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UNIVERSITÉ L’enquête sur le mobbing n’est pas close PAGE 5

ŒUVRES D’ART Fâché par le palmier prévu à Gorgier, le député PLR Bernard Schumacher monte au front,
avec 25 cosignataires, pour faire réviser l’arrêté de 1978 sur le pour-cent culturel. Objectif: éviter à l’Etat de trop
grosses dépenses, vu tous les projets de constructions et rénovations en cours. Explications et réactions. PAGE 5
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site de La Chaux-de-Fonds
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Raboter le pour-cent culturel
pour faire économiser l’Etat
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JEUX OLYMPIQUES
Cologna repart à la chasse
à la médaille lors du sprint
Deux jours après son sacre lors du skiath-
lon, Dario Cologna s’attaque aujourd’hui au
sprint. Hier, Lara Gut a laissé échapper une
médaille en sortant lors du slalom du super-
combiné. Les hockeyeurs de NHL ont, eux,
rejoint leurs coéquipiers. PAGES 23 À 26
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Les frontaliers sont 280 000
et n’ont jamais été contingentés
APPLICATION Que ce soit à Berne, au sein de
l’administration cantonale ou dans les entre-
prises, personne n’est en mesure d’imaginer
comment l’initiative UDC sera appliquée.

PLAFOND A plus forte raison ne sait-on pas
comment sera plafonné le nombre de frontaliers
(280 000 en Suisse), puisqu’il ne l’a jamais été,
même avant la libre circulation.

CALME Mais personne ne panique. Et les
frontaliers croisés au Val-de-Travers ou dans
les Montagnes disent comprendre le vote
des Suisses: «On ferait pareil.» PAGES 3, 17 ET 18
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NEUCHÂTEL
Le big band du Conservatoire
renouvelle le genre
Avec des thèmes de Bjork et de Michael
Bublé au menu, les douze musiciens du
BEC présenteront un concert de jazz qui
brisera les codes classiques. A découvrir
le 19 février au théâtre du Pommier,
qui accueille son premier big band. PAGE 13SP
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TAXE AUTO
Une petite
remorque
qui coûte cher
Je viens de recevoir ma facture
de taxe automobile. A part le
fait qu’à ma surprise elle aug-
mente pour mon véhicule tout
neuf, consommant moins que
le précédent, j’ai été particu-
lièrement surpris de l’aug-
mentation constatée pour ma
petite remorque à bagages.
Pour cette petite remorque
d’un poids total de 400 kg, je
paie pour 2014 le montant de
142 francs d’impôts, environ
20 francs de plus que l’année
passée! Ceci représente une
charge fiscale annuelle qui dé-
passe les 10% de la valeur à
neuf de la remorque!
A part le niveau global de l’im-
pôt dont je me demande sur
quel beau principe notre ad-
ministration cantonale se
fonde pour le justifier, je me
permets de rendre attentif que
l’utilisation d’une remorque
est beaucoup plus écologique
que le transport des bagages
sur le toit du véhicule: les li-
mitations de vitesse sont plus
basses donc la voiture con-
somme plutôt moins de carbu-
rant en tirant la remorque et
bien sûr beaucoup moins
qu’avec un porte-bagages sur
le toit.
J’espère que cette remarque
n’incitera pas notre adminis-
tration à commencer de taxer
les porte-bagages! Je me per-
mets une réflexion complé-
mentaire concernant la politi-
que fiscale par rapport aux
vieilles voitures: ce sont sou-
vent des personnes qui ne
peuvent pas se payer une voi-

ture neuve qui utilisent leur
véhicule jusqu’au bout. Aug-
menter les taxes pour ceux-ci,
parfois par dizaines de pour-
cent, pour augmenter le reve-
nu fiscal du canton de quel-
ques millions me paraît
particulièrement inhumain.
L’écologie a bon dos dans cette
question… (...)

Rudolf Dinger
(Saint-Aubin)

SANTÉ
Les risques
d’une
psychomotricité
à deux vitesses
Je voudrais réagir à l’article
«Hausse des tarifs en psycho-
motricité» paru le jeudi 6 fé-
vrier. «Nous n’empêcherons
pas les parents de placer leur
enfant. Mais ils paieront le
juste prix.» Si nous étions au

jeu télévisuel du même nom,
j’aurais plaisir à y participer
mais là, je beuze.
La ministre de l’éducation pro-
pose aux parents de payer 96 fr.
la séance de psychomotricité
hebdomadaire sans se ques-
tionner sur le risque d’une psy-
chomotricité à deux vitesses et
sans expliquer les critères qui
excluent les deux tiers des en-
fants bénéficiant d’une théra-
pie gratuite.
Un goût amer me reste à la lec-
ture de ses propos, les psycho-
motriciennes auraient-elles
abusé du système depuis des
années? Bien sûr que non, ce
sont des thérapeutes profes-
sionnelles formées qui sont re-
connues par tous nos cantons
voisins. Nos enfants ont droit à
une explication autre que celle
des moyens financiers et les
psychomotriciennes à un peu
plus de respect.

Fabienne Crettol
(Colombier)

SUIVEZ LA FLÈCHE Tout le charme de la randonnée pédestre.
ENVOYÉE PAR DANIEL HENRY, DE BOUDEVILLIERS

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Du souci à se faire
Les salariés s uisses ou résidents ont beaucoup de
souci à se faire. Les actionnaires des monopoles
ou autres n’auront eux pas de souci, dumping
oblige!

Stavanger

Et si nous étions en avance?
Je suis déçu de l’attitude de nos politiciens et
journalistes qui se «couchent» déjà devant l’UE,
qui expriment leurs craintes et leur pessimisme.
J’admire une fois de plus M. Burkhalter pour son
calme et sa sagesse, voire sa volonté d’aller
positivement de l’avant. Et si, nous Suisses, étions
en avance sur notre temps, et que les problèmes
d’immigration dans les pays européens
commencent aussi à entrer dans des discussions
et des prises de position qui vont dans notre sens?

Révolutionné

Reprise de contrôle
Suite au résultat de l’initiative de ce dimanche,
on est satisfait de retrouver, à travers un système
de contingents, un contrôle de l’arrivée des
étrangers dans notre pays. Que l’on ne vienne
pas parler maintenant de la difficulté ou de
l’impossibilité de la mise en œuvre de ces
contrôles de la main-d’œuvre. Cela s’est fait sans
problème il n’y a pas si longtemps, avec moins
de fonctionnaires et sans informatique!

bernuch

Il reste du temps
Il reste 3 ans aux politiciens et aux entreprises pour prendre
les mesures nécessaires, c’est-à-dire faire comprendre aux
entreprises qu’elles ont le devoir d’engager des résidants, et
pas seulement sur le papier, mais dans les faits. Et aux
politiciens le travail de faire une nouvelle initiative allant dans
le sens contraire.

Christophe

Immigration: un vote
serré qui interpelle

La votation historique sur l’immigration vous a évidemment pas-
sionnés. Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’augmentation de la
population due aux
étrangers est-elle une
chance pour la Suisse?

Participation: 254 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
33%

NON
67%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’adoption de l’initiative de l’UDC sur
l’immigration a bien sûr focalisé l’attention
des commentateurs des quotidiens suisses.
Deux exemples.

UNE MONTAGNE POUR SISYPHE
Au rond-point jugé capital pour l’avenir éco-

nomique du pays, une infime majorité de ci-
toyens a donc décidé de rebrousser chemin.
Dans le rétroviseur réapparaissent 1992 et le
refus étriqué de l’adhésion à l’Espace écono-
mique européen (EEE), sa superposition de
clivages entre Romands et Alémaniques, en-
tre villes et campagne. L’histoire bégaie, et le
scénario a une fois encore été écrit par l’UDC,
qui signe là un succès majeur pour elle. Pour
la Suisse de demain, c’est moins sûr.

Croissance démographique trop rapide, ma-
laise sur le marché du travail et du logement,

sur les routes, dans les transports publics: dif-
ficile de contrebalancer ces problèmes con-
crètement vécus – et mal pris en compte par
les autorités et les milieux patronaux – avec
des graphiques illustrant la belle santé de
l’économie. (...) Le Conseil fédéral et les
Chambres ont désormais trois ans (...) pour
présenter la soupe à la grimace à notre princi-
pal partenaire commercial, l’Union euro-
péenne, qui acceptera ou non d’y tremper les
lèvres. Il s’agira de convaincre 28 pays (!) et
d’éviter qu’ils ne jettent, avec l’eau de la libre
circulation, les autres accords de 1999 (...).
Ce n’est pas un rocher, mais une montagne
qui attend Sisyphe aux bras noueux. Une ère
de glaciation va s’ouvrir entre Berne et Bruxel-
les, alors que d’autres accords sont actuelle-
ment négociés. Et le coup de froid pourrait ne
pas épargner l’économie suisse, comme ce fut
le cas après le rejet de l’EEE. Au rond-point,
on n’avance pas en virant à 360º.

LOUIS RUFFIEUX
«La Liberté»

LES LEÇONS D’UN OUI
La Suisse romande est restée sereine alors

que la Suisse alémanique s’est d’abord pronon-
cée contre l’Europe (...). Le pays se retrouve di-
visé en deux: les Romands sont minorisés, de
mêmequelaSuisseurbaine,quiestpourtant la
plus exposée aux migrations humaines. Cela
veut dire clairement qu’une partie de ce pays a
peur de l’évolution en cours et dit «stop» à une
libre circulation des personnes avec nos prin-
cipaux voisins. (...) En votant oui avec l’UDC,
beaucoup ont pensé – un peu naïvement –
qu’il s’agissait simplement de reprendre en
main l’immigration, et non d’un vote politique
qui menace l’ensemble de nos relations avec
l’Europe. Cette dimension cardinale, ils la dé-
couvrirontaufildesmoisdansune incertitude
qui ira grandissant. L’aveuglement sur le réel
enjeu de la votation est particulièrement in-
quiétant en Suisse alémanique. (...) Les consé-

quences du vote sont sérieuses. Il ne s’agit plus
de rénover la voie bilatérale mais, cette fois, de
la sauver, si possible. (...) Un nouveau contrat
était en vue: il vient d’être saccagé par l’initia-
tive d’un parti qui, contrairement aux appels
naïfs du PLR, n’assumera pas ses responsabili-
tés faceàBruxelles.ChristophBlocherpeut ju-
biler; il a le pouvoir sans les responsabilités.
Cette situation est intolérable. L’UDC n’est
plus un parti gouvernemental, mais d’opposi-
tion. Il doit être traité en tant que tel. Et en
tout premier lieu par les milieux économi-
ques, qui doivent cesser de faire alliance avec
unpartenairequiviole l’essencemêmedulibé-
ralisme économique. (...) Un nouvel équilibre
politique est nécessaire. (...) Ceux qui croient
auxvertusdulibre-échangedoiventserassem-
bleret fairefrontcontreuneformedenational-
protectionnisme qui nous mène dans une im-
passe. Le peuple a tranché, mais il n’a pas
(toujours) raison!

PIERRE VEYA
«Le Temps»

«Blocher a le pouvoir sans les responsabilités»
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FRANÇOIS NUSSBAUM

«On est complètement dans le
bleu», résume Serge Gamma,
chef du Service neuchâtelois des
migrations. Personne ne sait
quand ni comment les contin-
gents de travailleurs étrangers
seront définis. Encore moins
pour les frontaliers, qui n’ont ja-
mais été contingentés, même
avant l’accord de libre circula-
tion entre Berne et Bruxelles,
entré en vigueur en 2002.

Jean-François Besson, secré-
taire général du Groupement
transfrontalier européen, parle
d’une «grande inquiétude» chez
les frontaliers. Ce qui ne semble
pas être le cas partout (lire ci-

dessous). Il s’agit quand même
de 280 000 personnes qui pas-
sent actuellement la frontière
chaque jour pour travailler en
Suisse. Les auteurs de l’initiative
n’ont jamais articulé le moindre
chiffre mais, à moins de tomber
dans l’absurde, on peut partir de

l’idée qu’ils souhaitent limiter ce
flux. Ce ne sera pas facile.

Sans compter les permis an-
nuels (B) ni de courte durée (L),
la seule main-d’œuvre fronta-
lière (permis G) occupe 40%
des emplois au Tessin, 25% à
Genève, 11% à Neuchâtel

(10 500) personnes, 7% dans le
canton de Vaud, 3% en Valais.
Ce taux est de 20% à Bâle, soit
35 000 personnes. Mais, dans la
cité rhénane (qui détenait en-
core le record de frontaliers en
2002), ce chiffre n’a «que» dou-
blé en dix ans, alors qu’il triplé à
Neuchâtel et décuplé à Genève.

«Ni affolé, ni serein, ni étonné»,
formule Alain Marietta, prési-
dent de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’indus-
trie (CNCI) et patron de
Metalem, au Locle. Pas étonné
parce qu’il y avait «un certain
laxisme» dans la gestion de la
main-d’œuvre étrangère. Mais
on ne va pas s’affoler pour au-
tant, alors qu’on ne sait pas com-

ment l’initiative sera appliquée.
La sérénité n’est toutefois pas là

non plus: «Certaines entreprises,
implantées près de la frontière en
raison d’un accès sans entrave à la
main-d’œuvre frontalière, pour-
raient très bien délocaliser si les
choses devaient changer brusque-
ment, ce qui entraînerait un risque
de récession», remarque-t-il. Car,
s’il fallait en revenir à l’ancien ré-
gime (avant 2002), l’embauche
de frontaliers serait à nouveau
soumise à des tracasseries admi-
nistratives.

Serge Gamma confirme qu’un
retour aux contingents, si le mo-
dèle devait s’apparenter à celui
d’avant 2002, s’accompagnera
d’un surcroît de travail adminis-

tratif. La pratique consistait,
pour les frontaliers, à vérifier
que les conditions de travail pro-
posées étaient bien conformes
au droit suisse du travail. Pour
les autres, en revanche, il fallait
tout vérifier avant de répartir les
permis entre les entreprises, en
fonction des quotas cantonaux
octroyés par Berne. Et faire pa-
tienter les entreprises, parfois
pendant plusieurs mois.

«Ce sera la guerre des attribu-
tions, entre régions, entre bran-
ches», illustre Laurent Favre,
conseiller national. En faveur
des grandes villes? De la valeur
ajoutée du travail? «Etincelles en
vue», prévoit-il.�

(Lire aussi en page 17 et 18)

Val-de-Travers est la seule ville neuchâteloise à avoir accepté l’ini-
tiative de l’UDC. Hier dans les rues de Fleurier, l’image du frontalier
prenant le travail du Suisse revenait vite dans les conversations,
même si les autorités communales s’étaient prononcées contre l’ini-
tiative. Ce que n’a pas manqué de relever la section locale de l’UDC,
se demandant «si l’exécutif est encore en phase avec ses électeurs».

GROGNE «Danscertainesentreprises, il ya70%defrontaliers, cen’est
pas normal», juge Franky Schulé, rencontré en gare de Fleurier. Pour
cet aide-mécanicien qui a glissé un oui dans l’urne, la forte présence
des frontaliers n’est pas étrangère au vote vallonnier, alors que
«Neuchâtel a l’un des taux de chômage les plus élevés de Suisse.» Le son
de cloche est différent chez Quentin Brunner, interrogé sous le por-
che d’un café tout proche. Pour lui, il y a un «effet Perrin» au Vallon.
«Je fais pas mal d’affichages et on voit beaucoup de propagande de l’UDC
et pas d’affiches socialistes ou POP.» Pas d’«effet frontalier»? «Je ne crois
pas, La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou Saint-Imier ont voté non.»

Veton Dragusha, rencontré devant le kebab de l’avenue de la Gare,
se réjouit du vote de dimanche. «Les frontaliers font chuter les salaires
en Suisse. Avec 4000 francs ici, on est vite limite», dit cet Yverdonnois
travaillant à Fleurier. «C’est clair que la Suisse manque de main-d’œu-
vre, mais je trouve dommage qu’on embauche plutôt des gens venant de
l’extérieur plutôt que ceux formés ici.» A ses côtés, son collègue Nico-
las Garnache est frontalier, mais il comprend le résultat du vote. «Ça
faitunpeuflipper,parcequ’onsedemandesionvapouvoirgardersonbou-
lot, ou si l’on va en retrouver si l’on change», dit-il. Pour cet habitant de
Pontarlier, «il faudrait aussi limiter l’immigration en France. Je suis en
Suisse parce que je ne trouve pas de boulot chez moi.»

INQUIÉTUDES L’inquiétude est de mise à la commune. «Le tra-
vail des frontaliers contribue à la bonne santé de la région», estime le res-
ponsable de l’économie Frédéric Mairy. Pour l’élu, c’est une «manne
financière» qui est remise en cause – le seul impôt sur les frontaliers
a rapporté 2,5 millions en 2013 (+25% sur un an). Frédéric Mairy
craint également des difficultés supplémentaires pour recruter dans
certains domaines, comme celui des soins, «où les problèmes sont
déjà aigus». Finalement, les réactions de l’étranger lui font craindre
«unfreinsur lesexportations», alorsquelavalléeaccueilledenombreu-
ses entreprises exportatrices. Pour l’élu, si le déclin démographique
de la région a pu être infléchi grâce au récent développement écono-
mique, «ce sera difficile de garder ce dynamisme si tout ralentit».�MAH

Le résultat de la votation du week-end?
Bon nombre de frontaliers, employés dans
des entreprises des Montagnes, réagissent
par un haussement d’épaules. «On ne se sent
pas concerné. Nous, on travaille, on a des com-
pétences. La loi vise à restreindre le nombre de
profiteurs, ceux qui arrivent au petit bonheur
la chance, sans formation. Pour les frontaliers,
cela ne changera rien», assurent la plupart.
«Etpuis, la loin’estpasapplicableauniveaufé-
déral. Au final, ça devra être géré par les can-
tons et il y aura forcément des dérogations en
fonctiondesbesoinséconomiques», suppose le
chef, français, d’une petite entreprise de
cinq personnes installée en Suisse. «Je ne
suis pas du tout inquiet pour l’avenir de mon
activité.»

Idemdansunegrandeentreprise, installée
de longue date dans les Montagnes, qui
emploie une majorité de frontaliers. «Les
Suisses ont mis le doigt là où ça fait mal, c’est
un problème européen... Je m’y attendais un
peu. Mais je ne suis pas inquiet pour mon en-
treprise. La Suisse trouvera les clefs pour qu’on
continue à travailler. Du reste, mon entreprise
existait déjà bien avant 2002.»

On a bien repéré quelques réactions in-
quiètes sur les réseaux sociaux, mais force
est de constater que la plupart des com-
mentaires plébiscitent la décision des Suis-
ses. «Moi je suis frontalière et je comprends
qu’ils aient voté oui. Je ferais pareil si on nous
le demandait en France!», lit-on sur la page
Facebook «Frontaliers, tous ensemble».

Sur douze personnes interrogées hier,
seules deux ont dit qu’elles refuseraient pa-
reille initiative en France. «L’Europe est un
pack, la Suisse ne peut pas bénéficier des
avantages, et refuser les inconvénients», dé-
plore un frontalier binational. «Fermer les
frontières est ridicule. Aujourd’hui, c’est la

mondialisation, celui qui n’a pas compris ça
n’a rien compris», relève un autre, Français
installé en Suisse. Des avis minoritaires.
Frontalière depuis 25 ans, Jacqueline dit
qu’elle est «dégoûtée». Mais pas par le vote
des Suisses! Parce que «nous, en France, on
n’a pas ce genre de référendum. Sinon, on n’en
seraitpas là!EnSuisseaussi, lesgensse fontba-
lader par les politiques, mais ils ont les moyens
de réagir!» Comme en Suisse, la fracture
entre les politiciens et la population est pal-
pable. «En Suisse, le peuple est souverain, et
c’est une très bonne chose», juge Alain Mar-
guet, président de l’Amicale des frontaliers
à Morteau. Lui aussi n’est ni inquiet pour
lesemplois frontaliers,ni surprisdurésultat.
«Les Suisses ont toujours été très réservés sur
la question de Schengen et la libre circulation.
On se rend compte aujourd’hui que, quoi qu’en
disent les politiciens, sur l’ensemble du terri-

toire, le citoyen ne veut pas suivre cette voie.»
Alain Marguet n’est pas anxieux. «Les em-
plois frontaliers ne sont pas remis en cause. Il
y aura des quotas, qui varieront selon les can-
tons», prévoit-il. «On reviendra peut-être aux
accords de 1958. Pour prétendre à une carte
frontalière [réd: valable une année, éven-
tuellement renouvelable], il fallait être do-
micilié au moins depuis six mois dans une
zone frontalière qui s’étendait sur une bande
de dix kilomètres depuis la frontière. Quel-
qu’un de Besançon ne pouvait pas y préten-
dre», rappelle-t-il, sans voir là l’expression
d’un racisme primaire. «Ce vote n’est pas
dramatique, il est normal. La frustration du
travailleur suisse est compréhensible. La préfé-
rence nationale, la priorité du travail aux
Suisses, moi je ne discute pas là-dessus. c’est
logique. Si les Français pouvaient voter sur le
sujet, c’est clair que ça passerait!»� SYB

«Je voterais oui si on me le demandait en France»

IMMIGRATION Avec l’initiative de l’UDC, le nombre de frontaliers sera
plafonné, alors qu’il ne l’a jamais été, même avant la libre circulation.

L’attente pour 280 000 frontaliers

Extraits de réactions sur la page Facebook de «Frontaliers, tous ensemble», dimanche soir.
INFOGRAPHIE FRANCOIS ALLANOU

Val-de-Travers divisé

LA
QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous les conséquences
du «oui» à l’initiative de l’UDC?
Votez par SMS en envoyant DUO CRAI OUI ou DUO CRAI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Des entreprises proches de la
frontière pourraient délocaliser
si on restreint trop l’accès
à la main-d’œuvre frontalière.»
ALAIN MARIETTA PRÉSIDENT DU CNCI ET PATRON DE METALEM, AU LOCLE
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HÔTEL DU CYGNE
Famille Götz Matthieu

BEVAIX Tél. 032 846 13 65

Ouvert 7 jours sur 7

www.restaurant-hotelducygne.ch

MENU ST-VALENTIN
Apéritif à choix

Cocktail de crevettes ou
Terrine maison

Médaillons de porc
sauce champignons

Pâtes farcies aux légumes

Mini Danemark et agrumes

Café et mignardises
Menu complet: Fr. 42.- p. pers.

Menu sans entrée: Fr. 34.- p. pers.

Forfait repas + une nuit à l’hôtel et petit
déjeuner Fr. 90.- p. pers.

Uniquement sur réservation
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Saint-Valentin
Vendredi 14 février
Samedi 15 février

Menu des Amoureux
Amuse-bouche

Tartare de saumon à la crème d’aneth
ou

Foie gras mi-cuit et coulis de mandarines

Feuilleté d’omble chevalier florentine
ou

Soufflé de bolets et huile de truffes

Mignons de porc en croûte
à la fleur de thym,

Pommes Darfin et mousseline de carottes
ou

Filet de dorade au Chardonnay,
Pommes vapeur et petits légumes confits

Le Brie de Meaux, pain vigneron

Bavarois aux fruits de la Passion
et framboises

Menu sans fromages : fr. 59.- p. pers.
Menu complet : fr. 68.- p. pers.

Menu y compris : 1 bout. Saint Amour (pour 2
pers.) et café, supplément de fr. 25.-- p. pers

Plus d’info : www.hotel-du-chasseur.ch

�� �

�� �

�� �

�� �

�� �

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

mardi jusqu’à 17h
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INSTITUT
DE BEAUTÉ

Rue de l’Hôpital 5
Neuchâtel

Tél. 032 725 95 85

Pour la St-Valentin,
offrez-vous un sourire
éclatant en 20 minutes!

Blanchiment des dents
*Extrasmile*

Vos dents sont tâchées,
jaunies?
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Menu St-Valentin
Servi vendredi midi et soir

et samedi midi et soir

Assiette Méditerranée
Noix de St-Jacques et crevettes géantes

sauce hollandaise
� � �

Filet de bœuf à la cheminée,
sauce poivrade, bouquet de légumes,

pommes noisettes
� � �

Soufflé Grand Marnier maison flambé,
éventail de fruits exotiques

� � �

Menu complet Fr. 56.-
Sans entrée ou sans dessert Fr. 42.-

Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Villars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch
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Balance 15 – La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Menu St-Valentin 51.50
Grand Buffet Indien 39.50

Fondue indienne à volonté 32.- / fondue chinoise à volonté 28.-
Réservation souhaitée

Grande salle de 120 personnes pour vos mariages, banquet,…
Ouvert 7/7

Spécialités indo-pakistanaises - Service traiteur
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Croisière sur le lac

Réservations et menu : www.navig.ch

Tél : 032 729 96 00
Email : info@navig.ch

Menu St-Valentin à bord
du M/s Fribourg

Croisière & menu CHF 89.-/pers.
14 février, départ 19h15
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Café-Restaurant de l’Arrosée
Rue de la Maladière 35 • 032 720 03 20

arrosee@henrynet.ch

Menu de St-Valentin
Vendredi 14 février

Une flûte de champagne
Cocotte de morilles, accompagnée
d’un feuilleté et d’une quenelle

de crème acidulée
Grenadin de veau, sauce au macvin,
gratin dauphinois, accompagné
d’un mille-feuilles de légumes

Fondant au chocolat accompagné
d’un sorbet à la framboise

2 dl de vin rouge de notre sélection

Fr. 55.- Fr. 45.-
sans
boissons
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Menu de la St-Valentin
Vendredi 14 février

Carpaccio de saumon mariné à la mangue
et lait de coco

Noix pâtissière de veau aux champignons des bois
Pommes fondantes - Tomate farcie aux légumes

Ile flottante
Menu complet Fr. 42.-/pers.

Assiette + dessert Fr. 34.-/pers.

Il est prudent de réserver!
• Tous les midis, 2 menus à choix dont prix AVS

Place des Halles 11 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 90 60 • www.trattoria-du-soleil.ch
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NIWACONCEPT
Rue Oscar-Huguenin 1
2017 Boudry
032 842 26 79

Confection dames & Accessoires

1 année ça se fête!
Venez nous retrouver pour le verre de l’amitié

le jeudi 13 février.

Grande remise de prix: 30% sur la confection
Le jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 février

Horaires: Lundi 14h-18h30
Mardi à vendredi 9h-12h / 14h-18h30 - Samedi 9h-12h

�
�

Jeudi 14 février 2014 dès 19h

LE MENU DE CUPIDON 
La mousse de palée du lac fumée 

�
La trilogie d’agneau-lapin-caille 

Le risotto aux truffes noires d’été 
�

L’huître pochée au sabayon doré 
�

Le filet de veau rôti  
La mousseline brocoli et sauce morilles 

�
Le parfait glacé à l’abricotine 

Menu complet : Frs. 85.00 
Menu sans trilogie : Frs. 68.00 

www.maisondeshalles.ch  
Réservation au ���� 032 724 31 41 

Vendredi 14 février 2014 dès 19h
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POLITIQUE Echaudé par le projet du palmier de Gorgier, le député PLR Bernard Schumacher
propose au Grand Conseil de revoir l’arrêté de 1978. Pour «éviter de grosses dépenses au canton».

Le pour-cent culturel remis en question
FRANÇOISE KUENZI

Il l’avait promis lors du débat
public sur le palmier à la prison
de Gorgier: le député libéral-ra-
dical Bernard Schumacher lance
au Grand Conseil neuchâtelois la
discussion sur le pour-cent cultu-
rel. En demandant au Conseil
d’Etat de modifier l’arrêté sur la
décoration artistique des bâti-
ments officiels, il espère «éviter
de grosses dépenses au canton tout
en trouvant un chemin qui donne
satisfaction au monde artistique».

Signée par plus de 25 députés
PLR, sa recommandation pour-
rait passer la rampe mercredi
prochain devant le Grand Con-
seil si elle avait le soutien de
l’UDCetdesVert’libéraux.Mais il
se défend de vouloir supprimer
l’arrêté. «Ce n’est pas du tout mon
objectif! Mais je pense que vu l’état
des finances du canton et les sacrifi-
ces acceptés dans le budget 2014,
on doit aussi faire des économies
dans ce domaine.»

L’élément déclencheur? «Le
projet de palmier pour la prison de
Gorgier», explique le député, qui
est aussi président du Conseil gé-
néral de cette commune de la Bé-
roche. Il y a d’ailleurs lancé une
pétition, qui a déjà récolté plus
de 500 signatures.

Pour Bernard Schumacher, de
nombreux chantiers, à travers le
canton, «nous imposeront d’inves-
tir des sommes énormes dans le ca-
dre de cet arrêté.» Le tribunal à La
Chaux-de-Fonds, la rénovation
du CPLN à Neuchâtel ou de l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds sont
quelques exemples qu’il donne.

Suspendre? Plafonner?
Si sa recommandation passe la

rampe du Grand Conseil, il lais-
sera le Conseil d’Etat faire des
propositions de modification de
l’arrêté, qui date de 1978. Il ne
fixe pas de montant limite: «Il y a
plusieurs pistes de réflexion, par
exemple de réserver l’arrêté aux
nouvelles constructions, ou d’aug-
menter le montant minimum obli-
geant l’Etat à recourir au pour-cent
culturel...» Dans son texte, il évo-
que aussi la suspension provi-
soire de l’arrêté tant que les

comptes sont déficitaires ou la
réduction du pourcentage.

Par ailleurs, le député PLR cons-
tate que l’arrêté, en tout cas pour
les projets du palmier de Gorgier
et pour l’œuvre choisie pour Mi-
crocity, n’a pas été respecté. «Le
pour-cent culturel doit en règle gé-
nérale bénéficier à des artistes neu-
châtelois, ou domiciliés dans le can-
ton. Or, dans ces deux cas, on est
allés à Berlin ou à Genève... Si on
veut vraiment promouvoir la cul-
ture régionale, alors faisons-en au
moins profiter des artistes d’ici!»

L’arrêté neuchâtelois prévoit
que l’Etat, lorsqu’il fait construire

un bâtiment ou procède à des tra-
vaux de rénovation supérieurs à
200 000 francs, réserve en règle
générale 1% à 2% du coût des tra-
vaux à la décoration artistique. En
une quarantaine d’années, plu-
sieurs dizaines de créations artis-
tiques ont vu le jour à proximité
de bâtiments officiels, indique la
cheffe du Service cantonal de la
culture, Szuszanna Béri. Qui
ajoute d’une part que «tous les
cantons romands, sauf Genève qui
inscrit une somme à son budget, ont
de tels systèmes de pour-cent cultu-
rel.» Et que plusieurs institutions
indépendantes se sont inspirées

de la pratique de l’Etat pour attri-
buer elles aussi une part des bud-
gets de construction à une œuvre
d’art. A l’image de l’arbre à mi-
roirsduServicecantonaldesauto-
mobiles,àMalvilliers.Quiasusci-
té quelques rares critiques,
contrairement au projet de pal-
mier qui, lui, s’est mis une bonne
partie de la population à dos, en

raison de son emplacement et de
son coût (100 000 francs).

Dernière œuvre en date bénéfi-
ciant du pour-cent culturel, le to-
tem de 8 mètres qui sera réalisé
par les artistes berlinois
Mannstein & Vill pour Microcity
n’a par contre suscité jusqu’ici au-
cune critique ouverte. Son budget
est d’environ 300 000 francs.�

Les députés débattront devant l’œuvre de Marcus Egli, artiste établi aux Ponts-de-Martel, à demi-cachée par l’écran géant. DAVID MARCHON

CONJONCTURE
Le chômage reste
à 5,8% en janvier

Avec 5153 chômeurs (32 de
plus qu’en décembre), le taux de
chômage est resté inchangé à
5,8% dans le canton de Neuchâ-
tel en janvier, alors qu’il avait
connu une forte hausse en dé-
cembre. Il conserve néanmoins
la tête du classement national:
Genève, avec une légère hausse
de 0,1%, atteint 5,7%. Le canton
du Jura est le seul canton ro-
mand qui voit son taux reculer
d’un poil, à 4,2% (-0,1%).

Selon le communiqué du Ser-
vice neuchâtelois de l’emploi,
«les facteurs saisonniers conti-
nuent d’avoir une influence néga-
tive dans les professions de la cons-
truction», une branche qui
enregistre une bonne partie de
la hausse, avec 27 chômeurs
supplémentaires. Mais «ces pro-
chains mois, avec l’approche du
printemps et la réouverture des
principaux chantiers, la tendance
devrait s’inverser». Le secteur
commercial – avec les employés
de commerce –, affiche de son
côté une baisse de 27 chômeurs,
tout comme l’horlogerie (-13).

C’est dans les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds que le
tauxdechômageest leplusélevé,
avec 7,2%. Il est de 7% en ville de
Neuchâtel, de 6,1% à Val-de-Tra-
vers et de 3,5% à Val-de-Ruz.

Le nombre total de deman-
deurs d’emploi (qui incluent les
personnes en gain intermédiaire
ou au bénéfice de mesures de
placement), s’établit à 6977 per-
sonnes, soit une hausse de 36
personnes par rapport à décem-
bre 2013.

Le Jura bernois à 3,7%
Sur l’ensemble de la région Arc

jurassien, le taux est en légère
hausse: +0,1%, à 5,1%. Dans le
Jura, il recule en particulier dans
le district de Delémont, où il
passe à 4,6%. Il est à 3,1% aux
Franches-Montagnes. Dans le
canton de Berne, le taux de chô-
mage augmente légèrement à
2,7% (+0,1%), mais plus que la
moyenne dans le Jura bernois
(+0,3% à 3,7%).

Sur le plan suisse, le taux de
chômage est resté inchangé à
3,5%. Il est stable en Valais
(5,6%), augmente de 0,1% dans
les cantons de Vaud (5,4%) et de
Fribourg (3,4%).� FRK

�«Si on veut vraiment
promouvoir la culture
régionale, alors faisons
appel à des artistes d’ici!»

BERNARD SCHUMACHER DÉPUTÉ ET CONSEILLER GÉNÉRAL À GORGIER

«OUI, CETTE DÉMARCHE ME CHOQUE»
«Le pour-cent culturel ne sert pas seulement à encourager les artistes: il est
important pour l’ensemble de la population»: Alina Mnatsakanian préside la
section neuchâteloise de Visarte, l’association professionnelle des artistes vi-
suels. «Oui, cela me choque de vouloir remettre cet arrêté en question», ré-
pond-elle quand on l’interroge sur la démarche de Bernard Schumacher. «On
ne peut pas négliger l’impact de l’art dans le domaine public ni remettre son
existence en question.» Pour l’artiste, dont l’atelier se trouve à Serrières, «il n’est
pas correct de baser une décision si importante sur la seule remise question
du choix d’une œuvre dans une prison...»
C’est devant la frise de Marcus Egli, réalisée dans la salle du Grand Conseil par
le pour-cent culturel en 1998, que les députés débattront de cet arrêté. Qu’en
pense l’artiste, établi aux Ponts-de-Martel? «Pour moi, cet arrêté est indispen-
sable. On devrait même consacrer davantage d’argent à la culture. Beaucoup
d’artistes ont du mal à vivre de leurs œuvres.» Il regrette toutefois, dans le cas
du palmier, que l’on n’ait pas choisi l’œuvre d’un artiste de la région.�

Voilà qui réconfortera peut-
être le «camp Blili»: l’enquête
portant sur le mobbing dont au-
rait été victime le professeur de
sciences économiques n’est pas
close. Le rectorat, à la demande
du Conseil d’Etat, a sollicité un
expert externe à l’Université de
Neuchâtel. «Cette personne pro-
cède à de nouvelles auditions»,
indique le vice-recteur Pascal
Mahon.

Le29janvier, leConseild’Etata
fait part de son verdict au sujet
de Sam Blili, auteur d’un plagiat
par négligence: le professeur est
réintégré à son poste, avec un
blâme et une menace formelle
de renvoi (décision contre la-
quelle il a fait recours). A cette
occasion, Monika Maire-Hefti,
ministre de l’Education, a an-

noncé que le gouvernement
avait décidé de mettre un terme
à l’enquête sur le mobbing (no-
tre édition du 30 janvier).

«C’est tout aussi
important»
Renseignement pris, si le Con-

seil d’Etat a décidé de ne plus in-
vestiguer sur le sujet, il a deman-
dé l’automne passé au rectorat
de reprendre le dossier «mob-
bing». «Un dossier que nous pre-
nons très au sérieux», commente
Jean-Jacques Aubert, lui aussi
vice-recteur. «Il est tout aussi im-
portant que l’affaire de plagiat,
dans la mesure où la sérénité ne
pourra pas revenir au sein de la fa-
culté des sciences économiques
tant que les accusations de mob-
bing n’auront pas été tranchées.»

C’est dire si l’affaire Blili n’est
pas close – sans parler des au-
tres procédures toujours ouver-
tes. Et cela quand bien même
les premières investigations da-
tent de fin 2012: il y a d’abord
eu une enquête interne, dont
on dit qu’elle s’est étendue sur
1000 heures et a coûté
200 000 francs. Cette enquête
a confirmé que mobbing il y
avait peut-être eu, d’où l’ouver-
ture par le Conseil d’Etat d’une
enquête administrative.

A cette occasion, un expert en
harcèlement mandaté par le
gouvernement a confirmé, l’été
dernier, sur la base de l’enquête
préliminaire, que le soupçon de
mobbing était fondé. Mais que,
pour établir clairement qui a fait
quoi, la première enquête devait

être complétée par de nouvelles
auditions. C’est ce à quoi s’attelle
un autre expert, cette fois sur
mandat du rectorat. Tout cela ne
prend-il pas beaucoup de temps,
d’argent et d’énergie?

«Cette question est légitime, mais
ces différentes procédures ont aus-
si pour but de protéger des person-
nes d’accusations peut-être infon-
dées», répond Jean-Jacques
Aubert. Pascal Mahon ajoute:
«Nous connaissons, mais contes-
tons, le reproche selon lequel le rec-
torat,en2012,aurait tardéàréagir.
Nous sommes entrés en fonction
au mois d’août. Après avoir appris
qu’il y avait des dysfonctionne-
ments au sein de la faculté des
sciences économiques, nous avons
rencontré les responsables de la fa-
culté, puis nous avons adressé un

courrier à celle-ci, courrier qui s’est
retrouvé le lendemain dans les mé-
dias... A partir de là, il n’était plus
possible de «laver son linge sale en
famille», si vous me passez cette
expression.»

Date du retour pas fixée
Pour conclure, on signale que

différents dirigeants de l’Uni-
versité ont rencontré Sam Blili
pour parler de son retour (il
avait été suspendu à titre provi-
soire). Le professeur redonnera-
t-il des cours à partir du lundi
17 février, premier jour du se-
mestre de printemps? «La date
de son retour n’est pas encore
fixée», indique Jean-Jacques Au-
bert. «Les modalités doivent en-
core être déterminées d’entente
avec la faculté.»� PASCAL HOFER

UNIVERSITÉ De nouvelles auditions sont menées en lien avec le harcèlement dont le professeur Sam Blili aurait été la victime.

L’enquête sur le soupçon de mobbing n’est pas close

A quand le retour au calme
au sein de la faculté des sciences
économiques? DAVID MARCHON
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch
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EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

TUNNEL DE
LAVAGE MODERNE

Fiat Freemont
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 52 56 - epgaschen.ch

Expérience et compétence à votre service
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R E V Ê T E M E N T S D E S O L S

Avec la pièce que présentent actuellement
les Intermittents du spectacle à l’Auditoire
de Vignier de Saint-Blaise, le rire est à con-
sommer sans modération. Pour leur sep-
tième saison en effet, les comédiennes et
comédiens de cette troupe du cru ont choi-
si d’interpréter «Le saut du lit», une comé-
die vaudeville de Ray Cooney et John
Chapman. C’est à déguster jusqu’au 23 fé-
vrier dans une mise en scène signée Marie
Gili-Pierre.
L’histoire est celle Philippe, éditeur pari-
sien, marié à Josiane; un couple harmo-
nieux et bourgeois qui vit une vie sans pro-
blème. Désirant réaménager leur apparte-
ment, ils font appel à Gérard, un décorateur
aussi étrange que farfelu qui est amoureux
de la jeune fille au pair. Un soir, bonne nou-
velle pour eux deux, les patrons vont dîner
ce soir en ville. Jusque-là, rien de bien tor-
dant… Où les choses se corsent c’est lors-
que dans le même temps, une amie de

Josiane lui demande de pouvoir occuper
l’appartement pour la soirée et que le cou-
ple décide de ne plus sortir.
Henri l’associé de Philippe désire égale-
ment y passer quelques bons moments en
galante compagnie. Bref, ces trois rendez-
vous simultanés dans l’appartement don-
nent lieu à de nombreuses situations hila-
rantes, alors que les protagonistes font tout
ce qui est en leur pouvoir pour dissimuler la
vérité. L’arrivée d’une célèbre auteure de li-
vres pour enfants, très puritaine, qui sou-
haite négocier un important contrat avec
Philippe et Henri n’arrange en rien les cho-
ses.
Commence alors une ronde infernale
d’usurpations d’identité, de mensonges, de
quiproquos, de malentendus abracadabran-
tesques, au point que personne ne finira par
savoir qui est qui et pour quel couple sera le
lit. «Ray Cooney signe encore une fois une
machine infernale de rythmes et de rires.

L’énergie et l’enthousiasme des actrices et
acteurs sont si contagieux que le public est
assuré de passer une magnifique soirée»,
souligne Marie Gili-Pierre.
Réunion de quelques amis, la troupe des
Intermittents du spectacle est créée en
2006 à l’occasion des manifestations de la
Commission du 3 février, société d’émula-
tion et de promotion de Saint-Blaise. A
l’époque, elle n’était faite que pour ne durer
qu’une année, d’où son nom. Pourtant, au
vu d’une première expérience totalement
convaincante, les initiateurs décident de
rempiler et depuis, une pièce est montée
chaque année. «Notre style est la comédie
vaudeville et nous ne souhaitons pas y déro-
ger. Nous avons notre noyau de comédiens,
auquel viennent toujours s’ajouter quel-
ques nouveaux», souffle Bernard Monnet,
acteur et membre du comité, plus motivé
que jamais. L’aventure n’est donc pas prête
de s’arrêter là! / paf-E

Photo de famille des Intermittents du spectacle de Saint-Blaise
dans «Le saut du lit», une comédie vaudeville de Ray Cooney
et John Chapman. / sp-E

Rire à consommer sans modération avec
les Intermittents du spectacle

ENTRE-DEUX-LACS«Le saut du lit»
de Ray Cooney et John Chapman

Les 14, 15, 21 et 22 février à 20h - les 16 et 23 février à 17h

Auditoire de Vigner, Saint-Blaise.

Les 14 et 21 février

Soirée fondue à l’issue du spectacle (sur réservation).

Billets en vente à l’entrée et à la Papeterie du Centre
Grand-Rue 16, Saint-Blaise ou par téléphone au 032 544 72 00

Les prochains rendez-vous avec la troupe des Intermittents du spectacle
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FROMAGE Tête-de-moine et autres AOC enrichies de bactéries traceuses contre les imitations.

Une première mondiale plutôt discrète

FRANÇOIS NUSSBAUM

Des bactéries lactiques injec-
tées dans les fromages, qu’on
peut identifier à coup sûr lors
de contrôles, même après plu-
sieurs mois: c’est un procédé
utilisé depuis trois ans pour
lutter contre les imitations de
fromages suisses AOC. Mais
on ne parle de ces bactéries tra-
ceuses que depuis peu, alors
qu’il s’agit d’une première
mondiale. Discrétion surpre-
nante, mais explicable.

Actuellement, onze fromages
suisses sont protégés par une
appellation AOC: étivaz,
gruyère, emmental, tête-de-
moine, vacherin fribourgeois,
vacherin mont-d’or, fromage à

raclette, sbrinz et trois fromages
d’alpage (bernois, tessinois et
glaronais). Un accord Suisse-
UE de reconnaissance mutuelle
des indications géographiques
permet déjà d’intervenir, en
droit public, en cas de contrefa-

çon en Europe. Mais ce n’est pas
suffisant.

«Quand une grande surface ou
un restaurant propose des rosettes
provenant d’une fausse tête-de-
moine, c’est très difficile à prouver,
en l’absence de la croûte où figure
le label. Même chose pour tous les
fromages vendus en portions pré-
emballées. Cette situation est insa-
tisfaisante dans la mesure où la
lutte contre les imitations est une
des tâches principales des inter-
professions», explique Olivier Is-
ler, gérant de l’Interprofession
tête-de-moine, à Saint-Imier. Il
fallait donc aller plus loin.

Emmental depuis 2011
Les différentes filières ont

travaillé avec Agroscope, en
particulier son centre de re-
cherche de Liebefeld (Berne).
C’est là que sont cultivées pas
moins de 13 000 souches de
bactéries. L’objectif consistait à
sélectionner une bactérie spé-
cifique pour chacun des froma-
ges, à pouvoir l’injecter lors de
la fabrication et, surtout, la re-
trouver ensuite, lors de contrô-
les par analyse génétique
(comme pour une recherche
en paternité par test ADN).
Pas facile: les bactéries choi-
sies doivent être présentes
dans la flore du fromage et n’al-
térer ni la maturation, ni le
goût du produit final.

Pour l’emmental, c’est bon: la
filière ajoute ces bactéries de-
puis 2011 (elles ne devaient sur-
tout pas empêcher la formation
des fameux trous lors de la fer-

mentation!). Pour la tête-de-
moine, des bactéries traceuses
sont injectées depuis un an.

«Le danger de perte d’image est
permanent en raison d’imitations
vendues comme tête-de-moine,
sans en avoir le goût ni les quali-
tés, fondées sur des critères très sé-
vères», souligne Olivier Isler.
Une procédure est d’ailleurs en
cours contre un imitateur alle-
mand qui vendait de la fausse
tête-de-moine en l’appelant
d’abord «mönchskopf», puis
«fratello».

Avec le procédé traceur, la
preuve absolue peut être appor-
tée que, si on ne retrouve pas les
bactéries injectées, le produit

est un faux. «C’est comme une li-
mitation de vitesse sans radar: la
législation sur les AOC n’est ineffi-
cace que si elle prévoit des sanc-
tions et qu’il y ait des moyens de
preuves», note Olivier Isler.

Gruyère dans le pipe-line
Reste quand même que ce pro-

cédé est une première mon-
diale, protégé par un brevet (il
est de nature à intéresser d’au-
tres secteurs agro-alimentai-
res). Pourquoi avoir attendu si
longtemps avant d’en parler?
«Ce sont les interprofessions qui
décident de la communication. Il
y avait des tests à mener, une pé-
riode de démarrage. Et nous avons

à faire à des imitateurs générale-
ment malins. Devaient-ils savoir
exactement ce que nous faisions et
à partir de quand? Une certaine
prudence s’imposait», justifie
Olivier Isler.

Et pour le gruyère alors, autre
fromage souvent imité, où en
est-on? «Il faut le demander à
l’interprofession», élude Olivier
Isler. «On est à bout touchant»,
indique Philippe Bardet, gérant
de l’Interprofession du gruyère:
«On voulait une bactérie encore
plus proche de celles déjà présentes
dans le fromage: c’est une exi-
gence supplémentaire.» Mais
c’est pour quand? On n’en saura
pas plus.�

Contrairement à d’autres grands fromages
suisses, la production de tête-de-moine con-
naît une hausse continue. Cette évolution s’ex-
plique: la filière, créée en 1978, n’a pas connu
la longue période de subventionnement étati-
que de l’après-guerre. Elle n’a donc pas eu à se
réformer dans la douleur, comme l’emmental
ou, dans une moindre mesure, le gruyère.

L’emmental était pris en charge par la Confé-
dération, largement subventionné à l’exporta-
tion, jusqu’à la fin des années 90. Ensuite, pour
survivre sans protection dans un régime libéra-
lisé, la filière a dû en revenir à un cahier des
charges presque oublié: utilisation de lait cru
sévèrement sélectionné, affinage en cave hu-
mide, brossage quotidien, autant de procédés
exigeants mais garants de qualité.

Du coup, la production d’Emmental est tom-
bée, en dix ans, de 50 000 à 25 000 tonnes par
an, le nombre de fromageries passant de 600 à

150. De son côté, la tête-de-moine partait
d’une production de 200 tonnes lorsque l’in-
vention de la girolle (1981) l’a fait décoller.
Mais cette production n’a ensuite jamais cessé
d’augmenter: 2300 tonnes aujourd’hui.

Attestée dès le XIIe siècle au monastère de
Bellelay, la tête-de-moine est aujourd’hui pro-
duite dans huit fromageries grâce au lait de
270éleveursdezonedemontagne,situésexclu-
sivement dans les districts de Courtelary, Fran-
ches-Montagnes, Moutier et Porrentruy.

A Saint-Imier, un des deux centres d’affinage
(l’autre est à Saignelégier), Florian Spielhofer a
pour exigence de démarrer la fabrication du
fromage avec du lait du jour (24 heures). Les
fameuses bactéries traceuses, préparées en sa-
chets sous forme lyophilisée, sont ajoutées au
lait chauffé dans la cuve de cuivre, juste avant
la présure naturelle (provenant d’estomacs de
veau) qui provoque la coagulation.�

Tête-de-moine en hausse continue
�«Pour
sanctionner
une imitation,
il faut produire
des preuves.»
OLIVIER ISLER
INTERPROFESSION TÊTE-DE-MOINE

Un fin connaisseur du monde
neuchâtelois de l’ophtalmolo-
gie (maladie des yeux) le disait
dans notre édition de jeudi pas-
sé: après le départ de plusieurs
ophtalmologues, «la Providence
ne va pas rester les bras bal-
lants.» Confirmation dans un
communiqué diffusé hier par
l’hôpital privé de Neuchâtel
annonçant l’arrivée d’«un nou-
veau partenaire».

Ce dernier a pour nom André
Mermoud, «spécialiste interna-
tionalement reconnu du traite-
ment du glaucome». Il viendra

opérer à Neuchâtel aux côtés
des médecins qui restent
agréés à l’établissement. Par
ailleurs, «fort de son réseau na-
tional et international», André
Mermoud fera venir de nou-
veaux ophtalmologues.

Mission cantonale
C’est là un nouvel épisode du

feuilleton «ophtalmologie
neuchâteloise»: l’hôpital de la
Providence a trouvé une solu-
tion pour pallier les départs de
Ralph Kiel et Michael Martin.
Actuellement responsables du

service d’ophtalmologie, ils
ont décidé de quitter l’établis-
sement – faute d’accord avec le
groupe Genolier, propriétaire
de la Providence – et d’instal-
ler leur cabinet au centre-ville
de Neuchâtel. Ces deux méde-
cins, ainsi que les autres oph-
talmologues qui collaborent
actuellement à la Providence,
pourront toutefois continuer à
opérer dans cet hôpital comme
médecins indépendants (des
négociations sont toujours en
cours). «Ils y côtoieront le pro-
fesseur Mermoud et les nou-

veaux ophtalmologues, ce qui
permettra d’étoffer l’offre de la
Providence dans le cadre de sa
mission d’ophtalmologie pour le
canton.» Dans ce cadre, la Pro-
vidence assure environ 80% de
l’activité hospitalière canto-
nale – à ne pas confondre avec
l’activité ambulatoire, bien
plus importante quantitative-
ment.

André Mermoud dirige le
centre du glaucome de la clini-
que Montchoisi, à Lausanne
(qui restera son lieu de travail
principal). Avec plus de 3200

opérations par année, cette cli-
nique est l’un des principaux
centres ophtalmiques de
Suisse romande. Comme la
Providence, elle est aux mains
du groupe Genolier. La solu-
tion trouvée s’inscrit dès lors
dans le «réseau Genolier», qui
compte quatorze cliniques en
Suisse.

Et l’Hôpital neuchâtelois?
Avec l’arrivée d’André Mer-

moud et «la venue prochaine de
plusieurs sous-spécialistes»,
l’hôpital de Neuchâtel annonce

qu’il sera en mesure d’«offrir
une prise en charge et un suivi
complets, quel que soit le traite-
ment dont les patients pourraient
avoir besoin».

Comme nous l’avons déjà si-
gnalé, une autre information
devrait tomber dans les jours à
venir: le nom du nouveau mé-
decin-chef du service d’ophtal-
mologie de l’Hôpital neuchâte-
lois, basé à La Chaux-de-Fonds.
Un service dont certains disent
qu’il sera repris d’une manière
ou d’une par un certain Ralph
Kiel...� PHO

NEUCHÂTEL Après des départs annoncés, l’hôpital trouve une solution avec un médecin qui officie à Lausanne.

La Providence fait appel à un nouvel ophtalmologue

PERREUX
Nouvelle audience
sans le prévenu

Le verdict contre les deux re-
quérants d’asile de Perreux, ac-
cusés par des agents de sécurité
de voies de fait, menaces, inju-
res et d’infraction à la loi sur les
stupéfiants, tombera jeudi. Les
deux hommes, que l’ancienne
directrice du centre d’asile de
Perreux (Cape) présentait
comme ses gardes du corps,
avaient recouru contre l’ordon-
nance pénale qui les condam-
nait. Hier, seul un des deux re-
courants s’est présenté devant le
juge, comme il l’avait déjà fait en
novembre dernier, lors de la
première audience.

Après le faux bond du second
impliqué, le Tribunal de police, à
Boudry, l’a convoqué par voie
édictale. En vain, car il serait ac-
tuellement domicilié à l’étran-
ger et interdit de séjour en
Suisse, selon une décision du
Tribunal administratif fédéral, a
expliqué son avocate d’office.

La défenseur de l’ancien re-
quérant d’asile a contesté les ac-
cusations qui pèsent sur son
client. Elle a notamment mis en
avant «les déclarations divergen-
tes» des deux agents qui disent
avoir été agressés, le 3 décem-
bre 2012, au Cape. «L’un des
agents dit qu’il a reçu plusieurs
coups au visage. L’autre prétend
qu’un troisième homme est arrivé
par-derrière» pour le frapper, re-
lève l’avocate. Celle-ci note éga-
lement que son client pense que
l’alcool et une boîte à mixer de la
marijuana ont été placés dans sa
chambre par l’un des agents mis
en cause dans la supposée «af-
faire d’abus de détresse». Selon
les déclarations de l’ex-requé-
rant en Suisse, l’agent serait en-
tré seul dans sa chambre en son
absence, puis aurait appelé des
témoins.� STE

NEUCHÂTEL
Romantisme. A l’occasion
de la Saint-Valentin, jeudi, le
collectif 440Hz organise, dès
22h au Queen Kong Club, une
soirée baptisée Sans-Valentin.
Au menu, un concert du groupe
Firefox & Fractal Brokoli, qui
reprendra tous les plus grands
tubes kitsch et rock’n’roll. Ils
seront suivis des Djs du collectif
440Hz et de ceux du Rock
Altitude Festival, Djs Jean-Bryan
et Mika, pour une soirée 100%
kitsch.

MÉMENTO

La fromagerie Spielhofer, à Saint-Imier, produit 16 sortes de fromage, dont 40% de tête-de-moine. A gauche, les bactéries traceuses, lyophilisées, sont diluées et versées dans la cuve.
A droite, Florian Spielhofer présente les pièces de tête-de-moine affinées en cave humide au minimum deux mois et demi (quatre mois pour le fromage «réserve»). CHRISTIAN GALLEY
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AGRICULTURE FAMILIALE Alain Gerber s’implique pour faire connaître son métier.

Viticulteur, une affaire de famille

LETIZIA PALADINO

Hauterive, 7h30. La journée
de la famille Gerber a déjà com-
mencé. Alors que Samuel,
Maxime, Justine et Mathilde
ont pris la poudre d’escampette
direction l’école, Florence leur
maman a endossé sa tenue d’in-
firmière, un métier qu’elle
exerce à 70 pour cent. Alain
nous attend de pied ferme pour
nous faire découvrir son quoti-
dien. Au programme: compta-
bilité, taillage, livraisons, bâ-
tonnage et cuisine.

Après une rapide visite de la
cave, agrandie en 2011, et des
vignes proches de l’exploitation
familiale, nous prenons la di-
rection du bureau d’Alain, qui
est également député libéral-ra-
dical au Grand Conseil, pour la
préparation des commandes et
un peu de comptabilité. «A 30
ans, avant que je reprenne le do-
maine, mon père m’a conseillé de
faire une formation commerciale
avant d’entamer celle de vigne-
ron. J’adore les chiffres. J’ai trouvé
une place d’apprentissage dans
une fiduciaire. Si je n’étais pas
dans le vin, je pense que j’aurais

très bien pu faire comptable.»
A l’aise, il pianote sur son cla-
vier et imprime les bulletins de
livraison.

Importance du client
Inspiration, Ex-pression,

Champréveyres, Œil de Per-
drix, Pinot Noir, Prélude, Pinot

Gris. Les vins d’Alain Gerber at-
tendent patiemment que le vi-
gneron vienne les chercher.

Tour à tour, les bouteilles
prennent place dans des caisses
en bois avant d’être chargées
dans la voiture. «La moitié de
mes clients sont des restaurateurs,
les 50% restant sont des clients
privés qui commandent par inter-
net ou viennent directement ache-
ter lorsque la cave est ouverte», si-
gnale le vigneron. «Je fais les
livraisons une fois par semaine en
prenant le temps de passer chez
chacun.» En voiture donc pour
aller prendre le café chez l’un,
un expresso chez l’autre et l’apé-
ritif au village. Et pas n’importe
quoi, un non-filtré de chez
Alain Gerber, bien entendu.

Le temps file, il est déjà 11h30,
et il faut rentrer. C’est l’heure

d’aller préparer le dîner. «Ma
femme travaille en tant qu’infir-
mière à 70%. Je fais mes horaires
en fonction des siens, comme ça
c’est aussi plus facile avec les en-
fants», note le mari et père de
famille. «En m’épousant, c’est
l’homme mais aussi le vigneron
qu’elle a choisi. C’est vraiment
bien qu’elle puisse avoir son truc à
elle, surtout qu’elle a toujours
beaucoup aimé son métier.»

Bâtonner, transvaser
et mettre en bouteille
A l’aise aussi bien à la vigne

qu’aux fourneaux, Alain Ger-
ber se charge de préparer des
endives aux jambons avec du
riz. La table est à peine prête
que Mathilde, Justine et
Maxime pointent le bout de
leur nez pour dîner. Tour à

tour, les membres de la famille
expliquent ce qu’ils ont fait le
matin, avant de débarrasser la
table (chacun son tour, pen-
dant une semaine) et de re-
prendre le bus pour l’école.

De retour à la cave, il est
temps pour le vigneron de bâ-
tonner les barriques de Char-
donnay. «Cela sert à remuer les
lies qui se déposent au fond des
fûts pendant la vinification et à
remettre les levures en suspen-

sion», explique Alain Gerber.
«Les barriques seront ensuite
transvasées dans une cuve et mi-
ses en bouteille autour du
10 mars.»

Pour aider le vigneron, un
employé et un apprenti tra-
vaillent à 100% sur le domaine
viticole de 8,4 hectares, répar-
tis sur une trentaine de kilo-
mètres, de Colombier à La
Neuveville. «En été ou pendant
les vendanges, nous engageons
encore de la main-d’œuvre»,
note Alain Gerber. «En hiver, à
part tailler la vigne, préparer les
vins, mettre en bouteilles, étique-
ter et réparer les installations de
soutien il n’y a normalement pas
énormément à faire.»

Mais cette année, la grêle du
20 juin a fait des dégâts consi-
dérables. La taille prend un
peu plus de temps que d’habi-
tude.�

1. Alain et Florence Gerber accompagnés de Justine, Mathilde, Maxime et Samuel. 2. Alain Gerber a passé l’hiver à tailler la vigne pour la prochaine
récolte. 3. Le bâtonnage est une étape importante pour le chardonnay. 4. La livraison fait partie intégrante du métier de vigneron. RICHARD LEUENBERGER/SP

L’ONU a proclamée 2014
Année internationale de
l’agriculture familiale. Pour
représenter le canton de
Neuchâtel, la Chambre d’agri-
culture et de viticulture a choi-
si la famille du viticulteur
Alain Gerber comme ambas-
sadeur. Reportage dans les
coulisses de son exploitation.

CONTEXTE

LE QUOTIDIEN DES FAMILLES SUR FACEBOOK
Dans le cadre de l’Année internationale de l’agriculture familiale et de la cam-
pagne d’image «Proches de vous», une trentaine d’agriculteurs de toute la
Suisse, partage chaque jour des textes et des images sur Facebook. Pour l’Arc
Jurassien, on peut suivre la famille Ganguillet, qui produit du lait et élève des
juments poulinières Franches-Montagnes, et la famille Roy, à Courtedoux,
qui transforme les déchets en électricité verte. Sur la page Facebook de la fa-
mille Gerber, nous pouvons ainsi découvrir des photos de l’exploitation fami-
liale, du maître de maison aux fourneaux, le bâtonnage des barriques, la
mise en bouteille du non-filtré ou la taille de la vigne abimée par la grêle. Pour
suivre les familles sur Facebook, rendez-vous sur www.monpaysan.ch

LES CHIFFRES

790 Le nombre
d’exploitations

agricoles gérées par des familles
dans le canton de Neuchâtel.

600 Le nombre
d’exploitations

détenant du bétail bovin. Les
viticulteurs sont environ 50. Pour
le reste, le canton de Neuchâtel
est actif dans la culture des
céréales, l’aviculture et la
production porcine.

460 Le nombre
d’exploitations

laitières, dont presque 50% sont
actives dans le fromage.

36475 Le nombre
d’hectares

exploités par des agriculteurs.
2000 hectares de forêt sont
compris dans ces chiffres.

�«En m’épousant, c’est
l’homme, mais aussi le vigneron,
que ma femme a choisi.»
ALAIN GERBER VIGNERON A HAUTERIVE

1 2
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LA TÈNE Hausse de la fiscalité pour contrebalancer le déficit structurel.

Cinq inéluctables points pour les impôts
Le corps électoral La Tène n’a

pas voulu, en juin 2013, d’une
hausse de sept points du coeffi-
cient fiscal. Le 20 février, lors de
la séance du Conseil général, les
Laténiens risquent bien de ne
pas échapper à une hausse de
cinq points (à 158 000 francs
l’unité), avec effet rétroactif au
1er janvier 2014. Sans cette me-
sure, jugée «inéluctable» par le
nouveau Conseil communal, la
fortune de La Tène serait vouée
avec «quasi certitude (à la) dispa-
rition complète à la fin de l’exercice
2014». Du coup, le coefficient
fiscal passerait de 59 à 64 points
du nouveau barème de référence
introduit en 2014 (de 52 à 57
points selon l’ancien barème).

Dans son rapport à l’appui de
cette de la demande de modifi-

cation du taux d’imposition des
personnes physiques, l’exécutif
de La Tène précise que ce n’est
pas tant «l’aboutissement de ré-
flexions uniquement arithméti-
ques», qui guident sa décision.
Mais plutôt le fruit «d’une ré-
flexion politique».

Pertes endémiques
Pour les sceptiques, le Conseil

communal livre un calcul ou
plutôt une appréciation: «Il fau-
drait actuellement pas moins
d’une quinzaine de points supplé-
mentaires d’impôt communal
pour que le budget 2014 soit équili-
bré.» Et de justifier ce raisonne-
mentpar leschiffresdescomptes
des dernières années: les comp-
tes 2009 et 2010, impactés par la
crise économique, «avec une

baisse marquée des recettes des
personnes physiques et surtout
morales», ont engendré une
perte cumulée de 3,99 millions
de francs. Les exercices 2011 et
2012 ont tendu vers l’équilibre,
«exclusivement grâce au verse-
ment annuel d’environ quatre mil-
lions du fonds provisoire de répar-
tition de l’impôt des personnes
morales». Les comptes 2013 ne
sont pas encore connus (proba-
ble perte de trois millions), mais
c’est pour anticiper la hausse de
certaines charges (dont l’école
obligatoire, l’aide sociale et l’ac-
cueil de l’enfance) que le législa-
tif laténien avait accepté, en dé-
cembre 2012, une hausse de 7
points de l’impôt communal.
Aujourd’hui, le Conseil commu-
nal n’a plus de doute: «Le mé-

nage communal laténien, même
géré sainement, présente un tel
déséquilibre structurel qu’il est il-
lusoire de compter sur un rétablis-
sement sans adaptation de l’impôt
communal.»

Budget rouge foncé
Avant de se prononcer sur la

hausse d’impôt, les élus se pen-
cheront sur le budget 2014. Ce-
lui-ci table sur un excédent de
charges de 2,4 millions (sur des
charges estimées à 29,2 millions
de francs) et des investissements
de l’ordre de huit millions. Les
conseillers généraux évalueront
aussi le rapport sur les fusions de
communes: l’exécutif de La
Tène privilégie la solution à huit
communes du Grand Entre-
deux-Lacs.� STE

NEUCHÂTEL

Après le feu, un cambriolage
Série noire pour le restaurant

Au Feu de Bois, rue du Seyon, à
Neuchâtel. Il était resté fermé
pendant des mois à la suite de
l’incendie qui a ravagé l’immeu-
ble en juin dernier. Dans la nuit
de jeudi à vendredi dernier, l’éta-
blissement a été victime d’un
cambriolage.

La porte en chêne massif don-
nant sur la rue des Moulins a été
fracassée, ainsi que les tiroirs
dans lesquels se trouvaient les
bourses du personnel. Celles-ci
ont été emportées. Le butin n’est
pas très élevé, contrairement
aux dégâts, qui s’élèvent à plu-
sieurs milliers de francs. Après
ceux liés à l’incendie, «c’est l’as-
sureur qui est content», fait re-
marquer non sans humour José-
phine Langone, patronne du
Feu de Bois.

Durantlamêmenuit,unetenta-
tive d’effraction a eu lieu à la bou-
tique Lacoste, également rue du
Seyon. Un cambriolage est aussi
survenu dans un appartement du
chemin des Grands-Pins, sur les
hautsdelaville.Desappareilsnu-
mériques ont été dérobés.

Pour autant, «nous ne sommes
pas en période de haute conjonc-
ture en matière de cambriolages»,
relève Pierre-Louis Rochaix,
porte-parole de la Police neu-
châteloise. Depuis le début de
l’année, sur le territoire com-
munal, des vols par effraction
ont été commis dans deux ma-
gasins d’alimentation (dont Tré-
sors & Terroir, il y a une dizaine
de jours), un garage et un salon
de coiffure. Cinq établisse-
ments publics ont également
été visés.� FME
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 153.-/pers.

CERNIER Bruno Flückiger a intégré son premier ensemble musical en 1944.

Un diplôme d’honneur fédéral
pour septante ans de fanfare
NICOLAS HEINIGER

Il y a 70 ans, le jeune Bruno
Flückiger, 15 ans, entrait dans la
société de musique de Strengel-
bach, un petit village d’Argovie,
non loin de Zofingue. Le 2 fé-
vrier dernier, le même, devenu
arrière-grand-père et domicilié à
Cernier, a reçu de l’Association
suisse des musiques un diplôme
de vétéran d’honneur fédéral
pour sa longue carrière.

Une carrière qui a débuté un
peu par hasard. «Pendant la
guerre, des gens de la fanfare du
village sont venus à l’école. Tous les
musiciens étaient mobilisés aux
frontières. Ils nous ont dit: ‘Il nous
faut des jeunes ou c’est la fin de la
fanfare’», raconte Bruno Flücki-
ger. Il intègre donc la société
comme trompettiste, sans savoir
jouer. «On était instruit par un
handicapé, le seul qui n’était pas
mobilisé. Ce n’est qu’une fois la
guerre terminée que les vrais musi-
ciens sont revenus et qu’on a appris
à jouer correctement.»

L’école terminée, il suit un ap-
prentissage de mécanicien puis
il entre à l’école de recrues.
«Après, il n’y avait pas tellement
de travail.» Il finit par trouver un

poste aux CFF, à Zofingue, tout
en continuant avec la fanfare.
«Pour aller aux répétitions, il y
avait 45 minutes de marche à tra-
vers la forêt. Lorsque je revenais, il
faisait nuit, et j’avais parfois un
peu peur...», se souvient l’Eper-
vier avec un sourire.

De Genève à Cernier
En 1951, il déménage à Genève,

pour travailler à l’usine d’arme-
ment Hispano Suiza. Deux ans
plus tard, dans un train, il ren-
contre Lonny, qu’il épousera l’an-
née suivante. Plus tard, son
épouse s’engagera en politique et
deviendra la vice-présidente des
Démocrates suisses.

Un jour, à Genève, Bruno
Flückiger croise une fanfare
dans la rue. Il la suit et demande
au directeur s’il peut intégrer ses
rangs. Après un examen, il re-
joint La Lyre, avec laquelle il
aura l’occasion de donner des
concerts en Belgique, Italie ou
en France.

En 1961, cherchant à acheter
une maison, le couple s’installe à
Cernier. «A Genève, c’était trop
cher.» Bruno Flückiger devient
bientôt membre de la Musique
militaire de Neuchâtel et des Ar-
mes-Réunies, à La Chaux-de-
Fonds. En 1964, il joue lors de
l’Exposition nationale. «Chaque
année, les Armes-Réunies faisait

son souper annuel le dernier jour
de février, jusqu’à tard dans la nuit.
Et le 1er mars, on sonnait la diane
à 5h du matin avec la Musique mi-
litaire. J’avais juste le temps de
changer d’uniforme», se sou-
vient-il avec un sourire. Il quitte
les Armes-Réunies pour la fan-
fare de Colombier en 1978.

Un verger et des moutons
Cette année, Bruno Flückiger,

qui fêtera ses 85 ans, célèbre
également ses noces de dia-
mant, soit 60 ans de mariage. Il
continue à répéter chaque se-
maine à Serrières, comme saxo-
phoniste baryton, cette fois,
dans l’Association musicale
Neuchâtel Saint-Blaise. «Mais
j’ai des problèmes de genoux, je
dois demander à un collègue de me
porter mon instrument dans les es-
caliers.»

Il possède un verger, des poules
et des moutons, dont il s’occupe
avec son épouse. Et il fait très at-
tention à sa consommation d’al-
cool: «Je vais aux répétitions en
voiture. A mon âge, si la police
m’arrête et que j’ai bu, on me retire
mon permis. Et pour moi, plus de
permis, ça veut dire plus de musi-
que.»�

Bruno Flückiger et son épouse Lonny se sont rencontrés dans un train en 1953 et se sont mariés l’année suivante. Le musicien tient une photo
de la fanfare de Zofingue (sur laquelle il apparaît) prise en 1951, lors du 750e anniversaire de la commune. CHRISTIAN GALLEY

ENGOLLON

Une maman s’investit
pour offrir une famille

Il y a dix ans, Sylvie Haussener,
son époux et leur fille Amélia,
alors âgée de 7 ans, quittent le
Val-de-Ruz pendant six semai-
nes. En Colombie, ils souhaitent
la bienvenue au quatrième
membre de la famille: Calista
Linda Esmeralda, un bébé de
trois mois. Une rencontre qui
change la vie de cette maman
biologique et adoptive.

De retour à Engollon, Sylvie
Haussener veut s’investir pour
les autres. De fil en aiguille, elle
fonde son association «Offrir
une famille». Elle lâche son em-
ploi de comptable pour se consa-
crer à sa nouvelle activité. Créée
il y a cinq ans, l’association suit
deux axes. Elle vient en aide aux
enfants et familles défavorisés
au Vietnam, en Inde et en Co-
lombie. D’autre part, la maman
souhaite être reconnue comme
intermédiaire dans l’adoption.

Adoption en suspens
Alorsqu’elleavait reçude l’auto-

rité centrale à Berne l’autorisa-
tion de pratiquer l’activité d’in-
termédiaire, le projet a été
stoppé à cause d’un changement
de loi au Vietnam. «Ils favorisent
de plus en plus les adoptions natio-
nales. Mais je ne désespère pas de
venir un jour en aide aux futurs
parents adoptants.»

«Offrir une famille» s’est donc
résolu à n’œuvrer que dans l’hu-
manitaire en espérant un chan-
gement législatif. L’association
est en contact avec plusieurs or-
phelinats en Asie et en Améri-
que du Sud. Distribution de riz,
construction de maisons, opéra-
tions d’enfants malades, «Offrir
une famille» participe à de nom-
breuses actions ciblées.

Un des projets en cours con-
cerne l’agrandissement d’un
foyer d’accueil au Vietnam. Mis
en place en 2010 par des reli-
gieuses, il recueille une tren-
taine d’enfants âgés de 4 mois à 3
ans et une dizaine de filles-mè-
res célibataires. «Ce projet me te-
nait à cœur, car c’est l’histoire de
ma fille Calista. Sa maman biolo-
gique était elle aussi une fille-
mère», confie avec émotion Syl-
vie Haussener.

Voyage mère-fille
Jusqu’à aujourd’hui, une

soixantaine de filles-mères ont
été recueillies. L’agrandissement
du foyer permettra la construc-
tion de nouvelles chambres et
l’amélioration des sanitaires. «Je
me réjouis de voir ça lors de mon
prochain voyage au Vietnam», se
réjouit Sylvie Haussener. «J’em-
mènerai ma fille aînée, nous parti-
rons sac à dos.»

La récolte de fonds constitue
une partie essentielle de son tra-
vail. Elle consacre beaucoup de
temps à contacter de potentiels
donateurs. Depuis la création de
l’association, elle a mis sur pied
deux repas de soutien. «Le pro-
chain aura lieu le 10 mai à la salle
de spectacles de Dombresson.»

Consciente que les associa-
tions humanitaires inspirent
parfois de la méfiance, Sylvie
Haussener insiste: «Je m’efforce
de présenter un suivi aux dona-
teurs pour qu’ils voient à quoi a
servi leur argent.»� AFR

L’association de Sylvie Haussener œuvre en Colombie, Vietnam et Inde. SP

�«Pour aller aux répétitions,
il y avait 45 minutes de marche
à travers la forêt. Lorsque
je revenais, il faisait nuit,
j’avais parfois un peu peur.»
BRUNO FLÜCKIGER MUSICIEN

Offrir une famille
Association suisse d’aide à l’enfance
défavorisée, route des Chênes, 1
à Engollon. PLus d’infos sur:
www.offrirunefamille.ch

INFO+

FONTAINEMELON
Un jardin au Brésil. Dans le cadre de Connaissance du monde,
la commission culture et loisirs de Val-de-Ruz propose un voyage
cinématographique au Brésil avec «Un jardin pour la planète».
Ce film de Mario Introia sera projeté à la salle de spectacles
de Fontainemelon demain à 20 heures.

VALANGIN
Galerie Belimage. La galerie Belimage, à Valangin, expose
jusqu’à dimanche les acryliques «Nouvelles de lignes», réalisées
par François Burgener, de Montmollin, alias Fnof. La galerie est ouverte
du mer au dim de 15h à 18h ou sur demande. www.belimage.ch

MÉMENTO

Repoussés le 2 février, la
course Chasseron-Buttes et le
Trophée du Chasseron se dérou-
leront ce dimanche, mais sur
des parcours écourtés. Il n’y a
pas de neige sur le bas du par-
cours, ce qui a obligé les organi-
sateurs à installer l’aire d’arrivée
des deux courses à la Robella.

«Elle sera plus accessible qu’avant,
juste devant l’auberge», indique
la secrétaire de l’association or-
ganisatrice Johanne Lebel Ca-
lame.

Second changement, les parti-
cipants au trophée de ski-alpi-
nisme s’élanceront à pied, skis
sur ledos,deButtesàhuitheures

du matin pour rallier la Robella,
après avoir atteint le Chasseron.

Les inscriptions pour ces deux
courses peuvent se faire jusqu’à
samedi midi sur www.chasse-
ron-buttes.ch, puis jusqu’à
16h30 à l’Auberge des Fées à
Buttes. Aucune inscription prise
le dimanche.�RÉD-COMM

SKI Les courses se termineront au sommet du télésiège.

Chasseron-Buttes écourtée
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Votre spécialiste pour tous les appareils électroménagers!

Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

Lave-linge
WA 710 E

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

seul.

Prix démentiel

Lave-vaisselle encastrable
GA 555 iF

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

seul.

Offre spéciale Disponible

également en noir

Bras de rinçaige satellite
pour un résultat encore

meilleur au lavage

Exclusivité

Tour de lavage avec
56% de rabais

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

Exclusivité

Prix du set seul.

au lieu de 4598.–

-56%
e 45984598.–

1399.–
au lieu de

46%

25

999.–
au lieu de
Economisez
-50%

199
i

Lave-linge
WAE 7723

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

Derniers
jours!

Aspirateur
BSA 2822 PRO PARQUET

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

seul.

au lieu de 179.90

Economisez 38%
de 179.179.90

Buse spéciale pour sols durs

avec poils doux

Machine à café automatique
ESAM 2600

• Récipient à grains 200 g No art. 370368

seul.

au lieu de 599.–

Economisez 33%
deu de 599.–

seul.

90
au lieu de 79.90

-50%

de 779.90

Système à portions
DolceGusto Picc. sil

• Réglage automatique de la pression pour
une mousse de lait parfaite No art. 370276

Dolce Gusto Nespresso®

Station de repassage
GV 7085

• Prête à fonctionner en seul. 2 minutes
No art. 560551

Très grand réservoir d’eau

de 1,6 litre

seul.

90
au lieu de 229.90

Economisez 30.–
de 229.90

Aspirateur
DC 33c

• Technologie ball pour une flexibilité maxi-
male No art. 106154

seul.

90
au lieu de 479.90

Economisez 80.–
e 479.90

Système à portions
TX 150 Earth

• Déclenchement automatique après 9
minutes d‘inactivité No art. 560449

Prête à fonctionner
en 25 secondes

seul.

90
au lieu de 129.90

Economisez 23%
de 129.129.90

Exclusivité

ExclusivitéExclusivité

Congélateur
TF 080.4-IB

• Contenance 65 litres No art. 107541

H/L/P: 84 x 49 x 49 cm

seul.

au lieu de 249.–

Economisez 50.–
delieu de 4249

Réfrigérateur
KS 118.2-IB

• Contenance 118 litres, dont 14 litres pour
la partie congélation**** No art. 107578

seul.

Offre spéciale

H/L/P: 85 x 55 x 57 cm

Prixii choco
avec

garantie de satisfaction

Petit lave-vaisselle
KGS 609 E

• Equipé avec 6 programmes de lavage
• Programme court de 30 minutes No art. 100201

S’adapte dans n’importe

quelle cuisine

seul.

au lieu de 299.–

Economisez 33%
de 299.–

Valable jusqu‘au

23.2.14

Appareils
électroménagers

5 ct.

VOTRE POINT DE VENTE

«Le passiflore est la fleur de la passion. Elle symbolise la paix,
la tranquillité et l’amitié. Ce sont toutes des valeurs que je
défends ardemment, raison pour laquelle j’ai choisi ce nom de
baptême pour mon établissement. Chez moi, il est important
que les clients se sentent comme à la maison. Ma fille Laura et
moi y mettons beaucoup de cœur et tout le monde apprécie.»

Doris Colin, 
Kiosque Le Passiflore

Voici bientôt sept ans que Doris Colin, une Brenassière pure souche,
a ouvert son kiosque à journaux et bar à café dans la belle et véné-
rable demeure de l’hôtel-restaurant de la Couronne. Reprenant les
rênes d’un établissement fermé depuis plus d’une année à la suite
de la retraite des anciens gérants, elle y a mis sa touche personnelle,
réaménageant du même coup des chambres d’hôtes et créant une
salle de jeux avec des billards, un salon télé, ainsi qu’un lieu convi-
vial de réunion pour les sociétés du village, notamment.
La maîtresse des lieux a le parler franc, celui-là même qui ne va pas
par quatre chemins pour arriver au but. Un petit échantillon croqué
lors de notre entretien: «Je ne suis jamais de coin et j’ai toujours un
bon mot pour mes clients. Je suis à l’écoute de leur demande et je me
dépatouille pour trouver le journal ou l’article qu’ils recherchent.
Parfois, je les engueule; ça les fait rire.»
De plus, Doris adore rendre service. Elle a installé quelques
microondes pour les frontaliers. Sur le coup de midi, ils viennent lui
faire une petite visite pour réchauffer leur repas. En contrepartie,
ils ont une seule obligation, celle de prendre une boisson. Et il paraît
que ses sandwiches maison sont à tomber à la renverse. Un conseil,
allez-les essayer!

Kiosque Le Passiflore
Grand-Rue 11  -  2416 Les Brenets

Un peu d’histoire...

Le rendez-vous de la kiosquière
DIVERS

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa9eyjkoyRxAEP0PQ_L9i4BAn7nLrGpbwsbTtaHswIE5FRbKFKFJVC540KWpAkAWsM8Mcznn6_eRlGNDfhyCE3FFJjUbj4uk-rwcVOFCNcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTIyNgUA-cZD6Q8AAAA=</wm>

Chaussures TESS
Flandres 2 – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 725 90 10

GROS RABAIS
Sur toute la collection automne-hiver

-50% et +
(sur le prix initial)
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 

DIVERS

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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SANTÉ Les Francs-Montagnards traversent volontiers les frontières cantonales.

Hôpital chaux-de-fonnier apprécié
SYLVIA FREDA

Dans les Franches-Montagnes,
deux hôpitaux sont regardés avec
des yeux doux du fait de leur
proximité. Celui de Saint-Imier et
l’établissement de La Chaux-de-
Fonds. «Du 1er janvier au 16 dé-
cembre 2013, 158 patients francs-
montagnards ont été hospitalisés à
l’Hôpital neuchâtelois (HNE)», in-
dique Muriel Desaulles, secré-
taire générale de l’HNE. «Ce qui
représente, en chiffre rond, 1% des
14 146 personnes traitées durant
cette période-là.» Si on se concen-
tre sur la fréquentation chaux-de-
fonnière, elle a été de 132 hom-
mes et femmes (voir tableau).

Jusqu’au 1er janvier 2012, soit
l’entrée en vigueur du nouveau
financement hospitalier, une
convention existait entre les
Francs-Montagnards et l’HNE.
«Le canton du Jura et l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds avaient con-
venuque lespatients francs-monta-
gnards qui ne disposaient pas d’as-
surance complémentaire
pouvaient parfaitement venir à
leur convenance se faire traiter à

La Chaux-de-Fonds», rappelle
Olivier Linder, directeur finan-
cier de l’HNE. Le canton du Jura
prenait en charge les frais des
Taignons, comme s’ils étaient al-
lés dans la Métropole horlogère
pour une urgence.

«C’est la raison pour laquelle, le
24 novembre 2013, nous étions
plus d’un Franc-Montagnard à
suivre attentivement la votation
sur la répartition des missions hos-
pitalières entre le haut et le bas du
canton de Neuchâtel», déclare
Jacques-André Aubry, député au
Parlement jurassien et habitant
des Breuleux.

«On n’a besoin que d’à peu près
20 minutes pour se rendre à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds depuis
mon village. Si un jour on a un cen-
tre urgentiste franc-montagnard
en lien avec l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds, qui a déjà des urgences
compétentes, je pense qu’on tien-
drait là une bonne solution.» C’est
une piste qu’il suggère.

«A mon avis, ce serait une
meilleure idée que d’ouvrir un ser-
vice de piquet dans les Franches-
Montagnes, tel qu’il en est ques-
tion au sein des réflexions en
cours!»

Montagnards aussi
Parmi les restructurations du

tissu hospitalier évoquées dans
le Jura, Adrienne Paratte, mère
de famille, a entendu parler du
déplacement du centre d’urgen-
ces à Delémont. «Depuis les
Breuleux, où je vis avec mon mari
et mes enfants, aller à Delémont,
ça représente une trotte! Le trajet
est plus court jusque dans vos
Montagnes neuchâteloises!»

Si on fait disparaître les urgen-
ces ou les ambulances de Sai-

gnelégier, elle sera de ceux qui
ne laisseront pas passer la chose
sans agir ou du moins manifes-
ter leur mécontentement.
«Dans les Franches-Montagnes,
on est pris pour des montagnards
par les habitants de Delémont.
Vous comprenez aussi pourquoi on
se sent plus proches de La Chaux-
de-Fonds que de Delémont!»

Et Saint-Imier?
Et Saint-Imier? «Alors, c’est clair

que c’est sur l’hôpital de Saint-
Imier que nous nous retournons
quand celui de La Chaux-de-Fonds
abandonne une prestation, comme
ce qui s’est passé avec la maternité
et les naissances», commente en-
core Adrienne Paratte. «Mais
concernant l’hôpital de Saint-
Imier, on ne sait pas ce que ça va
donner entre lui et celui de Mou-
tier. C’est vraiment une problémati-
que immense ces hôpitaux!»

Nous avons demandé les chif-
fres de fréquentation franc-
montagnarde de l’hôpital de
Saint-Imier. L’Hôpital du Jura
bernois n’a pas souhaité nous les
communiquer pour l’instant.�

= TÉMOIGNAGES

«Il faudra penser
cantonal et fédéral!»
Frédéric, employé dans un bureau
technique à Saignelégier,
n’envisage pas le problème
hospitalier franc-montagnard en
tournant son regard sur La Chaux-
de-Fonds. «Il faudra penser
cantonal et fédéral. Parce que le
problème, c’est nos populations
dans les petits et grands cantons.
Et dans les régions, je suis plutôt
pour des petits dispensaires.»

«La Chaux-de-Fonds
est plus proche»
L’idée de déplacer le service des
urgences vers Delémont n’emballe
pas Jacques-André. «C’est la
première chose qui a été évoquée
au niveau des réflexions. Bon, il n’y
a encore rien de formel. Dans le
meilleur des cas, je mets 30 minutes
jusque là-bas, et une ambulance en
mettra 20 à 25! Organiser un service
d’urgences avec La Chaux-de-Fonds
est plus utile selon moi!»

«Entre Delémont et
La Chaux-de-Fonds»
Myriam se sent tiraillée entre deux
hôpitaux, dans ses Franches-
Montagnes, où celui de Saignelégier
n’en est déjà plus vraiment un.
«Entre celui de Delémont, où l’on
discute d’urgences centralisées, et
celui de La Chaux-de-Fonds, parce
que, bien sûr, nous, les Francs-
Montagnards, sommes pas mal
tournés vers les Montagnes
neuchâteloises.»

«Entre Saint-Imier et
La Chaux-de-Fonds»
Quand Jacques, employé de
banque à Saignelégier, se soucie
de vouloir gagner du temps lorsque
surgit un problème de santé,
immédiatement il pense «soit à
l’hôpital de Saint-Imier, soit à celui
de La Chaux-de-Fonds. Les deux
établissements sont les points de
repère dans les Franches-
Montagnes. Et pour les urgences
vitales, il y a la Rega!»

Ci-dessus, les chiffres de la fréquentation franc-montagnarde à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et à celui de Pourtalès. CHRISTIAN GALLEY

�«Le
24 novembre,
nous étions
attentifs...»
JACQUES-ANDRÉ AUBRY
DÉPUTÉ AU PARLEMENT JURASSIEN

Nouvelle affaire de chauffard,
en vertu des nouvelles normes
Via sicura, devant le Tribunal
des Montagnes et du Val-de-
Ruz, siégeant à La Chaux-de-
Fonds. Un Tramelot travaillant à
Neuchâtel s’est fait flasher un
matin tôt de septembre à 6h39
par un radar à la sortie de Ché-
zard-Saint-Martin. A 104 km/h
(déduction faite de la marge de
tolérance) au lieu de 50.

L’homme, pas encore trente-
naire, comparaissait en procédure
dite simplifiée, c’est-à-dire après
arrangement préalable entre le
Ministère public et la défense.
Comme convenu, le juge Chris-
tian Zumsteg l’a condamné à un

an de peine privative de liberté,
avec sursis pendant deux ans.
L’audience avait simplement pour
butdevérifiersi laprocédureavait
bien été suivie et si le prévenu
était au clair sur ce qu’il acceptait.

Peine minimale
Présent, le procureur Jean-Paul

Ros s’est borné à noter que l’ac-
cord portait sur la peine plan-
cher minimale voulue par le lé-
gislateur. Selon l’article 90 de la
loi sur la circulation routière, elle
sanctionne celui qui, «par une
violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation,
accepte de courir un grand risque
d’accident pouvant entraîner de

graves blessures ou la mort». En
l’occurrence, selon les règles en-
trées en vigueur le 1er janvier

2013, le jeune homme tombait
sous le coup de la loi qui veut que
l’on est réputé chauffard lorsque

la vitesse est dépassée d’au moins
50 km/h là où la limite est à 50.
«Une peine déjà sévère, en fonction
des conséquences indirectes diffici-
les pour le prévenu», a commenté
le procureur.

Le jeune homme était, lui, sous
le coup de la sanction. A la fin de
l’audience, il nous a dit qu’il igno-
rait la sévérité de ces nouvelles
normes jusqu’à ce qu’il se fasse
pincer. Son permis a été saisi sur
place et il attend un retrait de per-
mis, sans doute pour deux ans.
Lui-même ne se sent pas chauf-
fard d’avoir accéléré à la sortie
d’une localité sur une route droite
sans trafic. Sa voiture a été sé-
questrée, mais comme elle était

en leasing, celui-ci a été repris par
son amie. Lui se rend dorénavant
en train et en bus à son travail, en
1h30 au lieu de 45 minutes en
voiture avant.

Une dizaine de cas
Pour le procureur Jean-Paul

Ros, le rôle du Ministère public
est de veiller à ce que la peine
prononcée dissuade le prévenu
de récidiver, donnant aussi un
signal aux autres automobilis-
tes susceptibles de presser dan-
gereusement sur le champi-
gnon. A sa connaissance, une
petite dizaine d’infractions de
ce type ont été traitées dans le
canton.� RON

C’est vers Chézard-Saint-Martin que le Tramelot a été pincé. ARCHIVES PERRET

TRIBUNAL Pincé au Val-de-Ruz à 104 km/h au lieu de 50, il écope d’un an de prison, avec sursis.

Le chauffard ignorait la sévérité des nouvelles normes





LECTURE
Petits poèmes cruels
Après ses contes pervers, Dominique
de Rivaz nous propose de découvrir
des haïkus de la même veine.
Suggestif et jubilatoire. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Le théâtre du Pommier accueille 12 musiciens pour un concert énergique.

Le Conservatoire dépoussière
la tradition du big band

STEVE RIESEN

C’est une première ! Le mercre-
di 19 février, le BEC sera l’unique
bigbandàavoir jouédanslapetite
salle du théâtre du Pommier. Les
étudiants de la classe de +jazz du
Conservatoire neuchâtelois se-
ront accompagnés de quelques
invités. Ils joueront deux sets de
60 minutes, passant sans com-
plexe des classiques du jazz à des
compositions plus modernes.

«C’est de la musique
qui rentre dedans»
Au nombre de 12, les musi-

ciens forment un «petit» big
band, traditionnellement consti-
tuéde17musiciens. Ilenrésulte-
ra néanmoins une forte énergie.
«Le big band, c’est de la musique

qui rentre dedans! C’est le sommet
de l’expérience qu’on peut faire. En
jouant à deux pas des gens, il y a un
contact fabuleux entre le musicien
et le public» se réjouit Jacques
Rossat, organisateur et saxopho-
niste au sein de l’orchestre.

Roberto Betti, directeur du
Pommier, voit dans la taille ré-
duite de son théâtre un défi pour
le big band. «C’est un bon exercice
pour les musiciens, il faudra jouer
enfinesse,enécoute.» Ilprometun
«cocktail musical fou et étonnant».

Des reprises de Bjork
et de Michæl Bublé
Lebigbandestunegrandetradi-

tion du jazz, mais le BEC ne se
contentera pas des standards du
genre. «Un des highlights, c’est
qu’on sortira du cadre classique. Il y

auncertainnombredethèmesclas-
siques mais, surtout, des incursions
dans la musique récente.» affirme
Jacques Rossat. Résolument mo-
dernes, les musiciens revisiteront
en effet des artistes tels que Bjork
et Michael Bublé ! La soul et le R
& B des années 1970 seront eux
aussi à l’honneur.

Deux chanteuses pour
accompagner l’orchestre
Populaire du temps de Sinatra,

le chant accompagné d’un big
band a été remis au goût du jour,
notamment par Michael Bublé.
Le BEC s’en inspire en invitant
deux des meilleures chanteuses
de la région, très différentes se-
lon Jacques Rossat. Heidi Bal-
mas, issue du Conservatoire,
joue plutôt sur l’intimité, alors

que Gilliane Béguin est une fa-
natique de comédie musicale.
Elle a récemment joué l’un des
premiers rôles de «Hairspray», à
La Chaux-de-Fonds.

Arrangé et dirigé par Steve Mu-
riset, l’orchestre sera constitué
des quatre sections traditionnel-
les d’un big band: la section ryth-
mique, les saxophones, les trom-
bones et des «trompettes
particulièrement spectaculaires»
selon Jacques Rossat. L’orchestre
rassemblera les jeunes talents et
quelques musiciens plus confir-
més de 19 à 66 ans.�

THÉÂTRE

Et vive la libre-pensée!

Dès vendredi, le Centre de cul-
ture ABC se met à l’heure du
théâtre Frenesi, compagnie his-
pano-neuchâteloisequi s’adresse
tant aux adultes qu’aux enfants.

Une rue de Genève porte son
nom, un hôpital à Saragosse aus-
si. Mais qui connaît vraiment Mi-
chelServet,néen1511enAragon
et exécuté en 1553 à Genève?
Toutàlafoismédecin, théologien
et humaniste, il se profila comme
un ardent défenseur de la libre-
pensée. Un hérétique, donc,
pourchassé par l’Inquisition et
condamné au bûcher.

Comment mettre en scène ce
destin tragique? Avec «Pas de fu-
mée sans feu», la compagnie
Frenesi a opté pour une voie co-
mique, sans écorner la profon-
deur et l’universalité du propos:
«Pour ne pas tomber dans une lec-
ture trop abstraite et intellectuelle
desaphilosophie,nousexploitons le
langage théâtral le plus simple et le

plus explicite qui soit, celui du
clown», éclaire la compagnie.

C’est en s’appuyant sur l’art du
clown aussi que Teresa Larraga –
alias Esopinetta – puise dans ses
jupons quantité de mots – des
mots pour se disputer, pour se
réconcilier, des mots pour les
peines et les joies... – afin de les
distribuer aux enfants du village.
Deux ateliers, l’un pour les adul-
tes l’autre pour les enfants, sont
proposés en marge «Des mots
plein les poches», spectacle créé
l’été dernier dans la rue.�DBO

Teresa Larraga et David Casada font du théâtre comico-hérétique. SP

«Pas de fumée sans feu»:
La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC,
14 février à 20h30, 15 février à 19h,
16 février à 17h30; Neuchâtel, collège
de la Promenade, 18 février à 20h.
«Des mots plein les poches»:
La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC,
mercredi 19 février à 14h30 et 17h.
Dès 5 ans. Ateliers: 15h30-16h30.
Inscription: 032 967 90 43
ou www.abc-culture.ch

INFO+

L’orchestre regroupant jeunes talents et musiciens confirmés sera accompagné par deux chanteuses de la région PIERRE-WILLIAM HENRY

Dans la foulée du Big Band du Conserva-
toire, le Pommier livrera son plateau à
d’autres musiciens qui, bien qu’en petit
nombre, sauront eux aussi y mettre le feu.

«La rencontre de quatre fous sur scène!»:
percutant, le raccourci de Barbara Min-
der résume «Old Wine in New Bottles», le
nouveau projet des Chemins de traverse.
Accro aux explorations musicales les plus
(d) étonnantes, l’ensemble neuchâtelois
n’allait certes pas déroger à ses principes
pour les deux concerts dédiés à ses 15 an-
nées d’existence.

Pour le coup, Barbara Minder et Mat-
thieu Amiguet, le noyau dur des Chemins
de traverse, partageront leur imperti-
nence musicale avec Wolfgang Daiss, de
Stuttgart, et Freddy Eichelberger, de Mar-
seille. Dans leurs bouteilles, les quatre
fous mélangeront tous les nectars, marie-

ront l’ancien et l’actuel, feront du neuf
avec du vieux – et vice versa. De quoi or-
chestrer de jolis clashs entre répertoire,
compositions originales et improvisation,
sonorités du Moyen Age, reggae, jazz et
opéra...

Une telle exploration ne saurait se me-
ner sans instruments insolites, inatten-
dus. De l’archiluth baroque à la tape-gui-
tare électrique, Daiss «touche à tout ce qui
ressemble de près ou de loin à une guitare.»
Eichelberger, lui, s’éclate sur les claviers
anciens que sont l’organetto et le clavi-
corde. Quant à Barbara Minder et Mat-
thieu Amiguet, ils connaissent sur le bout
des doigts toute la gamme des flûtes tra-
versières... et celle des goulots de bou-
teille!�DBO

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, 22 février à
20h30; 23 février à 17h.

L’exploration inédite de quatre fous

Neuchâtel: théâtre du Pommier,
mercredi 19 février à 20h.
Réservations: 032 725 05 05
ou www.ccn-pommier.ch

INFO+

Avant d’y situer les amours
de Roméo et Juliette, Shakes-
peare choisit Vérone comme
point de départ des aventures
de deux jeunes seigneurs, pour
une pièce proche de la com-
media dell’arte, où les invrai-
semblances et la satire domi-
nent l’intrigue.

Protagonistes des «Deux
gentilshommes de Vérone»
présentés ce week-end au
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel, Valentin et Protée sont les
meilleurs amis du monde et
lorsque le premier doit partir
pour Milan, leur séparation est
aussi déchirante qu’entre des
amants. Valentin tombe
amoureux de Silvia, fille du
duc, tandis que Protée quitte
sa fiancée Julia pour le rejoin-
dre dans ses apprentissages,
sur l’injonction de son père. Le
«drame» va se nouer dès lors
qu’à son tour, il est conquis par
les charmes de la noble Silvia.

Comme dans les romans de
chevalerie, le héros devra subir
moult aventures pour gagner
le cœur de sa belle. L’idée origi-
nale est de le dédoubler, ce qui
permet de restituer avec esprit
les troubles de l’adolescence,

se cherchant entre amour et
amitié, trahison et fidélité, rejet
et attirance.

Dans un sobre décor, fait
d’un lit en fer posé sur du sable
devant une rampe, la mise en
scène de Robert Bouvier se dé-
ploie avec fluidité, charge au
spectateur d’utiliser son ima-
ginaire pour transposer les si-
tuations, avec l’aide d’un jeu de
lumières suggestif. La petite
bande de comédiens belges
adopte le tempérament pas-
sionné des personnages, avec
une mention particulière pour
Real Siellez, qui campe le valet
de Protée, Launce, aussi à l’aise
dans sa gestuelle bouffonne
que dans le bel canto. Les il-
lustrations musicales, sou-
vent anachroniques, modu-
lent allègrement le rythme de
l’action. Le spectateur quitte
la salle le cœur léger, comme
s’il venait d’assister à une opé-
rette.�DIDIER DELACROIX

LA CRITIQUE DE...
«LES DEUX GENTILSHOMMES DE VÉRONE»

En amour, qui fait fi de l’ami?

En tournée:
Pully, Théâtre de l’Octogone
vendredi 14 février à 20h30;
Bienne, théâtre Palace,
lundi 17 février à 20h15.

INFO+

Les Chemins de traverse se déclineront
en quatuor sur la scène du Pommier. SP
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– Alors, petit cachottier, tu ne
nous avais pas dit que tu allais
faire tes trois jours. Bonjour la
confiance! Et tu as rencontré
l’ami Lambert. J’ai joué avec
lui en junior; un sacré
espoir en deuxième ligne.
Malheureusement pour le
PUC, il est parti au Stade
Toulousain. Un gars franc et di-
rect, mais il vaut mieux éviter
ses placages!
La conversation courut sur le
rugby, ce qui arrangea bien le
plus jeune. Mais on en vint aux
questions:
– On t’a bien dit que tu resterais
en métropole?
– Oui, oui, sans doute dans l’ar-
mée de l’Air.
– Pourtant, Philippe m’a affir-
mé que vous deviez vous re-
trouver à Cherchell.
– Oui, mais je ne pouvais pas
lui dire autre chose sans passer
pour un couard!
– Tu n’es pas un couard, mais je
ne te vois pas en guerrier!
Jacques-Emmanuel n’oublia
pas cette affirmation.
Le jeune homme avait écrit à
Marie-Laure pour lui expliquer
que seules des circonstances
imprévues, la malchance et la
mauvaise volonté de certains
les avaient empêchés de se voir
à Gilley. Elle lui avait genti-
ment répondu, évoquant
même avec une certaine cha-
leur la soirée d’Avoudrey.
Ils avaient par la suite corres-
pondu régulièrement. En parti-
culier, elle se réjouissait que
son ami ait trouvé un petit tra-
vail qui lui permettrait, avec
l’argent économisé, de venir la

voir après ses examens. De là,
ils pourraient repartir en
France et passer une partie des
vacances ensemble.
Puis, les délais de réponses aux
lettres du jeune homme furent
de plus en plus longs jusqu’au
jour où, alors qu’il venait de ter-
miner ses examens et qu’il était
sur le point d’acheter son billet
d’avion, il reçut une brève cor-
respondance de la jeune fille:

Mon cher Jacques-Emmanuel,
Je vais sans doute te faire du cha-
grin, car je t’annonce que je pro-
longe mon séjour new-yorkais d’au
moins une année. Je ne rentrerai
donc pas à la fin juin. Il est inutile
que tu viennes me chercher.
Je me suis fait ici beaucoup
d’amis, notamment un garçon
avec qui je sors beaucoup. Nous
songeons à nous marier. Comme
il est très jaloux, je te demanderai
de bien vouloir me renvoyer les
lettres que je t’ai écrites.
Merci et bonne chance.

Marie-Laure

Le jeune homme éprouva un
profond chagrin. Il se sentit
trahi, humilié aussi d’être
abandonné de manière aussi
désinvolte. D’autre part, cette
demande de renvoi de lettres
lui sembla stupide: une lettre
d’amitié ou d’amour qu’on a re-
çue, c’est un cadeau, la marque
d’une tranche de vie que l’on n’a
pas à renier.
Il resta prostré quelques jours
et ne put ainsi cacher sa triste
aventure à sa mère, qui tenta de
le consoler. Quant à son frère, il
eut, comme d’habitude, le mot
de la fin:
«Bah! Une de perdue, dix de re-
trouvées! Tu es beau garçon, tu
trouveras consolation à ton
pied.»
Ses doux projets de vacances
obsolètes, il se réfugia dans le
travail et se fit embaucher les
deux mois d’été chez un no-
taire, lui aussi ancien puciste,
tentant de se tuer à la tâche.
Mais dès les premiers jours de
juillet, sa décision avait été
prise. Le plus dur allait être de
l’annoncer à sa mère.

Chapitre 8: Alexandra
Bien campé sur ses deux jam-
bes, les bras tendus et les mains
agrippant fermement le bastin-

gage, Jacques-Emmanuel re-
gardait s’éloigner le port de
Marseille. Le Sidi-Bel-Abbès,
dont les entrailles bouillon-
naient un sillon écumeux, em-
portait vers l’Algérie un contin-
gent de jeunes ou de futurs mi-
litaires.
Installé à la poupe, il embrassa
d’un dernier regard la cité
phocéenne. Il distinguait en-
core les bassins d’où le bateau
était parti, le fort Saint-Jean et
le château du Pharo, fidèles
gardiens du Vieux-Port.
Lorsqu’on longea les îles du
Frioul, il eut un regard nostal-
gique vers le château d’If et
tout ce qu’il symbolisait dans
ses lectures d’enfance et de
jeunesse.
Cette jeunesse, il avait l’im-
pression de la laisser là, de ce
côté de la Méditerranée, alors
que le massif de la Sainte-
Baume s’estompait déjà dans la
brume d’une belle journée
d’automne.
Il avait obtenu au mois de juin
sa licence de Lettres … et il
avait fait le grand saut.
La volonté d’oublier sa décep-
tion amoureuse, mais surtout
le désir de ne plus être le petit
protégé, de faire comme les au-
tres son devoir, peut-être aussi
celui de montrer à son frère
qu’il était maintenant un
homme ayant le sens des res-
ponsabilités, tout cela l’avait
décidé à prendre son destin en
mains.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Château-Gontier 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tarquin Du Bois 2100 JM Bazire D. Brohier 11/1 0a4a1a
2. Ton Ami Du Prieur 2100 M. Bézier M. Bézier 5/1 1a8a1a
3. Tabriz Du Theillet 2100 JPh Mary JPh Mary 8/1 2a3a3a
4. Trésor Du Lupin 2100 A. Barrier JP Marmion 4/1 4a1a2a
5 Saladin 2100 D. Thomain JP Marmion 20/1 4a2aDm
6. Top Price Piya 2100 P. Vercruysse F. Leblanc 6/1 1a7a5m
7. Tea Time 2100 M. Lenoir M. Lenoir 25/1 0a4a0a
8. Twist Des Beaux 2100 F. Nivard CA Mary 15/1 DaDaDa
9. Tacticien Jiel 2100 M. Abrivard M. Abrivard 23/1 0a5a0a

10. Noblesseoblige 2100 G. Carro G. Carro 26/1 5a7a2a
11. Twigs Tarzan 2100 D. Locqueneux C. Lundström 12/1 4a6a3a
12. Salut De Bellouet 2100 LC Abrivard LC Abrivard 50/1 DaDaDm
13. Joker Sturks 2100 P. Levesque T. Jansson 9/1 3a7a7a
14. Nosaka Prav 2100 N. Roussel S. Carro 100/1 DaDa0a
15. Trasgo Mixo 2100 RC Larue JP Piton 60/1 Da3a8a
16. Nisio Mrs 2100 PY Verva EM Fournier 110/1 DaDmDa
Notre opinion: 4 – Le cheval à battre. 1 – Sa place est dans le tiercé. 6 – Sa forme est constante.
3 – Un talent incontestable. 2 – Visera également la victoire. 8 – A condition de rester sage.
13 – Peut très bien prendre de l’argent. 11 – Régulier sait bien finir.
Remplaçants: 5 – N’est pas hors de cause. 7 – Peut créer une belle surprise.

Notre jeu: 
4* - 1* - 6* - 3 - 2 - 8 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 5 - 7 - 13 - 11 - 6 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Senlis 
(non-partant: 9) 
Tiercé: 2 - 4 - 10
Quarté+: 2 - 4 - 10 - 15
Quinté+: 2 - 4 - 10 - 15 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 693.–
Dans un ordre différent: Fr. 138.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’223.60
Dans un ordre différent: Fr. 333.90
Trio/Bonus: Fr. 43.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9’062.50
Dans un ordre différent: Fr. 181.25
Bonus 4: Fr. 55.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.50

Horizontalement
1. Quand elle a des hauts, elle les met en
bas. 2. Homme de Campanie. 3. Passage en
forêt. Zone verte. 4. Sur des timbres fran-
çais. Inscrire sur ses listes. 5. Article con-
tracté. Chanteur français. 6. Donna une
bonne réplique. On peut la voir à Chartres.
7. Parti pour la vie. Il y a des remous autour
d’elle. Possessif. 8. Ile de la mer Egée.
Produit de beauté. 9. Puiser dans les res-
sources. Titre de propriété. Vachement con-
nue, et depuis longtemps. 10. Eclairer en
mettant au courant.

Verticalement
1. Trinque souvent pour les autres. 2. Elle
connaît le langage des fleurs. 3. Mont des
Philippines. Signes d’anxiété. Bien mal dit. 4.
Loulou filou. Etranger à l’affaire. 5. Ville cali-
fornienne, située dans la banlieue de Los
Angeles. 6. Apportera un démenti. Laisse
quelque espoir. 7. L’astate. D’un bateau à
l’autre. Petit comique. 8. Ville de Cisjordanie.
9. Fait usage de la force. Finit le livre. 10.
Proches de la crise. Blanc en manteau.

Solutions du n° 2912

Horizontalement 1. Sacristain. 2. Trouvaille. 3. Irisé. Ste. 4. Pers. Iso. 5. Eteinte. Sm. 6. Né. Eue. Cep. 7. Der. AELE. 8. Isar.
Ivres. 9. Nuisance. 10. Ruisselets.

Verticalement 1. Stipendier. 2. Arrêtées. 3. Coire. Rani. 4. Russie. Rus. 5. Ive. Nus. IS. 6. Sa. Ite. Ise. 7. Tisse. Aval. 8. Alto.
Cerne. 9. Ile. Sélect. 10. Ne. Empesés.

MOTS CROISÉS No 2913
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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FEUILLETON N° 58MOTS CROISÉS N° 2913

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : encore un peu de patience et vos relations
affectives s'amélioreront nettement. Le climat astral
devient plus favorable. Travail-Argent : vous saurez
trouver les arguments les plus percutants et les plus per-
suasifs pour convaincre vos interlocuteurs. Santé :
vous ne manquerez pas de vitalité malgré quelques dou-
leurs articulaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'animation de votre vie personnelle s'atténue
quelque peu mais vous pouvez vous attendre encore à
des événements d'importance. Travail-Argent : la vie
professionnelle est toujours animée, des propositions
sont possibles. Ne vous engagez pas à la légère. Ne négli-
gez le secteur financier. Santé : la fatigue se fera sen-
tir en fin de journée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devrez assumer vos actes. Mais une cer-
taine instabilité va voir le jour dans votre relation senti-
mentale. Travail-Argent : sans doute traversez-vous
une période peu propice à l'action, mais voilà une bonne
raison pour consacrer plus de temps aux autres. Santé :
vous êtes en baisse de régime, essayez les médecines
douces.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos exigences actuelles agacent votre entou-
rage. Il en découlera des discussions qui se termineront
probablement en disputes. Travail-Argent : vous délé-
guez un peu trop facilement les tâches ingrates à vos
collègues. Attention aux retombées qui risquent de vous
surprendre. Santé : douleurs lombaires possibles. N’hé-
sitez pas à consulter.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'avez aucunement
l'intention de vous laisser envahir par
des indésirables. Travail-Argent :
votre esprit créatif fera des merveilles
et des changements se préparent
dans le cadre de vos occupations.
Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il serait bon que vous exprimiez davantage
vos sentiments. Votre partenaire n'est pas devin. Travail-
Argent : votre sang-froid et votre ouverture d'esprit
vous seront très utiles aujourd’hui. Ne vous laissez pas
embarquer dans une aventure périlleuse par manque de
réflexion. Santé : vous avez besoin de décompresser plus
régulièrement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre écoute, vos conseils seront précieux
pour vos proches et pour votre partenaire. Travail-
Argent : votre sens des priorités tend à vous faire défaut,
il y a de l'activité en perspective. Vous aurez tendance à
dépenser plus que de coutume, sans vérifier l'état de
vos comptes en banque. Santé : attention aux excès en

tout genre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : faites attention aux débor-
dements de toute nature, surtout dans
vos rapports avec les autres. Travail-
Argent : vous allez être confronté à
un problème d'autorité hiérarchique
dans votre travail. Vous devrez faire
des concessions. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentirez plutôt mal dans votre peau.
Vous savez que vos doutes ne sont pas fondés, mais
vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des scènes
de jalousie. Travail-Argent : on vous sentira désabusé
et pessimiste, ce qui ne vous ressemble pas. Il vous faut
réagir rapidement. Santé : un sport d'endurance comme
le jogging ou la natation serait tout indiqué. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez montrer un aspect de votre per-
sonnalité qui déroutera votre entourage surtout si vous
êtes célibataire. Travail-Argent : vous vous montrerez
inventif et trouverez des solutions inédites à certains pro-
blèmes professionnels récurrents. Votre réussite sera
remarquée. Santé : vous ne manquerez pas de dyna-
misme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, votre seul désir sera d'être auprès
des personnes que vous aimez. Les autres pourront
attendre. Travail-Argent : pour atteindre votre objec-
tif professionnel, vous serez prêt à fournir de gros efforts.
Retards ou obstacles ne vous feront pas reculer. Un
imprévu pourrait déséquilibrer votre budget. Santé :
équilibrez vos repas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, vous saurez rester complices mal-
gré des petites dissensions familiales. Célibataire, vous
saurez vous mettre en valeur. Travail-Argent : vous
vous sentirez prêt pour commencer une formation, un
stage afin d'évoluer au sein de votre entreprise. Rensei-
gnez-vous. Santé : excellente résistance mais n’en abu-
sez pas.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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GARANTIE 5 ANS

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Aldjia femme divisée
& Jacques Probst
Théâtre du Pommier.
Ma 11.02, 19h.

Nacht und Träume
Campus Arc 1. La Nuit comme un immense
terrain de jeu musical et théâtral.
Ma 11.02, 20h.

«Marc Donnet-Monay
transmet sa joie»
Théâtre du Passage.
Ma 11, me 12, je 13.02, 20h. Ve 14.02, 20h30.
Sa 15.02, 20h. Di 16.02, 17h.

«A toi de jouer!»
Musée d’art et d’histoire. Atelier pour
les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans.
Sur inscription.
Me 12.02 de 14h à 16h.

«Il dit quoi, le toutou?»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 12.02, 15h30.

«T’as de beaux yeux, tu sais?»
Musée d'ethnographie.
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 12.02, 14h.

The Nearlies
Bar King.
Me 12.02, 21h.

Archéologie
Aula de l'Université. «Architecture et liturgie
dans le monde clunisien
aux 11e-12e siècles: l’église Notre-Dame
et l’accompagnement des mourants».
Me 12.02, 20h15.

EXPOSITION
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.

Ditesheim & Maffei Fine Art
Accrochage d’hiver.
Dessins, estampes, sculptures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 02.03.

Galerie Quint-Essences
AfricARTS - 3 artistes du Sénégal. Deux
artistes visuels et un sculpteur sur bois.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.02.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.

«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Le cerveau et l'attention
Club 44. Des neurosciences à la réalité
quotidienne: conférence du directeur
de l'Inserm (Lyon) J.-P. Lachaux.
Ma 11.02, 20h15.

EXPOSITION
Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

MUSÉE
Musée des beaux-arts
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
Ma-di, 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Kester Güdel et Philippe Zumstein.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.03.

La Golée
Daniel Despont. «L'eau Douce», exposition
de photographies
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 20.04.

BOUDRY

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Rike (Erika Anker)
et Isabelle Ryser-Comtesse. Peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.02.

CORTAILLOD

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

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

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Bellimage
FNOF François Burgener. Acryliques.
Me-di 15h-18h ou sur demande.
Jusqu’au 16.02.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 792 CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A touch of sin
Ma 20h45. VO. 16 ans. De J. Zhang-Ke

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Robocop
Ma 20h15. 16 ans. De J. Padilha
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 2D
Ma 16h. 6 ans. De H. Giraud

Philomena Ma 18h. 10 ans. De S. Frears

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
American hustle
Ma 17h30, 20h15. 14 ans. De O. David Russel
Jack et la mécanique du cœur
Ma 15h. 8 ans. De M. Malzieu

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Ma 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
La voleuse de livre
Ma 15h15, 17h45, 20h30. 8 ans. De B. Percival
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De H. Giraud

12 years a slave
Ma 17h30. 16 ans. De S. McQueen
L’île des Miam-nimaux: tempête de
boulettes géantes 2 - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De C. Cameron
Viva la libertà
Ma 18h, 20h15. VO. 16 ans. De R. Andò

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

American Hustle - American Bluff
1re semaine - 14/16

Acteurs: Christiane Bale, Jeremy Renner,
Bradley Cooper.
Réalisateur: O. David Russel.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie d’un couple
d’artistes chargés de tuyauter les autorités sur
les activités malsaines dans la ville de
Camden, New Jersey, dans les années 70.

VF MA 17h30, 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 3D! Adapté d’une série télévisée
elle-même tirée d’un court-métrage,
«Minuscule - La vallée des fourmis perdues»
est un projet ambitieux et atypique qui mêle
prises de vues réelles tournées en
stéréoscopie, et personnages en images de
synthèse incrustés dans ces environnements.
Sans dialogues MA 15h30

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

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

2e semaine - 12/14
Acteurs: Kenneth Brannagh, Chris Pine, Kiera
Knightley. Réalisateur: Kenneth Brannagh.

Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant
analyste financier. William Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur une
organisation financière terroriste. Cachant la
nature de cette première mission à sa
fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne
d’être à la tête du complot. Sur place, trahi et
livré à lui-même, Ryan réalise qu’il ne peut
plus faire confiance à personne. Pas même à
ses proches.

VF MA 20h30

Le vent se lève 3e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

Inspiré par le fameux concepteur d’avions
Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions. Mais sa
mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et
il se fait engager dans le département
aéronautique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose
rapidement comme l’un des plus grands
ingénieurs du monde.

VF MA 15h30

Yves Saint-Laurent
4e semaine - 14/16

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

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint
Laurent est appelé à prendre en main les
destinées de la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior, récemment
décédé. Lors de son premier défilé triomphal,
il fait la connaissance de Pierre Bergé,
rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants
et partenaires en affaires, les deux hommes
s’associent trois ans plus tard pour créer la
société Yves Saint Laurent. Malgré ses
obsessions et ses démons intérieurs, Yves
Saint Laurent s’apprête à révolutionner le
monde de la mode avec son approche
moderne et iconoclaste. Il était l’élève de Dior
mais l’héritier de Chanel. Avec lui, la mode fut
une arme offerte aux femmes. YSL. Cette
signature, posée sur la première collection de
prêt-à-porter lancée par un couturier, est le
titre d’un biopic où la réussite se marie avec
l’amour.

VF MA 18h

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

Mea culpa 1re semaine - 14/14
Acteurs: Vincent Lindon, Gilles Lellouche,
Nadine Labaki.
Réalisateur: Fred Cavayé.
PREMIÈRE SUISSE! Flics sur Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission. De retour
vers chez eux, ils percutent une voiture. Bilan
: deux victimes dont un enfant. Franck est
indemne. Simon, qui etait au volant et
alcoolisé, sort grièvement blessé. Il va tout
perdre. Sa vie de famille. Son job de flic. Six
ans plus tard, divorcé de sa femme Alice,
Simon est devenu convoyeur de fonds et
peine à tenir son rôle de père auprès de son
fils Theo qui a désormais 9 ans...

VF MA 20h30

L’île des miam-nimaux: tempête
de boulettes géantes 2 - 2D

1er semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Après le succès
du premier film, L’île des miam-nimaux:
Tempête de boulettes géantes 2 nous
entraîne dans les nouvelles aventures de
Flint Lockwood. Inventeur d’une machine
capable de transformer l’eau en nourriture,
Flint avait été obligé de la détruire parce que
son invention avait déchaîné des pluies
torrentielles de cheeseburgers et des
tempêtes de spaghettis, menaçant toute la
planète...

VF MA 15h45

A Touch of Sin 1re semaine - 16/16
Acteurs: Wu Jiang, Baoqiang Wang, Tao Zhao.
Réalisateur: Jia Zhangke.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Dahai, mineur exaspéré par la
corruption des dirigeants de son village, décide
de passer à l’action. San’er, un travailleur
migrant, découvre les infinies possibilités
offertes par son arme à feu. Xiaoyu, hôtesse
d’accueil dans un sauna, est poussée à bout
par le harcèlement d’un riche client. Xiaohui
passe d’un travail à un autre dans des
conditions de plus en plus dégradantes. Quatre
personnages, quatre provinces, un seul et
même reflet de la Chine contemporaine: celui
d’une société au développement économique
brutal peu à peu gangrenée par la violence.

VO s-t fr MA 17h45

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

Le loup de Wall Street
7e semaine - 16/16

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

VF MA 20h30

Jack et la mécanique du cœur
2e semaine - 8/10

Réalisateur: Mathias Malzieu.

PREMIÈRE SUISSE! Jack est un jeune garçon
peu ordinaire. Né le jour le plus froid du
monde avec le cœur gelé, il est désormais
doté d’une horloge mécanique en guise de
cœur. En toutes circonstances, il doit
respecter ces trois règles: ne pas toucher ses
aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne
jamais, au grand jamais, tomber amoureux!
Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite
chanteuse de rue, va précipiter la cadence de
ses aiguilles. N’écoutant que le tic-tac de son
cœur, Jack se lance dans un incroyable
voyage à travers l’Europe, à la découverte
des autres et de lui-même...

VF MA 15h45

L’escale 2e semaine - 10/14
Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.
PRIX DE SOLEURE 2014! A Athènes, le modeste
appartement d’Amir, un immigré iranien, est
devenu un lieu de transit pour des migrants
qui, comme lui, ont fait le choix de quitter
leur pays. Mais la Grèce n’est qu’une escale,
tous espèrent rejoindre d’autres pays
occidentaux. Ils se retrouvent donc coincés là,
chez Amir, dans l’attente de papiers, de
contacts et du passeur à qui ils confieront
peut-être leur destin...

VO all/fr. MA 18h

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

Viva la libertà 1re semaine - 16/16
Acteurs: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.
Réalisateur: Roberto Andò.
PREMIÈRE SUISSE! Enrico Olivieri est un
politicien habile et ambivalent de centre-
gauche, dont le déclin semble inexorable.
Toutes les sondages le voient perdant aux
élections imminentes, et son parti désire se
débarrasser de lui. Il décide donc de
disparaître: il se réfugie incognito à Paris chez
une ancienne compagne, Danielle,
désormais mariée à un réalisateur célèbre. La
panique se répand parmi ses compagnons
de parti qui ne le retrouvent plus. Le seul à
ne pas se décourager est son bras droit
Andrea Bottini, qui a l’idée de remplacer le
politicien par son frère jumeau, Giovanni
Ernani, écrivain et philosophe, qui dans le
passé a subi des internements
psychiatriques. La substitution se révèle
problématique à gérer, mais apporte de
bonnes surprises.

VO ital/fr MA 16h, 18h15, 20h15

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

Robocop 1re semaine - 16/16
Acteurs: Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton.
Réalisateur: José Padilha.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque le policier Alex
Murphy est victime d’un attentat, Omnicorps
- le leader mondial de la technologie
robotique - voit là l’occasion idéale de
transformer le policier grièvement blessé en
un nouveau type de défenseur de la loi.

VF MA 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 2D! Adapté d’une série télévisée
elle-même tirée d’un court-métrage,
«Minuscule - La vallée des fourmis perdues»
est un projet ambitieux et atypique qui mêle
prises de vues réelles tournées en
stéréoscopie, et personnages en images de
synthèse incrustés dans ces environnements.

Sans dialogues MA 15h

12 Years a Slave 3e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! 1841. Solomon Northup vit
paisiblement avec sa famille dans le Nord-Est
américain. Un jour, il est engagé par un
cirque ambulant pour jouer du violon dans
un spectacle de passage à Washington. Le
lendemain, à son réveil, il est enchaîné,
battu, puis déporté dans le Sud, où il est
vendu comme esclave. Obligé de taire sa
véritable identité afin de ne pas être exécuté,
il travaille fort et démontre de grandes
capacités qui étonnent ses maîtres. L’un
d’eux, Maître Epps, est toutefois méfiant à
son endroit. Voyant parfois l’opportunité
d’avertir ses proches de sa situation, il doit
cependant manœuvrer avec prudence afin
de ne pas être pris.

VF MA 17h30

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

La voleuse de livres
1re semaine - 8/12

Acteurs: Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie
Nélisse.
Réalisateur: Brian Percival.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire de Liesel, une
jeune fille envoyée dans sa famille
d’adoption allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le
soutien de sa nouvelle famille, et de Max, un
réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers.
Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi
que leur propre imagination vont devenir leur
seule échappatoire face à la guerre.

VF MA 15h, 20h30

CINÉMA
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Alors que la 1re
Guerre mondiale
enflamme l’Eu-
rope en 1915, Léo-
nie de Sars est
partie en Orient à
la recherche de
son père qui avait
disparu. On la re-
trouve dans la
suite et fin de cette
prenante aventure
en compagnie de
Magdalena, une
jeune fille un peu

névrosée, qui a un certain penchant
pour l’absinthe. Les deux femmes ont
fui le capitaine Lukin, oncle de Magda-
lena, un rustre détestable...
Réalisant ce diptyque en solo, l’auteur
suisse Christophe Dubois, dont le gra-
phisme nous avait déjà séduit dans la
série «Le cycle d’Ostruce», se révèle éga-
lement un excellent conteur. Sa ballade
romanesque est orchestrée avec maes-
triaentrenavigationsur lesmersduSud,
tempête, trafic humain et dangereux pé-
riple en territoires inconnus. La narration
est bien rythmée, les dialogues sont
clairs et succincts, saupoudrés d’une
pointe d’ironie. Une séduisante aven-
ture, profondément humaine, servie par
un superbe dessin aquarellé, et sur la-
quelleplane l’ombredeCortoMaltese, le
personnage culte d’Hugo Pratt.�FGE

«Une olive
mûrit face
à la mer»,
La ballade de
Magdalena,
Tome 2
Christophe
Dubois. Editions
Le Lombard. 64
pages, Fr. 22.50

Aventureuse
ballade orientale

POUR LES PETITS

...suspends ton vol.
Saisir la nature du
temps, son inexo-
rabilité, la déli-
quescence. Des
mots bien compli-
qués que les plus
petits ne peuvent
comprendre. Les
planches vont les y
aider. Ces pages
présentent l’avant
et l’après des cho-

ses. Entre elles, les quelques secondes
du battement d’ailes d’un papillon, ou
plusieurs années pour que se réalisent
les transformations. Il y a peut-être de la
nostalgie dans les moments qui pas-
sent. Il y a en tout cas de la douceur
dans le silence de ce livre sans texte. A
partir de 3 ans.� DC

O temps...

«Avant-après»
Anne-Margot
Ramstein,
Matthias Arégui,
Albin Michel-
Jeunesse,2013.
176 p. Fr. 33.10

LAURENCE DE COULON

Bien mis en valeur par une
mise en page aérée, les petits
textes en prose de Dominique
de Rivaz amusent, dérangent,
attirent et révulsent tout à la
fois. Une fille plante des épin-
gles dans sa poupée, et voilà
que le monde rose bonbon
de l’enfance innocente prend
des teintes plus violentes. Un
homme collectionne les télé-
phones, mais personne ne l’ap-
pelle jamais. Drôles, incisifs,
justes et évocateurs, parfois
même sentimentaux, les poè-
mes appellent des images que
les amateurs d’humour noir
apprécieront.

Vos saynètes sont à la fois
horribles et drôles. Comment
faites-vous?

Horribles, est-ce bien le mot?
Je dirais… cruelles et drôles. La
vie, si vous l’observez comme
les pierres changeantes et mul-
ticolores de nos kaléidoscopes
d’enfant, nous offre (nous im-
pose) en une même journée
rire, blessures, étonnements,
consolation et… cruauté.

D’où viennent ces saynètes?
De votre imagination, de vos
observations?

Les saynètes de «Jeux» sont le
fruit de trente ans d’observa-
tion et d’écoute mais surtout
d’un progressif travail d’éla-
gage. Au départ, chaque idée
se développait comme un texte
littéraire normal. Au fil des
ans, je les ai rabotés jusqu’à ce
que ne subsiste plus que l’es-
sence même de la cruauté.
Vous parlez de saynètes, per-
sonnellement c’est le mot haï-
ku qui me vient à l’esprit, des
sortes de haïkus en prose.

Vous vous êtes un peu spécia-
lisée dans les contes cruels.
Comment expliquez-vous cette
obsession?

Vous faites allusion à mes
trois romans… Oui, «Dou-
chinka» dénonce l’art anatomi-
que, ces expositions de corps
humains écorchés et plastinés
exposés à nos regards impudi-
ques… C’est le plus grave.
Quant à «La Poussette» et à
«Rose Envy»,
ils évoluent entre légèreté et
gravité. Je tenais à évoquer la
stérilité (la mienne) sur un
mode ludique et inattendu.
Une consolation, peut-être…
«Rose Envy» s’attaque à nos
petites manies d’autophagie, se

ronger les lèvres, les ongles, et
cette écriture n’épargne rien
au lecteur, en effet. Mais au-
delà de l’ironie, drôle et
cruelle, le roman pose une
question plus fondamentale:
avons-nous le droit de consom-
mer les cendres d’un être aimé,
un enfant mort par exemple,
afin de devenir pour lui un
tombeau vivant?

Une rêverie ressassante
m’anime, qui peut paraître ob-
sessionnelle, mais qui explore
encore et toujours la frontière
mouvante de l’amour et de la

cruauté innée de l’être hu-
main.

Certaines saynètes peuvent
choquer: elles parlent d’abus
sexuels ou de mort, elles peu-
vent provoquer des haut-le-
cœur. Est-ce votre but?

La vie, lorsqu’elle est cruelle,
ne s’embarrasse pas de fioritu-
res. Le cancer c’est le cancer,
l’enfant qu’on oblige à goûter à
une crotte de chien s’en sou-
viendra toute sa vie. Quant aux
crachats que nos souliers doi-
vent éviter journellement, ce

sont exclusivement des hom-
mes qui les produisent. Les abus
sexuels viennent des pères, les
exhibitionnistes nous font
peur… Chaque fillette, chaque
femme, en fait l’expérience au
cours de sa vie. Mon but n’est
pas de choquer. ll est de dire:
pourquoi nous les femmes de-
vons-nous subir tellement plus
de cruautés que les hommes?

Une saynète où une petite fille
fouette sa poupée Barbie peut
évoquer «Cinquante nuances
de Grey». Que pensez-vous de
ce roman?

Je ne l’ai pas lu. Mais j’ai lu
Sade ou «L’Histoire d’O», qui
lorsque j’étais jeune, étaient
stockés dans les enfers des li-
braires et qui, je l’ai vu l’autre
jour, sont maintenant exposés
avec des couvertures jeunes et
pastel, tout devant en rayon. Le
contenu, lui, reste inchangé.
Non seulement cruel, mais
violent. Et là encore, c’est la
femme qui est humiliée et utili-
sée comme un objet de plaisir.

Quelles sont vos références?
Au risque de paraître préten-

tieuse, je n’en ai pas. J’ai des
références très précises lors-
qu’il s’agit de mes films, de
mon métier de cinéaste ou de
photographe. Mais le style
d’écriture que j’ai développé
avec mes courts récits,
m’étonne moi-même! Je ne
leur connais pas d’équivalent.
Ce qui a fait dire à Amélie No-
thomb, à la lecture de «Rose
Envy» - et mon Dieu si j’en
suis fière - que j’avais… «un
talent extraordinaire»!�

Lorsque Ignatius se réveille ce
matin-là, c’est tout d’abord pour
constater qu’il n’a aucun souve-
nir de la nuit passée – mais, en
revanche, une énorme gueule
de bois. Puis il découvre ensuite
avec effroi qu’une monstrueuse
pairedecornes lui a poussésur la
tête!

Croyant d’abord à une halluci-
nation, à un tour que son esprit
rongé par la colère et le chagrin
lui jouerait, il constate que non:
les cornes sont bien réelles. Et
non seulement elles existent,
mais en plus elles semblent lui

conférer le pouvoir d’inciter les
gens à dévoiler leurs fantasmes
les plus inavouables. D’abord
choqué par les révélations de ses
proches, Ignatius va vite com-
prendre que ce don pourrait en
fait lui servir à découvrir ce qui le
torture depuis un an, à savoir dé-
couvrir qui a violé puis assassiné
sa petite amie… Diabolique! A
noter que «Cornes» a fait l’objet
d’une adaptation cinématogra-
phique aux Etats-Unis, et que Joe
Hill n’est autre que le fils d’un
certain… Stephen King!
� LAURENT PETIT

LES MEILLEURES VENTES
Plus que parfaite...
1. «La femme parfaite est une
connasse» Anne-Sophie Girard,
Marie-Aldine Girard
2. «La Suisse que je souhaite»
Micheline Calmy-Rey
3. «En finir avec Eddy Belle-
gueule» Edouard Louis
4. «Le Chardonneret» Donna Tartt

5. «Du bonheur, un voyage philo-
sophique» Frédéric Lenoir
6. «Sigmaringen» Pierrer Assouline
7. «La vérité sur l’affaire Harry
Quebert» Joël Dicker
8. «Et n’oublie pas d’être heureux.
Abécédaire de psychologie posi-
tive» Christophe André

9. «Mix & Remix à Infrarouge»
Mix&Remix
10. «L’extraordinaire voyage du
fakir qui était resté coincé dans
une armoire IKEA»
Romain Puertolas

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

FANTASTIQUE

La part
du diable?
«Cornes» Joe Hill, J’ai Lu, 2014, 510 pages, Fr. 14,90

Iris est une photographe un peu
particulière: sontravail consisteà
cadrer au mieux les cadavres et
les corps mutilés de scènes de
crime. Lorsqu’un matin, très tôt,
elle est appelée pour un nouveau
«shooting», elle sait d’ores et
déjà que le retour dans sa ville na-
tale va éveiller en elle de pénibles
et douloureux souvenirs, et rou-
vrir des cicatrices encore fraî-
ches. Dans cette ville fantôme où
les secrets font la loi – Reflex, re-
flet, réflexe – la jeune femme va
devoir s’armer de beaucoup de
patienceetdecouragepourenfin

comprendre ce qui lui est arrivé
onze ans auparavant. Mais pour-
quoi? Le tueur en série n’est-il pas
derrière les barreaux? Quelle est
cetteobsessiond’enleverunmor-
ceaudepeausurchacunedesvic-
times? Et à qui appartient cette
petite peluche maculée de sang,
retrouvée près du lac? Le
deuxièmeromanàsuspensede la
jeune auteure Maud Mayeras est
à couper le souffle. Nuits blan-
ches et frissons garantis pour ce
roman à mettre entre toutes les
mains… d’amateurs de thriller!
� SANDRA GELIN

POLAR

Ronds, ronds les
ronds dans l’eau
«Reflex» Maud Mayeras, Editions Anne Carrière, 2013, 365 pages, Fr. 34.90

Il aura fallu dix années pour
que l’auteure du «Maître des
illusions» sorte son troisième
roman! Mais il est certain que ses
lecteursne l’ontpasoubliée,eten
cela ils ont bien fait de patienter.

«Le Chardonneret» est un su-
blimissime chef-d’œuvre litté-
raire. Théo, 13 ans, vit une rela-
tion forte et passionnelle avec sa
mère qui l’élève seule, depuis le
départ du père, dans la très
grande ville de New York. Lors
d’une visite au Metropolitan
Museum, la vie de l’adolescent
va basculer, et l’attentat dont il

est victime va littéralement
changer le cours de sa vie. Ce
jour-là, seul, perdu au milieu
d’une immense cohue et à la
recherche de sa mère, il va con-
verser quelques instants avec un
vieil homme: ce dernier, avant
de mourir, lui donne une cheva-
lière à déposer chez un proche,
et l’incite à s’emparer d’une
petite peinture d’un maître fla-
mand, «Le Chardonneret»…
Donna Tartt, à travers le par-
cours de Théo et du tableau, en-
traîne le lecteur dans un mer-
veilleux voyage...�SANDRA GELIN

ROMAN

Oiseau
rare
«Le Chardonneret», Donna Tartt , Plon, 2014, 796 pages, Fr. 38.20
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Dans «Jeux» Dominique de Rivaz nous conte des histoires cruelles et drôles. SP

«Jeux», Dominique de Rivaz, Ed. Zoé,
144 pages

LITTÉRATURE Après avoir écrit quelques contes cruels, la cinéaste Dominique de Rivaz
publie un recueil de haïkus pervers. Jubilatoire, suggestif et sombre.

Petits poèmes pervers
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

RÉACTIONS

FRONTALIERS
«Message adressé
aux étrangers»
«C’est la marque d’une
défiance, un message adressé
aux étrangers», selon Jean-
François Besson, secrétaire
général du Groupement
transfrontalier européen. «Le
résultat de dimanche est tout
à fait paradoxal. A Genève, où
la main-d’œuvre française
représente près du quart de la
population active, les
électeurs ont majoritairement
rejeté la proposition» de l’UDC.
�LEFIGARO

ÉCONOMIE
«Une pilule
tranquillisante»
La réintroduction des
contingents ne freinera
«probablement pas
l’immigration vers la Suisse de
façon décisive». La mesure n’est
qu’une «pilule tranquillisante
pour le peuple», note George
Sheldon, économiste du
marché du travail.�ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
L’économie a freiné
une action politique
«L’économie a beaucoup freiné la
mise en place des mesures
d’accompagnement. Elle a freiné
l’idée que le Conseil fédéral
puisse (...) frapper un grand coup
pour couper l’herbe sous les
pieds des initiants, comme il
l’avait fait en 1970» affirme le
géographe Etienne Piguet dans
«La Liberté».�

FRANCE
Bras
d’honneur
«A force de
jouer avec le
feu (…), il y a un
pays qui décide

que même l’immigration
européenne, même
l’immigration française posent
problème», a lancé l’ancienne
ministre française Rama Yade
notant que les Suisses ont fait
«un bras d’honneur à l’Europe».
�LEFIGARO

Etienne Piguet GUILLAUME PERRET

IL A DIT:
Le chef de la diplomatie française juge que la Suisse
se replie sur elle-même.

Laurent Fabius: «Cette situation
est paradoxale, la Suisse fait
60% de son commerce extérieur
avec l’UE.»

KE
YS

TO
NE

IMMIGRATION La Suisse a déjà connu la politique des contingents. L’initiative UDC la réinterprète
en intégrant les frontaliers et les réfugiés dans le plafonnement des travailleurs étrangers.

Des quotas à géométrie variable
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La réintroduction de la politi-
que des contingents est une
épine dans le pied de l’Union
européenne (UE), mais c’est
une réalité familière à toute
personne de plus de 30 ans qui
s’intéresse au marché du travail.

Ce système a prévalu jusqu’en
2002. Il est même resté d’actua-
lité pour les ressortissants de
pays non européens et il a été
réactivé l’an dernier, avec la
clause de sauvegarde s’appli-
quant aux pays de l’UE. Pour-
tant, il ne suffit pas de prévoir
un retour au statu quo ante
pour mettre en œuvre l’initia-
tive adoptée dimanche. Celle-ci
introduit un plafonnement in-
édit qui intègre les étrangers et
les réfugiés. «Elle inscrit aussi
dans la Constitution la notion de
préférence nationale», souligne
le professeur neuchâtelois
Etienne Piguet, spécialiste de
politique migratoire.

Même dans la logique de l’ini-
tiative, ce dernier point ne va
pas de soi. En dépit de l’inter-
prétation de l’UDC, pour qui la
préférence nationale est syno-
nyme de préférence aux rési-
dants, les constitutionnalistes
s’arrachent les cheveux. Car la
version allemande du texte de
l’initiative est claire. Elle men-
tionne une priorité d’engage-
ment «pour les Suissesses et les
Suisses». Dans un pays qui
compte 23% d’étrangers, cela
va sérieusement compliquer les
problèmes de recrutement. In-
terrogé par l’ATS, le Dr Pierre
Kempeneers, de l’Observatoire
genevois de l’emploi, craint que
les sociétés étrangères n’hési-
tent à s’implanter en Suisse.

Un besoin de clarification
La question de la préférence

nationale n’est que l’un des
nombreux points qui doivent
être clarifiés. «Les travailleurs
détachés envoyés en Suisse pour
une période limitée ne semblent
pas être touchés par l’initia-
tive», note Daniel Lampart,
économiste en chef de

l’Union syndicale suisse. «Par
ailleurs, il faudra redéfinir des
zones pour les frontaliers qui
étaient autrefois soumis à un
simple régime d’autorisation,
mais qui seront à l’avenir inté-
grés dans le contingent, tout
comme les réfugiés.»

La conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga a pro-
mis de présenter un avant-

projet de loi cette année
encore. Les réponses qu’il
donnera sont d’autant plus at-
tendues que, par le passé, la
politique des contingents
était synonyme de bureaucra-
tie et de conflits. «Il y avait
une compétition pour l’attribu-
tion des quotas», rappelle
Etienne Piguet. «On observe
déjà le retour de ce phénomène

dans les récentes réactions des
cantons romands.»

Le retour des saisonniers
Pour l’industriel fribourgeois

Jean-Francois Rime (UDC),
membre du comité d’initiative,
«la libre circulation des person-
nes était certes une solution con-
fortable pour les entreprises, mais
elle ne permettait pas de contrôler
l’immigration. Personnellement,
depuis 2002, j’ai toujours recruté
mon personnel en Suisse. A l’ave-
nir, les contingents devront don-
ner la priorité à du personnel très
qualifié». Et qu’en est-il, par
exemple, des travailleurs agri-
coles? «Je ne vois rien de mal à ré-
introduire un statut de saison-
nier», répond le Fribourgeois.
«Cela exclut certes le regroupe-
ment familial, mais ne vaut-il pas
mieux travailler huit mois en
Suisse pour un bon salaire plutôt
que d’être au chômage dans son
pays?»

Voilà précisément le genre de
perspective qui fait frémir les
syndicats. Ils combattront toute
dégradationdesconditionsdevie
des travailleurs.Seloneux, l’expé-
riencemontreparailleursque les
contingents exercent une pres-
sion accrue sur les salaires. «Les
employés se défendent mal, car ils
ont peur de perdre leur permis de
séjour en même temps que leur tra-
vail», explique Daniel Lampart.

Les contingents actuels per-
mettent avant tout de recruter
des spécialistes en provenance
depaysnonmembresdel’UE.Le
quota 2014 comprend 8500 per-
sonnes, dont 5000 autorisations
de courte durée. Par ailleurs, la
brève période de contingente-
ment mise en place l’an dernier,
du fait de l’application de la
clausedesauvegarde,arriveàson
terme le 31 mai. Elle avait pour
but de répondre aux inquiétudes
de la population en freinant l’im-
migration européenne.�

Les sociétés étrangères vont-elles hésiter à s’implanter en Suisse? Les négociations avec l’Union européenne vont-elles s’embourber?
Tant de questions restent en suspens après l’acceptation de l’initiative de l’UDC «Contre l’immigration de masse». KEYSTONE

Les Suisses nouent avec l’immigration
une relation complexe, qui remonte no-
tamment aux initiatives Schwarzenbach
des années 1970. Etienne Piguet, profes-
seur de géographie humaine à l’Universi-
té de Neuchâtel, vice-président de la
Commission fédérale pour les questions
de migration, livre son analyse.

Le résultat de dimanche s’inscrit-il
dans la ligne xénophobe des initiati-
ves Schwarzenbach?

Il y a une continuité avec Schwarzen-
bach: l’initiative de l’UDC est xéno-
phobe puisqu’elle prévoit la priorité aux
Suisses. Elle s’inscrit dans un contexte
oùl’onreprocheà lamigrationd’engorger
les infrastructures, d’avoir un impact né-

gatif sur le paysage et d’avoir potentielle-
ment des effets de concurrence sur le
marché du travail. Ces thèmes étaient
déjà présents en 1970. Ce qui change,
c’est la dimension antieuropéenne. Et
c’est une des raisons du score, meilleur
que celui de Schwarzenbach (réd: qui
avait recueilli 46% des voix pour sa pre-
mière initiative).

Selon vous, les leçons de Schwarzen-
bach n’ont pas été tirées. Pourquoi?

A l’époque, le Conseil fédéral, à la sur-
prise générale, avait pris le contre-pied de
l’économie. Il avait convoqué une confé-
rence de presse trois mois avant le scrutin
pour dire qu’il avait compris: il y avait un
gros problème et il allait mettre sur pied

un système de contingent, mais plus sou-
ple que le plafonnement strict de 10%
prôné par l’initiative. Le Conseil fédéral a
donc pris le risque de brusquer l’écono-
mie et c’est ce qui lui a permis de gagner.
Ce n’est pas ce qui a été fait cette fois.

Le vote de dimanche aura-t-il des
conséquences sur la migration non-
économique?

Selon moi, potentiellement, les consé-
quences sur les migrations non écono-
miques sont plus fortes que sur les mi-
grations économiques. Dans un système
de contingents, l’économie parvient
quand même à obtenir des travailleurs.
C’est le regroupement familial ou d’au-
tres formes de migration qui sont frei-

nés. Pour ce qui est de l’asile, c’est plus
difficile à dire. Il y a la Convention de
1951 (réd: qui constitue le document in-
ternational le plus important pour la
protection des réfugiés), qui est contrai-
gnante. Résilier cette convention, ce se-
rait un coup de tonnerre dans le monde
entier. Là, je ne vois pas comment on
pourrait plafonner.

En revanche, mes craintes se portent
davantage sur les admissions humanitai-
res: ces personnes qui n’obtiennent pas
directement l’asile, mais qui ont de bon-
nes raisons d’être protégées en Suisse,
ne figurent pas dans la Convention de
1951. Et là, j’ai vraiment des craintes
qu’on ait une politique plus restrictive.
�KESSAVA PACKIRY, LALIBERTÉ

«Il y a une continuité avec Schwarzenbach»

RECHERCHE
Menace
sur Erasmus
Un diplomate cité par l’ATS
signale que si la Suisse devait
suspendre l’extension de la
libre-circulation à la Croatie, l’UE
en ferait de même avec la
participation suisse aux
programmes de recherche
«Horizon 2020» et de formation
«Erasmus+».�ATS

�«Les travailleurs
détachés envoyés en
Suisse pour une période
limitée ne semblent pas
être touchés
par l’initiative.»

DANIEL LAMPART ÉCONOMISTE EN CHEF DE L’UNION SYNDICALE SUISSE
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APRÈS LES VOTATIONS Le ministre des Affaires étrangères aura besoin de tout son calme naturel
pour mener à bien la mission qui l’attend: sauver la voie bilatérale avec l’Union européenne.

Didier Burkhalter sur les pas d’Hercule
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Calme, presque distant: c’est
ainsi qu’est apparu Didier
Burkhalter, dimanche, pour com-
menter la cuisante défaite sur
l’initiative de l’UDC «Contre l’im-
migration de masse». Très loin de
l’émotion affichée par son coreli-
gionnaire Jean-Pascal Delamuraz
lors du «dimanche noir» de 1992.

Rôle de composition ou ab-
sence de sentiments? «C’est un
homme de sang-froid», confie
Christophe Darbellay. «On n’a ja-
mais l’impression qu’il a beaucoup
d’émotions, mais en l’occurrence,
c’était bien d’avoir une réaction as-
sez contenue.»

On passe l’éponge
Le président du PDC constate

que les différents milieux politi-
ques aussi ont réagi de manière
mesurée, «parce que personne n’a
voulu créer un psychodrame qui ne
ferait qu’empirer les choses», selon
lui.

En clair, la situation est trop
grave pour les petits règlements
de compte habituels d’après vota-
tions. Le monde politique s’est
étonné de la faible présence du
ministre des Affaires étrangères
danslacampagne,desesvoyagesà
Sotchi ou au Japon, à quelques
jours d’un scrutin aussi crucial et
serré. Mais on passe l’éponge.

Aujourd’hui, la mission est sim-
ple: il faut sauver la voie bilatérale.
Cela passe par une entente entre
les principaux partis, UDC com-
prise, et le Conseil fédéral sur la
mise en œuvre des contingents.
LePDCproposed’ailleursd’ycon-
sacrer les entretiens de Watte-
wille, entre le Conseil fédéral et
les partis gouvernementaux, pré-
vus ce vendredi.

Au double titre de président de
la Confédération et de ministre
des Affaires étrangères, Didier
Burkhalter va se retrouver au
front dans les négociations à venir
avec l’Union européenne. «Il doit
faire le maximum pour minimiser
les dégâts, mais ce n’est pas lui qui
porte la responsabilité de la situa-
tion», soutient Christian Levrat.
«Si, aujourd’hui, nous sommes dans
la panade, cela vient d’un parti qui
nous a mis dans une situation com-
pliquée», assure le président du
Parti socialiste.

Aussi bien le PS que le PDC et le
PLR entendent placer l’UDC face
à ses responsabilités: en tant que
partigouvernemental,elledoitas-
sumer la responsabilité de sa vic-
toire en proposant des solutions
concrètes pour instaurer des con-
tingents sans rompre les accords
bilatéraux.

C’est cela qu’a voulu exprimer le
PLR dimanche, en proposant de
nommer Christoph Blocher se-
crétaire d’Etat spécial pour ces né-
gociations. Il ne faut pas y voir un
signe de défiance envers son con-
seiller fédéral: «Nous ne voulons
pas que Didier Burkhalter aille au
front et qu’il soit tout de suite décrié
par l’UDC. Nous voulons protéger
sesarrières»,expliqueIsabelleMo-
ret. La vice-présidente du PLR
compte sur les solides liens qu’a
pu tisser le Neuchâtelois au sein
de l’Union européenne pour atté-
nuerlechoc:«C’estdifficiledenégo-
cier avec un partenaire à qui on
vient de cracher à la figure», image
la Vaudoise.

L’UDCYvesNideggers’appliqueà
dédramatiser la situation. Il veut
voir dans l’initiative «une clause de
sauvegarde permanente qui peut
être appliquée au bon vouloir de la
Suisse, une idée qui n’est pas étran-
gère au principe de la libre circula-
tion». Il suffira de convaincre l’UE
de renégocier l’accord en ce sens.
Le conseiller national genevois ne
s’émeut pas de la réaction plutôt
vive de la Commission euro-
péenne: «Son rôle est de rappeler le
dogme. C’est comme si vous deman-
diez au pape de faire un compromis
sur l’usage du préservatif.» Il comp-
te sur une tout autre réaction des
paysmembresetnecroitpasàune
application de la clause guillotine,
qui ferait tomber tout le premier
paquet d’accords bilatéraux.

Au placard et au frigo
Quels que soient leurs senti-

ments sur la difficulté d’y arriver,
tous se rejoignent sur l’objectif:
trouver un chemin qui permette
de sauver les accords bilatéraux

en place et ce qui peut l’être de la
libre circulation des personnes.
Quant à la rénovation de la voie
bilatérale voulue par Didier
Burkhalter et le Conseil fédéral,
elle est à ranger au placard, avec
les négociations sur l’électricité
et les questions institutionnelles.
Pour ce qui est de l’extension de la
libre circulation à la Croatie, «elle
doit être mise au frigo», estime
Christophe Darbellay.

Enfin, il s’agira d’aller vite,
même si cela se conjugue mal
avec le calendrier européen et,
notamment, les élections du Par-
lement, prévues en mai. «Le ris-
que, c’est qu’on ait une phase d’in-
certitude assez longue», craint le
Valaisan. «Ce serait une mauvaise
chose pour l’économie, l’emploi et
les investissements.»

Bref, Didier Burkhalter et le
Conseil fédéral auront besoin de
tout leur calme et de leur sang-
froidpouracheverl’unaprèsl’autre
chacun des douze travaux d’Her-
cule qui les attendent.�

Didier Burkhalter va devoir négocier ferme avec Bruxelles... KEYSTONE

Quelles leçons tirez-vous du résul-
tat de la votation?
Il traduit un évident repli identitaire des
Suisses. Il va au-delà d’un refus de l’im-
migration. C’est un «non» à ce qu’est
l’Union actuellement et à son mode
d’intégration.

L’Union ne va pas apprécier…
La population suisse comprend mal la
complexité des relations entre Berne et
l’Union. Elle estime qu’il n’y a pas péril en
la demeure, que tout est renégociable
avec Bruxelles. Mais la Suisse va forcé-
ment souffrir.
Un principe fondamental de la construc-
tion européenne, celui de la libre circula-
tion des personnes, a été battu en brèche.
Par définition, l’Union devra réagir. Elle le
fera probablement, dans l’immédiat, en
gelant l’ouverture de négociations avec

Berne dans le domaine institutionnel. Ce
qui, de facto, bloquera toute nouvelle pé-
nétration de la Suisse dans le marché in-
térieur. Et remettra en cause la politique
d’intégration européenne du pays. Dans
les circonstances actuelles, il me paraît
difficilement envisageable, pour l’UE, de
conclure de nouveaux accords avec Berne
sur la recherche, l’électricité, les services
financiers ou encore la mise sur le marché
des produits chimiques. Si elle le faisait,
cela conforterait le peuple suisse dans
son opinion.

L’UE ne se tirerait-elle pas une
balle dans le pied, en bloquant
tout – y compris donc, les négo-
ciations en cours sur la fiscalité,
de l’épargne et des entreprises?
C’est vrai, mais de toute façon, le jeu est
désormais contrôlé par l’OCDE. Tant l’UE

que la Suisse devront se rallier à ce qui
se décidera au niveau international.
Dans ce contexte, qui a le plus à perdre?
La Suisse, sans doute, puisqu’en
échange de concessions sur la fiscalité,
elle réclame un meilleur accès au mar-
ché européen des services financiers.
Ce qui est compromis.

L’UE ne pourrait-elle pas franchir un
pas supplémentaire, en dénonçant
l’accord sur la libre circulation ce qui
déclencherait la clause guillotine
qui relie entre eux sept accords con-
clus en 1999?
A ce stade-ci, je ne crois pas. Sur base de
quelle argumentation le ferait-elle? Il ne
suffit pas, pour l’Union, de dénoncer une
violation flagrante de l’accord sur la libre
circulation. Le gouvernement suisse dis-
pose de trois ans pour adapter la Consti-

tution au résultat de la votation.

Mais Berne aura-t-elle le choix,
elle? Comment pourrait-elle signer
le protocole qui élargit l’accord sur
la libre circulation à la Croatie, alors
qu’elle conteste désormais le prin-
cipe qui sous-tend cet accord? (*)
Ce n’est guère possible, en effet. Le
texte de l’initiative qui a été acceptée
est clair, à ce sujet. La Suisse ne pourra
pas conclure d’accords qui ne respec-
tent pas l’initiative, qui réclame l’intro-
duction de plafonds pour les étrangers.
Elle devra dénoncer elle-même l’ac-
cord, mais ce ne sera pas demain. �
PROPOS RECUEILLIS PAR TANGUY VERHOOSEL

(*) Les ministres des Affaires étrangères
des Vingt-Huit donneront aujourd’hui leur feu vert
à la signature du protocole.

JEAN RUSSOTTO
AVOCAT SUISSE
INSTALLÉ
À BRUXELLES,
SPÉCIALISTE
DES RELATIONS
ENTRE BERNE
ET L’UNION.

= L’AVIS DE...

SP

«La Suisse va forcément souffrir»

VISAGES MASQUÉS
Recours
des Jeunes UDC
bâlois rejeté

La Cour constitutionnelle de
Bâle-Ville a rejeté le recours des
Jeunes UDC contre l’irrecevabilité
de leur initiative exigeant l’inter-
diction de se masquer le visage
dans l’espace public. Le texte vise
les femmes qui portent la burqa,
les manifestants et les criminels.

Pour la Cour constitutionnelle,
le Parlement a eu raison d’invali-
der le texte des Jeunes UDC. Une
interdiction généralisée de se
masquer le visage dans l’espace
public ne respecte pas le principe
de proportionnalité, ont indiqué
hier les juges.

Les Jeunes UDC estiment
qu’une telle interdiction protége-
ra les femmes musulmanes. La
Cour constitutionnelle, comme
le gouvernement, est d’avis
qu’une telle mesure aurait au
contraireuneffetnégatif,carelles
risqueraient d’être contraintes de
ne plus quitter l’espace privé.

A Bâle, très peu de femmes sont
concernées, selon le tribunal et
l’exécutif. Il n’existe donc pas
d’intérêt public prépondérant
pour une telle limitation des
droits fondamentaux.

Deux fillettes
avec leur voile à l’école
Par ailleurs, malgré le vote de di-

manche des citoyens d’Au-Heer-
brugg (SG), deux fillettes soma-
liennes continueront à porter le
voile à l’école primaire. Une ba-
taille juridique semble inévitable.

Les citoyens de la commune
saint-galloise ont approuvé, par
990 voix contre 506, un référen-
dum de l’UDC contre une déci-
sion de la commission scolaire.
Celle-ci avait autorisé les deux
fillettes à porter le voile, contre
l’avisdudirecteurde l’école,qui les
avait renvoyées à la maison.�ATS

ARMÉE
Le Service social a payé
un million et demi
Pour la deuxième année de suite,
le Service social de l’armée a été
moins mis à contribution. Les
montants versés ont diminué de
410 000 francs par rapport à 2012.
Le Service social vient en aide aux
militaires ainsi qu’aux membres
du Service Croix-Rouge et de la
protection civile qui rencontrent
des difficultés. Il appuie aussi les
personnes qui ont des problèmes
à cause d’un accident ou d’une
maladie survenus en service, ainsi
que les survivants de patients
militaires.�ATS

ZURICH
Le PLR reprend des
couleurs, pas la mairie
Le PLR a réussi son pari dimanche
aux élections communales de
Zurich, en progressant tant à
l’exécutif qu’au législatif. Avec le
conseiller national Filippo
Leutenegger, il a récupéré son
second siège municipal, perdu
l’an dernier. La gauche reste
toutefois largement majoritaire à
la municipalité, malgré la perte
d’un siège vert. Contrairement à la
course à l’exécutif, l’élection à la
mairie n’a donné lieu à aucun
suspens. Remportant tous les
arrondissements de la ville, Corine
Mauch (PS) a obtenu 48 608 voix,
contre 32 276 à Filippo
Leutenegger.�ATS

�«C’est difficile
de négocier avec un
partenaire à qui on vient
de cracher à la figure.»

ISABELLE MORET VICE-PRÉSIDENTE DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL
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JAPON Un proche de Shinzo Abe élu gouverneur de Tokyo. Le premier ministre
en sort conforté dans sa volonté de redémarrer une partie des réacteurs du pays.

Le camp nucléaire remporte
une victoire importante à Tokyo
TOKYO
RÉGIS ARNAUD

Les antinucléaires voulaient
faire de l’élection municipale
de Tokyo, tenue dimanche,
un référendum sur l’atome.
Pari perdu: Morihiro Hoso-
kawa, le chef de file des parti-
sans du «zéro nucléaire», a
recueilli deux fois moins de
voix que son principal oppo-
sant, Yoichi Masuzoe. Le sou-
tien à la cause antinucléaire
du charismatique Junichiro
Koizumi, ancien premier mi-
nistre auréolé d’une populari-
té sans faille, n’a pas convain-
cu les Tokyoïtes, qui
dépendent pour leur énergie
de centrales éloignées de la
capitale.

Le résultat de Tokyo est,
néanmoins, davantage un
produit de la désorganisation
de l’opposition qu’une adhé-
sion franche à cette énergie:
«Les candidats antinucléaires
ont totalisé 1,9 million de voix,
contre 2,1 millions pour les can-

didats pronucléaires», observe
Dan Harada, membre du Par-
ti libéral-démocrate (majori-
té). La main sur le cœur, Yoi-
chi Masuzoe a assuré durant
la campagne vouloir sortir du
nucléaire «un jour».

Pour l’abandon
dans les sondages...
Malgré le traumatisme de

Fukushima en 2011, les Japo-
nais continuent donc de se
dire pour l’abandon du nu-
cléaire dans les sondages,
mais votent pour les parti-
sans du redémarrage des cen-
trales à chaque consultation
électorale locale, même près
du lieu du sinistre.

Le ministère de l’Industrie
avoue sans fard son soutien à
l’industrie nucléaire, deve-
nue aussi un important sec-
teur exportateur pour le Ja-
pon. En fin politique, le
premier ministre, Shinzo
Abe, a toutefois repoussé de
quelques mois la présenta-
tion de la stratégie énergéti-

que japonaise sur vingt ans,
qui devait avoir lieu en jan-
vier. Ce document doit offi-
ciellement annoncer le re-
tour du nucléaire au premier
rang des sources énergéti-
ques de l’archipel.

Selon nos informations, il
ne devrait pas, pour la pre-
mière fois, mentionner d’ob-
jectif de ratio nucléaire dans
le «mix énergétique» nip-
pon, se contentant d’évoquer
sa nécessité pour lutter con-
tre le réchauffement climati-
que. Le scrutin de Tokyo de-
meure une excellente
nouvelle pour le gouverne-
ment. L’année 2014 doit être
celle du redémarrage d’une
part importante du parc nu-
cléaire nippon, et une vic-
toire de Morihiro Hosokawa
aurait gelé le monde politi-
que pendant des années sur
ce sujet.

La nouvelle autorité de sûre-
té nucléaire a sur son bureau
seize demandes de rallumage.
La plupart des gouverneurs

des préfectures où sont ces
centrales, qui doivent autori-
ser leur redémarrage, sont
d’accord. Et Shinzo Abe veut
aller vite. Chaque mois, le dé-
ficit commercial du pays,
conséquence de la chute du
yen face au dollar et des im-
portations énergétiques hors
nucléaire, se creuse.

Patience...
Mais toute interférence du

gouvernement avec le pro-
cessus de décision de l’Auto-
rité de sûreté nucléaire, insti-
tution née dans la douleur de
Fukushima, serait désas-
treuse au Japon et à l’étran-
ger. Le gouvernement doit
donc ronger son frein. Selon
les experts nucléaires, seule-
ment deux ou trois centrales
pourront être redémarrées
avant l’été, saison du «pic» de
consommation énergétique
nippon. Dans les faits, le Ja-
pon est en train de terminer
l’hiver sans énergie nu-
cléaire.� LEFIGARO

Malgré Fukushima, les centrales nucléaires japonaises (ici celle de Tsuruga) bénéficient de l’appui du gouvernement.... KEYSTONE

NEW YORK
Une carte d’identité
pour les sans-papiers
Le maire démocrate de New York
Bill de Blasio a annoncé, hier, que la
métropole allait délivrer des papiers
d’identité municipaux aux sans-
papiers qui y résident. La métropole
compte 8,3 millions d’habitants,
dont 2,3 millions d’origine latino-
américaine. L’initiative vise à
permettre aux sans-papiers d’avoir
accès à un compte bancaire, un
contrat de location de logement ou
tout simplement aux bibliothèques
municipales, autant de services
inaccessibles sans document
d’identification. Les Etats-Unis
comptent près de 11 millions de
sans-papiers.�ATS-AFP

MALI
Une équipe du CICR
portée disparue
Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a annoncé, hier,
qu’une de ses équipes était portée
disparue dans le nord instable du
Mali. Un porte-parole s’est dit «très
inquiet». Le véhicule transportant
quatre membres du CICR et un
vétérinaire d’une autre organisation
humanitaire, tous des Maliens, n’a
plus donné de nouvelles depuis
samedi, sur la route reliant Kidal à
Gao. Selon Alexis Heeb, porte-
parole du CICR, l’organisme est en
contact régulier avec les autorités
maliennes, ainsi qu’avec les divers
groupes armés opérant dans le
nord du pays.�ATS-AFP

BOSNIE
Les manifestations
continuent
Des milliers de Bosniens sont à
nouveau descendus dans la rue
pour manifester. Ils réclament des
élections anticipées, promises par le
chef du gouvernement. Des
manifestations ont rassemblé des
centaines de protestataires à Brcko
(nord), Tuzla et Bihac (nord-ouest),
Bugojno (centre) ainsi qu’à Vitez et
Mostar (sud). A Sarajevo, plusieurs
centaines de personnes se sont
rassemblées devant le siège de la
présidence. Ils réclament la
démission du gouvernement de
l’entité croato-musulmane qui, avec
une entité serbe, forme la Bosnie.
�ATS-AFP

IRAK
Un véhicule piégé
explose par erreur
Un véhicule piégé a explosé
par erreur dans l’enceinte de
locaux occupés par des
insurgés, au nord de Bagdad. Il
a tué 21 d’entre eux, y compris
un candidat à l’attentat-
suicide, ont annoncé des
responsables.
Dans le même temps, le
président du Parlement
Oussama al-Nujaifi a échappé
de justesse à une tentative
d’assassinat quand une
bombe a explosé au passage
de son convoi, dans sa ville de
Mossoul, dans le nord du
pays. �ATS-AFP

«LE MONDE»
François Hollande et Barack Obama
célèbrent l’«alliance» franco-américaine

François Hollande et Barack Obama
célèbrent la coopération diplomatique et
économique franco-américaine dans une
tribune commune, publiée hier par «Le
Monde». Ce message est donné au premier
jour d’une visite d’Etat du président français
aux Etats-Unis. «Pendant plus de deux
siècles, nos deux peuples ont fait front pour
défendre notre liberté commune», écrivent-
ils. «A présent, nous assumons, une fois

encore, nos responsabilités, non seulement l’un envers l’autre, mais
envers un monde qui est plus sûr grâce à la pérennité de notre
alliance réaffirmée aujourd’hui.» Ils ne font aucune allusion aux
sujets de tensions entre Paris et Washington, que ce soit les activités
d’espionnage de l’Agence nationale de sécurité (NSA) américaine, le
recul américain sur une intervention en Syrie ou les tentations
hégémoniques du géant d’internet Google.�ATS-REUTERS

KE
YS

TO
NE

SYRIE

Civils évacués à Homs
Près de 460 civils ont été éva-

cués, hier, par l’ONU des quartiers
assiégés de la ville syrienne de
Homs,a indiquélegouverneurTa-
lal al-Barazi.

La trêve humanitaire, destinée à
permettre l’évacuation de civils et
l’entrée d’une aide, a été prolongée
de trois jours, jusqu’à demain soir,
a confirmé la patronne des opéra-
tionshumanitairesde l’ONUVale-
rie Amos. Depuis vendredi, elle a
permis à 1200 personnes de
s’échapper de l’enfer du siège.

Brahimi se démène
EtàGenève, lereprésentantspé-

cial de l’ONU et de la Ligue arabe
Lakhdar Brahimi a reçu la déléga-
tion de l’opposition dirigée par
Hadi al-Bahra, puis celle du gou-
vernement dirigée par l’ambassa-
deur syrien à l’ONU Bachar al-Jaa-
fari. Les discussions ont porté sur
l’agendadecesecondround,soit la
fin des violences et la création
d’un organe gouvernemental de
transition. Pour sortir de l’im-
passe, Lakhdar Brahimi a proposé
de traiter «en parallèle» la ques-
tiondel’arrêtduterrorisme,«prio-
rité» pour le gouvernement, et de
l’autorité de transition, «préala-
ble» pour l’opposition.

La délégation de l’opposition sy-
rienne a dénoncé l’utilisation, par
Damas,debarilsd’explosifs,aindi-
qué son porte-parole Louai Safi.
Selon les informations présentées
par les opposants au médiateur,
depuis le début des négociations
de Genève II, en janvier, plus de

1800 Syriens, dont la moitié à
Alep, ont été tués avec l’emploi de
plus de 130 barils d’explosifs.

La délégation des opposants a
aussidemandéla levéedusiègede
nombreuses villes par l’armée sy-
rienne, en particulier à Deraya,
«où des gens meurent de faim».

Le départ du président Assad
n’est pas l’objet des discussions de
Genève, a affirmé pour sa part le
vice-ministre syrien des Affaires
étrangères Fayçal Mekdad. Inter-
rogésur lesdéclarationsde l’oppo-
sition accusant le régime d’utiliser
des barils d’explosifs, Fayçal
Mekdad a répondu: «Nous défen-
dons notre peuple. Nous ne visons
pas des civils innocents, mais seule-
ment les groupes armés terroristes.»
�ATS-AFP

Pour le vice-ministre syrien
des Affaires étrangères,
Fayçal Mekdad, le départ
de Bachar el-Assad n’est pas
l’objet des discussions. KEYSTONE

EN IMAGE

PORTUGAL
Le mauvais temps sème la pagaille. Des vols déroutés ou
annulés, des routes inondées, des liaisons fluviales et ferroviaires
interrompues, des arbres déracinés: de fortes intempéries ont
frappé, hier soir, les côtes portugaises et devaient s’intensifier
dans la nuit, a prévenu la Protection civile. La mer s’est déchaînée
sous l’effet conjugué d’une forte houle, des rafales de vent
dépassant les 100 km/h et de la pluie, avec des vagues
puissantes qui atteignaient jusqu’à dix mètres. L’ensemble du
littoral a été placé en alerte rouge.�ATS-AFP

KEYSTONE
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FINANCE La banque centrale transalpine évoque la création d’une «bad bank».
Le gouvernement d’Enrico Letta s’y oppose.

L’Italie divisée sur le traitement
de sa crise bancaire
ROLAND LASKINE

Ignozio Visco, le gouverneur de
la Banque d’Italie, a avancé ce
week-end l’idée de créer une
structure de défaisance sous le
contrôle de l’État (une bad bank
dans le jargon des investisseurs
anglo-saxons) destinée à débar-
rasser les banques du pays d’une
partie de leurs mauvaises créan-
ces. L’objectif est d’alléger les bi-
lans des grandes institutions fi-
nancières italiennes afin de leur
permettre de participer davan-
tage au financement direct du
système productif.

Cette thérapie de choc n’est pas
du goût du premier ministre Enri-
co Letta, qui la juge «contre-pro-
ductive» et redoute une nouvelle
dégradation de la note du pays par
les agences de notation.

Après deux décennies de quasi-
stagnation, et deux années de ré-
cession, l’économie italienne a
besoin de ressources pour faire
repartir l’investissement. Les
marges bénéficiaires des entre-
prises sont au plus bas, et sans
une reprise significative des prêts
bancaires, l’activité n’a aucune
chance de repartir de l’avant.

Proches des sommets
atteints fin 2008
Deux pays de la zone euro, l’Es-

pagne et la Slovénie, ont déjà eu
recours à ce type de structure,
avec des résultats probants sur
l’amélioration des bilans bancai-
res et surtout sur l’augmentation
des distributions de crédits dans
chacun de ces pays.

Les banques italiennes se trou- vent, elles aussi, confrontées à
une forte augmentation de leurs
créances douteuses. Celles-ci at-
teignent, selon l’Association de
banques italiennes, 149,6 mil-
liards d’euros (près de 183 mil-
liards de francs), soit 9% de l’en-
semble des crédits, ce qui les
situe à un niveau proche des
sommets atteints fin 2008, au
plus fort de la crise financière qui
a suivi la faillite de la banque Leh-

man Brothers. Deux des plus
grands établissements du pays,
UniCredit et Intesa Sanpaolo,
sont d’ailleurs déjà en train d’étu-
dier la cession d’une partie de
leurs créances douteuses à des
fonds anglo-saxons spécialisés
dans ce type d’opérations,
comme Cerberus European In-
vestments ou Mariner Invest-
ments Group.

Pression de la Banque
centrale européenne
Toute la question est de savoir

pourquoi la Banque d’Italie se
soucie aujourd’hui de ce pro-
blème. Cette prise de conscience
des autorités n’est sans doute pas
étrangère à la mise en place d’une
analyse détaillée des bilans de
toutes les banques de la zone euro
par les experts de la Banque cen-
trale européenne (BCE). Ces étu-
des réalisées dans le cadre de
l’AQR (asset quality review) cons-
tituent une étape préalable à la

constitution de l’union bancaire,
chère à Mario Draghi.

L’Italie est depuis peu auréolée de
nombreuses analyses favorables
qui ont conduit à une très forte dé-
tente des taux des emprunts d’Etat
à 10 ans à 3,68%. Il n’est donc pas
question de gâcher la fête avec un
rappel à l’ordre de la BCE sur la
qualité des bilans des principaux
établissements du pays.

Les tests de qualité des bilans
que s’apprête à effectuer la BCE
sont destinés à restaurer la con-
fiance envers le système financier
européen, et il n’est cette fois-ci
pas question de faire preuve de
complaisance à l’égard des
maillons faibles des pays d’Eu-
rope du Sud.

Selon Patrick Arthus, direc-
teur de la recherche et des étu-
des de Natixis, il manquerait
aux banques italiennes 33 mil-
liards d’euros (40 milliards de
francs) de fonds propres.
�LEFIGARO

Deux des plus grandes banques du pays, UniCredit (ici, la succursale de Milan) et Intesa Sanpaolo, sont déjà en
train d’étudier la cession d’une partie de leurs créances douteuses à des fonds anglo-saxons spécialisés. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1271.7 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
4148.1 +0.5%
DAX 30 ∂
9289.8 -0.1%
SMI ∂
8324.8 +0.0%
SMIM ∂
1603.0 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3032.5 -0.1%
FTSE 100 ß
6591.5 +0.3%
SPI ∂
7944.8 +0.0%
Dow Jones ∂
15801.7 +0.0%
CAC 40 ∂
4237.1 +0.2%
Nikkei 225 ß
14718.3 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 22.66 22.74 24.80 19.10
Actelion N 89.75 90.45 91.40 44.48
Adecco N 72.20 73.30 76.15 47.31
CS Group N 27.16 27.22 30.54 23.30
Geberit N 263.30 268.00 279.70 213.10
Givaudan N 1354.00 1345.00 1369.00 1087.00
Holcim N 67.80 67.75 79.10 62.70
Julius Baer N 40.22 40.62 45.91 34.08
Nestlé N 67.55 67.60 70.00 59.20
Novartis N 72.00 72.20 74.50 62.00
Richemont P 87.90 87.15 96.15 67.60
Roche BJ 254.80 254.00 258.60 200.90
SGS N 2100.00 2109.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 578.00 575.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.40 80.55 84.75 66.10
Swisscom N 501.00 501.00 509.00 390.20
Syngenta N 322.40 314.50 416.00 302.10
Transocean N 38.09 38.09 54.25 37.47
UBS N 18.45 18.42 19.60 14.09
Zurich FS N 266.30 266.20 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.20 125.20 126.40 104.50
BC Bernoise N 213.20 214.90 264.75 190.60
BC du Jura P 64.50d 68.00 68.55 59.50
BKW N 28.40 28.30 34.00 27.75
Cicor Tech N 38.15 37.55 38.35 26.90
Clariant N 17.25 17.15 17.78 12.55
Feintool N 72.10 72.50 77.00 54.05
Komax 139.90 141.00 154.00 78.05
Meyer Burger N 14.00 13.55 14.10 5.20
Mikron N 7.41 7.40 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.20 13.95 14.60 9.91
PubliGroupe N 111.10 111.90 153.00 85.00
Schweiter P 669.00 685.00 712.50 525.00
Straumann N 184.60 184.40 191.80 113.40
Swatch Grp N 101.40 99.80 104.40 83.35
Swissmetal P 0.81 0.81 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.88 4.87 6.74 3.90
Valiant N 87.80 88.70 91.00 74.60
Von Roll P 1.79 1.84 2.18 1.30
Ypsomed 77.90 77.05 82.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.28 51.99 53.55 27.97
Baxter ($) 68.25 67.90 74.59 62.80
Celgene ($) 156.62 156.88 171.94 58.53
Fiat (€) 7.24 7.30 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 90.95 90.04 95.98 75.05
Kering (€) 149.20 147.50 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 133.50 134.20 150.05 117.80
Movado ($) 111.31 110.75 117.45 94.57
Nexans (€) 35.82 35.72 43.27 28.78
Philip Morris($) 78.74 80.25 96.72 75.28
Stryker ($) 80.32 79.43 79.54 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.75 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.24 ........................... -1.3
(CH) BF Corp H CHF ...................105.64 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.43 ............................. 1.3
(CH) BF Intl ......................................74.83 .............................2.4
(CH) Commodity A ...................... 78.54 ........................... -1.5
(CH) EF Asia A ...............................84.90 ............................-5.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 166.46 .............................-7.4
(CH) EF Euroland A ....................118.46 ...........................-0.6
(CH) EF Europe ............................142.63 .............................0.0
(CH) EF Green Inv A ......................97.21 ........................... -2.5
(CH) EF Gold ................................ 553.00 ........................... 14.9
(CH) EF Intl ................................... 152.22 ........................... -2.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................330.15 ...........................-2.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................470.70 ............................. 1.3
(CH) EF Switzerland ................. 344.81 ............................. 1.1
(CH) EF Tiger A..............................92.36 ........................... -5.8
(CH) EF Value Switz.................. 166.93 .............................1.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.69 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.90 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.35 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................71.32 .............................1.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 203.65 ...........................-0.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 799.64 ........................... -2.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.54 ...........................-0.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25514.00 ...........................-4.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................127.58 ...........................-0.3
(LU) MM Fd AUD........................244.40 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.47 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.40 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.69 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.83 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe ....................126.07 ............................. 1.4
Eq Sel N-America B .................. 165.90 ............................-3.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.94 .............................0.6
Bond Inv. CAD B .........................186.88 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ..........................130.07 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.80 .............................2.0
Bond Inv. GBP B ........................ 100.95 .............................2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.13 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B............................101.16 ............................. 3.0
Ifca ................................................... 113.10 .............................2.1
Ptf Income A ...............................108.26 .............................1.2
Ptf Income B ............................... 136.32 .............................1.2
Ptf Yield A ...................................... 137.00 .............................0.4
Ptf Yield B..................................... 164.83 .............................0.4
Ptf Yield EUR A ........................... 108.53 .............................0.7
Ptf Yield EUR B .............................143.11 .............................0.7
Ptf Balanced A ............................ 164.59 ........................... -0.1
Ptf Balanced B............................ 191.70 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR A............................... 113.34 .............................0.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.08 .............................0.3
Ptf GI Bal. A .....................................94.51 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. B ................................. 103.79 ...........................-0.2
Ptf Growth A ................................ 214.88 ...........................-0.7
Ptf Growth B ...............................240.08 ...........................-0.7
Ptf Growth A EUR .......................110.72 ........................... -0.1
Ptf Growth B EUR ...................... 130.54 ........................... -0.1
Ptf Equity A ...................................249.46 ........................... -1.7
Ptf Equity B ...................................267.49 ........................... -1.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.52 ........................... -1.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 106.62 ........................... -1.2
Valca ................................................311.71 ...........................-0.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.09 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................164.60 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................190.31 .............................0.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.92 .............................0.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.27...... 98.30
Huile de chauffage par 100 litres .........108.40 .....107.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.67 ..........................3.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.68 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.72 ........................ 2.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2085 1.2391 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8859 0.9084 0.8615 0.9455 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.4535 1.4903 1.42 1.542 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.8024 0.8227 0.782 0.858 1.165 CAD
Yens (100) 0.8669 0.8888 0.831 0.933 107.18 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6354 14.0226 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1267.15 1283.15 19.86 20.36 1373.75 1398.75
 Kg/CHF 36522 37022 572.4 587.4 39601 40351
 Vreneli 20.- 210 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,3 milliards: en francs, le bénéfice imposable
de la banque britannique Barclays, annoncé hier
à la veille de la présentation de ses résultats.

Les banques
italiennes
se trouvent
confrontées
à une forte
augmentation
de leurs créances
douteuses.

La semaine dernière a débuté par la pu-
blication de la production manufactu-
rière en Chine, qui a chuté en janvier à
son plus bas niveau en six mois. Un chiffre
qui en effet confirme le ralentissement de
l’activité de la deuxième économie mon-
diale. L’indice PMI des directeurs d’achat
ressort à 50,5 points en janvier, après 51,0
en décembre et 51.4 en novembre.

Du côté des Etats-Unis, la croissance a
été plus forte que prévue au quatrième tri-
mestre malgré la paralysie budgétaire
d’octobre. Le produit intérieur brut améri-
cain a progressé de 3,2% en rythme an-
nualisé, selon cette première estimation.
L’optimisme sur la reprise économique
aux États-Unis a été conforté par l’accélé-
ration de l’inflation en décembre. Pour le
deuxième mois d’affilée, elle a atteint
1,1%, se rapprochant de l’objectif de 2%
souhaité par la FED.

En Europe, la BCE a laissé ses taux in-
changés jeudi, comme la plupart des ana-
lystes l’attendaient. M. Draghi a cepen-
dant déçu certains investisseurs qui
escomptaient un engagement plus fort de
sa part pour combattre la déflation.

Vendredi les chiffres de l’emploi aux
Etats-Unis tablaient sur un taux de chô-
mage inchangé à 6,7% et à des créations
d’emploi de 175 0000 et c’est en demi-
teinte que ces chiffres ont été accueillis,
soit un taux de chômage en baisse à 6,6%
et des nouveaux emplois s’élevant à seule-
ment 113 000.

Au vu de l’ensemble de ces nouvelles, les
marchés financiers ont réagi de manière
contrastée. Ainsi le marché américain
s’est apprécié de 0,61%, l’Europe de 0,81%
l’Angleterre de 0,94%, le Japon est quant à
lui descendu de 3,03 pour cent.

Pour la Suisse, l’indice SMI est monté de

1,55 pour cent. Les principaux gagnants
étaient Swatch, +6,38%, Actelion,
+6,16%, Richemond +3,57%, Nestlé
+2,74%, et Adecco +2,73%. Du côté des
perdants, Julius Baer, -7,79%, Transocean,
-3,50%, et Syngenta,- 2,06 pour cent.

L’or a enregistré une hausse de 2% à
1271 $ l’once, profitant des turbulences
que rencontrent les marchés boursiers et
surtout face aux symptômes de la crise vi-
sibles dans différents pays émergents.
L’once d’argent s’est bien ressaisie avec un
gain de 3,8%. Le pétrole (brent) prenait
3 $ à 109,57, soit son plus haut niveau de
2014.

Les devises principales se sont encore af-
faiblies contre franc suisse, le dollar à
0,9020, l’euro à 1,2240, le yen à 0,8770 et
la livre à 1,4750.�BCN

Christian Jaberg, conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise
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Revue hebdomadaire des marchés financiers

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.05 .....-4.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.46 ...... 0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.02 ...... 0.9
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.97 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 0.4

    dernier  %1.1.14
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SANTÉ Entre prix des matières et normes juridiques, des officines tirent la langue.

Les pharmaciens artisanaux
doivent s’adapter aux normes
JASON HUTHER

Le temps où l’on pouvait se ren-
dre dans la petite pharmacie de
son quartier ou du village pour y
chercher sa crème ou son sirop
préparé tout exprès par les soins
de son apothicaire pourrait être
bientôt révolu. En cause? Le ren-
forcement des normes et des
prix qui forcent les pharmaciens
à s’équiper en conséquence.

«Les règles de Bonne Pratique de
Fabrication (BPF) ont considéra-
blement augmenté les exigences
posées aux préparations magis-
trales individuelles. Ces prépara-
tions, fabriquées en application
d’une ordonnance médicale sont
souvent urgentes et le pharmacien
doit y répondre rapidement», ex-
plique un professionnel vaudois
qui a souhaité rester anonyme.
«Mais on peut se poser la question
de la rentabilité d’un laboratoire
quasi «high-tech» comme l’exige
la loi pour une simple pommade.
Malheureusement, pour cette rai-
son, certains pharmaciens ont
déjà renoncé à ces prestations»,
termine-t-il.

Gaspillage et surcoût
Pharma Suisse, l’organe faîtier

de la branche, indique que ce
n’est pas l’augmentation des nor-
mes légales, mais la hausse des
matières premières qui pose pro-
blème: «Pour une préparation sur
ordonnance, un praticien aura
peut-être besoin de 100 mg de ma-
tière première, mais devra en ache-
ter 100 g ou plus parce que les gros-
sistes ne vendent pas à moins.
Comme il ne les réutilisera pas for-
cément, la confection se fait sou-
vent à perte», souligne Marcel
Mesnil, secrétaire général de
Pharma Suisse.

Toutefois, l’expert explique que
des créneaux existent: «De plus
en plus de médicaments ne sont
plus rentables pour les firmes phar-
maceutiques et ce sont des produits
dont l’efficacité est prouvée. Cela
ouvre des opportunités pour la fa-
brication en officine de petites sé-
ries, potentiellement rentables».
Pour régler les cas de manque
d’équipement et de prix élevé, les
petites officines peuvent faire ap-

pel à des producteurs intermé-
diaires pour fournir à leurs
clients les médicaments dont ils
ont besoin. Le créneau est inves-
ti par des pharmacies d’impor-
tance qui se sont équipées de
grands laboratoires. Elles se trou-
vent à mi-chemin entre les
grands groupes pharmaceuti-
ques et le pharmacien.

LaPharmacie internationalede
Lausanne, par exemple, a un la-
boratoire de 25 personnes dévo-
luesauxpréparationsetelle four-
nit de nombreux clients: «Nous
avons plus de 500 contrats de sous-
traitance en Suisse», relate Yvan
Laedermann, l’un des responsa-
bles. «On fabrique de l’allopathie
traditionnelle», autrement dit des
productions médicamenteuses
classiques. «En Suisse, il manque
des traitements indispensables tels
que:desantituberculeux,destraite-

ments pour la gale, des fongiques,
etc.», conclut-il.

Médecine naturelle
En médecine naturelle, les en-

jeuxsetrouventdans lesproduits
employés, notamment la preuve
des effets attribués à certaines
plantes:«Si l’on vend une prépara-
tion en affirmant qu’elle est efficace
contre le mal d’estomac», explique
Marcel Mesnil, «on doit le prou-
verscientifiquementetensuiteenre-
gistrer le produit auprès de Swiss-
medic. Le problème est simple: qui
est prêt à mettre 500 000 francs
pour tester cliniquement, par
exemple, les effets de la camo-
mille?»

Dans lecantondeNeuchâtel, la
pharmacie Marti de Cernier, a
subi les conséquences de cette si-
tuation: «On a dû retirer un com-
posant de l’un de nos suppositoires

aux huiles essentielles», raconte
Sébastien Marti, le pharmacien.
Il a aussi dû adapter un sirop
maison que l’officine confection-
nait depuis de nombreuses an-
nées: «On a cessé la production de
notre plus grand flacon, celui de
500 ml, mais on a pu continuer
avec celui de 250 ml». Contraire-
ment à d’autres producteurs de
sirops (voir encadré), lui est fixé
sur sa situation et peut continuer
à fournir ses clients. Pourtant,
Sébastien Marti n’est pas criti-
que sur ces restrictions: «Ils ont
raison de mettre des barrières
pour éviter les abus, explique-t-il.
A 37 ans, je me considère comme
un jeune pharmacien, je n’ai pas
vécu l’époque ou l’on pouvait tout
faire. Je crois que l’on doit se foca-
liser sur certains produits que l’on
maîtrise. En quelque sorte, nous-
même donner un côté «terroir»
aux productions».

Le parlement discute, en ce
moment, d’une simplification de
la loi «pour qu’il y ait un peu de
bonsensdans lespratiques,notam-
ment pour des produits qui sont
utilisés depuis 15 ou 20 ans et dont
l’efficacité n’est pas prouvée mais
reconnue par expérience», relate
Marcel Mesnil.�

De nombreux petits pharmaciens renoncent à une partie de leurs prestations en raison des coûts. KEYSTONE

Le laboratoire Bioligo, fabriquant du sirop du Père Michel, ven-
du lui et ses dérivés partout en Suisse et en Europe, voit son pro-
duitphareensursis:depuisoctobrederniersonavenirestsuspen-
du à la décision du chimiste cantonal vaudois. En cause? La
propolis,unesubstancefabriquéepar lesabeillesquientredans la
composition du produit. «La propolis n’est pas interdite en Suisse»,
précise Bernard Klein, le chimiste cantonal vaudois, «mais elle est
soumise à autorisation car elle a des effets médicamenteux.»

«Pour l’instant, je bénéficie d’un effet suspensif ce qui me permet
de produire entre 1000 et 1500 flacons par mois, alors que norma-
lement je suis plutôt à 5000», indique Frédéric Deville, directeur
du laboratoire qui attend depuis plusieurs mois une réponse
des autorités pour être fixé.

Entre-temps, il a lancé une pétition pour sauvegarder son
produit et la propolis, qu’il considère comme faisant partie du
patrimoine thérapeutique suisse. Elle compte environ
8000 paraphes. «Partout en Europe la propolis est reconnue
comme complément alimentaire et utilisé depuis des centaines
d’années, je pense que nous avons suffisamment de recul pour affir-
mer qu’il n’y a aucun effet secondaire avec», assène-t-il. Le sirop
doit encore passer entre les mains du chimiste. Il assure une ré-
ponse à l’entreprise «d’ici un mois».�

Un sirop en sursis
A l’échoppe du droguiste aussi, les préparations artisanales,

des décapants aux produits de nettoyage en passant par les
pommades ou les teintures mères, doivent être pesées au trébu-
chet de la législation, quel que soit le plateau la balance. Côté
vente, les conditionnements et l’étiquetage doivent répondre à
de multiples exigences (composition, précautions d’emploi, sé-
curité de fermeture…). Côté production, chaque ingrédient
utilisé au labo doit être documenté et tracé au niveau des achats
comme de l’utilisation en raison des dates limite. Sans compter
l’évolution de la législation. Si bien «qu’aujourd’hui tout est deve-
nu dangereux», résume, un rien fataliste, Hervé Truan, dro-
guiste à Montreux.

Dans un tel contexte d’encadrement rigoureux, et sécurisant,
la confection d’un produit technique ou d’un produit à vocation
thérapeutique relève encore du risque économique, tout en
plaçant sur le même plan le géant pharmaceutique à échelle
mondiale et l’artisan à taille locale. Les autorisations de mise sur
le marché de ces préparations sont accordées par les administra-
tions cantonales (pharmacien ou chimiste cantonal) pour des
durées limitées, jusqu’à cinq ans, et peuvent être renouvelables.
Elles dépendent des engagements du professionnel, notam-
ment sur les volumes de production avancés.�PHV

Et en droguerie?

�«Qui est prêt à mettre 500 000
francs pour tester cliniquement
les effets de la camomille?»
MARCEL MESNILE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE PHARMA SUISSE

BALSTHAL (SO)
Une bande de huit voleurs de cuivre arrêtés
La police soleuroise a arrêté huit voleurs de cuivre à Balsthal,
dans la nuit de dimanche à hier. Ils avaient dérobé la veille plusieurs
tonnes de cuivre d’une entreprise. La police soupçonnait
que les malfrats allaient revenir sur les lieux du crime
et les attendaient. Le cuivre subtilisé lors de leur dernier passage
avait une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs.�ATS

FRANCE
La «Cassevin» contre les vols de grands crus
Vingt membres présumés d’un réseau de voleurs et de receleurs
de grands crus dans les châteaux bordelais ont été arrêtés, hier,
par la police. L’opération a été menée à l’aube, lundi, par environ
300 gendarmes. Une cellule d’enquête baptisée «Cassevin» a été
mise en place il y a quelques mois après la répétition de vols
de grands crus. Le préjudice est estimé à plus d’un million d’euros
(environ 1,2 million de francs), selon le journal «Sud-Ouest»,
qui a révélé cette affaire.� ATS

AUSTRALIE

Feux autour de Melbourne
Plus de trente habitations

ont été rasées par des feux vio-
lents dans le sud de l’Australie.
Elle enregistre les pires condi-
tions en matière d’incendie
depuis cinq ans, à proximité
de Melbourne, la deuxième
ville du pays, ont indiqué, hier,
les autorités.

Des vents secs et chauds et
des températures caniculaires
ont provoqué de nombreux
feux à travers le sud-est austra-
lien dimanche. Notamment
dans l’Etat de Victoria, où les
conditions météo sont les pi-
res depuis le brasier qui avait
tué 173 personnes en fé-
vrier 2009.

Incendies «redoutables»
«On a eu des incendies redou-

tables, qui progressaient vite et
frappaient de plein fouet les ha-
bitations», a déclaré Craig
Lapsley, responsable des ser-

vices d’incendie. Selon le pre-
mier ministre de l’Etat de
Victoria, Dennis Napthine, la
région enregistre les pires
conditions depuis le 7 février
2009, baptisé «Samedi noir»
et considéré comme la catas-
trophe naturelle la plus
meurtrière de l’Australie mo-
derne.

«A ce stade, nous n’avons au-
cune preuve de pertes de vies
humaines, grâce aux efforts des
pompiers et des services d’ur-
gence», a déclaré le premier
ministre, ajoutant qu’il n’y
avait pas non plus de blessés
graves, à sa connaissance.

Le premier ministre du
pays, Tony Abbott, a encore
assuré que le gouvernement
était prêt «à faire tout son
possible pour garantir une
aide aux gens qui en ont besoin
en ces heures et ces jours diffi-
ciles». �ATS

Les incendies font rage dans le sud de l’Australie. KEYSTONE

EN IMAGE

ZURICH
Important déploiement de forces de police. Un
inconnu a braqué une poste du centre-ville de Zurich, près
de Bellevue, à proximité du lac, hier vers midi. Il s’est enfui
avec plusieurs centaines de francs.
Malgré une importante opération de recherche et le bouclage
du quartier par les forces de l’ordre pendant une heure, l’homme
n’a pas pu être retrouvé.�ATS

KEYSTONE
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Groupe de médias, leader sur ses marchés et basé en Suisse romande recherche pour dé-
velopper son activité de presse magazine spécialisée, digitale et événementielle : 
 

un(e) Commercial(e) Expérimenté(e) 
orienté(e) développement et résultats. 

 
Sous la responsabilité du directeur de la filiale, le/la candidat(e) prendra en charge la rela-
tion avec les annonceurs existants et développera le chiffre d'affaires grâce à un programme 
de prospection terrain avec une partie importante en Suisse alémanique. 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
Responsabilités: 
 
•  vous êtes responsable du développement d'un portefeuille clients et d'agences de pu-

blicité ainsi que de l'acquisition de nouveaux clients 
•  vous commercialisez les espaces publicitaires et solutions cross-média (print-web-event) 

auprès d'interlocuteurs (directeurs commerciaux, marketing, communication, publicité) 
en entreprises et auprès de responsables de marques au sein d'agences médias / de pu-
blicité 

•  vous consacrez une grande partie de votre activité à prospecter et à conquérir de nou-
veaux clients ce qui nécessite d'être à l'aise avec la prise de rendez-vous, dans la présen-
tation argumentée auprès de décideurs exigeants, de la force de conviction dans la négo-
ciation et dans la conclusion et la signature de nouveaux contrats, ceci afin d'atteindre les 
objectifs fixés en termes de développement de chiffre d'affaires. 

 
Compétences: 
 
•  une expérience réussie d'au moins 3-4 années dans la vente, de préférence dans le sec-

teur des médias, de l'événementiel et/ou de la communication 
•  une expérience dans la commercialisation d'opérations de sponsoring, d'espaces publi-

citaires et de solutions cross-média serait appréciée 
•  une connaissance du milieu des agences de publicité en Suisse alémanique et des prin-

cipales entreprises implantées en Suisse alémanique serait un réel atout 
•  une capacité réelle à gérer et à développer le relationnel client et à nouer des liens étroits 

avec les comptes clés 
•  une bonne organisation est indispensable pour assurer le bon suivi administratif et com-

mercial des affaires 
•  trilingue français-allemand et suisse allemand impératif 
•  une très bonne maîtrise de Microsoft Office 
•  le poste nécessite une forte mobilité géographique avec de nombreux déplacements en 

Suisse alémanique 
 
 
Rémunération: 
 
Fixe + variable avec une incitation financière forte qui récompense l'acquisition de nou-
veaux clients 
 
Offre sous chiffre V 028-742398, à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil. 
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2072 St-Blaise - 079 405 11 75 - www.martal.ch

A VENDRE À HAUTERIVE
A quelques pas du lac

Nouvelle promotion!
Immeuble de 7 appartements

6 x 4.5 pces et 1 attique de 5.5 pces
Places de parcs, ascenseur
Choisissez vos finitions

Prix de vente dès CHF 599’000.-

5
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A VENDRE A HAUTERIVE 
Spacieux appartement 2.5 piè-
ces, cheminée de salon, grand 
balcon, en excellent état. Situa-

tion très calme. 280'000.–frs  
Pour Votre Habitation 

Tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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A VENDRE A CORTAILLOD 
Villa récente d'excellente qualité 
de 4.5 pièces en position domi-
nante, calme proche de commo-

dités, 845'000.–frs. 
Pour Votre Habitation 

Tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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A VENDRE A BOUDRY 
Au coeur du vieux village,mai-
son villageoise avec local com-
mercial, 6 pièces, vastes com-
bles. Terrasse, jardin. Place de 

parc couverte. A rafraîchir. 
660000.–frs. Pour Votre Habita-

tion Tél. 079 428 95 02. 
www.pourvotre.ch 
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A VENDRE A CORCELLES 
Grande maison villageoise de 

deux appartements 3.5 et 5.5 piè-
ces, vaste jardin panoramique et 
grands locaux. 970'000.–frs. Pour 

Votre Habitation. 
Tél. 079 428 95 02, www.pourvo-

tre.ch 
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A VENDRE  
LES HAUTS-GENEVEYS 

Grand appartement de 5.5 pièces 
actuellement divisé en deux ap-
partements indépendants de 2.5 
et 3.5 pièces. En excellent état de 
neuf. 480'000.–frs. Pour Votre Ha-

bitation 
Tél. 079 428 95 02,www.pourvo-

tre.ch 
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A VENDRE A BEVAIX 
Maison villageoise 5.5 pièces ré-

novée complète en 2008. Inté-
rieurs contemporains. 

Idéal pour un couple et aussi 
pour une activité indépendante. 
740'000.–frs. Pour Votre Habita-

tion Tél. 079 428 95 02, 
www.pourvotre.ch 
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A VENDRE LES BAYARDS 
Villa en état de neuf, écologique 
de 5.5 pièces, modulable, 2 gara-

ges, atelier, grande parcelle. 
620'000.–frs.Pour Votre Habita-

tion Tél. 079 428 95 02, 
www.pourvotre.ch 
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VOUS DESIREZ VENDRE UN 
BIEN IMMOBILIER? 

Agence Pour Votre Habitation, 
sans aucun frais jusqu'à la vente! 

Actif 7/7. Informations 
Tél. 079 428 95 02.  
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A VENDRE A BOUDRY 
Appartement de 4.5 pièces en ex-

cellent état, 2 salles de 
bains,grand balcon, vue panora-
mique sur le village. résidence 
de qualité 1993. 480'000.–frs, li-
bre de suite!Pour Votre Habita-

tion Tél. 079 428 95 02. 
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Neuchâtel
Rocher 35

Bel appartement
de 5,5 pièces de
145 m2
Entièrement rénové

avec vue sur le lac

et les Alpes

4 chambres
Séjour avec cheminée
de salon
Cuisine agencée neuve
Salle-de-bains/WC,
douche/WC neufs
Balcon
Loyer Fr. 2600.- +
Fr. 340.- charges
Possibilité de louer
place de parc
Date d’entrée à
convenir

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact:

Service de location

Tél. 032 729 09 57 ou

032 729 00 60

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sdq87dr14VKglsQBD9D0Ly_4uIQR5zk6z2d8TUv675sKYA2ChP1muKNw7J4cHhCEQqxCc1dqkr8NLV4DhivISihDgkCyMqoxfk6zhs6iiZdcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQyNQMAK5-lNA8AAAA=</wm>

A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue des Saars 8

4 pièces au 4ème étage avec vue sur le Lac
CHF 1'520.00 + CHF 225.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Deux balcons (un très grand)
Lave-linge

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

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

Balcon - Cave à disposition

WAVRE
Les Motteresses 9
3.5 pièces au 2ème étage

CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Cheminée de salon - Cave et galetas
Place de parc à CHF 50.00/mois
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Vaumarcus
(accès autoroutier 15’ de Neuchâtel,
25’ de Lausanne)

4 pièces triplex
Dans charmantemaison

villageoise

Cuisine agencée habitable ouverte
sur séjour
2 salles de bains
Réduit extérieur
Terrasse engazonnée
Entrée indépendante
2 places de parc
Loyer CHF 2’100.– ch. c.

Contact:
079 240 67 70 – 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Tél. 032 967 87 87 / le matin
www.gerance-esplanade.ch
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A LOUER
A La Chaux-de-Fonds

3½, 4½, 5½ pces
• En duplex ou sur un niveau
• cuisine agencée
• bains/WC + WC séparé
• terrasse(s)
• garage collectif
• aires de jeux
• écoles, crèche, accueil

parascolaire
• zone piétonne
• salon de coiffure
• loyers subventionnés
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Neuchâtel - Eglise 6
5e étage

Magnifiques appartements
neufs de 1 pièce, 2 pièces

et 2,5 pièces
Libre dès le 01.03.2014 ou à convenir.

Renseignements et visites:
032 737 88 00

A louer
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Object de recherche:  
Nous sommes une entreprise suisse dans le do-
maine des vitres d’automobile à la recherche d’un 
nouveau local pour l’ouverture d’une filiale dans la 
région de Neuchâtel. 

Atelier ou hall d’usine de 
plain-pied 
Autres exigences majeures, requises: Surface 
de travail de 250 – 400 m2 au maximum, au mini-
mum 4 places de stationnement extérieures, raccor-
dement d’eau et toilettes, les locaux doivent pouvoir 
être franchis par un véhicule / une camionnette de 
livraison. 
Situation: Neuchâtel (ville). Le site se trouve de 
préférence à proximité d’un accès d’autoroute  
Délai: dès maintenant ou après accord 
Monsieur Stefan Wälti se tient volontiers à votre dis-
position sous le numéro de portable 079 423 44 27 
pour prendre un premier contact. 
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OFFRES D’EMPLOI IMMOBILIER

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ABOnumérique

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 1 .50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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SPORTS
SKI ALPIN Après une brillante descente le matin (2e), la Tessinoise est sortie
lors de la manche de slalom, alors qu’une médaille lui tendait les bras en super-combiné.

Lara Gut du rire aux larmes
ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

Le sourire de Lara Gut, peu
avant de s’élancer, laissait présa-
ger le meilleur. Certes, elle n’est
pas l’une des meilleures spécia-
listes de slalom, mais sa marge
de sécurité acquise lors la des-
cente initiale (2e), couplée à son
talent et sa grinta, pouvaient la
porter sur le podium du super-
combiné.

Hélas, son slalom n’aura duré
qu’une poignée de secondes. A
trop vouloir bien faire, la skieuse
de Comano a perdu le contrôle
de ses spatules et ses espoirs de
médaille. La joie laisse place à la
frustration et à la déception. Les
larmes perlent sur le visage de la
skieuse tessinoise, pour qui l’his-
toireserépète.Elleavaitconnule
même sort aux Mondiaux de
Garmisch (2011) et de Schlad-
ming (2013).

Consolée par son papa Pauli,
Lara Gut encaisse l’échec d’avoir
été si proche pour finalement se
retrouver si loin d’une première
médaille olympique. «Je me sens
mal et énervée, car j’avais réalisé
une excellente descente. Si je suis
mauvaise en slalom, pourquoi je
m’obstine à faire du super-combi-
né?», marmonne la Tessinoise,
qui ne peut pourtant pas se re-
procher d’avoir tout tenté pour
monter sur le podium. «Au
moins, j’ai attaqué. Je le devais. Je
n’ose même pas imaginer dans
quel état je serais si j’avais terminé
quatrième en skiant avec le frein à
main...»

Slalomeurs avantagés
Au contraire de Maria Höfl-

Riesch – qui s’est offert un troi-

sième titre olympique après son
doublé de Vancouver en slalom
et en super-combiné – et de Ni-
cole Hosp, qui trustent les deux
premières places de l’estrade de-
vant Julia Mancuso, Lara Gut a
payé cher son manque d’entraî-
nement entre les piquets courts.
Elle avait abandonné le slalom il
y a deux saisons après avoir con-
nu des sorties de route à répéti-
tion. «A mes débuts en Coupe du
monde, ilétaitbienplussimpledese
retrouver dans les trois premières
en super-combiné», assure-t-elle.
«Mais maintenant, les parcours
sont piquetés par des entraîneurs
de slalom et ils avantagent évidem-
ment les spécialistes. Je sais qu’il
faut que je m’y remette.» C’est son
caractère. Lara Gut en veut tou-
jours plus. Alors elle tente tout,
quitte à ne rien obtenir.

Tourner la page
Malgré plusieurs années sur le

circuit, on oublierait presque
qu’à 22 ans, la fougueuse Tessi-
noise ne participe qu’à ses pre-
miers JO. Les skieuses qui sont
montéessurlepodiumhierontla
trentaine et avaient toutes déjà
été médaillée(s) olympique(s).
«Tout le monde arrive aux Jeux
avec une motivation extraordi-
naire, et beaucoup de skieurs veu-
lent en faire davantage que ce dont
ils sont capables», explique le
papa Pauli. «Ce sont des choses
qui s’acquièrent avec le temps.»

Force de la nature, Lara Gut
avait déjà séché ses larmes et
tourné la page au moment de
quitter le stade. Un petit rictus
pointait au coin de ses lèvres en
songeant à la descente de de-
main, où elle fera partie des fa-
vorites.� JTA -RÉD-SI

Lara Gut était très triste après sa sortie en slalom, mais la fougueuse Tessinoise a rapidement séché ses larmes. Elle aura d’autres chances. KEYSTONE

COMMISSION DES ATHLÈTES Le candidat neuchâtelois sera fixé le 20 février prochain.

Didier Cuche pourrait entrer au CIO
Dès la semaine prochaine, la Suisse comp-

tera peut-être un sixième membre au CIO.
Didier Cuche (39 ans) est candidat à un
siègeà lacommissiondesathlètes,qui iraitde
pair avec le statut de membre de la presti-
gieuse institution. Le 20 février, le public
connaîtra les noms des successeurs à la fon-
deuse canadienne Beckie Scott et au hock-
eyeur finlandais Saku Koivu, qui arrivent au
bout de leur mandat de huit ans. Le Neuchâ-
telois est en concurrence avec huit autres
postulants pour les deux sièges à repourvoir.
Il revient aux 2870 sportifs participant aux
JO de Sotchi de donner leur voix, lors d’un
vote qui s’étale du 31 janvier au 19 février.

Le fait que cinq Helvètes soient déjà mem-
bresduCIO–PatrickBaumann,SeppBlatter,
René Fasel, Gian-Franco Kasper et Denis
Oswald – n’est pas un obstacle aux yeux de
DidierCuche:«Lesathlètesnevontguèreente-
nircompte.Lepremiercritèreestdevoterpourun
compatriote, ou un candidat de son sport. En
troisième lieu, les hommes votent pour de jolies
dames, et les dames pour de jolis messieurs», re-
lève le Neuchâtelois, estimant, avec un sou-
rire, que ce troisième critère n’est pas forcé-

ment à son avantage. Le champion fait face à
de redoutables rivaux. A commencer par le
Norvégien Ole-Einar Björndalen (40 ans),
le «king» du biathlon, qui vient de rafler à
Sotchi son septième titre olympique. Il y a
aussi la Canadienne Hayley Wickenheiser,
triple championne olympique en hockey, la

biathlète biélorusse Darya Domracheva, le
fondeur italien Pietro Piller Cottrer et quatre
autres skieurs alpins: la Finlandaise Tanja
Poutiainen, la Croate Ana Jelusic, la Tchè-
que Sarka Zahrobska et l’Autrichien Kilian
Albrecht. Les candidats doivent avoir partici-
pé aux JO de 2010 ou à ceux de 2014.

Didier Cuche regrette qu’il y ait autant de
postulants issus du ski alpin: «Comme les vo-
tants ne peuvent choisir qu’un(e) seul(e) candi-
date d’un même sport, cela réduit naturelle-
ment nos chances, à nous, représentants du ski
alpin. Avec cinq candidats issus de ce sport,
nous nous faisons concurrence.»

Surplace, leSuissede l’année2011suitavec
intérêt les compétitions et observe en coulis-
ses. Il a par exemple assisté à l’entraînement
de biathlètes et s’est fait expliquer les secrets
du saut à ski. Les candidats n’ont toutefois
pas le droit de faire réellement campagne.
Leurs portraits sont présentés dans les mai-
sons des athlètes, une «présence» qui doit
suffireauxyeuxduCIO.Enparticulier,Cuche
et Cie ont l’interdiction de faire du lobbying
en salle à manger. Les athlètes doivent pou-
voir se sustenter sans être dérangés...�SI

Didier Cuche «participe» à ses cinquièmes JO,
mais pour la première fois en coulisses. KEYSTONE

CURLING

Les Suisses battent les
tenants du titre canadiens

L’équipe de Suisse du skip Sven
Michel a fêté un succès de pres-
tige 5-4 face au Canada pour
conclure sa première journée.
Elle a très bien réagi à sa défaite
inaugurale face à la Suède (5-7).

Les Suisses ont su se montrer
patients pour s’immiscer dans la
première brèche offerte par le
Canada. Alors que les quatre
premiers ends s’étaient terminés
sur un score vierge, les curlers
d’Adelboden ont réussi un véri-
table coup en volant trois pierres
aux principaux favoris du tour-
noi lors du cinquième end.

Après avoir vu le skip Brad Ja-
cobs ramener les siens à une
pierre (3-2, puis 4-3), les Suisses
ont encore tremblé lors de l’ul-
time end. Mais ils ont pu comp-
ter sur un soupçon de chance
sur l’ultime pierre canadienne:
celle-ci quittait la cible pour
quelques centimètres et n’offrait

ainsi qu’un point à la nation te-
nante du titre.

Cette victoire est remarquable.
Patrick Hürlimann était jus-
qu’ici le seul skip helvétique à
avoir battu le Canada dans un
tournoi olympique. C’était en
1998 à Nagano, où la Suisse
avait conquis l’or...

Les dames croquent
les Etats-Unis
Candidate déclarée à une mé-

daille, l’équipe de Suisse dames
n’a pas raté son entame de tour-
noi. Les Suissesses étaient pour-
tant menées 0-2 après s’être fait
voler une pierre au troisième
end. Elles ont cependant retour-
né la situation en inscrivant trois
points lors du end suivant grâce
à la maîtrise de Carmen Schäfer
et de la skip Mirjam Ott. Elles
ont ensuite définitivement pris
le large.�SI

«J’ai perdu la médaille dans ma discipline
de prédilection.» Dominique Gisin est pas-
sée à côté de sa descente (10e). Face à des
athlètes aussi complètes que Maria Höfl-
Riesch, Nicole Hosp, Julia Mancuso ou
Tina Maze, l’Obwaldienne a concédé trop
de temps pour espérer revenir sur le po-
dium. «J’ai trop voulu en faire en essayant
de grappiller des centièmes à des endroits où
l’on ne peut pas le faire...» Valeureuse, elle a

pourtant «livré la manche de sa vie» en sla-
lom pour remonter au cinquième rang. A
une seconde de Julia Mancuso (3e), qui
décroche sa quatrième breloque olympi-
que et porte son total à... neuf dans des
grands rendez-vous (cinq aux Mondiaux).
«C’est dommage. Une cinquième place en
super-combiné serait correcte pour moi en
Coupe du monde, mais on ne peut pas s’en
satisfaire aux JO.» Néanmoins, Domini-

que Gisin préfère relativiser la course du
jour. «Aujourd’hui, Lara et moi n’étions pas
loin des médailles, dans la discipline réputée
la plus faible chez les filles. Alors je suis cer-
taine qu’un podium arrivera rapidement.»

Les autres Suissesses ont connu une dés-
illusion. Marianne Kaufmann-Abderhal-
den a été éliminée en descente, alors que
Denise Feierabend (12e) n’a pas été à son
avantage en slalom.� JTA -RÉD-SI

«On ne fait pas les Jeux pour terminer cinquième»
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DÉFENSEUR
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE
DE HOCKEY,
L’AJOULOT
DISPUTE
SES TROISIÈMES
JEUX OLYMPIQUES

«Respect aux gars
qui sont partis»
Lundi après-midi, entre nos deux entraînements, nous
étions tous ensemble dans le salon qui nous est mis à
disposition au village olympique. On a passé deux ou
trois heures à regarder du ski alpin ou du curling. Cer-
tains étaient devant la télévision, d’autres jouaient aux
cartes, mais presque tout le monde était là. Dimanche
soir, on est monté pour voir Simon Ammann au saut à
skis. C’était très sympa. Il n’y a pas vraiment de grou-
pes ou de clans dans l’équipe. Bon, je suis beaucoup
avec le «Kid», ou Kevin Romy si vous préférez. On part
à la patinoire ensemble, on mange ensemble.
Avec l’arrivée des joueurs de NHL et une équipe désor-
mais au complet, on sent que les JO commencent pour
nous. Lundi, on a également reçu nos maillots pour le
tournoi. On y est! Aux Mondiaux à Stockholm, la chimie
de l’équipe avait vraiment bien fonctionné. Je ne vois
pas pour quelle raison on n’arriverait pas à intégrer
neuf joueurs parmi les meilleurs de la planète. Nous
sommes tous assez professionnels pour y parvenir.
D’ailleurs, les autres équipes y arrivent bien!
Les joueurs de réserve savaient ce qu’il en était. Le
message a été clair dès le début, Sean Simpson a été
honnête avec tout le monde. Avant les Jeux, le coach a
demandé aux gars s’ils étaient prêts à faire ce sacrifice.
J’ai beaucoup de respect pour ceux qui sont partis. Je
leur tire mon chapeau, car ce n’est pas évident. Per-
sonnellement, dans le même contexte, je serais aussi
venu à Sotchi. Après, c’est le choix de chacun. Patrick
von Gunten ne doit pas regretter d’avoir fait le dépla-
cement.�PROPOSRECUEILLISPARLAURENTKLEISL

CURLING

MESSIEURS

Round Robin. 1er tour: Suède - Suisse
(Adelboden, Gempeler, Trolliet, Pätz, skip
Michel) 7-5. Chine - Danemark 7-4. Grande-
Bretagne - Russie 7-4. Canada - Allemagne
11-8. 2e tour: Suisse - Canada 5-4. Suède -
Grande-Bretagne 8-4. Norvège - Etats-Unis 7-
4. Danemark - Russie 11-10 après un end
supplémentaire.

Classement: 1. Suède 2 matches-2 victoires.
2. Chine et Norvège 1-1. 4. Suisse, Danemark,
Grande-Bretagne et Canada 2-1. 8. Allemagne
et Etats-Unis 1-0. 10. Russie 2-0.

DAMES

RoundRobin.1ertour:Suisse (Davos,Greiner,
Küng, Schäfer, skip Ott) - Etats-Unis 7-4.
Suède - Grande-Bretagne 6-4. Russie -
Danemark 7-4. Canada - Chine 9-2.

HOCKEY SUR GLACE
DAMES, TOUR PRÉLIMINAIRE
Finlande - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Etats-Unis - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0

1. Etats-Unis 2 2 0 0 0 12-1 6
2. Canada 2 2 0 0 0 8-0 6
3. Finlande 2 0 0 0 2 1-6 0
4. Suisse 2 0 0 0 2 0-14 0

Mercredi 12 février. 9h: Suisse - Finlande.

LUGE
DAMES
Luge monoplace. Dames. Classement au
terme des deux premières manches:
1. Geisenberger (All) 1’39’’814. 2. Hüfner (All) à
0’’766. 3. Hamlin (EU) à 0’’818. 4. Khoreva (Rus)
à 1’’034. 5. Gough (Can) à 1’’052. 6. McRae (Can)
à 1’’105. Puis: 9. Kocher (S) à 1’’200. Les deux
dernièresmanchesauront lieuaujourd’hui (dès
15h30).

EN VRAC

SOTCHI
LAURENT KLEISL

Ça va, ça vient, c’est l’équipe
de Suisse. L’opération grands
chambardements, Sean
Simpson l’a lancée dimanche,
sur le coup de 19h. «On venait
de terminer l’entraînement. On
était encore sur la glace, c’est là
que le coach m’a informé que je
restais», explique Patrick von
Gunten.

Inscrit sur la liste des réservis-
tes, le défenseur biennois de
Kloten est l’élu, l’homme choisi
par le Canado-Britannique pour
pallier la défection de Philippe
Furrer. «Je nourrissais certains es-
poirs, mais cela reste une sur-
prise», admet PvG. «Quand j’ai
appris que Luca Sbisa ne serait pas
du voyage, je me suis dit que j’avais
une chance, que cela se jouerait
sans doute entre Eric Blum et
moi.» Son coéquipier aux Avia-
teurs, comme le solde des gars
entrop,ontrenduleuraccrédita-
tion hier matin.

Les yeux qui piquent
La configuration actuelle du

contingent helvétique n’auto-
rise toutefois pas von Gunten à
s’imaginer sur la glace olympi-
que, demain, face à la Lettonie.
Sept ou huit défenseurs ha-
billés? Simpson doit trancher.
Et derrière, il y a du beau
monde. Du beau monde qui a
encore les yeux qui piquent. «Je
suis parti de Newark à 15h30»,
explique Yannick Weber, ar-
rière des Vancouver Canucks.
«Nous avions 8h30 de vol jusqu’à
Sotchi. J’en ai profité pour dormir,
c’était important. On est arrivé
lundi matin. Avec un décalage ho-
raire de neuf heures entre Sotchi
et la côte Est des Etats-Unis, cela
fait une longue journée... Comme
on voyage beaucoup en NHL, ça
aide à digérer, on est habitué.
Quand Vancouver joue à New
York, c’est cinq heures de vol.»

Plus de 150 millionnaires pro-

grammés à se rentrer dans le
lard à longueur de soirée parta-
geant les mêmes avions, c’est
plutôt cocasse. «Sur mon vol, il y
avait Sidney Crosby, Patrick Kane,
Jonathan Toews ou encore Daniel
Sedin», coupe le Bernois. «L’am-
biance était très sympa car il y
avait également les épouses, les
amies, les enfants ou encore les pa-
rents des joueurs.» Ou la grande
famille en goguette au-dessus de
l’Atlantique.

Jonas Hiller n’a qu’un mot en
bouche: «C’était supercool!» Sa-
medi soir, le gardien des Ana-
heim Ducks, en forme étince-
lante, paradait encore à
Nashville face aux Predators.
Une nuit sur place et il le mettait
le cap sur Atlanta le lendemain

matin. «On a décollé à 19h di-
manche. Durant l’attente à l’aéro-
port, j’ai beaucoup discuté avec
Roman Josi et Simon Moser, qui
joue à Nashville. C’était supercool,
mais le déplacement était quand
même plus simple il y a quatre ans
à Vancouver!»

Hiller découvre Simpson
Sur sa fiche de carrière, les JO

canadiens rappellent ses derniè-
res apparitions sous le drapeau
national. C’était avec Ralph
Krueger. «J’ai rencontré Sean
Simpson quelques fois, on s’est
aussi appelé et envoyé des emails
pour mieux faire connaissance»,
observe Hiller. «Je suis impatient
de découvrir un nouvel entraîneur
et une nouvelle philosophie. Les

derniers Jeux me laissent un bon
souvenir. Je suis très heureux de re-
joindre la meilleure équipe de
Suisse de l’histoire!»

Une équipe dont les analystes
peinent à jauger la valeur dans
une faune de nations saturées de
seigneurs de NHL. «Avec Hiller
et Reto Berra, nous comptons sur
deux excellents gardiens, c’est im-
portant dans un tel tournoi»,
glisse Weber. Tout ce petit
monde s’est entraîné une pre-
mière fois hier soir. Du rythme,
de l’agressivité, c’est la nouvelle
Suisse aux normes de la NHL.
«On sent que ces joueurs ont un
niveau un peu plus élevé, qu’il y a
une différence, même s’ils étaient
encore un peu dans l’avion», con-
clut von Gunten.�

Patrick von Gunten (au centre, avec le gardien Reto Berra et Damien Brunner) est l’heureux réserviste
qui restera à Sotchi avec l’équipe de Suisse. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les neuf joueurs de NHL ont rejoint leurs coéquipiers à Sotchi.

Les grands chambardements
sont terminés chez les Suisses

DAMES Après avoir résisté face au Canada, les Helvètes ont reçu une correction américaine.

Les Suissesses fessées par les Etats-Unis
Un premier tiers-temps cau-

chemardesque (0-5), un sys-
tème défensif qui explose, le
deuxième match de poule de
l’équipe de Suisse dames a tour-
né à la correction face aux Etats-
Unis (0-9).

Les promesses entrevues face
au Canada (0-5) n’ont pas pesé
lourd face aux gabarits impres-
sionnants des Américaines. Les
Suissesses ont pourtant bien en-
tamé le match, bousculant sans
complexe l’autre grand favori du
tournoi. Mais les joueuses de
René Kammerer se sont peut-
être laissées griser par leur bon
match face aux Canadiennes et
ont oublié leurs fondamentaux.
Tout succès suisse repose sur
une rigueur défensive sans faille.

En moins d’une minute, les
Américaines ont fait tourner la
partie au milieu du premier

tiers-temps. Trois buts en 55’’
dont deux en 8’’ (!), le tour était
joué. La façon dont Amanda
Kessel a pu partir du milieu de la
glace pour passer toute la dé-
fense suisse en revue sur le 3-0 a
souligné le désarroi défensif des
Suissesses à ce moment-là.

«A la première pause (0-5), nous
avons parlé. Il fallait absolument
continuer à jouer, sinon nous cour-
rions à la catastrophe», soulignait
la portière Florence Schelling. Il
y a eu un peu de mieux par la
suite, mais les Américaines ont
quand même continué à domi-
ner outrageusement. «Je ne suis
pas surprise de ce résultat», pour-
suivait Schelling. «Nous avons
affronté des joueuses profession-
nelles qui s’entraînent deux fois
par jour et qui vont également à la
salle de force. Certes, nous avions
réussi un bon match contre le Ca-

nadaen lesempêchantdeseprocu-
rer des échappées solitaires. Cette
fois-ci, cela a moins bien marché.»

Etonnamment, la portière de
Bulach (1re ligue masculine) es-
time que ses coéquipières ont
mieux joué que face aux Cana-
diennes. «Du point de vue de la so-
lidarité, j’ai vu des bonnes choses,
des joueuses qui se couchaient sur
les tirs.» En tout cas, au niveau du
score, cela ne s’est pas vu.

Les Suissesses vont mainte-

nant retrouver des adversaires
moins «aériennes» que les
Etats-Unis et le Canada. Pour
sonderniermatchdepoule,elles
affronteront la Finlande de-
main. Qu’elles gagnent ou per-
dent, elles seront qualifiées pour
les quarts de finale. Elles seront
sans doute opposées à ce stade
soit à la Russie, soit à la Suède.
Le vainqueur de ce match dispu-
tera une finale pour une mé-
daille.�SERGEHENNEBERG-SI

Arène Shaïba: 3812 spectateurs. Arbitres: Bordeleau (Can), Caughey (Can) et Girard (Fr).
Buts: 10e (9’20’’) M. Lamoureux (J. Lamoureux, Duggan) 1-0. 11e (10’07’’) Decker (Kessel Schle-
per) 2-0. 11e (10’15’’) Kessel (Coyne) 3-0. 15e Knight (Stack, Chu) 4-0. 16e Kessel (Coyne, Chu, à 5
contre 4) 5-0. 34e M. Lamoureux (J. Lamoureux, Stecklein) 6-0. 41e (40’49’’) Coyne (Stack) 7-0.
44e Kessel (Coyne, Bozek) 8-0. 56e Carpenter (Pucci) 9-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre les Etats-Unis; 4 x 2’ contre la Suisse.
Etats-Unis: Schaus; Pucci, Picard; Marvin, Bellamy; Bozek, Schleper; Stecklein; Carpenter, Stack,
Knight; Kessel, Coyne, Decker; M. Lamoureux, J. Lamoureux, Duggan; Fry, Chu.
Suisse: Schelling; J. Marty, Frautschi; Bullo, Stalder; L. Benz, Thalmann; S. Benz, S. Marty, Wai-
dacher; Staenz, Stiefel, Müller; Lutz, Raselli, Forster; Altmann, Eggimann, Nabholz.

ÉTATS-UNIS - SUISSE 9-0 (5-0 1-0 3-0)

BIATHLON
POURSUITE MESSIEURS 12,5 KM
Or:Martin Fourcade (Fr) 33’38’’6 (1 faute au tir).
Argent: Ondrej Moravec (Tch) à 14’’1 (0).
Bronze: Jean-Guillaume Béatrix (Fr) à 24’’2 (1).
4. Ole Einar Björndalen (No) à 25’’9 (3). 5.
Evgeny Ustyugov (Rus) à 36’’7 (1). 6. Simon
Schempp à 39’’1 (1). Puis: 57. Serafin Wiestner
(S) à 5’59’’5 (7).

PATINAGE DE VITESSE
500 M MESSIEURS
Or: Michel Mulder (PB) 1’09’’312 (temps
additionné des deux manches).
Argent: 2. Jan Smeekens (PB) à 0’’012.
Bronze: 3. Ronald Mulder (PB) à 0’’15.
4. Mo Tae Bum (CdS) à 0’’38. 5. Joji Kato (Jap)
à 0’’43. 6. Keiichiro Nagashima (Jap) à 0’’73.

SHORT-TRACK
1500 M MESSIEURS
Or: Charles Hamelin (Can) 2’14’’985.
Argent: Han Tianyu (Chine) 2’15’’055.
Bronze: Viktor Ahn (Rus) 2’15’’062.
4. J.R. Celski (EU) 2’15’’624. 5. Chen Dequan
(Chine) 2’15’’626. 6. Lee Han-Bin (CdS) 2’16’’466.

SKI ALPIN
SUPERCOMBINÉ DAMES
Or: Maria Höfl-Riesch (All) 2’34’’62.
Argent: Nicole Hosp (Aut) à 0’’40.
Bronze: Julia Mancuso (EU) à 0’’53.

4. Tina Maze (Sln) à 0’’63. 5. Dominique Gisin
(S) à 1’’50. 6. Ragnhild Mowinckel (No) à 1’’53.
7. Michaela Kirchgasser (Aut) à 1’’79. 8. Anna
Fenninger (Aut) à 1’’82. 9. Sarka Strachova
(Tch) à 1’’99. 10. Marusa Ferk (Sln) à 2’’27. 11.
Federica Brignone (It) à 3’’00. 12. Denise
Feierabend (S) à 3’’09. 13. Sara Hector (Su) à
3’’23. 14. JelenaYakovishina (Rus)à4’’26. 15.Greta
Small (Aus) à 5’’68. Eliminées (notamment):
Lara Gut (S), Ilka Stuhec (Sln), Marie-Michèle
Gagnon (Can), Leanne Smith (EU), Elisabeth
Görgl (Aut), Francesca Marsaglia (It), Lotte
Smiseth Sejersted (No).

Les meilleurs temps de manche. Descente:
1. Mancuso 1’42’’68. 2. Gut à 0’’47. 3. Maze à
0’’86. 4. Fenninger à 0’’99. 5. Höfl-Riesch à 1’’04.
Puis: 8. Hosp à 1’’27. 10. Gisin à 1’’33. 21. Gagnon
à 2’’71. 23. Kirchgasser à 3’’04. 24. Feierabend
à 3’’35. 39 partantes, 34 classées. Eliminée
(notamment): Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S).

Slalom:1. Strachova50’’10. 2. Kirchgasserà0’’59.
3. Höfl-Riesch à 0’’80. 4. Hosp à 0’’97. 5. Hector
à 1’’21. 6. Feierabendà1’’58. 7.Mazeà1’’61. Puis:
11. Gisin à 2’’01. 13. Mancuso à 2’’37. 14.
Fenninger à 2’’67.

SKI FREESTYLE

BOSSES MESSIEURS

Or: Alexandre Bilodeau (Can) 26,31 points.

Argent: Mikael Kingsbury (Can) 24,71.

Bronze: Alexandr Smyshlyaev (Rus) 24,34.

4. Marc-Antoine Gagnon (Can) 23,35. 5. Dmitriy
Reiherd (Kaz)22,80.6. PatrickDeneen (EU)22,16.

LES PODIUMS D’HIER
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Or Argent BronzeTotal
1. Canada 3 3 1 7
2. Pays-Bas 3 2 2 7
3. Norvège 2 1 4 7
4. Etats-Unis 2 0 3 5
5. Allemagne 2 0 0 2
6. Russie 1 2 3 6
7. Autriche 1 2 0 3
8. France 1 0 1 2
9. SUISSE 1 0 0 1

Pologne 1 0 0 1
Slovaquie 1 0 0 1

12. Rép. tchèque 0 2 1 3
13. Suède 0 2 0 2
14. Italie 0 1 1 2
15. Chine 0 1 0 1

Finlande 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1

18. Grande-Bretagne 0 0 1 1
Ukraine 0 0 1 1

MÉDAILLES

LES FINALES
SKI FREESTYLE
10h25 Dames, slopestyle

PATINAGE DE VITESSE
15h30 Dames, 500 m

SKI DE FOND
15h45 Dames, sprint
15h55 Messieurs, sprint

BIATHLON
16h00 Dames, poursuite, 10 km

LUGE
17h20 Dames (individuel)

SNOWBOARD
18h30 Messieurs, half-pipe

SAUT À SKIS
19h25 Dames

LES SUISSES EN LICE
Suisse - Danemark: curling, dames, Round
Robin, 2e match (6h).
Camillia Berra, Eveline Bhend: ski freestyle,
slopestyle, qualification (7h/7h45) et
éventuellement finale (10h/10h25).
David Hablützel, Christian Haller, Iouri
Podlatchikov, JanScherrer:snowboard, half-
pipe, qualification (11h00) et éventuellement
demi-finale (16h) et finale (18h30).
Laurien van der Graaff: ski de fond, sprint,
style libre, qualification (11h) et éventuellement
quartsde finale,demi-finaleset finale (dès13h).
DarioCologna, JovianHediger, JöriKindschi,
RomanSchaad:ski de fond, sprint, style libre,
qualification (11h25) et éventuellement quarts
de finale, demi-finales et finale (dès 13h).
Martina Kocher: luge, 3e et 4e manches
(15h30/17h20).
Elisa Gasparin, Selina Gasparin: biathlon,
poursuite, 10 km (16h).
Suisse-CoréeduSud: curling, dames, Round
Robin, 3e match (16h).
Bigna Windmüller: saut à skis, petit tremplin
(1re manche 18h30, éventuellement finale à
19h25).

AUJOURD’HUI

Le footballeur de l’AC Milan
Mario Balotelli apprécie modé-
rément de ne pas être au centre
de l’attention. Du coup, il s’est
trouvé un nouvel «hobby» et
du côté des tremplins de saut à
skis de Sotchi.� JTA

SKI DE FOND Le Grison tentera de décrocher une seconde médaille aujourd’hui lors du sprint en style classique.

Dario Cologna repart déjà en piste
KRASNAYA POLNAYA
GRÉGOIRE SILACCI

Dario Cologna s’attaque au-
jourd’hui au sprint en style libre,
deuxième de ses travaux d’Her-
cule aux Jeux de Sotchi. Un sacré
défi pour le Grison, seulement
deux jours après son titre lors du
skiathlon (30 km).

Cologna aura-t-il récupéré
physiquement? Aura-t-il digéré
les fortes émotions ressenties
après sa victoire? Telles sont les
questions auxquelles il devra ré-
pondre, qui plus est en sprint, sa
«moins bonne» discipline et
celle qui reste la plus difficile à
appréhender avec sa cheville en-
core douloureuse.

Il faut toutefois faire confiance
au phénomène du Val Müstair.
S’il savait qu’il n’avait aucune
chance de médaille, il n’aurait ja-
mais décidé de s’aligner en
sprint. «C’est vrai que je suis fati-
gué, mais la récupération est beau-
coup plus facile quand on a déjà
une médaille d’or en poche», a-t-il
reconnu dimanche après sa vic-
toire, qui a été suivie par une
longue fin de journée dédiée aux
médias et à diverses cérémonies
protocolaires.

Outre l’euphorie d’un premier
titre, Cologna pourra compter
sur une capacité de récupéra-
tion hors du commun pour
briller lors de ce sprint. Un atout
qu’ils sont très peu à partager sur
le circuit, et qui explique pour-
quoi le Grison est si performant
sur une épreuve comme le Tour
de Ski, où les courses s’enchaî-
nent également à un rythme
soutenu.

Faire mieux
qu’à Vancouver
Autre élément qui parle en fa-

veur de Cologna: le parcours du
site olympique. La redoutable
montée avant le stade d’arrivée,
où il a lancé son attaque décisive
dimanche, semble taillée pour
lui. Et elle devrait lui permettre
de rivaliser avec les purs spécia-

listes du sprint. L’année passée
lors des tests olympiques, il
s’était d’ailleurs classé au
deuxième rang de ce sprint, seu-
lement devancé par un certain
Petter Northug, le grand battu
du skiathlon de dimanche (17e).

Avide de revanche, le Norvé-
gien sera l’un des hommes à sur-
veiller aujourd’hui, de même
que ses compatriotes Ola Vigen
Hattestad et Eirik Brandsdal, le
Russe Sergey Ustyugov, l’Italien
Federico Pellegrino, le Cana-
dien Alex Harvey ou encore l’Al-
lemand Josef Wenzl. Une lon-
gue liste de favoris qui ne fait pas
peur à Cologna. «Je suis convain-
cu d’avoir mes chances en sprint.
La forme est là, et la pression a dis-
paru», a-t-il dit.

Le Grison refuse toutefois de
tomber dans un optimisme exa-
géré. «Par deux fois, j’ai déjà enta-
mé un rendez-vous majeur par un
succès, sans vraiment enchaîner
par la suite», a-t-il rappelé. Aux
JO de Vancouver, en 2010, il
avait ainsi commencé par une
victoire sur 15 km, sans décro-
cher d’autres médailles par la
suite. Et l’an dernier, aux Mon-
diaux de Val di Fiemme, il avait
débuté – déjà – par un titre sur le
skiathlon, avant de se contenter
de l’argent sur 50 kilomètres.

Trois jeunes ambitieux
Contrairement aux courses de

distance, où Cologna est bien
seul parmi l’élite, les autres fon-
deurs suisses ont des arguments
à faire valoir en sprint. Ils ne
font certes pas partie des favoris,
mais, s’ils ont de bonnes jambes
et profitent de la fougue de leur
jeunesse, ils peuvent espérer
passer plusieurs tours.

Cela sera notamment le cas de
Jovian Hediger. Le Vaudois de
23 ans arrive gonflé à bloc pour
la première course olympique
de sa carrière. Et pour cause, il
reste sur une qualification en fi-
nale en Coupe du monde à Dob-
biaco (It), lors de la répétition
générale avant les Jeux. Bluffant

son monde dès le prologue –
dont il avait signé le meilleur
temps –, il avait connu son seul
couac de la journée en finale,
chutant et terminant au sixième
rang.

Egalement en vue à Dobbiaco,
où il s’était classé huitième, Jöri
Kindschi tient aussi la forme.
Tout comme Hediger, le Grison
avait nettement dominé samedi
la sélection interne suisse qui at-
tribuait les deux derniers billets
pour ce sprint.

Un processus de sélection dont
avait été dispensé Roman
Schaad, deux fois dans le top-10
cet hiver en Coupe du monde, à
Davos (10e) et Dobbiaco (9e). A
20 ans, le Schwytzois est l’un
des grands espoirs du sprint
mondial. Il vient de terminer
troisième des Mondiaux M23,
lui qui était déjà quatrième des
Mondiaux juniors en 2012.�SI

S’il fait à nouveau parler sa puissance et sa pointe de vitesse, Dario Cologna aura une belle carte à jouer. KEYSTONE

COMBINÉ NORDIQUE Le Soleurois Tim Hug entre en lice demain au petit tremplin.

Le salaire olympique pour sortir de la précarité
«Tim Hug, c’est un one-man-show. Avec

lui, tout est possible!» Des mots de Gian
Gilli, chef de la mission suisse. Des mots
presque affectueux. Demain, le combi-
nard soleurois de 26 ans lance sa
deuxième campagne olympique avec la
compétition au petit tremplin. L’assu-
rance de voir Sotchi, il l’a acquise le 21 dé-
cembre en Coupe du monde à Schonach
(Allemagne) à la faveur d’une 13e place,
juste devant la star française de la disci-
pline Jason Lamy Chappuis, champion
olympiqueetchampiondumondeentitre.

Les Jeux? Un médicament contre l’ano-
nymat. Tous les quatre ans, une petite fe-
nêtre s’ouvre pour Tim Hug, comme un
espace éphémère de célébrité relative.
«Le sport m’apporte beaucoup, mais d’un
autre côté, notre discipline est très peu mé-
diatisée en Suisse», note-t-il. «Sans cette vi-
trine médiatique, il est quasiment impossi-
ble de trouver des sponsors.»

Chaikovsky comme détonateur
Pour attirer les regards, Tim Hug a eu la

glorieuse idée de remporter, le 4 janvier,
l’épreuve de Coupe du monde de
Chaikovsky (Russie). En l’absence de neuf

des dix ténors mondiaux, par moins 21
degrés, ilaconquissonpremiersuccèsàce
niveau. «Je savais que j’avais des chances de
réaliser une bonne performance, mais je n’ai
jamais imaginé m’imposer», admet-il.

Avant le sociétaire du SC Gerlafingen,
Fredy Glanzmann et Hippolyt Kempf res-
taient les seuls Helvètes à s’être imposés

en Coupe du monde. Deux décennies, de-
puis, ont passé. «Après Chaikovsky, il y a
soudainement eu beaucoup d’intérêt de la
part des médias. En la matière, je suis passé
dezéroà100enunseulweek-end!Quandles
performances sont là, les médias suivent.»

Cecoupdepouceest inestimable, tant la
vie d’un combinard de chez nous est
rude. Vivre en sautant et en glissant sur
10 km, c’est une gageure. «Le sport en lui-
même ne me coûte presque rien», explique
le Soleurois. «Grâce à Swiss Ski, mes
camps d’entraînement, mon matériel et mes
déplacements en Coupe du monde, tout est
payé.» Et le loyer de son appartement à
Einsiedeln?Et lesassurances?Et lasubsis-
tance? C’est qu’il doit bien manger, Tim
Hug. «En principe, pour mes frais privés, je
ne reçois rien. Heureusement, un club de
supporters et des donateurs me soutiennent
financièrement. Malgré cette aide, ce n’est
pas facile tous les jours...»

Son salut viendra de la constance au
sommet. Une «perf», puis une autre. Il le
sait. «C’est entre mes mains», dit-il. «En
Suisse, pour le moment, je suis le seul à ce
niveau en combiné nordique. Dans les au-
tres nations, si un athlète n’est pas bon un

week-end, un autre prend le relais. De cette
façon, il y a toujours quelqu’un pour susciter
de l’intérêt. Chez nous, si je suis mauvais,
personne ne s’intéresse au combiné.»

L’antithèse de Shea Weber
A l’autre bout de la grille salariale des

Jeux, avec ses 14 millions de dollars sai-
sonniers versés par les Nashville Preda-
tors, le hockeyeur canadien Shea Weber
est l’athlète le mieux rémunéré présent à
Sotchi. C’est ce qui rend les JO uniques.
Ce climat olympique, Tim Hug le connaît
pour l’avoir découvert en 2010 à Vancou-
ver. Au Canada, il avait pris les 33e et 35e
places, respectivement sur le petit et le
grand tremplins, avant d’amener le relais
helvétique au neuvième rang, à un éche-
lon du diplôme olympique. «Ma victoire à
Chaikovsky m’a apporté beaucoup de con-
fiance, sans pour autant ajouter de pression
inutile. Je vis clairement ma meilleure sai-
son et je me sens en très bonne forme. Ça se-
rait super cool de rentrer de Sotchi avec un
diplôme!»

Après tout, «avec lui, tout est possible».
Visionnaire, Gian Gilli?� LAURENT KLEISL -
SOTCHI

Tim Hug espère repartir de Sotchi
avec un diplôme olympique (top-8). KEYSTONE

LA FINALE OU RIEN POUR LAURIEN VAN DER GRAAFF
Laurien van der Graaff dispute aujourd’hui l’une des courses les plus impor-
tantes de sa carrière. La Grisonne fait partie des outsiders d’un sprint qui se
déroulera en skating, sa technique de prédilection. Au vu de la forme affi-
chée cet hiver, tout autre résultat qu’une qualification en finale (top-6) cons-
tituerait une déception pour la fondeuse de 26 ans. «Il peut toujours se pas-
ser beaucoup de choses lors d’un sprint. Mais si tout fonctionne comme je
l’entends, il est clair que je peux me positionner comme une candidate aux
médailles», a reconnu la Davosienne, une fois sur le podium cet hiver en
Coupe du monde (2e à la mi-janvier à Nove Mesto).
Tout le défi pour elle sera de canaliser sa fougue. La double nationale néer-
lando-suisse a en effet tendance à prendre des risques inconsidérés, qui se
soldent souvent par des chutes. Cela avait été le cas lors des deux derniers
championnats du monde, mais aussi à l’occasion de ses deux derniers
sprints avant Sotchi à Szklarska Poreba (Pol) et Dobbiaco (It).
Des risques, Laurien van der Graaff devra en prendre. Mais elle ferait aussi
bien de se montrer futée sur le plan tactique, si elle veut tenir la dragée
haute aux favorites de ce sprint que sont les Norvégiennes Marit Björgen et
Ingvild Flugstad Östberg, l’Allemande Denise Herrmann et l’Américaine Kik-
kan Randall. L’aspect tactique sera important. Exigeant et étroit, le parcours
olympique ne rendra pas les dépassements aisés. D’où l’importance de
prendre un bon départ et de ne pas se faire piéger.�SI
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ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

Dans les travées de l’Extrême
Park de Rosa Khutor, la rumeur
court que Shaun White (27 ans)
ne serait pas au meilleur de sa
forme. L’idole du snowboard
freestyle mondial a officielle-
ment prétexté une petite bles-
sure pour volontairement cour-
ber le slopestyle samedi dernier.
Mais officieusement, le rider
américain se serait estimé trop
limité dans cette compétition
pour pouvoir prétendre à l’or.
Un bruit de couloir qui ne serait
de loin pas si anodin, puisque le
grand rouquin a une sainte hor-
reur de la défaite qui pourrait
écorner son image de légende
vivante du snowboard.

Mais ce soir, il ne pourra pas se
défiler. Le monde entier l’at-
tend. Et un Zurichois plus parti-
culièrement. Iouri Podladt-
chikov (25 ans) sera le plus
grand adversaire du Californien
enquêted’untroisièmeorconsé-
cutif lors d’un halfpipe qui n’a ja-
mais été aussi relevé aux Jeux.

Préparation en skate
Et «I-Pod» promet déjà d’en-

voyer du lourd en exécutant son
fameux «Yolo flip» – un double
cork 1440 pour les initiés – qu’il
fut le premier à réaliser et qui
pourrait le conduire vers l’or. «Je
n’ai pas travaillé sur de nouvelles
figures, celles que j’ai en stock suf-
fisent pour jouer la victoire, ou du
moins mettre Shaun White sous
pression», sourit-il sereinement.

Depuis quatre ans, le Suisse
d’origine russe ne rêve que de
cette échéance olympique. De
ce moment où il pourrait écon-
duire la légende sur une plus pe-
tite marche que la sienne, après

avoir manqué le podium d’un
rien à Vancouver. Obnubilé par
ces Jeux, Podladtchikov a aban-
donné il y a deux ans son second
amour, le slopestyle, afin de rat-
traper son retard sur le rider de
San Diego en halfpipe. Il n’a
alors pas lésiné sur les moyens.
En plus de s’être attaché les ser-
vices d’un entraîneur physique
personnel, il a loué un hangar
sur les bords du lac de Zurich,
dans lequel il a aménagé une im-
pressionnante rampe de skate et
le plus grand trampoline d’Eu-
rope. «Je me suis passablement
entraîné sur mon skateboard ces

derniers mois. Les sensations sont
similaires au snowboard et j’ai ain-
si beaucoup progressé. D’ailleurs,
Shaun White a laissé sous-enten-
dre que je suis capable de le battre,
c’est un magnifique compliment.»

White imite «I-Pod»
La délégation américaine craint

particulièrement «I-Pod» dont la
nouvelle figure a fait un émule en
la personne de... Shaun White.
«Lorsque j’ai vu le saut que Iouri
avait réalisé, j’étais non seulement
impressionné, mais également heu-
reux. C’est excitant lorsqu’un rider
apportequelquechosedenouveauà

notresport.Et,demoncôté, c’estun
challenge d’apprendre un trick au-
quel je n’ai jamais pensé. Cela me
pousse à me dépasser.»

Depuis dix mois, le Californien
s’est mis à la tâche en étudiant
minutieusement la rotation du
Zurichois afin de se l’approprier.
Uneobligation,presqueunecon-
trainte pour Shaun White, mau-
vais perdant, qui ne peut accep-
ter se faire voler la vedette par
quiconque. «Si l’un de nous deux
arrive à plaquer ce «Yolo flip», il
sera sans conteste tout devant.»

Mais à ce jour, seul «I-Pod» le
maîtrise parfaitement.�

Le Zurichois Iouri Podladtchikov sera l’un des grands favoris de l’épreuve de snowboard halfpipe. KEYSTONE

SNOWBOARD HALFPIPE Iouri Podladtchikov défie Shaun White ce soir (18h30). Le Zurichois
a toutes les cartes en main pour prendre le dessus sur le meilleur freestyler du monde.

«I-Pod» s’attaque à la légende

OSLO 2022
Un budget à moins de six milliards de dollars
La ville d’Oslo s’est engagée sur un budget total qui n’excéderait pas
les 6 milliards de dollars (5,5 milliards de francs) dans sa candidature
pour l’organisation des Jeux d’hiver en 2022, a indiqué son comité
à Sotchi. «Notre budget est de 3,4 milliards de dollars, y compris
les investissements publics et la sécurité. Il y aura en plus des
investissements privés à hauteur de 2 milliards de dollars», a souligné
la directrice générale du comité Oslo 2022, Eli Grimsby. «C’est un petit
budget, mais nous pensons que cela suffira. Nous avons promis
au peuple norvégien de ne pas dépasser ce budget. Nous avons
plus de la moitié des sites qui existent déjà», a-t-elle ajouté.� SI

RAPPEL À L’ORDRE
Brassards noirs interdits en compétition
Le CIO a rappelé hier que les participants aux JO 2014 ne pouvaient
pas porter en compétition de brassards noirs pour commémorer
la mémoire d’un proche décédé, comme l’ont fait les fondeuses
norvégiennes lors du skiathlon samedi. «Nous avons envoyé un
courrier au comité olympique norvégien à ce sujet. Le dossier est
clos», a expliqué CIO Mark Adams, porte-parole du CIO, sans donner
plus de précisions. Lors du skiathlon, les Norvégiennes portaient
un brassard noir en mémoire du frère de leur coéquipière Astrid
Jacobsen, décédé brutalement quelques heures plus tôt. De leur côté,
les athlètes qui ont pris part aux compétitions de ski freestyle
voulaient porter un signe distinctif sur leur casque en mémoire de
la Canadienne Sarah Burke, décédée à l’entraînement en janvier 2012
avant les X-Games, mais ils n’en ont pas eu le droit.� SI

SKI SLOPESTYLE La Valaisanne de 19 ans avoue se sentir «toute petite» dans l’univers des JO.

Camillia Berra découvre l’envers du décor
La Valaisanne Camillia Berra

(photo Keystone) sera l’une des
deux Suissesses en lice au-
jourd’hui lors de l’épreuve de slo-
pestyleenski,auxcôtésde laBer-
noise Eveline Bhend. Du haut de
ses 19 ans, la rideuse de Champé-
ry a reconnu devant la presse
qu’elle se sentait «toute petite»
dans l’environnement olympi-
que, mais qu’elle était prête à sai-
sir sa chance pour la grande pre-
mière de son sport aux Jeux.

Camillia Berra, comment
avez-vous vécu votre arrivée
aux JO?

Avec toutes ces caméras, ces
médias et cet incroyable en-
gouement olympique, j’ai l’im-
pression de me sentir toute pe-
tite. Le parcours du slopestyle
me paraissait aussi énorme au

début. Toutefois, après quelques
manches d’entraînement, j’ai
commencé à m’y sentir à l’aise.
Notre entraîneur tente aussi de
nous rassurer, de nous dire qu’il
s’agit d’une compétition ordi-
naire. Mais ce n’est pas facile de
s’en convaincre!

Quel est votre objectif?
J’espère me qualifier pour la fi-

nale, ce qui signifie que je devrai
intégrer le top 12 des qualifica-
tions. Cela serait déjà très bien.
Mais pour viser mieux, cela sera
difficile. Comme d’habitude, les
Américaines font figure de gran-
des favorites. Reste que, comme
dans n’importe quel autre sport,
les outsiders pourraient aussi
avoir un coup à jouer.

Est-ce que l’on est tenté de
prendre tous les risques pour
une compétition aussi presti-
gieuse que les JO?

Je voulais présenter une nou-
velle figure pour les Jeux, mais
elle n’est pas encore prête. Il est
vrai cependant que l’on pourrait
être tenté de prendre tous les
risques, quitte à se mettre en

danger et risquer la blessure.
Notre entraîneur a prévenu qu’il
fallait certes essayer des figures
difficiles, mais seulement si
nous étions sûres de nous.

Cette participation aux Jeux
entrait-elle dans vos plans de
la saison?

Oui, au début. Mais en août,
j’ai été victime d’une grosse
commotion cérébrale. J’ai eu de
la peine à récupérer, et deux
mois après, j’avais encore des
maux de tête. Je ne croyais alors
plus tellement aux Jeux. Malgré
tout, lors de l’étape de Coupe du
monde de Breckenridge (EU)
en janvier, j’ai terminé sixième
et cela m’a permis de décrocher
mon billet pour Sotchi. C’était
un grand moment. � KRASNAYA
POLNAYA-GRÉGOIRE SILACCI SI

SAUT À SKIS

Premier titre olympique
en jeu pour les dames

La Saint-Galloise Bigna Wind-
müller aura le privilège de vivre
de l’intérieur, aujourd’hui à Sot-
chi, la grande première olympi-
que du saut féminin, discipline
dont l’admission au programme
des JO a été acquise de haute
lutte par les sauteuses. Pour
l’heure, le cercle des prétendan-
tes aux premières places reste
assez restreint.

Contrairement au saut mascu-
lin, le saut féminin demeure do-
miné par une poignée d’athlètes.
Logique, s’agissant d’une disci-
pline récente aux Mondiaux
(depuis 2009) et nouvelle aux
JO. La Japonaise Sarah Taka-
nashi, 17 ans, est arrivée à Sotchi
avec la grosse pancarte de favo-
rite, après avoir gagné 10 des 13
concours de Coupe du monde
cet hiver. Deux ou trois jeunes
femmes peuvent espérer la bat-
tre, dont Daniela Iraschko-Stolz.
D’une façon générale, le niveau
féminin s’est bien élevé, au point
que les sauteuses – qui dispo-
sent de davantage d’élan que les
hommes – se posent sans pro-
blème en bout de tremplin.

En Suisse, le saut se résume à
une petite histoire de famille, en-

tre les sœurs Bigna et Sabrina
Windmüller. Seule Bigna, la ca-
dette, s’est qualifiée pour Sotchi.
Elle a décroché sa qualification
grâce à sa troisième place au con-
cours de Zao, il y a trois semai-
nes. Au Japon, il manquait toute-
fois cinq sauteuses de l’élite. Aux
Jeux, un top 10 représenterait
déjà un très bon résultat pour la
Saint-Galloise. Elle avait fini 14e
aux Mondiaux 2009 à Liberec.

Le saut dames fait partie des 12
nouvelles disciplines à Sotchi.
Les athlètes s’étaient battues
pour que ce sport soit admis au
programme aux Jeux de Vancou-
ver en 2010 déjà, menant leur
combat jusque devant la Cour
suprême du Canada. En vain.
Seul le CIO a en effet le pouvoir
de réviser le programme olym-
pique. Jugeant à l’époque trop
faible le nombre d’adeptes et les
différences de niveau trop im-
portantes, l’institution olympi-
que avait dit non à l’introduction
d’une épreuve dames. Aux
championnats du monde d’Oslo
en 2011, le concours féminin
réussissait son examen de pas-
sage, ce qui a poussé le CIO à re-
voir son jugement.�SI

La Saint-Galloise Bigna WindMüller vise un top 10. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ce soir
20.00 Bâle - Langnau

Langenthal - GCK Lions
Olten - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Ajoie
Viège - Martigny

1. Olten* 42 25 6 3 8 162-108 90
2. Langnau* 42 23 1 3 15 131-118 74
3. Langenthal* 42 20 4 3 15 135-121 71
4. Martigny* 42 16 6 4 16 125-109 64
5. Viège* 42 15 6 5 16 153-153 62
6. Bâle 42 16 5 3 18 136-152 61
7. Ajoie 42 14 4 7 17 117-142 57
8. Chx-de-Fds 42 13 6 4 19 143-143 55
9. Thurgovie 42 12 4 8 18 130-153 52

10. GCK Lions 42 9 5 7 21 106-139 44
* = Qualifié pour les play-off.

DEUXIÈME LIGUE
LE LOCLE - FLEURIER 4-2 (0-0 4-1 0-1)
Communal: 68 spectateurs.
Arbitres: Bovay et Schmid.
Buts: 25e Mayor (Juvet) 1-0. 33e Fourel
(Aebischer, Loichat) 2-0. 34e S. Kisslig (Krügel,
Barroso) 2-1. 34e S. Tschantz (Baumberger) 3-
1. 35e Loichat (Aebischer, Fourel, à 5 contre 4)
4-1. 55e Huguenin (Moret, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités:6 x 2’ contre Le Locle et 12 x 2’ contre
Fleurier.
Le Locle: Basset (31e Torche); Kaufmann,
Mermillon; Lanz, L. Müller; Loichat, Juvet,
Vuillemez; Martinelli, S. Tschantz, Aebischer; F.
Tschantz, Boss, Fourel; Baumberger, Mayor.
Fleurier:Rochat (31eBugnard); Barroso,Moret;
Pipoz,Droz;Beck, Colo,S.Kisslig;Krügel, J. Kisslig,
Jeanneret;Benoit,Marthaler,Huguenin.�PAF

LES PONTS-DE-MARTEL -
SARINE 2-14 (0-5 1-4 1-5)
Bugnon: 29 spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Bregnard.
Buts: 1re Stauffacher (Baeriswyl) 0-1. 9e Ayer
(Meyer, Gassmann) 0-2. 11e Corminboeuf
(Santoro, Sautaux) 0-3. 12e Gassmann (Meyer)
0-4. 16e Perler (Corminboeuf, Purro) 0-5. 27e
Derendinger (L. Tschanz, Finger) 1-5. 30e Ayer
(Meyer,Gassmann) 1-6. 36eDuerst (Stauffacher,
Baeriswyl) 1-7. 36e Duerst (Stauffacher, Ayer)
1-8. 40e Gassmann (Meyer) 1-9. 46e Page
(Gassmann, à 5 contre 4) 1-10. 54e Stauffacher
(Purro, à 5 contre 4) 1-11. 57e L. Jelmi (M.
Botteron, Balimann) 2-11. 59e Meyer (Page) 2-
12. 60e Corminboeuf (Santoro) 2-13. 60e
Sautaux (Perler, Santoro) 2-14.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey (12e D.
Botteron); B. Matthey, Germain; Derendinger,
Dubois, Boiteux; M. Botteron, L. Jelmi, Finger;
Balimann, L. Tschanz. �PAF

QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Ce soir
20.00 Serrières-Peseux - Fleurier
20.15 Moutier - Sarine

Tramelan - Sensee
20.30 Star Chx-Fds - Fr.-Montagnes

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Tramelan - Université Neuchâtel II . . . . . .6-4
Star Chaux-de-Fonds II - Les Enfers . . . .8-4
Val-de-Ruz - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Université Neuchâtel II - Moutier . . . . . . .4-9
Corgémont - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Star Chaux-de-Fonds II - Courtételle . . . . .7-3
Gurmels - Courrendlin . . . . . . . . . . . . . . . .1-10
Saint-Imier - Les Enfers . . . . . . . . . . . . .ap 3-4

1. Corgémont 6 5 0 0 1 39-19 45
2. Courrendlin 6 4 0 0 2 47-16 35
3. Tramelan 6 3 1 0 2 38-33 32
4. Val-de-Ruz 6 5 0 0 1 32-21 30
5. Bassecourt 6 4 0 0 2 30-26 28
6. Moutier 6 4 0 1 1 35-26 27
7. Gurmels 6 2 1 1 2 22-30 24
8. Saint-Imier 6 1 0 1 4 21-33 24

9. Courtételle 6 2 0 0 4 24-35 19
10. Les Enfers 6 1 1 0 4 20-28 11
11. Star Chx-Fds II 6 2 0 0 4 31-47 9
12. Université II 6 0 0 0 6 19-44 7

GROUPE 11
Lausanne - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Le Mouret 17 14 1 0 2 95-40 44
2. Lausanne 16 13 2 0 1 151-44 43
3. Meyrin 17 9 3 1 4 93-56 34
4. Fleurier 17 9 1 2 5 90-59 31
5. Nyon 17 9 1 2 5 105-80 31
6. Bulle 18 10 0 0 8 96-66 30
7. Yverdon 18 8 1 1 8 98-92 27
8. Genève 17 7 0 1 9 90-91 22
9. SenSee 17 5 1 2 9 73-81 19

10. Plan-Ouates 19 6 0 1 12 81-121 19
11. Lausanne 17 3 1 1 12 66-129 12
12. Vallée Joux 18 0 0 0 18 26-205 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9
Cortébert - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . .3-4
Crémines - Young Sprinters . . . . . . . . . . . .7-6
Tavanne - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Le Locle 7 6 0 0 1 52-21 48
2. Fr.-Montagnes 5 3 0 0 2 25-15 42
3. Reuchenette 6 4 1 0 1 45-26 38
4. Tavannes 6 2 0 0 4 22-26 33
5. Anet 7 4 0 1 2 48-29 33
6. Cortébert 5 4 0 0 1 31-11 32
7. Pts-Martel 6 4 0 0 2 26-30 30
8. Crémines 6 2 0 0 4 23-42 20
9. Yg. Sprinters 6 3 0 0 3 26-28 20

10. Plt. de Diesse 7 2 1 0 4 28-25 10
11. Vallorbe 5 2 0 0 3 28-34 9
12. Le Fuet 5 0 0 1 4 9-43 7
13. Court 5 0 0 0 5 12-45 2

LNC FÉMININE
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .2-1

1. Saint-Imier 11 11 0 0 0 66-15 33
2. Sierre 12 9 0 1 2 113-58 28
3. Univeristé II 11 9 0 0 2 89-23 27
4. Meyrin 12 5 2 1 4 76-55 20
5. Chx-de-Fds 11 4 1 1 5 54-41 15
6. Lausanne 12 2 0 0 10 32-81 6
7. Ajoie 12 1 1 1 9 30-94 6
8. Villars 13 1 1 1 10 48-141 6

Samedi 15 février. 20h: Sierre - Université
Neuchâtel II. 20h15: La Chaux-de-Fonds -
Villars.

BASKETBALL
NBA
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls 86-92.
Boston Celtics - Dallas Mavericks 91-102.
Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans 93-81.
Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies 91-83
ap. Orlando Magic - Indiana Pacers 93-92.
Washington Wizards - Sacramento Kings 93-
84. Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers
123-78.

TENNIS
FED CUP
Groupe mondial. 1er tour.
Séville (terre battue). Espagne - République
tchèque 2-3. Zakopalova (Tch) bat Torro-Flor
(Esp) 6-3 2-6 6-1. Suarez Navarro (Esp) bat
Zakopalova (Tch) 1-6 6-3 6-3. Safarova (Tch) bat
Soler-Espinosa (Esp) 4-6 6-1 6-3. Zahlavova-
Hlavackova (Tch)battentSoler-Espinosa-Suarez
Navarro (Esp) 7-6 (9-7) 6-3.
Demi-finales (19/20 avril): République
tchèque - Italie et Australie - Allemagne.

TOTOGOAL
1 2 2 - 2 1 2 - 2 1 1 - X X 1 - X
RÉSULTAT: 1-1
3 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9777.90
100 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293.30
Somme approximative à répartir au premier
rang du prochain concours: 640 000.–

EN VRAC

BADMINTON
Du grand
spectacle à Bâle

Hôte annuel du très relevé
Swiss Open, Bâle accueille dès
aujourd’hui et jusqu’à dimanche
les championnats d’Europe par
équipes (ainsi que les champion-
nats d’Europe individuels des
moins de 15 ans). Si Sabrina Ja-
quet représente le BCC au sein
de l’équipe de Suisse féminine, la
formation masculine comporte
quatre membres de l’équipe
chaux-de-fonnière: Gilles Tripet,
Mathias Bonny, Florian Schmid
et Lukas Nussbaumer.

La Suisse part gagnante avant
même le début de la compéti-
tion. Cette petite nation du bad-
minton européen n’aurait en ef-
fet jamais dû accueillir les cadors
deladisciplineenEurope.Mais le
tournoi étant voué à disparaître,
puisqu’il n’est plus qualificatif
pour les Mondiaux par équipes,
Swiss Badminton s’est proposé
pour le mettre sur pied quand
même. Et la fédération euro-
péenne a donné son feu vert.

«Derby» contre la Bulgarie
Les deux équipes de Suisse

n’ont pas les mêmes objectifs.
Quart de finalistes il y a deux ans,
les Suissesses espèrent rééditer
leur coup de 2012. C’est ambi-
tieux: Jeanine Cicognini ne fait
plus partie de l’aventure et Ni-
cole Schaller est blessée. Voilà
qui laisse Sabrina Jaquet bien
seule, même si elle pourra comp-
ter sur Ayla Huser, avec qui la
Chaux-de-Fonnière vient de fê-
ter un titre de championne de
Suisse. Dans le groupe de la
Suisse, la Russie partira large-
ment favorite. Restera peut-être
une place pour la Suisse, l’Ecosse
ou la Belgique. Mais seules trois
équipes sur cinq classées deuxiè-
mes de groupe seront repêchées
pour les quarts de finale.

Les Suisses, eux, se frotteront à
l’Allemagne, épouvantail du
groupe,ainsiqu’à laSlovénieet la
Bulgarie. Sortir de la poule cons-
tituerait un exploit. Au BCC, on
attend avec impatience le «der-
by» entre la Suisse et la Bulgarie
de Stilian Makarski!

A signaler que la Chaux-de-
Fonnière Oriana Dalla Zanna
(M13) a été retenue au sein de
l’équipe de Suisse pour partici-
per aux championnats d’Europe
M15.� FCE

HOCKEY Le HCC a trois matches pour conserver son huitième rang.

«Nous avons notre
destin entre nos mains»
EMILE PERRIN

Neuf jours après sa victoire
contre Thurgovie (6-1), le HCC
retrouve la compétition pour ce
qui s’apparente déjà au début de
ses play-off. En effet, à trois jour-
nées du terme du tour qualifica-
tif, les Chaux-de-Fonniers
comptent trois points d’avance
sur la barre. « Nous avons notre
destin en mains. Ajoie peut nous
aider en gagnant à Thurgovie,
mais nous ne comptons aucune-
ment sur les autres », entame
Alex Reinhard, avant le déplace-
ment de ce soir chez le leader
Olten (20 heures).

Avant d’attaquer cette fin de
tour qualificatif, le nouveau boss
des Mélèzes a bénéficié d’une
semaine pour travailler avec son
groupe. « Après deux jours de con-
gé, nous avons effectué un bloc de
condition physique », dévoile en-
core Alex Reinhard. « Puis nous
avons travaillé tactiquement afin
de trouver une plus grande stabili-
té défensive. » Pour y parvenir, le
technicien pourra compter sur
les retours des défenseurs Borlat
et Vacheron. Ainsi, l’infirmerie
chaux-de-fonnière se vide petit à
petit. Au Kleinholz, seuls Dau-
court, Zigerli et Mondou – « il
est dans la dernière ligne droite »,
assure Alex Reinhard – man-
queront encore à l’appel. « Les
deux retours au jeu vont nous faire

du bien pour défendre notre hui-
tième place. Nous nous sommes
mis d’accord dans le vestiaire, nos
trois derniers matches doivent être
abordés comme des septièmes ren-
contres d’une série de play-off »,
enchaîne le Jurassien bernois.
« Nous avons travaillé dans une
bonne ambiance, les gars ont envie
de se dépasser. »

Olten ou pas, le HCC a be-
soin de points. « Nous avons un
goal-average de 10-17 contre eux
cette saison. Il s’agira donc de li-
miter leur percussion offensive.
Nous allons tout faire pour récol-
ter des points face à une équipe
que nous pourrions rencontrer
en play-off », termine Alex
Reinhard.�

Après neuf jours de pause, les Chaux-de-Fonniers sont prêts pour
la dernière ligne droite du tour qualificatif. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Guin - Université
Première ligue, mardi 11 février, à 19h30 à la Sensee Arena.
La situation
Il s’agit du dernier match de masterround avant d’attaquer les play-off. Guin (4e, 55
points) et Neuchâtel (5e, 52 points) sont déjà sûrs de s’affronter en quarts de finale dès
samedi. La rencontre de ce soir permettra toutefois de déterminer quelle formation
terminera quatrième et débutera la série à domicile. Si les Singinois peuvent se
contenter d’un seul point, les Aigles doivent absolument remporter la totalité de
l’enjeu. Autant dire que ce match ne comptera pas pour beurre…
La phrase
Déçu de la courte défaite de dimanche face à Franches-Montagnes (3-1), le portier
Yannick Wildhaber attend beaucoup de cette partie. « Nous devons tout donner et aller
chercher la quatrième place. Il faudra se battre pour chaque centimètre de glace, sortir
les pucks dangereux et mettre du trafic devant la cage adverse. Nous devons utiliser
notre vitesse et notre jeunesse pour faire la différence. »
Le contingent
Excepté Kevin Weber (pas remis d’une commotion), Gil Montandon disposera de tout
son monde. Les Aigles feront donc le déplacement à Guin avec trois lignes de défense
et quatre d’attaque.�ERO

LES MATCHES

DEUXIÈME LIGUE Les quarts de finale des play-off débutent ce soir.

Les régionaux ambitieux
Fini la longue entrée consti-

tuée de 22 rencontres, les équi-
pes de deuxième ligue entament
aujourd’hui le plat de résistance.
Et le menu des quarts de finale
propose un choc alléchant
100% neuchâtelois entre Serriè-
res-Peseux (2e) et Fleurier (7e).
Star Chaux-de-Fonds (3e) se
mesurera, quant à lui, à Fran-
ches-Montagnes II (6e) dans un
duel tout aussi épicé.

Choc neuchâtelois
Serrières-Peseux aura fort à

faire face aux jeunes fleurisans,
surtout que les Vallonniers lui
ont posé des problèmes (défaite
7-4etvictoire7-6aprèsprolonga-
tion) durant la saison régulière.
«Lors du premier match, nous
avions passablement de blessés et
un problème de gardien», nuance
Pascal Albisetti, qui peut comp-
ter sur l’expérience de l’ex-Imé-
rien Sébastien Kohler dans les
buts, mais qui devra composer
sans Ludovic Dorthe ni Arnaud
Pisenti, blessés. «C’est vrai que
nous n’apprécions pas vraiment
leur jeu, plutôt agressif. Cela étant
dit, c’est à nous de poser le jeu et de
faire le nécessaire pour atteindre
notre objectif: la finale.»

Pour la bande à Valeri Chiriaev
– qui a prolongé de deux saisons
soncontratà la têtedeFleurier–,
les play-off sont du bonus. «C’est
un beau challenge que nous abor-
dons de manière libérée», sourit
François Kisslig, l’entraîneur-as-
sistant. «Nous allons essayer de

continuer sur notre belle lancée du
deuxième tour pour aller le plus
loin possible.»

Peau de banane
Les Stelliens devront, quant à

eux, surmonter le difficile obsta-
cle taignon. «Nous aurions préfé-
ré rencontrer Tramelan mais nous
payons notre fin de saison. Fran-
ches est une équipe bien en place,
qui a éliminé Moutier l’an der-
nier», tient à rappeler Fabrice
Dessarzin, qui a octroyé une se-
maine de repos à ses hommes

avant de reprendre l’entraîne-
ment, jeudi passé. «La série va
être compliquée et il faudra impé-
rativement serrer notre jeu. Si
nous parvenons à passer ce tour,
nous allons être très forts.»

En vacances
Enfin, il n’y aura pas de play-

out. Suite au retrait de Crans-
Montana (groupe 6), la ligue a
décidé d’annuler les séries. Le
Locle et Les Ponts-de-Martel
sont donc officiellement en va-
cances. «C’est presque nous lâ-
cher», tonne l’entraîneur de la
lanterne rouge, Boris Matthey,
qui aurait bien aimé prolonger
la saison quelques semaines en-
core.

Du côté du Communal, on
préfère au contraire ranger son
équipement au lieu de disputer
des rencontres sans enjeu. «Au-
tant ne rien faire que de jouer des
matches pour beurre», livre le
coach loclois, Jimmy Gaillard.
«Mais il est clair qu’il y a un man-
que de respect vis-à-vis des joueurs
et des clubs à qui on demande du
sérieux.»

Si les pensionnaires du Bu-
gnon ont connu une saison diffi-
cile – seulement trois points –,
Le Locle a raté les play-off pour
trois unités. «Il faut savoir perdre
pour savoir gagner. Je suis fier de
mon groupe qui a récolté le même
nombre de points (23) que l’an
passé même si cela n’a pas suffi»,
conclut le mentor de la Mère-
Commune.� LAURENT MERLET

Valeri Chiriaev – qui a prolongé
son contrat jusqu’au terme de
la saison 2015-2016 – et Fleurier
entendent poser des problèmes
à Serrières-Peseux.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOILE
Yvan Bourgnon
est à Panama
Yvan Bourgnon (42 ans), lancé
dans un inédit tour du monde en
catamaran de sport, est arrivé à
Panama dimanche, en provenance
de la Martinique. Il devrait repartir
en direction des îles Galapagos
dans quatre ou cinq jours.
Bourgnon était parti des Canaries
le 20 novembre pour atteindre la
Martinique le 10 décembre, au
terme de la deuxième étape de
son périple. Le Chaux-de-Fonnier
avait débuté son tour du monde le
5 octobre aux Sables-d’Olonne,
une circumnavigation de 12 mois à
bord d’un voilier non habitable,
avec un sextant pour seul moyen
de navigation. Parti avec Vincent
Beauvarlet, Bourgnon a fait escale
aux Canaries début novembre. Le
Français avait alors annoncé qu’il
jetait l’éponge et Bourgnon a
décidé de poursuivre sa route en
solo.� SI
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Charles Naine 1

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

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

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

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

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

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

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

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

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.–. Renseignements: 079 240
33 89 - www.matile-sauser.ch

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

A VILLLIERS, superbe parcelle constructible pour
une villa, très belle situation, accès aisé, tous les
équipements sur le terrain, très bien ensoleillé,
733 m2, Fr. 180 000.-. Renseignements tél. 079
240 33 89.

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ dans PPE résiden-
tielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 395 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

CRESSIER, maison familiale neuve de 6 pièces,
vaste séjour/salle à manger, cuisine moderne
complètement agencée, 3 salles de bains, ter-
rasse solarium, studio indépendant, sous-sol
entièrement excavé, jardin avec dégagement,
vue, calme, visites: Tél. 079 447 46 45.

BOUDRY, appartement 160 m2, garage, Fr.
620000.– Fontainemelon, appartement 98 m2,
grand balcon, place de parc Fr. 440000.–
Vaumarcus, villa jumelle, vue sur le lac, jardin,
terrasse, garage, Fr. 830000.–. Wavre splendide
villa parcelle 1200 m2 Fr. 1 290 000.-. Pour plus
de renseignements www.le-team.ch Tél. 079
285 96 10.

COUVET, appartements en PPE: 2, 4½ et 5½
pièces, dès Fr. 205 000.–. Situation exception-
nelle. Tél. 076 440 84 38.

NOIRAIGUE Spacieuse villa de 6 pièces cons-
truite en 2005 sur une belle parcelle de 1103
m2, surface habitable 180 m2, finitions de quali-
té, pompe à chaleur et panneaux solaires. Objet
en excellent état proposé à Fr. 800 000.- 079.
636 56 00 ou info@dmc-ne.ch

BÔLE EN BORDURE DES VIGNES, grande villa
individuelle offrant 1 appartement de 4½ pièces
au rez et une unité de 2½ pièces au rez inférieur
également avec accès indépendant sur une belle
parcelle de 1136 m2. Proche du centre, situation
calme, dégagée et ensoleillée avec vue partielle
sur le lac. Objet en bon état. Prix sur demande.
Tél. 079 636 56 00 ou info@dmc-ne.ch

VILLA A MONTMOLLIN sur plans, 6 pièces, ter-
rain 750 m2, belle situation, construction tradi-
tionnelle. Fr. 900 000.– tout compris. Tél. 079
409 28 47.

FORT DE SON SUCCÈS nous recherchons active-
ment pour notre clientèle, appartements, mai-
sons, immeubles, terrains,.... Canton de
Neuchâtel. Sans frais jusqu'à la vente.
Discrétion assurée. Nous vous remercions de
prendre contact avec Fabien Léchine,
Immobilier efficace tout simplement, tél. 078
881 73 60 www.fabien.lechine.ch

LIGNIÈRES, terrain en zone artisanale, surface
1552 m2. Tél. 079 240 68 68.

MARIN, appartement 3½ pièces, 87 m2 habita-
bles, 2 balcons dont 1 fermé, avec une place de
parc. Tout en haut d'un immeuble de 3 étages.
Proche de toutes commodités. (Loué Fr. 1570.-),
prix: Fr. 360 000.-. www.palombo-immobilier.ch
Tél. 079 362 62 66.

CHAUMONT, magnifique 3½ pièces, plein Sud.
90 m2. Grande terrasse et jardin, belle vue.
Séjour avec cheminée + coin à manger de 40 m2.
2 chambres de 17 m2. Cuisine agencée ouverte.
1 WC-séparé lavabo. Salle de bains, WC-lavabo.
2 places de parc dont une couverte. Caves.
Buanderie bien équipée. Prix: sur demande. M.
Voegelin, 079 647 77 87/www.optigestionsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre ville,
devenez propriétaire d'un spacieux appartement
de plus de 200 m² ! Volumes très généreux.
Entièrement rénové avec goût. Prix intéressant
en rapport avec l'objet. Tél. 032 911 15 17.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE, 1 min.
arrêt de bus, 5 min tunnel pour Neuchâtel, jouis-
sance cuisine, à personne sérieuse et soigneuse.
Possibilité ½ pension. Tél. 032 534 50 52.

BOUDEVILLIERS, appartement avec cachet de
107 m2. Cuisine agencée, poêle suédois, par-
quet, cave, place de parc, part au jardin. Proche
des transports publics. Fr. 1500.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 714 56 25.

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

LA CIBOURG, grand 2 pièces à la campagne, 73
m2, cuisine ouverte sur séjour, une chambre,
garage, accès terrain + jardin. Fr. 1100.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir Tél. 032 961 16 52 ou tél. 079 243 47 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 3½ pièces,
Cornes-Morel, cuisine agencée, grand séjour,
plusieurs terrasses, WC/bains, WC séparé,
réduit, cave dans le logement, résidence en zone
piétonne avec aires de jeux, écoles, crèche et
accueil parascolaire, garage collectif, loyer brut
dès Fr. 1051. –charges comprises, tél. 032 967
87 87 / le matin, www.gerance-esplanade.ch

LA CHAUX-DE-FONDS. Magnifique appartement
de 4½ pièces entièrement rénové dans petit
immeuble situé dans quartier tranquille (Rue du
Progrès) et à proximité du centre ville et des
écoles. Lumineux et spacieux (120 m2) cuisine
agencée ouverte, balcon, cave et buanderie. Fr.
1600.– + charges. Tél. 032 913 83 63 ou tél.
078 879 40 87.

BOUDEVILLIERS, dans immeuble de quatre
appartements, 1x 4½ pièces et 1x 3½ pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, balcon,
cave et place de parc + possibilité de garage. Fr.
1700.– et Fr. 1450.– charges comprises. Tél.
079 672 21 91.

SAINT-AUBIN-SAUGES, Rue du Temple, cham-
bre indépendante avec douche et WC, non meu-
blée. Conviendrait pour bureau. Loyer mensuel:
Fr. 200.– + charges. Libre dès le 1er avril 2014.
Tél. 032 729 09 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
galetas, accès au jardin Fr. 1300.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

PESEUX, rue de Corcelles, loft de 3 pièces, 176
m2, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salles
de bains/WC, buanderie, cave. Fr. 1850.- char-
ges comprises, libre dès le 1er avril 2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

URGENT! SAINT-AUBIN, magnifique apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové dans mai-
son de maître, avec jardin arborisé, place de
parc, situation très calme, proche des entrées et
sorties d'autoroute, disponible dès le 01.04.14
ou à convenir, loyer Fr. 1670.– charges compri-
ses avec place de parc. Tél. 079 695 15 24

COLOMBIER, Notre-Dame 22, appartement de 5
pièces, cuisine agencée, bains, WC séparé, bal-
con, ascenseur. Libre dès le 1.4.2014. Location
Fr. 1390.- + charges + parking + garage. Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

BOUDRY, P.-Suchard 19, appartement de 1
pièce, cuisine agencée séparée, salle de dou-
che. Pour le 1.4.2014. Location Fr. 600.- + char-
ges + parking. Gérance Jaggi, Neuchâtel. Tél.
032 724 40 88.

CORCELLES, Porcena 8, appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, bains, WC séparé, bal-
con. Libre dès 1.4.2014. Location Fr. 1400.- +
charges. Gérance Jaggi, Neuchâtel. Tél. 032
724 40 88.

DOMBRESSON, joli appartement 3½ pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains avec bai-
gnoire, cave, buanderie. À proximité des écoles,
commerces, arrêt de bus. Loyer Fr. 930.– +
charges. Libre le 1er avril. Tél. 032 853 43 74 ou
tél. 079 364 23 24.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé de 3 piè-
ces. Lumineux, cuisine agencée, bains. Libre
dès le 31 mars 2014. Écrire sous-chiffre: W
028-742607, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

NEUCHÂTEL, bel appartement de 5½ pièces, 4
chambres, séjour avec cheminée de salon, cui-
sine agencée neuve, salle de bains/WC et dou-
che/WC neufs, balcon, cave. Loyer Fr. 2600.- +
Fr. 430.- de charges. Date d'entrée à convenir.
Tél. 032 729 09 57 ou tél. 032 729 00 60.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, duplex de 115 m2,
5 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, balcon. Date à convenir. Fr. 1450.- +
charges + garage. Gérance Jaggi SA, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 88.

LITHOGRAPHIES diverses, originales, signées,
sous-verres avec cadres, tous formats.
Manessier, Singier, Lurcat, Bichet, etc. Tél. 079
718 79 09.

FEMME DE COULEUR LA CINQUANTAINE désire
rencontrer homme de 55 à 70 ans, bien dans sa
tête, pour une relation sérieuse et durable. Pas
sérieux s'abstenir. Pas de sms. Tél. 076 752 30 57.

58 ANS, SÉDUISANT, beaucoup d'humour,
Daniel, gérant de société, rêve de construire un
avenir heureux avec une femme, 50-58 ans,
aimant comme lui bonne table, ciné, nature,
recevoir. Vous? Faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

VOUS CHERCHEZ UNE FEMME TENDRE, toujours
de bonne humeur? Rencontrez vite Céline, 46
ans, jolie femme mince, très féminine, aimant la
cuisine, le bricolage, cueillir des champignons.
Monsieur, vous êtes seul, 45-58 ans, faites le
032 721 11 60. Vie à 2.

ANCIEN RESTAURATEUR d'une gentillesse
extrême, galant, très soigné, Jérôme vous gâte-
ra, cuisinera pour vous... Vous 65-75 ans,
aimant comme lui musique, jardiner, discuter,
faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

L'ÂME SŒUR VOUS ATTEND ICI avec www.suis-
sematrimonial.ch Consultez gratuitement les
profils proposés, parmi les milliers de Suisses
romand(e)s classés par âge et canton.

Une petite fée du logis! Danielle, 59 ans, ravis-
sante, toujours de bonne humeur, câline, indé-
pendante financièrement, est prête à aller vivre
avec vous et vous entourer de tendresse. Vous:
60-72 ans, affectueux, sincère, faites le 032 721
11 60. Vie à 2.

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

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

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

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

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, maçonne-
rie. Tél. 032 914 43 82.

DAME CHERCHE À FAIRE heures de ménage et
repassage. Avec véhicule. Tél. 076 710 61 53.

DAME AVEC BEAUCOUP d'expérience, cherche à
faire de grand travaux de conciergerie et net-
toyages : appartements, murs de cuisine, pla-
fonds, vitrine, fin de chantier, appartements,
locaux, bureaux, industrie et nettoyage de prin-
temps. Tél. 078 906 63 90.

INDÉPENDANT EFFECTUE TRAVAUX de maçon-
nerie, menuiserie, carrelage, peinture et rénova-
tions. Tél. 078 837 23 15.

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 078 638 98 03
jusqu'à 23 heures.

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

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, services ponctuels,
Suisse et France, votre mobilier entre de bon-
nes mains, services gardes-meuble. Licence
transport OFT EU, www.scamer.ch. 2301 La
Chaux-de-Fonds, Tél. 079 213 47 27.

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines. Tarifs accessi-
bles Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

SKI DE FOND, COURS DE SKATING et classique.
Tous niveaux. Fr. 20.–/heure, par personne.
Clyde Engel Tél. 079 730 10 47.

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

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Sensualité, relaxation et détente,
hygiène, par jolie masseuse. 3e âge bienvenu.
Sur rendez-vous. Tél. 079 906 60 67.

DE RETOUR À NEUCHÂTEL, Patricia, douce
comme le miel, sexy, jolie brune latine, peau
blanche, sensuelles, formes rondes, poilue,
Spécialité: hommes âgés. Massages érotiques,
fellation, 69, rapports, fantasmes. Très féminine,
raffinée, j'aime faire l'amour sous toutes ses for-
mes. Pas pressée. Sur rendez-vous 076 669
5854. Fausses-Brayes 11, 4e étage, studio 13.

SALON - BAR À LA NEUVEVILLE, Mara, new, très
belle Sicilienne, seins XXL, sensuelle, de A-Z.
Carola très jolie black, très chaude, 20 ans
adore faire l'amour, douce, câline, petits seins à
croquer. Angy lèvres pulpeuses, belles fesses,
fellation naturelle. Lucy adore l'amour fou, fou,
fou! 69, domination. A-Z, 3e âge ok. Grand-Rue
21. De 15h à 2h30. Tél. 079 757 47 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, PAULA, belle
Vénézuélienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clairs, seins XXL natu-
rels, fougueuse, douce, sympathique, pour réa-
liser tous tes fantasmes. Massages prostati-
ques, body-body avec huile chaude et fellation
de A à Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène
assurées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ARIELLE, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation natu-
relle, embrasse avec la langue, partout.
Sodomie profonde, 69, gode ceinture, massage
prostate, travestissement, douche dorée, féti-
chisme des pieds, rapport complet. Pas pres-
sée, 3e âge ok, dès Fr. 100.–. Tél. 076 629 24 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, beaux seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Vrais massages sur
table, toutes les positions et plus. Plaisir parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98.

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-FondsNew! Hello bébé! Je suis Liliana
23 ans, exotique, élégante, massages relaxants
sur table, prostate, amour complet! Viens chez
moi pour moments intenses. 24/24 7/7. Tél.
076 717 41 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous, mardi, mercredi et
jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéros masqués et cabines.

Neuchâtel, salon "Phuket" Nina jolie thaïlan-
daise, seins magnifiques et corps de rêve, pra-
tique toutes sortes de massages avec finitions,
ouverte à toutes propositions, fétichisme des
pieds inclus. Amina, très jolie Française 1ere fois
en Suisse, sexy, cheveux longs, touts fantas-
mes, sans modération. Nina et Amina, vous
reçoit 7/7 et 24/24. Tél. 079 764 25 46.

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme de 40
ans, très chaude, sexy avec une grande envie de
sexe. Disponible pour faire de vos fantasmes
une réalité. Appartement privé très discret,
viens me connaître tu ne le regretteras pas.
Ecluse 57, 1er étage ou Prébarreau 8a, 3e étage,
Salon Kelly. Tél. 076 627 41 98.

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

NEUCHÂTEL, SUPERBE ET DÉLICIEUSE black
française, 26 ans, sexy à souhait. Corps magni-
fique, forte poitrine, minou rasé, pratique tous
fantasmes sans modération. Vraie coquine,
adore les délices de ces messieurs sur tous les
angles. Tous vos fantasmes sont les bienvenus.
"Body-body douche et domination soft". Mardi,
mercredi, jeudi dès 9h. Tél. 079 912 62 45.
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23.00 Tirage Euro Millions
23.05 Trio Magic & Banco
23.10 The Wrestler
Film. Drame. EU-Fra. 2008.  
Réalisation : Darren Aronofsky. 
1h45. Avec Mickey Rourke,  
Marisa Tomei, E. Rachel Wood.
Contraint de se ranger, une 
ancienne star du catch tente de 
renouer avec sa fille.
0.55 Un objet, un exploit
1.00 Le journal signé 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 Following 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec Kevin 
Bacon, Natalie Zea.
2 épisodes. Inédits.
Joey parvient à téléphoner à sa 
mère, permettant de relancer les 
recherches sur sa localisation.
1.05 Past Life
Série. 2 épisodes.
2.50 Confessions intimes

22.45 Les disparues de l’A26 8
Film. Documentaire. 2014.  
Réalisation : Martin Blanchard. 
Inédit. 0h59.
Retour sur l’affaire des disparues 
de l’A26, résolue grâce à l’obsti-
nation d’une avocate française.
23.40 Concours Infracourt 8
Doc. Au fil de la conversation.
23.45 Parloirs 8
1.00 Non élucidé 8
Mag. L’affaire Christian Poucet.

22.45 Grand Soir/3 8
23.45 Un soir à Sotchi 8
Magazine. Présentation : Patrick 
Montel, Laurent Luyat. 0h45.
Les animateurs proposent une 
émission en deux parties : la 
première pour voir (ou revoir) 
toutes les images clefs de la 
journée, la seconde pour  
partager, commenter et analyser 
les résultats.
0.35 Libre court

23.15 SuperGrave
Film. Comédie. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Greg Mottola. 1h52. 
Avec Michael Cera, Bill Hader, 
Christopher Mintz-Plasse.
Deux lycéens se trouvent 
embarqués dans une soirée  
qui va prendre un tour tout  
à fait inattendu.
1.25 Riders H
Film. Action. Avec Stephen Dorff.
2.50 Les nuits de M6

22.20 Débat
22.35 Les partenariats  

public privé :  
un marché de dupes ?

Doc. Société. All. 2013. Réal. : S. 
Aust et T. Ammann. 1h20. Inédit.
Cette enquête se penche  
sur les partenariats public-privé, 
à travers 4 grands chantiers.
23.55 Des terroristes  

à la retraite
Documentaire.

22.30 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes brûlants de l’actualité 
de manière interactive, afin de 
transmettre un nouvel éclairage 
aux téléspectateurs.
23.35 Amador
Film. Drame. Avec Magaly Solier.
1.25 Couleurs locales 8

9.50 Billy The Kid
10.40 Mystères d’archives 8
11.10 Ports d’attache 8
12.00 La cuisine au sommet
12.30 Arte journal
12.40 L’authentique Panama
13.35 À l’amour comme  

à la guerre 8
Film TV. Avec Benjamin Sadler.
15.15 Mystères d’archives 8
15.40 Les princesses  

du Rajasthan
16.25 Les samouraïs
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Hawaii, l’archipel de feu
19.00 Le triangle de corail
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

5.45 Toute une histoire 8
6.30 Télématin
Magazine.
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 C’est au programme
Magazine.
10.40 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Présentation : Lionel  
Chamoulaud, Céline Géraud, 
Gérard Holtz, Laurent Luyat.  
En direct.
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
14.50 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Présentation : Lionel Chamou-
laud, Céline Géraud, Gérard 
Holtz, Laurent Luyat. En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi

6.55 Jeux Olympiques  
de Sotchi 8

Ski acrobatique. En direct.
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.50 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Prés. : Gérard Holtz. En direct.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres et des lettres 

8

16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
19.55 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Saut à ski. Tremplin normal 
 individuel dames. En direct.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Sexy pour la Saint-Valentin.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Double vie - Loin des 
yeux loin du coeur.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’amour en 8 leçons
Film TV. Comédie sentimen-
tale. Avec Eric Mabius, Brooke 
D’Orsay, Jody Thompson.
15.40 En toute impunité
Film TV. Drame. Avec Alison  
Eastwood, Nels Lennarson.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

13.55 Jeux Olympiques  
de Sotchi

Ski nordique. En direct.
14.50 Après-midi olympique
Magazine. JO Sotchi 2014.
16.00 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Biathlon. 10 km poursuite, 
Dames. En direct.
16.50 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Curling. Corée/Suisse. En direct.
18.30 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Snowboard. Halpipe, finale, 
Messieurs. En direct.
19.30 Jeux Olympiques  

de Sotchi
Saut à ski. Finale petit tremplin, 
Dames. En direct.
20.45 Le journal des jeux 8
21.15 Trio Magic & Banco

6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Rendez-vous  

meurtrier 8
Film TV. Avec Alexandra Paul.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Le Journal 8
20.35 My Million
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

6.30 Mabule
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Inspecteur Barnaby
Le dormeur sous la colline.
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 The Middle
15.20 Patrouille des mers
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.05 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 5. Cœur à cœur. Inédit. 
Avec Laurent Ournac,  
Géraldine Lapalus. Le grand 
jeu «Cœur à Cœur» s’installe 
au Camping.

21.20 FILM

Film. Comédie. EU. 2008. 
Réal. : Joel et Ethan Coen. Iné-
dit. 1h35. Avec Brad Pitt. Agent 
de la CIA licencié, Osborne 
Cox décide de se venger en 
rédigeant ses mémoires.

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. EU. Avec Jim 
 Caviezel, Michael Emerson.  
3 épisodes. Une chirurgienne 
est victime d’un chantage :  
si elle ne tue pas son patient, 
sa compagne mourra.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Stéphane 
Bern. 2h00. Napoléon et 
les femmes. Le magazine 
se penche sur les relations 
qu’entretenait l’Empereur avec 
Joséphine puis Marie-Louise.

20.45 FEUILLETON

Feuilleton. Comédie drama-
tique. Fra. 2014. Inédit. Avec 
Michel Cordes. Alors que 
Céline poursuit sa descente 
aux enfers, Angelo Soriani n’a, 
quant à lui, plus rien à perdre.

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 
1983. VM. Réal. : G. Lucas, R. 
Marquand. 2h07. Avec Mark 
Hamill. Luke Skywalker et ses 
amis vont tenter de réduire 
à néant les projets de l’Empire.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. All. 2014. Réal. : 
D. Herbst et J. Niehuss. 1h29. 
Inédit. Cette enquête menée 
par les deux documentaristes 
dénonce les dangers  
des prothèses et implants.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 
Affari tuoi 21.10 Visione 21.11 
Ricatto d’amore Film 23.15 TG1 
60 Secondi 23.20 Porta a Porta 
0.55 TG1 - Notte 1.30 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
L’argent de la neige 21.30 
Tignes : Tous en piste ! 22.35 C 
dans l’air 8 23.45 Dr CAC 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Chanel vs 
Schiaparelli, le noir et le rose 8

18.50 L’invité 19.05 Épicerie 
fine 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
État de manque Film TV 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 La 
parenthèse inattendue 1.10 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.05 Snowboard. Halfpipe 
Herren, Finale 20.25 
Tagesschau 20.35 Football. 
DFB-Pokal. Viertelfinale: Eintracht 
Frankfurt - Borussia Dortmund 
23.00 Die Höhepunkte des 
Olympiatages 23.10 Menschen 
bei Maischberger 

20.15 Olympische Winterspiele. 
Rodeln: Damen, 4. Lauf. 
Teilaufzeichnung 20.30 Sotschi 
aktuell 21.25 Sotschi momente. 
Snowboard 22.20 Sotschi 
aktuell 23.15 Winter-Challenge 
23.50 Run, Fatboy, Run HH 
Film. Comédie 1.25 CSI: Miami 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.45 Hollywood Homicide H 
Film 22.45 #CatchOff 22.50 
Catch. Catch américain : Raw 
0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Burn After Reading Person of Interest Secrets d’histoire Plus belle la vie Star Wars : Episode VI 
- Le retour du Jedi

Malaise au pays  
de la prothèse

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.20 Intermezzo 20.30 
Sémélé 23.05 Intermezzo 
23.30 Etenesh Wassie, Mathieu 
Sourisseau et live remix Audun 
Kleive, Jan Bang 0.30 Cyrus 
Chestnut 1.35 Don Cherry 2.45 
Jimmy Cobb trio feat. Larry 
Coryell, Joey DeFrancesco 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Unforgettable 21.50 
King & Maxwell 22.35 Lie to Me 
23.30 Gli amori folli Film  
1.05 Repliche continuate

17.30 Ski de fond. Worldloppet. 
En France 18.00 Football. 
Coupe de France. AS Cannes/
Montpellier. 8e de finales. En 
direct 20.30 Football. Coupe de 
France. Lille/Caen. 8e de finales. 
En direct 22.35 Soir de Coupe 
23.05 Hors piste 

19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 Meine 
Familie bringt mich um! HH 
Film TV 21.45 heute-journal 
22.15 100 ist doch kein Alter! 
22.45 Pelzig hält sich 23.45 
Markus Lanz 0.55 heute nacht 
1.10 Neu im Kino 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Ciné 23.50 Fabricando 
made in Spain 0.40 Repor  
1.10 La noche en 24h 

9.45 Au rythme de l’amour 8 
Film TV 11.35 Alerte Cobra 8 
13.20 TMC infos 8 13.30 New 
York, police judiciaire 8 16.00 
Preuve à l’appui 8 18.35 Sans 
aucun doute 8 19.55 Alerte 
Cobra 8 20.45 90’ enquêtes 8 
1.50 Génération humour 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
NeXt 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 17 ans et maman 
22.40 Geordie Shore 23.30 
South Park 0.20 Awkward  
1.10 Teen Wolf 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
Der Bestatter 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.15 Meteo 
22.25 Club 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.00 Nachtwach  
1.05 Der Bestatter 

 17.35 Les sens de la savane 
18.25 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Atlantis 
22.40 Les ailes de la guerre 
0.20 Les crimes de la côte 
Ouest 1.05 Lovemeatender 

19.25 Saut à ski. Sotchi 2014. 
Trampolino piccolo donne 
20.00 Patinage artistique. Sotchi 
2014. Corto coppie 20.30 Giochi 
da Sochi 21.00 Indigènes Film 
23.05 Lugano Estival Jazz 23.55 
Giochi da Sochi 0.20 Repliche 
sport 1.25 Il quotidiano 8 

15.10 O preco certo 16.00 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Uma Mesa 
Portuguesa... Com Certeza 22.30 
Os Filhos do Rock 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

18.40 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Au bout du conte 
H 8 Film. Comédie dramatique 
22.45 Elefante Blanco HH Film. 
Drame 0.30 Main dans la main 
HH Film. Comédie dramatique.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges 19.20 Mini
Mag, 90 secondes 19.30 Placebo:
émission santé, météo régionale
et météo des neiges, Baby
agenda 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
11.04 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.04 De 6 à 7
19.04 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 The Little
Big Easy: Daniel Breitenstein
nous présente son orchestre et la
musique qu’il aime. L’option du
restaurant familial. Nous
choisissons et transformons des
restaurants en paradis
gastronomique pour les familles.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«NCIS»
Ducky furieux contre
Cote de Pablo
David McCallum (photo CBS
Studios Inc. All Rights Rese),
le vétéran de «NCIS» dans le
rôle du Dr «Ducky» Mallard,
n’a pas du tout digéré le départ
surprise, en août dernier, de la comé-
dienne Cote de Pablo. L’acteur de 80
ans confie avoir ressenti de la «colère
et de la frustration». Il ne mâche pas
ses mots: «Je ne comprends pas com-
ment une actrice principale de série au
succès mondial, qui, apparemment,

veut faire carrière dans le métier, abandonne
soudainement un tel navire et disparaît littéra-
lement juste quelques jours avant la reprise des
tournages».

«SOUS LE SOLEIL DE SAINT-TROPEZ»
Ambiance thriller
La semaine dernière, le lancement de la
saison 2 de «Sous le soleil de Saint-Tro-
pez» a réuni quasiment autant de téléspec-
tateurs que la saison précédente. Dans cet
inédit, les fans ont pu apprécier l’orienta-
tion plus thriller de la série. «C’est notre

nouvelle marque de fabrique, en plus du ro-
mantisme et de la comédie», souligne Philippe
Alessandrini, président de Marathon et pro-

ducteur de la série. «Au départ, on avait un pari à re-
lever: reprendre une série avec une seule des trois hé-
roïnes originelles et en plus celle-ci – Caroline Dran-
court – était morte! Chacun avait des envies: plus de
réalisme, plus de modernité… Donc on a essayé de
progresser en gardant l’ADN de la série.»

«ÇA SE DISCUTE»
Sur le retour?
La prise de participation majoritaire dans le capi-
tal de Réservoir Prod (la société de production du
défunt Jean-Luc Delarue) par le groupe Lagardère
pourrait amorcer la renaissance de quelques mar-
ques phares, telles «Ça se discute» et «Stars à do-
micile».
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,

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. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Coco et Fafi
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Nolan
le 7 février 2014

à la maternité de Saint-Imier

Corinne et Fabrice Maire
Les Petits-Ponts 30
2318 Brot-Plamboz

132-265807

ILS SONT NÉS UN 11 FÉVRIER
Paul Bocuse: cuisinier français,
né à Collonges en 1926
René Descartes: mathématicien et
philosophe français, né à La Haye en 1596
Thomas Edison: ingénieur américain,
né à Milan en 1847
Ringo Starr: musicien anglais,
né à Liverpool en 1940

LE SAINT DU JOUR
Bienheureuse Héloïse: ermite
bénédictine du 11e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: HÉLOÏSE
Héloïse a une personnalité assez forte,
énergique, volontaire et indépendante.
Son apparence est agréable, car elle sait,
le cas échéant, être souple, malléable,
adaptable et accueillante. Elle a parfois
une note de superficialité, de coquetterie,
voire de sophistication. Toutefois, elle
peut également développer sa nature
intérieure, d’où sa discrétion et sa réserve.

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Lisette RIES
z.l.

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, leurs messages ou leurs dons.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.
Février 2014.

132-265800

Dans l’émotion et la reconnaissance du départ paisible de

Monsieur

Jean-Claude MUFFANG
sa famille a été très sensible à toutes les marques de sympathie

et d’affection qui lui ont été rendues. A toutes les personnes qui l’ont
entourée soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou leurs dons, elle les prie de trouver ici l’expression de sa gratitude émue.
Cernier, février 2014.

028-742654

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de séparation et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Olivier COLLAUD
vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Coudre, Cornaux, février 2014.

La famille de

Marie-Thérèse CAPT-BOICHAT
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

La Chaux-de-Fonds, février 2014.
132-265829

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du décès de

Giovanni BORDOGNA
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,

nous ont été d’un précieux réconfort.
Mary-Jane Perrenoud

et famille
La Chaux-de-Fonds, février 2014.

132-265799

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Éternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121:1-2

Son épouse: Eglantine Zmoos-Robert
Ses enfants: Raymond Zmoos et son amie

Rose-Marie et Daniel Monnier-Zmoos
Ses petits-enfants: Julien, Ludivine et Marcio, Wayne et Sarah,

Caroline, Pascal et Chloé
Ses arrière-petits-enfants: Rémy, Tristan, Maeva
Son frère: Jacob et Elisabeth Zmoos-von Gunten et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred ZMOOS
affectueusement nommé Boudy

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 75e année, entouré des siens.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 7 février 2014
Route du Carabinier 20
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation suisse de cardiologie, CCP 10-65-0, ou l’Association suisse
du diabète, CCP 80-9730-7, mention «deuil Alfred Zmoos».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742705

Ses enfants:
Son fils,
Rex Pressl-Wenger et Marianne, et leurs enfants

Jean-Philippe Pressl-Wenger et Aline
Cindy Ducret et Florian et leurs enfants Noan et Mathis
Françoise Pressl-Wenger, Florence et Emilie

Sa fille,
Janine Meyer et Niklaus Hess et les enfants de Janine

Murielle et Joël
Son beau-frère,
Jean-Pierre Cotting et ses enfants

Natalie Di Palo et ses enfants Leticia et Debora
Chantal et Donato Romano et leurs enfants Melissa et Nicolas

ainsi que les familles parentes à Graz en Autriche,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Elfriede WENGER
le 8 février 2014 après une courte maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
ce mercredi 12 février à 15 heures.
Si vous le souhaitez, en lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don
à la fondation Theodora, CCP 10-61645-5, avec mention décès
Madame Elfriede Wenger.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres de l’Union Neuchâteloise
des Constructeurs Métalliques

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DONNER
ancien membre et secrétaire

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.
028-74268

REMERCIEMENTS
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
J’attendrai ceux que j’aime.

Ses filles:
Mademoiselle Claude-Jacqueline Mader
Madame Christiane Schurch-Mader
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline MADER
née Lesegretain

qui s’en est allée après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire, à l’âge de 89 ans.
Neuchâtel, le 8 février 2014
Selon le désir de Jacqueline, le moment de recueillement a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à l’équipe de médecine 2 de l’Hôpital neuchâtelois
de Pourtalès pour sa gentillesse.
Adresses de la famille:
Claude-Jacqueline Mader route des Nods 49 2035 Corcelles
Christiane Schurch-Mader rue de la Dîme 94 2000 Neuchâtel

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

✝
Tu es parti rejoindre ta chère épouse
Thérèse qui te manquait tant.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie BOICHAT
enlevé à notre tendre affection, dans sa 83e année, suite à une cruelle
maladie.

Anne Vuillaume-Boichat aux Bois
Carine et Frédéric Spycher-Fontaine à Donatyre

Anakin, Naïc, Kinian, Iaïna
Loïc Fontaine aux Bois
Yves Vuillaume et son amie Sandy aux Bois

Olivier et Joëlle Boichat-Emmenegger aux Bois
Myriam Boichat et son ami Raphaël à Baar
Flavien Boichat aux Bois
Joanie Boichat et son ami Tomas aux Bois

Carmen et Bernard Frésard-Boichat au Noirmont
Yann Frésard et son amie Anna à Saignelégier
Rémy Frésard et son amie Joëlle à Saignelégier
Kévin Frésard et son amie Maurane au Noirmont

Les familles de feu Léon et Marie Boichat-Clémence
Les familles de feu Joseph et Marie Boillat-Cattin

Les Bois, le 10 février 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église des Bois, le mercredi 12 février
à 14h30, suivie de la crémation.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’église des Bois.
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont accompagné ces derniers
mois ainsi qu’au personnel des hôpitaux de St-Imier, Delémont,
Porrentruy et de la Chrysalide pour leur dévouement.

L’Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps.23

Ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants:
Marianne Gilgen-Maillard et son ami Ralph Juillerat, à Bienne;

Christine et son ami Stéphane et Luca;
Michel et Myriam, Joël et Alain;

Claudine et Giacomo Ducoli-Maillard, à Boudry;
Jean-Pierre et Prisca, et Marion;
Claude Alain, Morgane et Chloé;

Les enfants de feu Serge Maillard:
Eric, Loris et Léa;
Laurence et Daniel, Maxime et Ellie;
Sébastien et son amie Tania;

Ginette et Ruedi Knäbel-Maillard, à Sugiez;
Fabrice et Béatrice, Louis et Arnaud;
Sylvie, Céline et Mélanie;

Georges et Francine Maillard-Roncaglioni, au Landeron;
Séverine et Frédéric, et Marco;
Nadia et Jérôme, Julien et Jérémy;

ses neveux, ses nièces, ses cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice MAILLARD
née Bondallaz

qui s’est endormie paisiblement, le dimanche 9 février 2014,
dans sa 93e année, entourée de l’amour et de l’affection des siens,
ainsi que du personnel du Home du Vully.
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église réformée de Môtier-Vully,
le vendredi 14 février 2014, à 14h00, suivie de l’incinération.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire du Home du Vully.
Adresse de la famille: Ginette Knäbel-Maillard

Chemin de la Rionda 2, 1786 Sugiez-Vully
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-048664

Peu importe où j’irai après ma mort,
car des deux côtés j’ai des amis qui m’attendent.

Ses enfants: Christine Fleury
Thierry et Françoise Fleury

Ses petits-enfants: Vanessa Capoferri et son ami Florian
Giliane Capoferri et son ami Filipe
Julien Fleury
Léa Fleury et son ami Mike

ainsi que les famille parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy FLEURY
qui nous a quittés dans sa 83e année après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 9 février 2014
Adresse de la famille: Thierry Fleury

Rue du Manège 16-18
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 12 février à 16h00
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où notre papa repose.
Un merci tout particulier au personnel du home la Sombaille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société Neuchâteloise de Médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Antonio MORALES
membre honoraire de la Société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-742715

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Son épouse,
Madame Rita Schneider-Morales, en Espagne
Ses enfants,
Monsieur et Madame Tony et Sabine Morales, leurs enfants
Michel et Patrick à Dübendorf
Madame Anne Morales et son ami à Peseux
Monsieur et Madame Raphaël et Sylvie Morales, leurs enfants
Célia, Alix et Théo à St-Sulpice
Son beau-fils,
Monsieur et Madame Gérard et Séverine Béguin, leurs enfants
Shania et Leeloo à Cormoret
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Espagne
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Antonio MORALES
Calonge, Espagne, le 8 février 2014
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, enlevé à leur tendre
affection dans sa 82e année.
La cérémonie d’adieu a lieu dans l’intimité en Espagne le 11 février 2014.
Adresse de la famille: Raphaël Morales

Quartier des Côtes 3, 2123 St-Sulpice
028-742725

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 3 au 9 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 3.8 113.7
Littoral Est 3.5 115.3
Littoral Ouest 3.0 119.1
Val-de-Ruz 1.1 132.4
Val-de-Travers 2.4 123.1
La Chaux-de-Fonds 1.7 127.8
Le Locle 2.2 124.9
La Brévine 1.3 131.2
Vallée de La Sagne 0.5 136.7

La bonne idée
Les vitrages laissent entrer la lumière

dans les pièces. Mais également la cha-
leur! En hiver, le solaire passif permet de
diminuer la consommation d’énergie de
chauffage, à condition que les locaux
soient équipés d’une régulation pièce par
pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
11 février 1990: libération
de Nelson Mandela

Après 27 ans, six mois et six jours de
captivité, le chef du Congrès national
africain Nelson Mandela quitte sa prison
de Paarl, devant laquelle l’attendaient
des centaines de partisans. L’événement,
qui marque une brèche dans le système
de l’apartheid créé en Afrique du Sud
42 ans plus tôt, suscite des réactions en-
thousiastes dans le monde entier.

2008–DécèsdeRoyScheiderà l’âgede
75 ans. Acteur américain, son rôle le plus
célèbre reste celui du chef Brody dans
«Les dents de la mer» de Steven
Spielberg.

2000–Décèsà l’âgede82ansdeJacque-
line Auriol, aviatrice et première femme
pilote d’essai. Elle fut la femme la plus
rapide du monde sur avion à réaction.

1984 – La navette spatiale Challenger
atterrit à Cap Canaveral, au terme d’une
missionde8jours.LesastronautesBruce
Mc Candless et Robert L. Stewart ont été
les premiers à sortir dans l’espace sans
être reliés à la navette.

SIS NEUCHÂTEL
Sept sorties
pour les ambulances
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel (SIS) est intervenu,
au total, à sept reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à sept
reprises pour: une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur), rue de Bioléaz, à
Gorgier, dimanche à 20h55; une urgence
médicale rue de Bioléaz, à Gorgier,
dimanche à 22h45; une urgence médicale
rue des Sablons, à Neuchâtel, hier à 0h40;
une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Temple, au Landeron, hier à
6h15; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Pralaz, à
Peseux, hier à 9h30; une urgence médicale
rue du Lac, au Landeron, hier à 9h35; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Rocher, à Neuchâtel, hier à
13h25.�COMM-RÉD
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
LUC-OLIVIER ERARD

Give me Faif!
Les Suisses tiennent une sacrée

rogne contre le train. Ça paraît
gonflé d’avancer ça au surlende-
main d’une victoire du rail devant
le peuple. Mais il faut être pendu-
laire pour savoir que l’Helvète
standard est tout à fait capable de
bousculer une femme enceinte
pourarriverpremiersur lequaiou
de hurler au dédommagement
pour deux minutes de retard.

Comme en quête de reconnais-
sance, lepassagerCFFsemblevou-
loir s’assurer quittance du cadeau
qu’il fait à la société en se jetant
dansunwagonpleinparcivismeet
amour de l’environnement, alors
qu’il pourrait très bien se la couler
douce dans sa berline. Bref, mes
copendulaires sont imbuvables.
Enfin, pas tous. La résistance s’or-

ganise.Récemment,untypeaécrit
sur Twitter «ne plus supporter» que
quelqu’un prenne place à 50 centi-
mètres de lui sans dire «bonjour».
Depuis, je m’y mets, et je ne suis
pas seul.

Un bon quart des passagers con-
sidèrent ça comme une forme
d’agression qui ne peut être moti-
vée que par la malice ou une pa-
thologiementaleaiguë.Unemoitié
s’en accommode tout juste. Le
reste est plutôt urbain. Oh, nous
n’en sommes pas encore à échan-
ger des recettes de cuisine. Mais
on y arrivera: le Front pour l’amé-
lioration des interactions ferro-
viaires (Faif) prend de l’ampleur.
Si ça se trouve, les ferroutiers se-
ront sympas avant d’avoir l’horaire
cadencé à la demi-heure.�

LA PHOTO DU JOUR Une ambassadrice de la tradition russe à Sotchi suit une manche de patinage de vitesse. KEYSTONE

SUDOKU N° 868

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 867LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
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ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers
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Chasseral
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Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich
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BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Davantage
de soleil
Un ciel changeant avec des éclaircies prédo-
minera ce mardi matin, puis le soleil prendra 
les devants dans le ciel. Après des nuages 
résiduels en matinée mercredi, l'astre du jour 
s'imposera sur nos régions. Des conditions 
météorologiques perturbées et ventées feront 
leur retour à partir de jeudi dans une 
ambiance très douce samedi. La limite 
pluie-neige évoluera entre 1100 et 2000m.751.38

Sud-ouest
2 Bf

Sud-ouest
2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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