 .............................0.1

(LU) EF Climate B..........................73.94 .............................4.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................209.86 .............................2.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 824.13 .............................0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 127.24 .............................2.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27426.00 .............................2.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................130.86 .............................2.2
(LU) MM Fd AUD........................ 244.17 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.43 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.38 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.03 .............................0.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.75 .............................0.6
Eq. Top Div Europe ................... 129.20 ............................. 3.9
Eq Sel N-America B .................. 171.59 ........................... -0.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.60 .............................0.4
Bond Inv. CAD B ..........................185.67 .............................1.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.21 .............................0.4
Bond Inv. EUR B............................89.65 .............................0.7
Bond Inv. GBP B ........................ 100.24 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.92 .............................0.6
Bond Inv. Intl B...........................100.73 .............................2.5
Ifca .................................................. 112.40 .............................1.5
Ptf Income A ................................ 107.86 .............................0.9
Ptf Income B ................................ 135.81 .............................0.9
Ptf Yield A .....................................138.06 .............................1.2
Ptf Yield B......................................166.11 .............................1.2
Ptf Yield EUR A ...........................108.96 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR B ............................143.68 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ..............................167.32 .............................1.5
Ptf Balanced B............................ 194.88 .............................1.5
Ptf Bal. EUR A...............................114.64 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ..............................141.69 .............................1.5
Ptf GI Bal. A ....................................96.06 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B ..................................105.48 ............................. 1.4
Ptf Growth A ................................220.49 .............................1.8
Ptf Growth B ...............................246.34 .............................1.8
Ptf Growth A EUR .......................112.81 .............................1.7
Ptf Growth B EUR .......................133.00 .............................1.7
Ptf Equity A ................................. 260.08 .............................2.4
Ptf Equity B ..................................278.87 .............................2.4
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.37 .............................2.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................110.52 .............................2.3
Valca ............................................... 318.69 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.76 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.24 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 192.48 ............................. 1.4
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.32 ............................. 1.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.52 ......... 93.83
Huile de chauffage par 100 litres .........107.60 .......107.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.15 ..........................1.16
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.76 .........................3.77
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.75 ........................ 1.77
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.83 ........................ 2.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.67 ........................ 0.67

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2177 1.2485 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8999 0.9226 0.8665 0.9505 1.052 USD
Livre sterling (1) 1.4766 1.514 1.4225 1.5445 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.8206 0.8414 0.792 0.868 1.152 CAD
Yens (100) 0.8627 0.8845 0.8185 0.9205 108.63 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8765 14.2705 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1243.85 1259.85 20.03 20.53 1440.25 1465.25
 Kg/CHF 36448 36948 587.2 602.2 42212 42962
 Vreneli 20.- 209 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

73 000 colis pour l’opération 2xNoël: L’opération
se solde en baisse de 5000 colis par rapport
à 2012, mais les dons en liquide ont doublé.

BANQUE
Morgan Stanley est en forme, mais n’est
pas sortie des affaires liées à la crise

La banque d’affaires américaine Morgan
Stanley a dégagé un bénéfice en très
forte hausse sur l’ensemble de l’année
2013. Une performance due à des
recettes qui ont augmenté bien plus vite
que les dépenses.
Le bénéfice net du groupe ressort à
3 milliards de dollars (2,72 milliards de
francs), contre 68 millions de dollars
seulement un an plus tôt.
Le chiffre d’affaires a bondi de 24% à

32,4 milliards de dollars, alors que les coûts n’ont progressé que de
9% sur un an. En particulier, les rémunérations n’ont augmenté que
de 4%. Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net du groupe a
chuté de 70% sur un an en raison d’un bond des réserves
juridiques de 1,2 milliard de dollars lié à «des problèmes ayant trait
aux prêts immobiliers et à la crise du crédit», précise
l’établissement dans un communiqué diffusé hier. Morgan Stanley
signale donc que, pour elle comme pour JPMorgan Chase ou
d’autres grandes banques, l’addition liée à leurs dérives dans les
«subprime», ces prêts hypothécaires à risque à l’origine de la crise
financière, est susceptible de s’alourdir.� ATS

KE
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FRANCE
Pierre Moscovici croit
à une reprise en 2014
Selon le ministre français de
l’Economie, Pierre Moscovici, la
France peut enregistrer une
croissance de son produit intérieur
brut supérieure à 1% dès cette
année et non 0,9% comme prévu
jusqu’ici. Le moteur «encore
grippé» est l’investissement des
entreprises, note-t-il. «Oui, nous
pouvons faire plus que 1% dès
2014. C’est notre volonté», déclare
le ministre dans un entretien au
journal «Le Monde» d’hier. Selon
lui, «il y a une dimension
psychologique fondamentale en
économie: si tous les acteurs (…)
sont capables de se mobiliser, la
confiance reviendra,
l’investissement s’accélérera». La
Commission européenne a estimé
mercredi que les mesures
économiques annoncées par la
France étaient un pas «dans la
bonne direction».� ATS

�« Il faut améliorer
les infrastructures et investir
dans l’éducation.»
YVES ZLOTOWSKI CHEF ÉCONOMISTE DE L’ASSUREUR CRÉDIT COFACE

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) ............. 9972.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13993.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.72 .....-0.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....102.57 ...... 1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.00 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.80 ...... 1.2
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 ...... 0.0

    dernier  %1.1.14
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ÉLYSÉE Après de nouvelles révélations sur la vie privée du président François Hollande,
l’Hexagone commence à imaginer l’actrice de 41 ans comme nouvelle première dame.

Julie Gayet, deuxième dame de France?

FABRICE AMEDEO

Le Tout-Paris parle d’elle de-
puis des mois. La France s’est dé-
couvert une deuxième dame en
une de «Closer» il y a une se-
maine. D’ici le 11 février et le
voyage présidentiel aux États-
Unis, Julie Gayet pourrait deve-
nir officiellement première
dame. Mais elle pourrait aussi
retourner à sa vie d’actrice,
abonnée aux films d’auteur et
aux petites salles.

Valérie Trierweiler,
de l’histoire ancienne?
Difficile cependant de croire à

ce second scénario. L’idylle du
président de la République et de
l’actrice semble ancienne, bien
que peu de personnes aient les
clefs de cette histoire et notam-
ment celles de sa chronologie
précise. Les témoignages relevés
sous couvert d’anonymat par
«Le Figaro» s’accordent néan-
moins tous pour dire que la love
affair durerait depuis «au
moins» 18 mois et que d’autres
appartements auraient pu servir
de lieu de rencontre clandestin
avant celui du 20 rue du Cirque
dans le VIIIe arrondissement de
Paris. Une histoire ancienne
mais tenue secrète même si la
rumeur commençait à enfler
dans les dîners en ville. «J’ai pas-
sé du temps au contact de Julie fin
2012, explique au «Figaro» un co-
médien français. Elle semblait
bien avoir quelqu’un dans sa vie.
Mais elle est très discrète et rien ne
permet de dire si c’était le prési-
dent ou quelqu’un d’autre.»

Si la romance est encore dans

l’ombre, François Hollande sem-
ble avoir reproduit avec Valérie
Trierweiler le scénario de sa sé-
paration d’avec son ex-compa-
gne, Ségolène Royal: un éloigne-
ment progressif et le début d’une
idylle adultérine et secrète. La
page Trierweiler semble tour-
née. Selon RTL, le président au-
rait même changé de visage la se-
maine dernière, jusqu’à devenir
«froid et implacable» face à sa
compagne au moment de leur
confrontation à propos de la pu-
blication de «Closer».

«Elle ferait mieux de
s’intéresser à la suivante»
Valérie Trierweiler était deve-

nue persona non grata parmi les
enfants Hollande depuis son
tweetdesoutienaurivaldeSégo-
lène Royal, lors des élections lé-
gislatives en Charente-Mari-
time, en juin 2012. Thomas,
l’aîné, avait le premier tourné le
dos à la nouvelle compagne de
son père, outré qu’elle puisse
ainsi s’en prendre à sa mère. Sé-
golène, elle, aurait eu ces mots
prémonitoires: «Quel besoin a-t-

elle de vouloir effacer le passé, elle
ferait mieux de s’intéresser à la sui-
vante…».

La jeune femme, de huit ans la
cadette de Valérie Trierweiler,
est maman de deux enfants de
15 et 13 ans, nés de son union
avec l’écrivain, réalisateur, ac-
teur et scénariste argentin San-
tiago Amigorena. Contacté jeudi
par «Le Figaro», ce dernier n’a
pas souhaité commenter la ré-
cente actualité de son ex-compa-
gne. Il vient pourtant de publier
«Des Jours que je n’ai pas ou-

bliés» (Éd. POL), un nouveau
«roman autobiographique»,
une veine qu’il poursuit depuis
longtemps. Le narrateur y relate
la séparation d’avec sa femme,
une comédienne, tombée
amoureuse d’un autre.

Le livre s’inspire du divorce du
couple qui a eu lieu en 2009 et
commence par ces phrases:
«L’histoire était banale: elle était
comédienne et, après l’avoir aimé
exclusivement pendant quelques
années, après avoir eu deux en-
fants, après avoir eu trente ans,
elle était tombée amoureuse – pro-
fondément amoureuse – d’un co-
médien.»

La douleur est palpable dans
les mots de celui qui écrit ces li-
gnes et déclarait lundi sur Eu-
rope 1: «Elle est très calme avec
tout (réd: Julie Gayet), très sûre
d’elle je pense, il n’y a aucune
faute, aucune tromperie.»

Julie Gayet s’est investie dès
2007 dans la campagne prési-
dentielle.

Le soutien
à François Hollande
L’actrice aurait été présentée

d’abord à Ségolène Royal par Ju-
lien Dray. Elle a ensuite consoli-
dé sa fibre socialiste pendant le
quinquennat de Nicolas Sarko-
zy. Et c’est ainsi que, ironie du
sort, elle est entrée dans le clan
des soutiens à François Hol-
lande dès 2011.

Une vidéo de l’actrice parlant
du candidat Hollande avec un
trémolo dans la voix fait
d’ailleurs le buzz sur Internet de-
puis une semaine. «La première
fois que j’ai rencontré François
Hollande, c’était à côté de la Mai-
son de la Radio pour un déjeuner,
comme ça, assez informel, par cu-
riosité», explique Julie Gayet
face à la caméra. «Moi, j’ai ren-
contré un homme humble, telle-
ment formidable […]. Il écoute
vraiment et ça c’est assez rare
[…]. J’étais à la convention d’in-
vestiture (le 16 octobre 2012,
Ndlr) et c’était magique […].»
Une déclaration de soutien au
candidat Hollande qui résonne
aujourd’hui comme l’aveu d’un
amour caché.� Le Figaro

Julie Gayet, actrice de 41 ans, (photographiée ici en 2007) s’était impliquée dans la campagne présidentielle
en 2011. KEYSTONE

Le magazine «Closer» paru
hier a fait de nouvelles révé-
lations sur la liaison suppo-
sée entre le président français
François Hollande et l’actrice
Julie Gayet. «Ils s’aiment
depuis deux ans» a titré le
magazine. François Hollande
aurait par ailleurs rendu visite
jeudi à la première dame,
toujours hospitalisée, officiel-
lement, pour se reposer.

RAPPEL DES FAITS

Hiroo Onoda est mort tran-
quillement dans son lit à To-
kyo à 91 ans. Rien que de très
banal si ce n’est que cet ancien
soldat japonais a vécu caché
dans la jungle aux Philippines
jusqu’en 1974, pensant que la
Seconde Guerre mondiale
n’était pas finie.

Durant près de trente ans
après la capitulation de l’empire
nippon, cet officier de rensei-
gnement et spécialiste des tech-
niques de guérilla a résisté sur
l’île philippine de Lubang, près
de Luzon.

On l’y avait envoyé en 1944
avec un ordre formel: ne jamais
se rendre et tenir jusqu’à l’arri-
vée de renforts. Avec trois autres
soldats, il a obéi à cette instruc-
tion pendant des années. Leur

existence fut découverte en
1950 lorsque l’un d’eux décida
de sortir de la forêt et de rentrer
au Japon.

On a eu beau alors larguer par
avion des tracts annonçant à Hi-
roo Onoda que la guerre était
terminée depuis longtemps et
que l’armée impériale avait été
battue, le soldat n’y crut jamais
et continua avec ses derniers
acolytes à surveiller des installa-
tions militaires et même parfois
à se battre contre des soldats
philippins.

Considéré comme mort
Après la mort d’un des compa-

gnons d’infortune d’Onoda, To-
kyo et Manille continuèrent de
rechercher ce dernier et son ul-
time frère d’arme pendant dix

ans. Finalement les recherches
furent arrêtées en 1959, Japo-
nais et Philippins étant persua-
dés que tous deux étaient morts.

Mais en 1972, ils refirent
surface pour attaquer des trou-
pes philippines. Hiroo Onoda
réussit à s’enfuir alors que son

dernier homme était tué.
Tokyo décida alors d’envoyer des
membres de sa propre famille,
en vain. Il aura finalement fallu
que son ex-commandant s’en-
fonce lui-même dans la jungle
en 1974 et lui ordonne de dépo-
ser les armes pour qu’il accepte
sa reddition.

«Exécuter les ordres»
Hiroo Onoda était le dernier de

ces dizaines de soldats japonais
qui, aux quatre coins de l’Asie, ne
croyaient pas à la défaite.

A son retour au Japon en 1974,
il expliqua lors d’une conférence
de presse que pendant ses trente
années au cœur de la jungle phi-
lippine, il n’avait eu qu’une seule
chose en tête: «exécuter les or-
dres».� ATS

Hiroo Onoda, lors de sa «reddition» tardive, en 1974. KEYSTONE

JAPON Il était resté en planque jusqu’à ce que son supérieur l’informe de la fin des hostilités.

Mort du soldat qui s’est cru en guerre jusqu’en 1974

TYPHON HAIYAN
La Croix-Rouge
veut plus de dons

La Fédération internationale
des sociétés de Croix-Rouge a
demandé hier près de 54 mil-
lions de francs supplémentaires
pour aider les victimes du ty-
phon Haiyan aux Philipines.
L’ONU a également lancé un
appel aux donateurs pour qu’ils
augmentent leur aide.

L’appel révisé lancé à Genève
par la Fédération fait passer de
72,3 millions à 126 millions les
fonds demandés pour répondre
aux besoins de la catastrophe
survenue dans le centre des Phi-
lippines le 8 novembre. La Fédé-
ration veut aider 500 000 per-
sonnes pendant deux ans.

Jusqu’ici seuls 50% des fonds
demandés l’an dernier ont été
trouvés. La cheffe du Bureau des
affaires humanitaires de l’ONU
Valérie Amos a également invité
à New York les donateurs à se
remobiliser: seulement 42%
des fonds ont été reçus sur les
788 millions de dollars requis.

«Des centaines de milliers de
personnes ont perdu leur maison
et leurs moyens de subsistance.
Beaucoup ont démontré une re-
marquable capacité à recons-
truire leur vie, mais en même
temps elles ont un urgent besoin
d’aide», a déclaré le chef de la
Fédération à Manille Marcel
Fortier.

Le typhon Haiyan a fait quel-
que 6000 morts le 8 novembre
et a déplacé plus de quatre mil-
lions de Philippins. Environ
1,2 million d’habitations ont été
détruites.� ATS

SCANDINAVIE
Haribo retire des
bonbons trop noirs

LefabricantdebonbonsHaribo
a indiqué hier qu’il arrêtait la
vente en Suède et au Danemark
de bonbons à la réglisse que des
consommateurs trouvaient ra-
cistes. Ces friandises faisaient
partie de l’assortiment Skipper
Mix lancé par le confiseur alle-
mand de nombreuses années en
arrière. Haribo a dit tenir comp-
te de critiques d’internautes.

Ces bonbons avaient la forme
de masques ou de représenta-
tions du visage rappelant l’art
primitif africain, asiatique et
amérindien. «Nous avons estimé
que nous pouvions garder ce pro-
duit et en retirer les parties que
certains consommateurs ont ju-
gées offensantes», a expliqué à
l’AFP le directeur de Haribo
Suède, Ola Dagliden.� ATS

YVERDON
Un jeune agressé
décède à l’hôpital

Un mineur agressé jeudi après-
midi à Yverdon est décédé au
Chuv hier. L’auteur présumé, un
jeune de 16 ans, a été entendu par
la présidente du Tribunal des mi-
neurs et placé en détention provi-
soire. La police enquête afin de
déterminer les circonstances de
cette agression. La victime, mi-
neure, est domiciliée dans la ré-
gion. Jeudi, un jeune Suisse s’est
présenté à la police, se disant im-
pliqué, et a donné des explica-
tions sur le drame.�ATS
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Bureau d’ingénieurs civils valaisan implanté à Sion, Kbm Engineers SA
est membre du groupe Pini Swiss Engineers rassemblant plus de
180 collaborateurs. Grâce à un team de 29 collaborateurs motivés et
compétents, Kbm Engineers SA garantit depuis plus de 60 ans des solutions
efficaces, novatrices et avantageuses à ses clients.

Dans le but de renforcer notre équipe en place et dans le cadre de l’expansion
de nos activités nous cherchons un ou une :

• Directeur(-trice) de travaux diplômé,
avec des connaissances dans le domaine des assainissements
autoroutiers pour des chantiers situés dans les régions de Bienne,
Fribourg et Lausanne (entrée en fonction 01.05.2014)

• Ingénieur(e) spécialisé dans les études routières,
(entrée en fonction de suite ou à convenir)

• Dessinateur(-trice) DAO spécialisé dans
les études routières,
(entrée en fonction de suite ou à convenir)

Si vous
Êtes une personne motivée, engagée, flexible, ayant le sens des responsabilités,
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances
de la deuxième langue et souhaitez mettre vos compétences au service d’une
entreprise valaisanne dynamique et œuvrant dans toute la Suisse, alors vous
êtes la personne que nous recherchons.

Ce que nous vous offrons
• Des conditions d’engagement attractives
• Un poste diversifié et d’intéressants projets à long terme
• Des méthodes et un environnement de travail performants
• Une équipe dynamique et une excellente ambiance de travail
• Des possibilités de formations continues et de perfectionnement

Intéressé/e ? Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, à notre
directeur, M. Jacques Fournier, Kbm Engineers SA, CP 823, 1951 Sion ou
par email à : info@kbm-sa.ch.
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Pour répondre aux différentes demandes de nos clients, nous
sommes à la recherche, pour des missions temporaires
de longue durée pouvant éventuellement aboutir sur un
engagement fixe des profils suivants:

• Monteurs électriciens
• Peintres A, B, C
• Plâtriers A, B, C
• Maçons A, B, C
• Installateurs sanitaires
• Monteurs en chauffages
• Monteurs en échafaudages
• Menuisiers
• Charpentiers
• Carreleurs

Personnes au bénéfice d’un CFC ou expérience équiva-
lente, permis de conduire un atout.
Si l’un de ces postes vous correspond, M. Gianni Angelucci,
Frank Facchinetti et Rafael Fiorese se réjouissent de recevoir
votre dossier.

Moreno-Placements SA
Rue du Fbg du Lac 9, 2000 Neuchâtel Tél. 032 730 44 55

gangelucci@moreno-placements.ch
ffacchinetti@moreno-placements.ch

rfiorese@moreno-placements.ch
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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NOUS RÉNOVONS…

…NOUS AGRANDISSONS…

…NOUS ENGAGEONS !

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

Un vendeur en automobile
D’excellente présentation et doté d’une personnalité
communicative, vous avez le sens du relationnel et aimez le
contact avec la clientèle.

Vous êtes jeune, dynamique et disponible ? Ce poste est fait
pour vous !

La direction des garages Lanthemann se réjouit de recevoir
votre offre accompagnée des documents usuels à l’adresse
suivante :

Garage Lanthemann, Chemin des Échelles 1, 2016 Cortaillod

OFFRES D’EMPLOIS

Le système de formation pro-
fessionnelle commerciale en
école à plein temps a vécu une
importante réforme à la ren-
trée 2011 dans le canton de
Neuchâtel. La voie du diplôme
de commerce a en effet laissé la
place à différentes filières en
école de métiers menant au
CFC et à la maturité profes-
sionnelle commerciale.

Cette réforme découle de la
loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation profes-
sionnelle: l’attestation fédérale
professionnelle (AFP) et le cer-
tificat fédéral de capacité
(CFC) sont devenus les seuls ti-
tres reconnus de la formation
professionnelle initiale.

Le diplôme de commerce re-
mis jusqu’alors par les écoles de
commerce neuchâteloises, soit
le lycée Jean-Piaget à Neuchâtel
et l’Ecole du secteur tertiaire du
Cifom à La Chaux-de-Fonds
(Cifom-Ester), va donc progres-
sivement disparaître.

Trois filières
Ainsi, depuis 2011, trois filiè-

res menant au CFC d’employé
de commerce ou à la maturité
professionnelle commerciale
sont proposées aux jeunes
souhaitant développer leurs
compétences dans ce do-
maine en école à plein

temps, selon leurs profils:
– la voie menant au CFC en 3
ans avec la pratique commer-
ciale intégrée en école (CFCi),

– la voie CFC/Maturité pro-
fessionnelle avec pratique inté-
grée (MPCi) permettant d’ob-
tenir en 3 ans le CFC et la
maturité professionnelle com-
merciale,

– la voie CFC/Maturité pro-
fessionnelle dite «3+1» (MPC
3+1) qui mène à l’obtention des
mêmes titres, mais en 3 ans
d’école suivis d’une année de
stage.

Renforcement de la pratique
et soutien aux entreprises
Le Plan d’études a dû être

adapté afin que le profil de ces
nouveaux certifiés soit sembla-
ble à celui des détenteurs de
CFC qui ont suivi un apprentis-
sage en dual.

Il a donc fallu renforcer la pra-
tique au travers de la création
spécifique d’une entreprise de
pratique commerciale au sein
des écoles pour la filière CFCi
et MPCi, et lors de stages dans
des entreprises pour les filières
MPC 3+1 et MPCi.

Afin d’offrir un profil équiva-
lent aux détenteurs d’un CFC, il
a été décidé que la durée des
stages dans l’économie serait
étendue.

Ainsi, dès la rentrée scolaire
2014-2015, les apprentis sui-
vant la voie MPC 3+1 devront
effectuer un stage d’une durée
de 52 semaines au lieu de 39
actuellement, à temps com-

plet dans une entreprise se si-
tuant dans le canton de Neu-
châtel, en Suisse ou à l’étran-
ger. Le but étant de favoriser le
bilinguisme et la mobilité des
jeunes.

Ces derniers ne devront plus
réaliser de travail de maturité
pendant le stage, mais ils seront
évalués au travers d’unités de
formation (UF) et de situations
de travail et d’apprentissage

(STA), de la même manière que
les jeunes en formation duale.

Accueil des stagiaires
La réalisation des stages de 52

semaines pourra s’effectuer
dans les entreprises formatrices
agréées, mais également dans
les entreprises non formatrices.

Pour soutenir ces dernières, et
afin d’encourager les entreprises
à ouvrir leurs portes aux jeunes
stagiaires, l’Etat de Neuchâtel a
mandaté la Communauté d’in-
térêt pour la formation commer-
ciale (CIFC-NE), au travers de
son réseau d’entreprises
Refcom. Ce dernier, créé en
2011, vise à promouvoir et déve-
lopper la formation duale tout
en soutenant les entreprises
dans la formation d’apprentis et
en accompagnant celles-ci dans
l’établissement d’un programme
de formation et soutien à l’élabo-
ration des évaluations requises.

SERVICE DES FORMATIONS
POSTOBLIGATOIRES ET DE L’ORIENTATION

(SFPO)

Plus d’infos sur: www.ne.ch/matupro
Boris Pecaut et Shadya De Pinho effectuent leur stage de maturité professionnelle à l’Office cantonal
de l’orientation scolaire et professionnelle (Ocosp). SP

STAGES EN ENTREPRISES La pratique sera renforcée en école à plein temps.

Formation commerciale adaptée
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Bureau d'ingénieurs-conseils si-
tué dans les Franches-Monta-
gnes recherche de suite ou à 
convenir : 
 
Un/e dessinateur/trice en 
chauffage, ventilation ou sa-
nitaire à 100% 
 
Contact :  
Concept 3E 
M. Samuel Miserez 
Ruelle Folletête 7 
2340 Le Noirmont 
Tél. 032 953 23 00 
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Nous recherchons:
H/F

• Manager de production, montage et mise
au point

Les informations détaillées de ces postes figurent sur
www.komaxgroup.com/jobs

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à:

Komax Systems LCF SA
Ressources Humaines • Allée du Quartz 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 924 71 11 • ressourceshumaines.lcf@komaxgroup.com.

Komax Medtech fait partie des plus grands prestataires
mondiaux dans la fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage d’insuline, et de
systèmes d’injection. Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie hautement innovante
et d’un savoir-faire important.
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Outillage d'horlogerie, bijouterie 
et fourniture de montre  
 
Pour notre département de vente 
nous recherchons : 
 

TECHNICO-COMMERCIAL (E)  
 
Profil : 
- disponibilité à voyager à 
l'étranger fréquemment 
- maîtrise de l’espagnol et de 
l’anglais indispensable, alle-
mand un atout 
- ouverture d'esprit, initiative et 
flexibilité 
- expérience de quelques années 
dans une fonction similaire. 
- connaissance du milieu de 
l'horlogerie 
 
Nous offrons : 
- un poste à responsabilités 
- voyages dans le monde entier 
- une large autonomie d'action  
 
Date d'entrée : de suite ou à 
convenir 
 
AF SWITZERLAND SA 
Rue de la Promenade 2 
2302 La Chaux-de-Fonds 
reception@afswitzerland.com  
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Afin de compléter notre petite 
équipe, nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à convenir un 
 

Tubeur 
expérimenté 

 
Vous souhaitez rejoindre une 
équipe jeune et dynamique ? 
N'hésitez pas à envoyer votre 
dossier complet à : 
 

Numa Favre Tubage SA 
Case postale 76 - 2087 Cornaux 
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La Ville de Neuchâtel mène une politique active en matière
d’accueil extra-familial des enfants. Son réseau d’accueil,
destiné aux enfants âgés de 4 mois à 12 ans, est réparti sur
plusieurs sites dans les différents quartiers de la Ville. Dans
une perspective de renforcement de l’offre en places
d’accueil, le Service de l’Accueil de l’Enfance met au concours
plusieurs postes à temps partiel.

Pour l’Accueil préscolaire (crèches)

1. Des éducateurs-trices de l’enfance pour des taux
d’activité de 50%, 70%, 80%, et 90%.

Pour l’Accueil parascolaire (Accueil des écoliers)

2. Un-e éducateur-trice de l’enfance pour un taux
d’activité de 30% réparti sur 3 jours par semaine.

3. Des éducateurs-trices de l’enfance pour des taux
d’activité de 50%, 55 %, et 85%, répartis sur 5 jours par
semaine.

Pour chacune de ces fonctions, un titre pédagogique reconnu
de niveau ES est indispensable.

Nous proposons un cadre de travail dans une structure
publique, avec un projet institutionnel centré sur le bien-être
des enfants et la collaboration avec les familles. Les projets et
objectifs pédagogiques évoluent avec l’implication des
personnes qui composent nos équipes éducatives et de
directions.

Si l’un de ces postes vous intéresse, c’est avec plaisir que nous
attendons votre dossier complet avec curriculum vitae,
certificats et photo, dans lequel vous préciserez le numéro du
poste pour lequel vous faites acte de candidature, ainsi que le
taux d’activité souhaité, jusqu’au 7 février 2014 à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la direction du Service de l’Accueil de l’Enfance,
tél. 032 717 74 40. Notre site www.accueil-enfance-ne.ch peut
aussi vous apporter des informations utiles quant au
fonctionnement de notre réseau d’accueil extrafamilial.
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La Direction de l’Urbanisme met au concours, pour le Service
des permis de construire, le poste d’

Inspecteur/trice des chantiers à 50%
Sous la responsabilité du chef de service et en lien étroit avec
les inspecteurs des constructions, il/elle aura pour tâches:

• De contrôler la sécurité publique dans le cadre des chantiers
de construction;

• D’assurer la coordination, dans le cadre des chantiers de
construction, avec les représentants de la SUVA (Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents) et du BPA
(Bureau de prévention des accidents);

• De contrôler la conformité des constructions ayant fait ou
non l’objet d’autorisations;

• D’assurer les prestations de délégué BPA et de répondant
CHST (commission d’hygiène et de sécurité au travail);

• De participer à la gestion administrative du service des
permis de construire (correspondance, statistiques, classe-
ment, archivage).

Vous êtes titulaire d’un CFC de dessinateur/trice en bâtiment
ou d’un autre CFC dans un métier de la construction et
pouvez justifier d’une expérience professionnelle dans ce
domaine. Vous maîtrisez la langue française et les outils
informatiques de base (Word, Excel, etc.). Vous êtes capable
de travailler de façon autonome à l’intérieur d’une petite
équipe et avez des aptitudes relationnelles.

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une
collectivité publique dynamique, avec des possibilités de
formation continue, veuillez transmettre votre offre
complète (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats) jusqu’au 1er février 2014 à l’adresse
suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de l’architecte communal adjoint au 032 717 76 61,
fabien.coquillat@ne.ch.
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La Direction de l’Urbanisme met au concours, pour le Service
des permis de construire, le poste d’

Architecte à 100 %
Sous la responsabilité du chef de service et en lien étroit avec
les inspecteurs des constructions, il/elle aura pour tâches de
seconder le chef de service dans les missions suivantes:

• Accompagner des projets faisant l’objet de demandes de
permis de construire sur le territoire de la Ville de Neuchâtel
(contacts avec les architectes et maîtres d’ouvrage, coordi-
nation avec les services publics, gestion des délais, etc.);

• Instruire les demandes de permis de construire pour la Ville
ou sur mandat d’autres communes;

• Gérer les procédures d’opposition (instruction des dossiers,
relations avec opposants et juristes, séances de conciliation,
etc.);

• Développer des études en lien avec la mise en œuvre du
règlement d’aménagement communal et du règlement des
constructions;

• Participer à la gestion administrative du service des permis
de construire (correspondance, statistiques, classement,
archivage).

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’architecte HES, EPF ou
autre titre équivalent et pouvez justifier d’une expérience
professionnelle dans le domaine de la construction. Vous
maîtrisez parfaitement la langue française et les outils
informatiques debase (Word, Excel, etc.). Vous êtes intéressé/e
par le droit de la construction. Vous êtes capable de travailler
de façon autonome à l’intérieur d’une petite équipe et avez
des aptitudes relationnelles.

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une
collectivité publique dynamique, avec des possibilités de
formation continue, veuillez transmettre votre offre
complète (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats) jusqu’au 1er février 2014 à l’adresse
suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de l’architecte communal adjoint au 032/717 76 61,
fabien.coquillat@ne.ch.

OFFRES D’EMPLOIS
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Walzer SA
Rue de l’Hôtel-de-Ville 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour renforcer
notre équipe un

MENUISIER
ou EBENISTE

qualifié avec CFC et quelques années
d’expérience, pour la fabrication et la
pose de menuiserie et d’agencement
soignés.

Entrée en fonction de suite ou à
convenir.

Vous êtes intéressé à rejoindre une
entreprise dynamique? Vous désirez
donner une nouvelle orientation à votre
carrière? Alors veuillez nous faire
parvenir votre dossier complet jusqu’au
31 janvier.
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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  
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Rue d'Argent 6
2502 Biel-Bienne

Switzerland

Tél. +41 (0)32 328 08 28
Fax +41 (0)32 328 08 80

info@fhs.ch/www.fhs.ch

La Fédération de l’industrie horlogère suisse FH est l’association
faîtière de l’industrie horlogère suisse. A ce titre, elle contribue
à la défense des intérêts communs de ses membres en Suisse et
à l’étranger.

Afin de renforcer l’équipe de la Revue FH, nous souhaitons enga-
ger pour notre service d’information un(e)

Rédacteur/trice à 40%
dès le 1er mars 2014 ou date à convenir.

Votre rôle:
- Vous secondez la rédactrice en chef dans la préparation des
textes destinés à la Revue FH

- Vous effectuez divers travaux administratifs

Votre profil:
- Au bénéfice d’une formation de rédacteur/trice, vous maîtrisez
parfaitement l’écrit, que ce soit dans la rédaction complète
d’articles ou l’adaptation de communiqués de presse

- Vous connaissez l’horlogerie suisse
- De langue maternelle française, vous avez idéalement de
bonnes connaissances d’anglais

- Bonne maîtrise des outils informatiques usuels

Vos avantages:
Vous travaillez au sein d’une petite équipe dynamique et moti-
vée, sur la base d’un horaire variable.

Vous pouvez envoyer votre offre de service, accompagnée d’un
curriculum vitae, des documents usuels et d’une photo, à l’atten-
tion de M. David Marchand, chef de la division administrative.
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Notre entreprise à but social aide à la
réinsertion professionnelle de personnes
adultes peu ou pas formées.

Dans le cadre de la mise en route d'un atelier de pratique et d'acquisition de
compétences en polissage cadrans, nous recherchons un ou une :

Formateur, responsable d'atelier de polissage (80% - 100%)

Les activités principales prévues pour ce poste sont :
- Mise en place de différentes activités en rapport avec le métier
- Encadrement des adultes placés dans l'atelier (formation, suivi, évaluation)
- Collaboration étroite avec le service cantonal de l'emploi
- Prises de contacts avec les entreprises de la région pour créer des

synergies

Afin de pouvoir assumer pleinement la fonction, le ou la postulant(e) devra faire
valoir :
- Une formation complète en polissage, au minimum niveau CFC avec

quelques années d'expérience dans l'industrie
- Des compétences sociales pour l'encadrement de personnes adultes
- Une grande autonomie, un sens de l'organisation, des compétences

rédactionnelles et la maîtrise des outils informatiques.
- Une volonté de transporter une bonne image de l'atelier vers l'extérieur,

notamment grâce à un réseau relationnel important
- Une formation pédagogique (FSEA1) serait un atout supplémentaire

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Délai de postulation : 31 janvier 2014

Renseignements: M.Nicolas Frein, directeur, 032-930 09 22, nicolas.frein@ne.ch

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être adressées à Pôle Industrie, Jambe-
Ducommun 19, 2400 Le Locle.
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www.bcn.ch

De formation bancaire supérieure, universitaire ou équivalente, âgé(e) au
minimum de 35 ans, vous travaillez depuis plusieurs années dans le secteur
bancaire, plus particulièrement dans le domaine du Private Banking ou ap-
partenez à une profession qui entretient des liens étroits avec le monde de
la finance. Vous avez de l’aisance dans les contacts et êtes à même de gérer
et développer un portefeuille clients. Vous appréciez le travail d’équipe et
faites preuve d’un bon esprit d’initiative, ainsi que d’un grand sens des res-
ponsabilités. En outre, vous maîtrisez couramment l’allemand et disposez
de bonnes connaissances de l’anglais.

Nous vous offrons :

• Une activité variée et intéressante

• La possibilité d’évoluer dans un environnement compétitif et dynamique

• Une rémunération conforme aux exigences du poste

• Un cadre de travail agréable et convivial

En cas d’intérêt, nous vous prions d’adresser votre candidature
munie des documents d’usage jusqu’au 31 janvier 2014 à:

Banque Cantonale Neuchâteloise
Ressources Humaines, Place Pury 4, CH - 2001 Neuchâtel
ou par courriel à hr@bcn.ch

CONSEILLER(ERE)
PRIVATE BANKING CONFIRME(E)
pour son siège de Neuchâtel

Au service du canton, la BCN a pour mission d’apporter à ses habitants et à ses acteurs
économiques la qualité et la diversité des solutions d’une banque moderne et universelle.
Partenaire de proximité, nous considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités
professionnelles et humaines de nos collaborateurs. Pour vous, autonomie, engagement,
responsabilité, projet, développement et formation sont-ils des mots riches de sens?
Nous aurons plaisir à envisager avec vous la manière dont ils contribueront à révéler vos talents.

La BCN souhaite renforcer son équipe dans le domaine du Private Banking et recherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, un(e)
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URGENCES ! ! !
MSF SUISSE RECHERCHE :
Médecins urgentistes
Médecins anesthésistes
Chirurgiens
Infirmiers/ières bloc opératoires
Logisticiens/ennes
Administrateurs/rices
www.msf.ch / recruitment@geneva.msf.org
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La Caisse fédérale de pensions PUBLICA est une institution collective et un établis-
sement de droit public autonome de la Confédération. Comptant plus de 100’000
personnes assurées, elle est l’une des plus importantes institutions de prévoyance
de Suisse.
Par notre engagement, nous veillons à ce que PUBLICA appartienne au cercle des
caisses de pensions suisses de pointe. Pour compléter notre équipe dans le domaine
«Assurance», nous cherchons

une conseillère ou un
conseiller à la clientèle.
Vous réglez, de manière indépendante, les tâches courantes tout en tenant compte
des processus de travail et des dispositions règlementaires et légales. En contact
direct avec la clientèle, personnes assurées et/ou employeurs, vous renseignez et
répondez aux différentes questions d’assurance inhérentes à la prévoyance profes-
sionnelle. Collaborer au traitement des affaires relevant du domaine EPL/divorces
et à différents projets fait également partie de vos tâches.

De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue
allemande, voire bilingue, vous avez une formation commerciale complète et êtes
titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales. Une expérience
dans le domaine des assurances sociales, et plus particulièrement du 2e pilier,
constituerait un avantage. Vous êtes motivé-e et apte à faire face aux situations de
stress. Le sens des chiffres, l’exactitude dans le travail et un esprit d’équipe marqué
complètent votre profil.

Nous vous proposons une tâche intéressante et variée, empreinte de responsabilité,
au sein d’une équipe motivée disposant d’une infrastructure moderne.

Nous avons éveillé votre intérêt? Alors nous aimerions faire votre connaissance.
Veuillez nous envoyer votre dossier complet ainsi qu’une lettre de candidature
témoignant de votre motivation et de votre aptitude à remplir vos futures fonctions
à l’adresse suivante:

Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Madame Luzia Güngerich, Ressources humaines
Eigerstrasse 57, case postale, 3000 Berne 23
courriel: luzia.guengerich@publica.ch

Pour de plus amples renseignements s’adresser à:
Monsieur Alain Stoquet, Responsable du secteur
de clientèle 3 / Assurance, +41 31 378 81 50
Visitez notre site Internet: www.publica.ch
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Home médicalisé BEAULIEU  
Cherche pour compléter son équipe de soins 

 

1 Aide-soignante 
 
Profil: 
–  Formation Croix-Rouge au minimum, formation 

certifiante serait un avantage 
–  Expérience en gériatrie 

 

Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une pe-
tite équipe de soins, dispensant des soins axés sur 
le respect des résidants 

 

Entrée en fonction et pourcentage: à convenir 
 

Renseignements auprès de M. Chevance, 
infirmier-chef au tél. 032 753 85 75  

 

Veuillez adresser votre dossier complet 
La direction du Home Beaulieu 
Rte des Longschamps 36 
2068 Hauterive 

 

Réponse donnée, uniquement aux dossiers 
répondant aux exigences 

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!Nous opti- 

misons votre 
succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste de:

MONTEUR DE RESEAU AU SERVICE
DE L’EAU ET DU GAZ
Ce collaborateur (trice) intégrera notre équipe d’entretien et
d’extension des installations de distribution de l’eau et du gaz

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne au
bénéfice d’un CFC d’installateur sanitaire/chauffagiste,
ou d’un titre équivalent, possédant quelques années
d’expérience. Une formation dans le domaine de la distribu-
tion de gaz est un atout supplémentaire. L’engagement d’un
jeune diplômé souhaitant acquérir une première expérience
professionnelle est également envisagé.
Cette personne sera astreinte au service de permanence.
La possession d’un permis de conduire de catégorie B est
indispensable.
Il est souhaité que le futur collaborateur soit domicilié ou
disposé à prendre domicile à Saint-Imier ou dans la zone de
desserte du Service des eaux et du gaz.

Traitement: Selon l’échelle des traitements du personnel
communal
Affiliation à la caisse de retraite

Entrée en fonction: Dès que possible ou le 1er avril
2014 au plus tard

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Patrick Adatte, chef du Service de l’équipement,
rue Agassiz 4, tél. 032 942 44 65 ou de M. Christian Zihlmann,
chef du Service de l’eau et du gaz, tél. 032.942 44 58.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées avec la mention «Monteur de réseau» au Conseil
Municipal de Saint-Imier, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier
jusqu’au 3 février 2014.
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Pour toute information:

à Neuchâtel au 032 930 20 20

à Delémont au 032 930 17 17

www.heg-arc.ch

Choisir un métier d’avenir!

Les formations Bachelors
HES-SO sont garantes
de compétences très

recherchées dans
l’économie et les services,
que ce soit en Suisse ou à

l’étranger.

Campus de

Neuchâtel ou Delémont!

DROIT ÉCONOMIQUE

ECONOMIE D’ENTREPRISE

INFORMATIQUE DE GESTION

Neuchâtel, Lundi 20 janvier à 18h

Auditorium 2 (salle 030)
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel

Salle 308 (3e étage)

Découvrez les Bachelors de la HEG Arc
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L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des

Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2015.

Entrez au service de la police neuchâteloise ou de la police cantonale jurassienne
et découvrez un métier passionnant!

Conditions et renseignements: www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90
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Venez compléter notre équipe de 
 

CONSEILLERS/ÈRES 
À LA CLIENTÈLE 

 
Pour la région de Neuchâtel à 50%, 80% ou 100% 

 
Véhicule indispensable 

 
Vos Tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur de 
vente 

• Prospection de nouveaux clients 

 
Votre profil 
• Formation professionnelle achevée 
• Affinités pour une alimentation saine et équili-
brée 
• Ambitieux avec une compétence sociales élevée 

 
En devenant conseiller/ère de vente de notre so-
ciété, vous  
favoriserez votre évolution de carrière ou votre re-
tour à la vie professionnelle puisque c'est vous qui 
êtes maître de vos 
horaires de travail et donc de vos revenus. 

 
Si vous êtes tenté par une entreprise solidement an-
crée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous 
réjouissons de recevoir votre dossier de candida-
ture avec photo. Écrire sous chiffre: C 028-740980, à 
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Un(e) projeteur(se) en installations sanitaires

Profil souhaité :
- bonne connaissance de la profession
- maîtrise de l’informatique (dessin et offre)
- sachant travailler de manière indépendante

Date d’engagement à définir, travail varié et salaire en rapport avec
les compétences.

Les dossiers envoyés avec les documents usuels seront traités de
façon confidentielle avec garantie de réponse à tous les envois
correspondants à la demande
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes ou temporaires, nous
recherchons les profils suivants: (H/F)

Plâtriers
Expérience confirmée dans la branche, vous êtes
à même d´organiser et d´exécuter des chantiers
neufs ou en rénovation en parfaite autonomie.
Vous maitrisez les montages tels que murs en
alba, cloisons légères, pose de plafonds, plâtre à la
machine et lissage divers.

Peintres
Expérience de 5 années dans le domaine. Vous
maîtrisez parfaitement toutes les applications de
peinture, en revêtements minéraux ou autres
spécialités. Vous êtes autonome et de nature
consciencieuse. Une expérience dans le plâtre,
isolation périphérique ou construction de plafonds et
cloisons légères serait un plus.

Menuisiers /
Charpentiers A/B
Expérience confirmée dans la fabrication, la pose
de menuiseries générales et de charpentes
traditionnelles. Polyvalent dans l´âme vous êtes autant
à l´aise en atelier que sur les chantiers et vous aimez
la diversité de ces métiers. Vous êtes flexible au
niveau géographique et parfaitement autonome dans
les réalisations.

Vous correspondez au profil?

Envoyez-nous votre dossier complet ou contactez:

A Neuchâtel : A La Chaux-de-Fonds :
Walter D’Amario Antonio Vega
Rue de l’Hôpital 20 Av. Léopold-Robert 42
2000 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
058 307 27 57 058 307 27 57
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D’autres offres d’emplois
en page 32.



BASKETBALL
Union soigne ses jeunes
Alors que la première équipe
d’Union défiera Genève demain
à la Riveraine (16h), le club
neuchâtelois effectue aussi
de gros efforts pour
le mouvement jeunesse. PAGE 33
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VOLLEYBALL Le coach emblématique du NUC partira après les matches du week-end.

Le dernier défi de Philipp Schütz
EMANUELE SARACENO

Ce week-end marque la fin de
l’intérim de Philipp Schütz à la
tête du NUC. Avec à la clé, deux
derniers beaux défis à relever: le
derby face à Franches-Monta-
gnes de cet après-midi à la Rive-
raine (17h30) en LNA sera suivi
demain du quart de finale de la
Coupe de Suisse à Lucerne (17h,
lire ci-dessous).

Philipp Schütz est le coach
emblématique du NUC. Il l’a en-
traîné de 2007 et 2012, avec, à la
clé, les meilleurs résultats de
l’histoire du club avec deux
deuxièmes places en LNA et
deux finales de Coupe de Suisse.
Il a donc toute légitimité non
seulement pour tirer un bilan de
ses presque deux mois d’intérim
(il a été intronisé le 30 novem-
bre) mais aussi pour offrir sa
grille de lecture de la saison déli-
cate vécue par son club de cœur.

Philipp Schütz, la fin de votre
intérim approche. Quel senti-
ment prévaut?

En tout cas pas la tristesse.
Cette fois, cela a été extrême-
ment dur de m’organiser avec
mon travail à Macolin (réd: il
est formateur d’entraîneurs et
actif au sein des fédérations in-
ternationales de volleyball). On
ne peut pas coacher longtemps
une équipe comme le NUC lors-
que l’on a un job à 90 ou 100% à
côté. Donc, franchement, je suis
content que ça se termine.

Quel bilan personnel tirez-
vous de cette période à la tête
du NUC?

Ce n’est pas facile de plonger
dans un cadre choisi par d’autres
personnes. Je n’étais pas d’ac-
cord sur certaines choses mises
en place avant mon arrivée, no-
tamment le processus de «team
building» (réd: construction de
l’équipe). Ce n’est en aucun cas
un reproche à l’encontre de mon
prédécesseur Florian Steingru-
ber, seulement la culture

d’équipe ne correspond pas à ce
que j’ai connu auparavant. Mais
il serait injuste de comparer
avec ma première période.

Pourquoi?
Nous avions construit l’équipe

sur 3-4-5 ans avec des filles qui
ont grandi ensemble. Nous
étions comme une famille. Je sa-
vais que si une fille avait un sou-
ci, je pouvais l’aider. Mainte-
nant, quand je parle, je ne vois
rien sur les visages des joueuses.
C’est neutre, pas de réaction.
Bon, avec 8-9 nouvelles joueu-
ses ce n’est pas évident…

Avez-vous le sentiment que
vous auriez pu faire plus?

En tant que coach, je fonc-
tionne beaucoup sur les liens
avec les joueuses. Si je ne sens
pas que l’émotionnel passe, je ne
suispasuntrèsbonentraîneur. Il
me manque des outils. Franche-
ment, j’ai l’impression d’avoir
tout fait pour que l’équipe fonc-
tionne mieux, mais je n’ai pas eu
le même impact qu’avant. Je suis
toutefois content d’avoir abordé
des thèmes difficiles.

Lesquels?
Avant Noël, on a eu une réu-

nion d’équipe où toutes les
joueuses ont dit clairement ce
qu’elles ressentaient. C’était
dangereux parce que cela pou-
vait partir en guerre. Heureuse-
ment, cela n’a pas été le cas.
Mais les problèmes ne sont tou-
jours pas totalement résolus.

A quel niveau faut-il encore
œuvrer?

Il existe toujours des groupes
au sein de l’équipe. Pour certai-
nes joueuses, le succès passe par
un travail acharné à l’entraîne-
ment. Pour d’autres, la camara-
derie, l’amitié, le fait de passer
du temps ensemble en dehors
du terrain sont déterminants.
J’ai voulu faire passer le message
que ces deux facteurs sont im-
portants, qu’il convient de trou-

ver le bon mélange, mais j’ai le
sentiment que certaines filles
campent sur leurs positions. Le
groupe n’a pas trouvé un chemin
commun pour renouer avec le
succès. Les joueuses ne sont pas
naturellement compatibles
comme d’autres saisons.

Au-delà des problèmes de ca-
ractère, cette équipe a-t-elle
le niveau technique pour riva-
liser avec les meilleurs?

Ce serait mieux d’attendre la
fin de la saison pour s’exprimer
sur ce point. Ce dont j’ai pu me
rendre compte c’est qu’il faut
que chaque joueuse soit à 100%
de ses possibilités pour que le
NUC soit très fort, pour qu’il

puisse viser une place parmi les
quatre premiers. On l’a bien vu
avec la blessure de Lara Lugli: il
a suffi qu’il manque une titulaire
pour que l’équipe s’écroule…
Sous ma gestion, il y a eu de très
bons moments, comme notre
match face à Köniz jusqu’à la
blessure de Lara, et d’autres ca-
tastrophiques, à l’instar de notre
match à domicile face à Guin. La
réaction, surtout mentale, à
Toggenburg m’a fait plaisir. Di-
sons que cette équipe a du mal à
faire preuve de continuité d’un
match à l’autre et souvent même
pendant une rencontre.

Le banc n’est donc pas assez
fourni, aussi parce que le NUC

n’a pas su attirer les meilleu-
res Suissesses comme il y a
quelques années…

Je pense que la politique du
club n’a pas changé. Mais il a
connu moins de réussite dans
les transferts. Alors, il a décidé
de faire confiance aux jeunes du
club. Seulement, il manque en-
core un échelon à ces filles pour
être compétitives en LNA. Il
faudrait d’abord qu’elles s’impo-
sent totalement en LNB. D’où
les retours pour dépanner de Sa-
bine Frey et Anna Protasenia. A
mon époque, nous avions béné-
ficié de circonstances favora-
bles. Les problèmes de Bienne
nous ont permis de récupérer
Baboo (réd: Barbara Ryf), j’étais

au courant qu’Anna Protasenia
et Diva Bokestu avaient des pro-
blèmes à Köniz, Nadège Paquier
souhaitait franchir un palier
après Cheseaux… On ne peut
pas comparer. Avec tous les dé-
parts qu’il y a eu, il faut accepter
une saison de transition. C’est
arrivé à bien d’autres clubs.

Ce week-end représente-t-il
un adieu ou un simple au re-
voir au NUC?

Comme entraîneur, je suis ab-
solument certain que je ne re-
viendrai pas. Dans un autre rôle,
en toute franchise, je ne peux
pas l’exclure. Je m’identifie beau-
coup au NUC, à ses supporters.
Alors, sait-on jamais...�

Phlipp Schütz (à droite) dirigera les filles du NUC encore aujourd’hui face à VFM et demain à Lucerne. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Philipp Schütz n’est pas encore parti que son
successeur est déjà connu. Le Brésilien Luiz
Souza, qui est déjà à Neuchâtel depuis le 3 jan-
vier, reprendra les rênes de l’équipe dès lundi
20 janvier. «Même si je viendrai peut-être voir
l’un ou l’autre match, je serai un simple spectateur.
Je n’interférerai nullement dans le travail de Luiz.
Ce ne serait pas correct», assure Philipp Schütz.

Luiz Souza est un entraîneur professionnel.
Il sera à 100% au service du NUC, contraire-
ment à Philipp Schütz ou Florian Steingruber.
«Cela peut être une excellente chose. Notamment
dans l’accompagnement des jeunes, pour mieux
connaître les joueuses ou encore organiser des en-
traînements spécifiques», estime Philipp
Schütz. Mais il met en garde contre un risque:
«Un entraîneur pro ne doit jamais oublier qu’au
NUC toutes les joueuses ne sont pas professionnel-
les. Il faut faire preuve d’une certaine souplesse
envers celles qui travaillent ou étudient à côté.»

Le Brésilien se trouvera confronté à une si-
tuation difficile: diriger une équipe qu’il n’a pas

bâtie et qu’il connaît peu. «A mon sens, il ne fau-
dra pas juger Luiz uniquement sur ses résultats,
mais aussi sur ses méthodes, son approche avec
les joueuses. Si elles sont convaincantes aux yeux
duclub, ilmériteraitd’avoir lapossibilitéd’effectuer
une saison complète, de bâtir sa propre équipe.»

Car en volleyball, le rôle de coach est généra-
lement prépondérant – sans doute plus qu’en
hockey, en foot ou même en basket – dans la
construction d’une équipe, dans le choix des
joueurs, en tenant compte, bien entendu, des
contraintes budgétaires. «Au NUC, l’entraîneur
principal a pratiquement les pleins pouvoirs»,
confirme Philipp Schütz, avant de distiller un
dernier conseil pour la route: «Peut-être que,
pour progresser encore, le NUC devrait instaurer
un poste de chef technique ou directeur sportif. Il
existe déjà dans d’autres clubs, comme Volero Zu-
rich ou Köniz. Au moment de bâtir une équipe, de
jauger des caractéristiques sportives et humaines
d’une joueuse, je suis d’avis que quatre yeux ex-
perts valent mieux que deux.»�

«Ne pas juger que sur les résultats»
Même s’il ne lui reste plus que quelques jours

à œuvrer à la tête du NUC, Philipp Schütz est
pleinement concentré sur les deux défis de
poids qui l’attendent ce week-end. Deux mat-
ches très différents, chacun avec une saveur
particulière mais à aborder avec autant de sé-
rieux l’un que l’autre. «Du point de vue du résul-
tat, le match de dimanche à Lucerne est le plus
important. C’est la Coupe, tu passes en demi-fi-
nale ou l’aventure se termine. Mais celui de same-
di en championnat face à VFM, par rapport au
prestige mais aussi à la réaction que l’on doit à nos
spectateurs, ainsi qu’à nous-mêmes, après le
match terrible contre Guin, ne peut pas être bâclé.
Ce sont deux rencontres intenses.»

Le derby du jour (17h30 à la Riveraine) reste
particulier. «Je m’attends à une salle pleine et une
ambiance de feu, avec nos supporters, bien enten-
du, mais également ceux de Franches-Monta-
gnes. C’est un match spécial surtout pour les Suis-
sesses qui sont amies avec les filles de VFM. Ce
n’est pas une rivalité dure entre coaches et comités

comme il y a quelques années. C’est plutôt savoir
qui va payer la tournée à l’autre!» D’un point de
vue technique, VFM «est une équipe complète
qui a bien choisi ses étrangères. Il faudra mettre
d’emblée la pression au service pour s’en sortir.»

Demain à Lucerne, en revanche, le NUC part
un peu dans l’inconnue. «En championnat,
nous avons gagné là-bas 3-0. En neutralisant leurs
deux meilleures joueuses, Nathalie Dambedzet et
Linda Krönenberg, nous avions fait le plus diffi-
cile.» Mais voilà, depuis Lucerne s’est renforcé
avec deux Américaines, qui devraient être qua-
lifiées pour la venue du NUC. «Puisque le club
est condamné aux play-out en championnat (réd:
Lucerne est dernier en LNA) il misera tout sur la
Coupe. On devra se méfier mais se concentrer sur
nos forces.»

A ce niveau, Philipp Schütz a le sourire. Lore-
na Zuleta a retrouvé le 100% de son potentiel,
la convalescence de Lara Lugli progresse à
grands pas et Sabine Frey reviendra renforcer
l’effectif neuchâtelois ce week-end.�

«Deux rencontres intenses»
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La Caisse fédérale de pensions PUBLICA est une institution collective et un établis-
sement de droit public autonome. Avec plus de 100 000 assurés et une fortune de
quelque 35 milliards de francs, nous sommes l’une des plus grandes institutions de
prévoyance de Suisse. Le service Asset Management a la responsabilité de placer la
fortune de PUBLICA à laquelle contribuent également le portefeuille immobilier,
avec un volume investi de 2,5 milliards de francs, et divers projets de construction.
Dans le but de gérer, d’optimiser et d’augmenter la valeur de la fortune immobilière
investie en Suisse, nous recherchons pour notre service Immobilier

un assistant/une assistante
en immobilier (100%)
Vous accomplissez en toute autonomie et avec efficacité les tâches d’ordre adminis-
tratif et organisationnel qui vous sont confiées par le service Immobilier, comme la
rédaction de lettres, de procès-verbaux, de présentations, de rapports etc., ainsi que
la coordination des rendez-vous. Personne de référence en interne pour les collabo-
rateurs travaillant dans les domaines de la gestion de portefeuille, des projets de
construction et des transactions ainsi que de l’Investment controlling, vous leur
apportez votre soutien dans l’exercice de leurs activités récurrentes ou à l’occasion
de tâches spécifiques. Vous veillez en outre au bon fonctionnement du domaine
back-office.

Pour occuper ce poste varié et passionnant, vous êtes au bénéfice d’une formation
professionnelle complète dans le domaine commercial et disposez idéalement d’une
formation complémentaire en gestion immobilière ou en bâtiment. Vous possédez
en outre plusieurs années d’expérience dans une fonction similaire. D’une nature
communicative, vous faites également preuve de grandes facultés d’organisation et
avez de bonnes connaissances de MS Office. Vous travaillez de manière systéma-
tique et consciencieuse, savez être flexible, êtes capable de faire face à une charge
de travail élevée et de garder votre sang-froid même en situation de stress. Vous
parlez l’allemand sans problème et possédez en outre de très bonnes connaissances
du français, à l’écrit comme à l’oral (être bilingue serait un avantage). Nous vous
offrons des responsabilités variées au sein d’une équipe motivée.

Nous avons éveillé votre intérêt? Alors nous aimerions faire votre connaissance.
Veuillez nous envoyer votre dossier complet ainsi qu’une lettre de candidature
témoignant de votre motivation et de votre aptitude à remplir vos futures fonctions
à l’adresse suivante:

Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Madame Luzia Güngerich, Ressources humaines
Eigerstrasse 57, case postale, 3000 Berne 23
Courrier électronique: luzia.guengerich@publica.ch
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez vous adresser à: Monsieur Christoph Gerber,
responsable du service Immobilier, +41 31 378 82 75
N’hésitez pas à consulter notre site Internet: www.publica.ch
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Cabinet médical à Neuchâtel 
cherche 

 

Une assistante  
médicale à 40% 

 

(lundi - mardi) 
à partir du 3 mars 2014 

 
Écrire sous chiffre: G 028-741033, 

à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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Afin de renforcer notre équipe de cuisine
La Rouvraie Bevaix

recherche de suite un(e) jeune

Commis de cuisine
CFC ou titre équivalent

Dynamique,motivé et flexible
Permis de conduire indispensable

Faire offre écrite avec curriculum vitae et documents
usuels à:

La Rouvraie - Bellevue - 2022 Bevaix
Pour tous renseignements complémentaires,

StéphaneMartignoni, Chef de cuisine,Tél. 032 847 96 94
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COMMUNE DE MILVIGNES

Le Conseil communal met au concours le poste de :

Chancelier/ère
Mission:
Assurer expertise et conseil, ainsi que support technique, administratif et logistique au
Conseil Communal. Gérer le suivi des décisions de l’exécutif ainsi que la coordination
entre les services de la Commune.

Tâches principales:
• Participer à la réalisation des objectifs fixés par le Conseil communal
• Organiser et suivre le bon fonctionnement de la chancellerie
• Veiller à la motivation et à la formation du personnel subordonné
• Organiser et participer à divers travaux de groupes
• Préparer les séances entre l’exécutif et le législatif
• Assurer le suivi des dossiers, rapports et arrêtés ainsi que leur diffusion
• Elaborer des directives et rédiger les communiqués de presse des autorités
• Préparer le budget de la chancellerie et du secrétariat
• Assurer la communication et une bonne collaboration entre les services

Exigences:
• Diplôme de cadre en administration communale ou formation équivalente
• Plusieurs années d’expérience en tant que cadre dans une administration communale

ou cantonale
• Connaissance de la législation et du fonctionnement des autorités
• Grand sens de la négociation, de l’organisation et de la planification
• Esprit d’initiative, capacité à travailler de manière autonome et en équipe
• Sens des responsabilités, discrétion et entregent, facilité dans les contacts
• Attachement à l’éthique du service public et au respect des institutions et du protocole

Traitement:
• Salaire selon l’échelle de l’Etat

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Renseignements: Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Madame
Marie-France Matter, Présidente de la commune de Milvignes, tél. 078 880 32 44.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, sont à adresser à Mme
Marie-France Matter, Longueville 1, 2013 Colombier, jusqu’au 31 janvier 2014.
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant
à nos performances!

Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques pour des applica-
tions de haute technologie (instrumentation médicale,
appareils d’analyse, informatique…), nous sommes à la
recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d’un

Polymécanicien-ne

Vos compétences:
• CFC de polymécanicien ou titre équivalent
• Première expérience réussie dans l’usinage de

pièces de grandes précisions
• Des connaissances du honage, du planage ou de la

rectification du diamètre intérieur sont des avantages
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Dynamique, flexible, consciencieux, vous avez un

bon esprit d’analyse et d’initiative

Vos tâches principales:
• Assurer le réglage, la mise en route et le suivi des

moyens de production
• Garantir la production et le contrôle en cours de

fabrication de produits de haut de gamme de très
petite dimension.

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé

au centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que
vous êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer
votre dossier complet à l’attention de
Madame Muriel Monard à notre adresse ci-dessous
ou par e-mail mmonard@ceramaret.ch.
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Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons

Un(e) infirmier(e) à 60%
Il/elle sera appelé(e) à prendre soin de la santé physique et psychique de
personnes en perte d’autonomie et souffrant d’une dépendance chronique
à l’alcool et autres dépendances associées.

Nous demandons:
• Diplôme d’infirmier HES ou titre jugé équivalent.
• Capacité à s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire tout en étant capable de

travailler de manière autonome.
• Expérience pratique au sein d’une institution psychiatrique ou en santé commu-

nautaire
• Connaissances en alcoologie.
• Permis de conduire B

Nous offrons:
• Un emploi stable dans une institution certifiée ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT-ES.
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonction: 1er avril ou à convenir

Délai de postulation: mercredi 29 janvier 2014

Les lignes générales du cahier des charges peuvent être obtenues à notre
secrétariat: 032 836 27 29

Offres manuscrites motivées, avec photo, curriculum vitae, copies des diplômes et
des certificats de travail, sont à envoyer à:

Le Devens, Armée du Salut, Direction, Case postale 196,
2024 St-Aubin-Sauges

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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BASKETBALL Le mouvement jeunesse d’Union Neuchâtel privilégie le sport loisir avant de songer à faire de l’élite.

Offrir du jeu aux jeunes de la région
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel – qui reçoit
les Lions de Genève demain à la
Riveraine (16h) – est deuxième
du championnat de LNA. La vi-
trine du club est belle, et bien il-
luminée. Mais les gars de la
«première» ne sont pas les seuls
à évoluer fièrement sous la ban-
nière unioniste. Le mouvement
jeunesse du club compte près de
200 basketteurs en culottes plus
ou moins courtes.

«Le premier objectif du MJ, je di-
rais même sa raison d’être, est d’of-
frir la possibilité aux jeunes de
jouer au basket, indépendamment
de la qualité ou du niveau de com-
pétition»,entame Maino Morici.
«Le deuxième est de proposer l’en-
semble du cursus, des M8 aux

M19, ce que nous faisons depuis
l’année dernière. Le troisième, en-
fin, est d’identifier et d’encadrer les
joueurs susceptibles un jour d’inté-
grer le contingent de la première
équipe.» Depuis août 2010 et la
retentissante faillite d’Universi-
té, Union aligne également des
formations féminines. «A terme,
le but est de recréer une équipe da-
mes compétitive, peut-être en pre-
mière ligue», ajoute le responsa-
ble du mouvement jeunesse.

L’image du MJ qui s’impose est
celle d’une pyramide. «L’idée est
d’avoir une base très large en M8,
M10 et M12, des catégories de bas-
ket loisir où les équipes sont mixtes,
et de resserrer progressivement les
exigences à mesure que l’on monte
dans les classes d’âges», reprend
Maino Morici, bien conscient

que des hordes de jeunes talents
neuchâtelois ne s’échapperont
pas chaque année du MJ pour al-
ler renforcer l’équipe fanion. «Il
faut être réaliste. Sur 100 jeunes,
s’il y en a deux qui deviennent de
bons joueurs en Ligue B ou des
joueurs de banc en Ligue A, c’est
déjà quelque chose de raisonnable.
Actuellement, sur nos 130 garçons,
j’en vois six, éventuellement sept
qui ont le potentiel technique pour
jouerun jourenLigue nationale(A
ou B). Mais après, il y a la motiva-
tion, la persévérance, sur lesquelles
nous n’avons aucune prise...»

Pour Union, avoir une équipe
qui cartonne au plus haut ni-
veau reste un avantage bien réel,
même si le fossé avec le MJ s’ap-
parente à un gouffre. «Pendant

les matches de Ligue A, à la Rive-
raine, aux trois premiers rangs, on
a 98% de jeunes du MJ. Ils savent
qu’ils ne joueront pas tous en Ligue
nationale, mais c’est important et
très motivant pour eux de voir des
stars, des belles actions et des bons
résultats.» Avec son magnifique
parcours, la troupe de Manu
Schmitt participe activement à
la dynamique du club. «Certains
de nos M16 ou de nos M19 s’en-
traînent déjà de temps en temps
avec la première équipe. L’objectif
est de les intégrer petit à petit.»

Quelques joueurs ciblés
Cette année, le MJ est revenu

en arrière concernant sa straté-
gie. «Nous avons eu un entraîneur
professionnel (Luca Robledo) pen-

dant deux ans, dans l’idée de faire
de l’élite avec l’ensemble de nos
équipes M14, M16 et M19», rap-
pelle Maino Morici. «Mais nous
nous sommes rendu compte que
trop peu de jeunes étaient vrai-
ment intéressés et prêts à faire les
sacrifices nécessaires, et que cet in-
vestissement était donc inutile.
Aujourd’hui, nous préférons cibler
individuellement les jeunes qui ont
le talent et l’envie de faire de l’élite,
et nous leur offrons un encadre-
ment et des structures pour y arri-
ver, en collaboration avec nos en-
traîneurs et l’association «Talents
pour la vie». Cela pourrait nous
permettre, par exemple, de garder
davantage de jeunes qui nous quit-
taient par le passé pour aller étu-
dier ou travailler ailleurs.»�

L’équipe M19 garçons d’Union Neuchâtel est le «dernier étage» du mouvement jeunesse. CHRISTIAN GALLEY

EN CHIFFRES Le mouvement
jeunesse d’Union Neuchâtel,
c’est onze équipes – M8 mixte,
M10 mixte, M12 mixte
(2 équipes), M14 filles, M14
garçons, M16 filles, M16 garçons
(2 équipes), M19 filles,
M19 garçons –, 15 entraîneurs
bénévoles, 193 jeunes (dont un
tiers de filles) et 220 matches
par saison. Le budget 2013-2014
s’élève à 82 000 francs. Les
comptes sont complètement
indépendants de ceux de la
première équipe en LNA.

SENIORS Faute de joueurs,
Union n’a plus d’équipe en élite
8 (1re ligue régionale) ni en
troisième ligue. Mais l’objectif
est de remonter une ou
des équipes seniors dès que
possible, pour permettre
aux jeunes qui n’ont plus
l’âge d’évoluer en juniors
de continuer à jouer.
Actuellement, une collaboration
existe avec d’autres clubs de la
région comme Marin, La Chaux-
de-Fonds ou Bienne.

PARTENARIAT Signé en
automne 2011, le partenariat
entre Union Neuchâtel et le BBC
La Chaux-de-Fonds existe
toujours sur le papier. «Mais
dans la pratique, sans mettre
la faute sur l’un ou l’autre
des clubs, il n’apporte pas
ce qui était souhaité», avoue
Maino Morici. «Avec plusieurs
chantiers ouverts (collaboration
avec «Talents dans la vie» et
Special Olympics notamment),
nous avons dû définir des
priorités.» Un des points de
la dernière assemblée générale
du MJ concernait précisément
la relance de ce partenariat.

SPECIAL OLYMPICS
En collaboration avec Special
Olympics, le MJ vient de lancer
une «activité basket» destinée
aux jeunes (de 10 à 18 ans)
souffrant d’un handicap mental.
Actuellement, une douzaine
de jeunes participent à ces
«entraînements» un samedi
sur deux à la Maladière.
Des activités similaires sont
organisées à Vevey, et à Genève
depuis cette semaine sous
la direction de la Belge Sophie
Charlier, ancienne joueuse
d’Université et entraîneure du
Hope Geneva Basket. Contact:
www.unionbasket.com.�

LANCERS FRANCS

La première équipe d’Union recevra demain (16h) son an-
cienne bête noire, Genève. Ancienne, car après sept défaites
de rang sur deux saisons, les Neuchâtelois ont dévoré les
Lions (92-63) le 20 décembre à la Riveraine. Ce qui les rend
encore plus redoutables, de l’avis du coach unioniste Manu
Schmitt. «Genève aura une terrible envie de revanche. En plus,
la défaite subie à Massagno mercredi accroîtra encore la motiva-
tion de nos adversaires.»

Dans ces circonstances, le classement, qui sourit aux Neu-
châtelois (deuxièmes, avec huit points de marge sur le cham-
pion en titre, quatrième) ne signifie pas grand-chose. «Je
m’attends à un match excessivement difficile. Battre Genève relève
toujours de l’exploit pour Union.» Ce d’autant que le contin-
gent d’Ivan Rudez s’est récemment enrichi avec l’arrivée de
l’expérimenté meneur ou arrière Branko Milisavljevic (37
ans). Le Serbe évoluait à Lugano la saison passée.

En parlant de contingent, celui d’Union, qui ne déplore au-
cune défection, sera sans doute renforcé par Jawanza Poland.
Le nouvel Américain, sauf pépin de dernière minute, sera
qualifié pour la venue de Genève. «Je ne lui mets aucune pres-
sion», note Manu Schmitt. «Il a besoin de temps pour s’inté-
grer.Detoute façon,notre salutpasseracommetoujourspar lecol-
lectif. A cet égard, je suis très satisfait du travail de qualité réalisé
par l’équipe depuis la reprise.»� ESA

«Exploit requis»
Le MJ collabore concrètement depuis le début

de l’année avec l’association «Talents pour la vie»,
fondée au Tessin pour soutenir les jeunes athlètes
méritants, en leur offrant un meilleur encadre-
ment dans leurs activités sportives, scolaires ou
professionnelles. Déjà active à Massagno, Vacallo,
Riva (basket) et Lugano (water-polo), cette asso-
ciation rappelle que le sport véhicule des valeurs de
formation et d’éducation essentielles pour le déve-
loppement des jeunes. Le concept a été présenté
aux autorités neuchâteloises, ainsi qu’à certaines
entreprises de la région, qui pourraient à terme
proposer des places de stage ou d’apprentissage.

«Deux psychologues viennent déjà chaque semaine
pour évoquer les problèmes rencontrés par les jeunes»
dans leur sport, à l’école ou à la maison, lance Mai-
no Morici, conscient qu’il s’agit d’un travail à long
terme. «Pour l’instant, on a choisi deux équipes ci-
bles, les M14 filles et les M16 garçons.» L’apport de
professionnels permet de sensibiliser les jeunes à
des notions élémentaires comme le comporte-
ment, la discipline, la rigueur, l’éthique, ou encore
le respect des règles et de la hiérarchie. Tous les
frais sont pris en charge par l’association.�

Le soutien de «Talents pour la vie»

Le MJ d’Union Neuchâtel est ouvert aux filles depuis
la saison 2010-2011 (ici les M19). CHRISTIAN GALLEY

Même si le but est d’attirer des jeunes au club, la création
à Neuchâtel d’un centre de formation n’est pas à l’ordre du
jour. «Il y en a déjà à Fribourg, à Boncourt et sur Genève.
Personnellement, je trouve que cela n’aurait aucun sens,
nous n’avons pas le bassin de population», assure Maino
Morici, satisfait du travail réalisé depuis plusieurs années.
«Cela fait dix ans que je suis au MJ. Et même si l’on peut
évidemment toujours faire mieux, j’ai l’impression que
dans l’ensemble, nos prestations n’ont jamais cessé de
s’améliorer. Nous n’avons jamais donné autant d’entraî-
nements. Dans un monde idéal, nous souhaiterions avoir

deux équipes pour chaque tranche d’âges, une orientée
vers le basket loisir, et l’autre vers la compétition au sein
de la Conférence ouest de basketball (Cobb), comme
nous le faisons avec les M16 garçons. Les autres équipes
sont complètes, mais tous les niveaux sont représentés.
Nous devons vivre avec cette réalité-là.» Maino Morici an-
nonce deux objectifs à moyen terme: renforcer et structu-
rer l’encadrement du MJ – «Nous sommes toujours les
trois-quatre mêmes à pousser la charrette» – et améliorer
la qualité des entraînements, en revenant à un statut de
semi-professionnels pour certains entraîneurs.�

LA CRÉATION D’UN CENTRE DE FORMATION À NEUCHÂTEL N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR

�«A terme,
le but est de
recréer une
équipe dames
compétitive.»

MAINO MORICI
RESPONSABLE
DU MOUVEMENT
JEUNESSE

FOOTBALL
Blazevic retrouve
de l’embauche

Miroslav «Ciro» Blazevic, troi-
sième du Mondial 1998 avec la
Croatie, devient à 78 ans l’entraî-
neur d’un club de deuxième di-
vision bosnienne, Sloboda
Tuzla.

«L’entraîneur de tous les en-
traîneurs», comme il est sur-
nommé dans les Balkans, a été
accueilli par plusieurs centaines
de supporters de la formation de
Tuzla (nord-est) devant un res-
taurant où il a été présenté à la
presse par le club.

«Cet accueil me rappelle celui en
1998 quand j’avais décroché la
troisième place avec la Croatie en
Coupe du Monde», a déclaré le
très populaire Ciro, qui fêtera
ses 79 ans en février.

«Je veux dissiper les illusions de
ceux qui pensent que je suis vieux.
J’ai fait hier plein d’examens médi-
caux pour que les médecins confir-
mentcequematêtemedit,à savoir
que je suis encore jeune», a lancé
tout sourire l’ex-entraîneur de
l’équipe de Suisse et de Neuchâ-
tel Xamax, lors de la saison
2005-2006, terminée avec la re-
légation du club en Challenge
League.

Il a assuré avoir refusé une «of-
fre de 800.000 dollars de Chine»
où il avait entraîné de 2010 à
2011 l’équipe olympique chi-
noise. «Je ne suis pas venu à
Sloboda pour gagner de l’argent,
mais par amour. Parce que j’ai vu
que les gens du club sont ambi-
tieux dans leur objectif de redon-
ner à cette formation sa vieille
gloire», a-t-il dit.

Sloboda a été reléguée en
deuxième division bosnienne en
2012 après avoir passé 42 ans en
première division yougoslave,
puis bosnienne, après la procla-
mation de la Bosnie de son indé-
pendance en 1992.� SI-RÉD

Miroslav Blazevic lors de son
expérience xamaxienne. KEYSTONE

CYCLISME
Ballan suspendu
deux ans
Alessandro Ballan, champion du
monde 2008, a été suspendu
deux ans pour dopage par le
Comité olympique italien. L’Italien,
membre de l’équipe américano-
suisse BMC, est rattrapé par des
faits remontant à l’époque où il
courait pour la formation Lampre
(2004-2010).� SI

HIPPISME
Schwizer s’impose
Pius Schwizer s’est imposé à
Leipzig dans l’épreuve
chronométrée. Le Soleurois de 51
ans qui montait Rafale des Forêts a
réussi un sans-faute en 48’’47.� SI
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Stanislas Wawrinka a-t-il ga-
gné au change pour son hui-
tième de finale de l’Open d’Aus-
tralie demain à Melbourne? On
attendait Richard Gasquet, cela
sera Tommy Robredo, le «guer-
rier» catalan de 31 ans qui
compte six victoires en sept ren-
contres devant le Vaudois.

Même si les statistiques veu-
lent toujours dire quelque chose
et même si Robredo l’a encore
battu à deux reprises en 2013,
qui fut pourtant «son» année,
Stanislas Wawrinka a dû s’en-
dormir le cœur léger juste avant
minuit hier soir. Il redoutait en
effet ses retrouvailles avec le Bi-
terrois, huit mois après ce hui-
tième de finale de Roland-Gar-
ros qu’il avait gagné au
«physique», 8-6 au cinquième
set après avoir été mené deux
manches à rien.

Miraculé
A défaut d’affronter un Gas-

quet avide de revanche, Stanis-
las Wawrinka croisera le fer avec
un miraculé. Tommy Robredo a,
en effet, écarté trois balles de
match lundi lors de son premier
tour remporté 8-6 contre Lukas
Rosol. Il a ensuite aligné deux
victoires en quatre manches

contre Julien Benneteau et Ri-
chard Gasquet pour obtenir le
droit de défier Stanislas
Wawrinka.

«Les statistiques ne me feront
pas gagner dimanche», lance Ro-
bredo. «Wawrinka est devenu un
grand joueur. Il a l’avantage de la
fraîcheur. Sur le papier, ce match
est pour lui. Mais je vais tout don-
ner. Vous pouvez me faire con-
fiance!»

471e mondial en mai 2012
après une blessure à la jambe qui
l’a laissé sur le carreau pendant
quatorze mois, Tommy Robredo
a retrouvé à 31 ans le punch de
ses 18 printemps, lui qui avait
été le premier joueur plus jeune
contre lequel Roger Federer
s’était incliné sur le circuit. L’an
dernier à Roland-Garros, il avait
écrit une page d’histoire en de-
venant le premier à remporter

trois matches de suite en cinq
sets après avoir été mené deux
manches à rien, contre Igor Si-
jsling, Gaël Monfils et Nicolas
Almagro! A l’US Open trois
mois plus tard, il fut le «bour-
reau» de Roger Federer.

Avec Hingis
Face à Gasquet, il a imposé au

fil des jeux le poids de son lift
pour forcer la décision. «Je l’ai
tué avec mon coup droit», lance-t-
il. Il y a encore cinq jours, Robre-
do ne croyait guère en ses chan-
ces de «survie» dans cet Open
d’Australie. Blessé au scaphoïde
lors de sa préparation hivernale,
il avait dû faire l’impasse sur la
Hopman Cup de Perth. Il est
donc arrivé à Melbourne sans
aucun repère, aidé seulement
par cette rage de vaincre qu’il
nourrit, comme tous les tennis-

men espagnols, dans l’ombre de
Rafael Nadal.

A Melbourne, Tommy Robre-
do peut compter dans son box
sur la présence de... Martina
Hingis. La Saint-Galloise par-
tage désormais sa vie avec David
Tosas Ros, qui est l’agent du Ca-
talan. On doute toutefois que ce
soutien affecte Stanislas
Wawrinka. Ce huitième de fi-
nale est parfaitement dans ses
cordes. «Face à Robredo, j’ai le
sentiment que l’issue du match ne
dépend que de moi», glisse-t-il. Il
affirme qu’il n’aurait pas tenu ce
discours si son adversaire s’était
appelé Richard Gasquet.

S’il s’impose demain, il sera
temps alors de préparer le défi
contre Novak Djokovic. Le
Serbe devra toutefois veiller à ne
pas se faire piéger par Fabio Fo-
gnini (No 15).� SI

Tommy Robredo a créé une relative surprise en s’imposant face à Richard Gasquet. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois affrontera Tommy Robredo, contre qui il a perdu six fois, en huitièmes.

Stanislas Wawrinka retrouvera
sa bête noire en Australie

FOOTBALL
ESPAGNE
Malaga - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Barcelone 19/50 (53-12). 2.
AtleticoMadrid 19/50 (47-11). 3. RealMadrid 19/47
Puis: 8. Valence 20/24. 14. Malaga 20/21
Coupe, huitième de finale retour
Getafe - Barcelone . . . . . . . . . . 0-2 (aller 0-4)

FRANCE
Saint-Etienne - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Paris St-Germain 20/47. 2.
Monaco 20/42. 3. Lille 21/40. 4. St-Etienne
21/37

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Genève-Servette - Berne . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Rapperswil - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Zoug - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lugano - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Kloten - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Zurich* 40 26 0 7 7 137-92 85
2. Kloten 41 17 9 1 14 122-98 70
3. Ambri-Piotta 41 21 2 3 15 110-99 70
4. Lugano 40 19 4 3 14 114-91 68
5. FR Gottéron 39 20 3 1 15 114-114 67
6. Davos 39 17 5 2 15 119-103 63
7. GE-Servette 41 15 6 5 15 113-104 62
8. Berne 41 16 4 5 16 104-108 61
9. Lausanne 41 14 4 6 17 86-96 56

10. Zoug 40 12 3 8 17 106-131 50
11. Bienne 42 9 6 3 24 97-128 42
12. Rapperswil 41 9 2 4 26 93-151 35
* = qualifié pour les play-off
Ce soir. 19h45: Ambri-Piotta - Zoug, Berne -
Kloten, Bienne - Lugano, Davos - Rapperswil,
Fribourg Gottéron - Zurich.

GE-SERVETTE - BERNE 3-1 (2-0 0-0 1-1)
Les Vernets: 6991 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Küng, Abegglen, Rohrer.
Buts: 3e Berthon (Bezina, Rod) 1-0. 11e
Kamerzin (Petrell) 2-0. 59e (58’58) Scherwey
(Kinrade, Roche, à 6 contre 5) 2-1. 60e (59’19)
Lombardi (Daugavins) 3-1 (dans le but vide).
Pénalités:3x2’ contreGE-Servette, 5 x2’ contre
Berne.

RAPPERSWIL -
LAUSANNE 2-4 (2-0 0-2 0-2)
Diners Club Arena: 4445 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Massy, Dumoulin, Zosso.
Buts:8e Friedli (Sven Berger, Wichser) 1-0. 17e
Murray (Gmür, Persson) 2-0. 22e Froidevaux
(Neuenschwander) 2-1. 26e Genoway
(Setzinger, Hytönen, à 5 contre 3) 2-2. 58e Bang
(Froidevaux) 2-3. 59eSetzinger (Hytönen,Bang)
2-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Thibaudeau) contre
Rapperswil; 8 x 2’ + 10’ (Morant) contre
Lausanne.

KLOTEN - FR GOTTÉRON 5-2 (1-2 1-0 3-0)
Kolping Arena: 5769 spectateurs.
Arbitres: Eichmamnn, Wehrli, Bürgi, Kovacs.
Buts: 8e (7’42) Lauper 0-1. 9e (8’05) Mueller
(Santala) 1-1. 16e Huguenin 1-2. 32e Schelling
(Jenni, Lemm) 2-2. 54e Liniger (Bodenmann)
3-2. 56e Stancescu 4-2. 60e (59’10) Bieber (à
4 contre 6!) 5-2 (dans le but vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten, 2 x 2’ contre
Fribourg.

ZOUG - BIENNE 3-2 (1-0 1-2 1-0)
Bossard Arena: 6213 spectateurs.
Arbitres: Nord (Su), Reiber, Müller, Wüst.
Buts: 14e Casutt (Suri, Holden, à 5 contre 4) 1-
0. 24e Kamber (Tschantré, Bourque) 1-1. 33e
Martschini (Schremp, Earl, à 5 contre 4) 2-1.
38e Bell 2-2. 50e Earl 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug; 7 x 2’ contre
Bienne.

LUGANO -
AMBRI-PIOTTA 4-2 (1-2 0-0 3-0)
Resega: 7800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Rochette, Wiegand, Espinoza, Kohler.
Buts: 7e Giroux (Pestoni) 0-1. 14e Williams
(Pestoni) 0-2. 17eMcLean (Pettersson,Hirschi/à
5 contre4) 1-2. 53eSimion (Kparghai, Schlumpf)
2-2. 54e Walker (Merzlikins) 3-2. 60e (59’06)
Walker (Rüfenacht) 4-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Micflikier) + 10’ (Maurer) contre Lugano, 8 x 2’
+ 5’ et pénalité de match (Schaefer) contre
Ambri-Piotta.

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Serrières-P. 17 12 2 1 2 104-51 41
2. Moutier 15 12 0 0 3 101-36 36
3. Star CDF 16 11 0 1 4 88-54 34
4. SenSee 16 8 2 1 5 71-48 29
5. Tramelan 16 8 1 1 6 65-54 27
6. Fr.-Mont. II 16 6 1 3 6 80-63 23
7. Fleurier 15 6 1 1 7 59-58 21
8. Sarine 15 6 1 0 8 57-83 20
9. Le Locle 15 5 0 2 8 69-77 17

10. Vallorbe 15 1 2 0 12 46-107 7
11. Pts-Martel 16 1 0 0 15 34-143 3

Aujourd’hui. 17h30: Le Locle - Star Chaux-
de-Fonds. 18h15: Tramelan - Franches-
Montagnes II.

NHL
Philadelphia Flyers - Nashville Predators 3-4
tab. Ottawa Senators - Canadien de Montréal
4-5 a.p. Minnesota Wild - Edmonton Oilers 4-
1. Phœnix Coyotes - Vancouver Canucks 1-0.

Calgary Flames -Winnipeg Jets 2-5. Tampa Bay
Lightning - New York Islanders 1-2 tab. Florida
Panthers - San Jose Sharks 0-3. Saint-Louis
Blues - Los Angeles Kings 1-4. New York
Rangers - Detroit Red Wings 1-0. Dallas Stars
-BostonBruins 2-4. ColoradoAvalanche -New
Jersey Devils 2-1 tab.

AUTOMOBILISME
RALLYE MONTE-CARLO
1remancheduChampionnatdu mondedes
rallyes(WRC).Classementgénéralprovisoire
(après l’ES11): 1. Sébastien Ogier-Julien
Ingrassia (Fr/Volkswagen Polo-R) 3h14’51’’3. 2.
Bryan Bouffier-Xavier Panseri (Fr/Ford Fiesta
RS) à 51’’1. 3. Kris Meeke-Paul Nagle (GB-
Irl/CitroënDS3) à 1’38’’6. 4. MadsOstberg-Jonas
Andersson (No-Su/CitroënDS3) à2’48’’9. 5. Jari-
Matti Latvala-Mikka Anttila (Fin/Volkswagen
Polo-R) à 6’04’’4.

DAKAR
2e étape, El Salvador - La Serena (699 km
dont350despéciale).Motos:1. Cyril Despres
(Fr), Yamaha, 3h58’18. 2.MarcComa(Esp), KTM,
à2’17. 3.OlivierPain (Fr), Yamaha,à5’53. 4.Helder
Rodrigues (Por),Honda, à7’21. 5. Jordi Viladoms
(Esp), KTM, à 9’10. 6. Daniel Gouet (Chili),
Honda, à 9’52. Classement général: 1. Coma
52h40’16. 2. Viladoms à 1h59’49. 3. Pain à
2h10’16. 4. Despres à 2h14’01. 5. Rodrigues à
2h20’39. 6. Kuba Przygonski (Pol), KTM, à
2h37’23.
Autos: 1. Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, 3h38’19.
2. Al-Attiyah-Cruz (Qatar-Esp), Mini, à 3’38. 3.
Roma-Perin (Esp-Fr), à 5’58. 4. De Villiers-Von
Zitzewitz (AfS-All), Toyota, à 10’48. 5. Holowczyc-
Zhiltsov (Pol-Rus), Mini, à 18’06.6. Chabot-
Pillot (Fr), SMG, à 18’24. Classement général:
1. Peterhansel 48h45’45. 2. Roma à 0’26. 3. Al-
Attiyah à 54’07. 4. De Villiers à 1h21’13. 5.
Terranova-Fiuza (Arg-Por), Mini, à 1h27’57. 6.
Holowczyc à 3h57’25.

BASKETBALL
NBA
Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 92-
104. Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 110-127.
Indiana Pacers - New York Knicks 117-89.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Budapest.Dames.Classement final:1. Julia
Lipnitskaïa (Rus) 209,72. 2. Adelina Sotnikova
(Rus) 202,36. 3. Carolina Kostner (It) 191,39. 4.
Alena Leonova (Rus) 178,15. 5. Mae Berenice
Meite (Fr) 173,37. 6. Valentina Marchei (It) 165,25.
Couples.Situation après le programme court:
1. Tatiana Volosozhar/Maxim Trankov (Rus)
83,98. 2. Aliona Savchenko/Robin Szolkowy
(All) 76,76. 3. Vera Basarova/Juri Larionov (Rus)
71,30. Pas de Suisses au départ.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Wengen. Super-combiné: 1. Ted Ligety (EU)
2’44’’74. 2. Alexis Pinturault (Fr) à 0’’22. 3.
Natko Zrncic-Dim (Cro) à 1’’08. 4. Sandro Viletta
(S) à 1’’38. 5. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’48.
Puis: 11. Carlo Janka (S) à 2’’44. 12. Mauro
Caviezel (S) à 2’’53. 14. Silvan Zurbriggen (S) à
2’’67. 17. Marc Berthod (S) à 2’’81. 19. Beat Feuz
(S) à 3’’40.
Général (17/34): 1. Aksel Lund Svindal (No)
697 points. 2. Marcel Hirscher (Aut) 675. 3. Ted
Ligety (EU) 433. Puis les Suisses: 19. Carlo Janka
(S) 214. 29. Didier Défago (S) 152. 43. Beat Feuz
(S) 98. 56. Sandro Viletta (S) 66. 71. Luca Aerni
(S) 34. 74. Markus Vogel (S) 31. 84. Silvan
Zurbriggen (S) 26. 87. Gino Caviezel (S) 25. 93.
Mauro Caviezel (S) 22. 96. Marc Berthod (S)
19. 100. Daniel Yule (S) 14. 103. Manuel Pleisch
(S) 13. 109. Thomas Tumler (S) 10.
Par nations (36/69): 1. Autriche 5927 points
(messieurs 2636+dames 3291). 2. Suisse 2821
(990+1831). 3. Italie 2710 (1657+1053). 4. France
2535 (1883+652). 5. Suède 2333 (684+1649).

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
1er tournoi du Grand Chelem de l’année.
Dur.27millionsdefrancs.Seizièmesdefinale
dusimplemessieurs:Novak Djokovic (Ser/2)
BatDenis Istomin (Ouz)6-36-3 7-5. DavidFerrer
(Esp/3) bat Jérémy Chardy (Fr/29) 6-2 7-6 (7/5)
6-2. TomasBerdych (Tch/7)bat DamirDzumhur
(Bos)6-46-26-2. TommyRobredo (Esp/17)bat
Richard Gasquet (Fr/9) 2-6 7-5 6-4 7-6 (8/6).
Fabio Fognini (It/15) bat Sam Querrey (EU) 7-
56-46-4. KevinAnderson (AfS/19)bat Edouard
Roger-Vasselin (Fr) 3-6 4-6 6-3 7-6 (7/5) 7-5.
Florian Mayer (All) bat Jerzy Janowicz (Pol/20)
7-5 6-2 6-2.
Seizièmes de finale du simple dames:
SerenaWilliams (EU/1)bat DanielaHantuchova
(Slq/31) 6-3 6-3. Na Li (Chine/4) bat Lucie
Safarova (Tch/26) 6-1 6-7 (2/7) 6-3.Angelique
Kerber (All/9) bat Alison Riske (EU) 6-3 6-4.
Ana Ivanovic (Ser/14) bat Samantha Stosur
(Aus/17) 6-7 (8/10) 6-4 6-2. Elena Makarova
(Rus/22) bat Monica Niculescu (Rou) 6-4 6-
4. FlaviaPennetta (It/28)batMona Barthel (All)
6-1 7-5. Eugénie Bouchard (Can/30) bat Lauren
Davis (EU) 6-2 6-w.Casey Dellacqua (Aus) bat
Jie Zheng (Chine) 6-2 6-4.

EN VRAC

L’équipe de Suisse de Coupe Davis se rendra en Serbie
avec Stanislas Wawrinka (ATP 8), Marco Chiudinelli (172),
Henri Laaksonen (230) et Michael Lammer (451).
A Novi Sad, l’équipe du capitaine Severin Lüthi tentera du
31 janvier au 2 février de décrocher une place en quart
de finale pour la première fois depuis 2004.
Pour le numéro un de l’équipe Stanislas Wawrinka, la
confrontation avec la Serbie, finaliste l’an dernier, mar-
quera un jalon. Le numéro 8 mondial disputera en effet
à Novi Sad sa 20e rencontre de Coupe Davis. En revan-

che, Roger Federer a confirmé son renoncement. D’au-
tre part, mis à l’écart de l’équipe de Suisse lors du bar-
rage de Coupe Davis contre l’Equateur pour son manque
d’implication, Henri Laaksonen avait reçu un avertisse-
ment écrit de Swiss Tennis. Le No 3 national, qui s’était
également acquitté d’une amende, a été à nouveau ap-
pelé par Severin Lüthi.
C’est en septembre 2006 que la Suisse et la Serbie
avaient croisé le fer la dernière fois. Cette confrontation
à Genève avait été remportée 4-1 par la Suisse.� SI

COMME PRÉVU, LA SUISSE SE RENDRA EN SERBIE SANS FEDERER

RALLYE-RAID

Bouleversements au Dakar
Incroyable scénario à la veille

de l’arrivée du Dakar 2014 chez
lesautos:StéphanePeterhansela
pris la têteduclassementgénéral
avec 26’’ d’avance sur son co-
équipier Nani Roma.

Roma disposait d’une avance
de 5’32’’ sur le Français avant
cette 12e étape entre El Salva-
dor et La Serena. Mais Pe-
terhansel a gagné la spéciale, et
l’Espagnol (3e) a cédé 5’58.

Conséquence, Peterhansel se
retrouve leader avec une avance
de moins de trente secondes
avant l’ultime étape vers Valpa-
raiso. Tout devrait donc se jouer
dans les 157 derniers kilomètres
de spéciale.

En motos, Marc Coma (KTM)
est tout près de gagner son qua-
trième Dakar. L’Espagnol, 2e de
la 12e étape, possède une avance
de près de deux heures.� SI

RALLYE DE MONTE-CARLO

Ogier prend les commandes
Le Français Sébastien Ogier

(Volkswagen Polo-R), champion
dumondeentitre,apris latêtedu
82e Rallye Monte-Carlo, pre-
mière manche du championnat
du monde des rallyes (WRC),
lors de la deuxième journée.

Hier soir à Monaco, Ogier de-
vançait son compatriote Bryan
Bouffier (Ford Fiesta RS) de 51’’,
alors qu’il était quatrième en
partant de Gap le matin, à 47’’

du pilote de la Drôme. De quoi
aborder plus sereinement la der-
nière journée, aujourd’hui, et les
quatre dernières spéciales (ES12
à ES15) dont deux passages dans
le fameux col de Turini, derrière
Nice.

C’est la première fois depuis
1994, et le duel entre François
Delecour et Didier Auriol, que
deux Français se bagarrent en
tête du Monte-Carlo.� SI-AFP
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«Nous avons les moyens de rat-
traper Martigny pour décrocher
cette quatrième place qui consti-
tue notre objectif.» A l’aube de la
cinquième et dernière ronde du
tour qualificatif, le président du
HCC Marius Meijer est opti-
miste quant au fait que la forma-
tion de Kevin Primeau réussisse
à continuer sur sa lancée d’un
quatrième tour plus que con-
cluant. «Compte tenu du très
grand nombre de blessés que nous
avons dû déplorer, nous avons
réussi un très bon quatrième
tour», relance le président.

Si le HCC ne carbure pas en-
core à plein régime, Marius
Meijer tire un bilan intermé-
diairesatisfaisant.«Biensûrque je
me suis fait du souci à un certain
moment», confie le patron des
Mélèzes. «Mais tout le monde
fournit un gros travail. Je tire un
coup de chapeau à Kevin Pri-
meau, qui a su rester calme, sûr de
lui, malgré les événements con-
traires. Grâce à cela, l’équipe a su
progresser au fil des tours. Régis
Fuchs a également abattu un gros
travail, de construction du groupe,
de son amélioration avec les ve-
nues de joueurs importants en li-
cences B. Les jeunes s’engagent à
fond et ce bon quatrième tour nous
permet d’avoir un peu d’air.»

Trois retours au jeu
De son côté, comme à l’accou-

tumée, Kevin Primeau ne veut
pas lorgner sur le classement.
«Nous devons continuer à focali-
ser notre attention sur les attitudes
qui nous permettent d’engranger
des points et de progresser au fil
des tours, comme nous le souhai-
tons. Nous devons, notamment,
encore améliorer notre jeu de puis-
sance», plaide le Canadien.
«Contre Bâle (ce soir à 20h aux
Mélèzes), comme contre toutes
les autres équipes, nous devons
continuer de garder une grande

concentration pour ne pas offrir
d’opportunités à nos adversaires.
La discipline et l’agressivité sont
les maîtres mots.»

Pour la venue des Rhénans,
Kevin Primeau récupère trois
joueurs. En effet, Leblanc, Mul-
ler et Daucourt sont aptes au
service. Au contraire de Mon-
dou, Zigerli, Vacheron et Jaquet,
lequel souffre à nouveau des ad-
ducteurs.

FaceàBâle, leHCCdisputera le
premier de ses quatre matches à
domicile, tandis qu’il devra se
rendre, notamment, chez les
trois premiers que sont Olten,
Langnau et Langenthal. «Le ca-
lendrier est ainsi fait», lâche en-
core Kevin Primeau. «Mais nous
avons prouvé que nous pouvions
aussi bien voyager chez ces équi-
pes.»�

Avec 16 points, les Chaux-de-Fonniers ont réussi un quatrième tour de bonne facture. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont un nouvel objectif pour le cinquième tour.

La quatrième place de Martigny
dans le viseur du HCC

HOCKEY SUR GLACE
Franches-Montagnes - Université Neuchâtel
Première ligue. Masterround supérieur. Samedi 18 janvier 17h15,
centre de Loisirs de Saignelégier.
La situation
Après trois journées de masterround, Neuchâtel (47 points) campe au 4e rang du
classement, derrière Morges (3e, 50 points) et Franches-Montagnes (2e, 51 points).
La phrase
A l’image de l’attaquant Thibault Geiser, les troupes du Littoral sont remontées à bloc:
«Malgré la défaite de mardi (réd: 4-2 face à Star Lausanne), la motivation est intacte.
Les matches face à Franches sont toujours très serrés et animés. Les Taignons jouent
un jeu très physique et mettent beaucoup de pression sur le but. Nous devrons être
particulièrement solides en défense.»
L’effectif
Kevin Weber et Raphaël Brusa sont incertains, alors que ni Steve Pochon (Star Chaux-
de-Fonds) ni Tanguy Pelletier (Bienne, élites A) ne seront présents en renfort. David San
Vicente sera titularisé dans les buts. En effet, Gil Montandon souhaite donner du temps
de jeu à chacun de ses portiers afin de préparer au mieux les play-off.� ERO

Saint-Imier - Yverdon
Première ligue. Masterround inférieur. Samedi 18 janvier, 18h, Erguël.
La situation
Relégué à sept unités de Genève-Servette, Saint-Imier doit gagner pour garder l’espoir
de participer aux play-off. Yverdon pointe à six longueurs derrière les Imériens.
La question
Les Imériens croient-ils encore aux play-off? «On s’est fixé encore deux matches. Après
quoi, on devrait savoir de quoi notre fin de saison sera faite», répond Freddy Reinhard.
«D’ici là, on continuera à jouer crânement notre chance.»
L’effectif
Benoit Mafille, de retour d’Australie, s’entraîne depuis une semaine. Il pourrait
remplacer Bastian Girardin (blessé) dans l’arrière-garde. Sandy Vuilleumier, Johan
Duplan et Rudy Buehler sont aussi absents. Dans les buts? David Schüpbach, blessé au
ménisque, et Sandro Zaugg, engagé avec Ajoie, ne garderont pas la cage. Du coup,
c’est du côté du HCC que le coach trouvera sans doute son maillon manquant.� JBI

Université Neuchâtel – ZSC Lions
LNA dames. Samedi 18 janvier, 20h15, patinoire du Littoral.
La situation
La troisième place est acquise pour les Neuchâteloises, qualifiées pour les play-off pour
la deuxième année de suite. Elles affrontent leurs probables adversaires en demi-finale.
L’enjeu
«Une première victoire dans l’histoire du club contre Zurich nous placerait dans une
magnifique dynamique de groupe. Nous serions alors décomplexés pour affronter les
Zurichoises en play-off», ambitionne le coach Sven Schwab.
L’effectif
Les Neuchâteloises devront compter sans Camille Huwiler, Ophélie Ryser (blessées) et
la Française Mathilde Ravillard (raisons professionnelles).� SSC

BADMINTON
Soleure - La Chaux-de-Fonds
Interclubs LNA. Dimanche 19 janvier, 13h, CIS Sportcenter.
La situation
Le BCC (3e avec 18 points) se rend à Soleure (6e avec 14 points) pour le deuxième
match du second tour. Les Chaux-de-Fonniers doivent réagir après avoir subi leur
premier revers de la saison, contre Saint-Gall/Appenzell. «Nous n’irons chercher rien
d’autre que la victoire», annonce Stilian Makarski. «Hors de question de dépendre de
nos adversaires pour espérer nous qualifier pour les play-off. Soleure nous a toujours
barré la route. Ca n’arrivera pas cette fois», avance l’entraîneur-joueur du BCC.
La mise au point
La première équipe s’est réunie après la déroute d’il y a deux semaines. «Tout le
monde a fait son mea culpa. Les joueurs s’entraînent à fond depuis. Je me rends plus
souvent à Belp avec les autres membres de l’équipe de Suisse», explique le Bulgare.
Les effectifs
Soleure est privé du meilleur joueur suisse de simple, Christian Bösiger, blessé. Le BCC
peut compter sur Maria Ulitina pour tous les matches jusqu’à la fin de la saison.� FCE

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Therwil
LNA dames. Samedi 18 janvier, 17h, centre sportif du Val-de-Travers.
La situation
A l’issue de cette dernière journée du tour qualificatif, le nom des quatre équipes
participant au tour de promotion sera connu. Valtra est cinquième, à 3 points du 4e.
L’enjeu
Pour espérer accéder au tour des play-off, les Vallonnières doivent impérativement
gagner 3-0 face au leader Therwil et compter sur Cossonay pour battre 3-0 Kanti Baden.
L’état d’esprit
Le coach Alexandre Pruñonosa est conscient de la difficulté de la tâche: «Nous devrons
y aller étape par étape, point par point. Nous devrons rester focalisés sur le travail à
accomplir et nous soucier du résultat de l’autre match déterminant uniquement à la fin.»

L’effectif
Wigger sera absente.� APR

Genève - NUC II
LNB dames, samedi 18 janvier, 17h, halle Henri-Dunant.
La situation
Encore un adversaire de taille pour le NUC II. Les Neuchâteloises (7es) se déplacent à
Genève, 2e du groupe ouest.
L’avis de l’entraîneure
«J’espère que les filles trouvent la motivation pour se faire plaisir et retrouver
l’enthousiasme que nous avons à l’entraînement», lâche Marjorie Veilleux.
L’effectif
Le NUC II sans Girard (avec l’équipe de LNA). Les présences de Fragnière et Trösch ne
sont pas garanties.�MVE

Colombier – Oberdiessbach
LNB messieurs. samedi 18 janvier, 17h à la halle des Mûriers.
La situation
Le tour de qualification de LNB touche à sa fin. Pour ce dernier match, les Neuchâtelois,
qui occupent le dernier rang, accueilleront le VBC Oberdiessbach, qui caracole en tête.
Le match
L’équipe bernoise ne peut plus compter sur son meilleur joueur, Mirco Gerson, parti
préparer sa saison de beach-volley. Et Manu Boss et ses coéquipiers entendent bien
en profiter. Mais l’essentiel sera une nouvelle fois ailleurs: il s’agira de confirmer les
bonnes dispositions dont ils ont fait preuve la semaine dernière, et de retrouver le
niveau de jeu qui leur permettra de rester en LNB.� DVA

LES MATCHES

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE Samedi 18 janvier, à 20h aux Mélèzes.

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS Mardi 21 janvier, à 20h au
Schoren.

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS Samedi 25 janvier, à 20h aux
Mélèzes.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS Mardi 28 janvier, à 20h à Porrentruy.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS Jeudi 30 janvier, à 20h à la Litternahalle.

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE Dimanche 2 février, à 17h30 aux
Mélèzes.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS Mardi 11 février, à 20h au Kleinholz.

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY Vendredi 14 février, à 20h aux
Mélèzes.

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS Dimanche 16 février, à 17h à l’Ilfis.

LE CINQUIÈME TOUR DU HCC

À L’AFFICHE
Ce soir
17.30 Olten - GCK Lions
19.00 Martigny - Thurgovie
19.45 Langnau - Langenthal
20.00 Ajoie - Viège

La Chaux-de-Fonds - Bâle

1. Olten* 36 22 5 3 6 145-95 79
2. Langnau 36 20 1 3 12 116-101 65
3. Langenthal 36 17 3 3 13 114-103 60
4. Martigny 36 14 6 3 13 109-95 57
5. Chx-de-Fds 36 12 6 4 14 126-122 52
6. Viège 36 12 6 4 14 129-132 52
7. Bâle 36 12 4 3 17 115-136 47
8. Thurgovie 36 10 4 8 14 115-127 46
9. Ajoie 36 10 4 5 17 98-128 43

10. GCK Lions 36 8 4 7 17 92-120 39
* = Qualifié pour les play-off.

QUATRIÈME TOUR
En 9 matches: 1. Olten 9-22 points (45-24). 2.
Langnau 9-19 (24-22). 3. Martigny 9-17 (34-24).
4. Viège 9-16 (38-27). 5. La Chaux-de-Fonds
9-16 (31-26). 6. Langenthal 9-14 (26-33). 7.
Thurgovie 9-11 (30-31). 8. Ajoie 9-8 (26-41). 9.
GCK Lions 9-7 (28-38). 10. Bâle 9-7 (22-37).

TROISIÈME TOUR
En9matches:1. Olten 25 (37-14). 2. Thurgovie 18
(33-31). 3. Langnau 15 (29-19). 4. Bâle 15 (38-38).
5.Viège13 (30-30).6.LaChaux-de-Fonds13(22-
28). 7. Langenthal 12 (31-23). 8. Martigny 12 (23-
17). 9. Ajoie 8 (16-32). 10. GCKLions 4 (16-40).

DEUXIÈME TOUR
En9matches:1. Langnau 19. 2. Olten 17. 3. Bâle
15. 4. Ajoie 14. 5. Langenthal 12 (22-21). 6.Viège13
(28-31). 7. Martigny 13 (26-29). 8. GCK Lions 11
(20-21). 9.LaChaux-de-Fonds11(26-33).10.
Thurgovie 9.

PREMIER TOUR
En 9 matches: 1. Langenthal 23. 2. GCK Lions
17. 3. Martigny 15 (28-25). 4. Olten 15 (29-28). 5.
Ajoie 13. 6. Langnau 12 (29-27). 7. La Chaux-
de-Fonds 12 (37-35). 8. Bâle 10 (24-32). 9.
Viège10 (33-44). 10. Thurgovie 8.

À DOMICILE
1. Olten 18-41 (78-45). 2. Langnau 18-39 (59-
48). 3. Martigny 18-35 (61-39). 4. Langenthal 18-
32 (59-47). 5. La Chaux-de-Fonds 18-28 (71-
61). 6. Thurgovie 18-27 (59-59). 7. Ajoie 18-26
(52-58). 8. Bâle 18-26 (62-69). 9. Viège 18-23 (63-
66). 10. GCK Lions 18-23 (45-58).

À L’EXTÉRIEUR
1. Olten 18-38 (67-50). 2. Viège 18-29 (66-66).
3. Langenthal 18-28 (55-56). 4. Langnau 18-26
(57-53). 5. La Chaux-de-Fonds 18-24 (55-
61). 6. Martigny 18-22 (48-56). 7. Bâle 18-21 (53-
67). 8. Thurgovie 18-19 (56-68). 9. Ajoie 18-17
(46-70). 10. GCK Lions 18-16 (47-62).

PÉNALITÉS
1. Langnau 629 minutes. 2. Olten 553. 3. Bâle
530. 4. Ajoie 483. 5. Thurgovie 477. 6. Martigny
426. 7. La Chaux-de-Fonds 411. 8. Viège 396.
9. GCK Lions 309. 10. Langenthal 302.

SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
1. Viège 5’51’’ (en moyenne pour marquer un
but). 2. La Chaux-de-Fonds 7’24’’. 3. Olten
7’39’’. 4. Bâle 7’56’’. 5. Langenthal 8’21’’. 6.
Langnau 8’35’’. 7. Ajoie 8’51’’. 8. Thurgovie
9’46’’. 9. Martigny 11’21’’. 10. GCK Lions 12’45’’.

INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
1. Martigny 14’58’’ (en moyenne avant
d’encaisser un but). 2. Olten 10’42’’. 3. GCK Lions
10’09’’. 4. Langenthal 8’54’’. 5. Langnau 8’46’’.
6. La Chaux-de-Fonds 8’46’’. 7. Viège 7’12’’.
8. Bâle 7’05’’. 9. Ajoie 7’04’’. 10. Thurgovie 6’44’’.

SPECTATEURS
1. Langnau 5176 (en moyenne). 2. Olten 3595.
3. Viège 3436. 4. Langenthal 2373. 5.LaChaux-
de-Fonds 2263. 6. Ajoie 1638. 7. Martigny
1304.8.Bâle 1195. 9. Thurgovie910. 10.GCKLions
284.

COMPTEURS
1. Jeff Campbell (Langenthal) 36 matches-51
points (24 buts, 27 assists). 2. Derek Damon
(Thurgovie) 36-50 (19, 31). 3. KyleGreentree (Bâle)
33-46 (16, 30). 4. Brent Kelly (Langenthal) 36-
46 (14, 32). 5. Marco Truttmann (Olten) 36-45
(14, 31). 6. Stefan Tschannen (Langenthal) 36-
44 (20, 24). 7. Shayne Wiebe (Olten) 36-44 (19,
25). 8. Alexei Kovalev (Viège) 35-44 (19, 25). 9.
Brandon Buck (Bâle) 36-44 (15, 29). 10. Remo
Hirt (Olten) 36-42 (13, 29). Puis pour La Chaux-
de-Fonds: 12.DominicForget 30-37 (15, 22), dont
5 (2, 3) avec le HCC. 15. Benoît Mondou 27-36
(17, 19). 16. Timothy Kast 36-36 (11, 25). 18.

Michael Neininger 36-35 (18, 17). 27. Lee Jinman
36-29 (11, 18). 32. Robin Leblanc 30-27 (17, 10).
50. Jérôme Bonnet 33-19 (9, 10). Et ensuite:
Melvin Merola 36-16 (10, 6). Victor Barbero 35-
16 (5, 11). Manuel Zigerli 26-16 (2, 14). Devin
Muller 31-14 (4, 10). Patrick Zubler 35-13 (2, 11).
ArnaudMontandon36-11 (3,8).DanickDaucourt
30-10 (1, 9). Michael Bochatay 25-9 (4, 5).
Pierrick Pivron 15-8 (1, 7). Julien Bonnet 14-7 (0,
7). Arnaud Jaquet 35-7 (0, 7). Daniel Eigenmann
16-6 (2, 4). Alexis Vacheron 21-5 (1, 4). Dan
Vidmer 36-4 (1, 3). Valentin Borlat 19-4 (0, 4).
Valentin Du Bois 36-4 (0, 4). Raphaël Erb 13-3
(1, 2). Nicolas Dozin 8-1 (0, 1). Lionel Favre 36-
1 (0, 1). KennyCamarda22-0. ThomasHofmann
7-0. Eliott Meyrat 4-0. Robin Vuilleumier 4-0.
Anthony Huguenin 2-0. Loïc Pecaut 1-0.
Jonathan Pellet 1-0.

GARDIENS
DamianoCiaccio: 24 matches comme titulaire
(14 victoires, trois aux tab; 10 défaites, 1 en
prolongations, 2 aux tab), 1 entrée en cours de
jeu, 1 fois remplacé, 76 buts encaissés (3 buts
dans la cage vide pas comptés) en 1498
minutes (un but chaque 19’42’’) , 1 assist.
Lionel Favre: 12 matches comme titulaire (4
victoires, une en prolongations; 8 défaites, une
aux tabs), 1 remplacement momentané (aux
GCK Lions), 1 entrée en cours de jeu (contre
les GCK Lions), 39 buts encaissés (2 dans la
cage vide pas comptés) en 730 minutes (un
but chaque 18’43’’), 1 blanchissage, 1 assist.

Sources:UKHockeyStatistiketethockeyfans.ch

LES CHIFFRES DE LNB APRÈS LE QUATRIÈME TOUR
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Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

PUBLICITÉ

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse

romand)
Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 17 janvier 2014

à 8h

Les aléas de la météo
peuvent modifier

l’état des pistes au
dernier moment.
Consultez notre
site internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bon 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine Fermé
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Fermé
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Fermé
Vallée de La Sagne (7 km) Bon 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Fermé
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Fermé
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Fermé
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Fermé
Circuit des Cernets (3 km) + variante Fermé
Piste éclairée des Cernets (2km) Fermé
Circuit de la Planée (10 km) Fermé
Circuit du Cernil (16 km) Fermé
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (10 km) Fermé
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets (11 km) Fermé
Piste du Cernil (10 km) Fermé
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Prat.-bon 15 km 15 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Fermé
Circuit de l’Envers (14 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Fermé
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Fermé
Circuit La Babylone (1,5 km) Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Fermé
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Fermé
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Fermé 0/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Fermé 0/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

SKI ALPIN Lara Gut ne se laisse pas influencer par les caprices de la météo en Italie.

«Attendre, ça fait partie du jeu»
CORTINA D’AMPEZZO
FRÉDÉRIC DUBOIS

On l’attendait, on la redoutait,
elle est bien arrivée. Sans dis-
continuer entre jeudi soir et hier
en début de soirée. La neige peut
autant être l’alliée du skieur
d’élite et des suiveurs de la
Coupe du monde que leur prin-
cipal ennemi. Tombée en masse
dans la région des Dolomites,
elle a contraint les organisateurs
à annuler sans hésiter la
deuxième séance d’entraîne-
ment prévue en matinée. Les
courses de ce week-end (des-
cente aujourd’hui, super-G de-
main) ne tiennent qu’à un fil, les
prévisions ne s’annonçant pas
franchement meilleures, mais
l’espoir demeure, surtout pour
aujourd’hui.

Hier, Cortina d’Ampezzo souf-
frait aussi d’un autre mal, celui
de ses connexions internet, qui
ont parasité toute la cité des Do-
lomites. Mais retour sur la thé-
matique des spatules. Sur
l’Olimpia delle Tofane, on devra
peut-être avaler deux jours
blancs... de compétition.

Calme et philosophie
Attendre, faire preuve de pa-

tience, ronger son frein. Savoir
garder son influx et sa condition
pour rester compétitif quand re-
vient enfin le moment de s’ex-
primer sur la piste: voilà l’un des
défis lancé ponctuellement aux
athlètes.

Lara Gut fait partie de ceux qui

le relèvent avec calme et philo-
sophie.

«C’est bien de rester deux semai-
nes dans le même lieu, surtout si
on pense qu’après il y a les Jeux
olympiques», positive la Tessi-
noise. «Ça donne un peu plus de
calme. S’il neige le week-end, on

peut se permettre de repousser la
course au lundi ou au mardi. De
toute façon, on est là. Cela donne
un peu plus de sérénité. Quand on
a le temps, cela ne sert à rien de
faire des courses juste pour les
faire.»

Comment doit-on gérer les

moments creux? Lara Gut re-
jette toute velléité de coupure
nette. «Souvent, l’hiver, il faut
trouver la balance entre la récupé-
ration et l’entraînement. Ne rien
faire quand on n’a pas de course,
ce n’est sûrement pas la bonne so-
lution pour être plus rapide.»

L’actuelle cinquième du classe-
ment général de la Coupe du
monde ne néglige pas les passa-
ges à la salle de force. «Plus tu en
fais, moins le physique a de la
peine à suivre.» Il s’agit tout de
même de ne pas exagérer, de
«trouver la limite jusqu’à laquelle je
puisse pousser.»

«Comme aux Jeux»
L’adrénaline et la passion liées

au départ disparaissent parfois
pendant quelques jours. Un
manque qu’il n’est pas forcé-
ment aisé de compenser.

«Cela fait partie du jeu, on le
sait», coupe la bombe de Coma-
no. «Aux Jeux et aux champion-
nats du monde, c’est la même
chose. C’est normal d’avoir cinq
jours de pause après une course.»
On croise les doigts pour qu’il
n’y en ait pas autant dans les Do-
lomites, où Lara Gut pourrait vi-
vre un tournant dans la lutte
pour la victoire au classement
général.

Avant les deux week-ends ita-
liens, la Suissesse est en forme et
la confiance l’habite toujours.
«J’ai très bien commencé l’hiver.
Maintenant, des skieuses gagnent
et moi, je ne gagne pas tout le
temps. Mais je vais bien, je me sens
bien sur les skis, j’arrive à faire ce
que je veux. Il faut que je réussisse
à donner le 100% de ce que je suis
capable, et pas seulement le
90%.»

Si la météo pouvait afficher les
mêmes résolutions ce week-
end...�

Il faut davantage que la neige tombée en abondance à Cortina pour effacer le sourire de Lara Gut. KEYSTONE

LE PRONOSTIC DE HOSP La
lutte pour la conquête du globe
de cristal se sera un peu
décantée au terme des quatre
épreuves de vitesse prévues à
Cortina d’Ampezzo (descente
aujourd’hui, super-G demain,
descente le 25 janvier et super-
G le 26 janvier). Lara Gut (5e
avec 608 points) fait partie des
candidates. L’avis de
l’Autrichienne Nicole Hosp:
«Lara a de très bonnes chances.
C’est très serré. Maria Höfl-
Riesch (réd: en tête avec 781
points) a de l’expérience, elle a
déjà gagné le classement
général de la Coupe du monde,
donc, en matière de pression,
c’est elle qui en a le moins. La
routine est d’une grande aide.»

LA REINE RENATE La reine de
Cortina d’Ampezzo s’appelle
Renate Götschl. L’Autrichienne y
a décroché, entre 1999 et 2007,
10 de ses 46 victoires en Coupe
du monde (5 en descente et 5
en super-G). Renate n’est pas
près d’être rattrapée, puisque
ses plus proches poursuivantes
sont l’Italienne Isolde Kostner
(retraitée) et l’Américaine
Lindsey Vonn, blessée, avec
cinq succès. Les victoires de
Suissesses sont rares. La
dernière a été obtenue par
Dominique Gisin (descente
2009). Depuis 1973, Lise-Marie
Morerod (1977, slalom), Heidi
Zurbriggen (1997, descente),
Vreni Schneider (1993, slalom) et
Sonja Nef (2001, géant) ont
aussi gagné.�

HORS-PISTE
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SKI ALPIN Le Morginois a mis tous les atouts de son côté pour briller aujourd’hui lors de la descente de Wengen.

Le jour de Didier Défago est-il arrivé?
WENGEN
PASCAL DUPASQUIER

Didier Défago a fait l’impasse
sur le supercombiné d’hier (lire
ci-dessous). Conscient de ses la-
cunes dans une discipline de
plus en plus marginalisée, le Va-
laisan de 36 ans n’a pas éparpillé
son énergie à courir derrière la
chimère de quelques points de
Coupe du monde.

Mieux que de se lever dès po-
tron-minet, mieux que de se
presser dans le train pour se ren-
dre au départ, «Déf» a opté pour
une journée «off», comme il se
plaît à la qualifier. Le champion
a délaissé lattes et bâtons, his-
toire de recharger les batteries
en prévision de la descente d’au-
jourd’hui (12h30).

Au programme hier? Un peu
de condition physique et, sur-
tout, du calme... avant la tem-
pête? «On a l’habitude de mettre
en cause le matériel quand on rate
sa course. L’approche et la gestion
des jours précédents sont tout aus-
si importantes», lance le Morgi-
nois, comme pour excuser cette
«infidélité».

Priorité à la gestion
Didier Défago met le doigt sur

un paramètre capital à ses yeux:
la gestion de l’effort. «Je veux
garder toute mon énergie physique
et ma fraîcheur mentale. Cela me
permettra d’aborder la descente
avec un bon état d’esprit», ex-
pose-t-il.

Didier Défago se montre d’une
rigueur quasi spartiate. La trêve
de fin d’année? Utilisée à s’entraî-
ner. «J’ai l’habitude d’y refaire une
base pour la suite de la saison», ex-
plique-t-il. «Après la descente de
Bormio (réd: le 29 décembre), je
me suis accordé une seule journée
de pause. Ensuite, le 31 décembre,
j’ai recommencé par un jour de sla-
lom, chez moi à Morgins. J’ai en-
chaîné avec une semaine de condi-
tion physique: force, endurance,
vitesse, la totale où j’en ai vraiment
profité pour remettre la compresse.
Enfin, j’ai terminé avec trois jours
de super-G à Zinal.»

Le juste choix
A la peine en slalom géant, et

toujours dans sa logique de ges-
tion de l’effort, Didier Défago a
pris le pari de zapper l’étape
d’Adelboden le week-end der-
nier. «La décision n’était pas fa-
cile. Cela dit, en géant, je n’ai pas
rempli les objectifs. L’idée était
donc d’emmagasiner un maxi-
mum d’énergie avant ces prochai-
nes semaines. Avec ce qui nous at-
tend, profiter de quatre jours de
récupération, ce n’est pas chose
négligeable.»

Le Valaisan fait allusion au pro-
gramme démentiel qui l’attend

d’ici le 9 février, date de la des-
cente olympique de Sotchi.
Avec Wengen aujourd’hui, Kitz-
bühel le week-end prochain et
Garmisch le 1er février, il y a en
effet de la descente sur la plan-
che... «ça va être chaud», se
marre-t-il.

Bormio, le déclic?
Vingt-troisième à Lake Louise

en ouverture de la saison, 11e
dans la foulée à Beaver Creek,
puis 27e à Val Gardena, Didier
Défago a dû patienter jusqu’au
29 décembre pour accrocher
son premier top 10 de l’hiver.
Septième après avoir occupé
quelques minutes durant le
siège de leader, l’homme a-t-il eu
le déclic à Bormio? «C’est la

course que j’attendais pour lancer
le mois de janvier», répond-il so-
brement.

Les souvenirs d’Italie remon-
tent en mémoire: «J’ai envie de
profiter du résultat de Bormio
pour encore repousser mes limi-
tes.»

En qualité d’ancien vainqueur
du Lauberhorn (en 2009), Di-
dier Défago a indéniablement
une carte à jouer au pied de la
Jungfrau. «Revenir sur le lieu
d’une victoire ne procure pas for-
cément un avantage», tempère-t-
il cependant. «La piste n’est plus
tout à fait la même, la météo et la
neige seront différentes. En revan-
che, c’est vrai qu’avec l’expérience,
on peut s’appuyer sur quelques
certitudes. Par rapport à la vitesse
et aux conditions, on sait plus ou
moins comment ça va réagir.»

Dixième et 17e des deux des-
centes d’entraînement, le Mor-
ginois jauge ses chances: «Mes
manches ont été correctes et je
me sens bien», assure-t-il.
«Maintenant, avec les conditions
actuelles, le numéro de dossard
sera important. Comme à Bor-
mio, ce ne sera pas un désavan-
tage de partir devant.» Le Valai-
san a hérité du dossard 6. Le
numéro gagnant?�

Le programme. Aujourd’hui: descente
(12h30). Demain: slalom (10h15/13h15).

Didier Défago est assez content de ses manches d’entraînement au Lauberhorn. KEYSTONE

La 84e édition des courses du Lauberhorn n’a pas dé-
buté de la meilleure des façons pour les skieurs suisses.
Hier, le traditionnel supercombiné d’ouverture a accouché
d’une souris. Abonnés au podium depuis 2007 et la troi-
sième place de Silvan Zurbriggen, les Helvètes ont fait
chou blanc dans le jour blanc de Wengen. Pour trois
dixièmes de seconde, Sandro Viletta se retrouve choco-
lat à l’issue d’une épreuve remportée par l’Américain
Ted Ligety devant le Français Alexis Pinturault et le
Croate Natko Zrncic-Dim.
«Mon sentiment? Mitigé. Je suis partagé entre satisfac-
tion et déception», commente le quatrième du jour. «Ce
matin, je me suis montré un peu trop sur la réserve
dans le slalom. C’est dommage, car j’ai réussi une
bonne descente cet après-midi.»
A l’exception de sa victoire dans le super-G de Beaver
Creek en décembre 2011, le Grison n’a jamais tenu le

haut de l’affiche en Coupe du monde. Second meilleur
résultat de sa carrière, ce quatrième rang s’apparente
donc à une bouée de sauvetage pour le «galérien» de
28 ans. Pour ne rien gâcher, il lui offre son billet pour les
Jeux de Sotchi. «Finalement, je suis quand même con-
tent. Ça va me donner le moral pour la descente et la
suite de ma saison», termine-t-il.
Les autres Suisses? Ils n’ont pas été à la hauteur des at-
tentes des 16 000 spectateurs présents malgré une mé-
téo capricieuse où, le matin, le brouillard et quelques
flocons ont joué avec les nerfs des organisateurs. Sur le
podium l’an dernier (troisième), Carlo Janka a dû se con-
tenter du 11e rang, plombé par une grosse faute en sla-
lom, puis par un passage hasardeux dans le Kernen-S
lors de la descente. Mauro Caviezel (12e), Silvan Zurbrig-
gen (14e), Marc Berthod (17e) et Beat Feuz (19e) ont
échoué encore plus loin.�

SANDRO VILETTA CHOCOLAT EN SUPERCOMBINÉ

�«Revenir
sur le lieu
d’une victoire
ne procure
pas forcément
un avantage.»
DIDIER DÉFAGO
VAINQUEUR À WENGEN EN 2009

HOCKEY SUR GLACE
Saison terminée pour
Félicien Du Bois
Félicien Du Bois ne rechaussera
plus ses patins cette saison. Le
défenseur neuchâtelois de Kloten
doit subir une intervention
chirurgicale au niveau des
adducteurs. Les Flyers annoncent
par ailleurs le prêt de leur
attaquant Aurelio Lemm à
Thurgovie, en LNB, jusqu’à fin
janvier au moins.� SI-RÉD

TENNIS
Conny Perrin
revient de loin
Conny Perrin (WTA 394) s’est
qualifiée pour les demi-finales
du tournoi de Sharm El Sheikh
(ITF 10 000 dollars). La Chaux-de-
Fonnière a battu sa partenaire de
double, l’Autrichienne Janina
Toljan (WTA 550) 1-6 7-6 6-2, non
sans avoir été menée 5-2 dans la
deuxième manche. En double,
les deux femmes se sont
inclinées face aux têtes de série
numéro 1.� COMM-RÉD

SKI ALPIN
Maribor renonce
L’étape de la Coupe du monde
prévue les 1er et 2 février (géant
et slalom dames) ne pourra pas
se dérouler à Maribor faute de
neige. Les organisateurs
réfléchissent à replacer les
courses dans la station slovène
de Kranjska Gora, mais les
conditions météorologiques ne
sont guère plus favorables dans
la station des Alpes julienne.� SI

Corinne Suter gagne
en Coupe d’Europe
Corinne Suter a remporté la
cinquième victoire de sa carrière
sur le front de la Coupe d’Europe.
La Schwyzoise de 19 ans s’est
imposée dans la descente
d’Innerkrems (Aut).� SI

SKI FREESTYLE
Deuxième place pour
Katrin Müller
Katrin Müller a manqué de peu
son quatrième succès en Coupe
du monde. La Tessinoise a
terminé deuxième à Val Thorens
derrière Marielle Thompson. � SI

ESCRIME
Début d’année correct
pour Kauter
Le Bernois Fabian Kauter a pris la
cinquième place de l’épreuve de
Coupe du monde d’épée à Doha
au Qatar. Meilleur Suisse, le
numéro 5 mondial s’est incliné en
quarts de finale face à l’Italien
Enrico Garozzo (15-8). Le numéro
3 mondial Max Heinzer a été
dominé dès son entrée en lice par
l’Israélien Ido Herpe 13-15.� SI
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1, 2, ... +3!!!
Nous sommes triplement heureux

d’annoncer que notre famille a doublé
en ce jour du 15 janvier 2014

avec l’arrivée de

Paloma
Loris

Ofelia
Anaïs attend leur arrivée

à la maison avec impatience.
Sandra & Alessandro Pellicciotta Boesch

Avenue François-Borel 22
2016 Cortaillod

Du haut de ses 47cm,
voici la petite sœur de Mathéo!

Valentine, Abigaël
est née le 15.01.2014 à 21h06

à la maternité de St-Imier.

Les heureux parents:

Raphaëlle et Fabian Mancini (Maurer)

2325 Les Planchettes

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. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
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 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-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
çLudothèque 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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa dès 18h et di
11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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
Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, sa dès 16h à lu 8h
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
Rue de la Serre 16. 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, sa jusqu’à 18h. Di 10h-
12h/18h-19h. 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h.

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Ursula
2006 – 18 janvier – 2014

Maman, un sourire et une pensée pour toi de tes filles à qui tu manques.

Alexandra, Claudia, Daniela
028-741247

La Caisse de pensions Swatch Group
et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine SALOMON
épouse de Monsieur Philippe Salomon,

leur estimé Directeur
Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leur profonde sympathie.

✝
Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance.

Janine SALOMON-LAURENCY
nous a quittés le lundi 13 janvier 2014 dans sa 59e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Sont dans la peine:
Son mari, Philippe Salomon, à Savagnier
Sa fille, son mari et leurs filles, Véronique et Pierre-Alain Dick-Salomon,
Maeva et Ines, aux Vieux-Prés, Chézard
Sa fille, Christine Salomon, à Savagnier
Sa fille, Martine Salomon, à Corcelles
Sa sœur et son fils, Micheline Pythoud-Laurency et Mathieu, à Lausanne
Sa filleule, son mari et leurs filles, Catherine et Alexandre Terrier, Iris et
Léonor, à Lausanne
Son frère et son épouse, Jean-Pierre et Michèle Laurency-Mathis, à
Vilars s/Fontenais
Sa belle-mère, Claire Salomon-Paupe, à Courtedoux
Ses amis, Serge Dick et Susanne Chollet, à La Chaux-de-Fonds
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un grand merci à la Dresse Béatrice Zimmerli et son équipe pour leur
compétence, leur efficacité, leur disponibilité et leur extrême gentillesse.
Un merci tout particulier aux infirmières indépendantes du Val-de-Ruz
Mmes Monica Rham et Joke Matthey pour leur savoir-faire, leur humanité
et leur douceur dans l’accompagnement, si précieux, tant pour Janine
que pour ses proches.
En son souvenir, vous pouvez penser à la Société Protectrice des Animaux
de Neuchâtel et environs (SPAN): CCP 20-9647-7, mention
«deuil Janine Salomon».

Elle a livré un combat exemplaire,
sachant qu’il était inégal.

028-741161

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie-Marguerite
CHAPPUIS-ARDISSON
vous remercie de l’avoir entourée par votre message

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Daniel BABEY
son épouse, les enfants

et famille
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été

un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, janvier 2014

132-265310

Familles Robert et Martine Donati, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les proches
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Celestino DONATI
survenu le jeudi 16 janvier 2014 à Genève.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 21 janvier à 14h30
en l’église Saint-Martin à Onex.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
La famille et les amis
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Virginie VEILLARD VANIN
leur très chère Mémé, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.
Corcelles, le 16 janvier 2014, Foyer de la Côte.
La cérémonie sera célébrée en l’église catholique de Peseux,
le lundi 20 janvier, à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Virginie repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Gérard et Martine Persoz

Jämes Paris 8, 2034 Peseux
La famille exprime sa gratitude à tout le personnel du Foyer de la Côte,
pour ses soins et dévouement.
Un merci particulier à toutes les personnes qui l’ont accompagnée
durant toutes ces années, lui apportant soutien et réconfort.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique,
rue de l’Hôpital, à Neuchâtel, jeudi à
19h10; une inondation, Grand-Rue, à
Peseux, jeudi à 22h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence médicale,
rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel,
jeudi à 22h50; une urgence médicale, rue
de la Dîme, à Neuchâtel, hier à 2h25; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, faubourg Philippe-Suchard, à
Boudry, hier à 6h25; une chute sur rue,
chemin des Landions, à Cortaillod, hier à
10h25; une urgence médicale, faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 13h40; un
malaise, Rouges-Terres, à Hauterive, hier à
13h45; une chute à domicile, rue du
Mouson, à Marin, hier à 14h30; une
urgence médicale, route de Bourgogne, à
Rochefort, hier à 15h45.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
18 janvier 1945: les nazis
commencent d’évacuer
le camp d’Auschwitz

1945: Environ 58 000 prisonniers
d’Auschwitz commencent une marche
forcée vers des camps en Allemagne;
7000 d’entre eux, malades et fatigués,
sont laissés en chemin sans nourriture
ni soins médicaux. Les troupes soviéti-
ques parviendront à Auschwitz 9 jours
plus tard pour libérer les 5200 prison-
niers qui s’y trouvent encore.

Cela s’est aussi déroulé un 18 janvier:
2005: Le constructeur européen Air-

bus présente l’A380 à Toulouse-Blagnac,
le plus gros avion de l’histoire de l’avia-
tion commerciale.

1996: L’agent de Lisa Marie Presley an-
nonce que la jeune femme a demandé le
divorce de Michael Jackson. Le couple
s’était marié dans le plus grand secret le
26 mai 1994 en République domini-
caine.

1996: Suite au scandale de la gestion
de l’association pour la recherche contre
le cancer (l’ARC), son président-fonda-
teur Jacques Crozemarie démissionne.

1977: Les chercheurs du Centre de
contrôle des maladies, à Atlanta, annon-
cent qu’ils ont découvert la cause de la
«maladie du légionnaire». Cette forme
mystérieuse de pneumonie a causé la
mort de 29 personnes et touché 152 au-
tres, dont la plupart avaient séjourné à
Philadelphie en 1976, durant une con-
vention de la Légion américaine. La
cause de la maladie est une bactérie très
rare.

1871: Le roi Guillaume 1er de Prusse
est proclamé Empereur d’Allemagne au
château de Versailles.

1800: Création de la Banque de
France.

AVIS MORTUAIRES

Un être cher ne
s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Dieu est amour.

RECONVILIER
Or cherche propriétaires

En janvier 2013, deux hommes avaient
été contrôlés par la police cantonale à
Bâle. Dans leur véhicule, les agents
avaient retrouvé un sac contenant plu-
sieurs bijoux en or. Début février, d’autres
bijoux avaient été découverts lors d’une
perquisition dans l’appartement d’un des
deux individus, à Reconvilier. Ce dernier
est actuellement en détention et il devra
répondre de ces actes pour recel.
L’homme nie les faits. Malgré une en-
quête de grande envergure, il n’a pas été
possible de retrouver les propriétaires de
tous ces objets. Ceux-ci sont priés de s’an-
noncer à la police cantonale bernoise en
composant le 032 324 85 31.� COMM

Moutier a été victime d’une vague de
cambriolages dans la nuit de jeudi à hier.
Au total, neuf entreprises ont été la cible
des malfaiteurs. De l’argent et des outils
ont été dérobés. Les malfrats ont forcé
les portes et les fenêtres avant de fouiller
les locaux. Dans six cas, ils ont emporté
de l’argent et différents outils. Dans les
trois autres cas, ils ont quitté les lieux
sans butin, a indiqué la police bernoise.
Pour les enquêteurs, les neuf entreprises
implantées le long de la route principale
reliant Moutier à Belprahon ont été visi-
tées par la même bande d’individus.
Ceux-ci devaient se déplacer à bord d’un
ou de plusieurs véhicules. La police
lance un appel à témoins (032 324 85
31).� ATS

MOUTIER
Neuf cambriolages

SOYHIÈRES

Un cadavre retrouvé dans la Birse
La dépouille flottait dans la Birse. Fin

2013, un requérant d’asile a été retrouvé
mort à Soyhières a révélé hier «Le Quo-
tidien jurassien». Il s’agissait d’un jeune
Biélorusse d’une trentaine d’années. Il
était hébergé dans les locaux de l’Asso-
ciation jurassienne d’accueil des mi-
grants, l’Ajam, à Bellerive, dans la com-
mune de Courroux.

La victime, en Suisse depuis plusieurs
mois, avait déposé une demande d’asile.
Lesservicescompétentsavaientencoreà
statuer sur son sort. L’Ajam a déjà pris
contact avec la famille, afin que celle-ci
identifie formellement le défunt.

Beaucoup de questions se posent sur les
motifs de cette mort. Le malheureux est-
il tombé dans la rivière? S’est-il suicidé,
ou noyé? L’a-t-on poussé? Le Ministère
public enquête sur les circonstances du
décès. La procureure Laurie Roth, en
charge du dossier, a fait savoir que, pour
l’instant, aucune hypothèse n’est exclue.
Une enquête est en cours.

Le corps du trentenaire a été transféré

à l’institut médico-légal, à Lausanne. Les
résultats de l’autopsie seront donc bien-
tôt connus.� SFR

Le cadavre a été retrouvé dans la Birse,
à la fin 2013. ROGER MEIER-BIST

MOUTIER
Ado accidentée
et fuite de l’auteur

Jeudi, vers 18h35, un ou une auto-
mobiliste remontait la rue du Viaduc,
à Moutier. Après le passage sous-
voies, la voiture a bifurqué à gauche,
sur la rue de la Paix.

Là, elle a heurté une jeune fille de
16 ans, sur le passage pour piétons.
Projetée au sol, l’adolescente a été
blessée et a dû être transportée à l’hô-
pital.

Le conducteur ou la conductrice a,
de son côté, continué sa route sans
s’arrêter.

Selon les premiers éléments de l’en-
quête, l’automobiliste était au volant
d’une voiture de couleur blanche et
de type break.

La police cantonale bernoise lance
un appel à témoins. Toute personne,
et plus particulièrement l’auteur(e)
de l’accident, est prié de s’annoncer
au 032 324 85 31.� COMM-RÉD
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Métérologue en direct au
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Le ciel se
bouche
Des éclaircies résisteront en matinée en dépit 
de bancs de nuages bas et de passages 
nuageux à moyenne et haute altitude, puis 
quelques pluies seront possibles sous un ciel 
très nuageux. Dimanche verra un ciel souvent 
nuageux et quelques averses ne seront pas 
exclues. Des pluies ou averses nous concer-
neront ensuite et les flocons passeront de 
1000 à 600 m. Une accalmie suivra mercredi.751.16
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SUDOKU N° 848

Difficulté 2/4

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° 847

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les patrons veulent que Hollande passe à l’acte

CONCOURS

20 PLACES À GAGNER!
de Patrick Marber

Mercredi 5 février 2014 à 20h

au Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

___
___

___ DÉLAI DE PARTICIPATION:
VENDREDI 24 JANVIER À MINUIT

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

CLOSER

PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
FRÉDÉRIC MÉRAT

Ronaldo vous fait rêver? Peut-
être que le spectacle de ses
prouesses footballistiques vous
permet d’accéder, par procura-
tion, à un terrain de jeu illimité,
hors du quotidien terre à terre.
Ou plus simplement, il vous ra-
vit. Voilà qui justifie bien un
Ballon d’or et une rémunéra-
tion coulée dans le même métal
précieux.

Si ce n’est Ronaldo, peut-être
que Federer est plus dans vos
cordes. A moins que vous ne vi-
briez davantage pour les vocali-
ses déhanchées de Beyoncé. Ou
que les rutilantes et amusantes
sculptures de Jeff Koons vous
éblouissent. Si ce n’est toujours
pas ça, c’est alors la liberté de ton
inconvenante de Dieudonné qui

résonne ou détonne en vous.
Mais voilà, ces figures que nous
faisons vivre parasitent, paraly-
sent notre vie, «formidable, fort
minable», comme la leur. Pour-
quoi ne pas simplement taper
dans le ballon avec des potes,
échanger des balles sur une terre
battue ou un tapis d’ici, chanter
sous la douche ou au karaoké,
danser dans son salon ou au bal,
modeler de la pâte. Et plus que
tout, exercer sa liberté d’expres-
sion, avec humour ou sans, au
bistrot et au boulot.

Il n’y a là nul exploit ou geste
de héros, demi-dieux parmi les
hommes. Seulement, et c’est
beaucoup, une manière d’être
présent. Là est le sel et l’or de la
vie.�

Ronaldo & Co et nous

http://meteo.arcinfo.ch
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