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L’initiative UDC isole la Suisse

« Sans l’indispensable
immigration des
professionnels de la
santé, qui nous soignera
demain ? »

Philippe Maire Directeur Résidence Bellerive, Cortaillod
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MEURTRE D’ADELINE Genève face à une réforme express PAGE 20

ROTATIVE Alex Reinhard (à gauche), Alexis Vacheron (au centre) et Claude Sterchi (à droite) ont découvert
la fabrication de votre journal hier soir dans nos locaux. Avec les autres membres de l’équipe et du staff,
ils nous ont rendu visite et vous ont offert un cadeau. A découvrir dans notre page spéciale. PAGE 31

SAIGNELÉGIER
La croix faite sur
la Croix-Rouge fâche
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LA CHAUX-DE-FONDS
Des patients défendent
des dialyses de qualité
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Les joueurs du HCC découvrent
la fabrication de votre journal

CANCER DU SEIN
Neuchâtel défend
le dépistage systématique
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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HOCKEY SUR GLACE
Kevin Romy et les Suisses
ambitieux à Sotchi
Les hockeyeurs suisses sont arrivés
à Sotchi où ils espèrent confirmer leur
fantastique deuxième place des Mondiaux
2013. Le Chaux-de-Fonnier Kevin Romy
fait partie de cette aventure et réalise enfin
son rêve olympique en Russie. PAGE 27
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Les JO s’ouvrent demain à Sotchi
mais commencent déjà ce matin
COUP DE JEUNE Six nouvelles disciplines
viennent rafraîchir le programme olympique
d’hiver. Le CIO espère que ces sports «fun»
doperont les audiences à la télévision.

FREESTYLE Le slopestyle et le halfpipe en ski
font ainsi leur apparition dans le Caucase.
Découvrez le programme complet des Jeux
et les sites de compétition.

GLORIEUX AÎNÉS De nombreux Neuchâtelois
ont déjà pris part aux Jeux. Parmi eux,
le skieur chaux-de-fonnier Georges Schneider
a marqué l’histoire. PAGES 3, 21, 27, 28, 29 ET 30
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ARC JURASSIEN
Le salon Siams veut séduire
plus de visiteurs étrangers
Il vise, à terme, la barre des 20 000 visiteurs
à Moutier: le Siams, salon des microtechni-
ques, a des ambitions internationales,
même si ses atouts restent le savoir-faire
de l’Arc jurassien. Côté exposants, l’édition
2014 affiche presque complet. PAGE 11BI
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LA CHAUX-DE-FONDS
Et les personnes
à mobilité
réduite?
Lettre ouverte au service ce la
voirie
Mesdames, Messieurs de la voi-
rie, Nous aimerions vous faire
part de notre mécontentement
concernant les points prévus
comme déchetterie en ville de
La Chaux-de-Fonds. On avait
un point déchetterie en bas de
la rue de la Croix-Fédérale, qui
pour nous, était très pratique
vu que nous habitons rue du
Dr. Kern, vous l’avez supprimé
sans penser qu’il y a des gens
qui ont une mobilité réduite ou
qui n’ont pas de voiture. Nous
ne vous disons pas merci pour
les services que vous avez sup-
primés sans prendre en consi-
dération les personnes en diffi-
culté.
AnnaMaria et Franco dal Pero

(La Chaux-de-Fonds)

AVORTEMENT
Il faut
craindre
une banalisation
La vie humaine c’est toute une
suite d’évolution qui com-
mence dès sa conception. L’em-
bryon devient fœtus et des
scientifiques nous disent qu’il
peut reconnaître la voix de ses
parents ou apprécier de la
bonne musique. Le bébé de-
viendra un petit enfant, un ado-
lescent, puis un adulte qui en-
suite vieillira. A chaque étape,
l’apparence est très différente
mais l’individu reste le même.
Embryon et fœtus n’ont certes

aucun statut, cependant ce sont
des êtres vivants à qui on enlève
la vie, puis que l’on jette parmi
nos détritus.
Lorsque des peuples ont voulu
en faire disparaître d’autres ou
que l’on veut exterminer des
animaux alors qu’ils font partie
de notre patrimoine, les agres-
seurs sont toujours selon eux,
dans leur bon droit. Héros ou
victimes, ils disent toujours que
ceux qu’ils ont éliminés ne mé-
ritaient en aucun cas de vivre.
Ce que je ne comprends pas:
a) C’est que l’on n’utilise pas da-
vantage les moyens contracep-
tifs.
b) Que les féministes utilisent
une aussi macabre revendica-
tion pour leurs droits. (...)
Mais que les partisans de l’avor-
tement se rassurent. J’ai passé
une partie de ma vie à militer en
vain contre la vivisection. Notre

société est une grande perverse
dont le cœur ne s’agite que pour
le profit.

Sylvia Jacobi
(La Côte-aux-Fées)

FAUNE
Veut-on la peau
du loup?
A l’heure où l’on parle beaucoup
de la survie du loup dans notre
pays, entre autres, et que la Con-
fédération et l’Union euro-
péenne préconisent l’intensifica-
tion des moyens de protection
des troupeaux et que les subven-
tions pour celles-ci sont augmen-
tées, est-il décent qu’une peau
soit exposée dans une vitrine,
celle d’une pharmacie de la ville?

Isabelle Graf (Neuchâtel)

HELLO! Charmante rencontre au bord du Doubs.
PHOTO ENVOYÉE PAR STANLEY CLINTON, DES BRENETS

J’ai donc mon nouveau passeport biométrique, pour 10 ans.
Les fonctionnaires neuchâtelois du Service fédéral des migra-
tions, rue de Tivoli, ont été impeccables, rapides et diligents.
Merci la Suisse. Et après le vote du 9 février, quel que soit le ré-
sultat de dimanche, que j’espère évidemment contraire à cette
mauvaise initiative de l’UDC, nous devrons aller de l’avant
d’une manière digne de notre grande et belle démocratie.

Dans les deux cas de figure, je vais pouvoir ou devoir porter
fièrement mon nouveau t-shirt pour passer la frontière à Pon-
tarlier, aux Verrières ou à Vallorbe ou pour rentrer d’Allema-
gne, d’Italie, de Belgique, d’Autriche ou de Grande-Bretagne:
«Libre circulation! Nous sommes tous des Suisses alle-
mands». Ou bien: «Ich bin ein Neuenburger». Ou encore:
«La lotta continua».

Blague à part, j’ai été sidéré de découvrir dans mon nouveau
passeport que mes papiers ont été établis à... Neuenburg. Bu-
reaucratie fédérale oblige («c’est nous aller à Berne... au Palais
fédéral... voir les gros animals. Tsimboum tralala»).

C’est vrai qu’un ami catholique de Marseille a récemment
écrit dans un article des Recherches de science religieuse, à
Paris, que Karl Barth avait donné en 1910 une conférence à
Neuenburg. Vous savez, ce bled perdu entre Erlach et Cerlier.
Non, c’est à 10 km de Champion et à 20 kilomètres de Gampe-

len. Tu te trompes, Müller de Frutigen, c’est à Gléresse, en face
de Ligerz, de l’autre côté de la Rousseau-Insel...

Quand j’étais gosse, une cousine de ma mère m’a raconté
qu’elle s’était un jour rendue à vélo à
Anet pour dire bonjour à son amou-
reux sous les drapeaux. Arrivée à Ins,
elle a fait encore 20 kilomètres, sans
jamais trouver la bourgade d’Albert
Anker, vous savez, le chouchou du
multimillionnaire Blocher. Et quand
mon père, Gabriel Müller, dit Pom-
pon, prix du mérite sportif neuchâte-
lois1967,gagnaitàpiedsnus lestadedu
Wankdorf pour la finale de la Coupe
de Suisse de football, je l’observais avec
admiration dans la voiture de son sui-
veur, avant de faire le même chemin à
vélo avec nos deux garçons et de saluer
leur mère et leur petite sœur sur le bal-
con en face de la statue de Bubenberg,
à l’entrée de Berne.

Le Zwiebelimärit était pour nous la signature de notre helvé-
titude, et le Wankdorf (à jamais enfoui dans les catacombes du

Stade de Suisse) notre temple laïc bien-aimé. Mon père aurait
eu 100 ans cette année-ci, le 19 décembre prochain si Dieu
nous prête vie. En sa mémoire, j’ai décidé, avec mon épouse

belge du Congo, de reprendre l’entraî-
nement à bicyclette, comme dans la
chanson d’Yves Montand: simple-
ment, nous commencerons par une
étape facile: Neuchâtel-Neuenburg en
boucle (quinze fois, comme chez
Weight Watchers, mais moins cher).

Ensuite, nous passerons de Murten à
Morat, histoire de cultiver nos mollets
et de saluer Jeremias Bitzius, le grand
écrivain local – Dieu lui soit en aide
(en dialecte fribourgeois: Gotthelf)!

Enfin, l’apothéose: une course contre
la montre de Pruntrut à Porrentruy,
avec un crochet par Delsberg et Cheve-
nez, pour finir par l’ascension en côte
du Mont Delémont, au bord du Gen-
fersee avec vue sur le Bielersee (ces

précisions afin d’aider la presse française et la NSA à bien nous
localiser). Si ce n’est pas sportif, ça?�

Neuenburg am SeeL’INVITÉ

DENIS MÜLLER
THÉOLOGIEN
ET ÉTHICIEN,
PROFESSEUR
HONORAIRE
DE L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Enfin, l’apothéose: une
course contre la montre
de Pruntrut à Porrentruy,
avec un crochet par
Delsberg et Chevenez,
pour finir par l’ascension
en côte du Mont
Delémont, au bord
du Genfersee avec vue
sur le Bielersee...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

VOTATIONS NOUS METTONS
UN TERME DANS CETTE
ÉDITION À LA PUBLICATION
DES COURRIERS LIÉS À CE
SCRUTIN. MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION.

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

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu).

LONGUEUR Les textes
seront limités à 1500
signes maximum (espaces
inclus).
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Démarche légitime
S’il est avéré que l’argumentaire du Scan qui a
servi de base à la décision du Grand Conseil est
effectivement mensonger ou qu’il contient une
erreur importante, alors il est légitime de
revenir sur cette décision...

François

Une guerre de retard
La prise en compte uniquement du CO2
comme polluant est une erreur maintenant
largement reconnue par l’ensemble des milieux
et par l’UE. Le poids reste une valeur qui influe
directement sur la pollution, que ce soit en
consommation ou en énergie grise. Le tableau
montre aussi comment on favorise le diesel qui
émet des particules fines et des NOX dangereux
pour l’homme. L’administration neuchâteloise
avide de taxes a encore une fois une guerre de
retard et se cache en plus derrière le politique.

GM

Forcément...
Le groupe PS s’etonne qu’une forte proportion
de véhicules soit moins taxée qu’avant; le
groupe PVS aurait souhaité une formule du
calcul de la taxe avec une courbe beaucoup plus
incitative. Extrait du rapport de la commission
parlementaire «Taxe automobile 2014»
(13.029). Eh bien voilà le résultat!

Un copain m’a dit

Et les députés?
L’article met tellement en évidence la manière dont nos
députés acceptent des propositions mal ficelées, incomplètes
et mensongères sans approfondir que j’en suis révolté. C’est
aussi de cette manière qu’ils avaient accepté la délocalisation
des impôts qui était mentionnée sous le terme
d’externalisation sur deux lignes du rapport de 33 pages qui
leur était soumis et que j’ai sous les yeux. Certains n’y on rien
vu et m’ont dit ne pas même s’en être rendu compte.

bourdon

Toujours la taxe auto
Le nouveau mode de calcul continue d’agiter les Neuchâtelois.

Quelques réactions de plus.

VOS RÉACTIONS SUR

La Suisse aurait-elle
dû boycotter
les Jeux de Sotchi?

Participation: 161 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
33%

NON
67%
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A suivre également
via l’application mobile
arcinfo.ch à télécharger
gratuitement sur

LES JO DE SOTCHI EN CONTINU SUR

jo.arcinfo.ch

JEUX D’HIVER De nombreux Neuchâtelois ont pris part aux épreuves. Exemples.

L’incroyable Georges Schneider
JACQUES GIRARD

L’ouverture des Jeux olympi-
ques d’hiver de Sotchi réveille
de riches souvenirs dans les mé-
moires neuchâteloises. De
nombreux sportifs du canton
ont en effet pris part aux Jeux du
passé. Ils n’y ont pas forcément
glané des médailles, mais leur
mérite n’en est pas moins consi-
dérable. A témoin, l’extraordi-
naire parcours du skieur chaux-
de-fonnier Georges Schneider
dont la carrière sportive s’est
étendue sur plus de 20 ans, en-
tre 1942 et 1963, avec quatre
participations aux Jeux et un
palmarès qui tient de l’annuaire
téléphonique.

La carrière de Georges Schnei-
der, né en 1925 aux Ponts-de-
Martel et membre du Ski-club
de La Chaux-de-Fonds, com-
mence avec une troisième place
aux championnats jurassiens en
1941. En janvier 1948, on est en
année olympique, Schneider ob-
tient un huitième rang au slalom
des courses internationales du
Lauberhorn. Il est sélectionné
dans l’équipe de Suisse.

Un accueil exceptionnel
C’est la station de Saint-Moritz

qui reçoit, entre le30 janvieret le
8 février, les JO d’hiver. Georges
Schneider y obtiendra une 13e
place en slalom. Il se consolera
vite avec une victoire à l’Arlberg-
Kandahar en mars. Le mois sui-
vant, Schneider devient cham-
pion du monde aux Etats-Unis, à
Aspen, reléguant l’illustre Zeno
Colo à plus de deux secondes.
L’événement aura un retentisse-
ment immense en Suisse. A La

Chaux-de-Fonds, on l’imagine,
c’est le délire. Le 14 mars 1950,
Georges Schneider est accueilli
par plus de 12 000 personnes.

L’enthousiasme est tel que le
champion, étranglé par l’émo-
tion, ne peut articuler que quel-
ques mots.

Un rare incident «diplomati-
que» marque pourtant cette ré-
ception. La «Gazette de Lau-
sanne» rend compte de
l’événement. L’article est cor-
rect mais le rédacteur de service
le coiffe du titre suivant: «A La
Chaux-de-Fonds, le ridicule ne
tue pas» et le fait suivre d’une
note de la rédaction ainsi rédi-
gée: «(Réd.) Malgré toute notre
sympathie pour l’excellent garçon
qu’est Schneider, nous ne pouvons
nous empêcher de penser que l’ac-
cueil des Neuchâtelois est quelque
peu disproportionné à la gran-
deur de l’exploit accompli!»
«L’Impartial» réplique sobre-
ment en expliquant pourquoi
les habitants de La Chaux-de-
Fonds sont si attachés aux
sports d’hiver. «A La Chaux-de-
Fonds, le ridicule ne tue plus
parce qu’il n’y a personne à tuer»,
conclut le journal. Une troi-
sième réception est réservée à
Georges Schneider dans sa
commune des Ponts-de-Martel.

Un épisode mythique
A nouveau sélectionné pour

les Jeux d’Oslo en 1952, Georges
Schneider obtient une belle 5e
place en géant, mais aussi une
9e place dans la descente rem-
portée par l’inévitable Zeno
Colo. Hélas, après une chute,
Schneider est éliminé dans sa
discipline favorite, le slalom.

Un épisode mythique marque-
ra les Jeux olympiques de 1956, à
Cortina d’Ampezzo. Engagé en
slalom spécial, Schneider casse
la pointe de l’un de ses skis peu
après le départ. Avec 20 bons
centimètres de son ski droit en
moins, il décroche pourtant un

5e rang! En mars, interrogé sur
cette «poisse» par un groupe de
jeunes, Georges Schneider dé-
voilera un aspect paticulière-
ment attachant de sa personnali-
té. «Quand on réussit une
performance,celanevientpasde la
chance, mais de l’effort fourni, (...)
Il n’y a pas de malchance non plus,
mais des erreurs. J’ai commis une
erreur en descendant trop près des
piquets: voilà pourquoi j’ai cassé
un ski». Un vrai langage de spor-
tif, qui écarte d’emblée le re-
cours commode à la fatalité. A
Cortina, Schneider obtiendra
encore un 17e rang en géant.

En1960, lessélectionneurshési-
tent à l’envoyer à Squaw Valley,
aux Etats-Unis, en raison de son

âge et de résultats irréguliers, sus-
citant l’ire de la presse neuchâte-
loise. D’abord écarté, Schneider, à
34 ans, est réintégré in extremis
dans l’équipe olympique. Peu
après, la Fédération suisse de ski
fixera l’âge limite des sélection-
nés à 30 ans. Schneider obtient
un 31 e rang en slalom.

«Georges Schneider: trop
vieux?», s’interroge «L’Impartial»
du 19 octobre 1960. Pas si vieux
que cela, répliqua à sa façon le
skieur en décrochant un 2e rang
aux championnats de Suisse de
Montana en 1961, puis un nou-
veau 2e rang l’année suivante. En
août 1962, Schneider est nommé
entraîneur fédéral pour les disci-
plines alpines.�

Georges Schneider, une véritable légende du ski alpin suisse, mais aussi
un homme aux convictions sportives exemplaires. KEYSTONE

Squibbs, le nom sonnait à l’époque comme
un jingle aux oreilles des sportifs. Ce célèbre
journaliste est probablement moins connu
sous son véritable nom, Marcel-William
Suès. Squibbs, né à Genève en 1899, licencié
en droit, inscrit au barreau de cette ville, est
d’abord chroniqueur attaché aux institu-
tions internationales. Il est également pro-
fesseur aux écoles supérieures de commerce
de Neuchâtel et de Genève.

Un pionnier
Squibbs est un pionnier de la radio. Il est

notamment l’auteur du premier reportage
radiophonique en direct d’un match de
championnat de Suisse de football, le 5 octo-
bre 1926. Lors des Jeux d’hiver de 1948, du
30 janvier au 8 février, Squibbs offre à plu-
sieurs journaux romands, dont «L’Impar-
tial» une chronique quotidienne bien four-
nie. Squibbs vouera durant ces Jeux une
attention particulière aux bruits de coulisses
du Comité international olympique. Il suit
avec attention le hockey sur glace dans cette
compétition qui verra l’équipe de Suisse
conquérir une médaille de bronze, tout
comme aux Jeux de 1928, organisés eux aus-
si à Saint-Moritz. Si, à la radio, Squibbs est

reconnaissable entre mille – tant sa passion
du sport était grande – il l’est presque autant
dans sa chronique de presse écrite. Et, dans
l’édition du 30 janvier, furieux, il démarre
fort. «On espérait se réjouir! (...) Et tout cela
est terni, menacé, amoindri parce que quelques
membres du Comité international olympique
arguent sur des textes (...) Tout cela en raison
de divergences sur le statut des équipes amé-
ricaine et suisse de hockey. Le ton est donné.

Squibbs n’oublie pas ses attaches neuchâte-
loises. Il va prendre des nouvelles de l’entraî-

neur de l’équipe de fond, l’ancien fondeur
chaux-de-fonnierAdolf«Dolfi»Freiburghaus
et bien sûr du skieur Georges Schneider, qui
s’était blessé au Lauberhorn, juste avant les
Jeux.Lelendemain, il rendcomptedestracta-
tions des officiels avec un luxe de détails qui
laisse supposer qu’il a assisté à toute la scène.
Les péripéties sont même incroyables puis-
que lesyndicdeSaint-Moritzproposedefaire
intervenir la police pour expulser les équipes
américaineetsuisse!Faceautolléqu’unetelle
décision aurait provoqué, tout le monde se
calme et les Jeux commencent.

Un peu de poésie
Ski de fond, de piste, patinage, bob, Squibbs

suit la majeure partie des épreuves. Mais il ne
perd jamais rien des tractations les plus dis-
crètes menées par les officiels. Dans l’édition
du 10 février, après la cérémonie de clôture, il
écritencore.«LesJeuxsontéteints:Saint-Moritz
paraît soudain vide et délaissé. Pourtant, une
magnifiquejournée,grâceaufœhnquiaécartéla
tourmente de neige et les nuages, marque en ce
lundi la reprise de la vie normale». Et Squibbs,
toujours à la pointe de l’information, d’antici-
per sur les changements à venir au sein du
CIO...�

Squibbs, une passion communicative

Squibbs, un pionnier, omniprésent dans
le journalisme écrit et radiophonique romand. SP

Ils sont nombeux, les Neuchâtelois à avoir participé aux Jeux d’hiver.
Le canton est même, proportionnellement, le mieux représenté à ces
joutes en Suisse romande. Et ceci depuis 1924. Tour d’horizon.

1924 Le sauteur Alexandre Girard-Bille (La Chaux-de-Fonds) participe
aux premiers Jeux d’hiver de l’histoire, à Chamonix.

1936 Deux autres sportifs chaux-de-fonniers, Willy Bernath (fond
militaire) et Adolf Freigurghaus (fond) prennent par aux Jeux de
Garmisch-Partenkirschen, en Allemagne.

1964 Le fondeur Georges Dubois participe aux Jeux d’Innsbruck, en
Autriche, avec le couple Monique Matthys et Yves Aeligg en patinage
artistique. Tous sont de La Chaux-de-Fonds.

1976 La gracieuse patineuse Danielle Rieder, à 15 ans à peine,
est sélectionnée pour les Jeux d’Innsbruck. Elle tombe et se blesse.
Elle côtoie un autre Chaux-de-Fonnier, le fondeur Francis Jacot.

1980 Danielle Rieder prend une belle 11e place à Lake Placid.

1984 Le fondeur loclois Daniel Sandoz est à Sarajevo.

1988 Un autre Loclois, le sauteur Gérard Balanche, est à Calgary.

1998 Le snowboarder Gilles Jaquet (LCF) est aux Jeux de Nagano,
accompagné par un certain Didier Cuche, qu’il n’est plus besoin de
présenter. Didier Cuche décroche une médaille d’argent en super-G.

2002 Didier Cuche et Gilles Jaquet sont aux Jeux de Salt Lake City.

2006 A Turin, Gilles Jaquet accompagne encore Didier Cuche. Ils sont
rejoints par deux Chaux-de-Fonnières, en snowboardcross, Mellie
Francon, qui décroche un brillant cinquième rang, et Olivia Nobs.

2010 A Vancouver, Didier Cuche est toujours là, avec Olivia Nobs, qui
obtient une médaille de bronze. Deux hockeyeurs neuchâtelois les
accompagnent, Sandy Jeannin et Thomas Déruns.

2014 Le hockeyeur Kevin Romy (La Chaux-de-Fonds) est à Sotchi. Il
avait été sélectionné pour les Jeux de Turin et de Vancouver, mais des
blessures de dernière minute l’avaient empêché de goûter à la glace.

QUID DES AUTRES NEUCHÂTELOIS?

Le drame survient peu après, en septembre 1963. Georges
Schneider est tué lors d’un accident de chasse dans le demi-
canton d’Obwald. Un coup est tiré accidentellement en l’air.
Posté plus loin, Schneider, entendant la détonation, veut re-
joindre ses camarades. L’’un des chasseurs confond son bruit
avec celui de la course d’un chamois. Il tire et atteint Georges
Schneider à la gorge, le tuant sur le coup.

Le 13 septembre 1963, une foule considérable participe aux
obsèques de Georges Schneider, à La Chaux-de-Fonds. A la
surprise générale, le meurtrier involontaire sera acquitté par
le Tribunal cantonal de Nidwald en août 1964. Les considé-
rantsresterontsecrets,cettecourétant laseuledeSuisseàpra-
tiquer la procédure pénale à huis clos.�

Et le drame survient...



Les prix du concours sont offerts par nos partenaires:

Signature:

Vous pouvez également joindre une photo à votre message. Les photos ne seront pas retournées.

Délai de réception: lundi 10 février 2014. Date de parution: vendredi 14 février 2014.

Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/localité:

Téléphone: E-mail:

Mon message pour la Saint-Valentin sur Arcinfo.ch
et peut-être dans                       et 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

Bon à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse SA; Spécial Saint-Valentin; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

*Seule une sélection des messages sera publié dans L'Express et

L'Impartial. Le choix sera effectué de manière aléatoire.

Le vainqueur du concours sera désigné par tirage au sort.

Tout recours juridique est exclu.

Pas de conversion en espèce.

SAINT-VALENTINSAINT-VALENTIN
VENDREDI 14 FÉVRIER
VENDREDI 14 FÉVRIER
VENDREDI 14 FÉVRIER

*Seule une sélection des messages sera publié dans L'Express et

L'Impartial. Le choix sera effectué de manière aléatoire.

Le vainqueur du concours sera désigné par tirage au sort.

urs juridique est exclu.

PUBLIEZ GRATUITEMENT

VOTRE DÉCLARATION DE SAINT-VALENTIN

SUR LE SITE WWW.ARCINFO.CH

ET RETROUVEZ-LA PEUT-ÊTRE

LE 14 FÉVRIER DANS L'EXPRESS

ET L'IMPARTIAL*

PAR INTERNET: rendez-vous sur le site internet d'Arcinfo
http://valentin.arcinfo.ch. Remplissez ensuite le
formulaire en ligne.

PAR COURRIER: remplissez le bulletin ci-dessous et
envoyez-le à l'adresse indiquée.

Comment participer?
Envoyez votre message jusqu'au lundi 10 février 2014 à minuit:

PAR SMS: tapez sur votre téléphone portable le mot duo valentin
suivi de votre message de Saint Valentin avec la signature et votre
No de téléphone et envoyez le tout au No 363 (Fr. 1.–/SMS).

Exemple: duo valentin Ma chérie, je serai toujours là pour toi car je
t'aime à la folie. Ton Titi 079 000 00 00.

1 COLLIER

SWAROVSKI

D'UNE VALEUR DE FR. 150.−

offert par Côté

Ambiance Kaufmann,

La Chaux-de-Fonds

3X1
INVITATION

POUR 2 PERS.
D'UNE VALEUR TOTAL

DE FR. 180.−
offert par Arc en Scènes,

La Chaux-de-Fonds

1 BON
À L'HÔTEL-

RESTAURANT

L'AIGLE
D'UNE VALEUR DE FR. 150.−

offert par l'Hôtel-Restaurant

L'Aigle, Couvet

1 BON
À LA

MAROQUINERIENEWBAG
D'UNE VALEUR
DE FR. 150.−

offert par newbag,
Neuchâtel

CHAQUE
MESSAGE REÇU

PARTICIPE À NOTRE
CONCOURS

À GAGNER:
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ÉDUCATION Les coûts à la charge des parents ont augmenté de 28 à 96 francs la séance, pour
les enfants ne présentant pas un besoin reconnu par le canton. Les critères pourraient s’assouplir.

Hausse des tarifs en psychomotricité
DELPHINE WILLEMIN

Dans le cadre de sa grande re-
fonte de l’enseignement spécia-
lisé, le canton doit faire des
choix, les moyens n’étant pas illi-
mités. Parmi les disciplines con-
cernées, la psychomotricité su-
bit de profonds changements en
ce début d’année, avec une
hausse significative des coûts à
la charge des parents: de 28 à 96
francs l’heure, ainsi que le révé-
lait le dernier numéro de «Vi-
gousse». Les nouveaux tarifs
sont entrés en force au 1er jan-
vier pour les nouveaux cas et de-
viendront effectifs à la pro-
chaine rentrée pour les enfants
qui suivent déjà une thérapie.

La conseillère d’Etat en charge
de l’Education et de la Famille,
Monika Maire-Hefti, s’explique:
«C’est vrai que dans certains cas,
le montant à charge des parents
augmente sensiblement, mais il
faut souligner que les traitements
restent gratuits quand ils sont re-
connus comme absolument néces-
saires pour l’enfant.» Les critères
pour bénéficier d’un traitement
gratuit seront assouplis.

Les jeunes présentant des pro-
blèmes de concentration ou des
difficultés à se mouvoir dans l’es-
pace peuvent suivre des séances
de psychomotricité. Plus ils dé-
marrent tôt, plus les exercices
sont bénéfiques. Programmée
sur plusieurs mois, voire plu-
sieurs années, la thérapie se dé-
roule en général au rythme
d’une séance par semaine. Cal-
culette en mains, des parents
verront leur facture prendre l’as-

censeur s’ils souhaitent poursui-
vre la thérapie de leur enfant,
quand celui-ci ne remplit pas les
critères de la gratuité.

«Cette décision est partie d’un
constat, la sélection n’est pas très
précise:deuxtiersdesenfantsbéné-
ficiant d’une thérapie gratuite ne
remplissent pas les critères», note
Jean-Claude Marguet, chef du
service cantonal de l’Enseigne-
ment obligatoire. En clair, le

canton estime que l’analyse des
situations doit être améliorée,
pour éviter d’orienter les enfants
vers les mauvaises thérapies.

Actuellement, il y a de longues
listes d’attente pour bénéficier
d’un suivi psychomoteur. Cent
cinquante enfants de 0 à 20 ans
fréquentent le Centre neuchâte-
lois de psychomotricité, dissémi-
né en sept antennes sur le terri-
toire cantonal. Les nouveaux
tarifs devraient entraîner une
baisse de la fréquentation. Et les
places seront attribuées en pre-
mier lieu aux enfants jugés prio-
ritaires par l’office de l’Enseigne-
ment spécialisé. Alors que les cas
étaient mélangés jusqu’ici.

«Il existe de nombreux autres
traitements et mesures mises en
place par les écoles, pour les en-
fants nécessitant un suivi particu-
lier», note la ministre Monika

Maire-Hefti. «Evidemment, nous
n’empêcherons pas les parents de
placer leur enfant en psychomotri-
cité s’ils le souhaitent. Mais il fau-
dra qu’ils paient le juste prix.»
Pour Jean-Claude Marguet, le
prixcoûtantde lapsychomotrici-
té est en réalité de 120 francs la
séance.

Nouvelle stratégie?
Autre changement en vue: «Je

me suis engagée à rediscuter les
critères de la gratuité dans le sens
d’un assouplissement, car ils sont
plutôt stricts chez nous en compa-
raison intercantonale», admet
Monika Maire-Hefti. Si tout se
déroule selon ses plans, ces cri-
tères corrigés pourraient entrer
en vigueur début 2015.

Le canton de Neuchâtel consa-
cre environ un million de francs
par an à la psychomotricité,

pour 9,8 postes équivalent
plein-temps. L’Etat, qui vient
d’ouvrir une antenne à Bevaix,
annonçait l’an dernier vouloir
créer deux postes supplémentai-
res d’ici 2015. Les nouveaux ta-
rifs annoncent-ils un revirement
de stratégie? «Pas du tout, si les
besoins sont avérés, ces postes se-
ront créés. Mais tout cela reposera
sur des données plus précises.»

Des mécontents affirment
qu’aucune direction d’école n’a
officiellement informé les ensei-
gnants de ces changements. Ce
que dément Jean-Claude Mar-
guet: «Les processus démocrati-
ques ont été respectés. Nous
n’avons aucun intérêt à cacher les
choses, car c’est la meilleure ma-
nière de s’attirer les critiques. En
décembre, nous avons écrit aux as-
sociations,auxparentsetauxauto-
rités scolaires.»�

La psychomotricité permet d’améliorer sa concentration et sa coordination. KEYSTONE

OPHTALMOLOGIE
Une solution
aurait été trouvée

La solution trouvée pour le ser-
vice d’ophtalmologie (maladie
des yeux) de l’Hôpital neuchâte-
lois, basé à La Chaux-de-Fonds,
sera dévoilée tout prochaine-
ment à l’occasion d’une confé-
rence de presse. Quelle est-elle?
Pour l’heure, c’est bouche cou-
sue du côté des parties concer-
nées. Mais selon des sources
concordantes, le scénario
«Kiel» aurait abouti.

Autrement dit, le docteur
Ralph Kiel, actuellement actif à
l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, mais qui va ouvrir un
grand cabinet au centre-ville du
chef-lieu (dans le bâtiment ré-
nové «Les Armourins»), pren-
drait la tête du service. Ou du
moins d’une structure qui gére-
rait ce service.

En pleine effervescence
Si ce scénario se confirme,

cela signifie que l’Hôpital neu-
châtelois pourrait à nouveau
développer les opérations oph-
talmologiques (par opposition
aux seules consultations), dont
le nombre n’a cessé de dimi-
nuer ces dernières années à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Des opérations dont on
dit qu’elles rapportent... A
l’heure actuelle, l’immense ma-
jorité des opérations sont prati-
quées dans les établissements
privés que sont la Providence et
la clinique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds.

Le monde neuchâtelois de
l’ophtalmologie est en pleine ef-
fervescence après la démission
de la médecin-cheffe de service
de l’Hôpital neuchâtelois et le
départ de plusieurs ophtalmolo-
gues de la Providence, propriété
du groupe Genolier. Or ce der-
nier «ne va pas rester les bras bal-
lants», commente un observa-
teur.

Il faut dire que les enjeux fi-
nanciers sont considérables
dans ce secteur où les locaux, le
personnel et surtout certains
équipements peuvent deman-
der de gros investissements...
mais peuvent aussi être très ren-
tables.� PHO

�«Nous n’empêcherons
pas les parents de placer
leur enfant. Mais ils
paieront le juste prix.»

MONIKA MAIRE-HEFTI MINISTRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE

Dans le domaine hautement sensible
de la santé, tout changement suscite
des craintes. Ainsi, l’Association neu-
châteloise des patients dialysés et trans-
plantés (l’Anedit) manifeste ses inquié-
tudes au sujet de l’antenne de dialyse de
La Chaux-de-Fonds, gérée par l’hôpital
de la Providence. Certains membres ne
sont pas satisfaits de la situation ac-
tuelle. Et ils sont désorientés par les
doutes qui planent sur l’avenir du traite-
ment des maladies des reins (néphrolo-
gie) au niveau cantonal – l’Etat réfléchit
à reprendre la gestion de cette mission
hospitalière confiée à la clinique privée.

«Notre but n’est pas de polémiquer et
nous n’avons a priori aucun problème avec
la Providence. Mais les patients ont besoin
d’êtrerassuréset il estdenotredevoirdedé-
fendre leurs intérêts, d’où cette prise de po-
sition publique.» L’association a trans-
mis une missive mardi soir au président
du Conseil d’Etat, Laurent Kurth. Vice-
président de l’association, Maurice
Bonny s’est fait greffer un rein il y a une
quinzaine d’années. Une opération qui

lui a permis d’éviter les dialyses, un trai-
tement lourd et contraignant, auquel
les patients sont astreints trois demi-
journées par semaine, souvent à vie.

«Certains sont au taquet»
A La Chaux-de-Fonds, vingt-quatre

personnes sont dialysées les lundis,
mercredis et vendredis. Le nombre de
jours d’ouverture de l’antenne a été ré-
duit de six à trois durant la grève de fin
2012, en raison d’un manque momenta-
né d’infirmières. Or l’Anedit estime que
dans la configuration actuelle, les pa-
tients sont trop serrés. «Et d’après ce que
m’ont dit plusieurs membres, le personnel
soignant est plus stressé qu’avant», rap-
porte Maurice Bonny. «Certains sont au
taquet.»

Les responsables de la Providence esti-
ment que le service est toujours de qua-
lité, mais ils sont conscients du manque
de place. «C’est vrai que les locaux sont
étroits, tout le monde est d’accord pour
dire que l’espace est trop petit», note le
néphrologue et médecin-chef Fabien

Stucker. L’institution a d’ailleurs de-
mandé à l’Hôpital neuchâtelois, à qui
elle loue les locaux de La Chaux-de-
Fonds, si elle pouvait disposer de plus
d’espace. Et la direction de l’institution
n’a pas fermé sa porte à un élargisse-

ment des horaires, si le besoin se fait
sentir. Mais Maurice Bonny se permet
dedouter:«Je suismoi-mêmechefd’entre-
prise, je peux m’imaginer que si le service
fonctionne ainsi, les dirigeants ne seront
pas motivés à élargir à nouveau les horai-

res. Ils ont un budget à tenir, ce que je com-
prends, du reste.»

Mais pour l’Anedit, un service de dia-
lyse est tout particulier. «Il s’y développe
une relation presque familiale entre les pa-
tients et le personnel, qui joue un rôle social
et doit pouvoir leur consacrer du temps. Il
faut une certaine marge de manœuvre
pour gérer les imprévus.» C’est pour cette
raison que l’association verrait bien la
mission cantonale de néphrologie en
mains publiques. Comme déjà écrit, le
Conseil d’Etat réfléchit à cette option.

La Providence réaffirme sa ferme vo-
lonté de maintenir une antenne dans les
Montagnes. Et si des patients du Haut
ont été redirigés vers l’antenne de Neu-
châtel durant la grève de fin 2012, la
mesure n’a été que temporaire. Ce que
reconnaît Maurice Bonny. Il ajoute que
des patients ont été désécurisés par le
départ à la retraite du néphrologue Do-
minique Robert, l’an dernier, suivi de
l’annonce de la démission du Dr Marc
Giovannini, dans le Haut. L’association
espère retrouver une stabilité.�DWI

Des patients réclament un service de dialyse «familial». KEYSTONE

MALADIES DES REINS Une association de patients veut faire entendre sa voix dans le débat cantonal sur la santé.

Des dialysés craignent une baisse de qualité du service
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ELFIX Production SA • Bd des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds • 032 967 88 18 • info@elfix.biz

Cherchons

Régleurs et Opérateurs CNC
Tâches principales :
• Réglage et suivi de production maillons de bracelets
• Machines Almac/Bumotec/ CNC fraisage de barres
• Assurer la qualité de la production en auto-contrôle
Profil :
• CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente en entreprise
• Expérience CNC

Envoyer votre dossier complet à:

Produits du terroir

magasin en ligne

Prochainement au Locle,

Rue Jean-Richard 31 
Lototronic – Système fribourgeois
30 tours + 1 tour gratuit - 30.- / 60.- / 110.-

100% en bons d’achats

GRAND LOTOGRAND LOTO
DEDESS CHASSEURSCHASSEURS

LE LOCLE
PAROISCENTRE

Vendredi 7 février 2014 à 20h

Armurerie

André
Dubois

Vente – Réparation
Entretien

Tourelle 13 - 2400 Le Locle
Tél. + fax 032 931 01 34

Natel 079 637 32 27

Boucherie – Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d’or

Tél. 032 931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

Pensez à nos annonceurs, ils sont sympas!

Abonnement à Fr. 15.–
4 abonnements

pour Fr. 50.–
Cartes illimitées

par personne Fr. 70.–
En vente à l’entrée

hors abonnement en bons d’achats 

Fr. 200.– Fr. 300.– Fr. 300.–
Fr. 2.– la carte. 3 cartes pour Fr. 5.–

En vente à l’entrée

1 Royale Georges-André Schneiter

C H A R P E N T E

M E N U I S E R I E

COUVERTURE

Tél. 032 935 12 47 2406 LE BROUILLET

Ouest Neuchâtelois S.A.
Le Crêt-du-Locle 28

2332 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

PISCICULTURE
DES ENFERS

Jaluse 24 - 2400 Le Locle
Tél:  032 931 45 91

Truites - Filets de perche
Saumon fumé - Frais - Tartare de
saumon - Cuisses de grenouilles -

Champignons frais

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
«La Croustille»

Marie-Anne-Calame 15
2400 Le Locle

Tél. 032 931 12 81
Mail: lacroustille15@bluewin.ch
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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AGRANDISSEMENT

UNIQUEPROLONGATION
jusqu’au 15 février 2014
liquidation totale du stock

Tout doit disparaître
depuis

1989depuis
1989

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

RABAIS JUSQU’À

supplémentaire sur articles
signalés d’un point rouge

sur matelas - salons cuir et tissus -

fauteuils relax - lits rabattables -

meubles Grange - bibliothèques - etc.

Suite au retard des travaux

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

AVANT

10%

DIVERS

AVIS OFFICIEL

DIVERSOFFRES D’EMPLOI

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.
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«Regardez cette traînée de con-
densation. Depuis le panache au-
dessus des cheminées de Viteos,
elle remplit toute la vallée jusqu’au
Col-des-Roches.»

Le météorologue retraité lo-
clois Michel-Alain Jeanneret ob-
serve de son balcon le phéno-
mène depuis l’année passée. Il se
produit une dizaine de fois par
année, entre fin août et mars
quand il fait froid, par beau
temps quand l’air est calme. No-
tre homme ne l’avait pas remar-
qué avant. Mais pour lui, la con-
densation produite par Viteos
contribue au brouillard matinal
qui nappe parfois la plaine au
sud-ouest de la ville, pas au
nord-est.

Michel-Alain Jeanneret a
abondamment photographié
son sujet, la dernière fois au le-
ver du jour le 31 janvier (notre
photo). «Il devait faire -7° ou -8°
et le temps était beau, On remar-
que que les bâtiments derrière
l’Ecole technique sont déjà dans
l’ombre.» Comme d’habitude, le

brouillard s’est dissipé vers 9h-
10h.

Pour le météorologue, les va-
peurs de Viteos se mêlent aux
brouillards naturels qui descen-
dent en fin de nuit dans le vallon
qui forme, au fond, un cul-de-
sac. Risque de pollution? Mi-
chel-Alain Jeanneret n’en juge
pas, se bornant à noter que des
particules des gaz brûlés dans les
cheminées doivent bien se dé-
poser au sol. Le problème, s’il y
en a un, serait plutôt un retard
du réchauffement sous le soleil
au bout de la ville.

Plus épais sur le lac
Et puis le météorologue pense

aussi que ce brouillard mixte na-
turel et artificiel serait encore
plus épais si l’on aménageait le
fameux lac du Col-des-Roches,
ce qu’il avait déjà dit il y a bientôt
six ans (notre édition du
24 juillet 2008). «Mais je n’ai
rien contre le lac», ajoute-t-il.

Le secrétaire général de Viteos,
Samuel Monbaron, tombe des

nues lorsqu’on lui résume les ob-
servations de Michel-Alain Jean-
neret. Personne avant lui n’avait
évoqué le sujet.

3500 personnes chauffées
Eventuelle pollution? La filtra-

tion des fumées des cheminées,
testées encore l’année passée par
le Service cantonal de l’énergie

et de l’environnement, est par-
faitement aux normes de
l’Opair, l’Ordonnance pour la
protection de l’air, répond Sa-
muel Monbaron. Il s’est penché
sur la photo. Le panache de fu-
mée blanc est bien dû au chauf-
fage à distance (CAD). En revan-
che, la nappe de brouillard
légèrement gris qui s’étend à

l’ouest est du pur brouillard,
sans lien avec le CAD, dit le res-
ponsable. Samuel Monbaron
glisse encore que le CAD, qui
chauffe 60 immeubles, ce qui re-
présente l’équivalent de 3500
personnes, soit un peu plus du
quart de la ville, pendulaires des
entreprises branchées compris.

Naturel près du marais
Et les habitants de la plaine,

qu’en pensent-ils? Après quel-
ques coups de fil, il apparaît que
personne n’avait imaginé que les
cheminées de Viteos puissent
alimenter le brouillard. «Je n’ai
jamais prêté attention à ces chemi-
nées. J’ai toujours pensé que ce
brouillard était un phénomène na-
turel normal près du marais», réa-
git une habitante des Calames.
«Il y a toujours eu un peu de
brouillard et on s’y est habitué»,
note pour sa part un très vieil ha-
bitant de la Molière, d’autant
plus qu’il est en général un peu
au-dessus. Le brouillard? C’est
du naturel, estime-t-il.� RON

Une des photos prises par Michel-Alain Jeanneret le matin du 31 janvier.
A droite, on devine derrière les arbres les cheminées de Viteos. SP

LE LOCLE Un météorologue décrit un nuage de condensation au-dessus des cheminées de Viteos.

Brouillard mixte à la traîne jusqu’au Col-des-Roches

CANCER DU SEIN Les acteurs neuchâtelois ne partagent pas les vues du Swiss Medical Board.
Résultats à l’appui, la mammographie systématique demeure la méthode la plus efficace.

Le dépistage n’est pas remis en cause
NOÉMIE MATOS

Il ne faut pas arrêter le pro-
gramme de dépistage du cancer
du sein. C’est l’avis de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer
et du médecin cantonal,
Claude-François Robert, qui ne
partagent pas l’analyse du Swiss
Medical Board: selon cet orga-
nisme, qui réunit les cantons et
la Fédération des médecins
suisses, le dépistage systémati-
que n’empêche pas des impréci-
sions et ne permet pas d’éviter
des décès (un à deux décès sur
1000 femmes). La Conférence
latine des affaires sanitaires et
sociales, qui comprend le Dé-
partement cantonal neuchâte-
lois de la santé, a lui aussi pris
position en faveur du maintien
des programmes de dépistage.

Mais penchons-nous d’abord
sur les chiffres disponibles. En
2012, dans le canton de Neu-
châtel, un peu plus de 7000
mammographies ont été réali-
sées auprès des femmes de 50
ans et plus (au total, 12 700 invi-
tations avaient été envoyées).
Résultat: 37 cancers ont été dé-
tectés. Autre chiffre neuchâte-
lois: en 2010, le taux de mortali-
té de ce type de cancer s’est
élevé à 0,21 pour 1000, soit légè-
rement en dessous de la
moyenne nationale (0,23 pour
1000).

Un traitement égalitaire
Selon Claude-François Ro-

bert, les avantages du dépistage
systématique l’emportent sur
ses inconvénients: «La mammo-
graphie est analysée par deux ex-
perts. S’il y a discordance entre
eux, elle est consultée par une
tierce personne.» Ce qui n’est pas
le cas du dépistage dit «oppor-
tuniste» (lorsque la personne se
fait dépister de son propre chef
par son gynécologue), pour le-
quel on n’a qu’un seul avis. De

plus, le dépistage opportuniste
n’est pas obligatoirement sou-
mis à des contrôles de qualité et
les données ne sont pas systé-
matiquement récoltées, con-
trairement au dépistage systé-
matique.

Le médecin cantonal ajoute
que «ce sont plutôt des femmes is-
sues d’un milieu socioculturel éle-
vé qui ont les moyens de se faire
dépister par leur gynécologue.
Alors qu’avec le dépistage systé-
matique, dont le prix est très peu
élevé, toutes les femmes ont la pos-
sibilité de se faire examiner.»
Pour une mammographie réali-
sée par le programme de dépis-
tage, la patiente débourse
18fr.50. Le reste, soit un peu
plus de 180 francs, est pris en
charge par l’assurance maladie

de base. Le dépistage opportu-
niste, dont le coût est variable,
n’est pas remboursé.

En cas de découverte d’un can-
cer au stade précoce, les fem-
mes peuvent bénéficier de traite-
ments moins lourds et moins
chers, selon la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer.

C’est à la femme
de décider
Le rapport du Swiss Medical

Board «n’invente rien», assène
de son côté Marie-Josée Chevè-
nement, médecin-cheffe en sé-
nologie (maladies du sein) à
l’Hôpital neuchâtelois. Les dé-
pistages par mammographie
sont en effet régulièrement re-
mis en question sur le plan in-
ternational. «Une ou deux fem-

mes sauvées sur 1000, ce n’est pas
négligeable», soulignent de con-
cert Marie-Josée Chevènement
et Nathalie Maitin, responsable
du centre de dépistage du can-
cer Bejune (Jura bernois, Jura,
Neuchâtel). Le taux de partici-
pation a été d’environ 60% en
2012 dans le canton de Neuchâ-
tel. Pour Nathalie Maitin, c’est
un bon élève, puisque le taux
moyen au niveau suisse s’élève à
50%.

Selon le Swiss Medical Board
(SMB), les programmes de dé-
pistage systématique du cancer
du sein sont inefficaces. Ils ne
permettraient d’éviter qu’un ou
deux décès sur 1000 femmes de
50 à 69 ans. Toujours selon le
SMB, on dénombrerait trop de
faux résultats positifs. Des

«faux» qui débouchent sur des
investigations et des coûts inuti-
les, et sur des angoisses infon-
dées pour les patientes concer-
nées.

La Ligue neuchâteloise contre
le cancer tient à cœur de préci-
ser que c’est à la femme de déci-
der si elle veut se faire dépister,
en toute connaissance de cause.
Claude-François Robert expli-
que, quant à lui, que si une mé-
thode encore plus performante
est élaborée, elle prendra la
place de la méthode actuelle.

On signale enfin que la Ban-
que cantonale neuchâteloise, en
2007, avait mis à disposition
1,4 million de francs pour lan-
cer le programme neuchâtelois
de dépistage. A partir de 2015,
le canton prendra le relais.�

Dans le canton de Neuchâtel, un peu plus de 7000 mammographies ont été réalisées en 2012 dans le cadre du programme de dépistage. KEYSTONE

LE LOCLE
Orgue et musique
roumaine

Taragot et orgue: c’est un ma-
riage qui avait été immortalisé
par Marcel Cellier et Dumitru
Farcas, pour les plus belles mélo-
dies roumaines.

C’est un concert hautement
original qui est proposé diman-
che au Temple du Locle sous
l’égide des Amis des concerts
d’orgue. Avec l’organiste d’ori-
gine allemande Thilo Muster,
qui vit à Bâle, lauréat du Con-
cours suisse de l’orgue et du
prestigieux Concours de Ge-
nève. Il sera accompagné de Sa-
muel Freiburghaus, sur de la
musique des Balkans, tsigane et
klezmer de Roumanie, Bulgarie,
Serbie, Armémie... Samuel Frei-
burghaus, musicien et ensei-
gnant alémanique, joue de di-
vers instruments à vent: taragot
(un bois à anche simple), de la
clarinette, de la frula (petite
flûte en bois) ou encore de la ti-
linca, ou ticlin en roumain: un
instrument en forme de long
tube cylindrique en bois ou en
métal, sans perce, ouvert aux
deux extrémités.� CLD

Samuel Freiburghaus (au premier
plan) et l’organiste Thilo Muster. SP

Concert taragot et orgue:
dimanche 9 février à 17h au Temple
du Locle. L’entrée est libre, avec collecte
recommandée.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Derniers jours
de la Biennale. Au Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, c’est le fin moment
d’aller visiter la 71e Biennale
d’art contemporain, qui se
termine dimanche. Annonçons
d’ores et déjà des ateliers pour
enfants de 6 à 12 ans, «Blue
dog» mercredi 12 février et
mercredi 5 mars de 13h30 à
15h, en lien avec l’expo «A
contrario. Christian
Gonzenbach». Renseignements
et inscriptions: mba.vch@ne.ch
ou tél 032 967 60 77 (ma-di
10h-17h).

LE LOCLE
A vos vieux papiers.
Un ramassage de papier a lieu
samedi matin au Locle,
organisé par le Volleyball club
en collaboration avec les
services communaux.

MÉMENTO

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

LA
QUESTION
DU JOUR

Le dépistage du cancer du sein
est-il utile?
Votez par SMS en envoyant DUO UTIL OUI ou DUO UTIL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Logement, forfait ski 6 jours,
accès illimité Bains thermaux

et au SPA

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Ski + Bains thermaux
6 nuits dès 738.-/pers.

PUBLICITÉ

Miguel Perez, conseiller communal loclois, Marie-Thérèse Bonadonna, déléguée culturelle du Club 44, et Gianfranco de Gregorio, président de la Feneci. ARCHIVES R. LEUENBERGER ET C. GALLEY

SYLVIE BALMER

Les propos tenus par les mi-
grants de longue date, au-
jourd’hui naturalisés, qui sou-
tiendront l’initiative UDC
contre l’immigration de masse
(notre édition du 4 février) ont
choqué d’autres enfants d’immi-
grés, eux aussi devenus Suisses.

«La peste brune revient au galop
sous des traits surprenants: ceux
de mes frères segundos (réd:
deuxième génération d’immi-
grés), eux qui, comme moi, ont
bouffé de la vache enragée mais
qui préfèrent enfouir leurs souve-
nirs angoissants des initiatives
Schwarzenbach dans le tréfonds
de leur subconscient», déplore
Miguel Perez, né à Madrid, arri-
vé à 2 ans au Locle, aujourd’hui
ingénieur, député et conseiller
communal loclois.

«A les entendre, du temps de nos
parents, nous étions de bons
aryens. Aujourd’hui, tous les métè-
ques, d’où qu’ils viennent, ne sont
que des bons à rien. Le segundo
moyen tient toujours le même dis-
cours en descendant de son 4x4 et
en se grattant son ventre proémi-
nent: lui est un bon Helvète, non, il
n’est pas xénophobe, ni égoïste, ni
égocentrique, mais l’étranger, c’est
sûr, est un profiteur qui va lui pi-

quer un bout de gras ou un mor-
ceau de pain dans la fondue.»

«Les migrants s’écrasaient»
Fille d’immigrés italiens, Ma-

rie-Thérèse Bonadonna, délé-
guée culturelle du Club 44, sou-
haite nuancer «le tableau brossé
de l’immigration des années 1950
ou 1960 – de migrants soumis, do-
ciles et heureux de l’être – qui ne
correspond pas à celle que mes pa-
rents m’ont transmise. Les condi-
tions étaient certainement plus ru-
des car on ne pouvait rester en
Suisse sans un permis de travail,
du moins légalement. Les migrants
italiens s’écrasaient et savaient
qu’il fallait se fondre un maximum
dans le paysage, animés à mon
avis plus par la peur d’un renvoi
que par le respect. Lorsqu’on doit
se déshabiller à la frontière pour
qu’un médecin contrôle que vous
soyez en bonne santé (comme du
bétail), on ne vous encourage pas à
vous exprimer. Je crois qu’au-
jourd’hui, heureusement, ces pra-
tiques ont disparu.»

Marie-Thérèse Bonadonna es-
time «qu’on a la mémoire courte.
Les Italiens avaient aussi leur cercle,
parlaient trop fort et faisaient une
cuisine qui sentait trop fort… Ils
étaient... trop. L’immigration ita-
lienne semble désormais parfaite et

lisse, mais elle a aussi engendré
d’énormes souffrances qu’il est de
bon ton d’oublier. Qu’on se rappelle
de l’initiative Schwarzenbach et de
ce qu’on racontait des Italiens
(commeparexemplequ’ilsélevaient
des cochons dans leur baignoire).

Président de la Fédération neu-
châteloise des communautés
immigrées (Feneci), Gianfranco
de Gregorio ne nie pas «qu’il
existe un problème de perception
de la migration par bon nombre de
personnes y compris les migrants
de seconde génération. En effet, la
hausse du taux de chômage, la pé-
nurie de logements, et les prix de
loyers élevés sont des craintes réel-
les mais ne sont pas dus aux mi-
grants qui arrivent dans notre can-
ton mais plutôt à une mauvaise
politique du marché du travail»,
assure-t-il. «L’initiative de l’UDC
n’apporte pas la solution à ces

craintes, mais elle remet surtout en
question les relations bilatérales
avec l’Union européenne, avec l’ef-
fet de provoquer l’isolation de la
Suisse sur le plan économique. Les
gouvernements fédéral et cantonal
doiventmettreenplacedesmesures

d’accompagnement plus efficaces,
à savoir plus de moyens de contrôle
du travail dans le cadre de contrats
collectifs, des conditions de travail
dignes en terme salarial.»

Angélisme à gauche,
bénéfices à droite
«La migration est un phénomène

très complexe et qui doit être
géré… Très certainement elle n’a
pas été assez bien soignée et l’angé-
lisme de la gauche en est peut-être
responsable. Quoique le libéra-
lisme a peut-être aussi contribué à
faciliter l’accès de la main-d’œuvre
étrangère pour réaliser des bénéfi-

ces à moindre coût», rappelle Ma-
rie-Thérèse Bonadonna.

«Cerveau reptilien»
«Se complaire dans un angé-

lisme béat en niant des problèmes
n’est pas très bon, c’est certain.
Sombrer dans l’hystérie collective
des années 1930 non plus», rap-
pelle Miguel Perez. «Quelle diffé-
rence y a-t-il entre mon père traî-
nant sa valise en carton il y a 50
ans sur le quai de la gare du Locle
et ce jeune Espagnol qui vit sur le
Communal dans une caravane
pourrie? Quel décret, quelle loi,
quel barbelé, quel mur pourra em-
pêcher un papa de tout risquer
pour essayer de nourrir sa famille
restée au pays dans une situation
misérable? Bien sûr que nous ne
pouvons pas régler tous les problè-
mes du monde, mais un peu de
compassion, un brin de tolérance,
la chaleur d’un sourire, moins de
mépris, moins de haine, surtout
celle dégoulinant de la bouche des
segundos nantis me feraient re-
prendre un peu confiance dans
l’avenir de l’humanité», engage
l’élu écologiste, qui constate
amèrement: «La Suisse lui a tout
donné (réd: à ce segundo nanti),
sauf la capacité d’analyser une si-
tuation avec son cortex plutôt
qu’avec son cerveau reptilien.»�

VOTATION Actifs dans la vie locale, des enfants d’immigrés prônent la tolérance plutôt que le mépris.

Des naturalisés réagissent aux propos
de ceux qui soutiendront l’initiative UDC

LA CHAUX-DE-FONDS
Un livre
contre l’excision

L’association Loucha présente-
ra ce samedi à la Maison du peu-
ple un ouvrage consacré au
thème de l’excision, basé sur le
récit autobiographique d’Odile
Parel, Chaux-de-Fonnière
d’adoption, originaire de Côte
d’Ivoire, excisée à 9 ans (notre
édition du 22 mai 2009).

Le livre résulte du travail de
trois étudiantes de l’Ecole des
métiers de la santé et du social à
Delémont. Ludivine Maitin, Tif-
fany Maeder et Julie Haldemann
y ont consacré leur travail de
maturité. Ludivine et Julie sui-
vent la formation d’ASSC (assis-
tante en soins et santé commu-
nautaire) et Tiffany la formation
d’ASE (assistante socio-éduca-
tive). «Etant donné que nous fai-
sons la maturité intégrée au CFC,
les deux filières sont donc mélan-
gées. Dans le cadre de notre travail
de maturité, qui se basait sur le
thème de la prévention et promo-
tion de la santé/maladie, nous
avons décidé de baser notre rap-
port sur le thème de l’excision.
Nous devions ensuite réaliser un
projet concret qui a donc été le livre
autobiographique d’Odile Parel.
Nous avons recueilli son témoi-
gnage à son domicile pour ensuite
rédiger notre ouvrage», explique
Ludivine.

La vente du livre doit permet-
tre de récolter des fonds et faire
connaître l’association Loucha,
qui lutte contre l’excision, préve-
nir et faire connaître en Suisse
l’excision et toutes les probléma-
tiques de ses conséquences et
aussi permettre à Odile Parel de
parler de son vécu. Présidente de
l’association Loucha, elle a été la
première femme à oser aborder
ce thème tabou à la radio et à la
télévision ivoirienne. La présen-
tation du livre sera suivie d’une
séance de dédicaces.� SYB

LE LOCLE
Débat sur les voies
de bus reporté

Le sujet sur les voies de bus et la
suppression de places de parc au
centre-ville du Locle, qui n’a pas
été traité lors de la dernière
séance du Conseil général, ne
sera pas débattu avant le jeudi
27 mars. Prévue le jeudi 20 fé-
vrier, la prochaine séance du
Conseil général est annulée. «En
raison de différentes procédures
non abouties», indique la chan-
cellerie communale.�RÉD

Installée au pied du chemin
Blanc, la communauté Emmaüs
de La Chaux-de-Fonds pourra
s’étendre. Ainsi en a décidé le
Conseil général lundi soir en au-
torisant le classement du terrain
qu’elle occupe en zone d’utilité
publique au lieu d’agricole.

«Il y a 60 ans, presque jour pour
jour, le 1er février 1954, l’abbé
Pierre lançait son appel sur la ra-
dio», rappelle le conseiller com-
munal en charge de l’urba-
nisme Théo Huguenin-Elie.
«L’anecdote a le mérite de mettre
en valeur l’action d’Emmaüs.
Celle-ci ne se traduit pas seule-
ment avec le gîte et un couvert,
mais aussi par le travail et la ca-
maraderie pour donner un sens à
la solidarité.»

Le législatif a aussi tenu à souli-
gner ce rôle. «La valeur d’Em-
maüs n’est plus à prouver. C’est
une action à encourager. Ce chan-
gement répond à une logique aussi
bien qu’à un devoir», estime le li-
béral-radical Yves Strub. Pour

l’UDC Adrien Steudler, il faut
«louer le rôle social d’Emmaüs. Il
permet aussi la réinsertion».

Du côté du POP, Maria Belo
juge «malheureux que la commu-
nauté doive s’étendre à cause la po-
litique économique ultralibérale. Il
faut soutenir cette communauté
tout en souhaitant la voir fermer
parce que personne n’aura plus be-
soin de ses services.» Pour la so-
cialiste Monique Gagnebin-Di
Pietro, «il semble indispensable
de changer l’affectation du terrain.
C’est une très grande cohérence. Il
s’agit justement d’une communau-
té d’utilité publique».

Bémol écologiste
Les Verts, eux, émettent un bé-

mol à propos de ce dézonage.
Pour Clarence Chollet, le chan-
gement d’affectation va à l’en-
contre des principes de la loi sur
l’aménagement du territoire et
de la séparation entre zones
constructibles et non construc-
tibles. «Les Verts auraient aimé

avoir plus de précisions, un rap-
port plus détaillé. Cependant, con-
scients de la nature du terrain om-
bragé et proche d’une zone
industrialisée, ils acceptent l’ex-
ception et resteront attentifs»,
avertit Clarence Chollet.

La seule opposition frontale au
projet provient du Nouveau Par-

ti libéral. Frédéric Hainard es-
time que les plan et règlement
d’aménagement communal
sont détournés. A ses yeux, Em-
maüs n’est pas reconnu comme
d’utilitépubliquesur leplanfédé-
ral et n’a pas la certification
Zewo. L’écologiste Philippe
Kitsos rappelle qu’il ne s’agit là
que d’un label et qui n’a aucune
force de loi. «Le Service commu-
nal de l’urbanisme et de l’environ-
nement et le Service cantonal de
l’aménagement du territoire sont
très attentifs à éviter l’extension de
l’urbanisation», explique Théo
Huguenin-Elie. «L’un et l’autre
ont estimé que la loi était respec-
tée. En dernière instance, le Ser-
vice de l’aménagement du terri-
toire s’est exprimé.» Rien n’y fait.
Au final, le dézonage est accepté
par 32 voix contre deux, celles
du Nouveau Parti libéral.

Quatorze compagnons d’Em-
maüs résident à La Chaux-de-
Fonds. Une dizaine d’externes
– placés par l’Office de migra-

tion, celui de l’application des
peines ou encore les services
sociaux – complètent la com-
munauté.

Quotidiennement, l’associa-
tion ramasse deux à trois tonnes
de matériel. «Le centre de La
Chaux-de-Fonds est le centre de
Suisse dont l’activité est la plus
forte», relève le conseiller com-
munal. Emmaüs contribue éga-
lement à Partage, le collectif de
distribution alimentaire. «700
personnes, tenez-vous bien, reçoi-
vent cette aide», note Théo Hu-
guenin-Elie.

Le projet – une demande de
permis de construire sera dé-
posée rapidement – devrait
comprendre l’agrandissement
du bâtiment pour l’aménage-
ment d’ateliers pour l’horloge-
rie et le textile ainsi que des
nouvelles surfaces de dépôts et
la création d’un espace exté-
rieur pour l’entreposage de
bennes pour le tri des déchets.
� DANIEL DROZ

Trop à l’étroit, Emmaüs pourra
s’étendre au chemin Blanc.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil général accepte le dézonage du terrain agricole de la Joux-Perret.

La communauté Emmaüs pourra s’étendre

Livre «Loucha»:
Présentation et dédicaces, samedi
dès 18h à la Maison du peuple,
rue de la Serre 68, à La Chaux-de-Fonds.
www.loucha.ch

INFO+

�«Quelle différence
entre mon père arrivé il y a 50 ans
et ce jeune Espagnol qui vit
au Communal dans une caravane?»
MIGUEL PEREZ CONSEILLER COMMUNAL LOCLOIS
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

06/2014 
Du jeudi 6 au 

samedi 8 février 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

1/ 2
prix

Carré fumé 
Coop, Naturafarm, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

2.15
au lieu de 3.65

Finish Quantum 
Lemon, 60 pastilles, 
megapack

22.85
au lieu de 38.10

Malbec Reserve 
Mendoza Santa Ana 
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

29.70
au lieu de 59.40

Ariel liquide 
Color & Style 
ou Classic, 
2 × 3,65 litres 
(2 × 50 lessives), 
duo
(100 ml = –.36)

24.85
au lieu de 49.70

Côtelettes de porc 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, 2 maigres, 
2 dans le cou
en libre-service

les 100 g

1.30
au lieu de 2.20

Oranges demi-
sanguines Tarocco, 
Italie, le filet de 2 kg
(1 kg =  1.65)

3.30
au lieu de 4.95

Cou de porc fumé 
Coop, Naturafarm, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.35
au lieu de 2.70

1/ 2
prix

1/ 2
prix

40%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

25%
de moins

Huile d’olive extra 
vierge Bertolli 
Classico, 1 litre

5.80

Saumon fumé 
Sockeye Coop, 
poisson sauvage, 
océan Pacifique, 
250g
(100 g = 5.54)

13.85
au lieu de 18.50

40%
de moins

Super-
prix

Swiss Alpina Coop 
légère, gazéifiée 
ou *naturelle, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.32)

2.85
au lieu de 5.70

1/ 2
prix

25%
de moins

Doucette (sauf 
Coop Betty Bossi), 
Suisse, 
le sachet de 200 g
(100 g = 2.48)

4.95
au lieu de 6.80

m 
tilles,
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NEUCHÂTEL The Offspring, The Roots et Julien Doré sur les Jeunes-Rives.

Solide affiche pour Festi’neuch
NICOLAS HEINIGER

Alors qu’ils attendent généra-
lement mars ou avril pour com-
muniquer le programme, les
organisateurs de Festi’neuch
ont surpris tout le monde, hier,
en dévoilant la majorité des tê-
tes d’affiches de la prochaine
édition. Et quelles têtes d’affi-
che: en ouverture du festival
neuchâtelois, qui se tiendra du
jeudi 12 au dimanche 15 juin,
The Offspring et leur punk-
rock devraient rappeler aux
trentenaires de fiévreux souve-
nirs d’adolescence. Les Suédois

de The Hives, qui proposent un
rock-garage jubilatoire, leur
succéderont.

Le vendredi, c’est Julien Doré,
gagnant de l’émission de téléréa-
lité Nouvelle Star en 2007, qui
montera sur scène. Il a sorti l’an
dernier son troisième album, in-

titulé «LØVE». Le lendemain,
les rappers américains de The
Roots assureront la tête d’affi-
che. Le groupe, fondé à Philadel-
phie en 1987, mêle à sa musique
– jouée entièrement par des ins-
trumentistes, sans machine –
des éléments de funk, de soul et

de jazz. «Ça faisait des années
qu’on essayait de les avoir», se ré-
jouit Antonin Rousseau, direc-
teur et programmateur du festi-
val. «Ils ont très peu tourné en
Europecar ilsontbeaucoupd’enga-
gements aux Etats-Unis.»

Le dimanche, le Vaudois Bas-

tian Baker présentera ses chan-
sons pop-folk pour le plus grand
bonheur des jeunes Neuchâte-
loises. Il sera suivi par les reggae-
men français de Dub Inc. Enfin,
les vétérans d’Earth, Wind and
Fire clôtureront le 14e Fes-
ti’neuch avec leur funk-disco et

leurs costumes à paillettes. «Ce
sera quelque chose de populaire et
festif, d’explosif!» prédit Antonin
Rousseau.

Budget légèrement réduit
«Il s’agit d’une première salve de

noms, le reste sera annoncé en

mars», précise le directeur du
festival. «Mais comme pas mal
d’artistes ont été confirmés plus tôt
que les autres années, on résistait
difficilement à l’envie de les an-
noncer. Et c’est aussi une façon de
rassurer, de montrer qu’on va de
l’avant.»

Aller de l’avant, voilà qui
n’était pas gagné d’avance à l’is-
sue de la dernière édition, qui
avait connu une fréquentation
relativement faible en raison de
conditions météo exécrables.
«On s’est rendu compte qu’on
n’était pas à l’abri d’un accident.
On a travaillé comme si on en
était à notre première édition»,
explique Antonin Rousseau.

Contrairement à ce que pour-
rait laisser croire l’alléchante af-
fiche annoncée hier, le budget
global a été revu légèrement à la
baisse. «On a fait un effort sur les
charges structurelles, certains
contrats ont été renégociés. Mais
l’enveloppe pour la programma-
tion est restée la même. Et l’archi-
tecture du festival sera pratique-
ment identique qu’en 2013.»

Si Festi’neuch a pu signer re-
lativement vite plusieurs gros-
ses têtes d’affiche, c’est en par-
tie dû, selon Antonin
Rousseau, «au hasard. On a fait
les bonnes offres, sur les bons
groupes, au bon moment». Et de
conclure: «On continue de mi-
ser sur les découvertes. Mais le
succès du festival tient aussi aux
têtes d’affiche.»�

Les quatre punk-rockers américains de The Offspring donneront le coup d’envoi de la 14e édition de Festi’neuch, le 12 juin prochain. SP

�«On a fait les
bonnes offres,
sur les bons
groupes, au
bon moment.»

ANTONIN
ROUSSEAU
DIRECTEUR ET
PROGRAMMATEUR
DE FESTI’NEUCH

Informations et billets sur:
www.festineuch.ch

INFO+

VAL-DE-TRAVERS
Deux petits
villages attirent

Publiés hier dans les avis offi-
ciels de la commune de Val-de-
Travers, les chiffres du recense-
ment 2013 montrent une
augmentation de 43 habitants
durant l’année écoulée. La com-
mune fusionnée accueillait au
31 décembre 10 913 habitants.

L’augmentation vient de qua-
tre villages. Les deux plus grands
tout d’abord, Couvet affichant
+22 à 2787 habitants et Fleurier
+19 à 3536. Mais cette hausse
est aussi le fruit de deux des plus
petites localités de la commune,
qui ont su tirer leur épingle du
jeu: Noiraigue et Boveresse. Les-
quelles affichent de jolis +19 et
+17. Soit des hausses de popula-
tion de l’ordre de 3,71% et 4,25%
pour ces villages.

«Ces augmentations sont de bons
signes», commente le conseiller
communal Thierry Michel.
«Cela montre qu’il y a encore une
vie villageoise. Que ce ne sont pas
que les villages centraux qui atti-
rent la population.»

Les autres villages voient leur
population rester stable. Buttes
accueille 622 habitants, Les
Bayards 368 (-7), Môtiers 801 et
Saint-Sulpice 648. Une excep-
tion: Travers a perdu 19 habi-
tants. Les Traversins sont désor-
mais 1177.�MAH

Le Centre médical Béroche-
Bevaix se précise. Un engage-
ment a été pris mardi soir entre
cinq médecins généralistes de la
région et les exécutifs d’autant de
communes. A savoir Bevaix, Fre-
sens, Montalchez, Saint-Aubin et
Vaumarcus.

Le Conseil communal de Gor-
gier, qui avait participé jusque-là
au processus, s’est retiré. Car il
n’est pas d’accord avec le mon-
tage financier, explique Gilbert
Bertschi, conseiller communal
bevaisan en charge du dossier.
«Mais il peut à tout moment réinté-
grer le projet.»

Du côté de Gorgier, on se refuse
cependant à parler de retrait.
«Nous sommes en manque d’infor-
mation mais n’avons surtout pas la
volonté de ne pas participer», dé-
clare Frédy Nussbaum, président
duConseilcommunal.Lefaitque
d’autresprojetsprivéssont«enco-
gitation», n’implique pas pour au-
tant «une volonté de se retirer.»

Pour les protagonistes, l’enjeu
n’est autre que le maintien de la
médecine de proximité dans la
région. C’est par souci de garantir
une relève médicale que des mé-
decins ont pris contact avec la
commune de Bevaix il y a un peu
plus d’une année. «Nous avons
reçu un très bon accueil», souligne

Albin Tzaut, médecin généraliste
à Bevaix.

Conscientes du problème de re-
lève médicale dans un bassin de
population de 11 000 habitants,
les autorités ont étudié trois sites
pour implanter le cabinet: l’hôpi-
tal de la Béroche, un ancien local
commercial à Saint-Aubin et la
maison Barret, à Bevaix. Celle-ci
est sortie du lot, notamment
pour sa situation géographique.
Cette ancienne ferme du début
du 19e siècle avait été acquise par
la commune en 1998. Fin 2008,
suite à un référendum, un crédit
de 600 000 francs pour rénover
les deux appartements et la toi-
ture avait été largement refusé
par les Bevaisans.

Lebâtiment est«en très mauvais
état. Après les travaux, il ne restera
que les quatre murs», précise Gil-
bert Bertschi. Pour ce faire, un
montant de 2,5 millions de
francs a été inscrit au budget
2014 de la commune de Bevaix.
Cet emprunt doit encore rece-
voir l’aval du Conseil général. «Si
tout se passe bien», soit sans réfé-
rendum, les travaux débuteront à
l’automne, pour une ouverture à
fin 2015.

Selon un avant-projet, les mé-
decins disposeront d’environ
480 m2 sur trois niveaux. Une

partie du jardin sera transformée
en parking. Le centre, qui devrait
aussi être un lieu de formation
pour les assistants, pourra ac-
cueillir jusqu’à huit médecins, lo-
cataires de la commune.

Antenne à Saint-Aubin
Si elles donnent leur aval, les

communes parties prenantes de-
vront assurer le cautionnement
au cas où des locaux resteraient
vacants. Et elles prendront en
charge les frais de gestion de l’im-
meuble, «quelques milliers de
francs par an», selon Gilbert
Bertschi.

Albin Tzaut est engagé dans le
projet avec ses collègues de cabi-
net Dominique Bourgeois et Phi-
lippe Krayenbühl, ainsi qu’à
Saint-Aubin, avec Jacques Epiney
et Zita Grenak Degoumois. Un
tournus au cabinet de celle-ci
permettra au centre d’avoir une
«antenne» à Saint-Aubin.

Sur les cinq médecins concer-
nés, deux approchent de la re-
traite. Ils souhaitent vivre «une
transition douce», selon Albin
Tzaut. Pour eux, il sera aussi
«plus gratifiant de se dire qu’il y
aura une suite pour leurs pa-
tients» plutôt que de les ren-
voyer chez eux avec leur dossier
médical. � FRÉDÉRIC MÉRAT

Le médecin Albin Tzaut (à gauche) et le conseiller communal
Gilbert Bertschi et posent devant la maison censée accueillir un cabinet
de groupe. DAVID MARCHON

BEVAIX Un projet de cabinet de groupe va de l’avant. Gorgier est à la traîne.

Un centre médical se lève à l’ouest du Littoral
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ARC JURASSIEN Le grand rendez-vous des microtechniques organisé tous les deux ans à Moutier
veut séduire davantage à l’étranger. Côté exposants, il affiche déjà presque complet.

Le salon Siams vise les 20 000 visiteurs
FRANÇOISE KUENZI

Le Siams, salon des microtech-
niques de l’Arc jurassien, ouvrira
ses portes du 6 au 9 mai à Mou-
tier. Mise sur pied tous les deux
ans, la manifestation affiche ses
ambitions: attirer plus de visi-
teurs étrangers. En passant à
terme de 15 000 à 20 000 visi-
teurs.

Pour mettre en évidence le ca-
ractère suprarégional du Siams,
c’est à Neuchâtel que les organi-
sateurs avaient convié la presse
hier. Ilsontprésentéàcetteocca-
sion les résultats d’une enquête
menée auprès d’une centaine
des 450 exposants ayant partici-
pé en 2012. Et décidé de s’ouvrir
davantage à l’international.

«L’un de nos défis sera d’ac-
cueillir plus de visiteurs venant en
particulier du sud de l’Allema-
gne», indique Francis Koller, le
directeur du salon. A terme, le
Siams compte ainsi booster le
nombre des visiteurs, pour at-
teindre 20 000 personnes, con-
tre 15 000 pour l’édition 2012.

Car la manifestation, lancée en
1989, est devenue une mer-
veilleuse vitrine du savoir-faire
industriel de toute la région. «Au
départ, le salon a été lancé par une
bande de copains qui voulaient
montrer les produits réalisés par
leur entreprise», se souvient
Francis Koller. «Il avait lieu dans
la patinoire et il faisait à peu près 5
degrés...»

Désormais, dans les halles du
Forum de l’Arc, le Siams peut ac-
cueillir ses visiteurs de manière
professionnelle, tout en restant
convivial. Ce sont d’ailleurs deux
des qualités principales du sa-
lon, selon les exposants consul-
tés, qui ont mis en évidence éga-
lement l’excellente réputation.
Des exposants fidèles: sept sur
dix reviennent pour l’édition sui-
vante, et celle de 2014 affiche
presque complet, avec 420 ex-
posants déjà inscrits.

«Delémont overbooké»
Quant aux points faibles, selon

les organisateurs, ils sont essen-
tiellement d’ordre technique, et
touchent notamment aux places
de parc, en nombre jugé insuffi-

sant. Pour Raymond Stauffer,
président de la Fondation Arc ju-
rassien industrie, «il est impor-
tant de faire des efforts en terme de
promotion et d’ouverture». Des
idées? Inciter les grands expo-
sants à profiter du salon de Mou-
tier pour organiser des événe-
ments avec leurs clients ou leur
force de vente. C’est ce que fait
déjà Tornos, qui affrète même
un avion depuis l’Espagne. Et, à
court terme, les organisateurs
vont proposer aux exposants des
«paquets» promotionnels pour
que les patrons de petites PME
puissent inciter leurs clients à
venir: liste d’hôtels, horaires de
train, texte de présentation du
salon, et ceci en plusieurs lan-
gues.

Reste que le Siams remplit déjà
les hôtels de la région: «Delémont
est overbooké, on envoie au-
jourd’hui les réservations vers Bi-
enne», indique Francis Koller.
Qui précise que le Siams peut se
visiter sans problème en une
seule journée. Alors, rendez-vous
à Moutier le 6 mai?�

Après avoir attiré 15 000 visiteurs en 2012, le Siams espère accueillir 20 000 personnes en 2014, du 6 au 9 mai. SP

Robert Klossek, l’entreprise Cloos
Electronic est une fidèle du Siams. On
fait vraiment des affaires dans ce type
de salon? Ou c’est juste une vitrine?
C’est du business, bien sûr, même si dans
notre activité, les systèmes électroniques,
on ne va pas signer un contrat en un jour.
Mais bien souvent, le premier contact a lieu
lors du salon. Ensuite, les clients potentiels
viennent visiter l’entreprise, et l’affaire se
conclut quelques semaines, voire quelques
mois plus tard.

Vous participez aussi au salon EPHJ
à Genève et à Micronora. La participa-
tion à trois salons est-elle indispensa-
ble?
Oui, car nous avons des visiteurs bien diffé-
rents à chacun de ces salons. Les Genevois,
par exemple, ne se déplacent pas à Moutier,
c’est historique. Nous ciblons les clients ou
les entreprises qui viendront nous rendre vi-
site en fonction de leur profil, mais nous
n’avons pas l’intention de renoncer à l’une

ou l’autre participation. Nous avons quand
même une centaine de clients en Suisse.

Vous avez donc besoin de cette vitrine
régionale?
Forcément, car si 90% de nos produits sont,
au final, exportés dans le monde entier (réd:
la maison mère Cloos Schweisstechnik se
trouve en Allemagne), la plupart de nos
clients sont locaux: ils intègrent nos systè-
mes à leurs produits, lesquels sont ensuite li-
vrés à l’étranger. Un salon tel que le Siams
est idéal pour interagir, notamment avec les
clients alémaniques.

Vous avez réalisé une bonne année
2013?
Nos affaires ont progressé de 30%, mais les
années 2011 et 2012 ont été difficiles en rai-
son de la force du franc. Heureusement, no-
tre force de vente a été performante l’an der-
nier. Nous employons une soixantaine de
collaborateurs et venons d’engager trois per-
sonnes.�

ROBERT
KLOSSEK
DIRECTEUR
DE CLOOS
ELECTRONIC,
LE LOCLE

= QUATRE QUESTIONS À...

«Le premier contact a souvent lieu au salon»

HORLOGERIE
Swatch Group
a créé plus
de 900 emplois

Swatch Group signe un grand
millésime en 2013, volant de re-
cord en record. Son bénéfice net
frise les 2 milliards de francs, a-t-
il communiqué hier. Et le numé-
ro un mondial de l’horlogerie
prévoit déjà une performance
historique de plus pour 2014, ta-
blant pour cette année sur une
«saine croissance».

Le géant biennois ne formule
pas d’objectifs chiffrés. Pour
l’heure, il fait part d’un début
d’exercice «prometteur» pour
l’ensemble de ses 20 marques,
parmi lesquelles Omega, Tissot,
Longines ou encore Blancpain.

L’an passé, le résultat net a bon-
di de 20,2% à 1,928 milliard de
francs, correspondant à une
marge de 22,8% (20,6% un an
plus tôt). Et l’excédent opéra-
tionnel a crû de 17% à 2,314 mil-
liards, grâce notamment à une
indemnisation de 402 millions
du joaillier Tiffany & Co, contre
lequel Swatch Group a remporté
en décembre son bras de fer. Ces
chiffres dépassent largement les
estimations des analystes.

Villeret et Boncourt
Sur le plan de la production,

Swatch Group bénéficie de nou-
velles capacités. Une fabrique de
cadrans de montres à Granges
(SO) et des unités de compo-
sants à Villeret et Boncourt ont
vu le jour. Plus de 900 emplois
ont ainsi été créés en Suisse. Les
effectifs se sont étoffés de 3800
postes, au total, pour atteindre le
nombre de 33 600 à travers le
monde.�ATS

Les montres de Tissot
(ici la dernière née pour la Saint-
Valentin) se vendent toujours
extrêmement bien en Asie. SP

L’offre publique d’achat
(OPA) lancée par Walter Fust
sur Tornos a abouti, selon le
fabricant prévôtois de machi-
nes-outils. Même si le délai
supplémentaire n’a permis
d’accroître la participation de
l’industriel alémanique que
très marginalement.

OPA obligée
Walter Fust détient ainsi dé-

sormais 42,88% du capital-
actions contre 42,73% au
terme du délai initial laissé
aux actionnaires pour appor-
ter leurs titres. Le délai sup-
plémentaire courait du
22 janvier au 4 février, a rap-
pelé hier Tornos

Avant l’OPA, Walter Fust dé-

tenait déjà près d’un tiers du
capital du groupe de Moutier
en difficulté, une part qui l’a
obligé à lancer une OPA. Au
terme de l’opération, les plus
de 8,5 millions d’actions qu’il
possède lui garantissent sa
participation de près de 43%.

Le prix offert se montait à
4fr.70 par action, un prix jugé
trop bas par le conseil d’admi-
nistration de Tornos. Ce der-
nier avait cependant renoncé
à émettre toute recommanda-
tion. Le montant offert pour
les actions valablement pré-
sentées à l’acceptation sera
payé le 14 février.

Walter Fust, principal ac-
tionnaire de Tornos depuis
2010, avait précisé lors de

l’annonce de l’OPA qu’il ne vi-
sait pas une reprise totale de
l’entreprise du Jura bernois,
mais plutôt une participation
d’environ 45%.

Pour rappel, le fondateur des
magasins Fust contrôle aussi à
hauteur de 54,9% le fabricant
saint-gallois de machines-ou-
tils Starrag, dont il assure la
présidence. Walter Fust écarte
cependant une intégration de
Tornos et Starrag.

Tornos, qui emploie encore
quelque 650 personnes, tra-
verse une période difficile. Le
groupe a aggravé sa perte nette
sur les neuf premiers mois de
l’an passé à 17,6 millions de
francs, contre – 14,8 millions
un an plus tôt.�ATS-RÉD

TORNOS L’industriel détient près de 43% des actions.

L’offre de Walter Fust a abouti
Le Parti socialiste autonome

(PSA) du Jura bernois n’a pas en-
core officiellement appelé à vo-
ter pour le conseiller d’Etat so-
cialiste bernois Philippe
Perrenoud lors de l’élection du
30 mars au Conseil exécutif.
Une rencontre avec le PS ber-
nois devrait lever les dernières
incertitudes.

«Il y a encore toujours une hési-
tation du PSA qui doit tenir comp-
te de toutes les sensibilités de ses
sympathisants», a relevé hier le
maire autonomiste de Moutier
Maxime Zuber. Mais la volonté
du PSA, une section régionale
du Parti socialiste suisse, de
renforcer la gauche lors des
élections, devrait l’inciter à sou-
tenir le ministre francophone.

C’est la relation tendue entre le
PSA et le Parti socialiste du Jura
bernois(PSJB),deuxpartisdivisés
sur la Question jurassienne, qui
empêche une union de la gauche.
«On ne peut pas en vouloir à Phi-
lippe Perrenoud de la dérive droi-
tière du PSJB», a expliqué Maxime
Zuber. Le PSJB a fait campagne
aux côtés de la droite probernoise
dans la Question jurassienne.

Siège du Jura bernois
Le soutien du PSA pourrait

jouer un rôle crucial dans la lutte
que se livrent le conseiller d’Etat
Philippe Perrenoud et le candi-
dat de l’UDC Manfred Bühler
pour occuper le siège réservé à la
minorité francophone au sein
du gouvernement. La couleur de

la majorité au gouvernement
bernois devrait en effet se jouer
dans le Jura bernois.

C’est le candidat qui obtient la
meilleure moyenne géométri-
que qui occupe ce siège réservé.
Ce système accentue le poids
des suffrages recueillis dans la
partie francophone. Après son
échec du 24 novembre, qui a vu
le Jura bernois refuser de lancer
une procédure pour créer un
nouveau canton avec le Jura, le
parti autonomiste a renoncé à
présenter un candidat à l’élec-
tion au gouvernement. Mais le
PSA estime que, même après ce
vote sur la Question juras-
sienne, il a plus que jamais sa
place sur l’échiquier politique
régional.�ATS

CANTON DE BERNE Philippe Perrenoud et les autonomistes.

Pas encore d’appel au vote
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Suite des annonces
“Minies”
en page 24

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent stan-
ding, vue dégagée, vaste séjour/ cuisine, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
balcon de 19 m2, grand garage, cave et place de
parc. Prix de vente: Fr. 565 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89

WAVRE MAISON MITOYENNE, 6 pièces dans un
cadre de verdure très calme, école et transport
publique proche. 170 m2, grand séjour-cuisine,
cheminée, chambres spacieuses, 3 salles de
bain, grande terrasse, 2 places de parc extérieu-
res + 1 garage. Fr. 860 000.– Disponible
30.09.2014.Tél. 079 524 35 61.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au
rez: hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre,
WC, cave, local technique, chauffage PAC,
couvert 2 voitures, local de rangement. Étage:
2 chambres, WC douches, chambre avec dres-
sing et douche privative. 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.

A REPRENDRE LITTORAL NEUCHÂTEL: Joli petit
restaurant avec terrasse, bel agencement,
exploitation saine, possibilité de remise accom-
pagnée. Vente du mobilier selon inventaire.
Renseignements au tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

SAINT-IMIER maison-terrasse de 5½ pièces
avec jardin, magnifique vue, entièrement réno-
vée, garage. Fr. 499 000.–. Tél. 076 329 16 69.

SAVAGNIER appartement 4½ pièces avec local
indépendant habitable de 20 m2. PPE de 4 uni-
tés, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, 2
places de parc, cuisine ouverte sur salon avec
cheminée donnant sur jardin de 90 m2.
Chauffage au sol, cave 8 m2, année de construc-
tion 1997, Fr. 520 000.– charges mensuelles Fr.
380.– Tél. 079 615 27 74.

LA CHAUX-DE-FONDS dans petite PPE, 6 piè-
ces en duplex: grand hall, cuisine agencée
ouverte, salle à manger, salon avec cheminée,
4 chambres à coucher, 1 salle de bains-WC, 1
salle de douches-WC, 1 WC séparé, 1 réduit, 1
cave, 1 place de parc pour 2 voitures.
Beaucoup de charme. En parfait état. Fr.
530000.-. www.viaterra.ch - Tél. 032 566 70 30.

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. 620
000.– Fontainemelon, appartement 98 m2,
grand balcon, place de parc Fr. 440 000.–
Vaumarcus, villa jumelle, vue sur le lac, jardin,
terrasse, garage, Fr. 830 000.–. Wavre splen-
dide villa parcelle 1200 m2 Fr. 1 290 000.-. Pour
plus de renseignements www.le-team.ch Tél.
079 285 96 10.

LA SAGNE, sur plans, magnifique appartement
dans petit immeuble entièrement rénové, avec
ascenseur, cave, magnifique vue, place de parc
et possibilité d'acheter un garage.
Renseignements: Tél. 079 217 51 88 ou tél. 079
277 87 67.

COUVET, appartements en PPE: 2, 4½ et 5½
pièces, dès Fr. 205 000.–. Situation exception-
nelle. Tél. 076 440 84 38.

COUPLE AVEC ENFANT CHERCHE une maison à
Neuchâtel ou environs. Proche des transports.
Tél. 079 240 29 37.

LES PLANCHETTES, à louer de suite, apparte-
ment au 2e étage de 6 pièces avec garage au
centre du village. Descriptif: WC séparé, Cuisine
agencée, Dépendances, Jardin privatif. Prix:
Loyer Fr. 1150.– + Charges Fr. 250.–. Toute per-
sonne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal, Village 10, 2325 Les
Planchettes.

La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz, local com-
mercial entièrement rénové d'environ 80m2,
lumineux, comprenant une cafétéria en annexe,
possible de cloisonner en plusieurs bureaux,
wc séparés hommes femmes. Place de parc.
Libre de suite. Loyer Fr. 1200.– + charges. Tél.
032 911 15 20 www.foncia.com

La Chaux-de-Fonds, rue de l'Arc-en-ciel, apparte-
ment subventionné de 98m2 lumineux au rez-de-
chaussée comprenant une cuisine agencée
ouverte sur séjour, 4 chambres , salle de bain, wc
séparé et balcon. Facilité de parcage. Libre de suite.
loyer Fr. 1167.– + charges.Tél. 032 911 15 20
www.foncia.com

LA CÔTE-AUX-FÉES, JOLI VILLAGE dans le jura
neuchâtelois à 40 minutes de Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds, pour personne aimant la
nature, appartement de 5 pièces de 116 m2

comprenant une cuisine agencée avec lave vais-
selle + lave linge, 4 chambres, jardin privatif.
poste de conciergerie. Loyer Fr. 920.– + char-
ges. Tél. 032 911 15 20 www.foncia.com

COLOMBIER, urgent à remettre appartement 4
pièces, très bien situé, avec balcon, vue sur le
lac, grenier, cave, cuisine agencée. Libre le 1er

mars 2014, avec sous location les 6 premiers
mois, pour raison scolaire. Fr. 1390.- charges
comprises. Tél. 078 708 17 76 après 18 heures
ou SMS en journée.

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le 1er avril 2014,
appartement de 4 pièces au 1er étage, rénové,
cuisine entièrement équipée, salle de bains/WC.
Renseignements Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces.
Tél. 079 240 37 07.

NEUCHÂTEL, centre ville, studio, 5e étage, vue
sur les toits, pour le 15 février ou 1er mars.
Cuisine séparée, WC/douche, grand réduit. Fr.
655.- charges comprises. Tél. 079 529 19 62.

CORNAUX, Fontaines 56, pour le 1.4.2014, 2
pièces, 1er étage, cuisinette agencée, bain/WC,
balcon, cave, galetas. Fr. 700.- + charges Fr.
155.-, place de parc Fr. 50.-. Tél. 032 727 71 03.

LE LANDERON, appartement 3½ pièces, cuisine
entièrement équipée, salle de bains/WC, cave et
place de parking. Fr. 1200.- charges comprises.
Pour visitertél. 079 624 78 22.

NEUCHÂTEL, centre-ville, appartement de 3½
pièces, avec balcon, Fr. 1110.– charges compri-
ses. Proche de la Maladière. Tél. 079 124 33 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.

A LOUER À NEUCHÂTEL, studio meublé dès le 1er

avril. 3 pièces meublés dès le 1er avril. 2 pièces
libre de suite. Possibilité de louer dès 15 jours
ou par mois. Tél. 078 827 16 23.

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.

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 01.03.14
ou à convenir, loyer Fr. 1670.– charges compri-
ses avec place de parc. Tél. 079 695 15 24.

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

AUX GALERIES MARVAL, BAR BISTROT à remet-
tre sans fond de commerce, dans un nouveau
projet. Renseignements pour la visite: Real
Estate Suisse SA Tél. 079 664 39 59; Tél. 079
396 79 05.

ST.-BLAISE, Joli duplex 3½ pièces, situation
calme, 2 chambres, cuisine agencée habitable,
salle de bain douche, baignoire, lave linge et
sèche linge, 2 balcons, vue sur le lac, cave, Fr.
1550.- +charges, place de parc Fr. 50.- Tél. 079
693 52 43.

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE, Passage Marval
appartements de 2 pièces et 2½ pièces
(duplex), cuisine agencée, ascenseur, 1er étage,
terrasse, Fr. 1250.– + Fr. 200.– acompte char-
ges; 2e étage Fr. 1400.– + Fr. 250.– acompte
charges; Directement propriétaire: Tél. 079 664
39 59 - Tél. 079 396 79 05.

AUX BRENETS: 4 pièces calme et lumineux, au
rez dans une belle maison de 2 appartements
seulement, cuisine agencée habitable, 1 dres-
sing, parquet fougère, cave, grand jardin et
garage individuel. Libre de suite. Loyer + garage
Fr. 1 300.– Tout compris. Tel 078 852 93 59.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, local commer-
cial, 40 m2, libre de suite. Tél. 032 857 17 50 (à
partir de 11 h 00).

LA BREVINE, appartement 3½ pièces dans
ferme. Chauffage à bois. Balcon, véranda, ter-
rasse. Libre depuis le 1er mai. Tél. 079 815 96
71 ou tél. 032 935 10 85.

CHERCHE À LOUER UN PETIT BUREAU à
Neuchâtel ou littoral. Pour le 1.04.2014.
Contact: A. Bonardo, tél. 079 219 27 51.

LOCAL environ 80 m2 avec vitrines à Cornaux, rez-
de-chaussée. A l'usage de bureau, vente ou activi-
tés diverses non bruyantes. Libre dès le 1.7.2014.
Tél. 032 753 71 08 ou tél. 079 416 15 32.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS NEW, Arielle, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation pro-
fonde, embrasse avec la langue partout.
Sodomie, 69, gode ceinture, massage prostate,
travesti, douche dorée, fétichisme des pieds,
rapport complet. Pas pressée, 3e âge ok, dès Fr.
100.–. Tél. 076 629 24 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, NEW! KELLY (20
ans), sublime blonde, étudiante, raffinée,
mince, 100% naturelle, coquine, de belles for-
mes, très douce. J'adore les bisous partout, 69
inoubliable avec de grosses lèvres intimes,
massages érotique et +. 3e âge ok! Tél. 076 291
74 31.

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

LE LOCLE, NEW BIANCA, très jolie femme, corps
de rêve, belle poitrine, très chaude et sexy.
Fellation à gorge profonde, sodomie, l'amour,
massages A à Z. 24/24, 7/7. Grande-Rue 34, 2e

étage. Tél. 076 797 54 99.

LE LOCLE, NOUVELLE ADRIANA, latine, 19 ans,
belle poitrine, sexy, affectueuse et douce. Vient
jouer avec mes courbes. Massages, fellation
sans tabous, l'amour et plus... 24/24, 7/7.
Grande-Rue 34, 2e étage. Tél. 078 956 92 87.

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, une femme mûre, gentille,
qui aime donner et recevoir du plaisir. je te pro-
pose un moment inhabituel. Patiente. Embrasse
avec plaisir. Rapport et fellation. 3e âge bienve-
nu. Tél. 079 467 64 15.

NO 1 À LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ, JULIA: La
vraie belle étoile. Capable de vous emporter
comme le vent!!! 30 ans, charmante, grande,
mince, peau blanche, câline et discrète. Sur ren-
dez-vous. de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29 sms
ok. Photos sur www.and6.ch et www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE Aline blonde
latine. Belle formes, patiente, coquine et très
chaude... Fellation, 69, tantra massages...
Discrétion et hygiène garantie. RDV au Tél. 077
973 53 77.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, JE SUIS MAYA,
belle jeune hongroise, blonde, 58 kg, 168 cm,
chaude et très sexy. J'adore l'amour, 69, et tous
fantasmes. Hygiène et discrétion assurée. 7/7,
24/24. Tél. 076 267 32 09.

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

Nouvelles à Neuchâtel, 4 jolies sex bomb!
Carolina 20 ans, brésilienne, métisse,
mignonne, très coquine. Diana espagnole, très
sexy, seins XXL, câline. Stéfi et Vanessa 2 jolies
blondes aux yeux bleus, très chaudes. Privé,
propre et discrétion assurée. Institut Paradis,
rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 771 78 41.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rebecca travesti blonde,
très chaude et très coquine, gentille, grosse
poitrine, active/passive, toutes spécialités.
Dimanche ok. Tél. 078 894 31 80.

BELLE JEUNE FILLE vous propose de passé une
agréable soirée romantique ou nuit combler
votre solitude. Appelez-moi vite au tél. 079 430
43 00.

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur. Je suis
experte en divers massages sensuels. Tous les
fantasmes et plus. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, porte 3. Sur rdv 20 min. avant. Du lundi
au vendredi. sex4u.ch/anna bresilienne Tél. 076
617 93 49.

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.

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.

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.

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-,
bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Contact: Tél.
032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

VOYAGE CHEZ JOAO DE DEUS guérisseur au
Brésil, du 12 avril au 4 mai 2014. Organisé par
2 guides agréées. Accompagnement personna-
lisé. Petit groupe. Renseignements et inscrip-
tion Tél. 079 525 00 50 ou tél. 079 598 58 39
www.lareliance.ch

RENCONTRER SON ENFANT INTÉRIEUR: sémi-
naire de développement personnel 22 et 23
février. Cours de Toucher Thérapeutique 8 et 9
mars. Renseignements Tél. 079 525 00 50 ou
tél. 079 598 58 39 www.lareliance.ch

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines. Tarifs accessi-
bles Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

NEW À NEUCHÂTEL! Temps froid, il est tant de
profiter d'un traditionnel massage relaxant à 4
mains du corps toute entier à l'huile chaude!
Des Massages professionnels si vous avez mal
au dos, aux jambes ou des douleurs musculai-
res. Nous sommes là pour vous. Au plaisir de
vous rencontrer, Reçoit et se déplace. Sur ren-
dez-vous.Tél. 079 937 57 26.

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL recherche
dames bénévoles pour venir aider à s'occuper
de bébés triplés avec la maman, pour les
moments des repas ou du bain. Toute aide bien-
venue. Région: Charmettes. Renseignements:
Tél. 078 691 13 03.

COIFFURE À VOTRE DOMICILE pour personnes à
mobilité réduite. Tél. 078 803 50 31.

CHERCHONS ÉTUDIANT(E) POUR COURS parti-
culiers Mathématique, niveau école secondaire.
Région: centre-ville de Neuchâtel. Tél. 032 723
94 00 ou tél. 079 819 68 93.
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SAIGNELÉGIER Fin avril, l’antenne taignonne fermera ses portes.

Bénévoles de la Croix-Rouge
sans bureau et mécontents
SYLVIA FREDA

Evelyne, Gérard, José, Monique
et Pierre-Marie, représentants de
l’ensemble des chauffeurs béné-
voles de l’antenne de la Croix-
Rouge à Saignelégier, sont dépi-
tés. «Mécontents!», lancent-ils en
chœur. Dès fin avril, la partie ad-
ministrative de l’organisation in-
ternationale sise dans le chef-lieu
des Franches-Montagnes démé-
nagera à Porrentruy. Il n’y aura
donc plus de locaux de la Croix-
Rouge là où se dresse l’ancien hô-
tel de ville taignon.

Mis au pied du mur
«Sans davantage d’éclaircisse-

ments a été invoqué le besoin de
procéder à des économies en cen-
tralisant les activités réparties sur
les sites de Delémont, Saignelégier
et Porrentruy, dans un seul bureau,
à Porrentruy!», lance Gérard, qui
ne voit pas où seront les épar-
gnes réalisées de cette manière.
Tout comme Pierre-Marie.
«Nous sommes contrariés au point
que plusieurs parmi nous envisa-
gent de renoncer à cette activité bé-
névole...», lâche Evelyne. «Du
coup, pour transporter des patients

francs-montagnards un peu par-
tout en Suisse, à Bâle, Berne, La
Chaux-de-Fonds, Delémont ou en-
core Lausanne, avec un pool
amoindri de transporteurs tai-
gnons, la cheffe bruntrutaine de-
vra-t-elle mobiliser d’autres auto-
mobilistes depuis Porrentruy?»
Ceux-ci devront par conséquent
couvrir des distances plus im-
portantes. «Les assurances qui
remboursent le trajet selon le nom-
bre de kilomètres casqueront. Où
seront dégagés des bénéfices?»,
commente à nouveau Gérard.
«Et ce n’est pas la modique loca-
tion proposée par la commune à la
Croix-Rouge dans l’ancien hôtel de
ville qui est exagérée!»

Aux yeux d’Evelyne, Gérard,
José, Monique et Pierre-Marie,
c’est un précieux service de
proximité qui disparaît de la ré-
gion. «Nous n’aurons plus comme
interlocutrice Carol Lapaire, qui
connaît chaque patient et les préfé-
rences de chacun pour tel ou tel ac-
compagnant», explique Pierre-
Marie. «Chargée de la
permanence depuis six ans dans le
cadre d’un poste à 40%, elle était la
secrétaire générale de l’antenne à
Saignelégier et elle n’a pas souhaité

partir travailler à Porrentruy ainsi
qu’on le lui a proposé.»

Monique décrit alors les hom-
meset les femmesauxquelleselle
et ses collègues bénévoles vien-
nent en aide. «Pour la plupart des
personnes âgées, rassurées par le
contact avec quelqu’un qu’elles re-
trouvent régulièrement!»

«Dés pipés!»
La fermeture du site taignon de

la Croix-Rouge a provoqué beau-
coup d’émotion dans la popula-
tion, déjà minée par l’arrêt des
consultations d’oncologie à l’hô-
pital, et aussi inquiétée par
l’éventuelle suppression des ur-
gences et des ambulances. «Y a-t-
il un lien entre ces faits?», se de-
mandent des habitants. Olivier
Guerdat, responsable de la com-
munication au sein de l’Hôpital
du Jura, rassure. «En aucun cas!»

«Le premier mot qui me vient à
l’esprit est ‘‘consternation’’», con-
fie Pierre-Marie. «Consternation,
parce que les Francs-Montagnards
ont de plus en plus la conviction
d’être maintenus à l’écart, vu leurs
situations géographique et climati-
que montagnardes. Préfère-t-on
tout centraliser à Delémont ou, en

l’occurrence, pour la Croix-Rouge,
à Porrentruy?»

Il sait que la centralisation à
Porrentruy n’implique la dispari-
tion d’aucune prestation. «Nous
avons rassuré ceux que nous avons
l’habitude de conduire que nous
continuerons aussi bien que possi-
ble à les véhiculer. Laurence Juille-
rat, directrice de la Croix-Rouge à
Porrentruy, l’a spécifié récemment
dans la presse», ajoute Pierre-
Marie. «Sans vouloir mettre en
cause ses compétences et sa bonne
volonté, on peut quand même se
demander comment elle gérera la
totalité des demandes de transport
du canton, et si elle sera capable de
conserver la précieuse proximité
qui a régné jusqu’à aujourd’hui
dans les Franches-Montagnes.»

Lui et ses consœurs et confrères
caressent-ils l’espoir que la Croix-
Rouge revienne sur sa décision?
«Nous aimerions évidemment,
mais les dés sont pipés! Et nous ne
pouvons solliciter aucun soutien
auprès de nos députés, vu que nous
n’avons pas affaire à une institution
cantonale! Quel dommage de fer-
mer un service qui fonctionne ac-
tuellement à merveille! Sans avoir
l’assurance de trouver mieux!»�

De gauche à droite, les représentants des chauffeurs bénévoles de l’antenne taignonne de la Croix-Rouge: Evelyne, Pierre-Marie, Monique,
Gérard et José. CHRISTIAN GALLEY

CANTON DU JURA Soutenir une personne souffrante est un effort reconnu.

Vie pas facile pour les proches aidants
Débutée en 2012, la première

phase du programme cantonal
jurassien «Proches aidants, res-
source naturelle inestimable…
mais parfois tarissable» se con-
clut avec succès. Des défis res-
tent très actuels, comme l’aug-
mentation de lieux de répit.
Dès 2014, le programme est
coordonné par le canton. Les
proches aidants font souvent
face aux mêmes difficultés, tel-
les que la lourdeur administra-

tive des démarches à effectuer,
le manque de structures d’ac-
cueil de jour et l’isolement so-
cial.

Projets mis en œuvre
Pour prévenir l’épuisement,

les visites préventives à domi-
cile et les services de relève ont
été mis en œuvre. Des groupes
de parole et d’entraide ainsi que
de soutien aux démarches ad-
ministratives ont été créés.

Réunis au sein d’un groupe res-
source qui n’a cessé de s’étendre,
les partenaires étatiques, institu-
tionnels et associatifs ont coor-
donné leurs actions en faveur
des proches aidants. La dernière
réalisation commune est une
brochure à l’attention des pro-
fessionnels pour que ces der-
niers puissent répondre de ma-
nière optimale aux demandes
des proches aidants. La pre-
mière phase du programme, fi-

nancée par Promotion Santé
Suisse, la Société suisse d’utilité
publique, la Loterie romande, le
Pour-cent culturel Migros et la
Fondation O2 s’est achevée en
décembre 2013.

Politique cantonale
Le programme «Proches ai-

dants» est depuis intégré dans
une politique cantonale en fa-
veur des personnes aidées et ai-
dantes.� COMM-RÉD

MOUTIER

Vite, un vote communaliste!
Les autorités de Moutier, seule

commune du Jura bernois à
avoir dit oui lors du scrutin du
24 novembre sur la Question ju-
rassienne, ne veulent pas d’une
consultation préalable sur le
principe du vote communaliste.
Elles demandent «un contrat in-
tercantonal ferme, élaboré par les
cantons de Berne et du Jura en as-
sociation avec les autorités com-
munales concernées». Elles l’ont
fait savoir lors d’une rencontre
avec le gouvernement bernois,
mardi soir.

Lors de ces entretiens, le Con-
seil municipal de Moutier a ex-
primé le souhait que les citoyens
de la commune «puissent enfin
choisir leur destin», ont indiqué
la Ville de Moutier et la déléga-
tion du Conseil exécutif bernois
pour les affaires jurassiennes
(DAJ). Les deux partenaires se
rencontraient pour la première
fois après le vote du 24 novem-
bre. Tous les partis politiques de
la Ville de Moutier souhaitent
que le vote communaliste, qui
permet à une commune du Jura
bernois de se prononcer sur un
éventuel rattachement au can-
tonduJura,ait lieu leplusrapide-
ment possible. La cité prévôtoise
est actuellement la seule com-

mune à avoir enclenché cette
clause inscrite dans le règlement
de la Question jurassienne. Pour
le maire autonomiste de Mou-
tier Maxime Zuber, il y a une vo-
lonté de mettre en place un pro-
cessus exemplaire sur les points
de vue politique, démocratique
et juridique. C’est le Conseil mu-
nicipal de Moutier qui est seul
compétent pour initier cette
procédure de vote, a ajouté le dé-
puté au Grand Conseil bernois.
Jusqu’à présent, les partenaires
font part d’une «large identité de
vue quant au processus à suivre».

Large consensus
Les discussions deviendront

plus consistantes dès lors que la
commune aura déposé une re-
quête formelle sur son rattache-
ment au canton du Jura. Les
questions de calendrier, les ba-
ses légales et d’autres points se-
ront négociés sur une base de la
Conférence tripartite incluant
Moutier. Les communes ont jus-
qu’en novembre 2015 pour for-
muler une demande auprès du
gouvernement bernois afin d’or-
ganiser un vote communaliste.
Cela signifie que le scrutin serait
organisé au plus tôt durant le
premier semestre de 2016.�ATS

SAIGNELÉGIER
Présentation officielle du Tour
de l’Arc jurassien. Demain, à 20h, à la
halle-cantine de Saignelégier, aura lieu la
présentation officielle du Tour de l’Arc jurassien
cycliste, qui aura lieu du 6 au 9 juin prochain.
Suivront, dès 21h, des concerts live de Richard
Fredon (en photo) et Deborah.

ROSSEMAISON
Oliva Angelo, des Genevez, vernit demain. Artiste et
musicien, Oliva Angelo, né il y a 40 ans aux Genevez, expose ses
peintures réalisées entre 2013 et aujourd’hui sur le thème du voyage
coloré au Centre culturel de Rossemaison. L’exposition dont le
vernissage aura lieu demain à 18h30 sera à voir jusqu’au 23 février.

TRAMELAN
Out of The Blue sur scène au bar du Blaireau. Après un
séjour serbe, les quatre d’Out of The Blue vont remonter sur scène au
bar du Blaireau, demain, à 21h. En plus des chansons de leurs deux
CD, ils promettent d’interpréter quelques chansons inédites.

LES POMMERATS
La tradition respectée. La musique-fanfare des Pommerats
donnera son concert annuel suivi d’une pièce de théâtre, demain et
samedi, à 20h. Entrée libre.

BELLELAY

Dialogue silencieux

MÉMENTO

Année du tricentenaire oblige,
la clinique de Bellelay reprend
ses activités artistiques dans l’es-
pace galerie du rez-de-chaussée.
Le directeur médical des Servi-
ces psychiatriques Jura bernois-
Bienne-Seeland (SPJBB), Laslo
Pataki, a tenu hier à présenter
lui-même à la presse ce renou-
veau culturel qui se concrétise
par l’invitation de deux artistes
professionnels biennois, Aurélie
Jossen et Lorenzo le kou Meyr.

Tous deux présentent des pein-
tures et des objets en confronta-
tion. Elle est diplômée de l’Aca-
démie des beaux-arts de
Bologne. Lui est issu de l’Ecole
d’arts visuels de Bienne.

L’art-thérapeute Sara Strasser
est l’instigatrice de ce mini-évé-
nementquiendit longsurlavoca-

tion artistique des lieux. Peut-on
parler de Hôp Art (art hospita-
lier)? Rien à voir. Sara Strasser
rappelle que l’exposition, ouverte
jusqu’au 16 mars, est destinée
aussi bien au personnel qu’aux
patients ou aux visiteurs.

Laslo Pataki précise que, de-
puis 20 ans, des expositions sont
organisées à Bellelay. Le tricen-
tenaire de l’abbaye est donc une
bonne occasion de réactiver les
expositions à une fréquence de
deux par année même si, depuis
2009, l’art-thérapeute a pris les
choses en main. Sara Strasser ne
manque d’ailleurs pas de souli-
gner «le côté précurseur du site de
Bellelay qui institue l’art-thérapie
comme moyen d’accompagne-
ment thérapeutique des personnes
souffrantes».�YAD -RÉD

SP
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33%
2.20 au lieu de 3.30
Chou-fl eur
Italie / Espagne, le kg

33%
2.40 au lieu de 3.60
Pommes Braeburn, douces-acidulées
Suisse, le kg

40%
8.55 au lieu de 14.25
Saucisses de Vienne M-Classic, 5 x 2 paires
Suisse, 1 kg

30%
1.50 au lieu de 2.20
Raccard Tradition en bloc maxi
les 100 g

30%
4.90 au lieu de 7.20
Pot-au-feu, Bio
Suisse, le kg

40%
1.70 au lieu de 2.90
Grapefruits roses
Espagne, en fi let, le kg

40%
4.25 au lieu de 7.15
Entrecôte de bœuf
fraîche, Brésil, les 100 g
en libre-service

2.80 au lieu de 3.50
Filet de bondelle, «De la région.»
frais, lac de Neuchâtel, les 100 g, 
20% de réduction

INCROYABLEMENT FRAIS.

OFFRES VALABLES DU 4.2 AU 10.2.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.



THÉÂTRE La compagnie du Passage fréquente «Les deux gentilshommes de Vérone».

La jeunesse est inconstante
et se défoule sur la plage

DOMINIQUE BOSSHARD

La nouvelle création de la
compagnie du Passage arrive à
Neuchâtel bien rodée déjà. Au
bénéfice d’une coproduction
avec le théâtre Le Public, la
pièce, une comédie de Shakes-
peare, est en effet restée à l’af-
fiche durant 40 représenta-
tions l’an dernier à Bruxelles.

«J’aime beaucoup me confron-
ter à des textes enjoués, laisser
aller ma fantaisie», argumente
le metteur en scène Robert
Bouvier, qui s’est jeté à corps
perdu dans «Les deux gentils-
hommes de Vérone» avec une
jeune troupe de comédiens
belges et un familier des scè-
nes neuchâteloises, Philippe
Vuilleumier.

Dépit amoureux, versatilité,
conflit des générations, amitié

mise à l’épreuve de la rivalité
noyautent cette comédie de
Shakespeare, qui, peut-être, si-
gna là sa première pièce. L’ar-
gument? Alors que Valentin
quitte Vérone pour la cour du
duc de Milan, son ami Protée
préfère rester, pour ne pas per-
dre de vue Julia dont il est éper-
dument amoureux. Mais son
père en décide autrement...

Vérone en bord de mer
«Shakespeare nous livre, déjà,

une belle analyse de l’âme hu-
maine». Dans ce «conte de
printemps», certaines scènes
préfigurent «Roméo et Ju-
liette», «Le songe d’une nuit
d’été»... On y croise des bri-
gands, on s’y aventure dans
une forêt dangereuse, une
poursuite passionnée menace
de se terminer en viol. «Il s’agit

d’une première pièce, Shakes-
peare a voulu tout y mettre, il a
puisé dans le merveilleux, l’épi-
que, le drame...» Au prix de
quelques incohérences, que
Robert Bouvier n’a pas forcé-
ment cherché à gommer. Ainsi,
dans l’Italie fantasmatique de
Shakespeare, Vérone se situe
au bord de la mer. «Plutôt que
de supprimer cette allusion, je
m’en suis nourri tout au long du
travail». Le metteur en scène a
imaginé des scènes de plage –
«peut-être parce que j’ai de bons
souvenirs des Jeunes-Rives»,
sourit-il. Et depuis ce lieu pro-
pice aux badinages et ouvert
sur l’horizon, il n’a pas craint
de se laisser voguer vers l’oni-
risme. «Le lit est au milieu du
sable, on ne sait pas si c’est un
rêve, ou s’il s’agit d’un vieux lit
abandonné au bord de la mer...»

Subtils, les éclairages épou-
sent les états d’âme des person-
nages, comme, aussi, les nappes
sonores imaginées par Julien
Baillod. Robert Bouvier s’est
aussi offert le luxe d’une parti-
tion originale, en bonne part
composée par Mirko Dallaca-
sagrande, qui joue sur scène. La
fougue de la jeunesse ne s’aco-
quine-t-elle pas avec le goût de la
musique? Ces jeunes gens-là se
défoulent sur des tarentelles
italiennes, des mélodies élisa-
béthaines, «qui tout à coup peu-
vent basculer dans des sonorités
plus pop, plus contemporaines.»

Pour autant, Robert Bouvier
ne sacrifie pas à la modernisa-
tion à tous crins. «La jeune fille
prend des photos, certains élé-
ments peuvent s’approcher du
monde d’aujourd’hui, mais ce
spectacle ne met pas du tout l’ac-
cent sur le décalage.»�

Amis, les deux gentilshommes basculeront dans la rivalité amoureuse. SP

Vous étiez présent durant tout le proces-
sus de création de cette pièce. Une belle
expérience?
J’ai trouvé stressant de coiffer tout à la fois une
casquette de compositeur, d’arrangeur et de co-
médien. Mais ça reste une expérience humaine
magnifique. J’ai eu la chance de faire pas mal de
tournées internationales, mais il est toujours bé-
néfique d’aller se confronter à d’autres idées, à
d’autres artistes, de s’ouvrir l’esprit. Et pouvoir
s’immerger ainsi dans un monde artistique,
c’est fabuleux. On en a peu l’occasion, quand,
comme moi, on est obligé de gagner sa vie avec
une autre activité.

Vous avez l’habitude d’évoluer sur
scène; se retrouver au milieu des comé-
diens, c’est plus difficile?

C’est un autre travail. En concert, je véhicule mes
chansons, mes propres idées, avec une ges-
tuelle qui me vient naturellement. Au théâtre, il
faut penser au placement, à quantité de petites
choses. De plus, je n’ai jamais été comédien, et
là je tiens le rôle d’un musicien de cour et d’un
brigand. J’ai dû m’adapter! Mais avec ces ac-
teurs professionnels, j’étais bien entouré.

Vous avez dû faire chanter les comé-
diens. Ils avaient des aptitudes?
Il y a une sérénade que nous avions enregistrée,
mais Robert Bouvier a voulu qu’on joue la scène
en live. J’ai pu compter sur des acteurs qui chan-
tent juste et bien! C’est un moment assez dyna-
mique dans la pièce; toutes ces voix, toute cette
effervescence suffisent. Il n’y a pas besoin
d’une bande-son.�

MIRKO
DALLACASA-
GRANDE
MUSICIEN,
COMPOSITEUR,
MEMBRE
DU GROUPE
I SKARBONARI

= TROIS QUESTIONS À...

«Une expérience humaine magnifique»

�« J’aime
beaucoup
me confronter
à des textes
enjoués.»

Neuchâtel: théâtre du Passage,
vendredi 7 février à 20h,
dimanche 9 à 17 heures

ROBERT BOUVIER
METTEUR EN SCÈNE
DES «DEUX
GENTILSHOMMES
DE VÉRONE»

INFO+

SANTÉ
Leucémies de l’enfant
Les pronostics de survie s’améliorent
constamment pour les enfants atteints
de leucémie. Près de 80% sont encore
en vie cinq ans après le diagnostic. PAGE 18
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LE MAG
POUR LIRE
La couverture nous laissait espérer une suite de «La marque
jaune», mais on n’imite pas ce sommet de l’art bédéiste, on
n’imite pas Edgar P. Jacobs (pas plus que Goscinny d’ailleurs).
Mais ne mégotons pas, «L’onde Septimus» est tout à fait ho-
norable. Il y a à se mettre sous la dent, entre Olrik devenu hé-
ros malgré lui et un docteur Septimus extrêmement présent
bien que décédé depuis longtemps. Les auteurs ont réussi à
restituer cette ambiance en clair-obscur et lignes claires où il
fait si bon imaginer des scènes horrifiques bien calé au fond
d’un fauteuil.
●+ Jean Dufaux, Antoine Aubin, Etienne Schréder, «L’onde Septimus», Editions
Blake et Mortimer, 2013

POUR VOIR...
Samedi, c’est le dernier épisode de «L’heure du secret» numé-
ro 2. Promis juré, la prochaine fois, je ne regarde pas épisode
après épisode. Ces séries, c’est exécrable. Mieux vaut attendre
la fin et acheter le DVD pour tout regarder à la file. C’est en-
core pire que les entractes au cinéma.
Des gens ont aimé, d’autres moins, Moi, si. Cette «Heure du
secret», occasion de voir des demeures et des visages connus,
vous a un petit air de reviens-y. En plein milieu de l’Arc juras-
sien, on n’aurait pas cru un polar, que dis-je, un thriller, pos-
sible. La preuve. Atmosphère, atmosphère...
●+ «L’heure du secret», samedi 7 février à 20h15 sur la RTSUn

...ET VOIR ENCORE
Ce qu’il y a de mieux, c’est l’air mélancolique de la fin, mais tout
le reste est extra aussi, c’est dire si la musique est bonne. L’ins-
pecteur Morse revient, ô joie. Mais un inspecteur qui n’est pas
encore inspecteur: ce sont les enquêtes du tout jeune Morse,
dans l’Angleterre des années 60, avec superbes voitures et costu-
mes étriqués. Et déjà cette ambiance étrange, voire vénéneuse,
baignant les vénérables bâtiments universitaires d’Oxford, les
secrets cachés derrière le miroir, et un Morse déjà pugnace,
d’une intelligence percutante qui se heurte aux pesanteurs (et
imbécillité) hiérarchiques. Un délice!
●+ «Les enquêtes de Morse», France 3, dimanche à 20h45

LES BONS PLANS DE...
CLAIRE-LISE DROZ

EN IMAGE
AUVERNIER
Exposition La galerie
Lange+Pult inaugure ce soir à
Auvernier sa nouvelle
exposition. Jeune artiste
neuchâtelois, Kester Güdel
présente pour la première fois
son travail. Ses peintures, où
se lisent les tensions d’un duel
constant entre abstraction et
figuration, se confrontent
crânement à l’un des créateurs
phares de la galerie, le
Genevois Philippe Zumstein.
Une audacieuse et féconde
mise en perspective.� CFA

●+ Auvernier, Lange+Pult, du 7 février au 29
mars, vernissage jeudi 6 dès 18 heures.

WIND BAND NEUCHÂTELOIS

A manger avec les oreilles

«Miam-miam!» Le Wind Band
neuchâtelois (WBN) propose, ce
week-end à La Chaux-du-Milieu
et à Cortaillod, une dégustation
humoristico-musicale avec le
duo de comédiens Frédéric Gé-
rard et Kaya Güner. Au menu des
jeunes musiciens dirigés par
Martial Rosselet: une pièce créée
pour le WBN, divers morceaux
revisitant tous les styles de musi-

que et, comme dessert, la voix de
miel de Faby Medina. Par
ailleurs, le CD de «Chansons
d’ici et... d’ici», enregistré en live
en septembre dernier à La
Chaux-de-Fonds avec Lambiel,
Fraissinet, Florence Chitacumbi,
etc., vient de sortir.�CFA

●+ La Chaux-du-Milieu, Grande Salle,
vendredi 7, 20h; Cortaillod, Cort’Agora,
samedi 8, 20h, CD sur www.wbn.ch

Classique, jazz, soul... il y aura à boire et à manger avec le WBN. SP
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FEUILLETON N° 54

Apercevant son puîné,
Violette l’interpella joyeuse-
ment:
– Ah! Tu es arrivé; le voyage
s’est bien passé? Ton frère va
mieux. Il est hors de danger.
Au fond, tu aurais pu rester!
– Mais, maman…
Il ne put en dire davantage,
abasourdi par cette phrase
qui rendait son retour quasi-
ment inutile. Il songea à re-
partir, mais, d’une part, ce
n’eût été que pour quelques
jours, car il commençait son
job d’été au milieu de la se-
maine suivante et, d’autre
part, il manquait sûrement
du culot nécessaire pour le
faire. Sans oublier qu’il aurait
à payer les réparations du
scooter.
Une semaine plus tard, ils re-
çurent de Lucien une lettre
qui les rassura complètement
sur son état de santé.
Jacques-Emmanuel passa un
mois d’août difficile. Il tra-
vaillait chez un camarade de
régiment et ami de son père,
un artisan plombier. Celui-ci
avait l’idée d’en faire son suc-
cesseur, ce qui ne plaisait
guère au garçon qui ne mépri-
sait pas le travail manuel,
mais ne se voyait pas dans ce
métier sa vie durant.
Enfin, cela lui permit tout de
même de gagner un peu d’ar-
gent et de faire réparer son
scooter, sans peser sur le bud-
get familial.
À plusieurs reprises, il avait
contacté Maxime, mais les ré-
ponses de celui-ci avaient été
décourageantes:
«J’ai point pu aller à Gilley

l’aut’ dimanche. Donc, j’ai
point d’adresse.»
Une autre fois:
«J’ai point pu voir les gens des
Sanglards. Rappelle-moi dans
quelque temps.»
En désespoir de cause, il écri-
vit à Marcel Vermot, qui me-
nait des études de géomètre à
Besançon. La réponse l’éclai-
ra. La fin disait ceci:
«… que Maxime n’ait pas
l’adresse ne m’étonne pas.
Auguste et Émile sont fâchés
à mort. Une sombre histoire
qui s’est déroulée pendant la
guerre. Jamais Maxime n’ose-
ra questionner un membre de
la famille Courlet. Mais si tu
veux, je pourrai le faire quand
je serai de retour à
Montlièvre.
Salut, à bientôt!»
Début septembre, ils appri-
rent que Lucien était en ré-
éducation à Alger et qu’il ren-
trerait à Paris à la fin du mois.
Par ailleurs, Jacques-
Emmanuel reçut une lettre de
Marcel lui annonçant son
passage à Paris en voiture à la
fin du même mois et lui indi-

quant l’adresse de Marie-
Laure. Une idée germa dans
sa tête. Il déclara à sa mère:
«J’ai envie de faire un saut à
Montlièvre avant la rentrée
universitaire. Rassure-toi, je
ne prendrais pas mon scooter,
je pourrais profiter de la voi-
ture de Marcel.»

(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 Jean Le Gonidec 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2175 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Vicmote Bourfacaux 2175 Y. Lebourgeois MJ Ruault 61/1 3a5m3m
2. System Performance 2175 F. Ouvrie S. Melander 46/1 6a9a9a
3. Voyage De Rêve 2175 J. Dubois P. Moulin 17/1 3aDa2a
4. Volcan D’Urzy 2175 JPh Dubois P. Moulin 41/1 0aDaDa
5 Viking De Val 2175 E. Lambertz E. Lambertz 7/1 2a3a6a
6. Vaux Le Vicomte 2175 JM Bazire JM Bazire 16/1 Da5a4a
7. Vive Daidou 2175 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 32/1 7a2aDa
8. Princess Grif 2175 M. Abrivard F. Souloy 36/1 5aDa1a
9. Vigove 2175 P. Vercruysse F. Leblanc 10/1 1a6a3a

10. Vipsie Griff 2175 PY Verva S. Guarato 81/1 DmDm4m
11. Village Mystic 2175 L. Baudron L. Baudron 5/1 0a2a1a
12. Victoire 2175 M. Mottier D. Mottier 4/1 0a1a1a
13. Pascia’Lest 2175 J. Verbeeck T. Duvaldestin 15/1 7a0a3a
14. Vanika Du Ruel 2175 F. Anne F. Anne 21/1 0a7a0a

Notre opinion: 12 – Une favorite hyper logique. 5 – Sera encore une fois du voyage. 11 – Un
énorme champion. 6 – Encore un sérieux client. 9 – Visera également la victoire. 13 – Capable
de tous les exploits. 3 – Un élément à ne pas négliger. 14 – Doit se racheter à cette occasion.
Remplaçants: 7 – Son entourage est professionnel. 8 – Peut parfaitement brouiller les cartes.

Notre jeu: 
12*- 5*- 11*- 6 - 9 - 13 - 3 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 12 - 5
Au tiercé pour 12 fr.: 12 - X - 5
Le gros lot: 
12 - 5 - 7 - 8 - 3 - 14 - 11 - 6
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de L’Ille-et-Vilaine 
(non partant: 3) 
Tiercé: 18 - 06 - 02
Quarté+: 18 - 06 - 02 - 13
Quinté+: 18 - 06 - 02 - 13 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1179.40
Dans un ordre différent: Fr. 149.40/73.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 41 193.60
Dans un ordre différent: Fr. 5149.20
Trio/Bonus: Fr. 42.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 372 962.50
Dans un ordre différent: Fr. 7459.25
Bonus 4: Fr. 498.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 63.75
Bonus 3: Fr. 19.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 110.50/15.50
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21

1'241'888.80

3837

68'993.80

41

1

7.60

3

2
15.05

Prochain jackpot : Fr. 32'000'000.-

2
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422'991
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30.40

4

31.65

8

4

110.60

4
5

246.60

5

513.15

5

16'063.1518
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1'026
1'634

26'279
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Tirages du 4 février 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

93
Aucun gagnant

Fr. 335.80

9

Fr. 10.10

3433 4035
46

42
5554 64

111081

3230

22

61

21

63

15

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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9 5741

95.40

207.75

10.90

6

29.10

9

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

15'082.15

1

7

8

5

6

Fr. 5'100'000.-

112 2916 3635

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

10

1'000.00

6

2/6

100.00

28

Fr. 100'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'305

4'698

25'042

12

72'208.00

261

118

10'000.00

1'419

1

3

Tirages du 5 février 2014

Tirages du 5 février 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous devriez être pris dans le 
tourbillon de l'amour. Accrochez-vous bien ! Si vous êtes
en couple, vous serez d'humeur très tendre. Travail-
Argent : si vous souhaitez changer de voie, c'est le
moment idéal pour entreprendre les démarches néces-
saires. Santé : faites du sport mais évitez les efforts
trop brutaux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre moitié n'attend qu'un geste ou une parole
de votre part pour accéder au bonheur… Célibataire,
vous serez d’humeur charmante. Travail-Argent : il y
a des risques de conflits dans le domaine profession-
nel. Mais vous parviendrez à désamorcer les bombes
avant qu'elles n'éclatent grâce à votre sang-froid. Santé :
rien ne vous arrête !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez du mal à engager une discussion
sereine avec votre partenaire aujourd’hui. N’insistez pas,
la communication est brouillée. Travail-Argent : votre
audace se révélera payante si vous restez dans les limites
du raisonnable. Sinon, c'est l'effet inverse qui pourrait se
produire. Santé : votre bonne hygiène de vie vous pro-
tégera.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous poserez beaucoup de questions,
c’est nouveau pour vous. Les réponses viendront pro-
gressivement. Travail-Argent : les relations humaines
sont privilégiées, cherchez des accords constructifs. Les
signatures officielles sont favorisées par le climat pla-
nétaire. Santé : évitez les excès ou votre foie va finir par
se rebeller.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, vous éprouve-
rez plus que jamais le besoin d'une
union ou d'une liaison durable.
Travail-Argent : vous aurez de nou-
velles idées pour progresser sur le
plan professionnel. Santé : faites du
sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous manquez d’enthousiasme aujourd’hui.
Vous êtes pessimiste et n'arrivez pas à voir votre avenir
sous un angle prometteur. Travail-Argent : ne soyez
pas sur la défensive avec vos collaborateurs. Et mettez
tout votre cœur dans un travail d'équipe ! Une dépense
imprévue déséquilibrera votre budget. Santé : bonne
forme physique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous rencontrerez une personne excessive-
ment chaleureuse. Peut-être même trop, à votre goût. Pré-
servez votre espace vital ! Travail-Argent : vous avez
tellement d'ambition que rien ne pourra vous empêcher
d'atteindre votre but. Vous savez exactement comment
mettre vos plans à exécution. Santé : votre tonus est

au plus haut.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous fera
découvrir des aspects insolites de sa
personnalité. Vous pourriez être sur-
pris ! Travail-Argent : vous n'hési-
terez pas à bouleverser vos conditions
de travail si vous n'êtes pas satisfait de
la situation. Santé : trop de stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous recevrez, sans doute, la preuve de 
l'attachement de la personne qui partage votre vie. Céli-
bataire, n’hésitez pas à exprimer vos sentiments. Travail-
Argent : la période s’annonce fructueuse en affaires. Ne
laissez pas passer les bonnes occasions. Soyez attentif
à votre environnement. Santé : une tension permanente
vous fait tenir. Relaxez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, soignez votre apparence, une ren-
contre pourrait bien avoir lieu aujourd’hui. Si vous êtes
en couple, vous n'aurez pas envie de sortir, de voir vos
amis. Travail-Argent : vous aurez peut-être l'oppor-
tunité de faire un déplacement, un voyage que vous n'es-
périez plus. Faites des économies pour vos futurs pro-
jets. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : attention, risques de déboires sentimentaux !
Vous aurez besoin de nouveauté, de changement et votre
partenaire accusera le choc. Travail-Argent : toutes les
recherches ou expériences que vous ferez pendant cette
journée auront des répercussions positives sur la suite
de votre carrière. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus. Profitez-en.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les rapports en famille se compliquent et vous
serez moins patient vis-à-vis de vos proches et même des
enfants. Travail-Argent : même si les contacts sont un
peu bloqués pour l’instant, inutile de vous inquiéter. Il se
passe des choses en coulisses. Vous pourriez avoir une
mauvaise surprise dans le secteur financier. Santé :
votre estomac sera fragilisé.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Elle se fait à la tête du client. 2. Ouverture
du mur. Herbe de nos prairies. 3. Sauve la
façade. Remontée par les archéologues. 4.
Suzette de Quimper. Enfant d’Hellène. 5.
Accablée de chagrin. Loup vaudois. 6. Fit la
sauce. Donnai un coup de main pour faire
disparaître. 7. Massif de l’Asie centrale. Petit
diviseur. 8. A cours en Chine. Dignitaire de
l’Empire ottoman. 9. Tube publicitaire.
Héroïne malheureuse en amour. 10.
Prénom masculin au charme désuet. On le
plante pour jouer.

Verticalement
1. Sa qualité est appréciée dans le service.
2. Répandre çà et là. 3. Délit de fuite. 4.
Sommet philippin. Qu’il va falloir désormais
recenser. 5. Réaction épidermique. 6. Patron
d’un bateau de sauvetage. Deux points en
opposition. Passa aux actes. 7. Entre bleu et
vert. Pierres précieuses. 8. Plaider l’acquit-
tement. On en donne au chat. 9. Plus con-
nue que Anjezë Gonxhe Bojaxhiu. Non
payée. 10. Capacité à se redresser.

Solutions du n° 2908

Horizontalement 1. Cantonnier. 2. Obier. Edéa. 3. Labrador. 4. LS. Ni. Ide. 5. Août. Asse. 6. Turenne. Ci. 7. Iraniennes.
8. Odéon. Nase. 9. Nitrates. 10. See. Sésame.

Verticalement 1. Collations. 2. Abasourdie. 3. Nib. Uraète. 4. Ter. Ténor. 5. Oran. Ninas. 6. Diane. Te. 7. Néo. Sennes. 8. Idris.
NASA. 9. EE. Décès. 10. Rame. Isère.

MOTS CROISÉS No 2909
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2909

LOTERIES

LOTERIES

www.arcautomobiles.ch
votre concessionnaire à BEVAIX
CITROËN                      PEUGEOT

Garage - Carrosserie
Location

Tél. 032 847 08 47
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Le combat ordinaire»
Arc en scènes/Théâtre. Avec A.-L. Futin,
O. Gabus, S. Gattoni, N. Grédy, J. Kneubühler, T.
Matalou, J. Mompart.
Je 06 et ve 07.02, 20h15.
«Plasticité cérébrale»
Club 44. Des possibilités aux limites éthiques.
Par Catherine Vidal.
Je 06.02, 20h15.
«Piotr Anderszewski, voyageur
intranquille»
Cinéma ABC. Par Bruno Monsaingeon.
En présence du réalisateur et du pianiste.
Je 06.02, 20h45.

Piotr Anderszewski, piano
Salle de musique. Oeuvres de Bach, Janacek
et Van Beethoven.
Ve 07.02, 20h15.

«Petites histoires familiales»
Théâtre-Atelier de marionnettes la Turlutaine.
Spectacle dès 3 ans.
Sa 08.02, 15h et 17h.

Festival des jeunes talents
du CMNE
Salle Faller. Concerts «Promotion».
Oeuvres de Tchaïkovski, Vivaldi et Mozart.
Sa 08.02, 10h30.
Oeuvres de van Beethoven,
Rimski-Korsakov, Arnold, Fauré.
Di 09.02, 16h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Sergi Lopez et Jorge Pico
Casino-Théâtre. Spectacle d’humour.
Je 06.02, 20h30.

«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche de Comoedia.
Ve 07.02, 20h30.

«Bingo»
Zap Théâtre. D’Isabelle Perregaux.
Ve 07 et sa 08.02, 20h30.

«Antoine, mon macho adoré»
Cercle de l‘Union. Comédie de Jacky Lesire.
Mise en scène par Pierre-André Ducommun.
Ve 07.02, 20h30. Sa 08.02, 19h.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Camille pour les enfants»
Salle des Pasteurs. Par le Duo Themis
(guitares).
Je 06.02, 18h.

«Le malade imaginé»
Musée d’art et histoire. Le joueur d’argent
à l’épreuve de la médecine et de la littérature
du 19e siècle. Conférence d’Evelyn Dueck.
Je 06.02, 18h30.

Duo de guitares Themis
Salle des Pasteurs.
Je 06.02, 20h.

Enemble Nawa
Le Salon du Bleu. Musique et chant sacré
et profane de l'Inde du Nord
et de l'Afghanistan.
Je 06.02, 20h.

Alenko
Bar King.
Je 06.02, 21h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 788

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
American hustle
Je-ma 17h30. Ve-di, ma 20h15. Ve-sa 22h45. Je,
lu, 2h15, VO. 14 ans. De O. David Russel
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 3D
Je-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De H. Giraud
Philomena Di 11h. VO. 10 ans. De S. Frears
Jack Ryan: shadow recruit
Ve, di-ma 20h30. Ve-sa 23h15. Je 20h30, VO. 12
ans. De K. Brannagh.
Le vent se lève
Je-sa/lu-ma. 8 ans. De H. Miyazaki
Yves Saint-Laurent
Je-ve/di-ma 18h. 14 ans. De J. Lespert
Frozen - la reine des neiges - 2D
Sa-di 13h15. 6 ans. De C. Buck
Rusalka Sa 19h. VO. En direct live
du Metropolitan Opera de New York
L’escale Di 11h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 3D
Di 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Mea culpa Je-ma 20h30. Ve-sa 22h30.
16 ans. De F. Cavayé
L’île des miam-nimaux:
Tempête de boulettes géantes - 2D
Je-ma 15h45. 6 ans. De C. Cameron
Touch of sin
Je-ma 17h45. VO. 16 ans. De J. Zangke
Belle et Sébastien
Sa-di 13h30. 6 ans. De N. Vanier
L’apiculteur Di 10h45. VO. 10 ans. De M. Kahlil

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street Je-di, ma 20h30.
Lu 20h30, VO. 16 ans. De M. Scorsese
Jack et la mécanique du cœur
Je-ma 15h45. Sa-di 13h45. 8 ans. De M. Malzieu

L’escale
Je-sa/lu-ma 18h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
Les trois frères, le retour
Di 18h. 10 ans. De P. Légitimus

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Viva la libertà Je-ve/lu-ma 16h.
Je-ma 18h15, 20h15. VO. 16 ans. De R. Andò
Tableau noir Sa-di 13h30. 6 ans. De Y. Yersin
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa-di 15h45. 8 ans. De B. Stiller

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Robocop
Je-ma 20h15. Ve 23h. 16 ans. De J. Padilha
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 2D
Je-ma 15h. 6 ans. De H. Giraud
12 years a slave Ve, lu 17h30, VO.
Je, sa-di, ma 17h30. 16 ans. De S. McQueen
Les enfants loups, Ame et Yuki
Sa 10h. 7 ans. De M. Hosoda
Saya-Zamurai
Sa 23h15. VO. 12 ans. De H. Matsumoto

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La voleuse de livre
Je-ma 15h, 20h30. Ve-di, ma 17h45. Je, lu
17h45, VO. 8 ans. De B. Percival
Robocop Sa 23h15. 16 ans. De J. Padilha

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: La donna del lago
Ve 20h. VO. 7 ans. De G. Rossini
Je fais le mort
Sa 20h30. 12 ans. De J.-P. Salomé
Les trois frères, le retour
Di 16h, 20h. 10 ans. De P. Légitimus

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
12 years a slave
Je 20h30, VO. Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30,
VO. 16 ans. De S. Mc Queen

Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Di 16h. 6 ans. De H. Giraud

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
American bluff Ve 20h30. Sa 21h.
Di 17h. 12 ans. De D. O. Russel
L’amour est un crime parfait Je 20h. Ve 18h.
Lu 20h. 14 ans. De J.-M. et A. Larrieu
Le vent se lève
Sa 18h. Di 14h. 8 ans. DeH. Miyazaki
Nymphomaniac - vol. 2
Di 20h. VO. 16 ans. De L. Von Trier

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 3D
Sa-di 14h. 6 ans. De H. Giraud
The Ryan initiative
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. De K. Branagh
Jamais le premier soir Sa 17h. Di 20h.
Ma 20h. 10 ans. De M. Drigeard

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les garçons et Guillaume, à table!
Je 20h. 12 ans. De G. Gallienne
Match retour
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De P. Segal

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Homefront
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De G. Fleder
Philomena
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De S. Frears
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Di 15h. 6 ans. De H. Giraud.

Eden
Rue de la Serre 83, 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 JE au MA 20h15. VE et SA 23h

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 JE au MA 16h

Philomena 5e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!

VF JE au MA 18h

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 2D

1re semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! M. Peaboy
est la personne la plus intelligente au monde.
Il est à la fois lauréat du prix Nobel, champion
olympique, grand chef cuisinier... et il se trouve
aussi être un chien...

VF DI 14h

Plaza
Rue de la Serre 68, 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 JE au MA 17h30, 20h15. VE et SA 23h

Jack et la mécanique du cœur
1re 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!

VF JE au MA 15h

Scala 1
Rue de la Serre 52, 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! 5 NOMINATIONS
POUR LES OSCARS 2014 (DONT MEILLEUR
FILM)!
DERNIERS JOURS VF JE et VE, DI au MA 20h15

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...

VF SA 20h30

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.

Chaque jour à 15h30 sans dialogues
SA et DI 13h30 sans dialogues

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!

VF JE au SA, LU et MA 17h30

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

VO s-t fr/all DI 10h30

Les trois frères, le retour
1re semaine - 10/12

Acteurs: Pascal Légitimus, Didier Bourdon,
Bernard Campan. Réalisateur: Pascal Légitimus.

EN AVANT-PREMIÈRE! Ils sont trois, Ils sont
frères, Ils sont de retour. 15 ans après, Didier,
Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur
mère... Cette fois sera peut-être la bonne!

VF DI 17h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, 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...

VF JE au MA 15h15.
JE et VE, DI au MA 17h45, 20h30

L’île des miam-nimaux: tempête
de boulettes géantes 2 - 3D

1re semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! La suite des
aventures de l’inventeur Flint Lockwood. Flint
et ses amis vont être appelés à nouveau à
sauver la planète...

VF SA et DI 13h15

Rusalka Pour tous
Acteurs: Renée Fleming, Piotr Beczala,
John Relyea.

EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION! Le livret
a été écrit par Jaroslav Kvapil, qui s’est inspiré du
conte La Petite Sirène d’Hans Christian
Andersen. Il met en scène Rusalka, une créature
des eaux, qui avoue à son père l’Ondin (qui ici
n’est pas maléfique comme l’Ondin du poème
symphonique du même compositeur) qu’elle
est amoureuse d’un prince...

VO s-t fr SA 19h

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...

VO all/fr. DI 10h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, 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...

VO ital/fr JE au MA 18h, 20h15

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

1re 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...

VF JE au MA 15h45

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...

VF VE et SA 22h30

Belle et Sébastien 8e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 13h30

L’apiculteur 4e semaine - 12/16
Réalisateur: Mano Kahlil.
DERNIÈRE SÉANCE VO/all/fr DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A Touch of Sin 16/16
Réalisateur: Jia Zhang-Ke.
CYCLE PASSION CINÉMA. Quatre personnages,
quatre provinces, un seul et même reflet de la
Chine contemporaine en prise avec un
développement économique brutal et une
violence de plus en plus présente. Prix du
scénario au dernier Festival de Cannes.

VO s-t fr/all JE 18h15. VE au MA 20h45

Nymphomaniac I 16/16
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgard. Réalisateur: Lars von Trier.
Un soir d’hiver, le vieux Seligman découvre
Joe, une femme de 50 ans rouée de coup. Il la
ramène et la soigne. Elle lui raconte alors son
histoire, en huit chapitres. La vie d’une femme
qui s’est auto-diagnostiquée nymphonane.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all SA 16h. DI 18h15

Pierre Rabhi, au nom de la terre
14/14

Acteur: Pierre Rabhi.
Réalisateur: Marie-Dominique Dhelsing.
Agriculteur, écrivain et penseur, Pierre Rabhi est
un des pionniers de l’agro-écologie. Le film
dresse le portrait d’un homme simple,
généreux et convaincu, qui donne à
comprendre les enjeux de l’agriculture
biologique aujourd’hui.

VF VE et SA 18h15. DI 16h

Piotr Anderszewski, voyageur
intranquille 14/14

Acteur: Piotr Anderszewski.
Réalisateur: Bruno Monsaingeon.
Voyage hivernal en train à travers la Pologne
jusqu’en Hongrie, train à bord duquel le
pianiste a embarqué son piano à queue...
Piotr Anderszewski nous y livre ses plus
intimes réflexions sur la musique, sur «sa»
musique et ses états d’âme. EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR ET DU PIANISTE. En collaboration
avec la Société de Musique.

VF JE 20h45

CINÉMA



MARTINE LOCHOUARN

Selon une étude récente basée sur les
données du réseau Eurocare*, la survie
des enfants atteints de cancer s’est encore
accrue en Europe pour atteindre 79%,
cinq ans après le diagnostic, tous cancers
confondus.Elleestencoremeilleuredans
la plupart des cancers hématologiques
dont la leucémie est le plus fréquent.

Cette grave maladie reste heureuse-
ment rare chez l’enfant. Si les formes
chroniques dominent chez l’adulte, 90 %
des leucémies de l’enfant sont des formes
aiguës. Avec 400 cas nouveaux par an en
France, la leucémie aiguë lymphoblasti-
que (LAL) est la plus fréquente, loin de-
vant les 70 cas par an de leucémie aiguë
myéloblastique (LAM). Si, dans les an-
nées soixante, la maladie était toujours fa-
tale, la survie globale dépasse aujourd’hui
en France 90% pour les LAL et 60% pour
les LAM. C’est dire les progrès réalisés…
Et ceux à accomplir.

Dans la leucémie, la moelle osseuse est
envahie par la prolifération de cellules
anormales, des précurseurs des cellules
sanguines issus des cellules souches du
sangbloquésàunstadeimmature.C’est9
foissur10unprécurseurdeslymphocytes
B ou T qui est en cause. On parle alors de
leucémie lymphoblastique. Si l’anomalie
touche l’autre lignée, à l’origine des autres
cellules sanguines, c’est une leucémie
myéloblastique.

«La leucémie, c’est pour une famille le
coup de tonnerre dans un ciel serein: l’en-
fant, qui jusque-là allait très bien, tombe
soudain malade sans aucun signe avant-
coureur», explique le Pr André Baruchel,
hématologue-pédiatre à l’hôpital Robert-
Debré (Paris).

La moelle osseuse fabrique les globules
blancs qui défendent l’organisme contre
les infections, les globules rouges qui
transportent l’oxygène respiré et les pla-
quettes qui aident le sang à coaguler.
Comme la leucémie réduit leur produc-
tion, certains signes vont conduire à sus-

pecter la maladie. «Le nombre de globules
blancs matures diminuant, ces enfants font
des infections traînantes, répétées. Ils sont
pâles, fatigués, en raison de la baisse des glo-
bules rouges, et celle des plaquettes est res-
ponsable de saignements, de bleus sponta-
nés. Des douleurs apparaissent, dues à
l’envahissement des os par les cellules anor-
males.»

Diagnostic délicat
Ces troubles finissent par orienter vers

le diagnostic, qui devra être confirmé par
ponction de moelle osseuse. «L’anesthésie
locale et la sédation au gaz hilarant rendent
aujourd’hui plus supportable cet examen
quidoitêtrefaitencentrespécialisé.L’analyse
du prélèvement au microscope permet
d’identifier la sous-catégorie de LAL (8 ty-
pes) ou de LAM (3 types). Il sert aussi à réa-

liserunensembledetestsdebiologiemolécu-
laire, d’immunologie, de génétique, grâce
auxquels on peut caractériser finement la
leucémie, déterminer son pronostic, identi-
fier des cibles thérapeutiques potentielles et
décider du traitement spécifique de cette
leucémie-là.Cediagnosticdoitdoncêtreirré-
prochable», insiste le médecin.

Causes encore mal connues
On connaît encore mal les causes des

leucémies. Pour le Pr Gérard Michel, pé-
diatre-hématologue (CHU La Timone,
Marseille), «l’analyse génomique des cellu-
les leucémiques est déterminante pour voir
quelle voie métabolique est touchée, et par
quelle anomalie. Mais il faut souvent plu-
sieurs de ces événements anormaux, fusions
de gènes, délétions, mutations, répéti-
tions…, pour aboutir à la leucémie».

Hormis un pic entre deux et cinq ans
dans les LAL de la lignée B, les plus fré-
quentes, et plus de cas la première année
dans les LAM, la maladie se déclare à tout
âge. Une infinité de réarrangements de
gènes est nécessaire à la maturation du
système immunitaire du petit enfant.
«Les erreurs génétiques lors de la reproduc-
tion des cellules n’ont donc rien de surpre-
nant. Comme les cellules défectueuses sont
normalement éliminées par des mécanis-
mes d’immunosurveillance, cette dernière si
elle est défaillante joue probablement un
rôle dans la maladie», indique le Pr Baru-
chel.

Outre des antécédents de chimio ou de
radiothérapie favorisant la maladie, l’effet
de certains facteurs d’environnement est
soupçonné. «Rien n’explique jusqu’ici l’ex-
cès de cas trouvés par certaines études à

proximitédecentralesnucléaires»,précisele
Dr Jacqueline Clavel, épidémiologiste
(Inserm U754). «Parmi les autres facteurs
suspectés, les pesticides, les basses fréquen-
ces près des lignes à haute tension, la proxi-
mité des routes et autres sources de benzène,
les radiations ionisantes naturelles (ra-
don).» Les infections banales de l’enfance
auraient un effet protecteur.

Paradoxalement, les progrès considéra-
bles obtenus dans la survie des malades
l’ont été avec des anticancéreux classi-
ques.«Nousavonsapprisàutiliser,àcombi-
neraumieuxcestraitements,àdéfinirpréci-
sément pour chaque sous-type de leucémie
le meilleur rapport dose/intensité, la
meilleure alternance entre séquences inten-
sives ou plus calmes, et à mieux maîtriser les
effetssecondaires…», expliquelePr Baru-
chel.«Cesprogrès sontdoncsurtoutdusà la
recherche clinique, à l’élaboration des traite-
ments à l’échelle nationale et internationale
pour pallier le petit nombre de malades, et
au concours des familles.» L’arrivée atten-
due de nouveaux traitements ciblés de-
vrait encore améliorer les bons résultats
déjà obtenus.�LEFIGARO

* Eurocare est un réseau épidémiologique européen
regroupant toutes les données de survie des cancers
de l’enfant
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Près de 200 nouveaux cas par an
Chaque année en Suisse, 180 à 200
enfants et adolescents de moins de
15 ans développent un cancer. Près
de la moitié d’entre eux ont moins
de quatre ans et la plupart des types
de cancer sont légèrement plus fré-

quents chez les garçons que chez
les filles. Dans tous les cas, les leu-
cémies représentent 35% de toutes
les maladies cancéreuses chez l’en-
fant (source: Ligue suisse contre le
cancer).�RÉD

LEUCÉMIES DE L’ENFANT Près de 80 % de ces petits patients sont encore en vie
cinq ans après le diagnostic, tous cancers confondus.

De meilleures chances de survie

Les progrès réalisés dans le traitement des leucémies de l’enfant tiennent
beaucoup au regroupement de la prise en charge de tous les enfants dans des
centres spécialisés d’onco-hématologie pédiatrique. Fréquentes, les guéri-
sonss’obtiennentauprixd’untraitement très lourdquivadurantdesmoisexi-
ger beaucoup des enfants et des familles.

Pour le Pr Gilles Vassal (IGR, Villejuif), «le petit nombre de malades a conduit
depuis longtemps les pédiatres, les oncologues spécialisés à se regrouper, à tra-
vailler en commun, élaborer des protocoles, des standards de traitement contre la
maladie, ladouleur, lesvomissements…,leplussouventsans l’appuides industriels,
qui sponsorise aujourd’hui moins de 5% des essais thérapeutiques chez l’enfant».

A l’exception d’un petit nombre de formes graves qu’on sait résistantes dès
le diagnostic, tous les enfants relèvent d’une chimiothérapie anticancéreuse
spécifique. Dans les LAL (leucémie aiguë lymphoblastique), 80-85% des en-
fants guérissent dès le premier traitement, et une partie des autres après le se-
cond. Pour les LAM (leucémie aiguë myéloblastique), la survie globale est
d’environ 60%.

Plus la réponse au traitement est rapide, meilleures sont les chances de gué-
rison. Désormais, cette réponse est mesurée à l’aide de sondes moléculaires
élaborées pour chaque enfant, si sensibles qu’elles peuvent repérer une cel-
lule anormale parmi 100 000 cellules saines dans le prélèvement de moelle
osseuse effectué à l’issue de la cure. «Grâce à cet outil, nous décelons maintenant
très tôt une réponse insuffisante chez 5 à 10% des enfants, auxquels nous pouvons
proposer rapidement une greffe de cellules souches hématopoïétiques», indique le
Pr Baruchel, hématologue-pédiatre.

La greffe concerne aussi les leucémies classées résistantes dès le diagnostic
et une partie des enfants qui rechutent après traitement. «Mais s’il reste trop
de cellules anormales, la greffe ne suffira pas à les tuer. Il faut donc au préalable les
détruire par une seconde chimiothérapie et, dans certains cas, par irradiation cor-
porelle totale.»�

Traitements mieux ciblés
Les leucémies, et les chimiothérapies lourdes utilisées

pour les traiter, ont-elles un effet à long terme sur les en-
fantset lesadolescentsaprès lamaladie?En2004, lePrGé-
rard Michel, pédiatre-hématologue (CHU La Timone,
Marseille), a constitué une cohorte, LEA, regroupant des
informations très détaillées sur les traitements et l’évolu-
tion au long cours des jeunes patients leucémiques soi-
gnés à Marseille depuis les années 1980. D’autres ont re-
joint cette cohorte, qui regroupe aujourd’hui 13 centres
régionaux de cancérologie pédiatrique, soit 60% des en-
fants soignés en France – plus de 3000 cas – sur une du-
rée moyenne de suivi de douze ans après le diagnostic.

Un très grand nombre d’enfants guérissent sans séquel-
les décelables. Celles-ci sont cependant possibles et dé-
pendent de la maladie, mais surtout de la lourdeur des
traitements. Elles sont ainsi plus fréquentes chez les en-
fants traités par greffe de cellules souches hématopoïéti-
ques que chez ceux traités «seulement» par chimiothéra-
pie. «Les informations recueillies grâce à LEA nous montrent
que cette population d’enfants et d’adolescents guéris est dans
son ensemble plus vulnérable que la population générale sur
le plan médical. Son suivi est donc important pour détecter
précocement des anomalies et prévenir leurs effets», souligne
le Pr Michel.

Le risque de surpoids et d’obésité est augmenté chez
l’adulte guéri d’une leucémie dans l’enfance, et l’appari-
tion d’un syndrome métabolique (obésité abdominale,
hypertension, troubles des glucides ou des lipides, etc.)
plus fréquente, surtout après irradiation corporelle totale

en prégreffe. La croissance peut aussi être affectée par
cette dernière.

Les traitements par chimiothérapie n’affectent pas la
fertilité, sauf s’ils comportent un anti-alkylant, mais l’irra-
diation corporelle a presque toujours des conséquences
sur la fertilité ultérieure. La congélation préalable de tissu
testiculaire ou ovarien permet dans ce cas de préserver
l’avenir reproductif des jeunes patients.

Bientôt un «passeport»
Si le développement cognitif et la qualité de vie sem-

blent globalement satisfaisants après la maladie, ces ques-
tions n’avaient jusqu’alors pas fait l’objet d’une évaluation
précise.

«Grâce au programme d’investissements d’avenir, le suivi
systématique à long terme de tous les enfants cancéreux va
maintenant pouvoir être organisé. Il permettra la constitution
d’une base de données exhaustive qui nous manquait et sera
ouverte à tous les chercheurs», précise le Dr Jacqueline Cla-
vel, épidémiologiste (Inserm U754).

Unedémarcheconvergentesemetenplaceà l’échelleeu-
ropéenne, explique le Pr Gilles Vassal: «Nous finalisons
un «passeport» qui sera délivré à tout jeune après sa guérison.
Cedocumentrésumera son histoiremédicaleetcomportera les
recommandations établies en fonction de ses caractéristiques
médicales personnelles pour limiter l’impact d’effets secon-
daires à long terme. Le jeune pourra ainsi mieux s’approprier
et prendre en charge son suivi, en complément de celui assu-
ré par les structures médicales.»�

Assurer un meilleur suivi après la maladie

�«Rien n’explique
jusqu’ici l’excès
de cas trouvés par
certaines études
à proximité
de centrales
nucléaires.»
DR JACQUELINE CLAVEL
ÉPIDÉMIOLOGISTE
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RUSSIE
Un train de citernes
de gaz déraille
Un train transportant 32 citernes
de condensat de gaz naturel a
déraillé hier matin à Kirov, à
900 km à l’est de Moscou,
provoquant un gigantesque
incendie, a précisé le ministère
russe des situations d’urgence.
L’accident n’a pas fait de
victimes. Une dizaine de citernes
se sont enflammées et plus de
400 personnes des environs ont
été évacuées. Plus de
250 secouristes ont été
dépêchés sur les lieux de
l’accident.�ATS

LE CHIFFRE

970
millions d’unités de burgers
vendus en France en 2013. En
2000, on en comptait un vendu
pour neuf sandwiche, en 2007,
un pour sept et, en 2013, un
pour deux! Faut-il en penser
que la France n’est plus menée
à la baguette...?� PHV - ATS

LAMPEDUSA
Mille migrants
en détresse au large
Environ 1000 réfugiés, répartis
sur six embarcations de fortune,
ont été repérés au large de l’île
de Lampedusa hier matin, par
des navires et des hélicoptères
de la Marine militaire italienne.
En début d’après-midi, celle-ci
faisait état d’opérations de
secours effectuées sur deux des
six canots pneumatiques. Déjà
228 personnes ont été
secourues, dont 18 mineurs.
Les manœuvres se poursuivent.
Le nombre de réfugiés qui
débarquent sur les côtes en
Italie a été multiplié par dix
en janvier.�ATS

CRAZY
Gober le
poisson
La société
royale
britannique
de protection
des animaux
(RSPCA) s’est
élevée, hier,
contre la

pratique «horrible» créant le buzz
sur internet: se faire filmer en
train d’avaler un poisson rouge
nageant dans un verre d’alcool.
Plusieurs sites et blogs
documentent cet acte confiden-
tiel. Mais selon la RSPCA, le
phénomène s’est accru avec
l’apparition du «Neknominating».
Il s’agit de mettre quelqu’un au
défi de siffler un verre d’alcool,
avec ou sans poisson, dans des
circonstances les plus excen-
triques et d’en apporter la
preuve en ligne.�ATS

L’île italienne reste un objectif
pour les migrants. KEYSTONE

SP

EN BAISSE
Un scénariste lui reproche d’avoir pompé,
pour le «Mission impossible 4» de 2011,
un script qui lui avait été refusé en 1998.

Tom Cruise Le floué réclame une
compensation d’un milliard de dollars
à celui qui est coproducteur du film.SP

Sorties strictement encadrées

Pour Bernard Ziegler, l’expert nommé par le Conseil d’Etat genevois pour mener l’enquête administrative ouverte après l’assassinat d’Adeline, les sorties de détenus devaient être
maintenues, mais avec des règles strictes. KEYSTONE

ASSASSINAT D’ADELINE L’expert nommé par le Conseil d’Etat genevois pour mener l’enquête
administrative propose une série de mesures pour qu’un tel drame ne se reproduise plus.
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Du voyage au Japon effectué il
y a dix ans par l’ancien con-
seiller fédéral Joseph Deiss,
l’opinion publique n’a retenu,
injustement, que l’anecdote. A
l’époque, on a beaucoup glosé
sur la fameuse bise que son
épouse Babette a donnée à
l’épouse de l’empereur Akihito.
Un geste spontané passé in-
aperçu au Japon, mais qui a
ému certains Suisses, fascinés
par la tradition impériale nip-
ponne.

Didier et Friedrun Burkhalter
ont été reçus, mardi, par le
même couple impérial, juste un
peu plus voûté et un peu plus
fragile qu’en 2004. L’expérience
a servi. Aucun impair diploma-
tique n’a été signalé lors de cette
visite qui marquait le coup d’en-
voi du 150e anniversaire des re-
lations bilatérales helvético-
nippones.

Relations personnelles
Pourtant, le président de la

Confédération, qui achève
aujourd’hui son voyage dans
l’archipel, ne ramène pas un
bagage aussi riche que celui
de son prédécesseur fribour-
geois. Il a surtout cultivé le
terrain défriché il y a
dix ans.

Les relations personnelles
nouées par Joseph Deiss en

2004 s’étaient révélées précieu-
ses. Elles avaient permis de
donner l’impulsion politique
nécessaire au projet d’accord
de libre-échange qui dormait
dans les tiroirs depuis de longs
mois.

Menées bon train par la suite,
les négociations ont abouti à
l’entrée en vigueur, le 1er sep-
tembre 2009, du premier ac-
cord de libre-échange conclu
entre le Japon et un pays euro-
péen.

Un succès pour la Suisse, sa-
chant que le Japon est son se-
cond partenaire commercial
en Asie. Le premier est la
Chine avec qui la Confédéra-

tion vient également de con-
clure un accord de libre-
échange. Il est actuellement en
phase de ratification parlemen-
taire.

Ces accords permettent aux
entreprises helvétiques de di-
versifier leurs marchés et de
réduire la dépendance écono-
mique de la Suisse par rapport
à l’Union européenne.

Quant aux excellentes rela-
tions établies entre Berne et To-
kyo, elles ont aussi facilité la si-
gnature, hier, d’un accord dit
«open sky» qui supprime les en-
travesadministrativesdontsouf-
frent les compagnies aériennes.
�BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Joseph Deiss a ouvert
la voie à Didier Burkhalter

Joseph Deiss s’était beaucoup investi pour renforcer les relations
entre la Suisse et le Japon. KEYSTONE

JAPON Le Fribourgeois avait débloqué l’accord de libre-échange.

Un homme amputé a testé
une prothèse qui restitue le
sens du toucher. Les recher-
ches font partie d’un projet eu-
ropéen qui réunit hôpitaux et
universités suisses, italiens et
allemands.

«J’ai éprouvé des sensations que
je n’avais plus ressenties depuis
neuf ans. Lorsque je soulevais un
objet, je pouvais sentir s’il était
doux ou dur, rond ou carré, c’était
incroyable!», a déclaré hier le
Danois Dennis Aabo Sorensen
qui a perdu sa main gauche en
manipulant des feux d’artifice
lors d’une réunion de famille.
«C’est la première fois que nous
parvenons à rétablir une percep-
tion sensorielle en temps réel
avec un membre artificiel», af-
firme le professeur Silvestro
Micera qui a mis au point le
prototype à l’EPFL et à la Scuo-
la Superiore Sant’Anna de Pise
(SSSA).

Des années de travaux
Les chercheurs ont équipé la

prothèse de capteurs qui réa-
gissent à la tension de tendons
artificiels.

Le système transforme en
courant électrique les informa-
tions émises lorsque le patient
manipule un objet. Pour con-
vertir les signaux électriques,
les scientifiques ont mis au
point des algorithmes. Les
messages peuvent ainsi être

transmis aux quatre électrodes
greffées sur les nerfs périphéri-
ques du bras du patient. Le
sens du toucher est alors réta-
bli.

Le prototype marque les pre-
miers pas vers la réalisation
d’une main bionique complète,
capable de restituer non seule-
ment les fonctions de base,
mais aussi les sensations. Des
années de travaux seront en-
core nécessaires avant que la
technique soit disponible pour
les personnes amputées.�ATS

L’intervention chirurgicale s’est
déroulée en janvier à l’hôpital
Gemelli de Rome. Le patient était
volontaire et la prothèse lui a été
retirée. SP - LIFEHAND2 - P. TOCCI

MAIN BIONIQUE

Un amputé a pu retrouver
pour un moment le toucher

LIRE PAGE
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Comité interpartis contre l’immigration de masse, case postale 8252, 3001 Berne
CCP 60-167674-9, www.immigration-massive.ch

Ça suffit!
Bulletin de vote pour l’initiative du 9 février 2014

Acceptez-vous l’initiative populaire« Contre l’immigration de masse » ?
Réponse

Oui

Toujours plus de

pression sur les salaires

et un chômage qui augmente

MORT D’ADELINE Un expert préconise des réformes à deux mois de l’ouverture d’une nouvelle prison.

Réforme contre la montre à Genève
GENÈVE
LUC-OLIVIER ERARD

Encadrer l’action sociothéra-
peutique par des règlements
stricts, soumettre l’action des
soignants à celle du système pé-
nitentiaire, évaluer systémati-
quement la dangerosité des dé-
tenus qui peuvent bénéficier
d’une sortie ou de toute autre
mesure visant à préparer sa réin-
sertion: c’est en substance ce
que recommande l’expert Ber-
nard Ziegler. Mandaté par le
gouvernement genevois à la
suite du décès de la sociothéra-
peute Adeline, assassinée lors de
la sortie accompagnée d’un dé-
tenu de La Pâquerette, le 12 sep-
tembre 2013, il a rendu son rap-
port final.

Livrées, hier, en conférence de
presse par le Conseil d’Etat ge-
nevois, ses conclusions sont sé-
vères: elles font état «d’impor-
tants dysfonctionnements» du
système pénitentiaire comme
de l’unité sociothérapeutique La
Pâquerette.

Excuses
gouvernementales
La première partie des conclu-

sions de Bernard Ziegler était
déjà connue. Elles avaient été
communiquées en octobre der-
nier, et avaient conduit le prési-
dent du Conseil d’Etat d’alors,
Charles Beer, à reconnaître que
l’Etat avait «failli». «Je présente
mes excuses à la famille d’Ade-
line», avait-il déclaré.

Les dysfonctionnements insti-
tutionnels sont aujourd’hui
mieux cernés et devront être ra-
pidement corrigés. Si le temps
presse, c’est que Curabilis, la
nouvelle unité de psychiatrie pé-
nitentiaire, doit voir le jour le
4 avril prochain, à la prison ge-
nevoise de Champ-Dollon.

Principal problème constaté:
la procédure qui mène à l’autori-
sation de sortie d’un détenu

n’est consignée par écrit nulle
part.

De fait, les mesures thérapeuti-
ques n’étaient pas systématique-
ment subordonnées à un con-
trôle sous l’angle de la sécurité
publique ou de la dangerosité du
détenu. L’institution menant les
deux missions, punitive et théra-
peutique, «la perception du ris-
que a fini par s’estomper», note
l’expert.

Pour le Conseil d’Etat, cette si-
tuation fait écho à une situation
institutionnelle problématique.
Datant des années 1980, le rè-
glement de La Pâquerette n’a pas
évolué, alors même que deux ré-
visions importantes du Code pé-
nal sont intervenues entre-
temps.

Concrètement, l’expert pro-
pose de «clarifier dans un règle-
ment du Conseil d’Etat les compé-
tences en matière d’exécution des
peines».

«Lourde responsabilité»
De fait, c’est le conseil qui

pouvait autoriser les sorties et
cette compétence était, hors ca-
dre légal, déléguée au service
d’application des peines. De-
puis, c’est le conseiller d’Etat en
charge de la sécurité, Pierre
Maudet, qui étudie chaque cas,
épluche les dossiers médicaux
et rend les décisions. «Une res-
ponsabilité lourde que j’assume
de tout mon cœur», a déclaré
l’intéressé.

Il reconnaît par ailleurs
comme «hautement regrettable»
le fait que les règlements en vi-
gueur n’aient pas suivi l’évolu-
tion du droit. «Le système péni-
tentiaire est convalescent et les
chantiers sont immenses», con-
cède l’élu, qui promet que le
gouvernement genevois tra-
vaille «d’arrache-pied» pour ga-
rantir que les nouvelles règles
préconisées par l’expert soient
en vigueur lors de l’ouverture de
Curabilis.�

Le 16 septembre dernier, un défilé chargé d’émotion avait été organisé à la mémoire d’Adeline. KEYSTONE

FISCALITÉ Le groupe disposait d’une autre filiale offshore au Luxembourg...

Nouvelle pierre dans le jardin d’Ammann
Nouvelles révélations dans l’af-

faire d’optimisation fiscale du
groupeAmmann:enplusd’unefi-
liale à Jersey, l’entreprise ancien-
nement dirigée par le ministre de
l’Economie Johann Schneider-
Ammann disposait d’une struc-
ture offshore au Luxembourg, se-
lon le «Tages Anzeiger».

De 1992 à 2007, Johann Schnei-
der-Ammann, alors à la tête du
groupe, était également membre
puis président du conseil d’admi-
nistration de la société Manilux.
Cette holding basée au Luxem-
bourg disposait de fonds propres à
hauteur de 230 millions de francs
et servait de banque pour le
groupe industriel actif dans la
construction de machines.

Ni employé ni bureau
Le journal alémanique démon-

tre le peu de substance de Mani-
lux, qui avait les apparences d’une
sociétéboîteauxlettres.Auseinde
son conseil d’administration, en
plus du politicien libéral-radical,
figuraientunhommed’affairesbâ-
lois, également administrateur du

groupe Ammann, ainsi qu’un
Luxembourgeois,MarcFaber,ami
d’études à Paris du ministre.

Interrogé par le «Tages Anzei-
ger», ce dernier admet que Mani-
lux n’avait pas d’employé à plein
temps, ni même à temps partiel, à
sa connaissance. Elle ne disposait
pas non plus de bureaux, juste

d’une adresse, avenue Monterrey
23, à Luxembourg. C’est là que
sont situés les Services généraux
de gestion (SGG), qui ont conclu
avec Manilux, en janvier 2001,
une convention de services et de
domiciliation,enéchangedequel-
ques dizaines de milliers de francs
par an. En 2007, la société a été
dissoute et ses fonds transférés à
Jerfin Limited, autre filiale off-
shore du groupe Ammann, basée
sur l’île anglo-normande de Jersey.

Le Tribunal fédéral et l’adminis-
tration fiscale fédérale se sont
montrés critiques envers ces filia-
les offshore qui ne versent pas de
salaire et ne disposent pas de bu-
reaux propres. Le groupe Am-
mann est d’ailleurs aujourd’hui
dans le collimateur du fisc ber-
nois, qui mène une enquête sur
ses pratiques.

Ces nouvelles révélations n’inci-
tent pas le ministre de l’Economie
à sortir de sa réserve. «Le fisc ber-
nois est en train d’examiner le dos-
sier et on attend les résultats de cette
expertise», commente son porte-
parole Ruedi Christen.

Le Parti libéral-radical s’est fen-
du d’un communiqué, hier, pour
soutenir son ministre. Le groupe
Ammann et son président d’alors,
Johann Schneider-Ammann, se
sont comportés «en tout temps de
manière correcte et légale».

Crédibilité intacte?
Toute autre est la réaction du

Parti socialiste. «Il doit démontrer
la compatibilité de son action gou-
vernementale avec le fait de dépla-
cer des centaines de millions de
francs à l’étranger, privant ainsi les
caisses publiques de recettes fisca-
les»,écrit lePS.Etdeluidemander
si sa crédibilité est suffisamment
intactepourpoursuivresonactivi-
té au Conseil fédéral.

Le «Tages Anzeiger» a retrouvé
une citation intéressante de 2009
dans la revue du Secrétariat d’Etat
à l’économie.Parlantde la fiscalité
des Etats européens, Johann
Schneider-Ammann y qualifiait
de... «déloyale» la pratique d’en-
treprises plaçant leur argent à
l’étranger pour échapper au fisc
national.�BERNE, PHILIPPE CASTELLA

Johann Schneider-Ammann
est au cœur de la tempête
médiatique. KEYSTONE

MEURTRE DE LUCIE
Recours
des parents rejeté

Le Tribunal fédéral (TF) déboute
les parents de Lucie, assassinée en
2009 par un ex-détenu au béné-
fice d’une libération condition-
nelle. Il confirme le classement de
leur plainte, qui visait des em-
ployés du service d’exécution des
peines du canton d’Argovie.

Leur démarche s’était heurtée au
veto d’un procureur argovien.
Après avoir ouvert une enquête
pour homicide par négligence
contre l’employéquiavaitassuréle
suivi de l’assassin, ainsi que contre
son supérieur hiérarchique, le ma-
gistrat avait opté pour le classe-
ment de la procédure.

Le procureur avait décidé de ne
pas engager de poursuites contre
un autre fonctionnaire cantonal.
Le Tribunal cantonal argovien
avait confirmé sa décision ex-
cluant toute responsabilité pénale
des fonctionnaires mis en cause.

Le TF relève que les prétentions
civiles que les parents de Lucie
pourraient faire valoir contre le
canton d’Argovie ne leur confè-
rent pas le droit de recours contre
la décision de classement de la jus-
tice argovienne.

Le TF écarte un autre grief des
parents de Lucie, qui estimaient
qu’il y avait eu violation du prin-
cipe selon lequel le procureur doit
poursuivre l’instruction en cas de
doute. Ils rappelaient qu’au début
del’enquête, lemagistratavaitesti-
mé qu’il pouvait y avoir des raisons
d’ouvrir une procédure. Selon le
TF, le changement d’avis ne sau-
raitconstituer,à luiseul,uneviola-
tion de cette règle de procédure.

Internement à vie annulé
Agée de 16 ans, Lucie avait été

tuée le4mars2009àRieden(AG)
dans l’appartement d’un ex-déte-
nu, alors âgé de 25 ans. L’assassin
avait été condamné en octo-
bre 2012 à l’internement à vie par
la Cour suprême du canton d’Ar-
govie. En décembre dernier, le TF
avait annulé cette décision et ren-
voyé le dossier à la justice argo-
vienne.�ATS

12 SEPTEMBRE 2013 La police genevoise lance un avis de disparition inquiétant. La sociothérapeute Adeline,
qui accompagnait le détenu Fabrice A. à une thérapie équestre, ne donne plus de nouvelles.

13 SEPTEMBRE 2013 Le corps sans vie d’Adeline est retrouvé dans une forêt de Bellevue (GE). Une procédure est
ouverte. portant sur le crime d’assassinat. Le gouvernement genevois annonce la suspension provisoire de toutes
les sorties de détenus sous juridiction genevoise. Le gouvernement genevois ordonne l’ouverture d’une enquête
administrative, qu’il confie à l’ancien conseiller d’Etat Bernard Ziegler. Fabrice A. est traqué par la police allemande.

15 SEPTEMBRE 2013 Fabrice A. est arrêté en Pologne, à Kolbaskowo, près de la frontière avec l’Allemagne,
dans la voiture qu’il avait utilisée avec Adeline pour faire sa sortie dans un centre équestre.

20 SEPTEMBRE 2013 Le chef du département de la sécurité Pierre Maudet déclare dans la presse que l’Etat
devra rendre des comptes dans cette affaire.

9 OCTOBRE 2013 Bernard Ziegler, l’expert nommé par le gouvernement pour mener une enquête administrative, rend
un premier rapport. L’Etat de Genève admet avoir failli et adresse ses excuses à la famille et aux proches d’Adeline
par la voix du président du gouvernement Charles Beer. Une procédure administrative est initiée à l’encontre de la
directrice du Service d’application des peines et des mesures. Cette dernière est libérée de son obligation de travailler.

10 OCTOBRE 2013 La directrice de La Pâquerette est suspendue de ses fonctions par les Hôpitaux
universitaires de Genève. Une enquête administrative est ouverte à son encontre.

12 DÉCEMBRE2013 Fabrice A. est extradé vers Genève et entendu, dans les jours qui suivent par la police et
le procureur général de Genève, Olivier Jornot.

JANVIER 2014 La Pâquerette est vidée de ses résidants et la prison de Champ-Dollon récupère les locaux.�ATS

CHRONOLOGIE
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JEUX OLYMPIQUES En six ans de travaux, la station russe située sur les bords
de la mer Noire a subi une mue à marche forcée. «Récalcitrants» s’abstenir...

Les habitants de Sotchi
voient l’envers du décor

SOTCHI
PIERRE AVRIL

Il y a cinq ans, la maison d’Olga
Tcherenkova était coquette.
Cent treize mètres carrés de sur-
face, de multiples chambres. La
façade était couverte de roses, la
pièce principale donnait sur une
rue tranquille et ensoleillée. Ce
confort familial s’est brisé en
septembre 2011, lorsque trois
experts de l’administration de
Sotchi se sont présentés chez
elle pour contester un cadastre
vieux de 23 ans. Les juristes ont
reproché à sa propriété d’empié-
ter de sept mètres sur la rue,
celle-là même qui devait être
impérativement élargie en vertu
des travaux olympiques.

«Notre salle de bains, notre cui-
sine, la chambre de notre fils, ils
ont commencé par nous raboter 30
mètres carrés, sans compter la tota-
lité de notre terrain», raconte
Olga. Elle montre les fissures qui
lézardent le mur, à cause des tra-
vaux d’excavation entamés dans
la rue. Au passage, la maison
s’est affaissée d’un mètre, don-
nant les allures d’une cave à
l’agréable salle à manger d’autre-
fois. La rue paisible est devenue
une artère bruyante, difficile à
traverser.

«Des SDF olympiques»
Mais le pire est à venir: le juge-

ment final prévoit un second
programme de démolition, la
condamnant à vivre dans 16 mè-
tres carrés. Seule la diffusion ré-
cente d’un reportage télévisé a
permis de suspendre la décision.
Probablement pas pour long-
temps. «Nous sommes devenus
des SDF olympiques», résume
Olga, qui a dû cesser son travail à
la suite de problèmes cardia-
ques.

En six ans de travaux sur les
bords de la mer Noire, des his-

toires semblables se sont accu-
mulées, en particulier près des
stades de glace construits à mar-
che forcée. Les terrains y ont été
libérés de force ou à la suite d’un
simple mail. Plusieurs familles
se sont vues relogées dans des
maisons confortables, dans des
quartiers devenus dortoirs. Déjà
endémique en Russie, la corrup-
tion s’est nourrie des Jeux.

Derrière les installations olym-
piques qui ont poussé comme
des champignons, le visiteur in-
termittent n’est plus capable de
retrouver la trace de Sotchi, celui
de l’époque où cette station bal-
néaire pouvait encore ressem-
bler à un village. Il y a quatre ans,
les riverains du futur stade de
glace gagnaient la plage – dé-
serte – à pied, à travers un che-
min creusé d’ornières. Au-
jourd’hui, même les maisons des
plus irréductibles ont disparu.
La plage a été surmontée d’une
vulgaire digue de béton qui des-
cend en pente douce vers la mer.
Conséquence des grosses ma-
rées, les premières fissures appa-
raissent dans la structure. Plus
en retrait, dans cette zone restée

marécageuse, on plante des sa-
pins nains.

En altitude, à Rosa Khoutor,
Vladimir Potanine, propriétaire
de la station qui abritera les cour-
ses alpines, se dit fier du travail
accompli. «Ce que nous avons
construit est unique. C’est comme
si on avait transposé ici un mor-
ceau des Alpes», résume l’oligar-
que en désignant la place cen-
trale. Le grand bouleversement
ne se résume pas à l’installation
de téléphériques ou d’équipe-
ments sportifs. Il s’est aussi tra-
duitparlaconstructiond’unaéro-
port, de deux gares, d’une ligne
de chemin de fer, de tunnels, de
routes, de centrales thermiques,
d’écoles, de jardins d’enfants.

«En dehors
de tout appel d’offres»
D’autres projets, comme la

construction d’un complexe de
rééducation sportive, avec piste
d’atterrissage d’hélicoptères, res-
tera sur le papier. «Presque par-
tout, l’incompétence a prévalu. On
a privilégié cette approche primi-
tive qui consiste à céder les mar-
chés aux amis en dehors de tout

appel d’offres», dénonce un éco-
logiste local, Vladimir Kimaev.

En dépit de la propagande
d’Etat qui entoure l’organisation
des Jeux, l’opinion des Russes est
ambivalente. La majorité d’entre
eux approuve la tenue de cet
événement, l’estimant «posi-
tive» pour le pays. En revanche,
selon un sondage de l’institut Le-
vada, 47% estiment qu’une
«grande partie du budget a été vo-
lée ou gaspillée».

Résident de Sotchi, Alexandre
Valov décrit la «fierté» qui l’a en-
vahi lorsque sa ville a été dési-
gnée en 2007. Ce qui ne l’empê-
che pas, depuis, appareil-photo
en bandoulière, de chroniquer
au jour le jour les tares du chan-
tier, les mensonges des diri-
geants locaux ou le sort des im-
migrés exploités. Son blog
(BlogSotchi.ru), qui compte jus-
qu’à 45 000 visiteurs quotidiens,
est devenu une référence pour
tous ceux qu’intéresse l’envers du
décor. Depuis, son téléphone est
surécoute. Ilareçuhuitconvoca-
tions téléphoniques de la part
des autorités. Qu’il a toutes, pour
l’instant, ignorées.� LEFIGARO

Signe d’une situation chaotique, hier encore, à deux jours de l’ouverture des Jeux, tout n’était pas prêt
dans certains hôtels... KEYSTONE

EN IMAGE

FLORIDE
Importante découverte archéologique. A Miami, des
promoteurs prévoyaient d’installer un grand complexe résidentiel
et commercial dans ce quartier. Ce projet pourrait bien être
repoussé, voire annulé. Les travaux d’excavation ont en effet mis
au jour des os, des outils et des ruines d’un site des Indiens
Tequesta, datant d’au moins 2000 ans. La structure indique qu’il
pourrait bien s’agir d’un des plus importants sites du genre des
Etats-Unis.� FTR

KEYSTONE

Une fois n’est pas coutume: c’est par la
NHK que le scandale est arrivé. La véné-
rablechaînepubliquenippone,auxbulle-
tins d’informations couleur de muraille,
n’a pas l’habitude de se faire remarquer.
Son audience internationale, malgré un
service en 18 langues, demeure confi-
dentielle. Mais depuis quelques jours,
elle est devenue une source inattendue
d’embarras diplomatique pour un Japon
qui n’en demandait pas tant.

Le 26 janvier, son nouveau président,
Katsuto Momii, a minimisé le sujet des
«femmes de réconfort», ces prostituées
recrutées de force en Asie pour satisfaire
les besoins de l’armée impériale pendant
la Seconde Guerre mondiale. «L’esclava-
gisme sexuel a eu lieu dans toutes les guer-
res. Peut-on dire que ça n’existait pas en Al-
lemagne ou en France?», s’est-il

benoîtement interrogé, provoquant im-
médiatement la colère des pays concer-
nés, au premier rang desquels la Corée
du Sud. Quelques jours plus tard, un
membre du conseil d’administration de
la NHK tenait, lors d’un meeting électo-
ral, des propos négationnistes à propos
d’un célèbre massacre perpétré par l’ar-
mée impériale lors de la conquête de la
Chine par le Japon. «En 1938, Tchang Kaï-
chekavait tentéd’alerter l’opinionmondiale
sur le massacre de Nankin, mais les autres
pays l’ignorèrent. Pourquoi? Parce qu’il n’a
jamais eu lieu!», a-t-il expliqué.

Sensibilités diverses
Un autre membre du conseil d’admi-

nistration défend dans ses écrits la
vieille thèse nationaliste d’un Japon qui
se défendait et défendait l’Asie pendant

la Seconde Guerre mondiale, contre
l’Occident. La relation entre ces trois
personnes? Elles doivent toutes leur
poste à Shinzo Abe, qui a renouvelé en
partie ladirectiondelaNHKfinoctobre.
Le premier ministre du Japon avait déjà
choqué l’Asie et jusqu’à Washington en
se rendant, fin décembre, au sanctuaire
shinto Yasukuni, foyer de querelles en-
tre le Japon et ses voisins chinois et co-
réens, pour incarner et glorifier le mili-
tarisme nippon.

Shinzo Abe vexé
«De toute façon, personne n’écoute la

NHK à l’étranger. On ne risque pas de cho-
quer quelqu’un en Chine, les Chinois ne re-
çoivent pas nos émissions», s’amuse un
journaliste de la chaîne. Seul problème
pour le gouvernement: ces polémiques

éclipsent son agenda économique. «A
Davos, Shinzo Abe était furieux. Il était
venu parler de ses réformes économiques
et les journalistes ne cessaient de le cher-
cher sur des questions idéologiques. Il
trouvait cela profondément injuste», con-
fie l’un de ses proches collaborateurs. Sa
prochaine visite en France, prévue dé-
but mai, pourrait être parasitée par ces
questions.

«On ne peut pas peindre Shinzo Abe
comme un nationaliste obtus», nuance
l’éditorialiste Takao Toshikawa, qui sort
ces jours-ci un livre, «Les 365 jours
d’Abe». «Il a une conscience aiguë des diffé-
rentes sensibilités politiques autour de lui. Il
en tient compte. Il y a des ultranationalistes
dans son gouvernement, mais aussi des libé-
raux,commeleministredesAffairesétrangè-
res.»� TOKYO, RÉGIS ARNAUD, LEFIGARO

Le président de la NHK, Katsuto Momii,
a minimisé le sujet des «femmes
de réconfort», ces prostituées recrutées
de force en Asie pour satisfaire les besoins
de l’armée japonaise pendant la Seconde
Guerre mondiale. KEYSTONE

GAFFES Les dérapages intentionnels de dirigeants de la NHK, entre autres sur les femmes de réconfort, embarrassent Tokyo.

La télévision japonaise scandalise la Chine et la Corée du Sud

IRAK
Une trentaine de tués dans trois attentats
Trois attentats, dont un perpétré devant le Ministère des affaires
étrangères, ont fait au moins 33 morts et des dizaines de blessés, hier, à
Bagdad. Ces attaques interviennent alors que les forces de sécurité
tentent de reprendre aux insurgés des secteurs à l’ouest de la capitale.
Les trois attaques n’ont pas été revendiquées, mais des groupes
sunnites ont déjà fomenté des attentats coordonnés visant civils et
forces de sécurité dans la capitale.�ATS-AFP

ESPAGNE
L’infante Cristina «sereine» devant la justice
La fille du roi d’Espagne est «sereine» et prête à répondre à toutes les
questions, a déclaré un de ses avocats. L’infante Cristina, qui vit en Suisse,
est convoquée samedi par un juge des Baléares, qui l’a inculpée de
fraude fiscale. L’infante est arrivée à Barcelone avec son époux, Iñaki
Urdangarin, pour y préparer sa défense. Elle se rendra ensuite à Palma de
Majorque pour répondre à la convocation du juge José Castro.�ATS-AFP

MORT DE PHILIP SEYMOUR HOFFMAN
Quatre arrestations
La police new-yorkaise a interrogé quatre personnes dans l’enquête
sur la mort, sans doute par overdose, de l’acteur Philip Seymour
Hoffman, a indiqué, mardi soir, la chaîne CNN, citant la police. Elles
seraient en rapport avec les doses de drogue découvertes dans
l’appartement de l’acteur à Manhattan.�ATS-AFP

MACÉDOINE
La castration chimique pour les pédophiles
Le Parlement macédonien a adopté une loi prônant la castration
chimique pour les pédophiles. Les élus ont aussi aggravé les peines à
leur encontre. Celles-ci peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.
�ATS-AFP
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IMPÔTS Le Conseil fédéral veut solliciter la taxe sur la valeur ajoutée
pour financer les infrastructures ferroviaires, en plus des assurances sociales.

La TVA, cette taxe à tout faire

GUILLAUME MEYER

Après l’AVS, l’assurance maladie
et l’assurance invalidité, la TVA
sera-t-elle mise à contribution
pour le rail? C’est le souhait du
Conseil fédéral, qui veut affecter
une partie des recettes de la taxe
au financement et à l’aménage-
ment de l’infrastructure ferro-
viaire (FAIF), objet du vote popu-
laire du 9 février.

En 2009, le peuple avait accepté
de relever la TVA de 0,4 point jus-
qu’à fin 2017 pour assainir l’assu-
rance invalidité. Le Gouverne-
ment prévoit d’en maintenir
0,1 point pour le rail dès 2018: en
clair, le taux normal ne redescen-
dra pas de 8% à 7,6%, comme
c’était le cas jusqu’en 2010, mais à
7,7%.

C’est une goutte d’eau dans
l’océan des ressources destinées
au FAIF (360 millions sur 5 mil-
liards de recettes annuelles), mais
le principe interpelle: le recours à
la TVA pour financer de nouvelles
dépenses est-il en train de se systé-
matiser? Le Conseil fédéral veut
aussi la relever de deux points
maximum, pour garantir le finan-
cement de l’AVS. Et la boîte à
idées regorge de telles proposi-
tions: Monsieur Prix, Stefan
Meierhans, prône ainsi le recours
à la TVA pour financer la SSR en
lieu et place de la redevance ra-
dio/TV.

Saturation
Dans le monde politique, cette

source de financement est sou-
vent présentée comme un moin-
dre mal: impôt sur la consom-

mation, la taxe sur la valeur
ajoutée a l’avantage de frapper
un grand nombre de personnes
de façon plus ou moins indolore.

Mais d’une hausse à l’autre, on
craint la saturation. «On risque
de prendre des décisions qui, ajou-
tées les unes aux autres, entraîne-
ront une augmentation de la TVA,
avec des conséquences pour la
quote-part fiscale et l’attractivité
de la Suisse», s’inquiète le con-
seiller national Albert Vitali
(PLR, LU).

Car la TVA présente un double
visage. «Dans son principe, la TVA
offre des avantages importants par
rapport à d’autres impôts», expli-
que Bruno Jeitziner, chef écono-
miste de l’Administration fédé-
rale des contributions (AFC) et
professeur à l’Université de Fri-
bourg. «A la différence de l’impôt
sur le revenu, par exemple, elle ne
décourage pas l’épargne ou l’inves-
tissement. De plus, elle ne frappe
pas les exportations.» Mais, dans
sa forme actuelle, la TVA crée
quand même des distorsions, re-
lève l’expert. «Plusieurs domaines
d’activités, comme la santé, sont
exemptés de TVA. Mais les entrepri-
ses en question n’ont pas la possibili-
té, du coup, de récupérer la part de
TVA qu’elles ont payée à leurs four-
nisseurs… C’est une taxe occulte.»

En d’autres termes, les exceptions
et la «taxe occulte» qui en découle
sapent les avantages initiaux de la
TVA.

La solution, l’ancien conseiller
fédéral Hans-Rudolf Merz l’a es-
quissée en son temps: un taux
unique de 6,5% et la suppression
des exceptions. Mais les Cham-
bres fédérales ont dit non par
crainte de renchérir le panier de
la ménagère, les produits de pre-
mière nécessité bénéficiant d’un
taux réduit de 2,5%.

Distorsions
Pour l’économiste Reiner Ei-

chenberger, professeur à l’Univer-
sité de Fribourg, le taux unique
n’est pas la panacée: «Il est justifié
de prévoir des exceptions. Un exem-
ple: les tableaux sont soumis à la
TVA. Cela handicape le marché de
l’art, car les investisseurs s’en détour-
nent au profit des valeurs exemptées
de TVA, comme les actions.»

Ce n’est pas la moindre des dis-
torsions introduites par la taxe, se-
lon l’économiste, qui redoute de
nouvelles hausses de la TVA. «Les
politiques sont encore imprégnés de
l’idée, répandue dans les années
1960, qu’il s’agit d’un impôt idéal car
prélevé sur un nombre important
d’assujettis. Ce qui permet de lever
des recettes substantielles en remon-

tant légèrement le taux. Les gens
s’imaginent ainsi qu’une hausse est
inoffensive, alors qu’il n’en est rien.»
Reiner Eichenberger n’a guère de
sympathie pour le relèvement
proposé dans le cadre du projet
FAIF: «Les transports publics de-
vraient supporter tous leurs coûts
sans subventions, comme leurs ho-
mologues privés.»�LALIBERTÉ

Le Conseil fédéral veut affecter une partie des recettes de la TVA au financement et à l’aménagement
de l’infrastructure ferroviaire. KEYSTONE

IMMOBILIER
Un risque accru
de la bulle confirmé
Le danger de bulle immobilière a
encore légèrement augmenté en
Suisse au terme de l’année
écoulée. L’indice UBS s’est hissé
de 0,03 point sur trois mois pour
s’établir à 1,23 point au 4e
trimestre 2013. La région de
Martigny (VS) rejoint désormais
les zones à risque. La hauteur de
chute et le potentiel d’une
correction ont donc à nouveau
progressé, a indiqué hier UBS. La
hausse de l’indice résulte surtout
de la croissance des prix du
logement de 3,6% (corrigée de
l’inflation) comparé à la même
période un an plus tôt. Un
apaisement graduel du marché
semble se concrétiser, selon les
analystes du numéro un bancaire
helvétique. L’exode vers les zones
périphériques moins chères a
quelque peu calmé le marché sur
les sites convoités.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1242.4 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4011.5 -0.4%
DAX 30 ∂
9116.3 -0.1%
SMI ∂
8112.9 +0.2%
SMIM ß
1570.6 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2962.5 +0.0%
FTSE 100 ∂
6457.8 +0.1%
SPI ∂
7753.4 +0.2%
Dow Jones ∂
15440.2 -0.0%
CAC 40 ∂
4117.7 +0.0%
Nikkei 225 ß
14180.3 +1.2%

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

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

ABB Ltd N 22.40 22.10 24.80 19.10
Actelion N 88.00 86.80 88.95 44.48
Adecco N 69.75 69.65 76.15 47.31
CS Group N 27.05 27.01 30.54 23.30
Geberit N 261.70 261.60 279.70 212.60
Givaudan N 1315.00 1312.00 1369.00 1012.00
Holcim N 65.70 65.05 79.10 62.70
Julius Baer N 40.60 41.47 45.91 34.08
Nestlé N 64.95 64.75 70.00 59.20
Novartis N 71.05 70.65 74.50 61.70
Richemont P 83.90 82.05 96.15 67.60
Roche BJ 246.80 247.50 258.60 197.40
SGS N 2060.00 2038.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 553.50 532.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.55 78.20 84.75 66.10
Swisscom N 495.00 491.50 503.00 390.20
Syngenta N 306.20 317.00 416.00 302.10
Transocean N 37.82 38.34 54.25 37.78
UBS N 18.28 18.39 19.60 14.09
Zurich FS N 261.10 261.00 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.20 125.20 126.40 104.50
BC Bernoise N 211.20 211.10 264.75 190.60
BC du Jura P 66.80 66.75 68.55 59.50
BKW N 28.55 28.25 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.25 36.00 37.05 26.45
Clariant N 16.88 16.80 17.78 12.01
Feintool N 71.80 70.20 77.00 54.05
Komax 136.10 134.30 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.10 12.95 14.05 5.20
Mikron N 7.56 7.60 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.75 13.90 14.60 9.91
PubliGroupe N 109.40 111.00 153.00 85.00
Schweiter P 690.00 687.50 712.50 525.00
Straumann N 177.50 178.90 191.80 113.40
Swatch Grp N 96.15 92.00 104.40 83.35
Swissmetal P 0.81 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.85 4.94 6.74 3.90
Valiant N 86.95 86.90 91.00 74.60
Von Roll P 1.80 1.80 2.18 1.30
Ypsomed 76.95 77.45 82.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.96 50.12 53.55 27.97
Baxter ($) 67.30 66.95 74.59 62.80
Celgene ($) 150.85 151.51 171.94 58.53
Fiat (€) 7.15 7.28 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 87.24 86.62 95.98 74.49
Kering (€) 145.75 146.00 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 130.35 130.15 150.05 117.80
Movado ($) 107.35 106.65 117.45 94.57
Nexans (€) 34.09 33.67 43.27 28.78
Philip Morris($) 76.95 76.88 96.72 75.28
Stryker ($) 76.90 76.75 79.24 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.79 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.06 ............................-1.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.37 ............................. 1.4
(CH) BF Corp EUR .......................114.25 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ......................................75.23 .............................2.9
(CH) Commodity A .......................76.83 ........................... -3.7
(CH) EF Asia A ................................83.05 ............................ -7.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 163.26 ........................... -9.2
(CH) EF Euroland A ....................115.50 ............................-3.1
(CH) EF Europe ............................139.18 ........................... -2.3
(CH) EF Green Inv A .....................95.49 ...........................-4.3
(CH) EF Gold .................................539.22 ...........................12.1
(CH) EF Intl ....................................149.00 ........................... -4.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 321.94 ........................... -5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................460.57 ...........................-0.8
(CH) EF Switzerland ................. 336.63 ........................... -1.2
(CH) EF Tiger A.............................. 90.93 ............................ -7.3
(CH) EF Value Switz.................. 162.34 ........................... -1.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 109.70 ...........................-2.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.89 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.96 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.34 .............................0.5

(LU) EF Climate B......................... 70.09 ...........................-0.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................199.48 ........................... -2.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 791.24 ............................-3.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.08 ........................... -2.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24465.00 ........................... -8.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 125.90 ........................... -1.6
(LU) MM Fd AUD.........................244.41 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.48 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.79 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.90 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.08 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ...................122.80 ........................... -1.2
Eq Sel N-America B ..................162.08 ............................-5.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.15 .............................1.2
Bond Inv. CAD B ...........................187.63 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ..........................130.10 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.89 .............................2.1
Bond Inv. GBP B ........................ 101.04 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.70 .............................1.7
Bond Inv. Intl B........................... 101.98 ............................. 3.8
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ................................108.41 ............................. 1.4
Ptf Income B ................................136.51 ............................. 1.4
Ptf Yield A ......................................136.45 .............................0.0
Ptf Yield B......................................164.17 .............................0.0
Ptf Yield EUR A ........................... 108.35 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ............................142.87 .............................0.5
Ptf Balanced A .............................163.37 ...........................-0.8
Ptf Balanced B............................190.28 ...........................-0.8
Ptf Bal. EUR A...............................112.55 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR B ..............................139.10 ...........................-0.3
Ptf GI Bal. A .................................... 93.66 ............................-1.1
Ptf GI Bal. B ................................. 102.85 ............................-1.1
Ptf Growth A ................................ 212.05 ........................... -2.0
Ptf Growth B ...............................236.92 ........................... -2.0
Ptf Growth A EUR .......................109.47 ........................... -1.2
Ptf Growth B EUR ...................... 129.06 ........................... -1.3
Ptf Equity A .................................. 244.33 ........................... -3.7
Ptf Equity B ..................................261.98 ........................... -3.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................103.75 ...........................-2.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 104.84 ...........................-2.8
Valca ...............................................306.76 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.53 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.44 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 188.14 ...........................-0.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................134.57 ...........................-0.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.37 ...........97.30
Huile de chauffage par 100 litres .........107.10 ....... 107.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.64 ........................ 3.60
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.63 .........................1.65
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.70........................ 2.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2071 1.2377 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.892 0.9146 0.8665 0.9505 1.052 USD
Livre sterling (1) 1.4559 1.4928 1.4225 1.5445 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.8048 0.8252 0.782 0.858 1.165 CAD
Yens (100) 0.8796 0.9019 0.846 0.948 105.48 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6566 14.0444 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1250.25 1266.25 19.65 20.15 1367.75 1392.75
 Kg/CHF 36287 36787 570.5 585.5 39705 40455
 Vreneli 20.- 209 234 - - - -

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

Le chiffre du jour

1 milliard d’euros: le fisc français aurait
décidé d’infliger un redressement fiscal
record au géant américain Google.

CONJONCTURE
Les entreprises suisses entament 2014
avec optimisme

Le secteur privé en Suisse envisage les
mois à venir avec un net regain
d’optimisme par rapport aux dernières
années. L’indicateur de la situation des
affaires du KOF a progressé en janvier
pour la quatrième fois consécutive.
Dans l’industrie de transformation, la
situation s’est éclaircie, a indiqué hier le
centre de recherches conjoncturelles
(KOF) de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Dans l’ensemble, les

entreprises sondées se montrent satisfaites, en particulier celles
orientées vers l’exportation. Si les effectifs dans l’industrie sont
jugés légèrement excessifs, les entrepreneurs interrogés ne
prévoient pas de biffer des emplois. «La pression sur les prix s’est
en effet détendue», explique Klaus Abberger, expert du KOF. Les
entrepreneurs tablent en outre sur une relance imminente de la
demande, en particulier à l’étranger. Dans le bâtiment, la situation
restait encore au beau fixe en janvier, sur la base de carnets de
commandes plutôt réjouissants. Mais, au cours du dernier
trimestre 2013, la situation de la branche s’est nettement
«refroidie», selon Klaus Abberger, bien qu’à un niveau élevé.�ATS
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INTERNET
Logiciels malveillants
en léger recul
Environ 2700 sites internet
suisses ont été nettoyés de
logiciels malveillants l’an dernier,
soit une légère diminution par
rapport à 2012. Près de
10 millions de nouveaux types
de malware ont été découverts
au niveau mondial en 2013.
Des pratiques toujours plus
raffinées sont développées pour
infecter des sites web, indique
hier dans un communiqué
Switch, l’organisme qui
administre les noms de
domaines helvétiques. Le logiciel
pernicieux réagit en quelques
heures aux nouvelles lacunes de
sécurité et accède à des
documents, enregistre les
touches de clavier ou copie des
mots de passe. Les données
sont ensuite envoyées aux
serveurs des cybercriminels,
explique Switch. �ATS

22 MILLIARDS de recettes en
2012, +1,9% par rapport à 2011.

17 MILLIARDS pour les caisses
de la Confédération.

2,3 MILLIARDS pour l’AVS.

1,1 MILLIARD pour l’AI.

896 MILLIONS pour l’assurance
maladie.

8% Taux en Suisse.

3,8% Taux spécial pour l’hôtellerie.

2,5% Taux réduit sur les produits
de première nécessité.

15% Taux minimum dans l’Union
européenne (hors taux spéciaux
réduits).

LA TVA EN CHIFFRES

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......109.25 .....-3.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.85 ...... 0.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.80 ...... 0.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.79 ...... 0.2
Bonhôte-Immobilier .....................121.40 ...... 1.2

    dernier  %1.1.14
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Un amateur américain de soul
musique a fait l’affaire de sa vie
lors d’un vide-grenier: en mani-
pulant le disque vinyle qu’il ve-
nait d’acheter, un passeport s’est
échappé de la pochette... celui
de Marvin Gaye.

Sur la photo du document, dé-
livré en octobre 1964, le chan-
teur alors âgé de 25 ans apparaît
souriant. Il mesure 1,80 m, a les
cheveux et les yeux bruns,
comme l’indique son signale-
ment anthropométrique. A
cette époque, la vague soul dé-
ferlait sur l’Amérique et s’enti-
chait des stars de la Motown,
l’usine à chanteurs de Detroit.

Le passeport est réapparu cette
semaine dans un épisode d’«An-
tiques Roadshow», un pro-
gramme télévisé très populaire

aux Etats-Unis, où des experts
estiment les bibelots que leur
soumettent des particuliers.

L’heureux propriétaire du do-
cument a raconté comment le

passeport est tombé d’un vieux
vinyl qu’il avait acheté dans un
vide-grenier.«Quandjesuis rentré
chez moi, je regardais les disques et
le passeport est tombé de l’un
d’eux», a dit le mélomane qui, à
défaut de donner son nom, a ex-
pliqué qu’il était un ancien em-
ployé du musée de la Motown, à
Detroit.

Laura Woolley, une experte en
articles pop, a expliqué au fan
qu’il ferait bien de contracter
une assurance à hauteur de
20 000 dollars (18 000 francs)
pour le passeport. «Je ne rigole
pas. On ne voit jamais rien de Mar-
vin Gaye», a-t-elle lancé.

Marvin Gaye a été l’une des
stars les plus adulées de la musi-
que soul. Il est mort en 1984, as-
sassiné par son père.�ATS

DISQUE Le passeport de Marvin Gaye était dans une pochette.

Un visa pour une bonne affaire

Marvin Gaye, roi de la soul. KEYSTONE

FRANCE
Après la tempête,
la panne de jus

Près de 23 000 foyers étaient
toujours privés d’électricité
hier matin en Bretagne, au len-
demain du passage de la tem-
pête Petra.

Le Finistère était le départe-
ment le plus touché, avec
13 000 foyers sans courant. De
plus, 7000 logements dans les
Côtes d’Armor, 4000 dans le
Morbihan et 1000 en Ille-et-Vi-
laine n’étaient également plus
alimentés en électricité.

Au plus fort de la tempête,
jusqu’à 40 000 clients du dis-
tributeur d’électricité ERDF
s’étaient retrouvés privés de
courant dans la région. Des
vents allant jusqu’à 153 km/h
ont été enregistrés dans la soi-
rée près de Camaret-sur-mer, à
la pointe bretonne.�ATS

EN IMAGE

NAUFRAGE
France Un cargo espagnol avec au moins douze marins à bord s’est
coupé en deux hier après s’être encastré sur une digue à Anglet (sud-
ouest de la France). Le navire, qui était à lège, a été victime d’une
avarie alors que la mer était agitée. Un marin a été blessé et
l’équipage a été évacué par hélicoptère. L’opération a été compliquée
par les forts vents qui soufflent en ce moment sur la côte atlantique.
Une fuite de gazole a été décelée et le plan de lutte contre les
pollutions maritimes a été déclenché.� ATS

KEYSTONE

UKRAINE
Train contre bus,
douze morts
Douze personnes ont péri mardi
dans le nord-est de l’Ukraine dans
une collision entre un train et un
autobus de ligne local, ont
annoncé hier les services
d’urgence ukrainiens. L’accident,
survenu à un passage à niveau
dans la région de Soumy, non loin
de la frontière russe, a fait aussi
cinq blessés. Les services
d’urgence n’ont pas précisé si les
victimes étaient des passagers de
l’autobus ou du train.�ATS

ARMÉE Le rapport de l’Institut international d’études stratégiques pointe la prolifération
de drones, ainsi qu’une augmentation de l’armement dans la zone asiatique.

Les barrières technologiques tombent
Devenus moins chers grâce

aux techniques de miniaturisa-
tion, les drones se multiplient
de manière exponentielle sur
les terrains civil et militaire. Ce
constat ressort du rapport an-
nuel de l’Institut international
d’études stratégiques (IISS) sur
l’équilibre des forces dans le
monde, publié hier.

Les barrières technologiques
tombent les unes après les au-
tres, de sorte que ces appareils
sans pilote deviennent accessi-
bles à un nombre croissant de
pays et ne sont plus réservés aux
seules forces armées de l’Ouest.

«On en verra de plus en plus. Les
drones vont proliférer, que ce soit
le petit engin démontable qu’on
peut mettre dans son sac-à-dos ou
l’appareil de combat à puissance
de frappe maximale», a résumé
Doug Barrie, expert en aéronau-
tique militaire de l’institut, en
présentant le rapport lourd de
500 pages à Londres.

Course à l’équipement
Sur le plan militaire, toutes les

grandes puissances tentent de
rattraper leur retard sur l’armée
américaine, qui domine le mar-
ché avec son Global Hawk ou le
Northrop Grumann X-47B.

Plusieurs pays européens veu-
lent développer des drones
MALE (moyenne altitude, lon-
gue endurance). Vendredi, le
premier ministre britannique
David Cameron et le président

français François Hollande se
sont entendus sur le projet d’un
appareil de combat sans pilote
franco-britannique.

La Chine a fait voler en novem-
bre son premier drone de com-
bat furtif. L’engin, baptisé «Li-
jian» («Epée effilée»), a effectué
un vol d’une vingtaine de minu-
tes sous l’œil des caméras. Ce
n’est pas le seul pays à continuer
à s’armer toute l’Asie est concer-
née (voir encadré). En effet, les
dépenses militaires dans la ré-
gion sont en hausse de 11,6% en-

tre 2010 et 2013 selon le rapport
de l’IISS, Bref, «il y a peu de doute
que l’avenir des drones dans le futur
arsenal des armées les plus puis-
santes est assuré», souligne le rap-
port. L’institut reste prudent
lorsqu’il s’agit de mesurer à quel
point les drones pourront se
substituer aux avions avec pilote.

Questions d’éthique
La prolifération de drones de

combat s’accompagne de nom-
breuses questions éthiques et
légales: savoir si une attaque de

drone peut entrer dans le cadre
de la légitime défense et si elle
peut être considérée comme
une réponse proportionnée à
celle d’un individu est au centre
des débats, relève l’IISS.

Une autre question porte sur
la possible utilisation de drones
de combat entièrement roboti-
sés et autonomes. «La perspec-
tive de voir une action létale déci-
dée par une machine restera un
seuil que les législateurs et l’opi-
nion publique seront réticents à
franchir», avance le rapport.

Et ce même si le public est
amené à s’habituer aux dro-
nes dans les airs, puisque leur
miniaturisation les rend
abordables aussi pour les en-
treprises ou même de sim-
ples particuliers. Preuve des
multiples possibilités d’utili-
sation du drone, l’Agence eu-
ropéenne de Défense a été
chargée d’un programme de
recherche sur le développe-
ment du double usage des en-
gins, à la fois militaire et ci-
vil.�ATS

L’exploitation civile comme militaire des drones pose des problèmes d’ordre éthique. KEYSTONE

Pourquoi l’Asie s’arme-t-elle?
Actuellement, l’essentiel des problèmes,
dans la zone asiatique, se concentre au-
tour de la Chine.
Il a une discorde hypermédiatisée en mer
de Chine, avec le Japon, autour des îles
Senkaku. Mais il existe des tensions bien
plus importantes en termes d’enjeux et
qui sont bien moins connues en Occident,
dans le sud de la mer de Chine, entre les
Chinois et, entre autres, les Vietnamiens et
les Philippins. A travers cette zone transite
40% du trafic mondial de marchandises.

Que font les Chinois dans cette zone?
Depuis quelque temps ils ont proclamé
unilatéralement leur souveraineté sur
toute une série d’îles qui sont elles-mê-
mes réclamées par le Vietnam, les Philip-
pines, Taïwan et d’autres Etats.
On constate d’ailleurs que les Vietnamiens
ont demandé aux Américains de venir
faire escale dans certains de leurs ports
ou que les Philippins ont sollicité un retour
de l’armée américaine dans des bases sur
leur sol, dont ils avaient demandé l’aban-
don à cette même armée.

Le risque d’une guerre est-il réel?
Il y a une volonté de ne pas aller au conflit
car, diplomatiquement, la Chine aurait tout à
y perdre. Certes, elle est plus forte que les
Philippines, elle a toutes ses chances, mais
un conflit impliquerait l’armée américaine.
Ce n’est pas parce que la Chine se dote de-
puis quelques années d’armements puis-
sants et nombreux qu’elle est efficace. Elle
manque d’une véritable culture militaire. Sa
marine, pourtant bien équipée, n’est par
exemple pas très efficace contre la piraterie.
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«La Chine manque d’une véritable culture militaire»
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MÉDIAS
Un duo à la tête
du «Nouvelliste»

La rédactrice en chef du quoti-
dien «Le Matin», Sandra Jean,
et le rédacteur en chef de la télé-
vision régionale «Canal 9», Vin-
cent Fragnière, rejoignent le
quotidien valaisan «Le Nouvel-
liste». Ils occuperont les postes
de directrice des rédactions et
de rédacteur en chef.

Sandra Jean sera chargée de
développer la marque «Nouvel-
liste» et de piloter les projets édi-
toriaux pour les éditions papier
et numérique. Elle aura égale-
ment la responsabilité de la cel-
lule Magazines du Groupe ESH
Médias. Pour mener à bien les
différents projets, la nouvelle di-
rectrice pourra compter sur Vin-
cent Fragnière. Après six ans
passés à la télévision locale «Ca-
nal 9», dont il est le rédacteur en
chef depuis 2011, il prendra la
tête de la rédaction en chef du
quotidien.

En 2013, le journal et son an-
cien rédacteur en chef Jean-
François Fournier s’étaient sépa-
rés à l’amiable en octobre. La
rédaction en chef est, depuis, as-
surée par Jean-Yves Gabbud et
Pascal Fauchère.�ATS

Sandra Jean quitte le «Matin»
pour le Valais. KEYSTONE

542 milliards de francs, c’est le
budget des dépenses militaires
américaines en 2013.

101 milliards de francs, tel est le
budget militaire de la Chine en
2013. Selon les experts de l’IISS,
elle pourrait rivaliser avec les
Etats-Unis en 2030.

61,5 milliards de francs pour la
Russie.

53,9 milliards de francs pour
l’Arabie saoudite.�

EN CHIFFRES



Dublin «La Tendre» week-end du 1er Mai 2014

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

Prestations incluses:
Vols en classe économique: Suisse -
Dublin et retour +  taxes aéroport.
Transferts: aéroport -  hôtel -  aéroport
Logement: 3 nuits avec petit-déjeuner
en hôtel**** + taxes incluses

A votre charge:
Assurance annulation
voyage SOS: Fr. 30.-/pp
Les transferts a/r
à l’aéroport: Fr. 65.-/pp

Prestatio
Vols en cla
Dublin et re
Transferts:
Logement:
en hôtel**

Prix abonné

dès Fr. 845.−
Non abonné: dès Fr. 890.–/pp

Réservations jusqu'au

1er avril 2014
Programme détaillé

sur demande

Une ville débordante de vie, aussi palpi-
tante que bouillonnante: la musique 
irlandaise faite maison et les artefacts 
celtiques, la littérature, le théâtre, l'art, 
les forteresses napoléoniennes et les 
cathédrales, la Guinness et la culture de 
la bière, entre bizarreries et considéra-
tion, émerveillement et rire. Une bonne 
Guiness et du folk pour l'ambiance.
Le quartier de Temple Bar ― un concen-
tré bariolé de la ville: le kitsch côtoie 
l'art, les musées se mêlent aux magasins 
de mode, le futile enlace le subtil, les 
restaurants chics font face aux gargotes. 
Joyce, Behan, Swift et Wilde ― suivez 
leurs traces et celles d'autres illustres 
personnages dans les ruelles et les 
pubs. Allez farfouiller dans l'une des 
librairies de Dawson Street. Découvrez 
la pinte idéale au Guinnes Storehouse. 
Laissez-vous fasciner par les trésors de 
l'histoire irlandaise au musée national 
de Kildare Street. Dynamique, excitant 
et envoûtant.

3e JOUR
Samedi 3 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Excursion facultative dans le comté de 
Wicklow appelé «Le Jardin de l’Irlande» -  
visite des jardins de Powercourt, l’un des 
plus beaux d’Europe: pelouses étagées, 
parterres de fleurs, jardin japonais, 
arboretum, fontaines, statues et portails. 
Traversée de la vallée boisée avec le 
monastère de Glendalough.
Repas de midi dans une auberge locale. 
Puis découverte de la vallée Avoca, réputé 
pour ses artisans et ses tissages. Soirée 
facultative: dîner-spectacle avec danses 
irlandaises traditionnelles style River 
Dance,  chansons  et  musique  
irlandaises (Fr. 85.-/pp).

4e JOUR
Dimanche 4 mai 2014
Petit-déjeuner irlandais.
Temps libre pour vos découvertes person-
nelles. Transfert depuis l’hôtel à l’aéroport 
de Dublin. Vol direct à 17h30 au départ de 
Dublin. Arrivée à Zurich à 20h40.
Transfert retour en autocar depuis Zurich 
au canton de Neuchâtel.

1er JOUR
Jeudi 1er mai 2014 
Transfert facultatif en autocar depuis le 
canton de Neuchâtel à l’aéroport de 
Genève. Vol direct à 10h40 au départ de 
Genève. Arrivée à Dublin à 11h50.
Accueil et transfert au centre-ville de 
Dublin. Tour de ville panoramique de 
Dublin: découverte de la rue principale
O’Connell Street, la rivière Liffey, les petits 
parcs de style géorgien, le quartier 
historique, Trinity College, le château de 
Dublin, les cathédrales de Christchurch et 
de St Patrick.
Installation à l’Hôtel**** Trinity Capital. 
Soirée facultative: balade originale 
nocturne avec guide sur le thème des 
légendes dans le quartier du Château et 
Temple Bar (Fr. 20.-/pp).

2e JOUR
Vendredi 2 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Visite complète de Dublin facultative. 
Visite du Musée National, balade au cœur 
de l’université de Trinity College avec sa 
vieille bibliothèque, ses jardins et parcs.
Repas de midi dans un pub typique avec 
dégustation de bières locales. Puis visite 
de la Brasserie Guiness et découverte des 
secrets de fabrication. Vue panoramique 
depuis Gravity Bar (7e étage) et rafraichis-
sements (Fr. 110.-/pp).
Soirée facultative: Repas du soir typique 
dans un pub traditionnel avec ambiance 
musique (Fr. 65.-/pp).

Suite de la page 12

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet d'or. Paiement cash en toute discré-
tion. Sur rendez-vous ou au magasin chez
Minéraux Alain Parel, Numaz-Droz 208, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079
212 36 94.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / tél. 079
647 10 66.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

JEUDI 6 FÉVRIER, comme tous les premiers jeu-
dis du mois, venez vous dérider un peu à la soi-
rée +40 ans au Queen Kong Café! Dès 20h,
accueil sympa, musique pour bavarder et peut-
être danser un peu, et cocktails! Y'a quand
même plus d'ambiance que sur Meetic ! Evole
39a / Tél. 032 544 35 84.

TOUT AU LONG DE 2014, NOUS SOMMES LÀ
pour vous aider à réaliser votre plus cher désir:
fuir votre solitude, mais encore, faudrait-il y
mettre du vôtre car seulement la pluie tombe du
ciel. Votre part serait de nous contacter et la
nôtre de vous faire ressentir la joie de vivre.
Renseignements: Tél. 032 721 30 03, Tél. 078
696 02 35 samedi inclus.

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.

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

CHERCHE TRAVAUX, rénovation, transforma-
tion, peinture, plâtrerie, cloison, gyps, isolation
thermique et agencement menuiserie. Tél. 078
830 58 03.

DAME cherche des heures de ménage et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

DAME ESPAGNOLE avec voiture, expérience
cherche à faire des nettoyages et/ou ménage
pour privé, entreprise, restaurant. Auxiliaire
pour salon de coiffure, etc. Tél. 079 825 05 78.

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emploi dans la restauration, restaurant,
nettoyage ou autres travaux. Avec permis de
conduire. Tél. 079 674 21 42.

ENSEIGNANTE EN SCIENCE/BIOLOGIE avec expé-
rience, cherche un poste de travail à partir
d'août 2014. Contact et renseignements, écrire
à: regina.pacheco.sa@gmail.com

CHEVAL Boxe à louer pour un cheval à la cam-
pagne avec parcs et paddock, dans un décor de
rêves, prix avantageux, disponibilité et modali-
tés à convenir. Écrire sous chiffre: D 028-
742109, à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg.

CHERCHONS EMPLOYÉ(E) ADMIN-COMPTABLE à
50%, pour La Chaux de Fonds. Entrée pour
début Avril! Faire l'offre à: Leschot SA CP 612,
2002 Neuchâtel.

HÔTEL, RESTAURANT à l'ouest de Neuchâtel,
recherchons une/un serveuse à 20% pour le 1er

Mars (travail le samedi, horaire du matin).
Expérience exigée, sans permis s'abstenir. Merci
de contacter M. Götz au tél. 032 846 13 65.

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

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.

MERCEDES M-L 320 AUTOMATIQUE j-P, 4x4,
année 1999, 3.2 l, 5 places, 5 portes, 207 000
km, expertisée, tous les services sont fait, plu-
sieurs pièces changées, facture Fr. 2600.– pré-
sentée sur demande. 2 pneus neufs. Peut
remorquer plus de 2 tonnes. Couleur grise. Très
bon état. Fr. 8200.–. Privé Tél. 078 793 73 32
après 17h.

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.

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

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
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ÉVOLUTION Poursuite de la hausse des prix de l’immobilier, alors que les taux
de croissance fléchissent après des périodes de progression marquée.

Des prix toujours aussi hauts
Les récents chiffres sur les prix

de l’immobilier résidentiel en
Suisse laissent percevoir une
tendance manifeste: les taux de
croissance annuels fléchissent
avec le même dynamisme qui
avait soutenu la hausse. «Cela si-
gnifie, indique Donato Scogna-
miglio, CEO de l’entreprise zuri-
choise de conseil en immobilier
Cifi SA, que l’évolution des prix
des villas, des appartements en
PPE et des immeubles de rapport a
retrouvé un cours normal».

Après des périodes de progres-
sion accentuée, les marchés se
sont lentement stabilisés dans
les dernières années autour de
la moyenne du taux de crois-
sance annuel et à long terme des
prix nominaux de 3%. «Du point
de vue macroéconomique, le véri-
table objectif à poursuivre actuelle-
ment est d’endiguer la forte crois-
sance des créances hypothécaires
pour qu’une possible hausse des
taux d’intérêt ne conduise pas à
un effondrement des prix. Les taux
d’intérêt bas incitent toujours un
grand nombre de locataires à ac-
quérir un logement».

Pour les immeubles de rap-
port, l’augmentation des prix a
été de 1,1% au 4e trimestre de

l’an dernier. Par contre, le ren-
chérissement annuel a été ra-
mené de 6,1% à 5,5%. La perfor-
mance a été de 2,0% (1,7% au
trimestre précédent); sur une
base annuelle, elle est passée de
10,3 à 9,7%.

Prix de transaction
des villas
Pour les villas, l’augmentation

des prix au 4e trimestre a été de
0,9% (contre 0,6% au trimestre
précédent). En valeur annuali-
sée, cela correspond à 3,6%, un
chiffre qui se situe de nouveau
un peu au-dessus de l’évolution
moyenne des prix à long terme.
L’évolution des prix sur un an a
été ramenée de 3,4% à 2,6%.
«C’est une petite surprise, indique
Donato Scognamiglio, nous nous
attendions à un nouveau recul de
la demande de villas, compensé
par une nouvelle hausse de la de-
mande d’appartements en PPE».

Appartements en PPE
L’évolution des prix pour les

appartements en PPE s’est ra-
lentie au 4e trimestre 2013 et a
été ramenée de 0,9 à 0,4%, soit
1,6% sur une base annuelle, ce
qui est nettement inférieur à la

moyenne à long terme. Le ren-
chérissement sur l’année a éga-
lement fléchi, passant de 6,5%
au dernier trimestre à désor-
mais 5,2%.

Points chauds régionaux
L’évolution de l’indice des prix

de l’immobilier SWX Cifi indi-
que clairement que deux ré-
gions peuvent être désignées
comme «points chauds» en ter-

mes de renchérissement an-
nuel. Il s’agit d’une part de l’Arc
lémanique et quelques cantons
avoisinants et, d’autre part, de la
Suisse centrale avec Lucerne,
Schwytz et Zoug. Si le canton de
Genève ne peut plus être consi-
déré comme un point chaud en
termes de villas (renchérisse-
ment annuel de 2%), il l’est clai-
rement en termes d’apparte-
ments en PPE (7,2%).

D’ailleurs, les prix des apparte-
ments en PPE continuent aussi
d’afficher une hausse supérieure
à la moyenne dans les cantons
de Grisons et de Zurich.

«La demande s’est évidemment
concentrée sur ces deux régions
parce qu’elles sont très facilement
accessibles et que le niveau des
prix laisse encore une certaine
marge», poursuit Donato Sco-
gnamiglio.

Evolution des prix de l’offre
L’indice immobilier Im-

moScout24 IAZI (www.im-
moscout24.ch) révèle une ten-
dance qui s’inscrit dans la
continuité d’une évolution laté-
rale du marché, aussi bien pour
les villas que pour les apparte-
ments en PPE.

Pour les villas, le dernier pic de
l’année 2013, à 1093 points, re-
monte au 9 mars. A la fin de l’an-
née, il se situait à 1087 points
(30.12.). Le 4 avril, les apparte-
ments en PPE ont atteint leur
plus haut niveau à 1165 points; à
la fin de l’année, l’indice se si-
tuait à 1160 points (30.12.). «Il
est évident que les propriétaires de
villas ou d’appartements en PPE
désireux de vendre actuellement
sont conscients du niveau atteint
et demandent davantage des prix
conformes au marché», indique
Donato Scognamiglio.

Les prix de l’offre, relevés et
calculés par Cifi SA en coopéra-
tion avec ImmoScout24, sont
mis à jour en temps réel et indi-
quent des tendances prospecti-
ves avec un degré de fiabilité
très élevé.�COMM

www.cifi.ch et www.immoscout24.ch

Les taux d’intérêt bas incitent encore des locataires à devenir propriétaire d’un logement. KEYSTONE
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier Nord

VILLAS
INDIVIDUELLES
ET MITOYENNES

NEUVES
Cette très belle construction de
qualité offre à ses propriétaires un
confort exceptionnel.
Composition: Grand séjour avec
poêle et cuisine haut de gamme
ouverte à l’américaine – 5 chambres
de grande dimension – 2 salles de
bains – 3 halls –garage – jardin très
bien aménagé avec terrasse. Un
équipement de qualité.
Une affaire à saisir de suite.
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Boucherie à 
remettre 

sur le littoral neuchâtelois 
Bon chiffre d'affaires 

Loyer modéré 
Tél. 032 835 20 02  
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VOTRE POINT DE VENTE

«Etant donné que nous ne savons pas ce que le lendemain
nous réserve, il vaut mieux ne pas se compliquer la vie
avec des histoires inutiles et prendre les choses comme
elles viennent. Cette philosophie de l’existence, je la
pratique avec mes clients et je reçois en retour beaucoup
de compliments de leur part. Cette reconnaissance me
fait vraiment chaud au cœur.»

Elsa Almeida, Kiosque Lulu

Lulu, quel joli nom pour un kiosque! Mais, on peut se demander
quelle en est l’origine. L’explication fuse. «Cela vient de l’abré-
viation de Lurdes, mon deuxième prénom. Dans ma famille, tout
le monde m’appelle comme ça et du coup, mes clients le préfèrent
aussi», souffle Elsa Almeida, qui a repris le kiosque de la rue de
Monruz il y a six ans.
Au moment du passage de témoin, il a fallu un week-end - celui de
la Fête des vendanges - à son mari et à ses deux frères (un
carreleur, un menuisier et un peintre) pour littéralement méta-
morphoser l’endroit. Plus de vitrine sur l’extérieur, mais un accueil
au top une fois la porte passée dans un espace minuscule hyper
chaleureux absolument méconnaissable. Lulu ne se prend pas la
tête et a un petit mot gentil pour chacune et chacun: «On parle de
tout et de rien, de la pluie et du beau temps, c’est une bonne
thérapie.»
Cerise sur le gâteau, la patronne des lieux concocte une petite res-
tauration à l’emporter - des sandwiches, des salades, des croque-
monsieur maison… - très appréciée. Lulu se plaît à relever la com-
plémentarité qu’il y a entre tous les commerçants du quartier. Elle
engendre une excellente dynamique qui attire le monde.

Kiosque Lulu
Rue de Monruz 15 - 2000 Neuchâtel

Un peu d’histoire...

Le rendez-vous de la kiosquière
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue Numa-Droz 128, à côté du collège de l’Ouest:
Magnifique appartement en duplex avec cuisine
agencée mansardée, grand salon, 2 chambres, hall, salle
de bains-WC, mezzanine. Poutres apparentes. Ascenseur.
Buanderie. Libre au 28.02.2014. Loyer de Fr. 1’250.00 +
Fr. 200.00 de charges.

Rue du Parc 33, à proximité du centre-ville: Grand
logement de 4.5 pièces, en duplex, cuisine agencée,
salon - salle à manger, 3 chambres, hall, salle de bains-
WC. Service de conciergerie à repourvoir. Loyer de
Fr. 1’210.00 + Fr. 280.00 de charges. Libre au 31.03.2014

Rue Numa-Droz 37, à côté des écoles et de la place
du marché: Appartement de haut standing dans
immeuble minergie composé d’une cuisine agencée
ouverte sur grand salon - salle à manger, 3 chambres,
hall avec armoires encastrées, salle de bain, WC séparé.
Accès direct avec l’ascenseur. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 1’575.00 + Fr. 215.00 de charges

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel, centre ville
Appartement neuf style loft
en duplex, terrasse privative

Calme et lumineux, env. 150m2. Grand
séjour, cuisine agencée, 2 grandes
chambres, 2 salles d'eau, wc séparé,
colonne de lavage,ascenseur. Libre de suite.
CHF 2'700.-- + CHF 500.-- de charges
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A LOUER
CERNIER
Situation en zone

commerciale et privilégiée

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de
82 à 250 m2 env.

pour bureaux, ateliers ou autres
commerces. Loyer dès Fr. 840.–

+ charges. Libres de suite ou à convenir

À VENDRE À LOUER

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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JULIÁN CERVIÑO

Kevin Romy (29 ans) nage en
plein bonheur. Le seul Neuchâ-
telois présent aux JO de Sotchi
vient d’être papa d’une petite
fille et réalise son rêve olympi-
que. «Je me réjouis de vivre mes
premiers Jeux», avouait-il mardi
au moment de prendre posses-
sion de ses habits officiels à Lu-
terbach. «L’ambiance est très
sympa dans l’équipe. On sent une
grande excitation. L’événement
est d’une autre ampleur que des
Mondiaux, mais nous devrons
nous concentrer exclusivement
sur le hockey.» Pour l’attaquant
de GE Servette cette première
participation olympique inter-
vient après deux forfaits de der-
nière minute avant les JO de
Turin en 2006 et de Vancouver
en 2010.

Kevin Romy, vous voilà enfin
aux JO. Espériez-vous encore
y participer?

Mes deux précédents forfaits
avaient été des crève-cœurs,
mais cela fait partie du sport,
surtout en hockey sur glace. En
2010, je m’étais alors dit que je
retenterai ma chance, et me
voilà quatre ans plus tard à
Sotchi.

En fait, vous nagez en plein
bonheur, on se trompe?

C’est vrai que cette année
2014 commence de belle façon.
D’abord avec la naissance de ma
petite fille et ensuite cette sélec-
tion. Tout se passe bien et j’es-
père que tout continuera ainsi.

Que peut-on vous souhaiter
de plus?

Gagner le championnat avec
GE Servette (rires).

N’est-ce pas trop difficile de
quitter la maison?

Oui, surtout avec une fille aus-
si jeune. Partir pour une ving-
taine de jours maintenant me
rend un peu triste. Mais bon, je
me dis que vivre les Jeux olympi-
ques constitue une expérience
unique dans une carrière spor-
tive.

Que représentent pour vous
les Jeux olympiques?

Un rêve de gosse qui se réa-
lise. Pouvoir représenter son
pays sur la scène internationale
à des Mondiaux, c’est déjà bien.
Les Jeux constituent le but ul-
time, et c’est encore plus beau
d’y participer.

Sportivement, après la
deuxième place de la
Suisse aux Mon-
diaux 2013, les at-
tentes sont énor-
mes. En
avez-vous con-
science?

Nous aurons
beaucoup de
pression, c’est
certain. Ça sera
un tournoi diffé-
rent, d’un plus
haut niveau. La
valeur des équi-
pes sera plus re-
levée avec la
présence des
meilleurs

joueurs du monde, ce
qui n’est pas forcé-
ment le cas aux Mon-
diaux. Cela dit, la Suisse
n’a pas de complexe à
nourrir par rapport aux au-
tres nations au niveau inter-
national. Nous allons jouer no-
tre carte à fond et nous verrons
où cela nous mènera.

Quel sera votre objectif?
C’est un peu tôt pour se pro-

noncer. Le mode de tournoi fait
que tout peut se jouer sur un
match. Il faudra essayer de se

classer le mieux possible en
phase de poule. Après, directe-
ment ou indirectement, une
qualification pour les quarts de
finale me paraît à notre portée.
Ensuite, tout est possible…

Comment aviez-vous vécu les
Mondiaux 2013 et les exploits
de vos coéquipiers?

J’étais content pour l’équipe
lorsqu’elle a obtenu cette
deuxième place. Pour ma part,

j’ai tout fait pour me soigner afin
de bien débuter la saison avec
mon club et pour retrouver ma
place en équipe nationale. Tout
s’est finalement bien passé pour
moi et j’en suis content.

Retrouver sa place dans ce
groupe n’a pas dû être
simple?

C’était un gros défi, en effet. Il
y a une grosse concurrence au
sein de l’équipe de Suisse et il y

a beaucoup de prétendants.
C’est toujours un challenge
d’obtenir une sélection. Ça n’a
pas été facile pour moi et il faut
toujours se battre pour justifier
sa place. Cette concurrence est
bénéfique pour l’équipe natio-
nale et cela se voit avec les ré-
sultats.�

Kevin Romy a pris la direction de Sotchi hier avec le sourire. Il se réjouit
d’entrer en action mercredi prochain dans la patinoire olympique.

KEYSTONE-INFOGRAPHIE ALLANOU

NAISSANCE 31 janvier 1985
à La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL Marié à Marine, père
d’une petite fille (Nayla, née le
7 janvier).

POSTE Attaquant, centre
(prise de canne à gauche).

MENSURATIONS 182 cm, 88 kg.

CLUBS La Chaux-de-Fonds
(juniors, LNA et LNB, jusqu’en
2002), GE Servette (2002-2005),
Lugano (2005-2012), GE
Servette (2012-contrat jusqu’en
2017). Drafté en 2003 par les
Philadelphia Flyers (4e tour de
la draft, 108e position).

ÉQUIPES NATIONALES
Mondiaux M18 (2002, 2003),
Mondiaux M20 (2003, 2004,
2005), Mondiaux A (2005, 2006,
2009, 2010, 2012), un tournoi de
qualifications pour les JO (2005).
Premiers JO en 2014.

STATISTIQUES En équipe
nationale: 113 sélections, 29
points (8 buts, 21 assists). En
ligue nationale: 544 matches,
299 points (125 buts, 174
assists).

KEVIN ROMY EN BREF

Kevin Romy est prêt à vivre ses premiers Jeux
olympiques. Apparemment sans se faire trop
de soucis concernant la sécurité, avec l’envie
de rencontrer d’autres athlètes et de découvrir
d’autres sports.

PAS INQUIET «Je n’ai pas de soucis concer-
nant la sécurité. Je pense que l’organisation va
tout mettre en œuvre pour assurer notre sécurité.
Nous sommes des athlètes et nous allons surtout
nous concentrer sur notre sport. Le reste est le tra-
vail d’autres personnes.»

HÉROS OLYMPIQUE? «Il n’y a pas vrai-
ment un athlète en particulier qui m’a marqué
lorsque j’ai regardé les Jeux. En étant enfant, je re-
gardais les matches de hockey des JO à la télévision
et je me disais que ça serait bien d’y participer un

jour. Je suis donc vraiment content de pouvoir re-
présenter mon pays à ce tournoi.»

PARTAGE «Je ne sais pas quel temps libre
nous aurons pour aller suivre d’autres sports.
La beauté des JO est de pouvoir partager cette
expérience avec d’autres athlètes et j’espère que
nous pourrons le faire. J’essayerai d’assister à
d’autres compétitions en fonction de notre
planning.»

AVIATION Kevin Romy a passé son brevet de
pilote de ligne l’année passée, mais il n’a plus
beaucoup piloté ces derniers temps. «Je n’ai pas
eu tellement le temps cet hiver avec tous les événe-
ments qui se sont produits dans ma vie. Mais mon
but est toujours d’être pilote de ligne après ma car-
rière de hockeyeur.»�

Pas de soucis pour la sécurité

Avant de prendre part à son qua-
trième tournoi olympique, Ma-
thias Seger (36 ans, photo Keys-
tone), le capitaine de l’équipe de
Suisse, évoque le proche avenir.
Recordman du hockey suisse, le
Saint-Gallois a disputé 15 Mon-
diaux, a porté 293 fois le maillot de
l’équipe de Suisse. Au printemps
dernier, il était capitaine lors de la
fabuleuse épopée de Stockholm.

Quels sentiments vous habitent avant sans
doute votre dernier grand rendez-vous in-
ternational?

C’était un objectif important pour moi de
pouvoir encore faire partie de la sélection
olympique. Je suis conscient que ce seront mes
derniers Jeux. Je veux le succès mais il sera aus-
si temps d’apprécier les Jeux olympiques à leur
juste valeur. Je vais tout donner sur la glace car
seule la victoire compte. Mais, en dehors, il
faut prendre ses distances et profiter des con-
tacts avec les autres délégations.

Quel rôle peut jouer la Suisse?
Cela va être plus ou moins un nouveau dé-

part. Cela est égal le nombre de joueurs pré-
sents aux derniers Mondiaux. Nous commen-
çons tous à zéro. Bien sûr, la médaille d’argent
nous a fait du bien. La confiance de pouvoir al-
ler loin nous aide désormais. Mais les adversai-

res seront supérieurs au point de
vue qualitatif. Et je pense qu’ils
vont appréhender nos affronte-
ments d’une manière différente
suite à notre médaille d’argent. Le
défi n’en sera que plus grand.

Les fans rêvent d’une nouvelle
saga des héros de Stockholm?

L’attente est immense. Mais nous
ne devons pas nous emballer.

Le fait que Simpson vous confirme comme
capitaine est un signal fort, n’est-ce pas?

On le constate peut-être mieux dans la sélec-
tion. Ce n’est pas parce qu’on joue en Améri-
que du Nord qu’on est automatiquement en sé-
lection. Simpson répartit les jobs pour tous les
différents rôles. Il cherche pour chaque poste la
meilleure solution. Le coach montre avec sa
sélection qu’il considère favorablement la Li-
gue suisse. Le développement de l’équipe na-
tionale est intimement lié à l’essor de la LNA.

Où se situe la Suisse?
Nous nous sommes rapprochés du sommet,

mais les équipes derrière nous ont aussi progres-
sé.Nousnedevonspas l’oubliermalgré touteno-
tre confiance. Le mode du tournoi est dange-
reux. Si nous ne sortons pas des trois matches de
poule avec un bon classement, nous risquons de
tomber sur un os en huitièmes de finale.�

«Un plus grand défi» pour Seger

HOCKEY SUR GLACE Le Chaux-de-Fonnier participe enfin à ses premiers Jeux olympiques.

Kevin Romy en plein rêve
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CÉRÉMONIES

HOCKEY 
SUR GLACE

 

 

 
   

 

 

 

 

SNOWBOARD

 

CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE
17:00-20:00

CÉRÉMONIE 
DE CLÔTURE

18:00-20:30
CZE - SUE
18:00-20:30
LET - SUI

13:00-15:55
FINALE

9:00-11:30
USA - FIN
14:00-16:30
CAN - SUI

16:30-19:55
ÉQ. COURT H
et COUPLES  

15:30-20:05
ÉQ. D. S. G. et 
D. COURTE D
et L. COUPLES

16:00-19:10
ÉQ. LIBRE H et 

LIBRE D et 
D. S. G. LIBRE

16:00-19:25
PROG. COURT 

COUPLES

16:00-20:25
PROG. COURT 

HOMMES

16:00-19:45
D. COURTE 

D. SUR GLACE

16:00-20:30
PROG. COURT 

DAMES

16:00-20:10
PROG. LIBRE 

DAMES

17:30-20:00
GALA

11:00-14:00
D.-FINALES
16:00-19:00
D.-FINALES

10:30-12:30
MÉD. BRONZE

14:30-17:55
MÉD. D’0R

9:30-12:30
MÉD. BRONZE

14:30-17:55
MÉD. D’0R

16:00-19:35
D. LIBRE 

D. SUR GLACE

16:00-20:30
PROG. COURT 

HOMMES

16:00-20:00
PROG. LIBRE 

COUPLES

15:00-15:45
BOSSES 

15:00-15:30
et 19:00-20:35

BOSSES 

15:00-16:20
et 19:00-20:35

BOSSES 

7:00-8:25
et 10:00-11:05
SLOPESTYLE 

7:15-9:00
et 10:30-11:40
SLOPESTYLE 

14:45-16:00
et 18:30-19:35

SAUTS

14:45-16:00
et 18:30-19:35

SAUTS

14:45-16:25
et 18:30-19:30

HALFPIPE

8:45-9:25-10:30-12:00
SKI CROSS 8:45-9:25 et

 10:30-12:00
SKI CROSS

10:30-13:05
À QUATRE 

17:30-20:05
À QUATRE 

17:15-19:55
À DEUX 

15:30-18:00
À DEUX 

16:15
À DEUX 

17:15
À DEUX 

8:30-10:20 15:45-18:0513:30-18:40

17:30-18:35
TREMP. N. 
Qualifications

18:30-20:15
TREMPLIN
NORMAL

18:30-20:05
TREMPLIN
NORMAL

18:30-19:35
G. TREMPLIN
Qualifications

18:30-20:15
G. TREMPLIN

18:15-20:30
G. TREMPLIN
PAR ÉQUIPES

10:30-11:20
G. TREMPLIN

13:00-13:45
10 KM

9:00-9:50
G. TREM. ÉQ.

12:00-13:15
4 X 5 KM ÉQ.

 10:30-11:20
T. NORMAL
13:30-14:15

10 KM

15:30-17:20
10 KM 
SPRINT 

15:30-17:20
7,5 KM 
SPRINT 

16:00-17:20
POURSUITE 

12,5 KM

16:00-17:20
POURSUITE 

10 KM

15:00-17:20
INDIVIDUEL

20 KM

15:00-17:20
INDIVIDUEL

15 KM

16:00-17:20
D. EN LIGNE

15 KM

16:00-18:20
D. EN LIGNE

12,5 KM

15:30-17:30
RELAIS MIXTE

15:30-17:30
REL. 4 X 6 KM

15:30-17:40
R. 4 X 7,5 KM

11:00-12:05
SKIATHLON

7,5 KM 

11:00-12:45
SKIATHLON

15 KM 

11:00-14:40
CLASSIQUE

10 KM 

11:00-12:55
CLASSIQUE

15 KM 

11:00-12:30
RELAIS

4 X 5 KM 
 

11:00-13:30
RELAIS

4 X 10 KM 
 

10:15-12:00
et 12:45-13:10

SPR. ÉQUIPES
CLASSIQUE 

 

10:30-12:25
D. EN LIGNE

LIBRE 30 KM 
 

8:00-10:55
DÉP. LIG. LIBRE

50 KM13:00-14:50
SPRINT LIBRE

8:00-10:10
DESCENTE

8:00-10:10
DESCENTE

8:00-10:10
SUPER G

8:00-10:10
SUPER G

8:00-10:00
et 11:30-13:10
SLALOM G.

8:00-10:00
et 11:30-13:10
SLALOM G.

13:45-15:00
et 17:15-18:25

SLALOM

13:45-15:15
et 17:15-18:50

SLALOM

8:00-9:30
12:00-13:10

S. COMBINÉ

8:00-9:30
12:30-13:40

S. COMBINÉ

7:00-11:00
SLOPESTYLE

7:30-8:40
10:15-11:25

SLOPESTYLE

8:00-9:10
10:15-11:05
CROSS

8:00-9:30
10:30-11:30

CROSS

6:15-8:00
et 10:00-12:05
S. G. PARAL.

6:15-8:00
 et 10:15-12:20

S. PARAL.

11:00-14:05
16:00-17:00
18:30-19:35
HALFPIPE

11:00-14:05
16:00-17:00
18:30-19:35
HALFPIPE

Qualifications

9:00-11:30
SUE - JPN
14:00-16:30
RUS - ALL

11:00-13:30
USA - SUI
16:00-18:30
FIN - CAN

11:00-13:30
ALL - SUE
16:00-18:30
RUS - JPN

9:00-11:30
SUI - FIN
13:30-16:00
CAN - USA

9:00-11:30
JPN - ALL

18:00-20:30
SUE - RUS

9:00-11:30
et 13:30-16:00

QUARTS 
FINALE

9:00-11:30
et 18:00-20:30

MATCHES 
CLASSEMENT

9:00-11:30
et 13:30-16:00
MATCHES 

CLASSEMENT

13:00-15:30
MÉDAILLE

DE BRONZE
18:00-21:00
MÉDAILLE

D’OR

13:00-15:30
et 18:00-20:30

DEMI-FINALES

16:00-1855
MÉDAILLE

DE BRONZE

9:00-11:30
13:30-16:00
18:00-20:30
HUITIÈMES

9:00-11:30
13:30-16:00
18:00-20:30
QUARTS
FINALE

13:30-16:00
et 18:00-20:30

DEMI-FINALES

5000 m
12:30-15:25

3000 m
12:30-14:35

500 m
14:00-17:25

1000 m
15:00-16:40

1000 m
15:00-16:40

1500 m
14:30-16:25

1500 m
15:00-16:50

10 000 m
14:00-17:00

 
5000 m

14:30-16:20

 
 P. ÉQUIP.
14:30-16:25

 
P. ÉQUIP.
14:30-18:05

500 m
13:45-17:00

1500 m
500 m

REL. 3000 m
10:45-13:35

500 m
1000 m

REL. 5000 m
11:00-13:30

1000 m
11:00-13:55

1000 m
REL. 3000 m
10:30-12:30

1000 m
17:30-20:15

6:00-19:00 6:00-19:00 6:00-19:00 6:00-19:00 6:00-19:00 6:00-19:00 6:00-19:00 6:00-19:00 6:00-19:00

17:00-19:30

PATINAGE 
DE VITESSE

PATINAGE 
ARTISTIQUE

CURLING

SAUT À SKI

BIATHLON

COMBINÉ
NORDIQUE

SKI DE FOND

SKI ALPIN

BOBSLEIGH

SKELETON

LUGE

SKI 
ACROBATIQUE

PATINAGE 
S. PISTE COURTE

9:00-11:30
FIN - AUT
13:30-16:00
RUS - SLO
13:30-16:00
SVK - USA
18:00-20:30
CAN - NOR

9:00-11:30
CZE - LET
13:30-16:00
SUE - SUI
18:00-20:30
CAN - AUT
18:00-20:30
NOR - FIN

9:00-11:30
SVK - SLO
13:30-16:00
USA - RUS
18:00-20:30
SUI - CZE

18:00-20:30
SUE - LET

9:00-13:30
AUT - NOR
13:30-16:00
RUS - SVK
13:30-16:00
SLO - USA
18:00-20:30
FIN - CAN

MMMMMMMMEEEEEEEEERRRRRRRRR NNNNNNNNOOOOOOOOIIIIIIIRRRRRRREEEEEEEE

FISHTFISHT

SHAYBA

 
ICEBERG

 
ROSA 

KHUTOR

 
SANKI

 
RUSSKIE 

GORKI

 
ROSA KHUTOR

 
LAURA

REMISE DES MÉDAILLES

STADE OLYMPIQUE
 FISHT

I

Ukraine 

RUSSIE 

Kazakhstan 

Mer 
Caspienne

Géorgie 

Arménie Azerbaïdjan 
Turquie 

Mer Noire

15:30-19:05
Qualifications 16:15-18:10 17:15-19:20

17:15-18:30
R. ÉQUIPES

15:30-19:25 15:15-19:35
DOUBLES

15:30-18:4515:45-18:40
Qualifications

6:30-8:10
9:45-10:55

SLOPESTYLE
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KRASNAYA POLYANA
JOHAN TACHET

Malgré leur âge plus ou moins
avancé, la plupart des membres
du CIO avancent avec leur
temps. La société et la technolo-
gie les incitentainsiàseremettre
en question à chaque olympiade
et à envisager l’introduction de
nouvelles disciplines dites
«fun», dans le but de préserver
l’intérêt olympique autour d’une
jeunesse qui se détourne petit à
petit du sport. Ainsi, à Sotchi, le
slopestyle fait sa première appa-
rition en ski et en snowboard,
alors que le halfpipe, déjà sport
olympique chez les amoureux
de la planche, est désormais éga-
lement ouvert aux freestylers
sur spatules.

Contrat «win-win»
«L’enjeu est de faire en sorte que

les Jeux olympiques d’hiver conti-
nuentàêtreunevitrinereprésenta-
tive des pratiques sportives hiver-
nales mondiales», expliquait
l’ancien président du CIO Jac-
ques Rogge lors de l’admission
des nouveaux venus il y a trois
ans. «Ce sont des épreuves pas-
sionnantes et divertissantes, qui
complètent parfaitement celles
déjà inscrites au programme spor-
tif. Elles offrent un attrait supplé-
mentaire et permettent d’augmen-
ter le nombre de concurrentes aux
Jeux.»

Une belle opportunité pour
l’olympisme de se moderniser,
mais surtout une chance pour
ces nouvelles disciplines de pro-
fiter du tremplin olympique
pour prendre davantage d’am-
plitude et attirer toujours plus
d’adeptes, notamment auprès
des jeunes. «C’est comme le
Graal», expliquait en début de

semaine le grand spécialiste de
halfpipe français Kevin Rolland
dans la presse française. «Il
n’était pas évident d’accepter que
les snowboarders spécialistes de
halfpipe puissent concourir aux
Jeux, et pas nous, alors que nous
avons sensiblement le même ni-
veau. Maintenant, nous y sommes
et nous avons la chance de faire
découvrir notre sport au plus
grand nombre.»

Les propos du champion trico-
lore sont bien évidemment cor-
roborés par la Vaudoise Virginie
Faivre, l’une des pionnières de la
pratique du halfpipe et cham-
pionne du monde en titre: «Les
Jeux vont permettre de développer
notre sport. Depuis que le ski
halfpipe et slopestyle a intégré le
programme olympique, nous bé-
néficions de plus de reconnais-
sance. Nous profitons notamment
des structures de Swiss-Ski, qui in-
vestit également de l’argent dans
notre discipline.»

A l’image du snowboardcross
et du skicross, dont les prati-
quants sont en sensible aug-
mentation ces dernières années,
les disciplines freestyle, ô com-
bien spectaculaires et télévisuel-
les, sont destinées à prendre un
nouvel envol en raison de l’at-
trait médiatique qu’elles de-
vraient susciter. Une sorte de
contrat «win-win» (gagnant-ga-
gnant) entre ces sports émer-
gents et le Comité international
olympique.

Du patinage par équipes...
Mais le CIO n’est pas en reste

et ne s’est pas uniquement con-
tenté de rajeunir son éventuelle
audience. Il a également profité
des Jeux russes pour ajouter de
nouvelles épreuves à certains
sports parfois moins médiatisés.

Ainsi, le slalom parallèle en
snowboard, le relais mixte en
biathlon, le relais par équipes en
luge ainsi que le saut à ski fémi-
nin fêteront aussi leurs grands
débuts. Enfin, un concours de
patinage par équipes (deux
hommes, deux femmes, un duo
en couple et un duo en danse sur
glace) a également été admis.

Une compétition pour conten-
ter les organisateurs russes? Il
faut bien que tout le monde en
profite lorsqu’il y a beaucoup
d’argent à la clé...�

SPORTS FUN Six nouvelles disciplines ont intégré le programme olympique à Sotchi.

Pour moderniser les Jeux d’hiver

Le ski freestyle (ici l’Américain Bobby Brown à l’entraînement) offre des figures et des envolées particulièrement spectaculaires. KEYSTONE

Les Jeux olympiques des deux dernières décennies ont
été riches en médailles pour le clan suisse. Mais contrai-
rement à ce que l’on peut imaginer, ce sont surtout les
nouvelles disciplines qui ont apporté leur lot de brelo-
ques à la délégation helvétique.
Depuis les Jeux d’Albertville en 1992, chaque nouveau
sport introduit au programme olympique a immédiate-
ment souri aux athlètes suisses. Colette Brand et Conny
Kissling (ski acrobatique) en 1992, Gian Simmen (snow-
board halfpipe) ainsi que Lausanne Olympique (Curling)
en 1998, Gregor Stähli (skeleton) en 2002, Tanja Frieden

(snowboardcross) en 2006 et enfin Mike Schmid (ski-
cross) en 2010 ont touché le premier or olympique dans
leur discipline respective.
Avec six nouvelles épreuves lors de ces Jeux de Sotchi,
les athlètes suisses peuvent rêver à de nouvelles con-
sécrations. Virginie Faivre (ski halfpipe), Isabel Derungs
(snowboard slopestyle), Patrizia Kummer (slalom paral-
lèle) et Kai Mahler (ski slopestyle) feront d’ailleurs par-
tie des favoris à l’or. Les Suisses sont toujours à la
pointe en innovations sportives.
Reste à le prouver encore une fois.� JTA

LES ATHLÈTES SUISSES ADORENT LES NOUVEAUX SPORTS OLYMPIQUES

SKI DE BOSSES Admis en 1992 à Al-
bertville, le ski de bosses est la plus ancienne
discipline de freestyle avec le saut acrobati-
que. Les compétiteurs doivent dévaler avec
style et vitesse un champ de bosses et effec-
tuer deux sauts sur des petits tremplins du-
rant leur descente. Une note attribuée par
les juges sanctionne l’exécution et la propre-
té des sauts, un bonus temps peut être accor-
dé. Vingt athlètes se qualifient pour la finale.

SAUT ACROBATIQUE Les athlètes sans
bâtons s’élancent sur un tremplin spécial à
plus de 10 mètres de hauteur, avec comme
objectif de réaliser de nombreuses rotations

aériennes, sans oublier de se réceptionner
correctement. Les juges notent la difficulté,
l’amplitude, la réalisation et la réception du
saut. Après des qualifications, la meilleure
note sur deux sauts est prise en compte pour
retenir douze finalistes.

SKICROSS ET SNOWBOARDCROSS
Le cross n’est pas noté, contrairement aux
quatre autres épreuves. Après des qualifica-
tions individuelles chronométrées, les 32
skieurs les plus rapides (24 en snowboard) se
retrouvent dans le tableau final. Les concur-
rents s’élancent alors à quatre en même
temps (six pour le snowboard) sur une piste

parsemée de bosses, de virages relevés et de
sauts. Les deux premiers concurrents de cha-
que manche (trois en snowboard) accèdent à
lamanchesuivante.Etcela jusqu’àlafinale,où
sont décernées les médailles.

HALFPIPE Les athlètes se lancent dans
une rampe, ressemblant à un demi-cylindre,
qui est composée de deux murs enneigés
leur permettant de réaliser des figures à plus
de cinq mètres du sol de part et d’autre de la
structure. Les juges vont apprécier l’ampli-
tude, la difficulté et évidemment l’exécution
des sauts. En snowboard, deux manches de
qualification permettent de sélectionner les
six premiers finalistes, une demi-finale per-
mettant ensuite à six nouveaux compéti-
teurs d’accéder à la finale. En ski, seuls les
douze meilleurs des qualifications prennent
part à la finale. A chaque manche, les riders
effectuent deux passages. Seule la meilleure
note du meilleur run est retenue.

SLOPESTYLE Le slopestyle se pratique
dans un snowpark où le parcours est parta-
gé en modules. Le haut comprend généra-
lement des parties techniques, avec des
obstacles comme des barres de slide. En-
suite, s’enchaînent deux ou trois gros sauts
où les concurrents font apprécier toute
leur aisance aérienne. Style, fluidité, diffi-
culté, autant d’éléments que les juges
prennent en considération. Les modalités
de qualification pour la finale sont les mê-
mes qu’en halfpipe.� JTA

Quelles différences entre les disciplines freestyle?
Alors que la cérémonie d’ou-

verture des JO de Sotchi est pro-
grammée demain, quelques
épreuves qualificatives démar-
rent déjà aujourd’hui. C’est le
cas notamment du snowboard
slopestyle, qui pourrait apporter
une première satisfaction au
clan suisse. «Notre équipe fémi-
nine est assez forte pour pouvoir
prétendre à une place sur le po-
dium», estime Pepe Regazzi.
Pour y parvenir, le coach natio-
nal compte sur ses deux atouts: la Zurichoise Isabel Derungs,
qui reste sur une victoire convaincante à l’European Open de
Laax, et la Grisonne Sina Candrian (photo Keystone). Même
si elle accuse un déficit de préparation en raison de douleurs
au dos, la rideuse de Flims sera à surveiller de près. Avec son
expérience et son talent, la vice-championne du monde 2013
a de quoi rivaliser avec les reines du slopestyle, comme la Ca-
nadienne Spencer O’Brien ou l’Américaine Jamie Anderson.

Shaun White renonce par précaution
Pour la compétition masculine, dont les qualifications sont

également prévues aujourd’hui tandis que la compétition est
agendéedemain, lesespoirssuissessontbeaucoupplus faibles.
Les jeunes Jan Scherrer (19 ans) et Lucien Koch (18 ans)
chercheront surtout à s’aguerrir pour la suite de leur carrière.

Cette première journée de qualifications aurait dû voir l’en-
trée en piste de l’un des athlètes les plus attendus des Jeux:
Shaun White. Mais l’Américain a déclaré forfait hier après-
midi, expliquant qu’il ne voulait pas prendre le risque d’aggra-
ver une légère blessure au poignet gauche et qu’il préférait se
préserver en vue du halfpipe, discipline dont il est double
champion olympique en titre.�SI

Premières chances

Le parcours de halfpipe de Sotchi en pleine construction. KEYSTONE
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SOTCHI
LAURENT KLEISL

Omega Timing et les JO, c’est
une vieille histoire, une valse
langoureuse qui défie le temps.
Depuis 1932, l’horloger bien-
nois chronomètre, mesure et
compte les performances olym-
piques. Un centième de seconde
sur une descente, une poignée
de centimètres en saut à skis et
c’est une médaille qui s’envole.
Au bout de la chaîne, peut-être,
un drame à l’échelle d’une na-
tion. «Nous avons une grande res-
ponsabilité à assumer», lance
Alain Zobrist, big boss du mar-
keting sportif d’Omega Timing à
l’échelle planétaire.

Pas plus compliqué
Les spécificités à l’organisation

à la mode russe, ce sympathique
capharnaüm plus ou moins maî-
trisé, n’ont pas entravé les prépa-
ratifs des gardiens du temps.
Pour assurer le coup, trois colla-
borateurs ont supervisé l’affaire
sur place en permanence pen-
dant trois ans. «L’installation du
dispositif a suivi l’évolution des
chantiers», note Alain Zobrist.
«Nous travaillons en étroite colla-
boration avec le CIO et le comité
d’organisation local. Non, cela n’a
pas été plus compliqué qu’ailleurs
parce que nous sommes en Russie.
Les épreuves tests réalisées en
2013 se sont d’ailleurs très bien dé-
roulées.»

Un sport, une mesure
Le dispositif déployé au bord

de la mer Noire demande l’ex-
pertise de 270 chronométreurs.
Au total, 230 tonnes de matériel
et 80 km de câbles sont néces-
saires pour assumer le mandat
olympique. Mandat qui, en pra-
tique, entre dans le cahier des
charges de Swiss Timing. La

firme établie à Corgémont se
trouve être le prestataire de ser-
vice de Swatch Group en ma-
tière de mesure du temps.

«Chaque sport possède ses spéci-
ficités», reprend Alain Zobrist.
«Le bobsleigh et le skeleton sont
mesurés au centième de seconde,
alors que la luge demande un
chronométrage au millième. En
patinage artistique, notre système
génère de manière aléatoire le
choix des sept juges parmi qua-

torze dont la note est prise en
compte. Nous devons nous adap-
ter aux règlements de chaque fédé-
ration internationale.»

Le bobsleigh innove
Même le pire est envisagé. En

cas de soucis techniques, les ins-
tallations ont été doublées sur
chaque site. Des batteries exter-
nes, également, sont prêtes à
prendre le relais en cas de panne
de secteur. Le hasard n’a pas sa

place en bout de piste. «C’est que
nous gérons également la produc-
tion et la diffusion des données, ce
qui comprend l’information au pu-
blic sur les sites olympiques, le sys-
tème d’information aux commen-
tateurs ainsi que toutes les
incrustations mises à disposition
des télévisions», rappelle Alain
Zobrist.

La principale innovation ap-
portée en matière d’incrustation
s’applique au bobsleigh. Une ba-

lise permet désormais de mesu-
rer en temps réel la vitesse de
l’engin, son inclinaison ainsi que
le nombre de G supportés par
les bobeurs, ces fêlé(e)s qui dé-
valent leur toboggan de glace à
tombeau ouvert. «Sur la piste de
Sotchi, les bobeurs peuvent pren-
dre 4,5 G. A Saint-Moritz, cela
peut monter jusqu’à 5 G!», s’en-
thousiasme Alain Zobrist.

Oui, des fêlé(e)s. Le terme est
choisi.�

TECHNOLOGIE Omega Timing chronomètre, mesure et compte les performances olympiques depuis 1932.

La responsabilité des gardiens du temps

Omega Timing mesure les courses de bobsleigh au centième de seconde, et descend au millième pour les épreuves de luge. KEYSTONE

EN IMAGE

MAISON SUISSE
Presque terminée... Ambassade du sport et de la culture
de notre pays – Bastian Baker y est attendu prochainement... –
pendant les joutes olympiques, la Maison suisse «House
of Switzerland» constitue un havre de paix. Située à proximité
de l’Iceberg, qui abritera les compétitions de patinage artistique
et de short track la bâtisse aux couleurs helvétiques plaît par
sa mesure. Loin de tout gigantisme ostentatoire, son préfabriqué
en bois est chaleureux. Elle n’est pas encore terminée.
Les ouvriers et le personnel mettent la main aux derniers
préparatifs pour la partie réservée à la restauration.
En revanche, au premier étage, les studios de la SSR tournent
déjà à plein.� SI

KEYSTONE

SUISSES EN LICE AUJOURD’HUI
Lucien Koch, Jan Scherrer:
snowboard, slopestyle,
qualifications (7h). Sina
Candrian, Isabel Derungs, Elena
Könz: snowboard, slopestyle,
qualifications (11h).

SVINDAL PORTE-DRAPEAU
Le champion olympique 2010
et quintuple champion du
monde de ski alpin Aksel Lund
Svindal (31 ans) a été désigné
porte-drapeau de la délégation
norvégienne. «Je suis fier
et impatient de porter
le drapeau norvégien lors
de la cérémonie d’ouverture»,
a déclaré Svindal sur son
compte Twitter.

PROGRAMME CHARGÉ
La Néerlandaise Jorien Ter Mors
va devenir la première athlète
à participer durant les mêmes
Jeux olympiques à la fois
aux épreuves de patinage
de vitesse et de short-track.
Elle aura ainsi une quinzaine
chargée avec quatre épreuves
en short-track (500 m, 1000 m,
1500 m, relais) et deux
en patinage de vitesse (1500 m,
poursuite par équipes).

RÉFLEXION SUR L’AVENIR
DES JEUX Le CIO s’est lancé
hier dans un débat de fond sur
l’avenir des Jeux. Avec en point
de mire la question des coûts,
alors que la Russie a battu tous
les records en la matière pour
ses premiers JO d’hiver à Sotchi.
Avant la cérémonie d’ouverture
de demain, le président du CIO
Thomas Bach a convié les
quelque cent membres
à partager leurs idées sur tous
les aspects relatifs au grand
rendez-vous afin de les
refaçonner. A commencer par les
candidatures et la facture... �SI

GAZETTE OLYMPIQUE

BOBSLEIGH
Jamaïcains
sans bagages

L’équipage jamaïcain de bob à
deux a perdu ses bagages et son
matériel aux Etats-Unis lors de
son voyage pour participer aux
Jeux de Sotchi. L’information a
été dévoilée par le pilote de
l’équipe, Winston Watts.

«Il faisait trop mauvais temps
pour aller à New York et nous
avons dû passer par Philadelphie.
Nous avons volé toute la journée
mardi et après notre arrivée ici,
nous avons constaté que nos sacs
étaient restés là-bas. Nous n’avons
rien sur nous», a expliqué Watts.
«Casques, chaussures, combinai-
sons, tout est entre (l’aéroport)
JFK et Sotchi», a-t-il précisé.

Matériel à emprunter
Le pilote a toutefois indiqué

que l’équipage participerait au-
jourd’hui à la séance d’entraîne-
ment sur la piste du Centre des
sports de glisse de Sanki, même
s’il faut emprunter de l’équipe-
ment aux autres équipes.

«Je cherche des casques et des
choses comme ça un peu partout.
(...) Nous allons y arriver pour de-
main, je le garantis. J’ai repéré la
piste et mémorisé les virages au-
jourd’hui (réd: hier), mais quand
vous êtes dans le bob, c’est un fee-
ling complètement différent», a
ajouté Watts, qui a déjà participé
aux Jeux olympiques en 1994,
1998 et 2002.

L’équipe jamaïcaine, qui s’en-
traîne aux Etats-Unis, doit parti-
ciper à l’épreuve de bob à deux
les 16 et 17 février.�SI

Première nuit, courte nuit

BILLET
LAURENT KLEISL

Sotchi, la Russie, et tout ce qui s’en dit. Il y a du vrai. Il y a du faux.
Les contrôles à l’arrivée hantaient les esprits des pèlerins. Ver-
dict: rien de trop. A l’hôtel, par contre, une douce cacophonie im-
bibe la bienvenue de son linceul d’incertitudes. Imaginez le com-
plexe baptisé Ekaterininskiy Kvartal. Seize immeubles de type
soviétique, une alignée de constructions fleurant bon l’architecture
des années 1970, l’odeur du neuf en plus, le portrait de Leonid
Brejnev en moins, sur près de 700 chambres. Imaginez les trois
pauvres nanas à l’accueil. Devant elles, seize petites boîtes conte-
nant les clés de chaque bâtiment, un petit autocollant en indi-
quant le numéro. Patientes, elles fouillent, elles cherchent...
Une heure d’attente et c’est la délivrance. Le duplex réservé une
année auparavant devient un objet de possession. Deux cham-
bres, unWC, une salle de bain, à partager avec un autre représen-
tant des médias. A l’entrée, un sac et une veste aux couleurs des
JO. Chouette, l’accueil. On allume. A l’œil, l’endroit est déjà occu-
pé. On mate la deuxième pièce. Bingo! Un second bonhomme y a
déjà pris ses aises. Et moi qui croyais la Russie homophobe! Re-
tour à la réception. Une autre heure passe, une autre clé arrive,
celle d’une autre chambre, simple, mais avec personne dedans.
Re-chouette. Décalage horaire oblige, cette sotte de Morphée se
fait désirer. Elle arrive, enfin. Il est 3h du mat’. Et c’est le cata-
clysme. L’alarme d’urgence hurle ses ordres. «Alerte, alerte,
veuillez utiliser la sortie de secours la plus proche», en russe puis
en anglais. Il est 4 heures. L’accréditation autour du cou, le pas-
seport et la carte de crédit en poche, le contenu de l’immeuble se
déverse sur la chaussée. Fausse alerte, c’est la technique qui a foi-
ré. De retour au calme, Morphée décide forcément de snober le
peuple du bâtiment No 7. La garce. Une première nuit. Une
courte nuit. Bienvenue en Russie, bienvenue à Sotchi.�

Malgré les milliards investis, de
nombreux hôtels à la monta-
gne ne sont toujours pas termi-
nés même si les Jeux démar-
rent demain. Entre fuites d’eau
(lorsque celle-ci n’est pas insa-
lubre), planchers défraîchis,
chauffage en panne, rideaux
qui tombent ou travaux de der-
nières minutes assourdissants
dans les chambres voisines,
les journalistes ont en vu de
toutes les couleurs. Enfin, pour
ceux qui ont pu prendre leurs
quartiers dans l’établissement
qu’ils avaient réservé!� JTA
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Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de 
Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours 
juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.
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1 REPRODUCTION
Explications éclairées
Le responsable de l’atelier
de reproduction, Jean-
Dominique Del Signore
explique aux joueurs du
HCC les secrets de la
fabrication des plaques
servant à l’impression des
pages de notre journal.

2 RÉDACTION
La mise en page
Dans les locaux de la
rédaction de Neuchâtel, les
hockeyeurs découvrent
comment on conçoit et on
éditionne les pages
du journal.

3 ROTATIVE
Ça tourne.
Après les divers stades de
fabrication et une visite de
près de deux heures, la
rotative tourne enfin.
Michael Bochatay et
Valentin Du Bois suivent
le tirage des premiers
exemplaires.

2

1

3

HCC
Hockeyeurs au
cœur du journal
Les joueurs du HCC ont pro-

fité de la pause «olympique»
pour nous rendre visite hier
soir dans nos locaux. Joueurs
et staff y compris nous ont fait
l’honneur de venir découvrir
la production de notre journal
dans nos bâtiments de Neu-
châtel. Pendant près de deux
heures, ils ont fait connais-
sance avec les contingences
liées à la fabrication d’un jour-
nal. De la conception des pa-
ges au pliage en passant par
l’impression, ils ont suivi le
processus quotidien de pro-
duction.

Auparavant, un apéritif leur a
été offert et ils ont signé quel-
ques posters pour les collabo-
rateurs de notre entreprise
ainsi que des maillots dédica-
cés pour vous lecteurs (voir ci-
dessous).

«Je ne me rendais pas compte
de tout le travail qu’il y a derrière
la fabrication d’un journal. J’au-
rais un autre regard en le lisant
dorénavant», déclare le capi-
taine Lee Jinman.

«Je ne réalisais pas à quel point
certains aspects sont compli-
qués, comme la bonne corres-
pondance des couleurs», ajoute
Dominic Forget.

«Et pour une fois, c’est nous qui
avons pu poser des questions»,
rigolait Lee Jinman.� JCE

DAVID MARCHON
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Le FC Bâle sera au rendez-vous
des demi-finales de la Coupe de
Suisse. Dans le dernier quart, les
Rhénans ont écrasé Le Mont 6-1
hier soir, après avoir déjà mar-
qué deux fois lors des huit pre-
mières minutes. Supérieur dans
tous les compartiments du jeu
contre un adversaire en manque
flagrant de compétition, le FCB
n’a connu aucun problème pour
se qualifier. Andrist (6e/84e),
Suchy (8e), Streller (45e), Frei
(48e) et David Degen (59e) ont
marqué les buts bâlois lors d’un
quart de finale à sens unique.

L’incertitude n’a donc guère
été de mise longtemps dans un
Parc Saint-Jacques maigrement
garni. Le scénario s’est avéré ca-
tastrophique pour les visiteurs,
qui encaissaient deux buts très
rapidement. Andrist, superbe-
ment lancé dans l’axe par Strel-
ler, ouvrait le score à la 6e. Le
nouveau défenseur tchèque Su-
chy doublait la mise de la tête
sur un corner deux minutes plus
tard, signant son premier but
depuis son arrivée en Suisse.

Sur une nouvelle erreur de la
charnière centrale, le capitaine
Streller signait le 3-0 avant le re-
pos. L’ex-international se muait à
nouveau en passeur décisif dès la
47e, permettant à Fabian Frei de
marquer après une nouvelle er-
reur défensive grossière des visi-
teurs. Streller distillait ensuite
son troisième assist de la soirée
sur le 5-0 signé David Degen
(59e). Le numéro 9 cédait en-
suite sa place à Delgado. Les Vau-
dois ont cependant fini sur une
notepositive,aveclebutdel’hon-
neursignéBouzianeàla88e,peu
après le 6-0 marqué par Andrist.

Murat Yakin avait laissé quel-
ques titulaires au repos dans
l’optique du choc de Super Lea-
gue prévu samedi contre Young
Boys au Parc Saint-Jacques. Le
succès sans histoire conquis face
aux Vaudois lui a donné raison.

Cette rencontre, renvoyée le
4 décembre en raison d’une pe-
louse impraticable au Mont,
avait été inversée, moyennant

compensation financière pour le
club de première ligue Promo-
tion. Si elle avait été maintenue
sur les hauts de Lausanne, un
nouveau renvoi aurait été proba-
ble, en raison des pluies des der-
niers jours et de la neige qui est
tombée hier après-midi.

Le 26 mars, les demi-finales
mettront aux prises Bâle et Lu-
cerne d’une part, le FC Zurich et
Thoune de l’autre.�SI

Taulant Xhaka face à Marco Gabriele: le FC Bâle n’a pas fait de détail hier soir au Parc Saint-Jacques. KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans s’imposent 6-1 et affronteront Lucerne en demi-finale de la Coupe.

Le Mont n’a pas pesé lourd
à Saint-Jacques face à Bâle

BASKETBALL
NBA
Mardi: Atlanta Hawks - Indiana Pacers 85-89.
MinnesotaTimberwolves - LosAngeles Lakers
109-99. Phœnix Suns - Chicago Bulls 92-101.
Golden State Warriors - Charlotte Bobcats 75-
91.

FOOTBALL
COUPE D’ITALIE
Demi-finale aller
AS Rome - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

COUPE D’ESPAGNE
Demi-finale aller
Real Madrid - Atletico Madrid . . . . . . . . . .3-0

FRANCE, COUPE DE LA LIGUE
Demi-finale
Lyon - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lyon affrontera le Paris SG en finale.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Mardi: Boston Bruins - Vancouver Canucks
(avecDiaz,butpour le1-2, sansWeber)3-1.New
YorkRangers-ColoradoAvalanche5-1. Carolina
Hurricanes - Winnipeg Jets 1-2. Canadien de
Montréal -CalgaryFlames(avecBerra/25arrêts)
2-0. Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 4-

1. Washington Capitals - New York Islanders 0-
1. Saint-Louis Blues - Ottawa Senators 4-5 tab.
Minnesota Wild (avec Niederreiter/but pour le
1-0) -TampaBayLightning2-1.PhœnixCoyotes
- Dallas Stars 1-3.

SKI ALPIN
COUPE D’EUROPE
Messieurs. Descente à Sarntal (It): 1. Silvan
Zurbriggen (S) 1’26’’76. 2. Hans Olsson (Su) à
0’’20. 3. Patrick Schweiger (Aut) à 0’’77. 4.
Johannes Kröll (Aut) à 0’’96. 5. Daniel
Hemetsberger (Aut) à 0’’98. 6. Josef Ferstl (All)
à 1’’03. Puis lesautresmeilleursSuisses: 11.
Nils Mani à 1’’26. 12. Marc Gisin à 1’’33. 14. Ralph
Weber à 1’’44. 18. Urs Kryenbühl à 1’’81. 24.
Fernando Schmed à 1’’99.
Couped’Europe,classementgénéral(23/35):
1. Schweiger 388points. 2. JanKranjec (Sln) 372.
3. Christian Walder (Aut) 363. 4. Thomas Tumler
(S) 354. 5. Gino Caviezel (S) 352. Puis: 7. Mani
314. 10. Silvan Zurbriggen 269.
Descente (après 5 courses): 1. Gisin 236. 2.
SilvanZurbriggen212. 3.Walder 187. 4.Mani 186.
5. Weber 184. Puis: 10. Mauro Caviezel (S) 148.

TENNIS DE TABLE
COUPE DE SUISSE
Tirage au sort du 3e tour principal (à jouer
d’iciau5avril):Cortaillod (LNC) - UGS-Chênois
(LNB). CôtePeseux (1re) - Sierre (LNC). Berthoud
(2e) - La Chaux-de-Fonds (LNC).

EN VRAC

Parc Saint-Jacques, Bâle: 6138 spectateurs (record négatif du stade).

Arbitre: Graf.

Buts: 6e Andrist 0-1. 8e Suchy 0-2. 45e Streller 0-3. 48e Frei 0-4. 59e David Degen 0-5. 84e An-
drist 0-6. 88e Bouziane 1-6.

Le Mont: Gentile; Gudit, N’Diaye, Morganella (78e Baluzeyi), Domo; Gabriele, Mejri (63e Gasic);
Mobulu, Bouziane, M’Futi (46e Getaz); N’Silu.

Bâle: Vailati; Philipp Degen, Ajeti, Suchy, Aliji (66e Safari); Frei, Elneny, Xhaka (46e Serey Die); Da-
vid Degen, Andrist; Streller (61e Delgado).

Notes:Le Mont sans Rego et Veuthey (blessés). Bâle sans Diaz, Ivanov, Schär, Stocker (blessés),
Sio (opération à un œil) et Sauro (suspendu). 65e, tir de David Degen sur le poteau. 85e, Serey
Die sort sur blessure. Avertissements: 10e Morganella. 12e Gabriele. 61e Mejri.

LE MONT - BÂLE 1-6 (0-3)

TENNIS
Conny Perrin éliminée d’entrée à Grenoble
Après avoir passé les qualifications du tournoi ITF 25 000 dollars
de Grenoble (Fr), Conny Perrin (WTA 380) s’est inclinée 6-1 7-6
dès le premier tour face à la tête de série No 2, l’Ukrainienne Kateryna
Kozlova (WTA 190).�RÉD

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse se profile pour le Mondial 2019
Il y a une année, la fédération suisse annonçait au congrès de l’IIHF
son intérêt d’organiser le championnat du monde 2019. Aujourd’hui,
les choses deviennent plus sérieuses, selon le chef de projet Peter
Lüthi. En septembre, le délai de candidature arrivera à expiration et le
dossier doit être présenté en janvier 2015. Le choix des villes n’est pas
arrêté. D’ici-là, Zurich et Genève devraient bénéficier d’infrastructures
neuves. Lüthi a pourtant précisé qu’il y avait d’autres projets.� SI

Kevin Fey reste au HC Bienne
Kevin Fey (23 ans) a prolongé d’une saison son contrat avec Bienne,
soit jusqu’à fin avril 2015. Le défenseur évolue avec le club seelandais
depuis le début de la saison. Il a aussi évolué avec Ajoie et Berne.� SI

CYCLISME SUR PISTE
Alexandre Ballet va se frotter à l’élite
Le Neuchâtelois Alexandre Ballet participera aujourd’hui et demain
aux championnats de Suisse sur piste élite à Granges. Sortant
des juniors, il sera le plus jeune coureur au départ. Son but sera
d’emmagasiner de l’expérience dans chacune des six courses.�RÉD

CYCLISME
Fabian Cancellara cinquième à Dubaï
Fabian Cancellara a pris la cinquième place de la première étape du
Tour de Dubaï, un contre-la-montre de 9,9 km, pour sa première sortie
de l’année. La victoire est revenue à l’Américain de la BMC Taylor
Phinney. Le Bernois a accusé un retard de 26 secondes sur Phinney,
qui sort du Tour de San Luis en Argentine. Le Britannique Steven
Cumming a pris la deuxième place devant le Danois Lasse Norman
Hansen et l’Allemand Tony Martin. «Il me manque trois semaines
d’entraînement dans les jambes», avoue Fabian Cancellara.� SI

FOOTBALL
Cristiano Ronaldo suspendu trois matches
Cristiano Ronaldo, expulsé dimanche en championnat d’Espagne lors
du match nul du Real Madrid à Bilbao (1-1), sera suspendu pour trois
matches de Liga.� SI

VOLLEYBALL
Mission impossible pour Volero
Ce soir, Volero Zurich se retrouve devant une véritable montagne. Les
Zurichoises affrontent le Dynamo Kazan en match aller des quarts de
finale de la Ligue des champions. Face au leader du championnat
russe emmené par l’extraordinaire Ekaterina Gamova (2m02), l’exploit
semble impossible. Opposé aux Russes déjà cette saison en phase de
poules, Volero s’était incliné 3-0 à domicile. Toutefois, les Zurichoises
étaient parvenues à s’imposer 3-2 au match retour à Kazan, face
à une équipe qui était déjà qualifiée et avait bradé cette rencontre.
Le match retour aura lieu mardi. Le vainqueur de cette confrontation
disputera le «Final Four» de Bakou les 15 et 16 mars prochain.� SI

MLS L’ancien international anglais veut monter une équipe «personnelle» et «internationale».

Beckham créera une franchise en Floride
David Beckham va acheter une

franchise du championnat
nord-américain de football
(MLS)pour l’installeràMiami. Il
sera notamment associé à Si-
mon Fuller, l’homme qui avait
lancé les Spice Girls, groupe pop
dont est issu Victoria, l’épouse
de Beckham.

S’exprimant lors de la même
conférence de presse à Miami,
le patron de la MLS Don Garber
a ajouté que Beckham, avec
l’aide de la Ligue, allait en outre
construire un stade pour
l’équipe. «J’ai voulu créer une
équipe à un endroit où l’on pouvait
commencer de zéro», a déclaré
l’ancien international anglais
(115 sélections, 17 buts) pour ex-
pliquer sa volonté d’implanter la
22e équipe de MLS en Floride.

«Je sais qu’il y avait une équipe ici
il y a dix ans, qui a malheureuse-
ment disparu, et je sais que Miami
est de nouveau prête pour le foot-
ball», a ajouté la vedette du foot-
ball britannique. Il a en outre dit
vouloir «créer une équipe très per-
sonnelle» et «internationale».

David Beckham, passé par
Manchester United, le Real Ma-
drid, l’AC Milan et le Paris SG,
travaillaitdepuisplusieursmoisà
ce projet. Il détient depuis 2007,
date de son recrutement par le
Los Angeles Galaxy, le droit de
créer une franchise avec un tick-
et d’entrée réduit à 25 millions
de dollars, privilège accordé par
la MLS pour le convaincre de re-
joindre son championnat alors
en cruel manque de reconnais-
sance.�SI David Beckham avant sa conférence de presse, hier à Miami. KEYSTONE
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23.00 Un objet, un exploit
23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Nina Dobrev.
2 épisodes.
Elena se rend au cimetière,  
où elle offre à Katherine  
une bouteille de sang en 
échange d’un récit.
0.35 Bones
1.15 Temps présent 8

23.45 Appels d’urgence 8
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 
3h10. Délinquance dans le Var : 
un an au cœur du commissariat 
central de Toulon. Inédit.
Les journalistes ont suivi  
pendant un an l’action de trois  
services de police à Toulon.
Marseille : les nouvelles unités 
contre la délinquance.
2.55 Reportages 8
4.40 Musiques 8

23.15 Alcaline, le mag 8
Magazine. 0h50.  
Invités : Skip the use.
«Alcaline, le mag» part à la  
rencontre des artistes les plus 
en vue, avec des enquêtes, 
l’actualité de disque, le meilleur 
de la musique sur Internet,  
des entretiens et un mini- 
spectacle en direct.
0.10 Cendrillon 8
Ballet.

22.40 Grand Soir/3 8
23.35 Tout peut changer 8
Magazine. Présentation :  
Laurent Bazin. 2h05.  
Du travail pour tous ?
Au sommaire : «Faut-il changer 
le code du travail ?». Faut-il  
plus de flexibilité ? Accepter 
de revenir sur certains acquis 
sociaux ? - «Formation : où sont 
passés les chômeurs ?»
1.40 Midi en France 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz,  
T.J. Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
L’équipe doit trouver les causes 
du décès d’un agoraphobe 
devenu un collectionneur 
 compulsif.
1.05 The Killing
Le diable - Un écho silencieux.
2.40 Les nuits de M6

22.15 Secret State 8
Série. Thriller. GB. 2013.  
Saison 1. Avec Gabriel Byrne.
2 épisodes. Inédits.
Tom Dawkins s’attire les foudres 
de Petrolex, qui menace  
de délocaliser ses activités  
en Pologne.
23.45 Womb HH

Film. VO. Avec Eva Green.
1.35 Everyone Else HH

Film. Avec Birgit Minichmayr.

22.45 La puce à l’oreille
Mag. Prés. : Iris Jimenez. 0h55.
Magazine culturel itinérant en 
pays fribourgeois, «La puce à 
l’oreille» nous embarque pour 
trois sorties culturelles (expo, 
théâtre, cinéma, musique…) 
vécues par trois invités  
de marque.
23.40 Smash
0.25 Couleurs locales 8
0.45 Le journal 8

10.25 Mystères d’archives 8
11.10 Ports d’attache 8
12.00 La cuisine au sommet
12.30 Arte journal
12.50 Le parlement des 

enfants du Rajasthan
13.35 L’homme  

des vallées perdues HH

Film. VM. Avec Alan Ladd.
15.30 Inde, la dernière danse 8
16.25 Terres rares -  

La high-tech à quel prix ?
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 L’Australie  

et ses parcs nationaux
19.00 Expédition aux sources 

de l’Essequibo
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
Mag. Invité : François Adamski.
17.45 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
18.35 L’émission pour tous
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. Aux Rousses.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. La jeune fille et la mort.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
Magazine.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
7.16 La maison de Mickey
7.45 Princesse Sofia
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Rendez-vous galant  
avec George Clooney.
11.00 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Pour quelques kilos  

de trop
Film TV. Avec Diana Amft.
15.40 Jessica King
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Sexy pour la Saint-Valentin.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.55 Jeux Olympiques  
de Sotchi 

10.00 Mabule
10.20 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.45 Nouvo
14.00 Faló
14.40 À bon entendeur 8
15.10 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
15.40 Outre-zapping 8
16.05 Zone d’ombre 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.55 NCIS : Los Angeles 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Là-haut sur  

la montagne 8

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Sandra détective 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 Seule face à l’injustice 8
Film TV. Avec Jennifer Finnigan, 
Doug Savant, Roger C Cross.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Le journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
Série. Julie à Paris.
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Patrouille des mers
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.00 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 7. Avec Michael  
Weatherly. 2 épisodes. Tony 
et Ziva doivent protéger un 
témoin clé du gouvernement 
sur le vol Paris-Washington.

21.05 FILM

Film. Comédie. Fra-All-Esp-Ital-
B. 2008. Inédit. 1h57. Avec  
Clovis Cornillac. Astérix et 
Obélix doivent remporter les 
J.O. pour permettre à Alafolix 
d’épouser la princesse Irina.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Delphine Rollin, Stéphane 
Metzger. 3 épisodes. Une 
voiture qui roulait à vive allure 
est venue percuter un fourgon 
blindé de transports de fonds.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
David Pujadas. 2h30.  
David Pujadas, entouré  
de journalistes, reçoit  
le ministre de l’Intérieur 
Manuel Valls. 

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 1989. Réal. : 
Denis Amar. Inédit. 1h40. Avec 
Lambert Wilson. En 1954, 
durant un hiver terrible, l’abbé 
Pierre lance à la radio un 
appel poignant à la solidarité.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Emily Deschanel, David  
Boreanaz. 2 épisodes. 
L’équipe enquête sur la mort 
d’un homme retrouvé  
suspendu à une falaise. 

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. GB. Saison 1. 
Avec Gabriel Byrne. 2 épiso des. 
Inédits. La mort du Premier 
minis tre britannique dans un 
accident d’avion survient juste 
avant les élections…

16.50 Telegiornale 17.00 TG1 
17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Don 
Matteo Film TV 23.10 TG1 
60 Secondi 23.25 Porta a 
Porta 1.00 TG1 - Notte 1.35 
Sottovoce 2.05 Rai Educational 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.25 Entrée libre 
8 20.40 La grande librairie 8 
21.40 Chanel vs Schiaparelli, le 
noir et le rose 8 22.35 C dans 
l’air 8 23.40 Dr CAC 23.45 
Entrée libre 8 0.05 Claude 
Lanzmann, il n’y a que la vie 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Ainsi 
soient-ils 21.55 Ainsi soient-ils 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 L’imposture, la prostitution 
mise à nu 1.05 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Donna Leon: 
Beweise, dass es böse ist HH 
Film TV 21.45 Kontraste 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 
Donna Leon: Beweise, dass  
es böse ist HH Film TV. 

18.55 Winter-Challenge 19.30 
Schneller als das Auge 20.00 
What a Man HH Film 21.35 
Grace 21.55 30 Rock 22.20 
Sotschi aktuell 23.15 Blitz - 
Cop-Killer vs. Killer-Cop HH 
Film 0.50 Virus 1.20 European 
Border Breakers Awards 2014

15.10 Melrose Place 16.00 112 
Unité d’urgence 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 19.00 7 à la maison 
20.45 Mauvais piège H  
Film 22.35 Unborn H Film  
0.10 Elle est trop bien H Film 
1.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Astérix aux jeux 
Olympiques

R.I.S. Police 
scientifique

Des paroles  
et des actes

Hiver 54,  
l’abbé Pierre Bones Secret State
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17.00 Carmen 19.45 
Intermezzo 20.30 Jazz samba : 
Baden Powell Quartet 21.05 
Sun Ra and his Intergalactic 
Arkestra 21.40 Quincy Jones 
23.30 Rokia Traoré. Invité : 
Rokia Traoré 0.35 Nigel 
Kennedy et Richard Galliano 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale  
20.40 Black Jack 21.05 Fal  
22.30 Il filo della storia  
23.35 Criminal Minds : Suspect 
Behaviour 0.20 Forgotten  
1.00 Repliche continuate

18.00 Equitation. Coupe des 
nations 20.00 Football en salle. 
Championnat d’Europe.  
Demi-finales 20.30 Football en 
salle. Championnat d’Europe. 
Demi-finales 22.00 Cyclisme. 
Tour de Dubaï. 2e étape :  
Dubaï-Atlantis (121,6 km).

17.45 Leute heute 18.05  
SOKO Stuttgart 19.00 Heute  
19.25 Heldt 20.15 Der 
Bergdoktor 21.45 Heute-Journal 
22.15 Maybrit Illner 23.15 
Markus Lanz 0.30 Heute  
Nacht 0.45 Berlinale 2014  
1.45 SOKO Stuttgart 

16.40 Entre todos 19.30 
Españoles en el mundo 20.30 
Viaje al centro de la tele 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
Tiempo 22.25 Cuéntame cómo 
pasó 23.35 Ochéntame otra  
vez 0.25 El debate de la 1  
1.55 La noche en 24h 

13.40 New York, police 
judiciaire 8 16.05 Preuve à 
l’appui 8 18.35 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Un prince à New York 
HH 8 Film 22.50 Le flic de 
Beverly Hills 3 H 8 Film 0.35 
New York, police judiciaire 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 Snooki & JWoww 
22.00 The Valleys 22.40 
Geordie Shore 23.30 South Park 
0.20 Are You The One ? 

18.40 Glanz & Gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
DOK 21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.15 Meteo 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Gloria HHH Film. Action. 

18.55 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur Terre 20.45 Une 
autre histoire de l’Amérique, par 
Oliver Stone (2 épisodes) 22.55 
Hannibal, le pire ennemi de 
Rome Film TV. Docu-fiction. GB. 
2007. 1h30 0.30 Crazy Horse 
HH Film. 

16.30 DiADà 17.35 National 
Geographic 18.30 Circle of Life 
19.20 Psych 20.05 Homicide 
Hills - Un commissario in 
campagna 21.00 Dear John 8 
Film 23.30 Dr House 8 0.15 Il 
quotidiano 8 0.50 Telegiornale 
notte 8 1.20 Telesguard 

19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
20.55 5 Minutos Com Um 
Cientista 21.00 Telejornal 
22.15 Correspondentes 22.30 
Programme non co 23.20 
Podium 0.15 Bem-vindos a 
Beirais 1.00 24 horas 

18.00 Le Zapping 18.05 Le 
Before du Grand journal 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 Homeland 22.35 
Shameless 8 0.20 Mad Men 
1.05 Augustine HH 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, Y’a 10 ans,
Mon job et moi 19.30 Ma foi c’est
comme ça, météo régionale et
météo des neiges, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
10.04 CQFD 11.04 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Le 12h30 13.03
Chacun pour tous 13.06 Détours 14.04
Entre nous soit dit 15.04 Passagère
16.04 Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00
Forum 19.04 Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Tout doit
disparaître!: Les Baladins de
Bevaix jouent une comédie
burlesque et musicale. Téléthon:
des milliers de bénévoles se
mobilisent en faveur du
TELETHON.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DAVID SCHWIMMER
De «Friends» à «Irreversible»
Depuis l’arrêt de «Friends», David
Schwimmer (photo AB Productions) a
mis sa carrière d’acteur entre parenthè-
ses pour se consacrer à la réalisation et
la production. Malgré quelques appari-
tions dans «Web Therapy», série de son
amie Lisa Kudrow, «30 Rock», «Entou-
rage et Curb your enthousiam» et après
avoir prêté sa voix à la girafe Melman
dans «Madagascar», l’acteur américain a
surtout consacré son temps à réaliser deux
films, «Cours toujours Dennis» et «Trust» et
quelques épisodes de séries comme «Joey»
avec son autre ami Matt LeBlanc et «Little Bri-

tain USA». Dix ans plus tard, celui qui in-
carna Ross Geller veut effectuer son
grand retour à la télévision. Commandé
par ABC, le pilote d’«Irreversible» est un
remake de la série israélienne baptisée
«Bilti Hafich». Selon «The Hollywood
Reporter», David Schwimmer sera l’un
des personnages principaux mais pour-
rait également servir de producteur.

«SECRET STORY»
Le casting est ouvert
«Secret Story» 8, toujours présenté
par Benjamin Castaldi vient d’ouvrir
son casting sur mytf1.fr. Pour succé-

der à Anaïs Camizuli, la dernière ga-

gnante en date, il faut évidemment avoir un secret
«personnel, touchant, unique ou insolite», précise le com-
muniqué de presse.

MINISÉRIES
«Rosemary’s Baby»
Carole Bouquet va délaisser ses vignes de Pantelleria, en
Sicile, afin de rejoindre le casting de la minisérie d’épou-
vante «Rosemary’s Baby». La star française interprétera
une mondaine parisienne, voisine de Rosemary
Woodhouse, le personnage principal de l’histoire imagi-
née par Ira Levin et popularisée au cinéma par Roman
Polanski, en 1968. La série, produite pour la chaîne
américaine NBC, sera tournée dans quelques semaines
à Paris. Zoe Saldana reprend le rôle de Rosemary, qui a
consacré Mia Farrow à la fin des années 1960.
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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. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusquà 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplud du Vallon, 032 942 86 86
Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29

ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + écoles: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h

ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15

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

Nous avons le grand bonheur
d’annoncer

la naissance de

Jules
le 3 février 2014 à 2h03

à l’hôpital Pourtalès

Jasmine, Daniele et Inès
Raffaele Henchoz

Chemin du Paradis 22
2036 Cormondrèche

028-742440

Ilena
est née

le mardi 4 février 2014
à 2h20

Elle pèse 3 kg 460 et mesure 49 cm

Pour le plus grand bonheur
de ses parents Gaëlle et Maurizio

Gaëlle Clottu et Maurizio Cecchi
Provins 12

2087 Cornaux
028-742489

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les amis et les proches de

Pascal HENNET
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 30 janvier 2014,
dans sa 51e année, des suites d’un cancer.
Un grand merci à tous ceux qui l’ont accompagné ainsi qu’au personnel
soignant de La Chrysalide pour sa bienveillance.
Adresse: c/o Monique Rizzon, Ruaux 16, 2013 Colombier

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Pablo AYUSO
membre honoraire de la société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-742501

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.

En souvenir de

Antonio JAQUIER
dit «Tony»

2013 – 6 février – 2014
Cela fait déjà un an que tu es parti, tu nous manques et pensons à toi
chaque jour. Nous ne t’oublierons jamais, tu es gravé dans nos cœurs.

Arcadia et Estelle
028-742443

La famille de

Madame

Nelly PERSOZ
née Dauwalder

tient à vous exprimer toute sa reconnaissance
pour les marques d’affection et de sympathie reçues lors de son deuil.

Couvet, février 2014.

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Frieda STAEHLI-WITTWER
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Le Landeron, février 2014.
028-742223

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Monsieur

Francis ROBERT
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Bôle, Bevaix, La Tour-de-Trême, février 2014.

028-741311
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 8 février, 14h-17h
et dimanche 9 février, 10h-16h.
Gardiennage D. Francon et F. Jacot

Club alpin suisse
Samedi 8 février, skirando au Pic Chaussy
PD. Dimanche 9 février, initiation
à la glace, pour tous. Samedi 8 et
dimanche 9 février, chalet du Mont-
d’Amin, la gardienne C.-L. Brunner
accueillera toutes les personnes
de passage. Mercredi 12 février, dès 17h,
halle Volta, mur d’escalade pour tous
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs
Jeudi 6 février, 14h30, à la grande salle de
la Maison du Peuple, «Aperçu de la faune
régionale», montage photos; par Jean Lou
Zimmermann, photographe naturaliste

Echo de l’Union
et Union Chorale
Tous les lundis, 20h, répétition
à la Maison de paroisse au Locle

La Jurassienne
Mardi 11 février, ski de piste,
Meiringen-Hasliberg; F. Iseli et B. Schmid.
Samedi 15 février, ski de tourisme,
Männfluh (Diemtigtal); Cl. Robert.
www.lajuju.ch

AVIS MORTUAIRES

La Société de développement
et le Conseil communal des Planchettes

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges PETITPIERRE
papa de Monsieur Laurent Petitpierre, président de la SDP

et ancien membre du Conseil communal
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

132-265743

Société Philanthropique Suisse Union
Cercle du Val-de-Travers

En nous quittant le lundi 3 février 2014, notre cher Ami

Maurice MONARD
a emporté avec lui un morceau du cœur de chacun de nous.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.
Ses Amis présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-742502

✝
Jésus n’est pas venu enlever les pierres
de mon chemin. Il est venu marcher
avec moi.

Son époux:
Joseph Cotting, à Marly
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Béatrice et Konstantin Schmäh-Cotting, à Marly, leurs enfants
et petits-enfants;
Marcel et Martine Cotting-Bärfuss, à Cortaillod, leurs enfants;
Denise et Hans Bamert-Cotting, à Winterthur, leurs enfants
et petits-enfants;
Jacques et Jocelyne Cotting-Quillet, à Epalinges, leurs enfants
et petits-enfants:
Philippe et Chantal Cotting-Berger, à Delley, leurs enfants;
Emmanuel Cotting, à Marly;
Isabelle Rod-Cotting et son ami Hamish Graham, à Hauteville,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa sœur:
Germaine Pilliod-Ruffieux, à Pully et famille
Son frère et sa belle-sœur:
Gabriel et Josette Ruffieux-Moret, à La Tour-de-Trême et famille
Ses neveux et nièces:
Les familles Pasquier, Zwahlen, Mory, Gerber et Cotting
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile COTTING
née Ruffieux

enlevée à leur tendre affection le 4 février 2014 dans sa 91e année,
entourée des siens et du personnel de la Résidence des Epinettes
à Marly, réconfortée par la grâce des sacrements.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église
Saints-Pierre-et-Paul, à Marly/FR, le samedi 8 février à 10 heures,
suivie de l’incinération.
La défunte repose à la chapelle Saint-Sébastien à Marly, où la famille
sera présente vendredi soir, 7 février, de 19 heures à 20 heures.
Adresse de la famille: Isabelle Rod-Cotting

Route du Lac 20, 1648 Hauteville
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en faisant
un don à l’Association Pro Juventute du canton de Fribourg,
CCP 17-471-8 avec mention «deuil Cécile Cotting».
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-048595

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone CURRIT
qui nous a quittés à l’âge de 76 ans.

2000 Neuchâtel, le 5 février 2014.
Foyer de l’Armée du Salut
La cérémonie aura lieu au foyer de l’Armée de Salut, Ecluse 18-20,
2000 Neuchâtel, le jeudi 13 février à 10 heures sans suite.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans des pâturages bien verts,
Il me dirige près d’une eau paisible.

Psaumes 23, v. 1 et 2

Ses filles et beau-fils: Marceline et Willy Gerber à La Côte-aux-Fées
Mireille Pichard à Prilly

Ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants: Mélanie et Olivier Sonderegger, Maurine, Elie

et Rose à Villars-Tiercelin
Laetitia et Damien Petitpierre, Méline, Danaël,
Lévi et Maëlia au Cerneux-Péquignot
Anne-Sophie et Oli Tindalid, Liljan
et Leanna à Nuuk (Groenland)
Séverine Pichard et Pierre-André Delessert
à Savigny
Virginie Pichard et Jonathan Mottaz à Prilly

Son frère, ses belles-sœurs et beau-frère, neveux, nièces, filleuls,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de notre chère

Lily DELESSERT
née Délessert

que le Seigneur a reprise dans sa Paix le 5 février 2014,
à l’aube de ses 91 ans.
La cérémonie aura lieu en l’église évangélique de l’OASIS,
rue des Uttins 3, 1110 Morges, le vendredi 7 février à 14h30.
Un merci tout particulier est adressé au CMS de Morges
pour son dévouement et sa gentillesse.

Dieu est pour nous un refuge et un appui,
Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Psaume 46, v. 2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est Amour.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Madeleine PILLY
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 2 février 2014
dans sa 93e année.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Pierre Pilly , rue Auguste-Bachelin 11, 2074 Marin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742252

Marthe Portenier-Honegger, à Concise;
Carine et Laurent Forster-Portenier, leurs filles Meryl, et Maéva,
à Concise;
Tania Portenier et Didier Abidts, leurs enfants Shana, et Doan,
à Bruxelles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Charles-André PORTENIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 3 février 2014, dans sa 88e année.
Culte au temple de Concise le lundi 10 février à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: Au Chomoz 5, 1426 Concise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans notre foyer une lumière s’est éteinte
mais il nous restera ce que son cœur a semé de bonté.

028-742405

Sa famille de cœur, la famille Schüpfer ainsi que les amis proches
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joële SAUVIGNON
qui nous a quittés le 4 février 2014.
Selon son désir, la cérémonie d’adieu aura lieu dans le sud de la France.
«P S», on ne t’oubliera jamais, tu resteras toujours dans nos cœurs!

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. - 10.01. Tüller, Laurence et
Beuret, Luis Felipe. 17. Cochand, Aurélie
et Isler, Pascal. 24. Bocquet, Françoise
Ghislaine et Mpoka Lutonadio, Pitshou.
Mercuri, Sara et Alves, Leandro.
Décès. - 01.01. Bellenot, Pierre Paul
André, 1945. 03. Calzolaro, Rocco, 1967. 04.
Pilet, Fréddy Robert, 1951. 06. Hofmann,
Roland Ernst André, 1933. 10. Bilat, née
Simon, Ginette Hélène, 1925.

PESEUX
Auto contre camionnette:
une octogénaire à l’hôpital
Mardi peu après 14h30, une voiture,
conduite par une habitante de Peseux de
81 ans, circulait sur la rue du Chasselas à
Peseux en direction est. Au carrefour avec
la rue des Coteaux, l’auto percuta une
camionnette, ce qui provoqua un
retournement de la voiture sur le toit.
Blessée, l’automobiliste a été conduite à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance du SIS. La route a été fermée
le temps de l’intervention, pour les
besoins du constat et le dépannage du
véhicule.� COMM

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Voiture sur le flanc
Hier vers 6h35, une voiture, conduite par
un habitant de Morteau de 32 ans, circulait
sur la route menant du Cerneux-Péquignot
à La Brévine. Au lieu dit «Maix-Rochat», la
voiture quitta la chaussée à droite. Après
avoir effectué quelques mètres sur le
talus, l’auto s’immobilisa sur le flanc droit
en contrebas de la route. Légèrement
blessé, le conducteur s’est rendu à
l’hôpital pour un contrôle. � COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision en chaîne
Hier à 12h, une collision en chaîne
impliquant trois voitures s’est produite sur
la rue du Locle à La Chaux-de-Fonds, à la
hauteur du No 69, en direction du centre-
ville. Dégâts matériels.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

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

Accalmie
bienvenue
Le soleil fera son grand retour ce jeudi après 
un début de journée encore assez nuageux. 
Le ciel se voilera ensuite en cours d'après-
midi à partir du Jura, ce qui n'empêchera pas 
les thermomètres d'afficher des valeurs très 
douces. Dégradation active vendredi avec de 
fréquentes pluies en matinée. Neige passant 
de 1500 à 1000m. Prochaine perturbation 
attendue dès samedi après-midi.
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AIR DU TEMPS
GREGORY VERGER

Astiquez les médailles!
La nouvelle est tombée hier de

la bouche du capitaine de
l’équipe de Jamaïque de bob-
sleigh à deux: «Nos affaires et no-
treéquipementsesontperdusentre
l’aéroport new-yorkais de JFK et
celui de Sotchi».

C’est une série noire puisque
ce matériel avait été acquis
grâce à un appel aux dons lancé
sur la Toile. Après une qualifica-
tion obtenue sur le fil.

L’équipe n’a donc pas pu partici-
per à la première séance d’entraî-
nement. Winston Watts assure
néanmoins que lui et son parte-
naire seront là pour la pro-
chaine. Ils espèrent emprunter
du matériel aux autres équipes.

Et si les Caribéens avaient mys-
tifié tout le monde? Si l’appel aux

dons n’avait pas permis d’acheter
le matériel. Et que l’équipe fei-
gnait de ne pas avoir retrouvé
son matériel (inexistant) à l’aé-
roport. On pourrait alors suppo-
ser que les Jamaïcains comptent
sur la solidarité et surtout sur
l’extraordinaire charisme que
leur a conféré le film «Rasta
Rocket».

Cette histoire inspirée des JO
de 1988 à Calgary où la Jamaïque
part outsider pour finir adulée
du public, on voudrait la voir se
reproduire dans la réalité.

La magie des Jeux olympiques
faisant le reste, les Jamaïcains
remporteraient l’épreuve s’ins-
crivant ainsi dans la légende.
Préparez le podium, astiquez les
médailles, ils arrivent!�

LA PHOTO DU JOUR Une ligne électrique prise dans la glace après une tempête qui a perturbé Philadelphie hier. KEYSTONE

SUDOKU N° 864

Difficulté 1/4

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° 863

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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