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JOURNÉE FASTE La Suisse a vécu trois grands moments hier aux JO de Sotchi. Dario Cologna (à gauche) a remporté le 15 km,
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IMMIGRATION
Christoph
Blocher devrait
être exclu
de l’UDC
Je me nomme Jean-Jacques Bel-
jean. Avec les miens, je suis origi-
naire de La Neuveville. Mes an-
cêtres, avant le 15e siècle,
habitaient Gléresse (Ligerz), sur
la rive nord du Lac de Bienne.
Comme Suisse de souche et pa-
triote, j’estime que M. Blocher,
dont les ancêtres étaient alle-
mands, peut retourner au Wur-
temberg. Au fond il n’est pas, me-
suré à sa propre aune, un vrai
Suisse. Il est un descendant d’im-
migrés et devrait être reconnais-
sant au pays qui a accueilli ses as-
cendants et ne pas souhaiter aux
autres ce que les Suisses de l’épo-
quen’ontpas faitàsesancêtres. Je
précise que je n’ai rien contre les
Wurtenbourgeois, mon grand-
père maternel venait de ce Land.
A mon avis, M. Blocher ne s’est
pas encore adapté à la Suisse,
pays multiculturel, plurilingue,
aux mentalités diverses, ce qui
est une richesse reconnue des
vrais patriotes. L’UDC devrait ra-
pidement l’exclure de ses rangs,
comme d’autres d’ailleurs, pour
manquement au patriotisme.

Jean-Jacques Beljean
(Colombier)

SPLENDIDE LE VOL MAJESTUEUX DU GOÉLAND JUVÉNILE ARGENTÉ.
PHOTO ENVOYÉE PAR FABIENNE COSTA, DE NEUCHÂTEL

Un peu à l’image de la descente hommes
de Sotchi, les Suisses sont déçus de leurs ré-
sultats lors des Jeux de Lake Placid, aux
Etats-Unis. Dans leurs éditions du 15 février
1980, «La Feuille d’Avis de Neuchâtel» et
«L’Impartial» relatent la victoire, la veille, de
l’Autrichien Leonard Stock, devant un autre
Autrichien, Peter Weinberger, le Canadien
Steve Podborski prenant le 3e rang. Descen-
deur au palmarès impressionnant, le Suisse
Peter Muller ne prend que le 4e rang.

Tandisquele jeuneStock,22ans–pourtant
remplaçant! – tombe en pleurs dans les bras
de son entraîneur, Muller, le grand favori de
l’épreuve, tente de cacher sa déception. «J’ai
perdu, mais il n’y a rien de changé», estime-t-
il, «je vais me concentrer sur les autres courses.
Sur le haut, la piste n’était pas aussi dure qu’aux
entraînements et je n’ai pas assez attaqué. (...)
Et lorsqu’on fait des erreurs sur un parcours
aussi court, il est pratiquement impossible de
les rattraper.»

Il est vrai que les temps réalisés tournent
autour de 1min. 45 s. Les entraîneurs autri-
chiens sont soulagés par ces résultats. Ils ont
en effet laissé un champion olympique, le
grand Franz Klammer, à la maison, et un
champion du monde, Sepp Walcher, dans le
public.

C’était en outre une revanche éclatante sur
le sort, l’équipe autrichienne n’ayant connu
que des défaites en Coupe du monde durant
la saison. Mais le pari était risqué, car les di-
rigeants avaient organisé une sélection in-
terne très contestée – elle risquait d’épuiser
les skieurs – à Lake Placid même.

«Si les Autrichiens avaient été battus, les res-
ponsables auraient été bons pour présenter leur
démission», commente ainsi Guy Curdy, le
journaliste sportif de la «Feuille d’Avis», pré-
sent aux Etats-Unis.� JGI

Archives consultables sur
www.arcinfo rubrique «Archives»

Peter Muller déçu par son 4e rang

COURRIER
DES LECTEURS
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SKI DE FOND
Francis Jacot en direct
Le Sagnard Francis Jacot prend
le départ de l’épreuve des 30
kilomètres en ski de fond lors
des Jeux de Lake Placid, où il
prend le 42e rang. Dans son
édition du 15 février, la
«Feuille d’Avis» passe un coup
de fil. «Cela aurait pu mieux
aller», explique Francis Jacot,
«Je ne me sentais pas en
bonne forme. Pourtant, j’avais
un bon ski. J’aurais dû faire
dix à quinze rangs de mieux».
La course sera remportée par
le Russe Nicolaï Simiatov
devant son compatriote Vassili
Rochev. C’est une surprise de
taille, puisque les meilleurs
Russes ont été absents des
grands rendez-vous
internationaux d’hiver. Quant

aux Nordiques et aux
Scandinaves, la surprise est
tout aussi grande, ils sont les
grands battus de cette
première épreuve.

PATINAGE DE VITESSE
Un phénomène américain
Dans la même édition, les
journaux neuchâtelois
s’extasient sur le nouveau
phénomène américain Eric
Heiden, 21 ans. Heiden domine
le patinage de vitesse mondial
depuis l’âge de 17 ans. Il
affirme son ambition sans
détour: gagner toutes les
épreuves, soit cinq médailles
d’or. Il tiendra parole, et avec
panache, en gagnant les cinq
médailles, battant au passage
quatre records olympiques et
un record du monde! � JGI

Ce jour-là...

L’Autrichien Leonard Stock à l’heure
du triomphe à Lake Placid.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 15 FÉVRIER 1980

Pas comme au Chuv
Au Chuv, la police fait son boulot et verbalise
ceux qui stationnent sur la voie publique en
attendant une place, mais ici la police est trop
fainéante pour sortir de ses bureaux. A
Lausanne, la police vous explique clairement,
même si le parking est plein, que vous ne
pouvez pas stationner devant l’entrée en
attendant qu’une place se libère, elle vous fait
circuler. Mais les gens d’ici ne veulent pas faire
100 m depuis le parking de la Maladière. (...)

Dubas

Ce n’est pas nouveau
(...) A croire que c’est nouveau. La police de
Neuchâtel ne prend pas ses responsabilités et
accepte que ce soit la loi du n’importe quoi.
Mettre un agent en permanence pendant une
semaine en calmerait quelques-uns. (...)

gérard

L’Etat est responsable
Faut-il penser qu’on ne veut pas subventionner
la Coop? C’était à l’Etat de faire un parking (...)

roro

Merci de réagir
Mais que fait la police? Cette situation est
dangereuse pour tout le monde. Merci de réagir
et surtout d’agir rapidement...

un actionnaire

Dommage...
Dommage que certains automobilistes soient si égoïstes et
fainéants. Quand on pense que le parking de la Maladière est
à deux minutes...

Intruder

Encore le parking
de Pourtalès

Les embarras de circulation dus à la saturation du parking de l’hô-
pital Pourtalès continuent de vous faire réagir. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il cesser
de célébrer
la Saint-Valentin?

Participation: 144 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
66%

NON
34%

Construite en 1581 par le sculpteur Laurent
Perroud, qui bâtit également en 1547 la
fontaine de la Justice placée à quelques rues
de là, la fontaine du Banneret de Neuchâtel
avait pour fonction première l’adduction d’eau.
Elle illustrait à la fois la fierté du magistrat
urbain à travers l’une de ses charges les plus

prestigieuses et son souci d’apporter de l’eau
pure aux habitants pour lutter contre les
épidémies et les incendies. Mais aujourd’hui,
elle se métamorphose à l’occasion de la
traditionnelle Fête des vendanges en bar,
protégée par un caisson de bois. Ce remploi
pourrait paraître choquant ou tout simplement
banal et conforme à une époque que l’on dit
oublieuse du passé et des traditions. Il n’en
est peut-être rien, si on le rapproche de l’une
des coutumes issues des fêtes de la
Renaissance du 16e siècle qui aimaient à
transformer les sources d’eau en fontaines à
vin éphémères, sur les tables des grands ou
dans les bonnes villes lors des entrées
princières.
A Dole, par exemple, pour la visite des
archiducs Albert et Isabelle en 1599, on érige
en place publique une telle fontaine de vin. On
célébrait ainsi la munificence du prince et la
joie de vivre en paix et en ville.
A sa façon, la transformation iconoclaste du
Banneret neuchâtelois témoigne de la
survivance de ces pratiques anciennes.�

LAURA SANDOZ
INSTITUT D’HISTOIRE DE L’ART ET DE MUSÉOLOGIE - UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 43/52

La fontaine du Banneret, transformée en bar
le temps d’une Fête des vendanges. SP

SCULPTURE

La fontaine magique de Laurent Perroud

Un partenariat avec
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CANTON DE NEUCHÂTEL Une étude universitaire met en exergue les paramètres
qui affectent la cohésion cantonale en analysant les réponses de 500 élus.

Portrait-robot du clivage Haut-Bas

LÉO BYSAETH

François Hainard, l’étude que
vous avez dirigée permet-elle
de savoir si le clivage entre le
Haut et le Bas du canton est
une réalité ou un fantasme?

Il y a des deux! Pour certaines
thématiques, la réalité du cli-
vage est indiscutable. L’en-
quête a permis de le confirmer.
Par contre sur d’autres aspects,
la bonne volonté des élus de
travailler ensemble est indé-
niable.

Quels sont les obstacles à la
cohésion?

D’abord, la population du
Haut, vu les infrastructures de
mobilité, est une population
captive. Par ailleurs, les habi-
tants du Bas ne sont pas obli-
gés de fréquenter le Haut du
canton, alors que ceux du
Haut, ne peuvent pas éviter de
passer par le Littoral. Cette
donnée de la réalité géogra-
phique implique naturelle-
ment une revendication
d’équité. Pour renverser les
obstacles à la cohésion il faut
mettre en œuvre des projets à
même de réparer les carences
dans la connaissance de l’autre
résultant des réalités quoti-
diennes différentes vécues par
les uns et les autres.

Le sentiment d’inégalité re-
coupe-t-il les disparités réelles?

Ce sentiment est sans doute
excessif, parce qu’il se construit
toujours sur des sensibilités,
voire des subjectivités. Mais
certaines statistiques révèlent
que les disparités régionales ne
sont pas un fantasme. La ques-
tion est de savoir s’il y a lieu de
les éliminer ou de les limiter. Et
c’est une question exclusive-
ment politique.

L’opinion que les élus de cha-
que région ont du canton et de

leur propre région est-elle ba-
sée sur des faits ou reflète-t-
elle un sentiment fondé sur
des a priori?

L’enquête montre que les élus
ont une connaissance parfois
très partielle des autres régions
que la leur, et ce quelle que soit
leur région d’appartenance.

Trois-quarts des élus des
Montagnes considèrent que
les emplois publics sont ré-
partis de manière déséquili-
brée, contre seulement 41%
des élus du Littoral. Qui a rai-
son?

Les statistiques montrent
que la répartition des emplois
publics n’est pas équitable
pour les quatre régions. La
question est de savoir, d’une
part, si une répartition équita-
ble serait utile et d’autre part si
les autorités ont les compéten-
ces pour y remédier. Un exem-
ple: les emplois publics fédé-
raux sis sur le Littoral
échappent à toute volonté des
décideurs cantonaux.

Ne faudrait-il pas, avant tout,
consolider les connaissances
de la réalité objective?

Ce serait une excellente ma-
nière de faire la lumière sur
les disparités régionales. Nous
devrions pouvoir disposer
d’indicateurs statistiques qui
rendent compte objective-
ment de la réalité socio-éco-
nomique des régions. La ca-
rence d’indices statistiques
fiables entretient la mécon-
naissance de la situation et at-
tise par conséquent les rivali-
tés construites sur des bases
subjectives.

Les élus du Haut privilégient-
ils davantage que ceux du Bas
une approche régionaliste?

Non. Les responsabilités sont
partagées. L’idéal serait d’annihi-
ler ces réflexes.

Les élus perçoivent-ils la ré-
gion dont ils sont issus de ma-
nière réaliste?

Sur des aspects comme la com-
pétitivité régionale, on constate
plutôt une tendance à l’autodé-
valuation des Montagnes. Mais
nous ne savons pas comment
l’expliquer.

L‘étude peut-elle fournir des
pistes d’action politique?

L’idée n’est pas de fournir des
pistes, mais de mieux compren-
dreoùsesituentlesrivalitésentre
les régions. Aux acteurs politi-
ques d’en tirer les conséquences.

Dans quelle mesure les divi-
sions entre les régions prété-
ritent-elles la mise en place
d’un projet commun?

Tout sentiment d’iniquité, sub-
jectif ou non, bloque la coopéra-
tion. Et certaines myopies et
surdités régionales ont un effet
contre-productif.

A quelles conditions doit ré-
pondre un futur projet com-
mun pour avoir une chance de
fédérer les habitants?

La précondition c’est une
bonne information, une com-
munication efficiente, la con-
fiance mutuelle et les moyens
disponibles. Le projet lui-même
doit répondre aux besoins de
toutes les parties, ou répondre à
une nécessité évidente pour
tous même si tout le monde n’en
profite pas directement.

Quels sont les enjeux politi-
ques majeurs pour la cohé-
sion du canton?

Travailler ensemble pour les
mêmes objectifs, cela renforce-

ra le canton à tous points de
vue, cela augmentera son at-
tractivité et améliorera son
image.

Le dossier hospitalier a-t-il
fini de plomber la cohésion?

Les réponses des élus corres-
pondent parfaitement au résul-
tat du vote populaire de no-
vembre dernier. Les élus
veulent une répartition de la
chirurgie ambulatoire et hospi-

talière sur les deux sites. Pour
le reste, une majorité souhaite
un site unique pour les soins ai-
gus et l’externalisation des
soins et de la chirurgie de haut
niveau.�

Le professeur François Hainard appelle de ses vœux l’élaboration d’indicateurs statistiques qui permettraient d’objectiver la réalité socio-économique
des différentes régions du canton. CHRISTIAN GALLEY

TENSIONS ET ATTACHEMENT RÉGIONAL

EXAGÉRÉ? Plus de la moitié (58%) des élus pensent que le clivage est
plus réel qu’exagéré.

IMAGE 80% estiment que l’image du canton en Suisse est négative.

LITTORAL 22% des élus du Littoral considèrent les habitants du Littoral
comme solidaires alors que seuls 6% des élus des Montagnes
partagent cet avis.

VISIONS MUTUELLES 75% des élus du Littoral et 80% des élus des
Montagnes estiment le Littoral très compétitif; en revanche, seule la
moitié des élus, des Montagnes, comme du Littoral, pensent que les
Montagnes sont compétitives. Le Val-de-Ruz est évalué comme moins
compétitif par les deux autres régions.

EMPLOIS PUBLICS Seuls les élus du Littoral estiment (à 59%) que la
répartition cantonale des emplois publics est équilibrée.

HÔPITAUX Seuls 23% des élus des Montagnes considèrent que les
infrastructures sanitaires sont bien réparties contre 69% des élus du
Littoral.

INFRASTRUCTURES POLITIQUES Seuls 57% des élus des Montagnes
considèrent que les infrastructures politiques sont bien réparties,
contre 90% des élus du Littoral.

RER-TRANSRUN La majorité des élus pensent que l’échec du RER-
Transrun aura des effets négatifs et a fortement renforcé les divisions
intracantonales, mais cet échec a renforcé la motivation de 7 élus sur
10 à travailler sur d’autres projets futurs.

RUN Les élus estiment majoritairement, sauf ceux du Val-de-Travers,
que le projet RUN (Réseau urbain neuchâtelois) mérite d’aboutir; mais
ceux des montagnes le soutiennent plus fortement (72%) que ceux du
Littoral (58%).

QUELQUES CONCLUSIONS TIRÉES DE L’ÉTUDE

LE CADRE DE L’ÉTUDE
Cette étude, faite sur mandat de la
Commission consultative de la co-
hésion cantonale, vise à analyser
les opinions et les représentations
du canton de Neuchâtel auprès
des élus du Grand Conseil et des
élus des organes législatifs et exé-
cutifs communaux. Si elle ne per-
met pas de tirer des conclusions
définitives sur les opinions de la
population en général, François
Hainard estime cependant que ses
enseignements sont généralisa-
bles, la population des élus pou-
vant être considérée comme repré-
sentative.
La totalité des élus du canton, soit
1242 personnes, ont été sollicités;
504 questionnaires exploitables
ont été retournés aux enquêteurs.
Les députés ont répondu à 77%,
les conseillers communaux à 53%
et des conseillers généraux à 35%.
La moitié des élus des régions du
Haut, du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz ont répondu, contre 35% de
ceux vivant sur le Littoral. L’étude a
été menée par 35 étudiants sous la
direction de François Hainard et de
ses deux assistantes, Sabine Jacot
et Amaranta Cecchini.�

Pour la première fois, une
étude universitaire permet de
connaître un peu mieux la
réalité des rivalités qui
minent la cohésion interne du
canton de Neuchâtel.
Interview de François
Hainard, professeur de socio-
logie à l’Université de
Neuchâtel.

CONTEXTE

Conférence publique:
«Entre dissonances et
communautarismes: les enjeux de la
cohésion dans le canton de Neuchâtel»,
jeudi 20 février 2014 à 18h15,
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RN 08.

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Croyez-vous en la capacité des élus
à restaurer la cohésion cantonale?
Votez par SMS en envoyant DUO CROY OUI ou DUO CROY NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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«Il faut lutter contre l’obscuran-
tisme qui se conjugue en général
avec populisme»: la phrase est de
Janine Perret Sgualdo, directrice
du Centre Dürrenmatt à Neu-
châtel. Elle est l’une des premiè-
res signataires de la pétition que
vient de lancer Visarte, l’associa-
tion des professionnels des arts
visuels. Pétition qui sera adressée
au Grand Conseil.

Visarte s’oppose à la recom-
mandation déposée par le député
PLR Bernard Schumacher (notre
édition de mardi dernier) et qui
réclame la modification de l’arrê-
té de 1978 sur le pour-cent cultu-
rel neuchâtelois, notamment
pour éviter de grosses dépenses
au canton ces prochaines années,
vu les nombreux projets de cons-
truction et de rénovation de bâti-
ments. L’arrêté prévoit en effet
de consacrer 1% à 2% du coût des
travaux à la décoration artistique.
C’est notamment le projet de pal-
mier à Gorgier qui a fait réagir le
député.

«60 créations artistiques»
«En une quarantaine d’années,

plus de 60 créations artistiques ont
vu le jour à proximité de bâtiments
officiels (Aloïs Dubach à la caserne
de Colombier, Artefact au Laté-
nium, Marcus Egli salle du Grand
Conseil, Camesi à la Faculté des
lettres...)», indique la pétition.
«Le pour-cent culturel ne sert pas
seulement à aider les artistes, mais
enrichit la vie culturelle du canton
et de ses habitants.»� FRK

Les représentants de plusieurs
mouvements ouverts sur l’Eu-
rope – dont le Nomes Neuchâtel
(Nouveau mouvement européen
suisse), le Forum transfrontalier
et la Maison de l’Europe Transju-
rassienne – réagissent au scrutin
de dimanche dernier. Réunis à
LaChaux-de-Fonds, ilsontdécidé
de lancer «l’Appel du 11 février».
Ils invitent notamment les pou-
voirs publics suisses et français à
«confirmer leur engagement en-
vers le principe de libre circulation,
en dépit de la décision d’une majo-
rité des électeurs suisses d’intro-
duire des contingents», à «consoli-
der l’emploi transfrontalier» ainsi
qu’à «poursuivre et renforcer, avec
tous les outils à disposition, les ef-
forts visant à développer la coopé-
ration transfrontalière».� FRK

SANTÉ Un député s’est penché sur les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique. Ils sont
justes, mais la manière de les communiquer a été revue. Quant aux comparaisons, bonjour!

Les statistiques ne disent pas vraiment
si l’Hôpital neuchâtelois est cher ou pas
PASCAL HOFER

L’Hôpital neuchâtelois (HNE)
coûte-t-il plus cher ou moins
cher que les hôpitaux compara-
bles en Suisse? Réponse: on n’en
sait rien ou presque, car il est très
difficile, sinon impossible, de
procéder à des comparaisons en-
tre les établissements.

Mais alors, pourquoi entend-on
souvent que l’HNE coûte bien
plus cher que les autres hôpitaux
publics régionaux? Une diffé-
rence de 30% de plus que la
moyenne est même souvent
avancée (une enquête très
fouillée du «Temps» était arrivée
à ce chiffre). Réponse: ce pour-
centage repose sur un document
intitulé«Leschiffresclésdeshôpi-
taux suisses 2011» publié en 2012
par l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Ce sont les statis-
tiques les plus récentes. Au pre-
mier abord, elles laissent
effectivement penser que l’HNE
coûte plus cher que les autres éta-
blissements. Mais la réalité est
plus complexe.

40 millions en trop
Cette réalité, Laurent

Kaufmann, député Vert de Cor-
celles (et par ailleurs médecin), l’a
décortiquée à la fin de l’année der-
nière. Il a découvert que dans le
document de l’OFSP, les comptes
2011 de l’Hôpital neuchâtelois en-
globent des charges qui n’ont rien
à voir avec son fonctionnement:
les hospitalisations hors canton
d’une part, le montant versé (à
l’époque) par le canton à l’hôpital
de la Providence d’autre part. Soit
un total d’environ 40 millions de
francs sur 356 millions. Voilà de
quoi fausser les statistiques...

Y a-t-il eu erreur quelque part?
Du côté de l’HNE et du Service
cantonal de la santé publique, on
répond par la négative: sur le plan
strictement comptable, ces
40 millions devaient bel et bien
apparaître comme des charges,
puisque l’hôpital assurait (et as-

sure toujours) la gestion des hos-
pitalisations hors canton et jouait
le rôle d’«intermédiaire finan-
cier» entre l’Etat et la Providence.
Pas d’erreur non plus du côté de
l’OFSP, dont les statistiques dres-
sent correctement la liste des
principales charges des hôpitaux,
mais sans préciser comment elles
sont financées.

Si les uns et les autres disent
avoir transmis et publié les bons
chiffres, l’intervention de Laurent
Kaufmann auprès des entités con-
cernées a tout de même joué un
rôle de déclencheur, et cela d’au-
tant plus que le sujet est sensible.
Car depuis, il a été décidé de sépa-
rer l’activité «normale» de l’éta-
blissement et les hospitalisations
hors canton. «Par rapport au délai
qui nous était imparti par l’OFSP
pour la transmission des chiffres
2012, nous avons procédé à cette
distinction au tout dernier mo-
ment», indique Olivier Linder, di-
recteur des finances de l’HNE.
«Nous espérons que l’office fédéral a
bien pris en compte nos derniers
chiffres.»

Et les coûts par cas?
Revenons aux comparaisons en-

tre les hôpitaux. N’est-il pas possi-
ble, pour tous les établissements,
deprendreencomptelesseuleset
«vraies» charges d’exploitation?
Malheureusement non, car
même dans ce cas, «il faut encore
tenir compte d’autres éléments», ex-
pliqueLéonardBlatti,chefdel’Of-
fice cantonal des hôpitaux et des
institutions psychiatriques. Il
donne l’exemple des investisse-
ments, qui ne sont pas traités par-
tout de la même manière. Idem
pour les subventions payées par
les cantons.

Alors procédons à d’autres com-
paraisons, par exemple en pre-
nant les coûts par cas (les coûts
d’uncôté, lenombred’hospitalisa-
tions de l’autre). Mais là aussi, «les
données présentées par l’OFSP sont
difficiles à utiliser», indique Léo-
nard Blatti. «Car même si l’on peut

séparer lescoûtsdel’activitéhospita-
lière et les coûts de l’activité ambula-
toire, il n’est pas encore acquis que la
comparaison soit possible entre les
hôpitaux: certains d’entre eux, dont
l’HNE, proposent des prestations de
soins aigus et de réadaptation, alors
que d’autres se concentrent sur l’un
ou l’autre de ces secteurs. Et il con-
viendrait également de tenir compte
de l’«indice de case mix», c’est-à-
diredelalourdeurdescas.»Explica-
tion: les séjours à l’hôpital sont ré-

munérés selon un système de
forfaits par cas. Cet indice permet
de mesurer le degré de gravité
d’un cas et donc le coût de son
traitement (nous laissons ici de
côté l’épineuse question de ce qui
s’appelle «les prestations d’intérêt
général»).

En résumé, la nouvelle loi sur le
financement des hôpitaux a pour
but de favoriser la concurrence
entre les établissements, mais il
est impossible de procéder à des

comparaisons quant à leurs coûts
de fonctionnement... Aurions-
nous été trompés? Le chef d’office
tempère:«Nousparlons icideschif-
fres des chiffres 2011, qui précé-
daient cette réforme. Et il faudra du
temps à tous les partenaires pour se
mettre à niveau et présenter des
données qui soient réellement com-
parables.»

La Suisse compte 26 cantons,
soit26réalitéshospitalièresdiffé-
rentes...�

Le hall d’entrée de l’hôpital Pourtalès. Les comparaisons entre les coûts des hôpitaux en Suisse
sont extrêmement difficiles. DAVID MARCHON

Il y a tout juste un an, l’entreprise de me-
nuiserie et de construction Covesta, à La
Chaux-de-Fonds, déposait son bilan en
raison d’un endettement excessif. Elle
laissait une trentaine d’employés sur le
carreau. Outre les conséquences écono-
miques et sociales de la débâcle, celle-ci
avait pris un tour politique: l’ancien con-
seiller d’Etat Bernard Soguel présidait en
effet cette coopérative, dont la direction
était assurée par l’ex-chef du Service can-
tonal de l’emploi Sylvain Babey. Deux so-
cialistes. Ce qui n’avait pas manqué d’ai-
guiser les commentaires, vu les anciennes
fonctions de ces deux dirigeants.

Où en est-on aujourd’hui? Une plainte
pénale avait été déposée par l’avocat (et
ex-conseiller d’Etat...) Frédéric Hainard,
au nom de quelques ex-employés. «La
procédure est toujours en cours», se con-
tente de confirmer, au Ministère public,
la procureure Sylvie Favre. Une autre ac-

tion, soit une dénonciation pénale, a été
lancée à peu près en même temps par le
syndicat Unia, qui n’excluait pas une
éventuelle gestion fautive. C’est précisé-
ment ce que doit tenter de déterminer le
Ministère public: la faillite d’une entre-
prise n’est pas, en elle-même, pénalement
répréhensible.

Nombreux biens immobiliers
Du côté de la procédure de faillite, l’état

decollocationdéfinitifdevraitêtreconnu
prochainement, indique Thierry Mar-
chand, chef du Service neuchâtelois des
poursuites et faillites. Ce qui signifie que
les créanciers ont déjà fait valoir leurs
prétentions et que l’Office des faillites
est en train d’en finaliser la vérification.
«Une fois que cet état de collocation sera
établi, nous connaîtrons le montant de la
dette», explique Thierry Marchand. Qui
refuse d’en articuler le chiffre. Selon nos

informations, le «trou» dépasserait
néanmoins quatre millions de francs. A
noter que des cotisations aux assurances

sociales n’avaient pas été payées.
Il s’agira ensuite de voir comment réaliser
les nombreux bien immobiliers dont la
coopérative Covesta était propriétaire:
vente aux enchères? De gré à gré? Tout est
ouvert. Cet argent servira à rembourser
une partie des créances, dont les salaires
et cotisations en souffrance. Et si leur dû
n’était pas remboursé, les assurances so-
ciales pourraient alors elles aussi démar-
rer une procédure judiciaire.

Du côté des employés restés sur le car-
reau après la faillite, «une majorité ceux que
nous suivions ont retrouvé un emploi assez
rapidement», indique la secrétaire syndi-
cale d’Unia et présidente du Parti socia-
liste neuchâtelois Silvia Locatelli. Elle
n’exclut pas que l’un ou l’autre des ouvriers
n’ait pas retrouvé un job, mais elle n’en a
pas connaissance. Une solution avait par
ailleurs été trouvée pour les deux appren-
tis de la coopérative.� FRANÇOISE KUENZI

«Epigraphe», d’Aloïs Dubach, a été
réalisée en 1985 pour la caserne
de Colombier. L’œuvre a coûté
90 000 francs. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Un an après la débâcle, plainte pénale et procédure de faillite restent ouvertes.

Les procédures touchant Covesta toujours en cours

ARTISTES
Une pétition
pour le pour-cent

ARC JURASSIEN
Un «Appel du
11 février» lancé

La coopérative Covesta avait déposé
son bilan le 14 février 2013. ARCHIVES LEUENBERGER



L'IMPARTIAL SAMEDI 15 FÉVRIER 2014

6 RÉGION

LE LOCLE
Rockabilly ce soir. Pour
ce 5e concert de la saison, les
animateurs de la Boîte à
Swing invitent le public à une
grande soirée de rock’n’Roll et
de rockabilly. Une de ces
soirées où les jambes et les
bras se mettent à bouger tous
seuls! Depuis 2007, les
Zurichois du groupe The
Rockets interprètent des
morceaux de la fin des
années 1940 au début des
années 1960. Du pur
rockabilly, rock’n’roll, western
swing, boogie au swing et
parfois au blues... Ce soir, dès
20h, Maison de la paroisse,
rue des Envers 34, au Locle.
Renseignements et
Réservation: Renata et Pierre-
Alain Gygi: 032 931 30 05
infos@boiteaswing.ch
http://www.boiteaswing.ch

AÎNÉS
Dentelle neuchâteloise.
Spécialiste de la question,
Evelyne Progin évoquera
l’histoire de la dentelle
neuchâteloise mardi à 14h30 au
Casino du Locle lors d’une
conférence, agrémenté d’un
diaporama et d’un film dans le
cadre du Club des loisirs des
aînés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Souper tripes. Le Musée
paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds organise un
souper tripes à la neuchâteloise
samedi 22 février à 19 heures.
Dans un chaudron suspendu
sur un bon feu de bois, les
tripes mijoteront plus de quatre
heures dans un bouillon avant
d’être servies avec pommes de
terre rondes, mayonnaise et
vinaigrette maison. Un dessert
à l’absinthe complétera le
menu. Il reste encore quelques
places. Réservation au tél. 032
967 65 60 ou à l’adresse courriel
musee.paysan.artisanal@ne.ch.

MÉMENTO

SP

C’est l’histoire d’un homme,
Monsieur Truilleur, qui cher-
che à comprendre pourquoi
des inconnus s’enfuient, terri-
fiés, à sa vue.

Projet de film surréaliste du
réalisateur Ali Sinaci, «Le
scarabée d’or», court-métrage
d’une dizaine de minutes,
sera tourné à La Chaux-de-
Fonds du 29 mars au 4 avril
prochain.

Dans un univers onirique où
le rêve et la réalité s’enchevê-
trent, personnages paranoïa-
ques et psychiatres décalés se
rencontrent dans le paysage
trouble de cette fable psycho-
logique. Le film traite de su-
jets tels que la peur, l’angoisse
face à l’inconnu, les difficul-
tés que rencontrent les indivi-
dus pour communiquer et ac-
cepter leurs semblables. Mais
pourquoi avoir choisi La
Chaux-de-Fonds?

«Je suis Turc, mais je viens de
Neuchâtel», confie le réalisa-
teur aujourd’hui installé à Ge-
nève. «J’ai toujours apprécié La
Chaux-de-Fonds pour la gen-
tillesse des gens. Je me suis tou-
jours dit que j’aimerais tourner
dans la région». Mais ce qui a
également attiré Ali Sinaci,
c’est l’avenue Léopold-Robert.
«Je suis un grand fan de Nicolas
Gogol et l’avenue m’évoque la
perspective Nevski. Dans le scé-
nario du ‘Scarabée d’or», il y a
un clin d’œil à cette nouvelle de
Gogol», explique-t-il.

L’équipe est également inté-
ressée par la Maison Sandoz,
rue de la Promenade. «J’adore
l’ambiance de cet appartement,
mais nous attendons encore les
autorisations de la Ville».

Recherche de figurants
Ali Sinaci s’est lancé dans le

cinéma après des études de

dessinateur en génie civil.
«C’est la manifestation Neuchâ-
toi qui m’a permis de me lancer,
en réalisant deux courts-métra-
ges en 2009», explique-t-il.

Le jeune réalisateur compte

sur le soutien du public et des
institutions. «Nous cherchons
des personnes qui pourraient loger
l’équipe gratuitement durant la se-
maine de tournage. En signe de
gratitude, votre nom sera ajouté

au générique du film», précise-
t-il. Idem pour les généreux
donateurs qui voudront bien
jouer les producteurs en ver-
sant leur obole.

«Nous viendrons avec une
équipe de 15 à 20 personnes, ar-
tistes et professionnels confir-
més. Bien sûr, cela engendre des
coûts élevés. Le budget total
s’élève à environ 70 000 francs.
La majorité de cette somme de-
vrait être couverte par des spon-
sors privés et des fondations,
qui ont manifesté leur intérêt
pour ce projet. Mais notre ob-
jectif est de réunir 10 000 francs
auprès de particuliers pour
boucler le budget. A ce jour,
nous avons déjà récolté environ
40% du total. Toute contribu-
tion est la bienvenue, aussi mo-
deste soit-elle. Par ailleurs, cha-
que participation financière
donne droit à une contrepartie
exclusive. Rendre possible Le

Scarabée d’or, c’est aussi soute-
nir la production cinématogra-
phique Suisse.»

Un appel aux figurants est
également lancé pour la jour-
née du 30 mars. «Nous recher-
chons des personnes de tous âges
idéalement vivant à la Chaux-
de-Fonds ou dans la région pro-
che. Il est également indispensa-
ble que les personnes qui se
proposent soient disponibles
toute la journée», précise-t-il.

Les intéressées peuvent faire
parvenir leur candidature ac-
compagnée d’une photo ac-
tuelle ainsi que leur adresse et
numéro de téléphone au res-
ponsable de la figuration Ni-
colas Wilhelm par courriel
(figuration@ascinema.ch).
� SYB

Parce qu’elle évoque au réalisateur «La perspective Nevski» de Gogol,
l’avenue Léopold-Robert servira de décor à Ali Sinaci. ARCHIVES LEUENBERGER

CINÉMA Jeune réalisateur, Ali Sinaci posera ses caméras à La Chaux-de-Fonds la dernière semaine du mois de mars.

Le Pod servira de décor à un court-métrage surréaliste

LA CHAUX-DE-FONDS L’association Esta’Fête prépare un événement pour toute la population
le vendredi 27 juin. Un slow up sur le Pod qui donnera des couleurs à la ville.

Grande fête pour les 50 ans des joutes
DANIEL DROZ

«Il n’y a pas de match de foot au
championnat du monde. Nous
avons de la chance», dit Francis
Matthey. Le vendredi 27 juin,
une grande manifestation per-
mettra de célébrer les 50 ans de
la Fête de la jeunesse et des jou-
tes sportives à La Chaux-de-
Fonds. Présidée par l’ancien con-
seiller d’Etat et président de la
Ville, une association travaille
d’arrache-pied. Indépendante
des autorités, elle a pris pour
nom Esta’Fête. La date coïncide
avec le cinquième anniversaire
de l’inscription de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sur la liste du
Patrimoine mondial de
l’Unesco. Joutes et urbanisme
seront fêtés en même temps.

Responsable de l’éducation
physique du cycle 3 (l’ancienne
école secondaire) de l’école
chaux-de-fonnière et vice-prési-
dent de l’association, Jean-
Claude Perroud rappelle que les
joutes sportives ont été initiées
par Roger Blanc en 1964, «un
pionnier à l’époque. Il n’était guère
satisfait de ce qui était proposé.»
Notamment une course de tri-
cycles qu’il jugeait dégradante
pour les jeunes filles. Sont alors
nées des compétitions entre
classes.

Tour de la Suisse
«Au début, les professeurs

jouaient les coaches. Ils ne met-
taient que les meilleurs dans leurs
équipes», poursuit Jean-Claude
Perroud. «Aujourd’hui, nous nous
occupons de tous les élèves.» Ce
sera le cas le 27 juin dans l’après-
midi. Tous les élèves de 8e à la
11e année parcourront la ville
sur une boucle de deux kilomè-
tres entre la Grande Fontaine et
la rue du Modulor. Ils seront
chronométrés. «Nous addition-
nerons les kilomètres de chacune
des élèves. L’objectif est de faire le
tour de la Suisse», dit Jean-
Claude Perroud.

Les plus petits, mais aussi les

membres de clubs sportifs, se-
ront invités à faire de même
dans la foulée. «Nous voulons
aussi inciter la population à parti-
ciper», dit Francis Matthey. «Une
sorte de slow up sur le Pod. Un
grand événement pour réunir si
possible 4000 à 5000 personnes.»

Cette journée ne se veut pas ex-
clusivement un événement spor-
tif. «Nous voulons rappeler ce que
furent les joutes scolaires à travers
des films», ajoute le président de
l’association. «C’est une aventure
que nous espérons joyeuse, mais
soumise à certaines valeurs: l’édu-
cation, le respect, le partage sur le
thème de la diversité. Elle doit être
largement mentionnée. C’est une
richesse de cette ville.»

Pour mener à bien cet événe-
ment, le comité d’Esta’Fête a
concocté un budget de près de
140 000 francs. «La Ville a déjà
accepté de participer à la moitié.

Nous sommes en discussion avec
des sponsors possibles», relève
Francis Matthey. «Il nous faut des
volontaires, une centaine.» Et de
compter sur les enseignants au-
jourd’hui à la retraite.

Jeux anciens à la patinoire
Durant les deux semaines pré-

cédant l’événement, les élèves
du cycle 3 et de la 8e Harmos se

rendront aussi à la patinoire
pour découvrir des jeux anciens,
comme les échasses, le bilbo-
quet, le ski à quatre ou encore
des mâts de cocagne. «Ils seront
confectionnés spécialement», pré-
cise Jean-Claude Perroud à pro-
pos de ces derniers. «Nous met-
trons une cloche à la place de la
saucisse.» Le public pourra assis-
ter à ces joutes d’un autre âge.

«Les joutes sportives sont deve-
nues une véritable institution.
Certains en ont de nombreux
souvenirs. Je suis extrêmement
reconnaissante aux personnes
qui ont pensé à ce projet, qui
l’ont mis en page», conclut Na-
thalie Schallenberger, con-
seillère communale de La
Chaux-de-Fonds en charge de
l’instruction publique.�

Les courses d’estafette au Centre sportif de la Charrière en juillet dernier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Elèves de 11e année, Théo Galvan, Nils Meuwly et Alan
Schencker sont déjà motivés à l’idée de participer à ces
joutes. «Dès qu’il y a des compètes, je m’inscris», dit le
dernier. Tous les trois sont sportifs. «Je fais du basket
depuis un an», raconte Théo Galvan. «Ça peut être sym-
pa. On a toujours tout fait», ajoute-t-il en évoquant les
prochaines joutes. Son camarade Nils Meuwly, qui a
participé à une étape du Tour du canton, pratique
l’athlétisme. Quant à Alan Schencker, il est gardien de
hockey sur glace.

On ne sait pas si ces trois jeunes gens’deviendront de fu-
turs cracks dans leur discipline. D’autres ont déjà fait
leurs preuves et témoignent à propos de joutes. Parmi
ceux-ci, la médaillée des JO de Vancouver en 2010 Olivia
Nobs, qui s’est livré au comité d’organisation.: «Les jou-
tes étaient pour moi comme un grand jeu sur plusieurs
jours ou tout le monde se retrouvait. Du sport, des dé-
couvertes, l’occasion de jouer et partager, de la bonne hu-
meur et de la convivialité au parfum des vacances.
J’adorais ça!»

DES JEUNES GENS MOTIVÉS, UNE CHAMPIONNE QUI ADORAIT ÇA

Plus de renseignements sur:
www.lescarabeedor.com

INFO+
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Prix du jury: la photo de Lekha Gabbarini-Diacon, Colombier. SPPrix des internautes: la photo d’Anthony Schafroth, La Chaux-de-Fonds. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Premier concours sur Arcinfo avec la Nuit de la photo.

Les meilleurs scoops d’un jour
ROBERT NUSSBAUM

«Cette photo dégage du rire, on
croit les entendre parler. Il se passe
quelque chose, et cela se voit!.»

Pour la Nuit de la photo parte-
naire, Claude-André Moser était
du jury du concours des quoti-
diens neuchâtelois et de leur site
internet Arcinfo «Scoop d’un
jour», dont les deux prix ont été
remis hier. Avec son «Enterre-
ment de vie de jeune fille»,
Lekha Gabbarini-Diacon, de Co-
lombier, remporte celui du jury.
Le prix des internautes d’Arcinfo
va lui au Chaux-de-Fonnier An-
thony Schafroth, qui a immorta-
lisé le décollage d’un FA/18 à l’aé-
rodrome de Payerne.

Claude-André Moser s’est fait le
porte-parole du jury, composé à
moitié de représentants des jour-
nauxneuchâteloisetdelaNuitdela
photo, pour dire que beaucoup

d’envois – il y en a eu 244 –
n’avaient pas un rapport évident
avec le thème, même si on peut
voir de magnifiques photos, d’ani-
maux,denature,devacances.Cha-
cun a sa notion du scoop, relevait
un autre membre du jury, et c’est
heureux. Le scoop de l’image de
Lekha? Elle se marie... Elle? Une
amie en fait, le personnage à robe
rouge à pois blanc de la photo qui
venddes friandisesàSaint-Imier.

Le choix des internautes (envi-
ron 200 votes) s’est porté de ma-
nière claire sur le FA/18, indique
la responsable communication
et marketing de la Société neu-
châteloise de presse Anouk Ar-
bona. Ce qui ravit bien sûr l’au-
teur Anthony Schafroth,
passionné d’aviation militaire.
Mais depuis qu’il a eu le déclic, il
élargit son horizon à la photo
animalière et de nature, fasciné
en particulier par les orages. Les

deux vainqueurs n’ont pas l’am-
bition de passer professionnels,
mais ils ont leur site photos
(lekha.ch et neo-falcon.ch)
pour partager leur travail.

Les partenaires organisateurs
sont satisfaits de cette première
édition et en envisagent une
autre. Ce premier jet est à leur
avis à affiner, en particulier de
manière à cerner plus précisé-
ment un thème. Les délais (du 6
janvier au 6 février) étaient
aussi un peu courts.

Les prix? Six mois d’abonne-
ment numérique, des entrées
au Musée de l’Elysée principa-
lement.�

Entourant les deux gagnants Lekha Gabbarini-Diacon et Anthony Schafroth, Eveline Perroud, Claude-André Moser
(pour la Nuit de la photo), Anouk Arbona et Nicolas Willemin (pour les journaux neuchâtelois). CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

LE LOCLE
Le festin de la Saint-Valentin. Douze couples, dont
le dernier marié à l’Hôtel de ville du Locle qui y était invité, ont
partagé hier soir le festin de Cupidon. C’était pour la Saint-Valentin
au Locle, capitale autoproclamée de l’amour. Il y avait aussi
la patinoire gratuite pour réchauffer les amoureux.� RÉD

SP

LES PONTS-DE-MARTEL

La «Gym» se la joue... jeux
La société de gymnastique des

Ponts-de-Martel, la FSG, joue sa
soirée annuelle ce soir à 20h à la
salle polyvalente du Bugnon.
Nous disons sciemment «joue»
parce que le thème est les jeux
vidéo. Tout en mouvements et

en deux parties, le public verra
donc les différents groupes revi-
siter Hello Kitty, les Angry Birds,
Tomb Raider, Mario & Luigi et
l’ancêtre Pac Man. Portes à
19h30, cantine, tombola et pâ-
tisseries maison .�RÉD

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez toutes les
images sur Arcinfo.ch,
rubrique «dossier» et
«Concours photo scoop
d’un jour»

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

MAISON BLANCHE

Récital du Trio Fontane
«Classique de l’avenir.» C’est

dans ces termes que la presse
alémanique qualifie le Trio Fon-
tane. Celui-ci donnera ce soir un
récital dans le cadre des anima-
tions culturelles de la Maison
blanche à La Chaux-de-Fonds.
«Il n’y a pas beaucoup de trios qui
sont véritablement bons, aussi
bons que ce jeune ensemble»,
écrit le «Zürcher Oberländer».

Noëlle Grüebler, violon, Jonas
Kreienbühl, violoncelle, et An-
drea Wiesli, piano, ont formé
leur ensemble en 2002. Ils ont
suivi une formation à la Haute
école de musique de Zurich. En
2007, l’ensemble a été désigné
meilleur trio avec piano au con-
cours de musique de chambre
du pour cent culturel Migros. En
2012,pourcélébrerson10eanni-
versaire, le groupe a édité un CD
avec des œuvres de Beethoven,
Smetana et Schaeuble.

Ce soir, les trois musiciens
suisses interpréteront des œu-
vres de Dimitri Chostakovitch,
Robert Radecke et Felix Men-
delssohn Bartholdy. �RÉD

Le Trio Fontane a été formé
en 2002 à Zurich. SP

NOIRAIGUE

Ramadani veut rester
Revirement de situation. Mer-

credi, Harun Ramadani, le te-
nancier macédonien de l’Au-
berge de Noiraigue soupçonné
de mariage blanc, parlait de quit-
ter la Suisse aujourd’hui, au
terme du délai de départ que lui
donnait le Service cantonal des
migrations. Il a annoncé jeudi
soir sur la télévision Canal Alpha
qu’il resterait finalement jus-
qu’au terme de la nouvelle procé-
dure lancée par son avocate.
Pour rappel, Harun Ramadani,
marié à une Suissesse entre
2006 et 2012, s’est vu retirer son
permisCaprèsque leServicedes
migrations a estimé que leur
union relevait du mariage de
complaisance. Ce qu’il conteste.
L’espoir du bistrotier, qui a dit
dans le reportage de Canal Alpha
être prêt à aller «jusqu’à Bruxel-
les», réside dans la nouvelle pro-
cédure de reconsidération que
lancera lundi son avocate, Sylvie
Fassbind-Ducommun

Une seconde voix s’élève pour
confirmer les dires d’Harun Ra-
madani. Celle de son ex-femme,

Natacha Hirsch-Ramadani, rési-
dantàNeuchâtel.«Il a eu son per-
mis C, je ne comprends pas pour-
quoi on le lui a retiré. C’était un
mariage d’amour.» Les causes de
leur divorce? «Comme dans tous
les couples, il y a eu des tensions.
Mais nous sommes restés amis. On
a quand même vécu sept ans en-
semble», dit-elle. Pour elle, l’en-
quête de voisinage n’a pas été
bienfaite. «Lesgensnousvoyaient
ensemble», dit-elle. «On m’a de-
mandé pourquoi je n’étais pas par-
tie en vacances en Macédoine avec
lui. J’étais malade et je ne pouvais
pas voyager jusque là-bas», expli-
que Natacha Hirsch-Ramadani,
pour qui «cela a dû mettre un
doute au Service des migrations...
Harun ne mérite pas d’avoir tous
ces problèmes. Il a pu prendre un
restaurant. Il a tout fait correcte-
ment et après, il doit tout fermer»,
conclut Natacha Hirsch-Rama-
dani.

Son ex-mari espère toujours
pouvoir rouvrir l’Auberge ou, au
moins, pouvoir retravailler en
Suisse.� MATTHIEU HENGUELY

Trio Fontane:
Maison blanche, ce soir à 19 heures.
réservations sur www.maisonblanche.ch
ou au tél. . 032 910 90 30.

INFO+
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Une grande partie des discos ont fait leur temps. Aujourd’hui, place à des variantes plus modernes. A. STREUN La collection de vinyles de DJ Kaii. PASCAL FLÜCKIGER

VIE NOCTURNE Quelle évolution en un quart de siècle dans le Jura bernois?

Disco, le mythe bouge encore

PIERRE-YVES THEURILLAT

Une discothèque, Le Central,
flambant neuve, qui rouvre ses
portes à Saint-Imier 15 ans après
sa fermeture. Une autre boîte de
nuit, Le Giardino, l’une des seu-
les demeurées à Moutier depuis
la disparition du Help, qui chan-
gera prochainement de main: le
monde de la nuit semble retrou-
ver un peu de vie dans le Jura
bernois.

Pourtant, les tempsontchangé.
Les lieux du genre dans la région
ont tous connu de gros problè-
mes, après d’assez longues, quoi-
que variables selon les gérances,
périodes de bonne fréquenta-
tion. Certaines boîtes de nuit,
discothèques et autres clubs se
sont transformés, ont été repris
en main avec plus ou moins de
bonheur au fil du temps, ont été
délaissés ou ont carrément dis-
paru. Derniers témoins d’un cer-
tain âge d’or des discothèques
dans le Jura bernois, les quadra-
génaires et plus, et les autres se
souviennent. Les acteurs de ces
nuits, gérants et propriétaires,
disc-jockeys estampillés d’épo-
que, et bien sûr les clients aussi.

Musicalement, le mouvement
disco est né dans les années 70,
essentiellement généré par des
producteurs et bidouilleurs de
génie. Les lieux de danse, de ren-
contres et de spectacles suivront
le courant et pousseront alors un
peu partout dans le monde, rem-
plaçant le thé dansant ou le bal
populaire. Des boîtes de nuit
renfermant des nouveaux sons,
des mélodies imparables que
vous chantonnez encore sans
doute aujourd’hui sous la dou-
che.

À RIMINI
Certaines discothèques, à l’ins-

tar du Help à Moutier, du Chalet
à Crémines, du Perroquet à Re-
convilier (toujours active), du
Grillon à Sonceboz, du Little
Corner à Saint-Imier, de la Calè-
che à Court ou de l’incontourna-
ble 138 à Courrendlin ont même
pris un atour mythique, comme
l’évoque Pascal Flückiger, l’un
des éminents DJ qu’a compté la
région il y a 25 ou 30 ans: «Nous
allions nous fournir en musique
dans la plus grande discothèque
d’Europe de l’époque, à Rimini, qui
comprenait le studio d’enregistre-

ment Altro Mondo et le magasin
Disco Più, où nous nous servions
des nouveaux titres produits. Ainsi,
nous avions parfois une année
d’avance sur les tubes qui allaient
sortir. La monstre ambiance qu’il y
avait! C’était magnifique, et j’ai de
merveilleux souvenirs!» Un cer-
tain appétit pour la nostalgie est
de mise lorsqu’on parle de ces
lieux qui ont vu de grandes par-
ties de plaisirs se dérouler, de
belles beuveries aussi, des cou-
ples se faire... et se défaire, tout
cela sous le feu des spots lumi-
neux, avec en toile de fond ryth-
mes appuyés et émotions s’im-
prégnant durablement.

LES BELLES ANNÉES
Pour Bernard Zeller, ancien gé-

rant du Little Corner, rebaptisé
par la suite Pogo Bar ou Le Cen-
tral, à Saint-Imier, c’était les bel-
les années. Et puis la grosse
crise: «Le pôle d’attraction de la
jeunesse avait changé. Avec la mo-
bilité d’aujourd’hui, les coûts relati-
vement peu élevés, on se déplace à
Zurich, Lucerne, Genève ou Lau-
sanne. Nous nous donnions de la
peine, mais nous avons fait fiasco.
Alors que dans tout le Vallon, il n’y

avait rien du genre. Alors qu’avant
les années 80, on devait se rendre
en France voisine, de La Chaux-
de-Fonds ou du Locle sont apparus
les Grillon, 138, ou Bus Stop!» Au-
jourd’hui, le jeune file pratique-
ment aussi facilement, pour une
nuit, direction Amsterdam ou
Barcelone, afin de faire la fête
dans un des temples actuels de
la house et de la techno, plutôt
que de rester dans le coin, jugé
mort. Alors, le désert, ici?

«Dans le Jura bernois? Il n’y a
pas grand-chose, c’est vrai», dit
Raphael Burger, gérant avec sa
maman du Giardino, petit club
en sous-sol dans le quartier du
Moulin, à Moutier: «Avec le Le-
gend Club, on est les seuls ici. On
ferme fin mars. Ça va être repris,
mais je ne sais pas encore par qui.
Je crois savoir que des questions se
posent aussi du côté de la Peter-
mann quant à la suite à donner
au Legend Club, surtout fréquenté
par les 18-20 ans. A l’époque de DJ
Manza, ça drainait pas mal de
monde. Nous, nous faison ça à
côté. Nous ne touchons aucun sa-
laire, nous n’avons rien investi
non plus.» De nos jours, les gens
semblent réfléchir à plus d’une

fois avant de se lancer dans la
gestion d’une discothèque. Les
aventures les meilleures sont
souvent uniques, la tentative de
reprendre le Help de Moutier
sous un autre nom et avec un
autre «concept», par exemple,
s’est soldée par de relatifs
échecs, de courtes durées de
vie, alors que certains gérants,
pourtant imaginatifs, ont pris
des risques pour séduire une
clientèle potentielle.

LE CRI DU PERROQUET
Une discothèque échappe à la

règle qui semble vouloir l’ex-
tinction des clubs, limitant sé-
vèrement les oiseaux de nuit
qui souhaitent poursuivre la
fête. Le Perroquet de Reconvi-
lier, qui a connu des hauts et
des bas mais maintient sa clien-
tèle. Une fréquentation jeune à
très jeune. Une discothèque qui
a plus de trois décennies à son
compteur, attirant majoritaire-
ment des locaux, mais égale-
ment quelques citadins bien-
nois en mal de changement, de
découvertes. Un peu plus ré-
cemment, à mi-chemin entre
bar, salle de concert et boîte de

nuit, Le Glatz de Tramelan a su
également traverser le temps
tout en conservant un attrait
pour la population jeune du
Jura bernois, notamment en di-
versifiant son offre. Mais force
est de constater que l’apogée
des discothèques est derrière, la
courbe ne semblant plus vou-
loir remonter, les lieux se raré-
fiant, illustrant une transfor-
mation des habitudes et des
mentalités. La façon classique
de fêter à proximité cède le pas
aux velléités de quitter la ré-
gion, le temps d’une soirée,
d’une nuit ou d’un week-end,
pour rejoindre les foules bigar-
rées de soirées folles plus spéci-
fiquement urbaines.

Aux dépens du rêve de cer-
tains: ouvrir un nouveau boui-
boui qui deviendra mythique est
plus qu’une gageure, un défi un
peu fou pour lequel on hésitera à
deux fois avant de se lancer.�

Le 22 février à Saint-Imier, soirée
d’ouverture de la discothèque Le Central.
Voir: www.le-central.ch
Le 29 mars à Moutier, soirée de clôture
de l’actuel Giardino, avec les DJ
de la Clinique

INFO+

MÉTIER DJ Au départ mécanicien sur
auto, Philippe Jung vient de Court. Il tra-
vaille dès 1982 au Help, puis enchaîne
deux ans au Club 138 comme DJ à plein-
temps, avant de devenir animateur radio
sur Fréquence Jura. Il y a trois ans, il
monte seul une webradio du côté de Fri-
bourg, Radio-People, qui compte au-
jourd’hui 30 000 auditeurs par mois, et re-
groupe sur son site pas moins de 400
interviews de différentes personnalités et
milieux. Un très beau parcours et une
bonneanalysed’unphénomènedesociété.

IL FAUT S’ADAPTER «Il y a 25 ans, on
n’avait bien sûr pas la technologie actuelle.
Onallaitendiscopourrencontrer lescopains,
draguer les nanas, écouter de la musique,
danser. On s’habillait particulièrement:
c’était l’événement unique de la semaine, et

l’état d’esprit était festif. On assistait à un
spectacle son et lumière et on ne trouvait pas
cela ailleurs. Pour moi, il n’y a pas de déclin,
maisunchangementdans lasociété,uneévo-
lution dans la mentalité. On peut tirer un pa-

rallèle entre le sport et les discos, via l’apport
d’internet et des nouvelles technologies. Pour-
quoi les SR Delémont jouent devant moins de
public qu’auparavant, si ce n’est que parce
que vous avez accès aujourd’hui à tous les
matchesoupresque,àtouslesrésultats, immé-
diatement,etdepuischezvous?Il fauts’adap-
ter à son temps, comme l’a fait le MAD de
Lausanne.»

ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI
«Pour les quadragénaires, il y a un retour
avec les soirées à thèmes qui s’organisent. A
l’époque, on arrivait avec de futurs tubes dans
nosvalises,et l’attraitétaitphénoménal.Mais
regardez la Street ou la Lake Parade, l’en-
gouement est toujours là. Alors on peut dire
qu’aujourd’hui, c’est de la merde et que c’était
bien mieux avant, mais il n’y a pas de déclin.
Comme la téléphonie, la disco a évolué. On

draguait le samedi soir dans son village, alors
qu’aujourd’hui, c’est par pays interposé.
Avant, vous aviez un tube qui durait une an-
née, alors que dans trois jours, votre tube sera
remplacé par un autre. La consommation de
musique est plus pointue. Mais Born to be
alive, Billie Jean, YMCA, ou des artistes à un
seul tubecommePlasticBertrandauront tou-
jours ce petit truc unique. Rihanna, elle, four-
nit50tubesàlasuite.Avant,onregardait leDJ
travailler, on était fasciné, on était au specta-
cle. Aujourd’hui, il a perdu de sa superbe. A
l’époque du 138, à 21h, il y avait déjà 50 voitu-
res dans le parking. A 21h30, ils étaient 200!
Aujourd’hui, rien de ça, l’attente s’est estom-
pée. Il est juste regrettablequ’iln’yaitpasplus
d’initiatives, car on n’ose plus investir dans le
milieu de la nuit. Et puis la violence, le trafic
de drogue, ça, ça a tué l’esprit de la nuit, ça a
tué des endroits!»�

«Aujourd’hui, on n’ose plus investir dans le milieu de la nuit»

Philippe Jung, un passionné intact. SP

DISCOS MOBILES
Succédané aux lieux monolithi-
ques qui commençaient déjà à
avoir fait leur temps au moment
de leur sortie, les discos mobiles,
à l’image d’Hysteria de Tramelan,
ont connu un grand succès tout
au long de leur existence à partir
de la fin des années 80 et durant
les années 90.
Cependant, la technologie et les
avantages de la dématérialisation
aidant, la tendance actuelle, si elle
est de demeurer assez mobile,
est, pour les DJ, de proposer leur
service sans s’encombrer d’un
matériel parfois lourd, peu mania-
ble ou adapté. Et la tendance est
tombée en désuétude, cédant sa
place à une armée de DJ complè-
tement informatisés. �
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SYLVIA FREDA

Pour sa 51e édition qui se dé-
roulera du 28 février au 4 mars,
le Carimentran s’offre une belle
médaille. Ce qui tombe plutôt
bien vu que son thème, en cette
année des JO, est «Carnaval,
c’est sport!»

«Cet insigne inédit change de
l’ensemble de ceux que nous avons
eus au fil des ans», souligne avec
solennité Stéphane Bourque-
nez, membre du comité de la
manifestation.

Qu’a-t-elle de plus pour qu’il
soit si sérieux à exactement J-14,
2 heures, 6 minutes et 4 secon-
des des festivités au moment où
ces lignes sont rédigées (le
compteàreboursestvisiblesur le
site www.carimentran.ch)?

«Elle est davantage qu’un pass

d’accès aux cortèges et divers ren-
dez-vous carnavalesques. Elle veut
redevenir un objet de collection,
rester le souvenir d’un événement
inoubliable.» Il rappelle que par
le passé, les pin’s couleur argent
vendus 30 francs permettaient
l’entrée à toutes les soirées et aux
cortèges. Ceux en bronze, écou-
lés 15 francs, garantissaient la
gratuité des seuls cortèges.

Signé Tony Marchand, un en-
fant de Saint-Imier, dessina-
teur-graphiste à Bienne, le nou-
veau petit écusson, qui peut
également s’utiliser en tant que
broche, comporte le logo princi-

pal du Carimentran, entouré
du dessin, gravé, de divers ins-
truments de sport: raquette,
ballon de foot, balle de tennis,
haltères, etc.

Son prix: dix francs. «Les gens
pourront l’acquérir jusqu’au mer-
credi des Cendres», spécifie en-
core Stéphane Bourquenez. «A
nos yeux, les 200 pièces, que nous
ferons, comme toujours, frapper
chez Imhof, à Courtételle, se desti-
neront à tous ceux qui tiennent à
l’acheter afin de faire plaisir aux
organisateurs du Carimentran.
La soirée de mardi est offerte à
chaque acquéreur.»

Autres innovations: le cortège
nocturne de vendredi sera gra-
tuit. Un troisième bar, le bar
«hic!», ouvrira au sous-sol de la
halle polyvalente du Noirmont.
Des oriflammes ornent d’ores et
déjà les lampadaires poilis. «Et
le banquet officiel de dimanche à
midi – auparavant réservé aux
sponsors, partenaires et membres
d’honneur – sera aussi ouvert aux
bénévoles ainsi qu’à la popula-
tion! Ce qui fera perdre un peu de
son pompeux à ce temps de par-
tage. Parfait!»�
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Conditions d’un abonnement pour
appareils auditifs : âge maximal de 75 ans
et vérification de solvabilité. * Coûts pour
2 appareils auditifs de la catégorie Basic
(p.ex. Widex Menu ME3-m) : CHF 73.10 par
mois, c’est-à-dire en moyenne CHF 2.43 par
jour. Appareils auditifs d’autres catégories
disponibles contre supplément.

Entendre
mieux à
partir
d’environ
2..50CHF

par jour ?*

En route pour une
meilleure audition
sans soucis avec
l’abonnement pour
appareils auditifs
de Neuroth.

www.neuroth.ch

NEUROTH Centre auditif
Neuchâtel · Place Pury 7 · TÉL 032 724 00 50 · neuchatel@neuroth.ch
Lun – Ven : 08h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30 · Sam : sur rendez-vous

St-Imier · Rue Francillon 14 · TÉL 032 940 18 92 · st-imier@neuroth.ch
Lun – Ven : 08h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30 · Sam : sur rendez-vous

FRANCHES-MONTAGNES Attention, il y aura du nouveau dans la 51e édition!

Carimentran joliment médaillé

Pour ses 51 ans, le carnaval se fait créer une nouvelle médaille (en avant-plan). CHRISTIAN GALLEY, PHOTOMONTAGE: FRANÇOIS ALLANOU

�«Cette
médaille
veut redevenir
un objet
de collection.»

STÉPHANE
BOURQUENEZ
MEMBRE
DU COMITÉ
DE LA SOCIÉTÉ
ORGANISATRICE
DU CARNAVAL

PUBLICITÉ

Ce soir, soir de pleine lune
qui précède les jours gras,
attention, c’est la sortie des
sauvages (archives Chris-
tian Galley). Les membres
de la société de Carnaval du
Noirmont se muent en
hommes des bois couverts
de branches de sapin, de pi-
ves et de lierre. Le visage
noirci et munis de cloches,
lanternes ou autres fouets,
ils sortentdesmétairiespourdescendresur levillageytraquer
la «baichatte», autrement dit les jeunes vierges du lieu en
criant les fameux «Oï! Oï! Oï!».

Par petits groupes déguisés, les jeunes filles tentent, quant à
elles, de reconnaître l’homme qui se cache derrière son cos-
tume de branches. Elles lui lanceront alors un défi en lui
criant «connu»!

Mais attention, celle qui osera provoquer le sauvage et se
fera malheureusement attraper, sera noircie, fouettée et jetée
dans la fontaine sous les huées de la horde! Soyez rassurés,
l’eau sera tempérée...�

Ce soir? Sauvaaaage!

Les Jurassiens de Carrousel ont
le vent en poupe. Récemment
retenus avec deux autres concur-
rents, Kadebostany et Bastian
Baker, aux Swiss Music Awards,
institution récompensant des ar-
tistes qui font l’actualité, ils ont
dû s’incliner, jeudi, devant la pré-
férence du public pour Bastian
Baker. «Je ne suis pas déçu», dé-
clare Léonard Gogniat, «car être
nominé était déjà une surprise en
soi, une reconnaissance du milieu
musical suisse. De toute façon, la
cote de popularité de Bastian Ba-
ker rendait le concours difficile».
Avec leur deuxième album «En
équilibre»,et leurDVD«Untour
de live», Carrousel avait déjà
franchi un pas vers une plus
grande exposition et reconnais-
sance. Si c’est chose faite grâce à

ces Awards à l’américaine, et ce,
malgré leur non-sélection finale,
l’aventure gagne encore en sé-
rieux et en professionnalisme.

Et elle a le goût du succès: sans
concerts prévus avant mars
avril, période durant laquelle le
duo jurassien et ses musiciens
retourneront sur les planches
d’Allemagne pour une impor-
tante tournée, Léonard Gogniat
et Sophie Burande prennent du
temps, actuellement, pour la
composition d’un troisième al-
bum. Un album espéré un peu
différent des deux premiers, sur-
tout en ce qui concerne sa con-
fection.

Pour le reste, nul doute que le
public, toujours plus nom-
breux à savourer les comptines,
petits hymnes et ritournelles
de leur chanson illustrée de
musique folk, saura se satis-
faire des nouvelles composi-
tions.� PYT-RÉD

CARROUSEL Nominé aux Swiss Awards, le duo a dû s’incliner.

Battu par... Bastian Baker

Une nomination aux Swiss Music
Awards, une victoire! CHRISTIAN GALLEY
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Festisub fait certes «moins de
remous» que d’autres festivals,
relève son président, Michaël
Frascotti. Il réunit toutefois des
grands noms dans son domaine
et permet de «faire connaître, ai-
mer et donner envie de préserver»
un riche patrimoine. Ou tout
simplement d’offrir de l’évasion.

C’est les 7 et 8 mars à l’aula des
Jeunes-Rives qu’aura lieu la 12e
édition du festival de l’image
sous-marine de Neuchâtel. On
devrait plutôt parler d’image
subaquatique, car il y est aussi
question d’eau douce. Avec un
film de Pro Natura sur l’étang de
Champ-Pittet, près d’Yverdon-
les-Bains, ou un clip du Biennois
Sven Tramaux sur le silure du lac
de Neuchâtel. Cette «bête bizarre
mais inoffensive, ou presque», se-
lon Michaël Frascotti. Plus au
sud mais toujours en Suisse, le
Chaux-de-Fonnier Marc He-
nauer présentera son clip sur de

l’apnée dans les eaux du Val Ver-
zasca et du Val Maggia.

Il sera aussi possible de vision-
ner, parfois en présence des au-

teurs, divers films couronnés au
Festival mondial de l’image
sous-marine de Marseille.
Comme pour une étonnante

plongée à 120 mètres de profon-
deur au large de Gênes, à la dé-
couverte d’une épave de sous-
marin allemand et de son

histoire. Ou, en eaux profondes
toujours, un rendez-vous avec le
cœlacanthe, un poisson vieux de
65 millions d’années. «Avec ce
film, on est au top», souligne Mi-
chaël Frascotti. Son auteur est le
Français Laurent Ballesta, qui
œuvre au côté de Nicolas Hulot
en tant que conseiller scientifi-
que. Le biologiste est désormais
accompagné dans ses aventures
par les Chaux-de-Fonniers Cé-
dric et Yanick Gentil.

U-Boot et mystère japonais
Parmi d’autres productions, le

public pourra aussi voir un film
japonais portant sur de mysté-
rieux cercles sous-marins. Evo-
quant les cercles de culture
(«crop circles») que l’on trouve
dans les champs, ils seraient
l’œuvre d’un drôle de petit pois-
son sculpteur...

Festisub, c’est aussi trois expo-
sitions de photographies, dont

celles d’un concours internatio-
nal sur les thèmes de la mer, du
requin et de l’eau douce. Les or-
ganisateurs ont reçu près de
400 photos en provenance de
70 participants dans 13 pays. Le
résultat sera publié sur le site
du festival le 7 mars.

Enfin, une séance de projec-
tion et de rencontre, notam-
ment avec Laurent Ballesta, est
offerte à quelque 400 écoliers
de la région. Elèves de 4e à 8e
années Harmos, ils provien-
nent en grande partie du col-
lège du Landeron, mais aussi de
Saint-Blaise, Neuchâtel et Pe-
seux.� FME

Face à face avec un silure, impressionnant mais inoffensif hôte de nos lacs. SP-MICHEL LONFAT

FESTIVAL Les organisateurs de Festisub ont présenté leur programme. Quelques grands noms du monde sous-marin.

Plongée avec le cœlacanthe, le silure et un poisson sculpteur

L’opération d’aspiration et de brossage est délicate. En plusieurs endroits apparaît du bleu, figurant le ciel, mais recouvert dès la construction de l’édifice, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle.

NEUCHÂTEL Restauration en cours à Notre-Dame suite à des infiltrations d’eau.

Aspirateurs et pinceaux à l’église
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

Une restauration est en cours à
l’intérieur de l’église Notre-
Dame de Neuchâtel, dite l’église
rouge. Des échafaudages ont été
installés en début de semaine
sur la galerie nord, à l’angle du
transept et de la nef. L’équipe de
restaurateurs d’art, Michel
Muttner, du Landeron, son
épouse et une associée, est per-
chée à une bonne vingtaine de
mètres du sol.

Les dégâts, étendus à une ving-
taine de mètres carrés, remon-
tent à l’hiver dernier. Un tuyau
d’écoulement d’eau a été bouché
et la glace a fait exploser des ché-
neaux. De l’eau s’est infiltrée
dans la maçonnerie, faisant ap-
paraître des taches blanches à
l’intérieur de l’église. «Heureuse-
ment que le sacristain a réagi rapi-
dement», souligne Michel Mutt-
ner. Si l’infiltration était
descendue plus bas, elle aurait
pu endommager le mobilier li-
turgique et des œuvres d’art.

Des sels divers
Ces taches blanches, de quoi

s’agit-il? Ce sont des sels, que

l’eau fait affleurer, et qui ont cra-
quelé la peinture. Plus précisé-
ment, les sels sont de trois types:
du salpêtre, des sulfates et des
carbonates, de provenance orga-
nique ou liés à la construction
en béton. Le premier a la forme
de cristaux, alors que les deuxiè-
mes ont un aspect poudreux et
les troisièmes globuleux. «C’est
un cas d’école pour les sels», re-
lève Michel Muttner.

Un bout de ciel révélé
Après la réparation du toit, il a

fallu attendre une année pour
que les murs sèchent et que les
sels sortent. La première étape
du chantier, qui va durer entre
15 jours et trois semaines en
tout, est la plus délicate. Elle
consiste à absorber le maximum
de ces sels, par aspiration et
brossage. Ensuite, il s’agira de re-
faire le crépis par endroits. En-
fin, la peinture et les décors
manquants pourront être re-
constitués. Pour les murs, des
peintures à la colle d’amidon et
aux pigments de terres sont utili-
sées. Pour les éléments architec-
turaux, il s’agit de chaux couleur
«caput mortuum», un rouge lé-
gèrement violacé.

L’altération laisse apparaître
une couche de peinture bleu
clair. C’est la trace d’un «repentir
en cours de chantier», entre la fin
du 19e siècle et le début du 20e,
note Michel Muttner. Dans un

premier temps, «le ciel descen-
dait plus bas; ils ont changé d’avis
pendant la construction».

Cette restauration est décrite
comme minime à l’échelle du
bâtiment. Ses coûts sont pris en

charge par l’assurance bâti-
ment. Rien à voir donc avec la
restauration intégrale de l’édi-
fice menée entre 1986 et 2000,
par Michel Muttner déjà, qui
avait coûté 4,5 millions de

francs. Le spécialiste estime
que, sauf accident, l’église
n’aura pas besoin de nouveaux
travaux dans les 25 prochaines
années.

Besoin financier à venir
Giovanni Busca, membre du

Conseil de paroisse, est moins
optimiste. Il estime que les faça-
des auront besoin d’un net-
toyage dans les dix prochaines
années. La paroisse envisage de
créer un fonds d’entretien. Pour
elle, l’église rouge est la princi-
pale charge, d’environ
50 000 francs par année.

«On a beaucoup moins de subsi-
des que la Collégiale, qui appar-
tient à la Ville», note Giovanni
Busca. Il rappelle que, dans les
années 1980, avant que l’assem-
blée de paroisse décide de la res-
taurer, il avait été question de ra-
ser la basilique «mineure» (car
seule Saint-Pierre est une basili-
que tout court).

L’ouvrage de style néogothi-
que, construit entre 1897
et 1906, a été classé monument
historique en 1986. Cela a ou-
vert la voie aux subventions fé-
dérales et cantonales en cas de
travaux.�

Une quinzaine de mètres au-dessus de la galerie se dressent des échafaudages.

Programme détaillé et billetterie:
www.festisub.ch ou au 077 468 44 38.
Billet gratuit pour les enfants jusqu’à
12 ans. Pour les adultes, 20 francs
le vendredi soir, 15 francs le samedi
après-midi et 20 francs le samedi soir.

INFO+



Samedi 15 février 2014
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N°1 en Suisse romande

Postulez
online!

400 nouvelles
offres/jour
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ÉGALITE SALARIALE Un salaire égal pour un travail de valeur égale? Dans
les faits, les femmes gagnent en moyenne 18,4% de moins que les hommes.(1)

Ecart salarial = 1/2 million en moins
Ce montant est un exemple de

calcul qui donne un éclairage
sur l’impact au niveau indivi-
duel. Il s’agit de l’histoire d’Anne
et de Pierre, tous deux âgés de
20 ans et qui viennent d’obtenir
leur diplôme d’employé(e) de
commerce. Anne a trouvé un
emploi de backoffice au sein
d’une compagnie d’assurance
reconnue avec un salaire de dé-
part de 4145 francs. Quant à
Pierre, il a débuté sa carrière
dans le département comptable
d’une importante banque avec
un salaire de 5112 francs. En fin
de carrière, l’écart accumulé se
monte à 522 000 francs(2).

Le 7 mars prochain, à l’occa-
sion de l’Equal Pay Day, des sacs
rouges marqueront les rues de
leur présence: rouge comme la
couleur du manque financier
qui grève le revenu des femmes
et de leurs familles.

Les différents acteurs du
monde du travail portent une
responsabilité partagée: respon-
sabilité individuelle, de l’entre-
prise et de l’Etat. Quelle est la
marge de manœuvre de chacun
dans le champ d’action qui lui
est propre?

Responsabilité politique
En 2009, la Confédération et

les organisations faîtières d’em-
ployeurs et d’employés ont lan-

cé le Dialogue sur l’égalité des
salaires. Les entreprises partici-
pantes acceptaient sur une base
volontaire de vérifier l’égalité de
leur politique salariale et s’enga-
geaient à remédier aux éven-
tuelles inégalités constatées. Le
projet se termine ce mois par un
constat de semi-échec: seules
44 entreprises et institutions y
ont pris part en cinq ans.

Quelle suite maintenant?
L’Office fédéral de la justice et le
Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes ont com-
mandé une étude, livrée en oc-
tobre dernier, qui analyse divers
instruments étatiques de con-
trôle et leur possible mise en ap-
plication dans le champ de l’éga-
lité salariale. L’incitation seule
n’ayant que faiblement fonc-
tionné, un contrôle accru de la
part des autorités au niveau du
secteur privé est envisagé.

Responsabilité
économique
Les entreprises ont leur part

de responsabilité. Quelques en-
treprises ont opté pour des sys-
tèmes salariaux qui rémunè-
rent selon la fonction, définie
selon des critères d’exigences
transparents et analytiques.
Quelques rares entreprises se
sont lancées dans des processus
de certification.

Au-delà de la discrimination
salariale, les entreprises doi-
vent s’engager pour une réelle
égalité des chances entre hom-
mes et femmes sur le terrain
professionnel. Pourquoi? Les
deux tiers de l’écart salarial relè-
vent de facteurs objectifs (an-
nées de service, niveau de for-
mation, niveau d’exigences,
branche économique…), mais
qui discriminent de fait les fem-
mes. Ces dernières sont en effet
surreprésentées dans les bran-
ches économiques aux salaires
plus bas et elles interrompent
ou diminuent souvent leur acti-

vité professionnelle pour s’oc-
cuper des enfants, péjorant ain-
si leurs années de service, leur
accès à la formation continue et
ainsi leur développement pro-
fessionnel et l’accès à des postes
à responsabilité.

Responsabilité
individuelle
Les entreprises ont une res-

ponsabilité, les individus aussi:
que ce soit au niveau individuel,
femmes et hommes, ou au ni-
veau du couple. L’impact, à
court et à long terme, de chaque
choix doit être pesé, qu’il s’agisse

de formation de base, de forma-
tion continue, de choix de poste,
de négociation salariale, d’évo-
lution de carrière. L’écart sala-
rial reflète une culture – politi-
que, d’entreprise et de société.
Chacun a son rôle à jouer pour
faire avancer l’égalité des chan-
ces entre hommes et femmes.

1) Egalité entre femmes et hommes –
Données, indicateurs, OFS, 2010
2) Exemple développé par le Bureau BASS
sur mandat du Bureau de l’égalité
du canton de Zurich, 2010.
Sources utilisées: salarium.ch
et www.gleichstellungsgesetz.ch

Rouge comme la couleur du manque financier qui grève le revenu des femmes. KEYSTONE

POUR LES EMPLOYÉ(E)S:
– Calculateur de salaire:

www.salarium.ch

POUR LES ENTREPRISES:
– Logiciel d’autocontrôle d’égalité

salariale: www.logib.ch
– www.equalsalary.org/fr
– Manuel PME «Travail et famille»,

Seco, 2007

CHRISTELLE MAIER
RESPONSABLE DE SERVICE

CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

FEMME ET TRAVAIL

WWW.CAP-PRO.CH

OFFRES D’EMPLOI
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de 320

collaboratrices et collaborateurs au service de nos

80’000 clients, nous assurons la fourniture et la gestion

des réseaux dans les domaines de l’eau, de l’électricité,

du gaz naturel, du chauffage à distance et du froid à

distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Ingénieur mécanicien / énergétique (H/F) à 100%
au sein du bureau technique gaz naturel

Diplôme d’ingénieur EPF ou équivalent en mécanique / énergétique

Monteur de réseau gaz (H/F) à 100%
au sein du secteur réseau gaz

CFC d’installateur sanitaire ou en chauffage

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre, avec l’indication du poste,

accompagnée d’un curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A.,

Ressources humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Descriptif complet de ces offres sur www.viteos.ch ou sur demande

Électricien de réseau (H/F) à 100%
au sein du service de l’électricité, secteur distribution /

réalisation

CFC d’électricien de réseau ou d’installateur électricien

Contrôleur / Conseiller en sécurité

électrique (H/F) à 100%
au sein du service contrôle et métrologie, secteur Montagnes

Brevet fédéral de contrôleur / conseiller en sécurité électrique
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Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documenta-
tion du Jura bernois, ayant pour mission la préservation
et la valorisation du patrimoine historique et culturel de la
région, cherche à engager:

Un/une responsable de
l’institution à 70%

Nous demandons:
- Titre universitaire (Master en histoire)
- Compétences en gestion d’institution et en relations

publiques

Aptitudes:
- à conduire du personnel et des stagiaires en formation
- à gérer et à donner une orientation à une institution

en développement
- à organiser des événements autour de thématiques

et de collections d’archives
- à travailler en partenariat avec d’autres institutions

culturelles
- à collaborer avec les autorités locales, régionales

et cantonales

Nous offrons:
- Poste de travail à 70% à durée indéterminée
- Excellentes conditions de travail dans un cadre

totalement rénové et adapté à la conservation
et à la mise en valeur des collections (bibliothèque,
archives, documentation, iconographie, audiovisuel
et généalogie)

- Salaire selon échelle de traitement du canton de Berne

Entrée en fonction: 1er juin 2014 ou à convenir

Lieu de travail: Saint-Imier

Délai de postulation: samedi 8 mars 2014

Renseignements et postulation sont à adresser à:
Christine Gagnebin
Présidente du conseil de fondation
Sous-la-Lampe 16, 2720 Tramelan
Tél. 032 487 56 79
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www.nomad-ne.ch/emploi
Actuellement, sont particulièrement recherchés:

ASSC
Auxiliaire de vie

Lemaintien à domicile se développe! Développez
votre carrière à NOMAD!
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Une nouvelle entreprise s'installe 
dans la région. 

 
Nous recherchons (homme ou femme) 

 
Un chef d'agence  

 
Un conseiller en personnel 

industrie 
 

Un conseiller en personnel 
commercial 

 
Votre profil 
 

CFC ou équivalent, expérience dans le commerce B 
to B, idéalement dans le conseil en personnel. 
 
Votre activité 
 

Prospection, relations clients 
Entretiens de recrutement, placements 
 
Nous offrons 
 

Excellente rémunération, possibilité de progression 
dans une entreprise dynamique. 
 

Nous vous garantissons toute  
confidentialité et une réponse. 

 
Faire offres sous chiffres: K 028-742793, à Publicitas 

S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 



Vivre en Suisse alémanique –
Travailler en français

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) dont le siège est à St-Gall,
connaît des recours contre des décisions rendues par une autorité
fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales.
En outre, il statue en première instance dans les procédures par
voie d'action. Le TAF se compose de cinq cours et d'un secrétariat
général.

Pour les Cours IV et V, nous recherchons deux

greffiers/greffières (80 - 100 %)

Votre mission
Vous participerez à l'instruction des procédures et à la rédaction
d'arrêts en matière d'asile.

Votre profil
Pour ce poste, des études de droit sanctionnées par un diplôme
délivré par une université suisse sont exigées (brevet d'avocat sou-
haité). Une expérience professionnelle auprès d'une instance judi-
ciaire ou administrative peut constituer un atout. Vous possédez
d'excellentes capacités d'analyse et êtes doté(e) de réelles capaci-
tés rédactionnelles. Vous êtes habitué(e) à travailler de manière
autonome et avez un bon esprit d'équipe. Vous savez travailler
sous pression et faire preuve de flexibilité. De langue maternelle
française, vous avez de bonnes connaissances des autres langues
officielles. Entrée en fonction: 1er mai 2014 ou à convenir.

Notre offre
Excellentes conditions d'engagement, horaires de travail flexibles,
prestations sociales supérieures à la moyenne, environnement de
travail moderne et soutien en matière d'accueil des enfants.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leur candi-
dature avec les documents usuels, en ligne ou par courrier, jus-
qu'au 28 février 2014.

Renseignements:
Tribunal administratif fédéral,
Mme Susanne Schneider,
spécialiste en gestion du personnel,
case postale, 9023 St-Gall,
tél. +41 (0)58 705 26 26.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service après-vente à Granges (Soleure), nous désirons enga-
ger un(e)

Assistant(e) de Direction
Vous assisterez le Directeur du SAV ainsi que le Responsable du dépar-
tement formation au sein d’un environnement dynamique et dans un
contexte international. Dans cette fonction très variée, vous serez en
charge de la coordination de diverses activités du département SAV.

Vos principales tâches/ responsabilités :

• Organiser de manière autonome le planning des activités de
formation du département SAV

• Gestion administrative et logistique (organisation des vols,
réservation des hôtels, préparation des supports de cours, etc.)

• Préparation, coordination et suivi de divers événements

• Rédaction de correspondances diverses, rapports et procès-verbaux
(en anglais et en français)

• Contact régulier avec nos filiales et distributeurs internationaux

• Réaliser divers travaux administratifs

Profil requis :

• Brevet fédéral d’assistant(e) de direction ou formation jugée
équivalente

• Au bénéfice d’au moins 5 ans d’expérience dans une fonction
similaire

• Bilingue anglais / français avec de bonnes capacités rédactionnelles,
d’autres langues seraient un atout

• Flexible, polyvalent(e), sens de l’organisation, autonome, proactif(ve)
et esprit d’initiative

• Maîtrise des outils informatique (PowerPoint, Excel etc.)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à :

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES • CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54

rh-bre@breitling.com
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Offre d’emploi

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Nous recherchons, de suite ou à convenir, un ou une:

Acheteur(se) 100%
(orienté(e) mécanique, pneumatique, hydraulique)

Votre mission:
• Définition et mise en œuvre de plan d’action de diminution de prix et de simplification

logistique
• Traiter et gérer les appels d’offre et les comparaisons de prix
• Négocier les prix et conditions avec les fournisseurs
• Analyse des propositions d’approvisionnement et des grands comptes
• Gérer la relation fournisseur (rencontre, amélioration)

Votre profil:
• Formation technique de base complétée d’une formation achat
• Expérience indispensable dans une fonction similaire dans l’industrie
• Excellente capacité de communication et de négociation
• Bonnes connaissances des outils bureautiques (MS Office) et ERP
• FR/EN/DE : très bonnes connaissances orales et écrites
• Sens de l’organisation, capacité d’analyse, rigueur et autonomie

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

Délai de postulation: 28 février 2014

12.02.2014

EMPLOIS CADRES
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Dans un secteur en développement et afin de garantir aux
bénéficiaires du Domaine de Compétences des Troubles du
Spectre de l’Autisme des conditions de vie sociale de haute
qualité, nous recherchons pour notre futur Espace de Jour:

1 Éducateur HES (H/F) 80%

1 Éducateur ES (H/F) 80%

2 Assistants socio-éducatifs (H/F) 60%
Votre mission:
Vous accompagnez nos bénéficiaires présentant des Troubles
du Spectre de l’Autisme avec ou sans déficience intellectuelle
dans les activités de jour en participant à la mise en place d’outils
éducatifs spécifiques. Vous garantissez, au travers d’un
accompagnement personnalisé, une qualité de vie contribuant
au développement et au maintien de l’intégration sociale de ces
personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice du diplôme relatif aux postes précités et
dans l’idéal doté/e de plusieurs années d’expérience dans le
domaine de l’autisme.
Vous justifiez de compétences spécifiques dans l’accompa-
gnement des personnes avec autisme, telle que la pédagogie
structurée selon la philosophie TEACCH et l’approche ABA.
Vous partagez la conviction que la collaboration avec les
parents est essentielle pour construire un projet de vie adéquat
et que l’attention portée à la qualité des relations avec
l’ensemble des partenaires est un gage de réussite.
Doté/e d’un état d’esprit positif et constructif, vous appréciez
de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, tout en sachant
faire preuve d’initiative personnelle.
Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire.

Entrée en fonction: 1er août 2014.

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure
humaine, nous vous offrons les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
bénéficiaires dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine, des possibilités de formations internes attrayantes et
le support spécifique d’experts aux Troubles du Spectre de
l’Autisme.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de M. Martial Mischler, Directeur du Domaine de
Compétences TSA au numéro ci-dessous.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici au 10 mars 2014, en mention-
nant le poste souhaité par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige, Domaine de Compétences TSA,
Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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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:
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Le Funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil SA est une société existant depuis
1902 qui exploite un funiculaire dont les stations et installations ont été totale-
ment remplacées en 2003. L’entreprise est active dans le domaine touristique
de la région et gère également divers produits de loisirs.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un-e:

chef-fe technique et conducteur-trice
Vos tâches principales:
• exploitation, surveillance technique, révision et entretien du funiculaire
• instruction et coordination du personnel de l’exploitation
• représenter la société auprès des divers partenaires et autorités

Votre profil:
• formation professionnelle achevée (CFC) dans le domaine du travail

des métaux, de l’industrie des appareils, de l’industrie électrique ou
mécatronicien

• diplôme fédéral de spécialiste des installations de transport à câbles
(possibilité de suivre cette formation en cours d’emploi)

• expérience pratique dans la formation correspondante ou dans le service
technique de la maintenance de remontées mécaniques

• compétences en leadership, capacité à travailler en équipe, disponibilité
et flexibilité

• langues: français et allemand
• en possession du permis de conduire catégories B, D et TPP

(possibilité de faire l’examen en cours d’emploi)

Vos perspectives:
• activité exigeante et diversifiée au sein d’une entreprise moderne
• tâches intéressantes et variées
• équipe établie et motivée
• conditions d’engagement, de travail et prestations sociales avantageuses

Emploi: fixe

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Candidature à: Funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil SA
Case postale 102
2610 St-Imier
032 942 88 88
info@funisolaire.ch

www.funisolaire.ch

<wm>10CFWKMQ7DMAwDX2SDpCzZiMYgW9Ch6O6l6Nz_T3G7ZTiAON55plf82Y_H63gmAbaiaN0iTVbp2cOreUuI0ro3hrpI-C0vGoAB89cUqFCTy8bac9io3_fnAm5yVQhxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMzE3NgMALeHFFw8AAAA=</wm>

métafil | laGirolle SA
Route de Fornet 105, 2718 Lajoux, Suisse
T +41 (0)32 484 70 70, www.metafil.ch

Notre entreprise est spécialisée dans la sous-traitance mécanique, le développement et la
construction de décolleteuses CNC et de machines spéciales. Dans le cadre du dévelop-
pement de nos activités, nous recherchons de suite ou date à convenir :

Etes-vous intéressé à relever un nouveau défi dans un environnement dynamique, en
constant développement, utilisant des moyens de production modernes pour des travaux
de qualité? Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature complet par courrier postal
ou à l’adresse e-mail : administration@metafil.ch

MONTEUR INTERNE (H/F)

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR (H/F)

POLYMECANICIEN (H/F)

POLYMECANICIEN (H/F)

METTEUR EN TRAIN SUR DECOLLETEUSE CNC (H/F)

Description du poste
� Montage de machines industrielles
(CNC + décolleteuses),

� Montage mécanique, pneumatique,
hydraulique,

� Révision de machines.

� Avec expérience pour la direction
d’une petite équipe.

Description du poste :
� Développement machines spéciales,
� Développement machines d’usinage
et décolleteuse CNC,

� Développement d’appareillage.

Profil souhaité :
� CFC de polymécanicien ou titre
jugé équivalent,

� Expérience dans un poste similaire,
� Méthodique et ordonné.

Profil souhaité :
� CFC de polymécanicien ou titre
jugé équivalent,

� Expérience requise dans le fraisage,
tournage CNC,

� Méthodique et ordonné,

� Bonne connaissance de l’allemand,
l’anglais serait un atout,

� Connaissances en montage de
machines serait un atout.

Description du poste :
� Mise en service des machines à
commandes numériques,

� Essais et formation clients.

Profil souhaité
� Formation de base en mécanique
ou micromécanique,

� Expérience dans un poste similaire,
� Disponibilité et flexibilité selon les
impératifs de livraison,

� Méthodique et ordonné.

Profil souhaité :
� Connaissances Inventor, Autocad,
Pro Engineer,

� Connaissances des décolleteuses
à poupée mobile,

� Connaissances machines outils,
� Connaissance dans l’appareillage
ainsi que dans la robotique,

Description du poste :
� Divers travaux sur machines
conventionnelles,

� Tournage, fraisage, rectifiage int.
et ext. sur machine Studer.

� Disponibilité et flexibilité selon les

impératifs de livraison.

Description du poste :

� Spécialiste sur centre de fraisage

et tournage CNC 3 à 5 axes.

Profil souhaité :
� CFC de polymécanicien ou titre
jugé équivalent,

� Expérience dans le décolletage de
pièces horlogères ,

� Disponibilité et flexibilité selon les
impératifs de livraison,

� Maîtrise de la programmation ISO,
� Méthodique et ordonné,
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Greffier (ère)-rédacteur (trice)
à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal (100%)
Poste à repourvoir suite au départ de la titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal cantonal - Cour de droit public

Activités: La fonction consiste principalement dans
la rédaction de projets de jugements de
l’instance concernée. Elle implique des
travaux d’analyse de dossiers et de
recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les juges. En outre,
vous serez appelé à effectuer diverses
autres tâches liées à la documentation et
à la gestion des affaires de l’instance
concernée (correspondance, notamment).
Plus largement, toutes les tâches
d’assistance juridique au travail des
magistrats peuvent être confiées aux
greffiers-rédacteurs.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique
(idéalement au sein d’un pouvoir judiciaire,
du barreau ou de l’administration) dans le
domaine du droit administratif, y compris le
droit des assurances sociales; intérêt pour
les matières auxquelles s’étend la
compétence de l’instance concernée;
aptitude à travailler de manière
indépendante; aisance rédactionnelle;
bonnes connaissances d’allemand.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er mai 2014 ou à convenir

Délai de postulation: 23 février 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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Au Petit Délice Sàrl Ouvert 7/7
Sandwicherie - Kiosque Tèl : 032/940 72 72/71 - Fax : /73
Place du Marché 7 E-Mail : au.petit.delice@bluewin.ch
2610 Saint-Imier www.au-petit-delice.ch

Afin de compléter notre équipe sympathique et professionnelle nous devons engager
2 nouvelles collaboratrices qualifiées et certifiées pour les postes suivants :

A la sandwicherie :
1 vendeuse - serveuse Extra (60%)

Profil : CFC de vendeuse avec expérience
Fonction : Préparation et mise en place des produits destinés à la vente

Vente et service à la clientèle de la sandwicherie et du restaurant/tea room
Au kiosque :

1 vendeuse polyvalente à 100%
Profil : CFC de vendeuse avec expérience

Nous avons besoin de personnes consciencieuses - accueillantes - dynamiques - engagées - flexibles
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Les candidatures sont à adresser par courriel ou par courrier
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Le poste de

MEDECIN RESPONSABLE
du Home médicalisé Les Arbres,

à La Chaux-de-Fonds
est mis au concours.

Le Home médicalisé Les Arbres, reconnu d’utilité
publique et doté de 83 lits, fait partie de notre
fondation.

Mission générale
Assumer l’organisation et la responsabilité du service
médical de l’établissement.
Ordonner et assurer les traitements médicaux aux
résidents.

Conditions
Taux d’activité: environ 50%.

Entrée en fonction: date à convenir

La description du poste peut être obtenue auprès de
l’administration de la FECPA, Case postale 88, 2006
Neuchâtel, e-mail fecpa@ne.ch, Tél. 032 732 91 81.

Les dossiers de postulation sont à envoyer au Comité
directeur de la FECPA, case postale 88, 2006
Neuchâtel, jusqu’au 5 mars 2014.
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Recherche Magasinier - Livreur 
à 100% 

Pour notre magasin La Colmeia à Peseux 

•  Début de suite 

•  Portugais et Français indispensable 
 

Merci d'envoyer vos CV à l'adresse suivante : 
Sousa vins et comestibles SA, Maillefer 11b, 2000 Neuchâtel ou à l'email 

suivant : sdegol@sousa.ch 

Le cercle scolaire régional Les Cerisiers à Gorgier met 
au concours un poste à 50% de 

Collaborateur-trice administratif-ve
L’offre d’emploi complète, ainsi que les formalités à remplir, se 
trouvent dans la rubrique «école secondaire, documents» de 
notre site www.cerisiers.ch.

OFFRES D’EMPLOI
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Garage du Carrefour 
2316 Les Ponts-de-Martel 

 

recherche 
 

mécanicien ou 
mécatronicien 
avec CFC ou 
équivalent 

 

entrée à convenir 
 

Tél. 032 937 11 23  
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RECHERCHE POUR DÉBUT AOÛT 2014

HYGIÉNISTE DENTAIRE
50% à 100%

Excellente conditions de travail au sein
d’une équipe dynamique.

Faire parvenir CV par courrier ou par mail
cabinet.guyot@gmail.com
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile réparti sur 8 centres
régionaux constitués d’équipes pluridisciplinaires et d’un service spécialisé
(stomathérapie) qui se développent de manière continue dans le cadre de la planification
médicosociale cantonale (PMS).

Dans le cadre de la mise en place de sa nouvelle politique d’accueil et de formation
continue, NOMAD crée une nouvelle unité rattachée à la DRH (DIAPASON: Dispositif
d’Accueil de Perfectionnement, d’Accompagnement et de Support aux Outils Nomad).
Cette unité est chargée de la mise en place des modules de formation et de perfectionne-
ment sur les outils utilisés au sein de NOMAD, qu’il s’agisse de l’application gérant la base
prestations-clients (MedLink system), ou pour les cadres de proximité, les outils de
gestion du personnel (PEP, gestion de l’absentéisme, autres outils de gestion).

Pour la mise en place de cette unité, nous sommes à la recherche d’une personnalité
alliant connaissance approfondie du domaine de la santé et, si possible, du maintien à
domicile, attirée par les outils de gestion et douée de fortes qualités pédagogiques et
d’organisation, en tant que

Coordinateur-trice de formation, 50–70%
aux outils de gestion (SI) et de management (RH)
Vos tâches principales seront:
• La mise en place du dispositif de formation et d’accueil des nouvelles collaboratrices;
• La reprise de la formation existante en matière d’outil métier (MLS) et/ou d’outils RH

(gestion du temps, absentéisme, etc.);
• La reprise de la logistique de formation-accueil, en collaboration avec la responsable de

la formation RH;
• La coordination de l’équipe DIAPASON ainsi créée (env. 3 ETP);
• La mise en place d’un dispositif de support et d’accompagnement au déploiement des

évolutions des outils métiers;
• La mise en place d’ateliers et d’un dispositif de suivi terrain;
• L’élaboration de modules de formations complémentaires tant sur le plan technique

(facturation, dispositif d’évaluation) que comportemental (attitude clients, négocia-
tion, positionnement).

Profil du poste
• Formation universitaire dans le domaine de la santé, de la formation ou des systèmes

d’information avec au moins l’une des autres options citées;
• Entre 5 et 10 ans d’expérience professionnelle, dont au moins une partie dans le

domaine de la santé et/ou de la formation;
• Qualités humaines et relationnelles au-dessus de la moyenne;
• Sens pédagogique avéré et excellentes aptitudes rédactionnelles, de présentation et

de documentation;
• Sens du travail en équipe, créativité, souplesse et leadership.

Nous offrons:
Vous avez la possibilité de rejoindre une équipe RH ambitieuse, dynamique et solidaire,
de mettre en place une unité à forte valeur ajoutée au niveau des équipes du terrain,
contribuant à l’expertise et au bien être des collaboratrices et collaborateurs de NOMAD.
Nous offrons les conditions de travail basées sur la CCT santé21 du canton (voir
www. cctsante21.ch).

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Nous vous remercions de nous adresser, jusqu’au 5 mars 2014, votre dossier de
candidature complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation, certificats
de travail, références) directement sur notre portail RH:
www.nomad-ne.ch/travailler-a-nomad/emploi/

ou par poste:
NOMAD – Direction RH – réf. DIA1 - Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Regroupant cinq hôpitaux, les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois s’organisent
en fonction de leurs missions : soins aigus, psychiatrie, réadaptation et hébergement
médico-social. Ils s’engagent à appliquer leurs valeurs, en particulier la compétence et le
professionnalisme, à travers un esprit de service, d’accueil et de communication.

LE LABORATOIRE DE L’HÔPITAL D’YVERDON RECHERCHE

Un(e) technicien(ne) en analyses biomédicales
diplômé(e) polyvalent(e) à 80%
COMPÉTENCES – EXIGENCES REQUISES

 Diplôme de Technicien(ne) en analyses biomédicales ou titre jugé équivalent
(pas de CFC)

 Capacité à travailler seul(e) et en équipe, de jour comme de nuit, ainsi que les
week-ends

NOUS OFFRONS
 Une activité variée (chimie, hématologie, sérologie transfusionnelle)
 Des possibilités de formation continue
 Un salaire selon le barème de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV)
 D’excellentes prestations sociales

DATE D’ENTRÉE : 1er MAI 2014 OU À CONVENIR

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Sandra Poli,
TAB responsable, au T. +41(0)24 424 41 80 (lundi, mardi, jeudi ou vendredi).

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)?

Les offres* avec documents usuels sont à adresser d’ici au 28 février 2014 aux :

Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois
Ressources humaines
Rue de Plaisance 2 – CP 554
1401 Yverdon-les-Bains

Il ne sera répondu qu’aux offres qui correspondent au profil souhaité.

* Merci d’indiquer par quel biais vous avez eu connaissance de cette annonce
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Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme.
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) MICROMECANICIEN(NE) AVEC CFC
OU MECANICIEN(NE) DE PRODUCTION

Pour la fabrication d’outillages internes
et l’entretien des équipements machines

UN(E) APPRENTI(E) CADRANOGRAPHE

DES DECALQUEURS(EUSES)
sur machines semi-automatiques ou manuelles

DES POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES

Votre profil:
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
• Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
• Un poste stable
• Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27fdtlBJ6hoEwdcQNPdXfBxiMslkeq8e8LG0dW9bVYBFcmSZvBotqNdUPoFqhMZZnVnNnb9bWAADxvsIKGpDn5qEPpBjuI7zBmFPvcBwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbKwNAUApas7Hg8AAAA=</wm>

Nous sommes une manufacture de mouvements de haute horlogerie en pleine
croissance. Suite à la promotion du titulaire, nous recherchons un:

Responsable Développement
d’Affaires H/F

L’excellence est notre mission
Nous vous offrons de diriger une équipe dédiée au développement des affaires de la
manufacture et au service à la clientèle. Rapportant directement au directeur général
vous définissez la stratégie commerciale et le positionnement Produit afin de dévelop-
per l’activité. D’autre part vous suivez l’évolution du marché et dynamisez les ventes en
assurant une présence forte et proactive sur un marché haut de gamme.

Vos responsabilités comprennent notamment :
• Développement et suivi de l’activité de vente,

négociation de contrats et de leur renouvellement
• Veille concurrentielle
• Définition, proposition et élaboration du plan marketing

et mise en œuvre des actions marketing inhérentes
• Promotion des ventes et consolidation du Private Label
• Suivi de l’évolution des ventes, proposition de mesures correctives au

besoin, mise à jour et analyse des tableaux de bords et des indicateurs

Votre profil
Au bénéfice d’une excellente formation technique, commerciale et marketing, vous
avez une expérience significative et réussie de la vente dans le domaine horloger. Votre
réseau vous permet d’être en contact avec d’importants clients potentiels. Grace à
vos compétences et à vos connaissances de l’environnement horloger, vous cernez les
contraintes techniques et conseillez efficacement une clientèle exigeante. Vous possé-
dez la fibre commerciale et votre forte orientation résultats vous permet d’exploiter de
nouvelles opportunités. Vous êtes doté d’excellentes capacités relationnelles et maîtrisez
le français et l’anglais.

Ce poste vous correspond ? Merci d’envoyer votre dossier complet à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA | Chemin du Righi 2 | CH-2114 Fleurier

rh@vauchermanufacture.ch | www.vauchermanufacture.ch

La culture de la tradition,
la vision d’une manufacture.

Pour compléter son team, la nouvelle 
direction du restaurant de l’hôtel La Clef 
des Champs, à la Tête de Ran, ouvert 
7/7, recherche:

Cuisinier (ère) qualifié(e)
Serveur (se) qualifié(e)

Extras de service
Merci de nous contacter par mail :  
info@hotellaclefdeschamps.ch, ou par 
téléphone au 032 853 57 78
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Cabinet d'onco-hématologie re-
cherche un(e) laborantin(e) 
médical(e) CFC à 40% pour 
son laboratoire. Travail au sein 
d'une petite équipe. Expérience 
en hématologie souhaitée. En-
trée de suite ou à convenir. 
Réponse uniquement au profil 
demandé 
 
Cabinet Dr Jérôme Voegeli 
Rue de la Montagne 2 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 916 18 10 
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Cap Gourmand SA
Le traiteur officiel de la Société de
Navigation LNM SA recrute !

Rejoignez une équipe
jeune & dynamique

Nous recherchons pour la saison 2014
entre mai et septembre (5 mois) :

Cuisiniers qualifiés, chefs de partie H/F
- CFC de cuisinier ou équivalent
Serveurs qualifiés, chefs de rang H/F
- Minimum 2 ans d’expérience

Profil : CH, permis C ou B uniquement

Merci d’adresser vos dossiers par écrit
d’ici au 05 mars 2014 à :
Cap Gourmand SA, RH, CP 3128, 2001
Neuchâtel ou secretariat@navig.ch

OFFRES D’EMPLOI



JEUX VIDÉO
Des zombies au jardin
De terribles zombies menacent
la tranquillité des jardins.
Par chance, des plantes survitaminées
sont prêtes au combat. PAGE 18
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«L’homme qui marche»
Robert, l’anti-héros du récit est un arpenteur mélancolique de-
puis que sa femme l’a quitté. Accompagné de sa petite
chienne, il suit quotidiennement la frontière italo-française à la
quête de réponses.
On se croirait dans un roman naturaliste, avec le bar des alcoo-
los, le patron et sa jolie fille, le serveur qui passe sa vie à es-
suyer les verres. Mais Yves Bichet préfère les histoires qui se per-
dent dans les détails plutôt que les fictions rondement
menées. Face à l’agent des douanes, son héros s’amuse à po-
lir des mots, sortir des phrases de nulle part comme: «Penser à
l’amour est la seule façon de souffrir correctement.» Tantôt en
pleine discussion métaphysique avec son pote, tantôt assailli
de souvenirs sentimentaux qui lui font mal au bas-ventre, Ro-
bert est peut-être le dernier homme libre. En accompagnant
son «chemineau», qui préfère l’odeur des gentianes à toute au-
tre chose, Yves Bichet réussit un roman hybride et fascinant.
L’histoire d’un homme qui a tout compris: la beauté de la na-
ture, l’impureté des hommes et la possibilité d’un Dieu.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRUGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS
TAVANNES

«L’homme qui marche»,
Yves Bichet,
Mercure de France, 174 pages

BCN

Coup de pouce à la culture
Dans le but de contribuer au

rayonnement des arts et des let-
tres régionales, la Fondation cul-
turelle de la Banque cantonale
neuchâteloise alloue plusieurs
fois par année une manne subs-
tantielle à des acteurs locaux.
Pour ce début d’année, une
somme de 68 000 fr. a été oc-
troyée à 14 projets.

10 000 fr: L’avant-scène opéra
pour «La vie Parisienne», opé-
rette d’Offenbach. Nouvel En-
semble contemporain (NEC)
pour son 20e anniversaire.

6000 fr.: les Concerts de musi-
que contemporaine (CMC) pour
le projet «Kabarett Kagel». Aloga-
mia pour «Buscandose la via».

5000 fr.: The Rambling Wheels
pour les projets 2014. Samuel
Blaser pour le projet «Round
About 1814». Association RR
pour «Prendre un enfant par
l’opéra» (Le petit barbier de Sé-
ville). L’outil de la ressemblance
pour le projet «Roulotte 2014».

3000 fr.: Matthieu Moerlen
pour le projet de court-métrage
«Les anciens l’appelaient chaos».

Dark-S Productions pour le nou-
vel album et vidéo clip promo-
tionnel du groupe November-7.
Association Tulipe mobile pour le
projet «Nous ne faisons que pas-
ser». Compagnie «Pas sages à
l’acte» pour le projet théâtral
«Les uns chez les autres».

2000 fr.: Association Films
Plans-Fixes pour la réalisation
d’un film consacré à Michel
Egloff. Groupe de Théâtre Anti-
que pour «Rudens: les naufra-
gés».�RÉD

Après «Orphée aux enfers», L’avant-
scène opéra prépare pour la mi-mars
«La vie parisienne».
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE
COLOMBIER
Vernissage. Deux
artistes rares font entendre
leurs musiques intérieures
à la galerie Numaga dès
aujourd’hui. Dans une
symbiose d’encres et
d’aquarelles, Ann Loubert
éparpille ses brassées de
fleurs aux quatre vents à
la manière d’un peintre
chinois capable d’exprimer
«la suavité rouge d’un
coquelicot» à travers une
palette grise et noire.
Quant aux «corps d’ombre»
de Claire Nicole, dessins et
gravures tout en lumière,
ils dansent dans le silence
d’un monde hors du
monde, ballets primitifs
régis par les réminiscences
de quelque blessure
originelle.� CFA

ANN LOUBERT, «CYCLAMEN», AQUARELLE, 76X56CM, 2012. SP

NEUCHÂTEL L’exposition «Midi et demi» s’installe au CAN jusqu’au 23 mars.

Trois artistes à la recherche
des idéaux de notre Histoire

STEVE RIESEN

Le Centre d’art Neuchâtel
(CAN) invite jusqu’au 23 mars
trois artistes bien différents
mais qui s’intéressent tous aux
idéaux passés. L’exposition
«Midi et demi» rassemble les
photographies romantiques de
Beate Gütschow, les construc-
tions monumentales de Renato
Nicolodi et les objets «Arts &
Crafts» de David Thorpe. A tra-
vers leurs œuvres, ils interro-
gent les traces laissées par diffé-
rentes utopies et offrent un
regard neuf sur ce qui forge les
mémoires collectives et les con-
sciences historiques.

La photographie à la
manière d’un peintre
L’Allemande Beate Gütschow

s’inspire des tableaux romanti-
ques et baroques des 17e et 18e
siècles pour composer ses pho-
tographies. Elle recrée les paysa-
ges idéalisés de cette époque
avec des fragments d’au-
jourd’hui. Elle prend jusqu’à 40
photographies en argentique,
les compile sur un logiciel de re-
touche et crée ainsi un paysage
qui n’existe pas. Selon l’artiste al-
lemande, si on a l’impression

que ses photographies sont des
peintures, c’est «parce qu’on con-
naît les codes et la composition
idéalistes du romantisme. On les
rattache automatiquement à la
peinture.»

Cette collection questionne la
construction idéologique de la
nature. La peinture romantique
allemande a en effet contribué à
forger une identité commune et
un fort nationalisme. Au-
jourd’hui encore, l’idéalisation
de la nature est un enjeu impor-
tant. Nos pâturages et nos mon-
tagnes ne sont-ils pas au cœur
de nos discours patriotiques?

Monuments et idéaux
L’identité collective peut se

former autour de paysages mais
aussi autour de monuments. Ce
n’est pas par hasard si le Belge

Renato Nicolodi construit au-
jourd’hui des sculptures inspi-
rées du totalitarisme. «Mon
grand-père était soldat sous le ré-
gime de Mussolini et a été prison-
nier des Allemands. Il me décrivait
ces bunkers sombres et imposants
des camps de travail, je les ai ima-
ginés depuis que je suis enfant.»

Parmi les œuvres exposées,
«Propaganda» est la plus im-
pressionnante. Créé spéciale-
ment pour le CAN, ce bunker
complexe s’inspire de l’architec-
ture fasciste. Imposante et sy-
métrique, la sculpture dégage
une froideur inconfortable et
fascinante à la fois. Malgré la ro-
bustesse du monument, il sem-
ble n’y avoir qu’absence et vide...

Ce type d’architecture a traver-
sé les siècles, de l’Antiquité clas-
sique au totalitarisme en pas-

sant par le néoclassicisme et le
modernisme. «Ces monuments
apparaissent toujours dans un cer-
tain contexte politique ou reli-
gieux. Une fois que celui-ci
change, les bâtiments n’ont plus de
fonction et deviennent en quelque
sorte des sculptures. Je suis un peu
mélancolique et je veux entretenir
ces mémoires perdues...»

Une utopie ornée de fleurs
Les trois pièces exposées par

l’Anglais David Thorpe s’imprè-
gnent du mouvement utopique
Arts & Crafts, précurseur de
l’Art nouveau. Lors de l’indus-
trialisation en Angleterre, cer-
tains artistes ont voulu réhabili-
ter le travail d’artisan et se
retirer des villes. Ils ont créé une
communauté d’artistes, qui
avait leur propre vision utopi-
que. Ils voulaient démocratiser
l’art et le rendre présent partout,
notamment dans les objets
usuels. David Thorpe revisite
ces techniques typiques du
mouvement anglais, de la céra-
mique aux collages en passant
par les compositions florales.�

●«Mon grand-père était soldat
sous le régime de Mussolini et
a été prisonnier des Allemands.»
RENATO NICOLODI, ARTISTE

Renato Nicolodi en train de construire son œuvre «Propaganda», créée spécialement pour le Centre d’art Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

Les œuvres de Thorpe, inspirées de l’«Arts & Crafts». RICHARD LEUENBERGER

L’exposition: Neuchâtel, Centre Art
Neuchâtel (CAN), du 15 février au
23 mars. Informations sur www.can.ch

INFO+

Beate Gütschow présente ses paysages idéalisés. RICHARD LEUENBERGER

●+ Colombier, galerie Numaga, jusqu’au
30 mars. Vernissage aujourd’hui 15 février
entre 18h et 20h. www.numaga.ch
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 62

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : durant cette journée, le climat astral privilégie
les sentiments. Cela vous permet d'harmoniser une rela-
tion fragilisée. Travail-Argent : vous êtes toujours
aussi efficace dans votre travail. Certains collègues pour-
raient même vous prendre pour modèle. Ne vivez pas
au-dessus de vos moyens. Santé : vous aurez besoin
de décompresser en fin de journée.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'épanouissement affectif vous est promis.
Votre partenaire saura comment vous faire plaisir. Si
vous êtes célibataire, la chance sera au rendez-vous.
Travail-Argent : vous aurez de fortes chances d'abor-
der votre travail avec une belle décontraction. Cela ne
portera pas à conséquence sur votre rendement. Santé :
excellente résistance nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il faudrait songer sérieusement à arrondir les
angles avec vos proches. Vous êtes parfois très autori-
taire. Vous aurez besoin de vous changer les idées.
Travail-Argent : sur le plan professionnel, vous n'au-
rez guère de satisfaction. Beaucoup de travail, certes,
mais peu de reconnaissance. Santé : faites un petit
régime pour garder la ligne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les relations avec votre partenaire seront iné-
gales car vos sautes d'humeur seront difficiles à supporter.
Il serait temps de prendre conscience que l'on vous aime,
même si on ne vous le répète pas tous les jours !
Travail-Argent : vous avez vraiment envie de réussir
et mettrez tout en œuvre pour y parvenir. Santé : moral
en dents de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre âme de bon samari-
tain vous pousse à tendre la main à
toute personne en détresse. Travail-
Argent : vous êtes branché sur 
10000 volts, et vous vous agitez dans
tous les sens. Santé : trop grande
nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos relations sentimentales seront fondées
sur la confiance et la complicité avec l'être aimé. Si vous
êtes célibataire, vous vous satisferez de la situation. 
Travail-Argent : profitez de cette journée pour mettre
en chantier vos projets professionnels. Vous serez porté
par une vague puissante. Santé : vous pourriez être
sujet à des insomnies passagères.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : donnez-vous tout le temps nécessaire avant
de prendre une décision radicale qui vous engagera sur
le long terme. Travail-Argent : vous serez tenté de
vous laisser aller à la facilité. Ne faites rien qui puisse nuire
à votre réputation ou qui soit susceptible de compro-
mettre la sécurité de votre emploi. Santé : vous vous

sentirez fébrile.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une grande confiance s'éta-
blira entre vous et une personne déjà
proche de vous. Travail-Argent :
dans ce domaine, tout ira bien. Vous
pourriez même essayer votre chance
au jeu, on ne sait jamais. Santé :
grosse fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à tout le monde,
mais il faudra faire des choix. En couple, une tierce per-
sonne pourrait provoquer méprises ou quiproquos.
Travail-Argent : des discussions d'argent vont avoir
lieu et elles devraient tourner à votre avantage. Il y a des
signes d'un tournant dans vos activités. Santé : vous
avez besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous sentirez délaissé. Mais pourquoi
ne faites-vous pas le premier pas. Soyez prêt à tout pour
reconquérir l'être aimé. Travail-Argent : vous obtien-
drez de beaux succès : non seulement dans le domaine
professionnel mais aussi dans le domaine social. Vous
avez le vent en poupe. Santé : pensez à vous reposer
un peu.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez d'excellente humeur, ce qui vous
permettra de vous mettre en valeur. Un fort élan de pas-
sion se manifeste, mais d'une façon ou d'une autre vos
amours restent cachées. Travail-Argent : l'heure est
venue d'agir. La lucidité dont vous faites preuve vous
rend très efficace. Prenez des initiatives, vous en avez les
capacités. Santé : bonne endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre sur-
prenante voire insolite. Mais elle devrait évoluer vers une
relation positive surtout si vous êtes célibataire.
Travail-Argent : les démarches que vous entrepren-
drez, les contacts sociaux que vous aurez, vous satisfe-
ront pleinement. Santé : faites du sport mais sans
dépasser vos limites.

espace blanc
50 x 43

Les deux hommes sortirent as-
pirants, prêts à affronter l’en-
nemi et l’heure de la sépara-
tion allait sonner. Quelques
jours après qu’ils eurent termi-
né leurs ultimes examens, le
Toulousain était rentré tout
joyeux dans la chambrée où le
jeune Dubuisson finissait
d’écrire à sa mère:
– On a les résultats, mon vieux

et je dois avouer sans modestie
que je sors major de la promo-
tion; Raniéri en est vert de
rage. Pour une fois, il a changé
de couleur. Et tu sais ce que je
vais choisir? La Légion!
– Tu es cinglé, tu vas aller di-
rectement au casse-pipe!
– Détrompe-toi, mon vieux.
J’ai discuté avec un sous-off. Je
vais combattre avec des gens

très entraînés et expérimen-
tés. Crois-moi, je ne risquerai
pas plus que toi.
Jacques-Emmanuel fut, lui, af-
fecté dans l’Infanterie de
Marine à Tlemcen.
La séparation entre les deux
amis fut émouvante. Pour ne
pas trop sombrer dans l’émo-
tion, Philippe, une fois de
plus, eut les mots qui chassè-
rent tristesse et nostalgie:
– Jacques-Emmanuel, prends
date! Je te retrouve dans
moins de deux ans au stade
Charléty et on se videra une
bouteille de champagne au
club-house.
– Sans problème, et c’est toi
qui paieras!
Et ils éclatèrent de rire en se
donnant une bonne accolade.
Une semaine plus tard, la pro-
motion se dispersa au cri trissé
de:»Vive la France!»
Pendant que Philippe Lambert
prenait la direction de Sidi-
Bel-Abbès, le puîné Dubuisson
s’enfonçait dans le bled vers
son régiment de Tlemcen.
Avant qu’ils ne se quittent, le
rugbyman de Toulouse avait
déclaré avec un grand sourire

devant la mine déconfite de
son copain:
«Ne t’en fais pas vieux, on a la
baraka et puis si tu as un pro-
blème, tu m’appelles!»
Cela faisait maintenant pres-
que un an et demi que
Jacques-Emmanuel était arri-
vé en Algérie. Il n’avait pu bé-
néficier que d’une permission
en métropole, mais tout le
plaisir s’était dilué dans la né-
cessité du retour.
À la tête de sa section, il avait
participé dans le bled à ce que
son colonel appelait le main-
tien de l’ordre avec, parfois, de
sévères accrochages.
Ce chaud matin d’été, il fut
convoqué au P.C. comme d’au-
tres chefs de section.
Le commandant en second
leur tint un langage ferme:
– Messieurs, les services de
renseignements nous signalent
une recrudescence des mouve-
ments de fellaghas dans les
douars de la région. Vous allez
patrouiller dans les alentours
et vous me ferez vos rapports
ce soir. N’oubliez pas, ce sont
des missions de renseigne-
ments. En cas d’accrochage,

communiquez, raccrochez et
… décrochez, ajouta-t-il, heu-
reux de son calembour. Merci
messieurs et bonne chance!

(A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix d’Antibes 
(plat, réunion II, course 6, 2500 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Polo 60 PC Boudot R. Chotard 6/1 3p6p2p

2. Labros 60 A. Hamelin M. Delcher 8/1 6p4p0p

3. Ketchikan 60 T. Bachelot C. Boutin 13/1 2p2p1p

4. Roi Charles 59,5 A. Crastus P. Khozian 9/1 7p1p4p

5. La Tulipe 57,5 F. Blondel F. Rossi 14/1 1p3p1p

6. Clairefougère 57,5 X. Bergeron M. Gentile 18/1 1p1p2p

7. Farzad 57 I. Mendizabal M. Le Forestier 5/1 1p3p3p

8. Spanish Art 55,5 T. Piccone N. Caullery 16/1 0p3p2p

9. Varing 55 F. Veron P. Chatelain 26/1 1p5p9p

10. Tikal 55 S. Pasquier LA Urbano 10/1 4p2p3p

11. Ray Of Hope 55 M. Forest G. Rarick 17/1 1p2p4p

12. Kingzar 54,5 D. Breux C. Barande 30/1 4p0p5p

13. Zakopane 51,5 A. Badel C. Martinon 31/1 4p1p4p

Notre opinion: 6 – Dans une forme optimale. 5 – Elle a tout pour réussite. 1 – Visera clairement
la victoire. 4 – Encore un client très sérieux. 7 – Découvre les handicaps. 10 – Pour sa belle
régularité. 3 – Mieux vaut le préserver. 2 – Devrait encore répondre présent.

Remplaçants: 8 – Sa place est aussi dans le tiercé. 11 – Reste sur une belle victoire.

Notre jeu: 
12* - 3* - 8* - 7 - 15 - 10 - 4 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4:  12 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 3
Le gros lot: 
12 - 3 - 5 - 9 - 4 - 11 - 8 - 7

Demain à Vincennes, Prix d’Orthez 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Roxanne Bar 2700 D. Thomain CE Hollmann 13/1 7a3a6a
2. Ah Quel Micha 2700 J. Dubois P. Moulin 12/1 7aDa4a
3. Duke Of Greenwood 2700 H. Langeweg PJ Strooper 8/1 1a7a2a
4. Alceste Du Goutier 2700 J. Bruneau J. Bruneau 9/1 4a3a1a
5. Rombo Di Cannone 2700 V. Annunziata G.Alessandro 13/1 4a3a7a
6. Antara Buissonay 2700 JV Eeckhaute JV Eeckhaute 26/1 Dm6a4m
7. Accordéon 2700 B. Robin L. Leduc 6/1 Da2a1a
8. Africaine 2700 F. Ouvrie JE Dubois 7/1 1a0a0a
9. Adélie 2700 A. Abrivard LC Abrivard 9/1 3a2a4a

10. American Eagle 2700 JE Dubois JE Dubois 5/1 2m2a2a
11. Al Capone Jet 2700 M. Abrivard P. Coignard 7/1 1m3mDm
12. Ambrogoal Des Baux 2700 E. Raffin S. Guarato 3/1 1a1a2a
13. Alexia Du Cherisay 2700 D. Delaroche D. Delaroche 28/1 DmDmDm
14. Alizea Du Kastel 2700 E. Allard E. Allard 40/1 DmDaDa
15. Artiste De Joudes 2700 P. Vercruysse P. Allaire 10/1 Da3a5a

Notre opinion: 12 – Sans doute le cheval à battre. 3 – Il vaudra mieux s’en méfier. 8 – Elle a tout
pour séduire. 7 – Sera sans doute dans le rythme. 15 – A l’extrême plafond des gains. 10 – A
même les moyens de gagner. 4 – Nous plaît particulièrement. 11 – Il rêve même de s’imposer.
Remplaçants: 5 – Vient prendre de l’argent. 9 – Vaut de la considération.

Notre jeu: 
6* - 5* - 1* - 4 - 7 - 10 - 3 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 11 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot: 
6 - 5 - 8 - 11 - 3 - 2 - 1 - 4
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Barcelone 
Tiercé: 15 - 7 - 3
Quarté+: 15 - 7 - 3 - 6
Quinté+: 15 - 7 - 3 - 6 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2541,20
Dans un ordre différent: Fr. 140.-
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 092,05
Dans un ordre différent: Fr. 407,80
Trio/Bonus: Fr. 49,50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 63 990.–
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 533,25
Bonus 4: Fr. 79,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 20,25
Bonus 3: Fr. 13,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.–

Horizontalement
1. Au cou de la belle ou dans son assiette. 2.
Touchées par un virus très répandu. 3. La
sienne. Belle-fille de beau-père. Perd les
eaux. 4. Elle mange comme un cochon.
Divinité shintoïste. 5. Elle mange petit à petit.
Pour préciser lieu ou date. 6. Fait une nouvelle
répartition. 7. Un peu de blé scandinave. Elle
arrose Hanovre. 8. Non d’un p’tit bonhomme
Sans défaut. Elle est limitée par des œillères.
9. Belle plante de Tahiti. Victime italienne du
terrorisme. 10. Souteneur pour le mineur.

Verticalement
1. Bien bâti, et c’est un euphémisme. 2.
Bénéficierait d’un bon traitement. 3. Touche du
piano. Presse. Rhodes-Extérieures. 4. Bois du
tilleul. Vachement fréquenté, presque toute
l’année. 5. Toujours sans solution. 6. Doublé au
bout de la queue. Se donner du mal. 7.
Déchiffré. Couvre les soldats au front. Romains.
8. Eminence grecque. Montée au ciel des car-
dinaux. 9. Ancien signe de notation musicale.
Se rend à Annemasse, mais pas à Genève. 10.
Vedette de la traversée de Paris. Agent double.

Solutions du n° 2916

Horizontalement 1. Mésentente. 2. Asexués. Au. 3. Strier. Top. 4. Sort. Nue. 5. Ane. Sis. Er. 6. Cirque. Apo. 7. Ré. Ursidés.
8. Encas. Lili. 9. Unis. Clean. 10. Religieuse.

Verticalement 1. Massacreur. 2. Estonienne. 3. Serrer. Cil. 4. Exit. Quasi. 5. Nue. Sûrs. 6. Ternies. Ci. 7. Es. Us. Ille. 8. Té.
Adieu. 9. Tao. Epelas. 10. Euphrosine.
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Offre valable sur véhicules vendus du 1er janvier au 28 février 2014. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C3 1.0 VTi 68 BVM Attraction, prix de vente Fr. 14’690.–, prime cash Fr. 3’000.–, prime de 
reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 9’690.–, plus Fr. 1’800.– climatisation et radio CD MP3, soit Fr. 11’490.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 102 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté avec options : C3 1.2 
VTi 82 BVM PureTech Exclusive, prix de vente Fr. 21’370.–, prime cash Fr. 3’000.–, prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 16’370.–; mixte 4,5 l/100 km; CO2 104 g/km; catégorie B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. * Prime de 
reprise de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 1’000.– pour un véhicule de moins de 8 ans. 
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PUBLICITÉ

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

EXCLUSIF !!!

vols VIP au départ de 

La Chaux-de-Fonds

Les Eplatures

www.croisitour.ch

Vols réguliers d’avril à octobre

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

1510.-
TTC

Dès

Rejoignez-nous sur

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux
et Baptiste Adatte Sa 15.02, 20h30.

«Pierre à pierre»
Arc en scènes - Théâtre. Pour enfants.
Sa 15.02, 14h15 et 18h15.

Ensemble symphonique
Neuchâtel
Arc en scènes - Salle de musique.
Quatrième concert de l’abonnement.
Sa 15.02, 20h15.

Créer des icônes
Club 44. «La photographie et le monde du
spectacle», conférence de Jean-Marie Périer.
Sa 15.02, 17h15.

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
«Marc Donnet-Monay
transmet sa joie»
Théâtre du Passage.
Sa 15.02, 20h. Di 16.02, 17h. Lu 17, ma 18,
me 19.02, 20h.

Laissez-moi danser
Espace danse. Tamara Bacci,
Marthe Krummenacher, Perrine Valli.
Sa 15.02, 20h30. Di 16.02, 17h30.

Teranga
Café du Cerf.
Sa 15.02, 18h.

«L'arbre et le nid»
Maison de naissance Tilia.
Film de Valérie Pouyanne
Sa 15.02, 20h,

«Les désaxés»
Théâtre du Passage.
Sa 15.02, 20h. Di 16.02, 17h.

Snacks & Bernard Senny
Théâtre du Concert. Pour enfants,
par la Cie Héliotrope; dans la saison
du théâtre du Pommier.
Sa 15.02, de 17h à 18h30.

Atelier de gravure pour adultes
Musée d'art et d’histoire.
Avec Geneviève Petermann, artiste,
enseignante et médiatrice culturelle.
Sa 15.02, 11h à 17h.

Le tour du monde en chansons
Temple de La Coudre. Concert a cappella
du Chœur mixte de La Coudre
Di 16.02, 17h.

Ensemble symphonique
Neuchâtel
Temple du Bas. Quatrième concert
de l’abonnement. Di 16.02, 17h.

Visite théâtralisée
Musée d’art et d’histoire. «Heurs
et malheurs de Jean François Liévain,
notaire et organisateur de loteries»
avec Mathieu Béguelin; sur inscription.
Di 16.02, 15h.

CERNIER

CONCERT
Union instrumentale
Salle de la Fontenelle. Globe trotters.
Sa 15.02, 19h30.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Un stylo dans la tête»
Salle de la Corbière. Comédie de Jean Dell.
Sa 15.02, 20h30.

VALANGIN

CONCERT
Chorale Sotto Voce
Collégiale. Véronique Dubuis, orgue.
Di 16.02, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 796

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La belle et la bête 1re semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle,
la plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine de
grâce. Lors d’un éprouvant voyage, le Marchand
découvre le domaine magique de la Bête qui le
condamne à mort pour lui avoir volé une rose.
Se sentant responsable du terrible sort qui
s’abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier
à la place de son père. Au château de la Bête,
ce n’est pas la mort qui attend Belle, mais une
vie étrange, où se mêlent les instants de féerie,
d’allégresse et de mélancolie...

VF SA au MA 15h45, 18h15, 20h30

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

Réalisateur: Mathias Malzieu.
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 SA et DI 13h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les trois frères, le retour
2e semaine - 10/12

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

PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 18h, 15h30, 20h30. SA 23h

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

Sans dialogues SA et DI 13h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

American Hustle - American Bluff
2e semaine - 14/16

Acteurs: Christiane Bale, Jeremy Renner,
Bradley Cooper. Réalisateur: O. David Russel.
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 SA au MA 20h15. SA 23h

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 3D

1re semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! 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 SA au MA 15h30. SA et DI 13h30

Philomena 6e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014! Avec
un humour décapant, une sensibilité extrême
et des dialogues ciselés, Frears parvient à
raconter cette tragédie et à en faire dans le
même temps une comédie romantique,
créant une vraie osmose entre les deux
protagonistes.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h

Le vent se lève 4e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

VO s-t fr/all DI 10h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Robocop 2e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton. Réalisateur: José Padilha.
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 SA au MA 20h45. SA 23h15

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

1re semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!

VF SA au MA 16h

La voleuse de livres
2e semaine - 8/12

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

VF SA au MA 18h

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 2D!

Sans dialogues SA et DI 14h

L’escale 3e semaine - 10/14
Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.
PRIX DE SOLEURE 2014!

VO all/fr. DI 10h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le loup de Wall Street
8e 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 SA au MA 20h15

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

2e semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
DIGITAL 2D! Après le succès du premier film,
L’île des miam-nimaux: Tempête de boulettes
géantes 2 nous entraîne dans les nouvelles
aventures de Flint Lockwood. Inventeur d’une
machine capable de transformer l’eau en
nourriture, Flint avait été obligé de la détruire
parce que son invention avait déchaîné des
pluies torrentielles de cheeseburgers et des
tempêtes de spaghettis, menaçant toute la
planète... Pourtant, la machine n’a pas disparu,
et elle crée maintenant des croisements entre
animaux et aliments, les «miam-nimaux»! Flint
et ses amis s’embarquent dans une périlleuse
mission pour affronter des tacodiles affamés,
des Cheddaraignées, des Serpent à galettes,
des Hippopatates...

VF SA au MA 15h45

Viva la libertà 2e semaine - 16/16
Acteurs: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.
Réalisateur: Roberto Andò.
Enrico Olivieri est un politicien habile et
ambivalent de centre-gauche, dont le déclin
semble inexorable. Toutes les sondages le
voient perdant aux élections imminentes, et
son parti désire se débarrasser de lui. Il
décide donc de disparaître : il se réfugie
incognito à Paris chez une ancienne
compagne, Danielle, désormais mariée à un
réalisateur célèbre. La panique se répand
parmi ses compagnons de parti qui ne le
retrouvent plus. Le seul à ne pas se
décourager est son bras droit Andrea Bottini,
qui a l’idée de remplacer le politicien par son
frère jumeau, Giovanni Ernani, écrivain et
philosophe, qui dans le passé a subi des
internements psychiatriques.

VO ital/fr SA au MA 18h

Belle et Sébastien 9e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

VF SA et DI 13h30

L’apiculteur 5e 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.
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 SA et DI 20h45.
SA 16h. LU 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 SA et DI 14h

Nymphomaniac 1 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! Forfait “Nymphomaniac
Vol. 1+2” dimanche 16 février!

VO s-t fr/all DI 15h45

Nymphomaniac 2 16/16
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgard, Willem Dafoe.
Réalisateur: Lars von Trier.
Auprès du vieux Seligman qui l’a recueillie, Joe
poursuit son histoire. Les trois derniers
chapitres de la vie d’une femme qui s’est
autodiagnostiquée nymphomane. Un récit au
multiples facettes et ramifications. Forfait
“Nymphomaniac Vol. 1+2” dimanche 16 février!

VO s-t fr/all DI 18h30. LU et MA 20h45

L’Harmonie 12/14
Réalisateur: Blaise Harrison.
PETIT MARDI CINÉ - Immersion au cœur de
l’Harmonie musicale de Pontarlier. Entre
moments partagés et moments de solitude,
des répétitions animées du vendredi aux
cérémonies républicaines, L’HARMONIE nous
entraîne au cœur des cette communauté
bigarrée à la recherche de l’accord.
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR!

VF MA 19h

3e Nuit de la photo 14/14
De 19h à 01h, la 3e Nuit de la Photo se déploie
dans plusieurs lieux de la ville. Au cinéma
ABC, cap sur l’Afrique avec 4 photographes:
Pieter Hugo, Zanele Muholi, Wim de
Schampelaere et Régis Colombo.
Muet avec accompagnement musical SA 19h

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
American hustle Sa, di, ma 20h15. Sa 22h45.
Lu 20h15, VO. 14 ans. De O. David Russel
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Sa, di 13h30. Sa-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
La voleuse de livres
Sa-ma 17h30. 8 ans. De B. Percival
Philomena Di 11h. VO. 10 ans. De S. Frears
Le loup de Wall Street Sa-di, ma 20h30.
Lu 20h30, VO. 16 ans. De M. Scorsese
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 2D
Sa, di 13h45. 6 ans. De H. Giraud
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 3D
Sa-ma 15h45. 6 ans. De H. Giraud
A touch of sin
Sa-ma 17h45. VO. 16 ans. De J. Zhangke
L’escale Di 11h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
Abus de faiblesse
Sa-ma 18h, 20h30. 16 ans. De C. Breillat
Belle et Sébastien
Sa, di 13h45. 6 ans. De N. Vanier
Jack et la mécanique du cœur
Sa-ma 16h. 8 ans. De M. Malzieu
Jack Ryan: shadow recruit
Sa 22h45. 12 ans. De K. Brannagh
Yves Saint-Laurent
Di 10h45. 14 ans. De J. Lespert

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour Sa-ma 15h30, 18h,
20h30. Sa 23h. 10 ans. De P. Légitimus
L’île des miam-nimaux:
tempête de boulettes géantes 2- 3D
Sa, di 13h30. 6 ans. De C. Cameron

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Mea culpa Sa-lu 20h15. 14 ans. De F. Cavayé
Le vent se lève
Sa-ma 15h30. 8 ans. De H. Miyazaki
Viva la libertà
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De R. Andò

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Robocop
Sa-ma 20h15. Sa 23. 16 ans. De J. Padilha
L’île des miam-nimaux:
tempête de boulettes géantes 2- 2D
Sa-ma 15h. 6 ans. De C. Cameron
12 years a slave
Lu 17h30. VO. 16 ans. De S. McQueen

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La belle et la bête Sa, di 15h45. Sa-ma 18h15,
20h30. 8 ans. De C. Gans
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 2D
Sa, di 13h30. Lu, ma 15h. 6 ans. De R. Minkoff

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les trois frères, le retour
Sa 17h, 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans. De P. Légitimus

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Minuscule Di 16h. 6 ans. De H. Giraud
L’amour est un crime parfait
Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans. De J.-M. et A. Larrieu
Le vent se lève
Sa 17h. 8 ans. De H. Miyazaki
Mr Morgan’s last love
Ma 20h30. VO. 12 ans. De S. Nettelbeck

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mr Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Sa 15h. Di 14h. 8 ans. De R. Minkoff
Mr Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 2D
Sa 18h. 8 ans. De R. Minkoff
Les trois frères, le retour
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 10 ans. De P. Légitimus
La voleuse de livres
Di, lu 20h. 8 ans. De B. Percival

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
L’île des miam-nimaux:
tempête de boulettes géantes 2- 3D
Di 14h. 6 ans. De C. Cameron
American Bluff
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De D. O. Russell
Mea culpa
Sa 17h. Di, ma 20h. 14 ans. De F. Cavayé

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les trois frères, le retour
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans. De P. Légitimus

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Jamais le premier soir
Sa, di 20h30. 10 ans. de M. Drigeard
12 years a slave
Di 17h30. 16 ans. De S. McQueen
Minuscule Di 15h. 6 ans. De T. Szabo



1 GTA V
Que dire mis

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

2 Battlefield 4
La plus

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

3Gran Turismo 6
Le célèbre jeu

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

LE TOP DES JEUX
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FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

WIAM FIROUZABADI

La maxime «la musique adou-
cit les mœurs» semble trouver
son origine chez Platon. Des
études ont d’ailleurs prouvé
que l’écoute de la musique de
manière quotidienne permet
de réduire les douleurs ou
d’améliorer la qualité du som-
meil. De plus, elle peut égale-
ment jouer un rôle dans la ré-
éducation du cerveau et de la
motricité, dans les cas de pa-
tients atteints de la maladie
de Parkinson, par exemple.
C’est pourquoi il est important
d’écouter de la musique avec
un son de qualité.

Revenons maintenant sur l’un
des derniers haut-parleurs pro-
posés par la firme suisse Logi-
tech, qui au premier abord fait
penser à une bougie. De la taille
d’une tasse à café (106.5 x 98.6 x
98.6 mm), le Z50 permet de dif-
fuser votre musique favorite,
qu’elle soit stockée dans votre
ordinateur, tablette, smartphone
oulecteurMP3.Letout,grâceau
dispositif audio avec sortie 3.5
mm. Il suffira donc de brancher
votre Z50 à n’importe lequel de
vos appareils via la prise audio.
Du point de vue de sa puissance,
ce petit haut-parleur offre un son
d’une puissance de crête attei-
gnant les 10 W grâce à son trans-

ducteur de 5.7 cm. Il est livré
avec une alimentation secteur,
ce qui évitera de devoir le rechar-
ger après son utilisation.

Bien que cet appareil soit petit
et puissant, l’absence de la tech-
nologie Bluetooth et d’une bat-
terie intégrée l’empêche d’être
utilisé partout, étant donné qu’il
faudra être à proximité d’une
prise électrique pour pouvoir
profiter du son. Par contre, le
son qu’il offre est d’une qualité à
faire pâlir de nombreuses en-
ceintes Bluetooth présentes sur
le marché.

Dans la même famille des Mul-
timedia Speakers récemment

sortis, signa-

lons le Z150, qui offre deux
transducteurs de 5 cm, et le
Z200, qui dispose d’un système
stéréo 2.0 avec réglage des gra-
ves par molette. De plus amples
informations sont disponibles
sur www.logitech.ch. Le Logi-
tech Multimedia Speaker Z50
est disponible en trois différen-
tes couleurs (rose, gris et bleu)
au prix conseillé de 24fr.90.�

APPLICATION
«COBOOK»
Gérez vos contacts
comme un pro

Ludique et
simple
d’utilisation,
l’application
«Cobook» vous
aidera à gérer

vos contacts d’une manière plus
organisée. Elle se synchronisera
avec l’app «Contacts» de votre
téléphone ainsi qu’avec celles
de vos différents comptes
réseaux sociaux, tels que
Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn, Xing ou AngelList. Elle
permettra ainsi, en un coup
d’œil, de voir toutes les mises à
jour d’un contact donné dans
une seule application. Tous ses
posts, regroupés dans
«Cobook». Une bonne
alternative à tester. Disponible
gratuitement sur iPhone, iPad,
iPod Touch et Mac.�WF

NIKON COOLPIX S32
Idéal pour la famille

Son design ergonomique
arrondi fait sourire. Le Coolpix
S32 de Nikon est doté d’un
capteur CMOS de 13.2 millions
de pixels, d’un zoom optique 3x
et d’un moniteur ACL de 6.7 cm
(2.7 pouces) affichant 230 000
pixels. Il sera le compagnon
idéal lors de vos voyages car il
a la particularité d’être étanche
jusqu’à 10 mètres, d’être
résistant à la poussière et aux
chocs jusqu’à une hauteur de
1,5 mètre. Photos et vidéos Full
HD seront les maîtres mots de
cet appareil photo. Il est livrable
dans les couleurs blanche,
bleue, jaune et rose au prix
conseillé de 128 francs.�WF

SONY ACTION CAM AS100V
Capturez vos moments

Une bonne alternative à la
célèbre caméra Go… est
proposée par le géant Sony.
L’avantage du modèle AS100V
réside dans sa conception
étanche, son capteur CMOS
Exmor R, son processeur
d’images BIONZ X, son objectif
grand angle 170 degrés Zeiss,
du GPS et de la technologie wi-
fi intégrée. Cet appareil est
capable de filmer en Full HD
1080 jusqu’à 50 Mbits/s au
format XAVC-S professionnel.
Son stabilisateur SteadyShot
éliminera les différentes
secousses et flous. Livrée avec
une housse étanche et une
télécommande Live-View, cette
Action Cam AS100V est
disponible au prix conseillé de
439 francs.�WF

PLATE-FORMES: Xbox One, PC
PEGI: 12 ans
GENRE: shooter
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: EA
TESTÉ SUR: Xbox360

CONCOURS
POUR GAGNER
UN LOGITECH MULTIMEDIA
SPEAKER Z50

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

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

CONCOURS+

Saviez-vous que les ennemis
les plus mortels des zombies sont
les plantes? Non? Heureusement
qu’il existe encore quelques déve-
loppeurs prêts à prendre des ris-
ques pour nous faire connaître ce
genre de réalité vidéoludique!
Mais là on ne parle évidemment
pas des pétunias que tante Alice a
sur son balcon. Il faut que les
plantes aient subi quelques muta-
tions et se soient armées. Pas de
bol, les zombies sont plus réactifs
dansleurévolutionquelesplantes
le pensaient et ont commencé à
s’armer en conséquence. La ba-
taille rangée peut débuter.

Résolument multijoueur, ce
shooter à la troisième personne
permet à 24 combattants maxi-
mum de s’écharper en ligne. Il
faut d’abord choisir son camp

puis sélectionner le mode de
combat. Les habitués de ce genre
de jeu retrouveront vite leurs
marques malgré l’originalité des
avatars présentés.

Vivez vos délires
En effet, on utilisera le zombie

All Star comme un tank, ou le
tournesol comme un soigneur.
Par contre, on pourra aller assez
loin dans les délires car suivant
l’habit que l’on met au zombie
All Star par exemple (hock-
eyeur, footballeur américain) les
armes et protections à disposi-
tion changent radicalement.
Malgré tout, on reste dans du
classique au niveau maniement,
chaque personnage disposant
d’une attaque de base, d’une atta-
que spéciale et de compétences.

Même si le soft est facile d’ac-
cès, il faut reconnaître qu’avec
toutes les possibilités offertes à
chaque classe, les parties de-
viennent rapidement compli-
quées à suivre. On a beaucoup
de mal à anticiper ce que l’ad-
versaire va faire, et élaborer des
stratégies relève de la haute pré-
cision. On passe donc son
temps à enchaîner ses coups en
espérant que ceux-ci vont avoir
l’effet escompté. Reste l’hu-
mour très présent qui complète
très bien l’univers décalé du
soft.�CHRISTIAN INDERBITZIN

LES PLUS
Un soft original, des idées bien
trouvées, l’humour.

LES MOINS
Des combats compliqués à suivre.

LES NOTES
GRAPHISME: 7
BANDE SONORE: 7
DURÉE DE VIE: 7
GAMEPLAY: 6
GLOBAL: 7

«PLANTES CONTRE
ZOMBIES: GARDEN
WARFARE»
Des plantes
survitaminées
doivent se
débarrasser de
hordes de zombies
maléfiques, c’est
pas tous les jours
la fête au jardin!

CONCOURS

LOGITECH

MULTIMEDIA

SPEAKER Z50

À GAGNER

Plantes ou zombies, choisissez!

LOGITECH MULTIMEDIA
SPEAKER Z50
Ces haut-parleurs sont la preuve que la taille ne compte pas.

Si petits et pourtant puissants!

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

Olivier Spaetig,
Les Trois Bornes 1

à Courtelary
est le gagnant

de la semaine passée,
il remporte une tablette

«Lenovo Yoga 10»



Entre Tokyo et Séoul, le passé
nepassepasetfragiliselastratégie
américaine en Asie du Nord-Est.
John Kerry doit jouer les pom-
piers pour apaiser l’incendie qui
couve entre les deux principaux
alliés des Etats-Unis dans la ré-
gion. En visite à Séoul, le secré-
taire d’Etat américain a appelé,
jeudi, la Corée du Sud et le Japon
à aplanir leurs différends.

Les stratèges américains s’alar-
ment de l’escalade des tensions
entre leurs deux protégés asiati-
ques. La visite, le 26 décembre,
du premier ministre Shinzo Abe
au sanctuaire de Yasukuni, à To-
kyo, où sont honorés des crimi-
nels de guerre, a déclenché la co-
lère de Séoul. Cette visite a
aggravé des relations bilatérales
déjà glaciales depuis 2012 et la ve-
nue du président sud-coréen, Lee
Myung-bak, sur l’îlot de Dokdo.
Ce rocher, revendiqué par le Ja-

pon sous le nom de Takeshima,
est un abcès de fixation pour la
population coréenne, de même
que les réparations réclamées par
les «femmes de réconfort», enrô-
lées pour soulager les besoins
sexuels de l’armée impériale.

Le discours décomplexé du na-
tionaliste Abe, qui souhaite doter
l’archipel d’une véritable armée,
ravive à Séoul les blessures lais-
sées par la colonisation de la pé-
ninsule entre 1910 et 1945.

Cebrasdefermenaced’affaiblir
la stratégie du «pivot» asiatique
de l’Administration Obama, qui
vise à contrer la menace de
Pyongyang et surtout à endiguer
la montée en puissance chinoise.

John Kerry a promis de multi-
plier les initiatives pour apaiser le
climat d’ici à avril et la visite du
président Obama dans la pénin-
sule. � SÉOUL, SÉBASTIEN FALLETTI,
LEFIGARO

John Kerry doit user de tout son sens de la diplomatie... KEYSTONE

ASIE

Vives tensions Tokyo-Séoul

L’éruption spectaculaire du
mont Kelud sur l’île de Java en
Indonésie, dans une région
densément peuplée, a fait trois
morts. Elle a aussi entraîné
l’évacuation de près de 100 000
personnes, ont annoncé les au-
torités. Sept aéroports ont été
fermés. La couche de cendres
atteindrait par endroits cinq
centimètres.

Le volcan Kelud est entré en
éruption jeudi soir, projetant
des nuages de fumée haut dans
l’atmosphère, ainsi que des ger-

bes de cendres et de roches ar-
dentes sur les villages environ-
nants. Le fracas était audible
jusqu’à 200 kilomètres à la
ronde. Des habitants terrifiés,
couverts de suie, ont fui à moto
ou en voiture.

Toits effondrés
Une femme de 60 ans et un

octogénaire ont péri sous les dé-
combres de leurs maisons res-
pectives. Leurs toits se sont ef-
fondrés sous le poids des débris
du volcan, expliquent les auto-

rités. «Ces maisons étaient mal
bâties et semblent avoir cédé faci-
lement». Ailleurs, un homme de
70 ans est décédé écrasé par la
chute d’un mur.

Quelque 200 000 habitants
de 36 villages dans un rayon de
dix kilomètres autour du Kelud
avaient reçu reçu l’ordre d’éva-
cuer. Quelque 100 000 person-
nes ont rejoint les refuges mis à
disposition par les autorités.
Beaucoup sont ensuite retour-
nés chez eux pour nettoyer leur
domicile. �ATS

Evacuation massive après
l’éruption du volcan Kelud

Des habitants terrifiés, couverts de poussière, ont fui à moto ou en voiture. KEYSTONE

INDONÉSIE Centaine de milliers de personnes déplacées.
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ON EN PARLE

SKANDER VOGT
Pas de recours du
gardien condamné
Le gardien condamné dans
l’affaire qui avait causé le
décès de Skander Vogt à
Bochuz en 2010 ne fera pas
recours. «Eprouvé par le procès,
il veut tourner la page», a fait
savoir son avocat. La sœur de
la victime, plaignante dans le
procès qui s’est tenu à Renens
en novembre dernier, y
renonce également. Sur neuf
prévenus, un seul avait écopé
d’une peine pécuniaire avec
sursis.�ATS

LE CHIFFRE

1/4
Un quart des Américains
ignorent que la Terre tourne
autour du Soleil. Et plus de la
moitié ne savent pas que
l’homme descend du singe,
révèle une enquête aux
résultats édifiants menée par
la Fondation nationale des
sciences et publiée hier.�ATS

AFRIQUE DU SUD
Pistorius parle
avant son procès
Un an après la mort de son
amie Reeva Steenkamp, qu’il
est accusé d’avoir assassiné,
Oskar Pistorius s’est
publiquement remémoré le
drame dans un message
publié sur son site internet.
Pionnier de la course à pied
sur des prothèses en
carbone, il devra s’expliquer
lors d’un procès fixé au
3 mars. La justice sud-
africaine l’accuse d’avoir tué
son amie lors d’une dispute. Il
affirme avoir tiré en pensant
avoir eu affaire à un
cambrioleur.� LOÉ - ATS

JULIE
GAYET
«Mise en
danger
d’autrui»
L’actrice
française Julie
Gayet, à qui
est prêtée une
liaison avec

François Hollande et qui
serait harcelée par les
paparazzi, a déposé une
plainte pour «mise en danger
de la vie d’autrui», selon une
source judiciaire. Une
enquête a été ouverte à ce
sujet par le parquet de Paris
et elle a été confiée à la
brigade de répression de la
délinquance aux personnes,
selon la même source
confirmant une information
du «Monde». �ATS

KEYSTONE

IL A DIT
Le pape François a fêté la Saint-Valentin
en présence de nombreux fidèles à Rome.

François: «Le mari parfait n’existe
pas, la femme parfaite n’existe pas
et encore moins la belle-mère
parfaite!»

KE
YS

TO
NE

La fronde antieuropéenne monte

Nigel Farage, leader du parti britannique antieuropéen Ukip, est à l’aise. Sa formation pourrait gagner des sièges aux élections... européennes! KEYSTONE

ÉLECTIONS Au mois de mai, un siège sur cinq du Parlement de Strasbourg pourrait revenir
aux partis antieuropéens, tels le Front national en France ou l’Ukip au Royaume-Uni.
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SUISSE-UE Les entretiens de Watteville ont porté sur le vote de dimanche.

Partis et gouvernement plaident
pour la cohésion nationale

La cohésion nationale est es-
sentielle après la votation de di-
manche sur l’immigration. A
l’issue des entretiens de Watte-
ville, Conseil fédéral et partis
gouvernementaux ont insisté
sur le respect des deux camps et
la nécessité de trouver une so-
lution pour respecter la volonté
populaire.

La rencontre a été très utile, a
estimé le président de la Confé-
dération Didier Burkhalter en
réponse aux questions de plu-
sieurs médias. Selon lui, tous
les partis ont apporté leur sou-
tien à la stratégie du gouverne-
ment et leur relation avec l’exé-
cutif est plus importante que
jamais pour la mise en œuvre
de l’initiative.

Il s’agit désormais de trouver
des solutions, pas de refaire la
campagne ni d’évoquer les res-
ponsabilités des uns et des au-
tres, a ajouté le président du PS
Christian Levrat. Les discus-

sions ont porté sur le cadre géné-
ral de la politique intérieure et
extérieure, mais aucune proposi-
tion d’application technique n’a
été abordée, a-t-il précisé.

Pas de boycott
Aucune décision n’a encore

été prise. Le gouvernement dé-
cidera dans quelques semaines
dans quelle direction il voit
une possibilité pour créer une
nouvelle relation stable et du-
rable avec l’Union euro-
péenne, a répété Didier.
Burkhalter. La cohésion natio-
nale est indispensable pour
trouver une solution, il faut
rester lucide et faire preuve de
«calme actif».

Parallèlement à l’élaboration
d’un projet de loi, le gouverne-
ment reste convaincu qu’une
révision de l’accord sur la libre
circulation est possible. En at-
tendant, pas question de boy-
cotter ou de mettre un coup

d’arrêt à des négociations en
cours, a précisé le président de
la Confédération.

Il faut éviter les réactions bru-
tales et aller de l’avant avec tou-
tes les négociations pour par-
venir à une vue d’ensemble,
a-t-il expliqué. Comme toutes
les représentations diplomati-
ques, les conseillers fédéraux
multiplient les contacts avec
l’UE.

Lundi, la ministre de justice
et police Simonetta Sommaru-
ga profitera d’une réunion de
l’OSCE à Vienne. Didier
Burkhalter n’ira en revanche
pas à Rome en raison de la
chute du gouvernement d’En-
rico Letta. «Cela n’aurait de
toute façon pas permis un con-
tact très utile, car dès la démis-
sion, le gouvernement n’expédie
plus que les affaires courantes»,
a-t-il précisé.

Sa visite à Berlin mardi est
maintenue. Le Neuchâtelois

espère aussi pouvoir se rendre
bientôt à Paris. Mais tout est
ouvert. Si ce n’est pas possible,
des contacts seront pris par té-
léphone, a ajouté Didier
Burkhalter.

Désaccord sur
la prévoyance vieillesse
Les entretiens de Watteville

d’hier étaient également consa-
crés à la réforme de la pré-
voyance vieillesse. Selon Chris-
tian Levrat, aucun parti n’a
contesté la nécessité d’une ré-
forme ni la direction proposée.
Mais le PDC et le PS tiennent à
un paquet global, tandis que le
PLR et l’UDC voudraient procé-
der par étapes.

Outre le président de la Confé-
dération, la délégation du Con-
seil fédéral comprenait aussi Si-
monetta Sommaruga, Doris
Leuthard, Alain Berset et la
chancelière Corina Casanova.
�ATS

Le gouvernement décidera dans quelques semaines dans quelle direction il voit une possibilité pour créer une nouvelle relation stable et durable
avec l’Union européenne. KEYSTONE

CRIMINELS ÉTRANGERS

L’initiative sur le renvoi doit
être appliquée au plus près

L’initiative de l’UDC sur le ren-
voi des criminels étrangers doit
êtreappliquéeauplusprès.Oppo-
séeàlasolutionduConseilfédéral,
la commission compétente du
National a adopté hier par, 17 voix
contre 7, une loi qui concrétise
l’initiative de mise en œuvre dé-
posée par l’UDC, à un point près.

La commission recommande,
par 17 voix contre 7, le rejet du se-
cond texte, mais elle espère sur-
tout son retrait. Pour y parvenir,
elle a repris à son compte la
grande majorité des propositions
de l’UDC.

Entorse à l’UDC
Elleproposeuneexpulsionauto-

matique pour les étrangers au-
teurs de délits graves (meurtres,
assassinats, brigandages, viols,
mais aussi escroquerie aux assu-
rances sociales), qu’ils soient réci-
divistes ou non.

Le renvoi devrait aussi frapper
les délinquants notoires et incor-

rigibles, qui commettent à plu-
sieurs reprises des délits affectant
gravement l’ordre et la sécurité
publics (menaces contre les auto-
rités, rixes, lésions corporelles
simples). Seule exception, l’expul-
sion ne pourrait être prononcée si
l’acte a été commis en état de dé-
fense ou de nécessité excusable.

Par 13 voix contre 11 et 1 absten-
tion, la commission refuse, en re-
vanche, que la loi prime sur les
normes non impératives du droit
international. La Suisse ne serait
alorsplustenuederespectertoute
la Convention européenne des
droits de l’homme, notamment le
droit au regroupement familial, a
expliqué la présidente de la com-
mission Cesla Amarelle (PS/VD).

La majorité a, par ailleurs, re-
fusé de laisser une marge de ma-
nœuvre aux juges. Par 13 voix
contre 12, elle souhaite qu’un
juge soit obligé d’expulser un
étranger, quelle que soit sa situa-
tion personnelle.�ATS

La très contestée affiche de l’UDC. KEYSTONE

ZURICH
Le Parti évangélique n’atteint pas le quorum
Le Parti évangélique n’aura plus de représentant au législatif de la ville
de Zurich. Après recomptage, il s’est avéré que le parti n’avait pas obtenu
le quorum de 5% lors des élections de dimanche. Ses trois sièges
sont récupérés par le PS, l’UDC et la Liste alternative.�ATS

RÉVISION DE LOI
Renvoi du projet sur l’intégration des étrangers
Le Conseil fédéral doit revoir son projet sur l’intégration des étrangers.
En raison de la votation de dimanche concernant l’initiative sur
l’immigration, la commission des institutions politiques du National
a décidé hier, à l’unanimité, de lui renvoyer sa révision de la loi
sur les étrangers.�ATS

ASILE
Le centre pour requérants d’Alpnach a fermé
L’Office fédéral des migrations (ODM) tire un bilan positif du centre
d’hébergement fédéral pour requérants à Alpnach (OW), qui a fermé
ses portes comme prévu après six mois. Alors que son ouverture avait
soulevé un vent de polémique, la commune a finalement apprécié
le travail d’utilité publique fourni par les requérants. «Hormis quelques
incidents mineurs, l’hébergement des requérants à Alpnach
s’est déroulé sans grosse difficulté», a ajouté l’ODM.�ATS

CONSEIL NATIONAL La commission de l’éducation opposée au texte des étudiants.

Rejet de l’initiative sur les bourses d’études
La commission de l’éducation

du National rejette l’initiative
sur les bourses d’études lancée
par l’Union des étudiants de
Suisse (Unes). Mais elle veut
que la Confédération augmente
son soutien financier et soutient
une harmonisation matérielle
des aides.

Selon la commission, il s’agit,
dans un premier temps, d’inci-
ter les cantons à adhérer à l’ac-
cord intercantonal sur l’harmo-
nisation des régimes de bourses
d’études (concordat sur les bour-
ses d’études). La Confédération
ne porte ainsi pas atteinte à la
souveraineté des cantons. La
commission rejette à deux con-
tre un l’initiative de l’Unes. Elle
soutient le contre-projet indi-
rect du Conseil fédéral, mais

propose des modifications subs-
tantielles.

La majorité des membres – 14
voix contre 10 – souhaitent que
seuls les cantons qui respectent
les dispositions formelles, mais
aussi matérielles du concordat
sur les bourses d’études puissent
bénéficier des contributions fé-
dérales. Le critère de répartition
des subsides fédéraux devrait
changer. Ils devraient à l’avenir
être répartis entre les cantons en
proportion de leurs dépenses ef-
fectives en matière d’aide à la
formation tertiaire, et non plus
en fonction de leur population
résidante, a décidé la commis-
sion par 15 voix contre 9.

Cette mesure doit encourager
les cantons à accroître leurs pro-
pres contributions. Enfin, la

commission a également ap-
prouvé, par 18 voix contre 7, l’in-
tégration de la formation profes-
sionnelle supérieure dans la loi.
Par 14 voix contre 11, elle a en
revanche refusé que la contribu-
tion versée par la Confédération
aux cantons s’élève au moins à la
moitié de la somme de toutes les
dépenses effectives des cantons.
Cette mesure aurait entraîné
une augmentation massive de
l’aide financière octroyée par la
Confédération.

Pour prendre ces décisions, la
commission s’est appuyée sur les
travaux d’une sous-commission.
Cette dernière avait aussi été
instituée pour étudier la possibi-
lité d’opposer un contre-projet
direct à l’initiative. Elle y a re-
noncé.�ATS

La commission soutient le contre-projet
indirect du Conseil fédéral. KEYSTONE

ASSOCIATION

Soucis de factures au TCS
Certains membres du Touring

Club Suisse (TCS) ont attendu
envainleurcourriercesdernières
semaines. A la suite à de problè-
mes techniques, le TCS a envoyé
des factures en retard ou pas du
tout. D’autres membres, qui
avaient réglé leurs factures, n’ont
pas reçu leurs documents ou
leurs certificats d’assurances.

Les difficultés ont malheureu-
sement concerné de nombreux
membres, selon le journal du
TCS «Touring» paru hier. L’asso-
ciation n’a pas voulu donner de

précisions quant au nombre de
personnes touchées. Les problè-
mestechniquesontconcernédif-
férents produits, explique David
Venetz, porte-parole du TCS.
C’est pourquoi seules certaines
catégories de membres ont été
affectées.

Il n’y a cependant pas eu de dé-
faillances graves, selon le TCS.
Les cas ont été résolus de ma-
nière individuelle, et l’association
s’est montrée souple. Les mon-
tants impayés vont désormais
être exécutés et expédiés. �ATS
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ÉLECTIONS En mai, un siège sur cinq du Parlement de Strasbourg pourrait revenir
aux partis antieuropéens, tels le Front national français ou l’Ukip britannique.

Dans les pays de l’Union,
l’europhobie a le vent en poupe
JEAN-JACQUES MÉVEL

Les sondeurs et les politologues
sont à peu près d’accord: au soir
du dimanche 25 mai, lorsque le
dernier bureau de vote italien
aura fermé l’isoloir, un sur cinq
des 751 sièges du parlement de
Strasbourg pourrait revenir aux
partis antieuropéens, tel le Front
national en France, l’Ukip au
Royaume-Uni ou le Parti pour la
liberté aux Pays-Bas.

A l’extrême droite, le capital
électoral est vite dilapidé et, si
ces partis se préparent à gagner
beaucoup d’une élection sur
l’autre, d’autres pourraient chu-
ter lourdement, comme les na-
tionalistes flamands du Vlaams
Belang, ou encore les ultranatio-
nalistes hongrois de Jobbik.

Mais ceux des 340 millions
d’électeurs qui ne bouderont pas
le scrutin risquent de se défouler
après six ans de crise économi-
que. L’issue ne fait guère de
doute: à la droite de la droite sur-
tout, mais aussi à la gauche de la
gauche, l’europhobie a le vent en
poupe. Est-ce une lame de fond?
Pas tout à fait. L’agrégation des
sondages nationaux laisse pré-
voir que les partis à la droite du
PPE (l’UMP en France) pour-
raient ravir près de 150 sièges au
Parlement européen, contre un
peu plus de 110 depuis 2009. Un
élément aussi déstabilisant est
l’érosion annoncée des partis
charnières, comme le centre li-
béral (Alde) et les Verts. Dans la
future assemblée, les clivages
s’annoncent plus marqués et le
consensus plus difficile à nouer.

«Scénario de confrontation»
Plutôt que de converger sur l’es-

sentiel, comme jusqu’à présent,
les conservateurs du PPE et la
gauche sociale-démocrate du S &
D (le PS en France) pourraient

théoriquement chercher l’ap-
point majoritaire en regardant
chacun de son côté. L’alliance à
gauche, avec la Gauche unitaire
(Jean-Luc Mélenchon en France)
et jusqu’au parti grec antieuro-
péen Syriza, est un «scénario de
confrontation»envisagéparMar-
tin Schulz, patron allemand des
socialistes européens et candidat
à laprésidencedelaCommission.

A droite, il est difficile d’imagi-
ner un effet de miroir. D’abord
parce que le mastodonte qu’est
la CDU-CSU allemande n’affi-
che aucune sympathie pour l’ex-
trême droite, ou même l’euros-
cepticisme. La droite
européenne s’est précisément
brisée sur cet écueil en 2009,
lorsque les conservateurs britan-
niques ont quitté un PPE jugé
«trop fédéraliste», pour fonder
un autre groupe à Strasbourg, en
compagniede leurscousinspolo-
nais et tchèques. Cette plaie, il-

lustrée par les visions européen-
nes divergentes d’Angela Merkel
et de David Cameron, est loin
d’être pansée.

Des alliances pour
un groupe parlementaire
Avec les extrêmes, Marine Le

Pen, Nigel Farage ou Geert Wil-
ders, lesrelationsdeladroitetradi-
tionnelle sont encore plus ten-
dues. Les «antieuropéens» vont
gagner une solide tribune à Stras-
bourgcetété.LeFrontnationalne
compte aujourd’hui que trois élus
dans l’hémicycle, la présidente,
son père et le stratège Bruno
Gollnisch. La délégation se re-
trouvera sans doute multipliée.
Mais au-delà des coups de men-
ton et des éclats destinés aux ca-
méras, pourront-ils peser sur le
travail politique et législatif de
l’institution? Rien n’est moins sûr.

L’étape décisive serait la consti-
tution d’un groupe parlemen-

taire qui, selon les textes, doit ré-
unir 25 eurodéputés élus dans
sept pays différents. Marine Le
Pen s’est attelée à la tâche et ne
paraît plus si loin du but. Le
Néerlandais Geert Wilders est
son allié numéro un. Elle a aussi
trouvé des appuis au FPO autri-
chien, à la Ligue du Nord ita-
lienne et au Parti national slova-
que. Mais sa quête d’unité a
aussi démontré la fragmentation
d’un spectre qui va des souverai-
nistes jusqu’aux europhobes.

Nigel Farage, patron de l’Ukip
et rival crédible de David Came-
ron, refuse de se joindre à un
mouvement qu’il juge extré-
miste. Tout comme le nationa-
liste Bart de Wever, chef de la
NVA et champion des sondages
en Belgique. Lui réussit même
l’exploit de mobiliser ses troupes
sous les deux drapeaux, celui de
l’Europe et celui de la Flandre.
� LEFIGARO

Quelle direction prendra le Parlement européen au soir du 25 mai? KEYSTONE

Les nationalistes flamands sortiraient lar-
gement vainqueurs des élections législatives
du 25 mai en Belgique. Ils séduisent un tiers
des électeurs en Flandre, indiquait, hier, un
sondage qui laisse augurer d’une possible
nouvelle crise politique dans le royaume.

En 2010, la Nouvelle Alliance flamande
(N-VA) de l’actuel bourgmestre d’Anvers
Bart De Wever, qui prône l’indépendance à
terme de la Flandre, s’était déjà imposé
comme le premier parti de Belgique en rem-
portant28,4%desvoixdans lapartienéerlan-
dophone du pays. Mais après 541 jours de
négociations – un «record du monde» –,
elle était restée sur la touche et n’avait pas in-
tégré le gouvernement de coalition du socia-
liste francophone Elio Di Rupo.

Après quatre années d’opposition, la N-VA
pourrait faire mieux encore, selon le son-
dage publié par le quotidien «Le Soir», qui le
crédite de 32,3% des intentions de vote en
Flandre.

Incontournable
Le parti de Bart De Wever, qui met en

avant la transformation de la Belgique en
Etat «confédéral» associant a minima Flan-
dre et Wallonie, devance largement les trois
partis flamands de la coalition actuelle: les
chrétiens-démocrates du CD & V pointent à

18,5%, les libéraux (Open VLD) et les socia-
listes (SPA) suivent à égalité à 13,3%.

«Autant dire qu’à un tel niveau, la N-VA est
incontournable. Et que le 25 mai débouchera
sur un enfer politique, façon 2010 en pire», s’in-
quiète «Le Soir».

Sauf que, souligne le quotidien flamand
«De Morgen», les électeurs des autres for-
mations flamandes rechignent à s’associer
aux nationalistes, ce qui risque de rendre
extrêmement compliqué la formation
d’une coalition majoritaire côté néerlando-
phone.

Quel partenaire en Wallonie?
L’équation est d’autant plus ardue qu’il

faudra trouver des partis francophones
pour constituer une majorité au niveau
fédéral. Le Parti socialiste francophone,
régulièrement conspué par Bart De We-
ver, reste en tête en Wallonie, avec
28,4% des intentions de vote. Mais il
perd neuf points par rapport à 2010, sous
l’effet de la percée du parti d’extrême
gauche PTB (6,7%), qui pourrait entrer
au Parlement.

«Les Flamands ont très envie de hisser
une majorité de droite, alors que les franco-
phones priment une majorité progressiste...
Conciliable? Dur-dur, mais tout est possible
en Belgique», estime «Le Soir».

Le 25 mai, les Belges voteront pour re-
nouveler leur Parlement fédéral, mais
aussi les assemblées régionales et leurs
représentants au Parlement européen.
�ATS-AFP

Flambée des nationalistes flamands avant les élections

Bart De Wever, maire d’Anvers et leader
de la Nouvelle Alliance flamande, prône
l’indépendance de la Flandre. KEYSTONE

ITALIE

Enrico Letta s’efface,
Matteo Renzi entre en scène

Sansunmotpourlesjournalistes
massés devant le Quirinal, Enrico
Letta a pris congé, hier en début
d’après-midi, du président Gior-
gio Napolitano en lui remettant
sa démission «irrévocable». Au-
cun passage au Parlement, con-
trairement à une tradition bien
ancrée dans la vie politique ita-
lienne,n’aaccompagnécedépart.

Le chef du gouvernement sor-
tant n’a pas voulu prendre le ris-
que d’être censuré par son propre
parti,dont ladirection, laveilleau
soir, avait approuvé par 136 voix
contre 16 la nouvelle ligne politi-
que du challenger Matteo Renzi.
C’est dire l’isolement dans lequel
le premier ministre sortant s’est
trouvé depuis que le jeune maire
de Florence a été élu à la tête du
parti, début décembre.

Adieu amer après dix mois
d’un gouvernement conduit sur
le fil du rasoir, entre mille diffi-
cultés: «Les pharisiens m’ont cen-
suré. Je n’accepterai d’eux aucun
strapontin», allusion à l’offre qui
lui a été faite de devenir ministre
de l’Economie dans le prochain
gouvernement. Très «zen» (la
formule est de lui), un sourire
un peu crispé aux lèvres, Enrico
Letta s’est rendu au Quirinal en
conduisant lui-même une petite
Lancia blanche après avoir prési-
dé un bref Conseil des ministres.

Renzi nommé ce week-end?
Aujourd’hui,oudemainauplus

tard, Giorgio Napolitano devrait
charger le jeune Matteo Renzi,
39 ans, actuel maire de Florence,
de former un gouvernement et
de défendre son programme de-
vant les deux Chambres, lors
d’un débat de politique générale
suivi d’un vote de confiance dont
l’issue ne fait aucun doute.

Qu’il s’agisse de la réforme du
fisc,delarelancedel’emploi,dela
politique d’immigration, mar-
quée par plusieurs tragédies en
mer, le gouvernement d’Enrico
Lettas’estmontréprésentetactif.
Au plan international, Letta s’est

affirmé comme un interlocuteur
fiable. La surprise de certains ob-
servateurs devant la brutalité de
la crise politique vient sans doute
de cette bonne impression.

Par contraste, Matteo Renzi a
été critiqué, hier, dans la presse
pour le congé «brusque» et «opa-
que» servi la veille à son cama-
rade de parti. «Si le Parti démo-
crate soutient Renzi, c’est moins
par conviction que par instinct pri-
mitif de survie», relève le «Cor-
riere della Sera».� LEFIGARO

Enrico Letta quitte le palais
du Quirinal et son poste
de premier ministre. KEYSTONE

VASTE PROGRAMME...
Réforme électorale, réforme de l’État
avec la transformation du Sénat en
Assemblée consultative des régions
et la suppression des 110 provinces,
dégraissage d’une bureaucratie «op-
pressive», privatisations, réforme fis-
cale, pacte pour l’emploi, réforme de
la justice «que l’on attend depuis
vingt ans», nouvelles lois sur l’immi-
gration, nouveau code des investisse-
ments étrangers, pacs à l’italienne
(qui n’existe pas encore), voire loi sur
l’euthanasie (que l’Eglise est déter-
minée à empêcher): la liste des ob-
jectifs que Matteo Renzi se propose
d’atteindre est interminable. Pas
étonnant qu’il sollicite un pacte de
législature lui permettant de gouver-
ner jusqu’en 2018.�

CENTRAFRIQUE
La France va accroître son contingent militaire
La France va envoyer 400 soldats supplémentaires en République
centrafricaine. Ces troupes renforceront le contingent de l’opération
Sangaris, afin de faire cesser les massacres dans ce pays entre chrétiens
et musulmans. En outre, l’Union européenne envisage d’y déployer un
millier de soldats.�ATS-AFP-REUTERS

VOILE INTÉGRAL
La police tunisienne cherche les terroristes
Les policiers tunisiens vont procéder à un «contrôle renforcé» des
personnes portant le niqab (voile intégral). Cette mesure a été justifiée
par la lutte contre «le terrorisme» et l’essor de groupes jihadistes après
la révolution de 2011.�ATS-AFP

CORÉES
Un accord pour les familles
Les deux Corées ont décidé de maintenir, à la fin du mois, la réunion des
familles séparées par la guerre, malgré les menaces de Pyongyang de
les saboter en rétorsion aux exercices militaires américano-sud-coréens.
Mercredi, le premier tour de table s’était soldé sans résultat.�ATS-AFP

CORRUPTION EN TURQUIE
Principaux suspects libérés
La justice turque a ordonné, hier, la remise en liberté de neuf suspects
incarcérés dans le cadre du scandale de corruption qui éclabousse depuis
deux mois le gouvernement. Cette décision alimente les soupçons
d’intervention du pouvoir. Parmi ces personnes figure l’ex-PDG de la banque
publique Halkbank. Il reste toutefois inculpé de blanchiment d’argent, fraude
et corruption pour avoir facilité un trafic illicite d’or avec l’Iran.�ATS-AFP
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GASTRONOMIE L’industrie chocolatière helvétique annonce une hausse
de son chiffre d’affaires pour l’année 2013 et renoue avec la croissance.

Des chocolatiers suisses tout
sourire pour l’année écoulée

Les fabricants suisses de cho-
colat ont retrouvé le sourire
l’an dernier. La branche a vu
son chiffre d’affaires progresser
de 3,1% à 1,68 milliard de
francs, renouant avec la crois-
sance après deux exercices en
repli. En volume, la hausse at-
teint 3,9% à 179 061 tonnes, a
indiqué hier, dans un commu-
niqué, l’association faîtière
Chocosuisse. La croissance des
volumes et des ventes est prin-
cipalement due à l’exportation.
Le résultat est jugé remarqua-
ble compte tenu du franc fort
qui renchérit les produits hel-
vétiques sur la plupart des mar-
chés d’exportation et rend

meilleur marché le chocolat
importé.

En Suisse, les revenus ont aug-
menté de 2,2% à 891 millions
de francs malgré «la pression sur
les prix qui sévit dans le com-
merce de détail». Les volumes
écoulés ont augmenté de 1,4% à
un peu moins de 70 000 ton-
nes. Le climat de consomma-
tion, stable la plupart du temps,
s’est amélioré en fin d’année. La
durée du climat hivernal et la
brièveté des périodes de cha-
leur ont sans doute contribué à
la hausse des volumes, note
Chocosuisse.

Hausse des importations
Reste que la part des choco-

lats d’importation dans la con-

sommation suisse a continué
de s’accroître. Elle se situe dé-
sormais à 36,3%, contre 35,9%
lors de l’année précédente. En
moyenne, chaque habitant a
englouti douze kilos de choco-
lat l’an dernier, soit une hausse
de 100 grammes par rapport à
2012, calcule l’association faî-
tière.

La branche est également
parvenue à étoffer ses exporta-
tions. Les ventes à l’étranger
ont augmenté de 4,1% pour
s’établir à 792 millions de
francs pour des volumes en
croissance de 5,6% à près de
110 000 tonnes. Les exporta-
tions représentent 61,2% des
ventes de l’ensemble de la
branche.

L’Allemagne, qui a connu une
forte progression, arrive en
tête avec près du quart des ex-
portations (24,7%). Elle de-
vance le Royaume-Uni
(12,8%), la France (8%) et le
Canada (6,3%).

La Belgique et l’Italie ont éga-

lement connu une hausse sou-
tenue, alors que les ventes en
France, aux Pays-Bas et en Au-
triche ont accusé un recul. En
dehors de l’Union euro-
péenne, la croissance a aussi
été au rendez-vous en Arabie
saoudite, en Chine, aux Emi-
rats arabes unis, en Russie et
en Turquie.

Evolution positive
Les fabricants de chocolat

espèrent poursuivre cette
évolution positive cette an-
née, en maintenant leur part
de marché en Suisse et en dé-
ployant davantage leurs ex-
portations.

Parmi les 18 membres de
Chocosuisse figurent notam-
ment Barry Callebaut, Choco-
lat Frey (Migros), Lindt &
Sprüngli, ainsi que les ro-
mands Cailler, Villars, Camille
Bloch et Favarger. La branche
compte au total 4412 em-
ployés, en hausse de 133 par
rapport à 2012.� ATS

Le projet de texte de l’OCDE s’inspire grandement de la loi américaine Fatca KEYSTONE

SWISS
Smartphones
et tablettes autorisés
La compagnie aérienne Swiss va
autoriser ses passagers à utiliser
leurs tablettes et smartphones
pendant le vol, ainsi qu’au
décollage et à l’atterrissage. Cette
nouvelle réglementation pourrait
entrer en vigueur en milieu
d’année. Avant cela, les
conditions d’utilisation doivent
encore être adaptées et l’Office
fédéral de l’aviation civile doit
être associé à la procédure, a
indiqué hier Swiss. En attendant,
la réglementation actuelle reste
en vigueur. Cette décision
intervient après l’émission en
décembre dernier d’une nouvelle
directive par l’Agence
européenne de sécurité aérienne,
déjà mise en œuvre par plusieurs
compagnies aériennes.
Air France a ainsi décidé de
franchir le pas et d’appliquer la
même mesure.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1289.9 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
4244.0 +0.0%
DAX 30 ß
9662.4 +0.6%
SMI ß
8417.5 +0.4%
SMIM ß
1633.3 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3119.0 +0.6%
FTSE 100 ∂
6663.6 +0.0%
SPI ß
8043.0 +0.3%
Dow Jones ß
16154.3 +0.7%
CAC 40 ß
4340.1 +0.6%
Nikkei 225 ƒ
14313.0 -1.5%

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

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

ABB Ltd N 22.62 22.45 24.80 19.10
Actelion N 88.50 89.35 91.40 44.48
Adecco N 74.25 73.75 76.15 47.31
CS Group N 28.15 28.07 30.54 23.30
Geberit N 270.90 268.30 279.70 213.10
Givaudan N 1385.00 1389.00 1402.00 1087.00
Holcim N 68.85 68.60 79.10 62.70
Julius Baer N 41.22 40.71 45.91 34.08
Nestlé N 65.95 66.10 70.00 59.20
Novartis N 73.90 73.45 74.50 62.00
Richemont P 88.75 89.20 96.15 67.60
Roche BJ 263.00 258.50 262.90 200.90
SGS N 2161.00 2143.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 583.00 584.00 606.50 482.60
Swiss Re N 82.70 82.25 84.75 66.10
Swisscom N 505.50 506.50 510.00 390.20
Syngenta N 321.70 324.90 416.00 302.10
Transocean N 38.87 38.53 54.25 37.47
UBS N 18.64 18.69 19.60 14.09
Zurich FS N 270.60 271.40 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.40 125.10 126.40 104.50
BC Bernoise N 212.00 212.00 264.75 190.60
BC du Jura P 65.05d 65.00 68.55 59.50
BKW N 29.00 28.95 34.00 27.75
Cicor Tech N 37.00 37.00 38.35 26.90
Clariant N 17.85 17.85 17.98 12.55
Feintool N 73.15 72.75 77.00 54.05
Komax 140.80 140.70 154.00 78.05
Meyer Burger N 15.20 15.00 15.65 5.20
Mikron N 7.25 7.25 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.60 14.55 14.70 9.91
PubliGroupe N 111.40 111.00 153.00 85.00
Schweiter P 669.00 679.50 712.50 525.00
Straumann N 190.50 189.00 191.80 113.40
Swatch Grp N 103.10 102.10 104.40 83.35
Swissmetal P 0.76d 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.89 4.86 6.74 3.90
Valiant N 89.45 88.25 91.00 74.60
Von Roll P 1.78 1.80 2.18 1.30
Ypsomed 77.65 77.35 82.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.33 54.13 54.13 27.97
Baxter ($) 69.14 69.26 74.59 62.80
Celgene ($) 161.16 164.74 171.94 58.53
Fiat (€) 7.52 7.31 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 92.68 92.56 95.98 75.38
Kering (€) 152.30 152.55 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 134.80 133.40 150.05 117.80
Movado ($) 109.36 109.88 117.45 94.57
Nexans (€) 35.38 34.43 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.29 79.24 96.72 75.28
Stryker ($) 83.27 82.75 82.93 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.79 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.68 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.50 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR .......................114.56 ............................. 1.4
(CH) BF Intl ......................................74.66 .............................2.2
(CH) Commodity A ...................... 78.98 ........................... -1.0
(CH) EF Asia A ...............................86.06 ...........................-4.6
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.49 ...........................-6.8
(CH) EF Euroland A ................... 120.93 ............................. 1.4
(CH) EF Europe ............................145.34 ............................. 1.9
(CH) EF Green Inv A .....................99.03 ...........................-0.7
(CH) EF Gold ................................ 594.07 ...........................23.5
(CH) EF Intl ................................... 154.78 ........................... -0.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................336.45 ...........................-0.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................475.07 .............................2.3
(CH) EF Switzerland ..................347.96 .............................2.0
(CH) EF Tiger A...............................93.75 ........................... -4.4
(CH) EF Value Switz..................168.00 .............................2.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................113.64 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.91 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.27 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 72.73 ............................. 3.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................207.42 .............................1.5
(LU) EF Sel Energy B .................811.21 ........................... -1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 124.38 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25188.00 ............................-5.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................129.19 .............................0.9
(LU) MM Fd AUD.........................244.51 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.47 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.39 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.60 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.74 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ....................128.17 ..............................3.1
Eq Sel N-America B ..................168.82 ........................... -1.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.83 .............................0.5
Bond Inv. CAD B ......................... 186.42 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B ..........................130.05 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.72 ............................. 1.9
Bond Inv. GBP B ........................100.36 .............................1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.17 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B........................... 100.81 .............................2.6
Ifca ...................................................113.30 .............................2.3
Ptf Income A ...............................108.20 .............................1.2
Ptf Income B ............................... 136.24 .............................1.2
Ptf Yield A ...................................... 137.39 .............................0.7
Ptf Yield B......................................165.30 .............................0.7
Ptf Yield EUR A ............................109.12 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................143.89 ............................. 1.3
Ptf Balanced A .............................165.52 .............................0.4
Ptf Balanced B............................ 192.78 .............................0.4
Ptf Bal. EUR A...............................114.20 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR B .............................. 141.14 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. A .....................................95.49 .............................0.8
Ptf GI Bal. B .................................104.86 .............................0.8
Ptf Growth A ................................ 216.73 .............................0.1
Ptf Growth B ............................... 242.15 .............................0.1
Ptf Growth A EUR .......................111.87 .............................0.8
Ptf Growth B EUR ...................... 131.90 .............................0.8
Ptf Equity A ...................................253.16 ...........................-0.2
Ptf Equity B ...................................271.45 ...........................-0.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.55 .............................0.6
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.68 .............................0.6
Valca ................................................ 314.97 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.28 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.09 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 191.31 .............................0.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.64 ............................. 1.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.53 .......100.37
Huile de chauffage par 100 litres .........107.90 .......107.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.69 .........................3.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.68 .........................1.67
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.78 ........................2.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2071 1.2376 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8806 0.9029 0.8565 0.9405 1.063 USD
Livre sterling (1) 1.4712 1.5085 1.43 1.552 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.8042 0.8245 0.782 0.858 1.165 CAD
Yens (100) 0.8646 0.8865 0.831 0.933 107.18 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6453 14.0327 13.34 14.56 6.86 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1310.4 1326.4 21.11 21.61 1416.25 1441.25
 Kg/CHF 37555 38055 605.2 620.2 40595 41345
 Vreneli 20.- 216 242 - - - -

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

Le chiffre du jour

61% Le taux de chômage des jeunes en Grèce.
Le nombre total des sans-emploi poursuit
sa hausse dans le pays et atteint 28%.

COMMERCE DE DÉTAILS
Coop fonde une nouvelle alliance stratégique
avec trois distributeurs européens

Coop fonde une nouvelle alliance
stratégique avec trois distributeurs
européens: le belge Colruyt, l’italien Conad
et l’allemand Rewe. Baptisée Core, la
société coopérative a son siège à Bruxelles.
«Avec Core, les partenaires ont formé une
alliance capable de répondre aux défis
croissants de la concurrence en Europe et
de l’internationalisation grandissante de la
distribution alimentaire», relève le président
de la société Alain Caparros. «Grâce aux
négociations menées conjointement, nous

voulons offrir à nos clients de meilleurs prix», explique Alain
Caparros, également président du directoire de Rewe.
L’alliance offre également des perspectives de croissance
intéressantes à ses fournisseurs, ajoute-t-il. Core remplace l’alliance
Coopernic, qui a été dissoute pour des raisons non communiquées.
La précédente coopération réunissait les mêmes entreprises ainsi
que le distributeur français Leclerc.
Les quatre partenaires de l’alliance ont totalisé l’an dernier un chiffre
d’affaires de 88 milliards d’euros (108 milliards de francs), ce qui
correspond à une part de marché d’environ 6,7%.�ATS
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TÉLÉCOMS
Record en 2013
pour UPC Cablecom
UPC Cablecom a maintenu le cap
de la croissance l’an dernier. Le
premier câblo-opérateur de Suisse
a accru son chiffre d’affaires de
4,4% à 1,23 milliard de francs. La
société zurichoise, filiale du
groupe américain Liberty Global, a
connu une forte croissance des
abonnements internet et dans la
téléphonie, a-t-elle indiqué hier
dans un communiqué. A fin
décembre 2013, le nombre de
connexions atteignait 663 800,
soit une hausse de 11,7% sur un
an. Le groupe prévoit de
quasiment doubler la vitesse de
ses abonnements internet à
compter du 1er avril, comme
annoncé mercredi. UPC Cablecom
entend ainsi répondre à la
croissance moyenne de 55%
de la quantité de données
utilisées par client enregistrée
rien qu’en 2013.�ATS

LE CHIFFRE

12kgC’est la quantité de
chocolat avalée en moyenne
chaque année par chaque Suisse.

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) .......108.05 .....-4.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.46 ...... 0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.02 ...... 0.9
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.97 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 0.8

    dernier  %1.1.14
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RÉSEAUX SOCIAUX La neknomination, nouvelle marotte qui touche les jeunes, consiste à se filmer
en train de boire et à diffuser la vidéo via Facebook, en demandant à ses amis de relever le défi.

Le jeu à boire mortel qui fait un tabac

JASON HUTHER

Un jeu meurtrier de boisson est
apparu sur les réseaux sociaux.
Des milliers de jeunes se défient,
via Twitter ou Facebook. Leur
but? Avaler cul-sec de l’alcool et
se filmer pendant la «perfor-
mance», dans des contextes par-
fois loufoques, et ensuite provo-
quer trois amis pour qu’ils
relèvent le défi dans les 24 heu-
res. S’en suit dans certains cas
une surenchère: avaler des mé-
langes d’alcools forts avec d’au-
tres éléments (araignées, orties,
etc.), en caleçon, dans la rue ou
au volant. Cette consommation
excessive entraîne parfois la
mort. La presse anglo-saxonne
relèvedéjàquatredécèsimputésà
ce phénomène.

Le mouvement a trouvé son
origine en Australie début jan-
vier et, à partir de là, il a essaimé
aux Etats-Unis, en Irlande et au
Royaume-Uni avant d’arriver
sur le continent: en France et en
Allemagne notamment. En
Suisse, il n’existe pas de groupe
Facebook «ouvert» – autrement
dit visible par tous – qui pro-
meuve la démarche, mais le phé-
nomène interpelle dans les mi-
lieux concernés.

«Cela nous préoccupe parce que
c’est un mode de consommation ris-
qué et il n’y a aucune raison que
cela n’apparaisse pas en Suisse»,
explique Corine Kibora, porte-
parole d’Addiction Suisse, qui
précise: «Les jeux à boire existent
depuis longtemps et ne touchent
pas que les jeunes. En outre, ce sont
plutôt des pratiques qui concernent
les hommes. Cela a un lien direct
avec les valeurs attribuées à la mas-
culinité: montrer que l’on est le plus
fort parce que l’on peut boire plus.
La différence se situe dans l’amplifi-
cation du mouvement via les ré-
seaux sociaux.»

La Suisse peu outillée
Ce qui interpelle avant tout la

fondation, c’est la banalisation de
la consommation de boissons al-
coolisées chez les jeunes, qui
pourraitêtrecontréenotamment
par des mesures législatives, alors
quelarévisiondela loi sur l’alcool
privilégie les intérêts économi-
ques. Un aspect qui alerte égale-

ment le Groupement romand
d’étudedesaddictions(Grea):«Je
ne pense pas qu’il faille diaboliser
Facebook», relate Jean-Félix Sava-
ry, secrétaire général de l’organi-
sation. «Il ne faut rien banaliser,
mais il est normal, pour les adoles-
cents, de tester leurs limites. Le pro-
blème, ce n’est pas tant le réseau so-
cial que les conditions de la
consommation d’alcool.»

Ce phénomène sur les réseaux
sociaux soulève pour ces experts
une problématique liée à la pré-
vention et à la sensibilisation vis-
à-visdesproblèmesdeboissonen
Suisse.Atitred’exemple, Jean-Fé-
lixSavaryfaitréférenceauxmodi-
fications légales récentes: «Il y a
effectivement eu un durcissement
avec le 0,5 pour mille au volant,
mais sinon tout le reste a été très li-
béralisé: ouverture tardive des ma-
gasins, ventedans les stations-servi-
ces, etc.» Il rappelle également le
cas de l’initiative Bortoluzzi, vi-
sant la suppression de la prise en
charge des personnes admises à
l’hôpital des suites d’une surcon-
sommation d’alcool. «Le parle-
ment a aussi voulu diviser par deux
le budget alloué à prévention dans
le domaine, alors même qu’une
étude de l’Institut de recherche éco-
nomique neuchâtelois indiquait
que pour chaque franc investi dans
cette prévention, c’est entre 11 et

29 francs de gagné.» Pour les spé-
cialistes des problèmes liés à l’al-
cool, c’est bel et bien dans la pré-
vention qu’il faut mettre des
forces afin de répondre à ce type
de phénomène.

Un danger pour l’image
Les jeunes courent un autre ris-

que: celui de la dégradation de
leur image. «Il n’y a pas de sphère
privéesur internet», rappelleRené
Longet, du bureau romand de

Pro Juventute. «En dehors des
dangers liés à la consommation ex-
cessive, c’est la réputation même de
ces individusquientreen jeu.»Ace
niveau-là, deux problèmes se po-
sent: «Le futur ou l’actuel em-
ployeur pourrait retrouver les vi-
déos, ce qui n’est pas idéal pour
l’avenir du jeune. Ensuite, ce der-
nier peut perdre le contrôle de son
image avec des résultats catastro-
phiques comme du mobbing ou
d’autres formes de pression.»

C’est quelque chose qui est ob-
servé, par exemple, dans le cas du
sexting, soit l’envoi et le partage
(volontaire ou non) d’images dé-
nudéesdesoi.«Il fautarrêterdemi-
nimiser levirtuel, ilestplusréelquele
réel. Ce qui apparaît comme une ai-
mable plaisanterie peut avoir des
conséquences très graves», martèle
René Longet. Une nouvelle fois, la
solution préconisée est celle de la
prévention et d’un travail d’infor-
mation auprès des jeunes.�

A l’origine des «neknominations», il s’agissait de boire de la bière cul-sec. Mais de fil en aiguille, les doses ont augmenté, et des mélanges d’alcool
fort ont fait leur apparition, ainsi que des déguisements ou des lieux différents du salon où, traditionnellement. les «exploits» étaient filmés. KEYSTONE

Ce mouvement était-il prévisible?
La neknomination est un mélange de nom-
breux genres existants en ligne. D’abord, on
doit être capable de répéter les codes de la vi-
déo au niveau de la mise en scène pour faire
partie du mouvement. Dans un deuxième
temps, il y a une dynamique qui vise à se faire
mousser en cherchant à faire «mieux». Puis
on retrouve le système de la «chaîne de let-
tres» qu’il ne faut pas briser, au risque de se
voir railler par les autres. Il y a aussi la dimen-
sion de l’imposture à ne pas négliger. En effet,
qu’est-ce qui prouve que je n’ai pas remplacé
la vodka que je prétends boire contre de
l’eau? Tous ces éléments, on les retrouve
dans beaucoup d’autres mouvements sur in-
ternet, et là, ils s’y trouvent tous mélangés.

A quoi est dû ce succès?
C’est très difficile de savoir pourquoi un
phénomène prend et c’est tout aussi
compliqué d’en mesurer l’ampleur. Il y a
eu des cas dramatiques que l’on a pu re-
lier à cela, mais qui nous dit qu’il n’y en a
pas eu plus?

Le mouvement va-t-il perdurer?
C’est la grande question, mais on peut re-
marquer des dérivés, comme le «random
of kindness», qui vise l’accomplissement
de bonnes actions sur le même modèle:
j’ai aidé cette personne, et vous trois,
qu’allez-vous faire? Je crois qu’il ne faut
pas enfermer cela dans le cas particulier
de l’alcool. �

OLIVIER
GLASSEY
SOCIOLOGUE,
SPÉCIALISTE
DES RÉSEAUX
SOCIAUX
À L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«C’est compliqué d’en mesurer l’ampleur»

«Neknomination» ou «nekno-
minate» vient de «nek» pour
«neck it» (cul-sec en argot
anglais) et «nomination»,
pour l’acte de désigner
d’autres «joueurs».

DE QUOI PARLE-T-ON?

ESPAGNE
Juifs naturalisés
après 500 ans

Un demi-millénaire après les
avoir expulsés, l’Espagne tend
les bras aux Juifs séfarades. Le
gouvernement de Mariano Ra-
joy prépare une loi pour accor-
der la nationalité espagnole
aux descendants des Juifs ex-
pulsés en 1492 par Isabelle la
Catholique.

Les consulats ont confirmé un
afflux très important de person-
nes venues s’intéresser aux mo-
dalitésdelanaturalisation.L’inté-
rêt est particulièrement vif en
Israël. Selon les calculs de la
presse locale, plus de trois mil-
lions d’Israéliens sont suscepti-
bles de revendiquer des origines
séfarades. Plusieurs journaux ont
publié des listes de noms séfara-
des, le patronyme étant l’un des
indices que Madrid étudiera
avant de concéder la nationalité.
La présentation d’un certificat
établi par les autorités rabbini-
ques locales, l’existence de liens
familiauxavecdes Juifsespagnols
ou encore la pratique du judéo-
espagnol (la langue dérivée du
vieux castillan et de l’hébreu et
héritée par la diaspora), seraient
également prises en compte.

La mesure s’inscrit dans un
contexte de réconciliation entre
l’Espagne et le judaïsme, que le
roi Juan Carlos avait encouragée
en 1992. Le chef d’Etat, à l’occa-
sion du 500e anniversaire de
leur expulsion, avait présenté
des excuses aux Séfarades.

D’autres minorités
En dehors des associations hé-

braïques, qui ont été associées à la
préparation du texte, le projet a
pris les Espagnols par surprise. A
gauche et dans la communauté
musulmane, certains proposent
d’offrir les mêmes facilités aux
descendants des Morisques. Ces
musulmans, convertis de force au
christianisme après la Reconquis-
ta, avaient été expulsés d’Espagne
à partir de 1609.�LEFIGARO

Le Conseil d’Etat français, saisi d’une de-
mande de mettre fin à la vie d’un tétraplégi-
que de 38 ans en état végétatif, a ordonné,
hier, une nouvelle expertise médicale. La
plus haute juridiction administrative fran-
çaise promet une décision «avant l’été». Les
trois médecins qui conduiront l’expertise
devront«seprononcer sur le caractère irréver-
sible» des lésions dont souffre Vincent Lam-
bert, exprimer «si ce patient est en mesure de

communiquer» et si ses réactions «peuvent
être interprétées comme un rejet de soins» ou
«un souhait que ce traitement soit prolongé».

Après une réflexion de plusieurs mois,
l’hôpital de Reims avait décidé d’arrêter
d’alimenter et d’hydrater artificiellement
Vincent Lambert. Sept médecins avaient
été consultés. Seul l’un d’entre eux, proposé
par les parents, avait plaidé en faveur du
maintien en vie. Les parents, catholiques

traditionalistes, sont opposés à l’euthanasie
passive de leur fils, persuadés que celui-ci
est «présent», alors que les médecins décri-
vent un patient «atteint d’une maladie grave
et incurable» et souffrant «de lésions cérébra-
les graves et irréversibles». Son épouse Ra-
chel et son neveu François demandent,
comme ses médecins, l’arrêt des soins.

En état végétatif chronique depuis cinq
ans après un accident de voiture en 2008, la

vie suspendue aux sondes de nutrition, Vin-
cent Lambert était infirmier en psychiatrie.
Selon certains de ses proches, il n’aurait ja-
mais voulu être maintenu en vie artificielle-
ment.

Le monde médical français redoute une
confirmation par le Conseil d’Etat de la dé-
cision du tribunal administratif. Il craint
qu’elle ne conduise à un retour de l’acharne-
ment thérapeutique en France.�ATS-AFP

FRANCE Le Conseil d’Etat veut un nouvel avis avant de savoir si Vincent Lambert peut mourir.

Nouvelle expertise demandée pour un tétraplégique

ENCHÈRES
Vingt millions
pour un timbre?

Le timbre le plus célèbre au
monde, le One-Cent Magenta de
l’ex-colonie britannique du Guya-
na (Keystone), sera proposé aux
enchères le 17 juin à New York. Il
pourraitêtreadjugé20millionsde
dollars (17,85 millions de francs).
Aumilieudu19esiècle, lesservices
postaux du Guyana dépendaient
des envois de timbres de la métro-
pole. Mais, lorsqu’un envoi s’est
fait trop attendre en 1856, le chef
des postes a demandé à des impri-
meurs de lui en fabriquer. De ces
exemplaires uniques, seul le One-
Cent Magenta a survécu. Il est oc-
togonaletarbore ledessind’unba-
teau.

Le titre de timbre le plus cher au
monde appartient au «Tre Skil-
ling», timbre suédois de 1855 et
vendu pour 1,96 million de francs
en 1996.�ATS-AFP
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

*BEST OFFER Prix nets recom., TVA incl., Cash Bonus 3’000.– incl. **Leasing 2.9%: 1.1–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing Inform 20’499.–, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. Multi-
Lease AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consom. norm. 1.8 DID/150 ch: 5.6 l/100 km (équivalent essence 6.5 l/100 km), CO2 146 g/km, eff. énergétique cat. C. CO2: moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

» Crossover design, tendance, confortable et énormément polyvalent

» Propulsion efficiente: essence 2WD ou diesel DID 4x4 150 ch

» Sécurité 5*: test Euro NCAP 5*, 9 airbags, aide au démarrage en côte

» 1.8 DID Invite 4x4 CHF 28’999.–* 2.2 DID Invite 4x4 automatique CHF 31’499.–*

» Inform essence 2WD CHF 19’999.–* Leasing 2.9%, à partir de CHF 219.–/mois**

Tendance. Polyvalent. Nouveau: 4x4 automatique
ASX Compact Crossover.
Maintenant dès CHF 19’999.–

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: appartement en propriété 
par étages de quatre pièces à 

La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le vendredi 21 mars 2014 à 14h00 
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du 
tribunal au 2ème étage

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 13779/B:   108/1000 de part de copropriété sur 
l’immeuble No. 9217 
Avec droits spéciaux sur l’unité juridique 
comprenant: 
Etage: 
Rez: Appartement Est de quatre 
chambres, une cuisine, une salle de bain 
avec WC, un vestibule 113 m2 
Plus le local annexe suivant: 
S-sol : Annexe B1, cave 9 m2

Total surface:   122 m2 

à laquelle est attachée la servitude 
suivante: 
3926 D. Utilisation d’une terrasse

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 183’000.00 
de l’expert 2013  CHF 270’000.00 

Désignation des biens-fonds de base:

Bien-fonds no 9217:   Plan folio 347, La Chaux-de-Fonds 
Habitation No. de construction 5168, 
Rue du Progrès 5 (248 m2)  

Total surface:             248 m2

Vente requise par le(s) créancier(s) privilégié et saisissants
Délai de production: 6 janvier 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case 
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 27 février 2014 à 10h00 sur inscription auprès de 
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale 
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50 

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le 
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites 
dès le 29 janvier 2014. Elles resteront à disposition des  
intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil 
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour 
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont  
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur 
 l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au 
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement 
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

AVIS D’ENCHÈRES

<wm>10CFXKrQ7DMAxF4SdydH0d18kMp7CooCoPqYr3_mg_bODokG_O9IJfz7Gf40iFGoWbR2_ZdCsWLaN_Bk0QQWh9qLkT3uufFzbAgPU1AgpiqYlXca4Kltd1vwE2uv4McgAAAA==</wm>
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 16 février 2014
à 15h00

MATCH AU LOTO
LES AMIS DE LA NATURE

100% en bons CID - Quine Fr. 40.- / Double Fr. 80.- / Carton Fr. 120.-
Lototronic

Abonnement 40 tours Fr. 15.-

4 abonnements Fr. 50.-

Planche Fr. 60.- / illimitées Fr. 90.-

2 royales 6 x Fr. 200.-
Fr. 2.- la carte / Fr. 5.- les 3
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Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

TABLEAUX DE MAÎTRES • ART SUISSE

ESTAMPES • ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Jeudi, 20 février 2014 • 10 à 16 h

Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères de printemps

JOURNÉE D’EXPERTISES

Nos experts vous conseillent sans engagement.

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
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.

DITES-LE NOUS

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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SPORTS
SKI DE FOND Irrésistible, Dario Cologna se pare également d’or sur 15 km classique.

«J’ai réalisé une course parfaite»
SOTCHI
LAURENT KLEISL

Dario Cologna a remis ça. Et Guri
Hetland également. «Oui, j’ai un peu
pleuré...», sourit l’entraîneure norvé-
gienne d’un Grison qui lévite au-dessus
du Nord Caucase. Massacrant le sus-
pense à grandes enjambées, le fondeur
de val Müstair a décroché hier sa
deuxième médaille d’or en trois courses
à Sotchi sur 15 km classique (départs
échelonnés). Au passage, il confirme
sonsacred’il yaquatreans,àVancouver,
sur la même distance mais en skating.

Les absences de quelques cadors, tels
que le Norvégien Petter Northug et le
Russe Alexander Legkov, n’enlèvent
rien à la valeur de sa performance, cette
nouvelle démonstration absolue. «La
technique, la tactique, le matériel, j’ai réa-
lisé une course parfaite», lance le désor-
mais triple médaillé olympique. Colo-
gna parfait? Un pléonasme.

Parti avec le dossard 35, Cologna s’est
autorisé une friandise en doublant Jo-
han Olsson sur la ligne d’arrivée. Mé-
daillé d’argent, le Suédois avait lancé
ses activités 30 secondes avant le Gri-
son. «J’ai profité de sa présence devant
moi, je l’avais dans ma perspective et cela
m’a aidé à ajuster mon rythme», explique
Cologna. «Quand j’ai réussi à le dépasser
dans la dernière ligne droite, j’étais certain
que l’or ne pouvait plus m’échapper.» Un
autre Suédois, Daniel Richardsson,
complète le podium.

Cinq «kils» de bronzette
Au diesel, Cologna est parti en dou-

ceur. Durant cinq kilomètres, il a profi-
té du soleil. Et il a rudement bien fait.
«Ma stratégie était simple, elle consistait à
ne pas partir trop vite et à accélérer pro-
gressivement.» Imparable. Au moment
de boucler son chrono, alors que plus
de la moitié des concurrents suait en-

core, Cologna avait assommé la course.
«Nous avions discuté des endroits où il de-
vait être rapide, de ceux où il devait être
plus prudent», remarque Guri Hetland.
«Dario s’est joué ce scénario de course plu-
sieurs fois dans sa tête. Aujourd’hui, on a
fait tout juste, tout s’est emboîté comme
nous le souhaitions.» Rayonnante d’en-
thousiasme, la Norvégienne s’envole:
«Dario est en très grande forme, il a réali-
sé une course incroyable, l’une des
meilleures que j’aie jamais vues. Techni-
quement, sa façon de bouger, c’était gran-
diose.»

En ne retrouvant la compétition que
mi-janvier, Cologna s’est assuré une
fraîcheur physique avérée, atout qui
s’ajoute à une base déjà redoutablement
solide. «C’est vrai, avec ma blessure, j’ai
pu un peu économiser mes forces», ad-
met-il. «Mais aujourd’hui, cela n’a pas
forcément constitué un avantage. Car
nous sommes aux Jeux, et aux Jeux, tout le
monde arrive bien préparé.»

Avec le frangin
S’il fera l’impasse sur le relais 4 x

10 km – «Il a mérité un jour de repos»,
souffle Guri Hetland –, Cologna pos-
sède encore deux chances de médailles.
La première se présentera jeudi. «Je me
réjouis de participer au sprint par équipes
avec mon frère Gianluca», glisse-t-il.
«C’est une occasion unique pour nous
d’être au départ ensemble. Cela sera très
spécial. Ensuite, je prendrai également
part au 50 km de clôture, où je suis sûr que
j’aurai une nouvelle grande chance de
remporter une médaille.»

Hier,endécrochantsontroisièmetitre
sous les cinq anneaux, Super Dario est
devenu le troisième athlète suisse en
possession d’au moins trois médailles
d’or olympique. Et il n’a que 27 ans, le
Grison. Très bientôt, Vreni Schneider
(3) et Simon Ammann (4) regarderont
ce géant du fond depuis en bas.� Dario Cologna était le plus fort hier. Et de loin. KEYSTONE

Les crises d’hystérie, l’euphorie générale,
ce n’est pas le truc de Dario Cologna. Gé-
nérés par ses cordes vocales, même les
termes «fantastique» et «incroyable» ver-
sent dans la normalité. Trahissant sobre-
ment son exaltation légitime, il esquisse
un rictus peu communicatif. «C’était déjà
fantastique de remporter une première mé-
daille d’or et en voilà une deuxième. Après
ma blessure, le titre sur le skiathlon était très
fort. Du coup, ce deuxième sacre est incroya-
ble.»

Profondément humain dans sa retenue,
le Grison est un monstre de détermina-
tion. Ce caractère l’a guidé depuis le 11 no-
vembre, jour du footing maudit qui a mas-
sacré sa cheville droite. «Il a la tête
tellement dure!», se marre Hippolyt
Kempf, chef du ski de fond à Swiss-Ski.
«Pendant sa rééducation, nous avons dû
beaucoup discuter avec lui. Parfois, ça gueu-
lait! Dario ne tenait pas en place, il voulait
reprendre tout de suite. Nous avons dû le frei-
ner. Et freiner Dario, c’est une bataille!» Des
règles claires ont dû lui être imposées:
sans le feu vert des spécialistes, pas de ski.
Cologna s’y est résolu. «Sa guérison s’est dé-
roulée à merveille parce que la collaboration
a été très bonne entre le physio et l’entraî-
neure», précise Kempf.

Ces semaines à lutter contre son corps
ont contribué à solidifier ses connexions

inter-neurones. Par défaut, la force men-
tale étant déjà bien présente dans sa boîte
crânienne, le peuple qui le suit au quoti-
dien a pu constater une phase de consoli-

dation. «Dario n’a jamais été aussi fort men-
talement qu’aujourd’hui», convient son en-
traîneure Guri Hetland. «Chaque jour,
chaque minute, il les a utilisés pour revenir.»
Même son raté magnifique de mardi au
sprint – deux chutes – n’a pas ébranlé son
assurance.«C’estunedesesgrandesqualités,
il se focalise toujours sur la prochaine compé-
tition», enchaîne la Norvégienne. «Ce ca-
ractère, c’est celui d’un très grand cham-
pion.»

Malgré sa tronche, dans le peloton du
fond, parmi ceux qui se contentent de re-
garder son postérieur, le Suisse inspire un
respect illimité. «Dario, c’est une grande
star, mais son attitude reste humble. C’est
quelqu’un de très discret et de très apprécié
dans le milieu», glisse le Français Cyril Mi-
randa, 56e à 4’52’’. «Ce qu’il a réalisé, c’est
très fort, très impressionnant. Dario un ex-
traterrestre, un phénomène.» Un phéno-
mène qui interpelle et qui, pour peu, dé-
rangerait. Bien plus au nord, la terre du
ski nordique tremble. Présent hier au
complexedefonddeLaura, leconseiller fé-
déral Ueli Maurer témoigne: «Mon fils vit
depuis sept ans en Norvège, où le ski de fond
est le sport roi. Là-bas, Dario Cologna est une
vedette. A la radio ou à la télévision, les Nor-
végiens se demandent comment un Suisse
peut dominer à ce point leur sport.» Parce
que Cologna est unique, bêtement.�

«Dario a la tête tellement dure!»
Guri Hetland affirme: «Tous ceux qui préparent les skis méri-

tent un morceau de la médaille de Dario.» Que la technicienne
norvégienne se rassure, la joie des bricoleurs de matos est
bienmoins intérieurequecelleduGrison.«Cela faitquatreans
que nous travaillons sur le matériel», explique Hippolyt
Kempf. «Nous avons investi entre 500 000 et 600 000 francs
pour acheter un camion et une machine spéciale afin de préparer
les skis. Désormais, une personne ne s’occupe que de leur struc-
ture.» Il s’agit de Gerold Lötscher. Et pour tester ses concoc-
tions, Charles Pralong, un autre entraîneur actif chez Swiss-
Ski, a chatouillé la neige pendant plus de 14 mois. «Par
rapport aux Jeux de Vancouver, on n’a pas doublé nos moyens, on
les a multipliés par cinq! Nous nous sommes mis au niveau de
Dario», lâche Kempf.

Un ciel bleu, un soleil radieux et 11 degrés au thermomètre,
hier, la météo a réservé un casse-tête aux préparateurs de lat-
tes. Parmi les victimes, Alex Harvey. Nommé parmi les outsi-
ders, le Canadien a abandonné après 10 km. «Quel ski de
merde!», fronce-t-il. «J’avais la sensation d’être toujours à l’arrêt.
Clairement, le matériel a fait la différence.» Les infos météos
transmises en permanence au service matériel de Cologna
ont légitimé les choix simulés ces dernières semaines. «On
savait qu’à Sotchi, les conditions seraient très difficiles, que le
temps pouvait tourner rapidement», note Kempf

Affûté comme jamais, paré mentalement, Cologna s’est
moqué en beauté de ces degrés superflus. A courtes man-
ches, il aécrasé l’adversité.«Lesconditionsétaient trèsdifficiles»,
dit-il «Je ne me rappelle pas avoir eu aussi chaud lors d’une
course. On se croyait au printemps, en fin de saison. Quand on est
en forme comme je le suis, dans la tête, on est prêt à faire face. Il
faisait très chaud, mais c’est comme ça depuis que je suis arrivé à
Sotchi.» Avec le solde du programme olympique de Cologna,
Sotchi va passer en mode torride.�

Swiss-Ski au niveau

Selon son entraîneure Guri Hetland,
Dario Cologna n’a jamais été aussi fort
mentalement. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

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

LES JO DE SOTCHI EN CONTINU SUR

jo.arcinfo.ch

CURLING
MESSIEURS
Round Robin. 7e journée: Suède - Chine 7-
6 après un end supplémentaire. Etats-Unis -
Allemagne8-5. Canada-Norvège10-4.8etour:
Allemagne - Suisse (Adelboden, Gempeler,
Schwarz, Pätz, Skip Michel) 8-7. Grande-
Bretagne - Danemark 8-6. Russie - Etats-Unis
7-6. Chine - Norvège 7-5.
Classement: 1. Chine, Grande-Bretagne et
Suède 6 matches-5 victoires. 4. Canada 6-4. 5.
Norvège6-3. 6.Danemark, Russieet Etats-Unis
6-2. 9. Suise et Allemagne 6-1.

DAMES
7e tour: Russie - Suisse (Davos, Küng, Pätz,
Schäfer, skip Ott) 6-3. Danemark - Etats-Unis
9-2. Grande-Bretagne - Japon 12-3. Chine -
Corée du Sud 11-3.
Classement: 1. Canada 5 matches-5 victoires.
2. Suède 4-4. 3. Chine et Grande-Bretagne 5-
3. 5. Suisse et Russie 6-3. 7. Japon et Corée du
Sud 5-2. 9. Danemark et Etats-Unis 6-1.

HOCKEY SUR GLACE
MESSIEURS

TOUR PRÉLIMINAIRE, GROUPE B
Canada - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Norvège - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6

1. Finlande 2 2 0 0 0 14-5 6
2. Canada 2 2 0 0 0 9-1 6
3. Norvège 2 0 0 0 2 2-9 0
4. Autriche 2 0 0 0 2 4-14 0

CANADA - AUTRICHE 6-0 (2-0 4-0 0-0)
Bolschoi Ice Dome: 8969 spectateurs.
Buts:6eDoughty (Toews) 1-0. 11eWeber (Perry,
Getzlaf) 2-0. 23e Carter (Marleau, Crosby) 3-0.
25e Carter (Marleau, Pietrangelo) 4-0. 35e
Carter (Marleau, Weber) 5-0. 37e Getzlaf 6-0.
Pénalités:4 x 2’ contre le Canada, 1 x 2’ contre
l’Autriche.

NORVÈGE - FINLANDE 1-6 (0-3 0-2 1-1)
Schaiba Arena: 3018 spectateurs.
Buts: 6e (5’46) Selänne (Vatanen, Lehtonen)
0-1. 7e (6’51) Korpikoski (O. Jokinen, Määttä) 0-
2. 18e Lehterä 0-3. 29e Korpikoski (Määttä,
Ruutu) 0-4. 32e O. Jokinen (Salo, Ruutu) 0-5.

42e Skröder (M. Olimb, Holos, à 5 contre 3) 1-
5. 58e Määttä (Kontiola, Lehtonen) 1-6.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

TOUR PRÉLIMINAIRE, GROUPE C
République tchéque - Lettonie . . . . . . . . .4-2
Suède - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Suède 2 2 0 0 0 5-2 6
2. Rép. tchèque 2 1 0 0 1 6-6 3
3. Suisse 2 1 0 0 1 1-1 3
4. Lettonie 2 0 0 0 2 2-5 0

Aujourd’hui
18.00 République tchèque - Suisse

Suède - Lettonie

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
LETTONIE 4-2 (2-1 2-1 0-0)
Bolshoï Ice Dome: 5831spectateurs.
Buts: 11e Erat (Krejci, Hemsky) 1-0. 14e Sprukts
(Krisjanis Redlihs, Darzins, à 5 contre 4) 1-1. 20e
(19’29’’) Jagr (Zidlicky, Plekanec, à 5 contre 4)
2-1. 23e Vasiljevs (Pujacs) 2-2. 28e Voracek
(Zbynek Michalek) 3-2. 38e Zidlicky (Hanzal,
Nedved) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.

SAUT À SKIS
QUALIFICATIONS
Grand tremplin. Qualifications: 1. Hayböck
(Aut) 124,8points (131m). 2. Ito (Jap) 122,0 (130,5).
3. Shimizu (Jap) 120,4 (130,5). 4. Kraus (All)
120,2 (130). 5. Koivuranta (Fi) 118,9 (128,5). 6.
Morgenstern (Aut/128) et Takeuchi (Jap/127)
116,0. Puis: 14. Deschwanden (S) 108,2 (120).
Préqualifiés (top 10 en Coupe du monde, sans
notes): 1.Diethart (Aut) 131,0. 2.Bardal (No) 130,5.
3. Prevc (Sln) 128,5. 4. Wellinger (All) 128,0. 5.
Kranjec (Sln) 127,5. 6. Schlierenzauer (Aut) 124,5.
7. Ammann (S) 123,5. N’ont pas pris part: Stoch
(Pol), Kasai (Jap), Freund (All).

SKELETON
MESSIEURS
Skeleton. Messieurs. Classement après les
deux premières manches: 1. Alexander
Tretiakov (Rus) 1’51’’99. 2. Martins Dukurs (Let)
à 0’’56. 3. John Daly (EU) à 1’’59. 4. Matthew
Antoine (EU) à 1’’85. 5. Sergei Chudinov (Rus)
à 2’’03. 6. Tomass Dukurs (Let) à 2’’10. Pas de
Suisse en lice.

EN VRAC

BIATHLON
15 KM DAMES
Or:Darya Domracheva (Bié) 43’19’’6 (1 minute
de pénalité).
Argent: Selina Gasparin (S) à 1’15’’7 (0).
Bronze: Nadezhda Skardino (Bié) à 1’38’’2
(0).
4. Gabriela Soukalova à 1’57’’5 (2). 5. Anais
Bescond (Fr) à 2’14’’4 (2). 6. Veronika Vitkova
(Tch)à2’26’’4 (1). Puis: 33. ElisaGasparinà5’27’’3
(3). 37. Irene Cadurisch à 5’41’’4 (1). 62. Aita
Gasparin à 8’55’’3 (5).

PATINAGE ARTISTIQUE
MESSIEURS
Or: (1. du libre) Yuzuru Hanyu (Jap) 280,09.
Argent: (2.) Patrick Chan (Can) 275,62.
Bronze: (3.) Denis Ten (Kaz) 255,10.
4. (5.) Javier Fernandez (Esp) 253,92. 5. (4.)
Tatsuki Machida (Jap) 253,42. 6. (6.) Daisuke
Takahashi (Jap) 250,67. 7. (7.) Yan Han (Chine)
246,20. 8. (9.) Peter Liebers (All) 239,87. 9. (11.)
Jason Brown (EU) 238,37. 10. (13.) Michal Brezina
(Tch) 233,62.

SKELETON
DAMES
Or: 1. Elizabeth Yarnold (GB) 3’52’’89.
Argent: Noelle Pikus-Pace (EU) à 0’’97.
Bronze: Elena Nikitina (Rus) à 1’’41.
4. KatieUhlaender (EU)à 1’’51. 5.OlgaPotylitsina
(Rus) à 1’’51. 6. Maria Orlova (Rus) à 1’’83. Puis:
18. Marina Gilardoni (S) à 3’’85.

SKI ALPIN
SUPERCOMBINÉ MESSIEURS
Or: Sandro Viletta (S) 2’45’’20.
Argent: Ivica Kostelic (Cro) à 0’’34.
Bronze: Christof Innerhofer (It) à 0’’47.
4. Kjetil Jansrud (No) à 1’’06. 5. Adam Zampa

(Slq) à 1’’14. 6. Bode Miller (EU) à 1’’40. 7. Ondrej
Bank (Tch) à 1’’64. 8. Aksel Lund Svindal (No)
et Carlo Janka (S) à 1’’68. 10. Natko Zrncic-Dim
(Cro) à 1’’86. 11. Jared Goldberg (EU) à 2’’09. 12.
Ted Ligety (EU) à 2’’19. 13. Matthias Mayer (Aut)
à 2’’26. 14. Romed Baumann (Aut) à 2’’39. 15.
Beat Feuz (S) à 2’’55.
Les meilleurs temps de manche. Descente:
1. Jansrud 1’53’’24. 2. Bank à 0’’14. 3. Mayer à
0’’37. 4. Aleksander Aamodt Kilde (No) à 0’’61.
5. Max Franz (Aut) à 0’’69. 6. Svindal à 0’’70. 7.
Kostelic à 0’’93. 8. Innerhofer à 1’’06. 9. Janka
à 1’’18. 10. Feuz à 1’’22. 13. Mauro Caviezel (S)
à 1’’51. 14. Viletta à 1’’64. 27. Zampa à 2’’99.
Slalom: 1. Zampa (Slq) 50’’11. 2. Viletta à 0’’21.
3. Kostelic et Innerhofer à 1’’26. 5. Martin Vrablik
(Tch) à 1’’45. 6. Zrncic-Dim à 1’’69. Puis: 11.
Janka à 2’’35. 12. Svindal à 2’’83. 13. Jansrud à
2’’91. 14. Feuz à 3’’18. 15. Bank à 3’’35. 18. Mayer
à 3’’74. Notamment éliminés: Caviezel, Aamodt
Kilde, Franz, Alexis Pinturault (Fr).

SKI DE FOND
15 KM CLASSIQUE MESSIEURS
Or: Dario Cologna (S) 38’29’’7.
Argent: Johan Olsson (Su) à 28’’5.
Bronze: Daniel Richardsson (Su) à 38’’8.
4. Iivo Niskanen (Fin) à 40’’0. 5. Lukas Bauer
(Tch) à 58’’9. 6. Chris Andre Jespersen (No) à
1’00’’9. 7. Alexander Bessmertnykh (Rus) à
1’08’’0. 8. Axel Teichmann (All) à 1’12’’7. 9. Alexey
Poltoranin (Kaz) à 1’13’’5. 10.MarcusHellner (Su)
à 1’17’’2. Puis: 12. Eldar Rönning (No) à 1’33’’1.
13. Martin Johnsrud Sundby (No) à 1’37’’7. 22.
Curdin Perl (S) à 1’58’’1. 24. Jonas Baumann (S)
à 2’03’’5.

SKI FREESTYLE
SAUT, DAMES
Or: Alla Tsuper (Bié) 98,01 points.
Argent: Xu Mengtao (Chine) 83,50.
Bronze: Lydia Lassila (Aus) 72,12.
4. LiNina (Chine) 46,02. Puis, pasen finale (hors
top 12): Tanja Schärer (S).

LES PODIUMS D’HIER

La Saint-Valentin a fait le bon-
heur des athlètes suisses à Sot-
chi. Selina Gasparin a décroché
la médaille d’argent du 15 km en
biathlon, le troisième podium...
grison du jour après les titres du
skieur Sandro Viletta et du fon-
deur Dario Cologna.

L’aînée des trois sœurs Gaspa-
rin avait annoncé la couleur cet
hiver en remportant deux
sprints de Coupe du monde.
Mais elle n’était pas forcément
attendue à ce niveau sur le
15 km olympique. Parfois insta-
ble au tir couché, la Grisonne,
qui aura 30 ans en avril, a cette
fois mis dans le mille, réussis-
sant un 20 sur 20 au stand.

«C’est dingue, c’est la première
fois que je signe un tel sans-
faute!», s’est-elle exclamée. «La
dernière cible a été largement la
plus difficile à viser. Je me trouvais
dans un état de nervosité à peine
imaginable, sachant qu’une mé-
daille me tendait les bras. J’ai alors
respiré un bon coup et j’ai réussi
mon tir», a raconté celle qui a
beaucoup travaillé cet aspect
mental cet été, notamment en
faisant recours à l’hypnose.

«Sur le parcours de fond, en re-
vanche, j’ai pu évoluer de manière
libérée. De toute façon, c’est tou-
jours la même chose avec moi: si je
suis dans un bon jour au tir, je sais
que je n’ai rien à envier aux
meilleures biathlètes du monde
sur les skis», a-t-elle continué.

Précieux soutien
Il serait exagéré de parler de

grosse surprise avec ce podium,
Selina Gasparin s’étant installée
cet hiver parmi l’élite du biath-
lon. Reste que peu de monde au-
rait osé miser sur elle pour ce
15 km, en regard de ses premiè-
res prestations de la semaine. En
retraitensprint (13e),puiscarré-
ment décevante lors de la pour-
suite (31e), elle n’avait plus les
faveurs des pronostics.

«Peut-être que certains ne
croyaient plus en moi, mais ça n’a

pas été mon cas. Cela a certes été
très difficile de se relancer après
mes échecs, mais j’y suis parvenue
et j’en suis fière», a-t-elle dit. «La
présence sur place de mon compa-
gnon Ilya Chernousov (réd: l’un
des meilleurs fondeurs russes
du moment) et de ma famille au
complet (réd: ses parents et ses
deux sœurs) m’a aussi permis de
me remobiliser, de reprendre con-
fiance en moi», a-t-elle reconnu.

C’est la première médaille
suisse de l’histoire en biathlon
aux Jeux olympiques, hommes et
dames confondus. Ce podium
concrétise la nouvelle dynami-
que qui s’est installée dans
l’équipe de Suisse de la discipline
depuis quelque temps. Il y a deux
hivers, Benjamin Weger avait re-
lancé ce sport en Suisse en fai-
sant irruption dans l’élite mon-
diale. Depuis, le Haut-Valaisan
n’a pas vraiment confirmé, mais
la familleGasparinapris le relais.

Selina Gasparin a surgi tardive-
ment sur le devant de la scène. Il
y a quatre ans à Vancouver, son
meilleur rang était une 40e
place. Aux Mondiaux, elle n’a ja-
mais fait mieux que 12e (en
sprint, en 2012). La Grisonne
avait commencé sa carrière de
sportive d’élite en faisant du ski
defond,nesemettantaubiathlon
qu’en 2004, un sport qu’elle a
connu pendant ses études en
Norvège.

Encadrée hier soir sur le po-
dium par deux Biélorusses, Da-
rya Domracheva – victorieuse
sans trembler avec 1’15 d’avance
– et Nadezhda Skardino, la Gri-
sonne n’a peut-être pas dit son
dernier mot à Sotchi. Elle dis-
putera le «mass start» (départ
groupé) lundi, où elle pourrait à
nouveau bluffer son monde.

Si les hommes se réveillent, la
Suisse ne partira pas non plus
battue d’avance dans le relais
mixte de mercredi. Le relais fé-
minin, dans une semaine, avec
les trois sœurs Gasparin, s’an-
nonce aussi intéressant. �SI

Le sans-faute réussi au tir par Selina Gasparin lui permet de monter
sur la deuxième marche du podium. KEYSTONE

BIATHLON La Grisonne a offert à la Suisse sa première médaille olympique dans la discipline.

De l’argent et une grande
première pour Selina Gasparin

SNOWBOARD Les filles ouvriront les feux demain dans les épreuves de snowboardcross.

Pourquoi pas un coup des Suissesses?
Les dames joueront des coudes

demain lors d’une épreuve de
snowboardcross que les Suisses-
ses aborderont, au mieux, dans
la peau de lointaines outsiders.
Toutefois, dans une discipline
pouvant être très aléatoire, im-
possible d’écarter définitive-
ment Sandra Gerber et Simona
Meiler du cercle des papables.

Certes, les deux Suissesses sem-
blentrégaterdansuneautre caté-
gorie que les favorites, emme-
nées par l’inusable canadienne

Dominique Maltais (33 ans),
quadruple lauréate de la Coupe
du monde. Mais le cross, avec
son lot d’accrochages, de chutes
et d’accidents, peut toujours ac-
coucher d’un vainqueur surprise.

C’est ce qu’espère Sandra Ger-
ber qui, à 28 ans, vivra ses pre-
miers Jeux. Arrivée sur le tard, la
Bernoise a «dû réapprendre à ri-
der», explique-t-elle en évoquant
le début de sa collaboration avec
l’entraîneur national Harald Ben-
selin. «Je veux gagner une mé-

daille. Cela peut paraître présomp-
tueux pour quelqu’un dont le
meilleur résultat est une 10e place,
mais mes entraîneurs pensent que
la pression que je me mets toute
seule est ma meilleure alliée.»

Par rapport aux cracks, Sandra
Gerber affiche un immense défi-
cit d’expérience. Dominique
Maltais écume la Coupe du
monde depuis dix ans, tandis
que l’Emmentaloise a disputé sa
première compétition il y a cinq
ans. C’est pour cela que Sotchi

ressemble bien plus à une étape
pour Sandra Gerber qu’à une fin
en soi. La Bernoise s’est lancée
dans un projet à long terme avec
comme réel objectif les JO 2018
de Pyeongchang. Mais pourquoi
ne pas tenter le diable dès cette
année, dans une discipline où la
Suisse a souvent brillé dans la dé-
cennie écoulée? Tanja Frieden a
été sacrée en 2006 à Turin, alors
que la Chaux-de-Fonnière Olivia
Nobs a décroché la médaille de
bronze en 2010 à Vancouver.�SI
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L’équipe de Suisse masculine
abat sa meilleure carte des Jeux
demain en super-G (8h). Libé-
rée après le titre de Sandro Vilet-
ta, elle a les moyens de glaner
une deuxième médaille avec Di-
dier Défago, Carlo Janka et Pa-
trick Küng.

Le statut de grand favori
n’échappe toutefois pas à Aksel
Lund Svindal, champion olym-
pique en titre et grand domina-
teur du super-G depuis plu-
sieurs hivers. Lors de ses huit
dernières sorties dans la disci-
pline, le Norvégien n’a été battu
que trois fois. Par Ted Ligety aux
Mondiaux 2013, mais aussi à
deux reprises cet hiver en Coupe
du monde par... deux Suisses.

Patrick Küng avait été le pre-
mier à frapper, s’imposant à Bea-
ver Creek (EU) début décem-
bre. Puis, il y a trois semaines,
c’est Didier Défago qui raflait le
dernier super-G en date à Kitz-
bühel. Autant dire que les deux
hommes seront à surveiller de
près demain, d’autant plus qu’ils

voudront prendre leur revanche
de la descente.

Affecté par des problèmes in-
testinaux, Küng n’avait pas pu
vraiment défendre ses chances
dimanche dernier, terminant au
15e rang. Le Glaronais est toute-
fois rétabli et bien décidé à saisir
cette seconde chance. Lui aussi
en retrait en descente (14e), Di-
dier Défago retrouve avec le su-
per-G une discipline qui lui con-
vient mieux cette saison. Après
son échec en descente, il s’est
également replacé dans l’ombre

des favoris, là où il est justement
le plus dangereux.

Carlo Janka (photo Keystone)
sera le troisième atout suisse. S’il
nes’étaitpasemmêlé lesbâtonsà
la poussée puis fait surprendre
par un saut lors de la descente, le
Grison aurait sans doute déjà
une médaille. Et cela sera donc
aussi dans la peau du revanchard
qu’il va attaquer ce super-G.

En revanche et sauf sensation,
il ne faudra pas attendre des
merveilles de Beat Feuz. En déli-
catesse avec une cheville et en
net manque de compétition, le
Bernois n’évolue pas à son
meilleur niveau.

A noter, finalement, que les
Suisses ont décroché deux mé-
dailles en super-G aux Jeux de-
puis son introduction en 1988.
Le premier avait été Didier Cu-
che, dauphin d’Hermann Maier
en 1998 à Nagano. Et en 2006, à
Turin, c’est Ambrosi Hoffmann
qui s’était classé au troisième
rang derrière Maier et le Norvé-
gien Aamodt. �SI

SKI ALPIN Champion olympique du supercombiné, Sandro Viletta peine à prendre la mesure de son exploit.

«C’est un vrai choc, c’est indescriptible»
ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

C’est l’histoire d’un type qui
avait peur de prendre l’avion.
Hier, ce type s’est envolé vers l’or
olympique pour ne jamais atter-
rir. «C’est un vrai choc. C’est indes-
criptible. Qu’est-ce qu’il m’arrive?»
Le nouveau champion de super-
combiné Sandro Viletta, les
yeux écarquillés, gravite autour
d’une autre planète. Son grand
sourire laisse entrevoir les dents
du bonheur. Un bonheur qu’il
attendait depuis des lustres.

Mais le Grison n’est aucune-
ment un simple arriviste, un
champion olympique sorti vic-
torieux d’une compétition aléa-
toire. Au contraire. Il mérite non
seulement son succès après
avoir réalisé une démonstration
lors du slalom, mais ce titre cou-
ronne plusieurs saisons d’abné-
gation pour confirmer l’énorme
potentiel qu’il possède.

Car le skieur de 28 ans fait par-
tie de cette classe dorée du ski
suisse comprenant Patrick
Küng, Beat Feuz ou encore Car-
lo Janka. Avant leurs premières
apparitions en Coupe du monde
entre 2005 et 2006, «Punto»
domine les catégories FIS chez
les juniors. On dit de lui qu’il est
le plus talentueux de sa généra-
tion. Son touché de neige crée
l’admiration parmi ses pairs.

Problèmes de dos
Mais le garçon peine à faire le

grand saut. Ses coéquipiers de
route l’exécutent plus facile-
ment. «D’un côté, c’était sympa de
les voir remporter des succès, car
cela motivait l’équipe. Mais de l’au-
tre, je me posais beaucoup de ques-
tions. Je ne comprenais pas pour-
quoi je n’y arrivais pas, alors que
j’étais aussi rapide qu’eux aux en-
traînements», explique Sandro
Viletta. Son tempérament calme
et gentillet qu’il dégage dans la
vie et sur les skis le prétérite. Ses
entraîneurs disent du Grison

qu’il n’a pas l’âme du guerrier, et
recherche trop la sécurité en se
reposant sur son talent.

Décembre 2011. On pense au
déclic après une première vic-
toire à Beaver Creek en super-G.
Mais des problèmes récurrents
au dos plombent sa progression.
«Je ne pouvais plus m’entraîner
comme je le souhaitais. C’était
vraiment frustrant, et cela n’avait
rien à voir avec la motivation.
Après mon premier succès, je pen-
sais avoir fait un pas en avant et,
en quelques mois, j’en ai fait trois
en arrière.» Sandro Viletta doit
alors se résoudre à laisser de
côté leslalom,etmêmeparfois le
géant, en raison de ses douleurs
perpétuelles. «Je n’ai jamais pen-
sé à abandonner le ski pour au-
tant. C’était souvent très difficile,
mais je savais que j’avais le poten-
tiel pour skier rapidement. Je de-
vais simplement me montrer pa-
tient avec mes soucis de santé.»

Les entraîneurs ont alors
orienté le skieur de La Punt vers
la vitesse, dont les charges pour
le dos sont moindres. De plus,
Viletta a choisi de travailler avec
son propre physiothérapeute
depuis quelques mois. «La clé du
succès», se félicite-t-il. «Cela fait
trois mois que les douleurs ont pro-
gressivement diminué et que je
peux à nouveau m’entraîner sans
problème.»

Et enfin exploiter son incroya-
ble potentiel. Car Sandro Viletta,
aussi talentueux qu’il soit, a réus-
si à se transformer en guerrier le
jour où il le fallait pour démon-
trer qu’il n’a rien à envier à ses co-
pains de classe. Hier, il a baston-
né sans crainte ces portes de
slalom comme un forcené, il a
bondi sans appréhension au-des-
sus des impressionnantes bosses
de la descente. «C’est plus facile,
l’altitude y est tout de même moins
élevée qu’en avion», rigole-t-il. Eu-
phorique, il plane toujours. Avec
ce métal doré qui orne désormais
son cou. La peur a disparu. Du
moins, celle de ne pas réussir.�

Or Argent BronzeTotal
1. Allemagne 7 2 1 10
2. SUISSE 5 1 1 7
3. Canada 4 5 2 11
4. Norvège 4 3 6 13

Etats-Unis 4 3 6 13
6. Pays-Bas 4 3 5 12
7. Biélorussie 3 0 1 4
8. Russie 2 5 5 12
9. Chine 2 2 0 4

10. France 2 0 2 4
11. Pologne 2 0 0 2
12. Autriche 1 4 0 5
13. Japon 1 2 1 4
14. Slovénie 1 1 2 4
15. Grande-Bretagne 1 0 1 2

Corée du Sud 1 0 1 2
17. Slovaquie 1 0 0 1
18. Suède 0 5 2 7
19. Italie 0 2 2 4
20. Rép. tchèque 0 2 1 3
21. Australie 0 1 1 2
22. Finlande 0 1 0 1

Croatie 0 1 0 1
24. Lettonie 0 0 2 2
25. Kazakhstan 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1

MÉDAILLES

Evidemment, la Fifa veut orga-
niser une Coupe du monde de
football en hiver. Du coup, le
CIO essaie de s’adapter…� JTA

SUPER-G DAMES Lara Gut est la grande favorite de l’épreuve.

Pour compléter sa collection
L’heure est venue pour Lara

Gut de compléter sa collection
de médailles. Trois fois en ar-
gent aux Mondiaux, en bronze
mercredi à Sotchi, la Tessinoise
n’a plus que l’or à gagner. Et cela
tombe bien, elle est l’une des
grandes favoritespour lesuper-G
d’aujourd’hui (8h en Suisse).

C’est même dans la peau de la
No 1 mondiale qu’elle attaquera
ce super-G. Cette saison, elle a en
effet raflé trois des cinq courses
disputées en Coupe du monde
dans la discipline. Une discipline
dans laquelle sa technique, son
goûtpour lavitesseet soninstinct
font généralement merveille.

Pour s’offrir une première mé-
daille d’or, Lara Gut pourra aus-
si compter sur son esprit de
compétition hors du commun.
Quand n’importe quelle skieuse
aurait exulté mercredi avec une
troisième place lors de la des-
cente, la Tessinoise avait affiché
son amertume d’être passée si
près du titre (à 0’’10). Elle avait
certes ensuite relativisé sa dé-

ception. Mais sa réaction à
chaud avait bel et bien confirmé
qu’elle ne se satisfaisait vraiment
que de la victoire. «Il faut me
comprendre, je suis une athlète et
quand je m’élance, c’est pour la ga-
gne», avait-elle expliqué. «J’étais
à 100% pour cette descente, et je
vais devoir passer à 110% pour
mes deux prochaines courses (réd:
elle disputera encore le géant
mardi)», avait-elle ajouté.

Plus sérieuse rivale de Lara
Gut cet hiver en super-G, la
Liechtensteinoise Tina Weira-
ther ne devrait pas être au dé-
part, elle qui a été victime d’une
grosse chute à l’entraînement le
week-end dernier (contusion
osseuse à la tête du tibia). La
concurrence n’en sera pas moins
relevée pour la Tessinoise avec
Tina Maze (Sln), Anna Fennin-
ger (Aut), Elisabeth Görgl (Aut),
Maria Höfl-Riesch (All) ou en-
core Julia Mancuso (EU).

La menace pour Lara Gut vien-
dra aussi de sa propre équipe. A
commencer par Dominique Gi-

sin. Auréolée de son titre en des-
cente, l’Obwaldienne n’aura
rien à perdre. Un relâchement
qui pourrait s’avérer décisif au
moment d’attaquer ce super-G,
discipline dans laquelle elle est
montée à deux reprises sur le
podium en Coupe du monde,
mais il y a plus de trois ans.

Attention également à Fa-
bienne Suter. Spécialiste du su-
per-G, la Schwytzoise mériterait
de remporter une première mé-
daille, elle qui n’en finit plus de
tourner autour du podium lors
des rendez-vous majeurs avec
encore une 5e place en descente.

Quatrième Suissesse en lice,
Fränzi Aufdenblatten n’avait pas
rempli les critères de qualifica-
tion, elle qui avait également
perdu la sélection interne face à
Gisin et Suter pour la descente.
Mais comme il n’y avait pas d’au-
tre candidate pour ce super-G, la
Valaisanne a été repêchée. L’oc-
casion à 33 ans de conclure en
beauté les derniers JO de sa car-
rière. �SI

«C’est une surprise. Pour être honnête, je savais que San-
dro Viletta pouvait skier vite. Mais de là à remporter le ti-
tre olympique...» Jörg Roten n’en revient pas du succès de
son poulain. Il faut dire que le Grison a réalisé une man-
che de feu entre les piquets courts, obtenant le
deuxième chrono devant quelques spécialistes. Il a no-
tamment mis une seconde dans la vue d’Ivica Kostelic.
«Sandro a fait la manche de slalom de sa vie», poursuit
Jörg Roten. «On savait depuis quelques années qu’il était
capable de bien skier dans cette discipline. Cependant, je
suis quand même étonné, car nous ne nous sommes
pas vraiment entraînés cet été et cet automne. Certes, il a
bien skié lorsqu’on en faisait, mais rien d’incroyable. Et
l’entraînement est une chose, la course en est une autre.
Mais là, vraiment, il a sorti la bombe aujourd’hui.»
Cette performance est d’autant plus surprenante que le

Grison n’avait pas réussi une descente sans reproche
(14e). A l’aise sur le haut du parcours, il commettait une
grosse faute sur un saut qui lui faisait perdre un temps
précieux. «Après la descente, je pensais avoir concédé
beaucoup trop de centièmes pour pouvoir prétendre à
quelque chose. Les slalomeurs se trouvaient juste en
embuscade, alors que des gars comme Kostelic et Miller
étaient mieux classés que moi.»
Entre les deux manches, Jörg Roten a su trouver les
mots justes pour maintenir le Grison sous tension. «Je lui
ai dit: c’est tout ou rien. La quatrième place, ça ne t’inté-
resse pas. Tu vas à fond, je m’en fiche si tu sors, je ne
veux pas que tu freines!»
La suite, on la connaît. Sur un tracé exigeant piqueté par
papa Kostelic, Viletta a fait le boulot comme un slalomeur
routinier.�

«VILETTA A SORTI UNE BOMBE EN SLALOM»

Une incroyable manche de slalom a permis à Sandro Viletta de se parer d’or. KEYSTONE

SUPER-G MESSIEURS Janka, Küng et Défago parmi les outsiders.

Trois chances de podium

BOBSLEIGH
Hefti avec Baumann
Beat Hefti fera équipe avec Alex
Baumann demain en bob à 2.
Thomas Lamparter, freineur de
Hefti depuis huit ans, sera
remplaçant. Il est condamné pour
la troisième fois au rôle de
suppléant aux JO. Baumann a fait
fort cet hiver avec Hefti,
s’imposant deux fois en Coupe du
monde et remportant l’or en bob
à 2 et à 4 aux Européens.� SI
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VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

OVRONNAZ, MAGNIFIQUE 2½ PCES, 40 M2, sur
rez-de-jardin arborisé, 40 m2 plein sud. 3 min.
des bains. Libre à convenir. Fr. 240 000.- 027
306 27 88.

MORTEAU (FRANCE), belle maison récente de
142 m2, comprenant 4 chambres, une au rez-de-
chaussée avec dressing, 2 spacieuse salles de
bains, cuisine ouverte équipée. Matériaux de
qualité. Extérieur aménagé et arborisé. Cuve de
4000 LT d'eau de pluie enterré. Double garage
(69 m2) avec combles, cellier, aspiration centra-
lisée. Euro 420 000.- Tél.0033 6 33 47 76 71

LE LANDERON, dans immeuble Minergie de 22
unités en PPE, plus que 5 appartements disponi-
bles (2½, 3½ et 4½ pièces), dont 2 avec jardin
privatif. Équipements de standing. Finitions au
gré de l'acquéreur. Emplacement idéal à proximi-
té des écoles, du lac et de toutes commodités.
Livraison été 2015. Documentation sur demande:
info@immolittoral.ch ou 079 769 20 60

LE LOCLE, 3½ pièces, 72 m2, entièrement réno-
vé, avec cuisine agencée habitable, 2 chambres,
salon, cave, jardin commun. Proche de toutes
commodités. Libre tout de suite. Fr. 990.- char-
ges comprises. Tél. 079 674 42 07.

PLACE DE PARC À BÔLE dans garage souterrain,
dès mi mars 2014. A 5 minutes à pied de la gare.
Fr. 130.–/mois. Contact: Tél. 079 675 39 25

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
3e étage sans ascenseur. Loyer Fr. 736.- char-
ges comprises. Tél. 079 240 37 07

CORCELLES (CENTRE), pour personne seule et
tranquille, appartement rénové de 3 pièces. Plus
terrasse et véranda. Entrée immédiate ou date à
convenir. Loyer Fr. 900.-. Tél. 032 731 64 89

BRENETS, dans petit immeuble locatif de 4
appartements, magnifiques logements de 5 ou 6
pièces avec balcon, environ 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle à manger, 4 ou
5 chambres à coucher, 2 salles de bain/WC, cave
et réduits. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

AU CENTRE DE MARIN, 4½ pièces, refait à neuf
2013, cuisine agencée deux fours, grand séjour,
salle à manger, poutres apparentes, lessiverie
privative machine à laver + séchoir. Accès jar-
din. Loyer Fr. 2050.– + Fr. 300.– de charges.
Possibilité d'avoir un garage + 1 place de parc.
Tél. 076 579 56 62

SAINT-BLAISE, chambre meublée avec kitchenette,
place de parc, entrée séparée. Situation calme
avec vue. Fr. 400.–/mois. Tél. 079 678 58 25

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmonel-
les, début de ponte, Fr. 25.- Tél. 032 422 17 02

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

FRANÇAISE BLACK, 45 ans, 1.73 m, cultivée, cher-
che un partenaire de bon niveau pour la vie.
Curieux et aventurier s'abstenir. Tél. 076 762 29 63

DAME 74 ANS, corpulence moyenne, allure
jeune ferait la connaissance de monsieur non-
fumeur, présentant bien, pour amitié, âge
jusqu'à 76 ans. Neuchâtel et environ. Ecrire
sous-chiffre: H 028-742857, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg

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

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

URGENT, DAME SUISSE, possédant voiture, très
polyvalente, cherche travail... Même auprès de
personnes âgées. Tél. 032 951 19 53

HOMME 50 ANS SUISSE, cherche travail à temps
partiel, de 10 à 50% ou à l'heure, conciergerie,
nettoyages, cuisine, fenêtres, fabrique, atelier,
immeuble, villa, jardinage, menuiserie, livrai-
sons ou autres. Aide à nos aînés. Appeler
l'après-midi ou le soir Tél. 079 152 20 19

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ RECHERCHE de suite
ou pour date à convenir, plusieurs agents de
sécurité. Travail auxiliaire principalement le
week-end. Age idéal 25-50 ans, formation assu-
rée. Renseignements tél. 079 353 72 12.

RESTAURANT À NEUCHÂTEL recherche 1 cuisi-
nier (80 - 100%), week-end et semaine. Avec
CFC ou expérience. Entrée à convenir. Tél. 079
936 20 46 (de 15h à 19h).

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

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

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

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

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

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

Bergerie de la Combe-à-la-Biche, Février, mois
de la fondue à la tête de moine. Fr. 15.- la por-
tion au lieu de Fr 18.-. Se recommandent,
Evelyne et Jean-Marc, 2345 Le Cerneux-Veusil,
Tél. 032 961 11 48

ELECTRO-DÉPÔT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-
FONDS, vente appareils électroménagers toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
livraison, installation, SAV, rue des Entrepôts
29. Tél. 079 369 40 35. Soldes jusqu'à -60%.
Ouvert du mardi au samedi. info@electro-
depot.ch.

SKI DE FOND cours de skating et classique.
Tous niveaux. Fr. 20.–/heure, par personne.
Clyde Engel Tél. 079 730 10 47

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE SELENA, très
sexy, sympathique. Pas pressée. Discrétion. Rue
du Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 666 60 03

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

NEW À NEUCHÂTEL, belle blonde latine, poitrine
XXL, charmante, très chaude, massage, 69. 7/7.
Tél. 076 294 14 61.

CHAUX-DE-FONDS New! 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

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, adorable petite blonde, vrai
portugaise, corps de rêve, mince, coquine, très
sexy, SM équipé, massage sur table. J'adore
me faire lécher et plus. 079 84617 68.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sublime transexuelle
Laizza, très belle blonde Venezuelienne, grosse
poitrine, sexy, très bien membrée, chaude,
active/passive, transformiste. Tous les fantasmes,
sans tabous. 7/7, 24/24. Hygiène et discrétion
assurée. Rue de l'Ecluse 42b, escalier de l'immo-
bilière, 1re porte à gauche. Tél. 076 255 52 81

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Sur rendez-vous au
Tél. 078 864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Karinne, étu-
diante, 24 ans. Je suis une fille sympathique,
élégante. J'aime faire l'Amour, des massages,
massage de la prostate, sodomie... Je suis là
pour réaliser tous tes fantasmes. Privé, Rue de
la Paix 69. Tél. 076 608 04 45.

NOUVELLE LE LOCLE, KATY, 27 ans, si tu aimes
les belles formes plantureuses, n'hésite plus une
seconde et tu reviendras, entre-jambes chaud,
Amour dans toutes les positions et sans tabous.
24/24. Se déplace, nuit aussi. Tél. 079 762 43 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE,PAULA, belle
Vénézuélienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clairs, seins XXL naturels,
fougueuse, douce, sympathique, pour réaliser
tous tes fantasmes. Massages sur table, prosta-
tiques, 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.

LACHAUX-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 partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ARIELLE, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation natu-
relle, embrasse avec la langue, partout.
Sodomie profonde, 69, gode ceinture, massage
prostate, travestissement, douche dorée, féti-
chisme des pieds, rapport complet. Pas pres-
sée, 3e âge ok, dès Fr. 100.–. Tél. 076 629 24 54

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Natacha, belle femme
(46), charmante, chaude, seins naturels avec
lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7. Tél.
079 891 93 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, SANDRA, pour
tous vos fantasmes, l'Amour sans limite, mas-
sages sur table. Sans tabous. Tél. 076 256 87 83

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE BRENDA, magni-
fique femme exotique, très sensuelle, pour te
faire vivre des moments magiques. Plaisir
assuré. Sans tabous. Tél. 076 286 60 39.

NEUCHÂTEL, à découvrir, Valentina superbe
femme très sexy, mince, peau blanche, coquine,
talons, portes-jarretelles, coquine, douce. Tous
fantasmes. Discrétion assurée, pas pressée.
7/7. Tél. 078 884 23 60.

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. Lundi à diman-
che, 3e âge bienvenu. Tél. 079 467 64 15.

OPEL CORSA économique, 1000 cm3, expertisée
du jour, 72 000 km, prix Fr. 2900.–, très bien
entretenue, services ok. Tél. 079 778 01 44.

AVIS DIVERS
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HOCKEY SUR GLACE Les Helvètes ont tenu la dragée haute à la Suède avant de s’incliner à sept minutes du terme.

La Suisse résiste mais cède au final
SOTCHI
SERGE HENNEBERG

L’équipe de Suisse s’est incli-
née 1-0 face à la Suède lors de
son deuxième match de poule.
Faute d’avoir pu marquer en dé-
but de partie, la sélection helvé-
tique est sans doute passée à
côté de l’exploit. Il s’agira de con-
firmer ces bonnes dispositions –
tout en inversant si possible le
résultat – aujourd’hui contre la
République tchèque (18h).

Face à une équipe scandinave
formée de 21 joueurs de NHL, la
Suisse s’est retrouvée dans la po-
sition de pouvoir l’emporter jus-
qu’à la 53e minute. Le moment
où Reto Berra a commis sa seule
erreur du match, un palet mal
maîtrisé qui finissait sur la
canne de Daniel Alfredsson ou-
blié par Kevin Romy. «C’est mal-
heureux pour Reto», relevait le
coach national Sean Simpson.
«Il a fait un grand match. Mais
nous devons aussi nous interroger
sur l’inefficacité de nos deux lignes
offensives. Un but en deux mat-
ches, ça ne va pas.»

Simpson soulignait là le seul
aspect négatif d’une perfor-
mance de valeur mondiale. La
Suède, c’est le top dans ce tour-
noi avec un gardien aérien,
Henrik Lundqvist, un des
meilleurs défenseurs du
monde, Erik Karlsson, et des at-
taquants de premier choix
comme Daniel Sedin ou Loui
Eriksson. Malgré tout ce bel
aréopage, ce sont bien les Suis-
ses qui ont dicté le jeu en début
de partie. Les Nordiques n’en
menaient pas large devant les as-
sauts de Niederreiter, de Plüss et
surtout de Wick.

A la 8e, Hollenstein gâchait
une nouvelle occasion. Sur la
lancée, l’attaquant de Genève
Servette écopait d’une pénalité.
C’était la fin de l’état de grâce
pour les Suisses. Les Suédois re-
trouvaient leurs esprits et pre-

naient le jeu à leur compte. C’est
alors sur le plan défensif que la
Suisse allait briller. «J’avais déci-
dé de jouer avec huit défenseurs,
car je savais que ce match serait
très dur», relevait Simpson. «Il
fallait pouvoir repousser les as-
sauts des attaquants suédois, que
je trouve sensationnels.»

«Passé le début de match, c’est
devenu difficile, même quand
nous avions le palet», poursuivait
Simpson. La deuxième période
fut extrêmement pénible, avec
une domination scandinave
sans partage (17 tirs à 7) alors
que lesSuissesétaientsortisde la
première période avec un 13-5.

Reto Berra a lui aussi long-
temps tenu la maison. «Nous

avons deux gardiens de grande va-
leur, et je ne vais pas me priver
pour alterner», a souligné
Simpson. Son équipe a présenté
un jeu nettement supérieur à ce-
lui entrevu contre la Lettonie (1-
0). Reste le problème de la fini-
tion, qui avait semblé résolu lors
des derniers Mondiaux. Les deux
trios Brunner-Romy-Wick et
Suri-Cunti-Hollenstein ont man-
qué d’efficacité. Un problème
déjà entrevu contre la Lettonie.

Quant à Damien Brunner, il
paraît bien emprunté. A-t-il vrai-
ment récupéré de sa blessure au
genou? On peut en douter
quand on voit qu’il n’a pratique-
ment tenté aucun déborde-
ment. L’ancien Zougois pourrait

sans doute laisser sa place à Suri
et peut-être même être sorti au
profit de Bodenmann.

La Suisse n’a désormais prati-
quement plus aucun espoir d’ac-
céder directement aux quarts de
finale. Elle va donc aborder le

match contre la République
tchèque pour finir sa mise au
point et l’emporter afin de ren-
contrer en huitièmes de finale
un adversaire moins huppé
comme l’Autriche ou la Slové-
nie. �SI

LES FINALES
SKI ALPIN
8h: dames, super-G.

SKI DE FOND
11h: dames, relais 4 x 5 km.

SHORT-TRACK
13h10: dames, 1500 m.
13h25: messieurs, 1000 m.

PATINAGE DE VITESSE
14h30: messieurs, 1500 m.

SKELETON
17h15: messieurs.

SAUT À SKIS
19h35: messieurs, grand tremplin.

LES SUISSES EN LICE
Fränzi Aufdenblatten, Dominique Gisin,
Lara Gut, Fabienne Suter: ski alpin, super-G
(8h).
Suisse-Danemark:curling,messieurs, 9e tour
(11h).
Suisse - Russie: hockey sur glace, dames,
quarts de finale (13h30).
Suisse-Grande-Bretagne:curling, dames, 9e
tour (16h).
Suisse - République tchèque: hockey sur
glace, messieurs, tour préliminaire, (18h).
Simon Ammann et Gregor Deschwanden:
saut à ski, grand tremplin (1re manche 18h30,
finale 19h35).

AUJOURD’HUI

LES FINALES
SKI ALPIN
8h: messieurs, super-G.

SNOWBOARD
10h40: dames, snowboardcross.

SKI DE FOND
11h: messieurs, relais 4 x 10 km.

PATINAGE DE VITESSE
15h: dames, 1500 m.

BIATHLON
16h: messieurs, départ en ligne, 15 km.

LES SUISSES EN LICE
DidierDéfago,BeatFeuz,CarloJanka,Patrick
Küng: ski alpin, super-G (8h).
Sandra Gerber, Simona Meiler: snowboard,
snowboardcross, qualifications (8h-8h40),
quarts de finale (10h15) et éventuellement
demi-finales (10h30) et finale (10h40).
Suisse - Japon: curling, dames, 10e journée
(11h).
Jonas Baumann-Dario Cologna-Remo
Fischer-Toni Livers-Curdin Perl: ski de fond,
relais 4 x 10 km (11h).
Suisse - Norvège: curling, messieurs, 11e
journée (16h).
Beat Hefti-Alex Baumann, Rico Peter-Jürg
Egger: bobsleigh, bob à deux, 1re et 2e
manches (17h15 et 18h50).
(éventuellement) Suisse: hockey, dames,
match de classement rangs 5 à 8 (9h ou 18h
-seulementencasdedéfaiteenquartde finale
samedi).

DEMAIN

Bolchoï Ice Dome, Sotchi: 7968 spectateurs.
Arbitres: Leggo (EU), Sindler (Tch); Devorski (Can) et Suominen (Fin).
But: 53e Alfredsson (Karlsson, Berglund) 1-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Suède; 4 x 2’ contre la Suisse.
Suède: Lundqvist; Hjalmarsson, Oduya; Jo. Ericsson, N. Kronwall; Karlsson, Ekman-Larsson; Tal-
linder; Eriksson, Bäckström, D. Sedin; Steen, P. Berglund, Landeskog; Nyquist, M. Johansson, Al-
fredsson; Ji. Ericsson, Krüger, Hagelin; Silfverberg.
Suisse: Berra; Seger, Vauclair; Streit, Diaz; Weber, Josi; Blindenbacher, von Gunten; Niederreiter,
Plüss, Moser; Ambühl, Trachsler, Bieber; Brunner, Romy, Wick; Suri, Cunti, Hollenstein.
Notes: la Suisse sans Gardner, Bodenmann, Stephan (surnuméraires) ni Hiller (gardien rempla-
çant), la Suède sans Zetterberg (blessé). Tir sur le poteau d’Alfredsson (28e). La Suisse sans gar-
dien dès 59’03’’. Tirs: Suède 31 (5-17-9); Suisse 26 (13-7-6).

SUÈDE - SUISSE 1-0 (0-0 0-0 1-0)

Daniel Alfredsson vient de profiter de la seule erreur de Reto Berra pour inscrire l’unique but du match. KEYSTONE

Si proche mais tellement loin

BILLET
LAURENT KLEISL

Au cœur de l’info, les Jeux de
l’intérieur, ou leur leurre de la
proximité à l’échelle olympi-
que. En temps réel, le sport se
déverse sur tous les canaux de
diffusion imaginés pour assou-
vir une course frénétique à
l’immédiateté. Depuis le cocon
des centres de presse, les pro-
fessionnels des médias vivent
dans un espace conçu en
trompe l’œil. L’absence de re-
cul, de vue d’ensemble, obstrue
le paysage.
Un exemple. Mandatée par le
CIO pour assurer l’habillage
photographique des JO, la
puissante agence Getty Images
utilise les techniques les plus
pointues afin d’accélérer l’ali-
mentation picturale de ses
clients. «Durant un seul match
de hockey, je traite entre 200 et
300 photos, et c’est ainsi pour
tous les événements qui se dé-
roulent sur les sites olympi-
ques», nous racontait hier un

Japonais au service de la firme
américaine. Son job consiste à
réceptionner en tribune de
presse tous les clichés crachés
par les appareils des photogra-
phes postés dans l’arène. Dès
qu’une photo est prise, elle ap-
paraît dans les cinq secondes
sur l’écran du photojourna-
liste. Il la recadre, la traficote,
la légende et l’expédie.
L’agilité, la précision et la vi-
tesse d’exécution dominent les
actions de ce prototype du
journaliste multimédias du fu-
tur. Le décryptage des faits et
gestes, la mise en perspective,
la contextualisation, la plus-
value du regard critique n’ha-
bitent pas son monde, cette
planète mondialisée sur la-
quelle la vie, qui déroule sous
ses yeux un film sans fin, n’est
qu’une série de séquences.
Si proche mais tellement loin,
c’est les Jeux en zone de
presse.�

SAUT À SKIS Le Saint-Gallois tentera un dernier coup ce soir.

L’adieu aux Jeux d’Ammann
Simon Ammann disputera ce

soir (18h30) son dernier con-
cours olympique. «Je ne peux pas
me permettre de me laisser gagner
par les émotions», souligne le
Saint-Gallois.

Le quadruple champion olym-
pique rêvait certainement
d’aborder l’ultime grand rendez-
vous de sa carrière dans de
meilleures dispositions. Mais il
n’a pas trouvé ses marques dans
le «RusSki Center», subissant
une déroute dimanche dernier
sur le petit tremplin (17e) avant
de chuter – certes sans mal –
jeudi soir lors d’un saut d’entraî-
nement sur le grand tremplin.

«La justice n’existe que pour le
vainqueur. On ne reçoit aucun re-
merciement en tant que perdant»,
rappelle cyniquement le sauteur
du Toggenburg, qui espérait que
son aventure olympique de 2014
épouserait un tout autre scéna-
rio. «Je ne dois cependant pas me
laisser submerger par de nouvelles
émotions, alors que le projet Sotchi
2014, qui est en place depuis trois
ans, touche à sa fin», martèle-t-il.

Quoi qu’il advienne ce soir, Si-
mon Ammann aura marqué
l’histoire de son sport grâce à ses
deux sensationnels doublés
olympiques réalisés en 2002 à
Salt Lake City, puis en 2010 à
Vancouver. Le Saint-Gallois doit
désormais se concentrer sur sa
technique. Pour ne pas avoir de
regrets au terme du dernier
grand moment de sa vie de spor-
tif d’élite.

Car Simon Ammann (32 ans)
mise tout sur ces Jeux de Sotchi
depuis le printemps 2011, lors-
qu’il avait décidé de poursuivre
sa superbe carrière. En janvier
2012, après une Tournée des
Quatre-Tremplins ratée, il avait
balayé les rumeurs de retraite en
confirmant qu’il continuerait au
moins jusqu’au JO 2014, organi-
sés dans la patrie de son épouse.

Simon Ammann ne sait sans
doute pas où et quand il tirera sa
révérence. Il avait laissé enten-
dre en début d’hiver qu’il n’ex-
cluait pas de rempiler pour une
ultime saison en 2014-2015.
Certains estiment en tout cas

qu’il rêve de s’envoler sur le nou-
veau tremplin de vol à ski de Pla-
nica, qui ne sera pas prêt ce
printemps. Mais pour l’heure, il
souhaite simplement que la ma-
gie olympique opère une der-
nière fois ce soir à Krasnaya Poly-
ana, sans arrière-pensée.

Statut d’outsider
Simon Ammann ne sera, au

mieux, qu’outsider lors du con-
cours. Il s’est posé à 123,5 m lors
de la journée de qualifications
hier, à quelques mètres de dis-
tance des meilleurs. Pré-quali-
fiéentantquemembredutop-10
de la Coupe du monde, le Saint-
Gallois n’avait pas de souci à se
faire.

Le Lucernois Gregor Des-
chwanden s’est qualifié pour le
concours en sortant 14e des qua-
lifications, avec 120 m, en dépit
de conditions très défavorables
au moment de s’élancer. Les
meilleurs sauts ont été réussis
par les Autrichiens Michael
Hayböck et Thomas Diethart,
avec 131 mètres. �SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Hanyu gagne,
Joubert arrête
Yuzuru Hanyu (19 ans) a été sacré
champion olympique devant le
Canadien Patrick Chan et le
Kazakh Denis Ten. Il s’est imposé
malgré deux chutes lors du libre
et devient le premier Japonais
champion olympique chez les
messieurs. Hanyu a patiné son
programme libre sur Roméo et
Juliette. La veille, avec son
programme court, il était devenu
le premier patineur à dépasser la
barre symbolique des 100 points
(101,45). Par ailleurs, le Français
Brian Joubert a annoncé qu’il
mettait un terme à sa carrière à
l’issue du programme libre (13e).
Joubert a totalisé 16 médailles
internationales (championnats du
monde et européens), mais n’est
jamais monté sur un podium
olympique. � SI
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Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

PUBLICITÉ

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse

romand)
Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 14 février 2014

à 8h

Les aléas de la météo
peuvent modifier

l’état des pistes au
dernier moment.
Consultez notre
site internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bon 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine Bon 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Bon 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Bon 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Bon 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Bon 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Praticable 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Bon 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Praticable 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Praticable 3 km 3 km
Secteur La Tourne (10 km) Bon 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bon 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bon 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Praticable 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Praticable 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) + variante Praticable 3 km 3 km
Piste éclairée des Cernets (2km)
Circuit de la Planée (10 km) Praticable 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Praticable 14 km 14 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Praticable 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Praticable 10 km 10 km
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets (11 km) Prat. 11 km 11 km
Piste du Cernil (10 km) Praticable 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Praticable 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Praticable 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Circuit de Sommartel (10 km)
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km)
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bon 20 km 20 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Praticable 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Praticable 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Bon 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Praticable 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bon 30 km 30 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Prat.-bon 14 km 14 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Praticable 5 km 5 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Prat.-bon 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Prat.-bon 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Ouvert 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Bon 2 km 2 km
Circuit La Babylone (1,5 km) Bon 1.5 km 1.5 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bon 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Bon 1.5 km 1.5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bon 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Bon 3.2 km 3.2 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bon 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Prat.-bon 2/2
Buttes / La Robella Prat.-bon 3/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bon 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz
Les Prés-d’Orvin Bon 5/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Bon 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Bon 2/2
Les Genevez Bon 1/1
Babylift Les Genevez Bon 1/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Praticable 2/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/2
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bon 2/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 0 km
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1.5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 1 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) 2 km
La Côte-aux-Fées (2,5 km) 2.5 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km) 4 km
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Bâle - Sion

Lucerne - Aarau
Demain
13.45 Saint-Gall - Grasshopper

Zurich - Thoune
16.00 Young Boys - Lausanne

1. Bâle 20 10 9 1 38-20 39
2. Young Boys 20 10 4 6 34-22 34
3. Grasshopper 20 9 6 5 30-20 33
4. Lucerne 20 9 5 6 26-27 32
5. Saint-Gall 20 8 6 6 23-20 30
6. Zurich 20 8 4 8 28-28 28
7. Thoune 20 7 6 7 28-28 27
8. Aarau 19 6 4 9 30-37 22
9. Sion 19 4 5 10 16-25 17

10. Lausanne 20 3 1 16 17-43 10

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.00 Locarno - Schaffhouse

Wohlen - Locarno
Demain
15.00 Chiasso - Wil

Winterthour - Bienne
Lundi
19.45 Servette - Vaduz

1. Vaduz 20 12 7 1 39-13 43
2. Schaffhouse 20 12 4 4 39-23 40
3. Servette 19 10 5 4 28-17 35
4. Wil 19 10 3 6 35-24 33
5. Winterthour 20 10 1 9 31-29 31
6. Lugano 19 7 5 7 25-28 26
7. Bienne 20 6 4 10 29-35 22
8. Locarno 19 3 6 10 14-35 15
9. Chiasso 19 2 6 11 13-27 12

10. Wohlen 19 1 7 11 22-44 10

ALLEMAGNE
Mayence - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Bayern Munich 20-56. 2.
Leverkusen 20-43. 3. Dortmund 20-39. Puis: 7.
Mayence 21-33. 10. Hanovre 21-30.

ITALIE
AC Milan - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Juventus 23-60. 2. AS Rome
22-51. 3. Naples 23-47. Puis: 10. AC Milan 24-32.
16. Bologne 24-21.

FRANCE
Paris Saint-Germain - Valanciennes . . . .3-0
Classement: 1. Paris Saint-Germain 25-58. 2.
Monaco 24-50. 3. Lille 24-44. Puis: 18.
Valanciennes 25-21.

ESPAGNE
Elche - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Barcelone 23-57 (63-17). 2.
Real Madrid 23-57 (65-24). 3. Atletico Madrid
23-57 (56-16). Puis: 12. Elche 24-26. 13. Osasuna
24-26.

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ajoie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
La Chaux-de-Fonds - Martigny . . . . . .ap 3-2
GCK Lions - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Olten - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Thurgovie - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Olten* 44 25 6 3 10 165-118 90
2. Langnau* 44 24 1 3 16 136-122 77
3. Langenthal* 44 22 4 3 15 143-124 77
4. Martigny* 44 17 6 5 16 133-115 68
5. Viège* 44 16 6 5 17 162-161 65
6. Bâle* 44 17 5 3 19 140-157 64
7. Chx-de-Fds* 44 14 7 4 19 150-146 60
8. Thurgovie 44 14 4 8 18 139-156 58
9. Ajoie 44 14 4 7 19 119-151 57

10. GCK Lions+ 44 9 5 7 23 110-147 44
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Saion terminée.
Demain
17.00 Bâle - Thurgovie

Langenthal - Olten
Martigny - Ajoie
Langnau - La Chaux-de-Fonds
Viège - GCK Lions

OLTEN - VIÈGE 2-6 (0-3 1-3 1-0)
Kleinholz: 2726 spectateurs.
Arbitres:Eichmann, Fischer, Huggenberger et
Küng.
Buts:5eAltorfer (Botta,Annen)0-1. 6eWiedmer
(Heldstab) 0-2. 7e Dolana (Triulzi) 0-3. 22e
Schwarzenbach (Hirt) 1-3. 25e (24’05) Kovalev
(Desmarais, Keller) 1-4. 25e (24’37) Triulzi
(Brunold, Dolana) 1-5. 36e Triulzi (Dolana,
Heldstab) 1-6. 48e Schwarzenbach (Hirt,
Schneuwly) 2-6.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Di Pietro) contre Olten;
4 x 2’ contre Viège.

GCK LIONS - BÂLE 2-4 (1-0 1-2 0-2)
KEK: 200 spectateurs.
Arbitres: Erard, Prugger, Brunner et Jetzer.
Buts: 5e Nikiforuk (Hentes, Siegenthaler, à 5
contre 4) 1-0. 25e Greentree (Tremblay) 1-1. 27e
Bachofner (Hinterkirchner, Schäppi) 2-1. 30e
Arnold (Schmutz, à 5 contre 4) 2-2. 46e Vogt
(Hunziker) 2-3. 60e (59’56) Wittwer (Tremblay)
2-4 (dans le but vide).

Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK Lions; 4 x 2’
contre Bâle.
Notes:BâlesansBuck (blessé). 34eRossi (Bâle)
manque un penalty.

AJOIE - LANGENTHAL 1-4 (1-0 0-2 0-2)
Voyeboeuf: 1517 spectateurs.
Arbitres: Küng, Mollard, Borga et Progin.
Buts: 3e Sigrist (Dravecky, Hauert, à 5 contre
3) 1-0. 23eKüng (Lüssy, Schnyder) 1-1. 31eCarbis
(Moser, Dommen) 1-2. 48e Carbis (Bucher) 1-
3. 60e (59’09) Bucher (Schäublin, Tschannen)
1-4.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Stämpfli) contre Ajoie;
5 x 2’ + 10’ et pénalité de match (Kelly) contre
Langenthal.

THURGOVIE -
LANGNAU 4-2 (1-0 2-2 1-0)
Güttingersreuti: 1414 spectateurs.
Arbitres:Clément, Wirth, Ambrosetti et Kehrli.
Buts: 11e Nüssli (Damon, Küng, à 4 contre 5)
1-0. 25e Lemm (Bloch) 2-0. 32e (31’27)
Hecquefeuille (Rytz, Gerber, à 5 contre 4) 2-1.
32e (31’46) Nüssli (Damon) 3-1. 38e Rytz
(Hecquefeuille, C. Moggi) 3-2. 60e (59’11) Irmen
4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Thurgovie; 2 x 2’
contre Langnau.

DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Fleurier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . .4-2
1-1 dans la série.
Ce soir
20h15 Fr.-Mont. II - Star Chaux-de-Fonds

(0-1 dans la série)
SenSee - Tramelan (0-1)

Demain
17h15 Sarine - Moutier (0-1)

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 3
Tour de placement
Dimanche
20h30 Langnau - La Chaux-de-Fonds
Classement (rangs 9 à 14): 9. Langnau 31
points. 10. Lausanne 25. 11. FR Gottéron 23. 12.
Bienne 20. 13. La Chaux-de-Fonds 15. 6.
Rapperswil 14.

BASKETBALL
NBA
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder
(avecSefolosha, 7points) 103-107. ChicagoBulls
- Brooklyn Nets 92-76.

EN VRAC BASKETBALL

Union Neuchâtel doit gagner
la belle face aux Starwings

Union Neuchâtel reçoit Star-
wings Regio Bâle cet après-midi
à 17h30 à la Riveraine. Les Neu-
châtelois (26 points) occupent
la deuxième place du classe-
ment de LNA derrière Lugano
(30) mais devant Fribourg (24),
alors que l’équipe rhénane (16)
pointe au sixième rang à deux
unités de Genève (4e) et Mon-
they (5e).

Les premiers duels de la saison
ont à chaque fois tourné en fa-
veur du recevant: 85-44 pour
Union le 10 novembre au bord
du lac, 81-75 après prolongation
pour les Starwings le 22 décem-
bre sur les rives du Rhin. «Nous
sortions d’une grosse ‘‘perf’’ contre
Genève (réd: 92-63), c’était la
veille des vacances, Bâle venait de
changer d’entraîneur (réd: Viktor
Mettler pour Marco Simic) et
l’Américain Justin Rutty avait dé-
barqué quinze jours plus tôt, le
contexte de ce dernier match était
un peu particulier», rappelle tou-
tefois Manu Schmitt.

Reste que l’entraîneur d’Union
n’en démord pas: «Bâle a beau-
coup de qualités, c’est même l’une
des équipes les plus talentueuses
du championnat», enchaîne le
Français. «Ils ont des shooteurs
adroits, de la puissance à l’inté-
rieur et sont très dangereux si on
les laisse s’exprimer.» La clé est là,
sur le trousseau: «Les faire dou-
ter, les sortir de leur rythme de jeu.
Imposer une dureté qu’ils n’ont pas
envie de subir. Sinon, on s’expose à
jouer sur un coup de dé un match
que l’on aurait pu conclure diffé-
remment, comme ce fut le cas à
Bâle avant Noël.»

Avec leur armada lituanienne
(Uzas, Cukinas, Vasiliauskas),
les Bâlois étaient annoncés par-
mi les favoris. Après un début de
saison miné par les blessures, ils
demeurent d’ailleurs en course
pour les play-off (top-4). «Ils
n’ont plus beaucoup de droits à
l’erreur. Mais tant que cela n’est
pas mathématiquement joué, ils
restent dedans. En plus, je pense
qu’il y aura des surprises lors des
dix derniers matches de la saison
régulière. A nous de tout faire pour
éviter les mauvaises. D’autant que
Bâle a parfois des résultats... sur-
prenants. Ils sont capables de tenir
tête à Fribourg sur son terrain
(réd: défaite 83-76 après prolon-
gation en demi-finale de la
Coupe de Suisse), mais aussi de
perdre avec des gros scores.»

Invaincu à la Riveraine
Union a un statut à défendre.

L’équipe est invaincue cette sai-
son à la Riveraine et entend bien
le rester. «Même si cela montre
aux adversaires qu’il est difficile de
venir gagner à Neuchâtel, le côté
symbolique m’importe moins que
le fait de prendre les deux points»,
précise Manu Schmitt. «Il y a
plus d’énergie, plus de confiance,
mais jouer à la maison n’offre au-
cune garantie, cela ne suffit pas
pour gagner. Il faut encore prendre
le match dans le bon sens. Etre so-
lide défensivement pour maîtriser
le rythme de la partie. Ce qui est
sûr, c’est qu’à la Riveraine, l’équipe
n’a rien envie de lâcher.»

Union évoluera au complet.
Du côté de Bâle, Miroslav Petko-
vic devrait faire son retour.�PTU

FOOTBALL
«Cocolet» Morand
s’est éteint

Raymond Morand s’est éteint
jeudi à Montana, à l’âge de
83 ans. Celui que l’on surnom-
mait «Cocolet» avait été formé à
Servette par Trello Abegglen
avant de poursuivre sa carrière à
UGS (promotion en LNA en
1948 au côté de Roger Vonlan-
then) puis, surtout, à La Chaux-
de-Fonds (1949 - 1958), où il fait
la paire avec Charles «Kiki» An-
tenen. Il a disputé deux matches
avec l’équipe de Suisse.

Réputé frondeur et affichant
un grand franc-parler, Raymond
Morand n’a jamais pu s’imposer
dans une sélection nationale où
Karl Rappan ne savait pas vrai-
ment comment le gérer. Après
son histoire à La Chaux-de-
Fonds, «Cocolet» a tenté l’aven-
ture au PSV Eindhoven (1958 -
1960) avant d’embrasser une
carrière d’entraîneur (Superga
et FCC de 1973 à 1978).

Se référant sans cesse aux mé-
thodes de son mentor de tou-
jours Trello Abegglen, le Gene-
vois aimait innover sur la
touche, suivant souvent les mat-
ches perché sur une chaise d’ar-
bitre de tennis pour mieux corri-
ger son équipe. �SI

FOOTBALL
Neymar peut rejouer
Neymar est remis de son entorse
à une cheville. Le Brésilien a reçu
le feu vert pour rejouer avec
Barcelone aujourd’hui en
championnat. C’est une bonne
nouvelle pour le Barça avant le
choc contre Manchester City mardi
en Ligue des champions. � SI
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PREMIÈRE LIGUE La troupe de Gil Montandon entame les play-off ce soir à la patinoire du Littoral.

Examen final pour Université face à Guin
Université Neuchâtel débute

ce soir (17h30) les play-off de
première ligue en accueillant
Guin aux patinoires du Littoral.
Face aux champions de Suisse
en titre, les Aigles ne partent pas
favoris dans ce quart de finale
(au meilleur de cinq matches)
mais batailleront ferme pour at-
teindre le dernier carré.

L’examen final est arrivé. Après
quatre mois de révisions inten-
ses, les Universitaires disposent
d’une poignée de rencontres
pour mettre en pratique les ap-
prentissages acquis au fil de la
saison. Opposés à des Bulls re-
vanchards (défaits trois fois en
quatre matches par le HC Uni
cette saison), les Aigles s’apprê-
tent à livrer un duel passion-
nant. «Ça ne sera pas une siné-

cure. Il faut impérativement que
nous restions sereins et disciplinés
si nous voulons gagner», livre Gil
Montandon.

Eliminés par Forward Morges
lors la saison précédente (2-3
dans la série), les Universitaires
disputent leur deuxième quart de
finale consécutif. «L’équipe s’est
améliorée. Même si Guin est un ad-
versaire coriace, la qualification en
demi-finale est faisable et consti-
tuait l’un de nos objectifs en début
de saison», explique le président
du club neuchâtelois Grégoire
Matthey. Si Florian Kolly et con-
sorts parviennent à se qualifier
pour le tour suivant, il s’agirait de
la meilleure saison réalisée par
Université.

Lors de ces séries, les Aigles
pourront s’appuyer sur une atta-

que impressionnante. Nicolas
Gay (45 points) et Kevin Fleuty
(50 points) marchent sur l’eau et
seront les principaux atouts
d’une formation neuchâteloise
efficace, déjà auteur de 134 buts
cette saison (117 pour Guin).

Néanmoins, les Universitaires
devront faire attention à ne pas
retomber dans leurs travers en
récoltant des pénalités évitables,
ce qui leur a déjà coûté plusieurs
points. Espérons donc que les
Universitaires ont retenu la leçon
car «Guin exploite très bien les po-
wer-play», prévient l’entraîneur
du Littoral.

Pour la rencontre d’au-
jourd’hui, Gil Montandon devra
composer sans Kevin Weber,
toujours à l’infirmerie. «L’équipe
arrive en bonne forme. Mainte-

nant, il ne faut pas se poser de
question», lâche le mentor des
Aigles. La marche à suivre est
dictée. Les Universitaires ont
désormais tout en main pour
écrire les plus belles pages de
l’histoire du club neuchâtelois.
�GUILLAUME MARTINEZ

Confrontations contre Guin cette saison
Université - Guin 2-4 (2.11.2013, qualification)
Guin - Université 1-5 (22.12.2013, qualification)
Université - Guin 5-4 tab (25.1.2014, masterround)
Guin - Université 4-7 (11.2.2014, masterround)

Calendrier de la série
Ce soir, 17h30: Université - Guin.
Mardi 18 février, 19h30: Guin - Université.
Samedi 22 février, 17h30: Université - Guin.
Mardi 25, 19h30, évent: Guin - Université.
Samedi 1er mars, 17h30, évent: Université -
Guin.

HOCKEY SUR GLACE Vainqueurs en prolongation de Martigny, les Chaux-de-Fonnier se qualifient pour les séries.

Les play-off aux forceps pour le HCC
JULIÁN CERVIÑO

«Nous avons accompli notre
mission.» Alex Reinhard était
soulagé d’avoir rempli le mandat
qui lui avait été confié lorsqu’il a
repris le HCC: qualifier cette
équipe pour les play-off. C’est
fait depuis hier soir grâce à la
victoire en prolongations face à
Martigny et à la défaite d’Ajoie
contre Langenthal. En vertu des
confrontations directes, les
Chaux-de-Fonniers ne peuvent
plus terminer neuvièmes. Il ne
reste plus qu’à connaître leur ad-
versaire en série. Un détail étant
donné les difficultés rencon-
trées pour obtenir cette qualifi-
cation.

Le match face à Martigny a
parfaitement illustré les tour-
ments qui taraudent les
Abeilles. «C’est à se demander la-
quelle des deux équipes joue sa sai-
son», glissait un observateur
averti à la fin de la deuxième pé-
riode. On s’est posé la même
question. Tenaillés par l’enjeu et
certainement par leurs éternels
doutes, les Chaux-de-Fonniers
ont mis beaucoup trop de temps
à jouer leur va-tout dans ce
match capital. Seul le portier
Ciaccio est parvenu à garder son
équipe dans le coup. Pendant
près de 30 minutes, on n’a prati-
quement pas vu les Abeilles.

A côté de leurs patins, les lea-
ders du HCC n’ont pas montré la
voie à suivre. Au contraire. Une
perte de puck de Jinman est
même à l’origine du premier but
valaisan. C’est finalement de
Kast qu’est venu le réveil suite à
un tir splendide dans la lucarne
pour la réduction du score. Cela
a suffi pour relancer les hommes
de Reinhard, mais le jeu restait
laborieux et hésitant. A l’image
d’un power-play famélique.

Plus entreprenants dans le der-
nier «vingt», les locaux se
créaient presque autant d’occa-
sionsenuneminuteparBarbero,
Kast et Jinman (47e) que pen-
dant le reste du match. L’égalisa-
tion de Borlat, sur un slap terri-
ble, tombait comme une
délivrance (57e). Méritée au vu
des efforts fournis.

Le but de la victoire signé par
Zubler, en supériorité numéri-

que (mais oui!) après 102 secon-
des, sonnait lui comme un
triomphe. Dire qu’il n’y a pas si
longtemps, une participation
aux play-off était une évidence.
Mais les temps ont changé...

«Enorme effort d’équipe»
Actuellement, une qualifica-

tion aux forceps est accueillie
avec soulagement. «Ouf, vrai-
ment ouf», soufflait Alex Rein-
hard au terme de la partie.
«Nous avons obtenu ce succès au
prix d’un énorme effort d’équipe.
En plus, nous avons eu un peu de
chance de notre côté. Mais les gars
ont beaucoup travaillé, surtout
dans le dernier tiers.»

Lucide, le nouveau coach des
Mélèzes constatait que sa
troupe n’était pas guérie de ses
maux et elle ne sera sans doute
totalement jamais. Mais au
moins elle avance. «Peut-être

que cette qualification va nous re-
lancer», espère Alex Reinhard.
«C’est un succès important pour
nous et cela peut nous donner un
nouvel élan. Nous avons atteint
notre but, maintenant nous pou-
vons essayer d’obtenir plus.»

Alexis Vacheron, le revenant,
était aussi soulagé. «C’est fait»,
soupirait-il. «Nous savions que ce
neseraitpasunmatch facilecontre
Martigny, qui défend très bien.
Nous étions nerveux et, comme
souvent, nous avons voulu trop
bien faire à domicile. Heureuse-
ment, notre état d’esprit retrouvé
nous a sauvés. J’espère que cette
qualification va nous apporter de
la sérénité et nous permettra de
franchir un palier.»

C’est à souhaiter, car ce HCC-là
est encore fébrile et fragile pour
se permettre de regarder trop
loin. A lui de prouver sa vraie va-
leur.�

Arnaud Montandon devance Alexandre Posse: grâce à son succès sur Martigny, le HCC jouera les play-off.
CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 2828 spectateurs (gratuit pour les dames).

Arbitres: Mandioni-Peer, Huguet-Wermeille.

Buts: 11e Mikhailov (Lakhmatov) 0-1. 32e Knoepfli (Wirz, Portmann, à 5 contre 4) 0-2. 34e Kast
(Barbero, Du Bois) 1-2. 57e Borlat (Forget) 2-2. 62e (61’42’’) Zubler (Kast, Jinman, à 4 contre 3)
3-2.

Pénalités: 4 x 2’ (Merola (2x), Kast, Bochatay) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’ contre Martigny.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Jaquet, Vacheron; Borlat, Du Bois; Zubler, Eigenmann; Vidmer, Erb;
Jinman, Forget, Bonnet; Barbero, Kast, Bochatay; Leblanc, Merola, Neininger; Muller, Montan-
don, Camarda.

Martigny: Lory; Sutter, D’Urso; Girardin, Ryser; Marghitola, M. Sirokovs; Maret, Hostettler;
Mikhailov, A. Sirokovs, Lakhmatov; Wirz, Portmann, Knoepfli; Shastin, Faic, Malgin; Grezet,
Posse, Le Coultre.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli (blesséj), Daucourt (convalescent), Mondou (étran-
ger en surnombre) ni Pivron (malade), mais avec Eigenmann (licences B) et Camarda (juniors
élites); Martigny sans Chiriaev (convalescent), Dähler (blessé), Rimann ni Depraz (en surnom-
bre). Tir de Mikhailov dévié sur le poteau par Ciaccio (24e) et Bonnet (41e). Temps-mort deman-
dé par Martigny (53e). Daniel Eigenmann et Reto Lory sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 3-2 ap (0-1 1-1 1-0)

400e Robin Leblanc a disputé
hier soir son 400e match en
ligue nationale. Son compteur
personnel affiche 159 points (98
buts, 61 assists). Avec le HCC,
il n’a plus marqué depuis neuf
matches. Inquiétant...

ANNULATION La cérémonie
des top-scorers de LNB avec
l’élection des meilleurs joueurs
de la saison, prévue la semaine
prochaine, a été annulée par la
Ligue. Vive les JO!

COACH Le préposé à la feuille
officielle n’est pas encore à la
page aux Mélèzes. Le nom de
Kevin Primeau figure toujours
sur celle-ci à l’endroit réservé
au coach. Remarquez, il en va
de même à Martigny où Igor
Fedulov est le coach officiel,
alors qu’il s’agit d’Albert Malgin.
Vive le copié-collé.

CAR Les joueurs de Martigny
sont arrivés à 18h45 aux
Mélèzes en raison d’un
problème survenu à leur car.
Une vitre de ce véhicule s’est
brisée avant le départ pour La
Chaux-de-Fonds et son
remplacement a pris du temps.

GARDIENS Contrairement à ce
qui a été écrit dans certains
médias, Antoine Todeschini
n’est pas en contact avec le
HCC. Le Loclois espère encore
recevoir une proposition de
Martigny pour rester en Valais.
Son retour aux Mélèzes n’est
pas d’actualité. Le club chaux-
de-fonnier espère conserver
Damiano Ciaccio.�

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

APPEL AU PUBLIC
Cette saison, la foule ne se bouscule
pas pour assister aux rencontres du
HC Uni. Le record d’affluence est de
354 spectateurs (contre Franches-
Montagnes en décembre 2013). Un
chiffre qui déçoit naturellement Gré-
goire Matthey. «L’équipe mériterait
plus d’attention», regrette le prési-
dent. Des propos corroborés par Gil
Montandon, qui lance un appel:
«C’est un avantage de commencer à
domicile uniquement si les specta-
teurs se déplacent en masse. Ce
n’est malheureusement pas le cas.
Durant ces dernières années, il y a
eu plus de progrès sur la glace que
dans les gradins.» Aux supporters
de prouver le contraire.�

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Yverdon
Première ligue, premier tour
des play-out (au meilleur
de cinq matches), acte I
Le match
«C’est maintenant ou jamais que l’on doit
réagir. C’est une nouvelle saison qui
commence», prévient Freddy Reinhard. Le
HC Saint-Imier entre dans sa phase
terminale, celle qui peut le ramener à la
vie ou l’enfoncer dans un état plus
préoccupant encore. Loin du compte lors
des dernières rondes du Masterround
inférieur, les Imériens doivent se relever
sans plus attendre au moment d’aborder
la série. En face, ils retrouvent un
contradicteur vaudois qui les a battus
sèchement pas plus tard que dimanche
dernier

Il est l’heure
Lors des dix matches livrés lors du
Masterround, Saint-Imier n’a récolté que
trois succès. C’est peu. C’est un de moins
que les Nord Vaudois. «On doit retrouver
de la confiance, mais aussi ce brin de
lucidité et d’agressivité qui nous
manquaient dernièrement», continue le
coach de l’Erguël. «Il faut que l’on joue
sur nos forces, ce n’est surtout pas le
moment de chercher à réinventer des
choses.» A domicile, ses joueurs ont en
tout cas l’interdiction de passer à travers.
«On prendra les étapes les unes après les
autres. Il ne faut pas s’attendre à de
beaux matches dans cette série. Si l’on
veut s’en sortir, il s’agira de faire preuve
d’acharnement.»
L’équipe
Alors qu’il compte ses absents depuis le
début de la saison, Reinhard devrait
pouvoir s’appuyer sur tout son monde
aujourd’hui. Sandro Zaugg est pressenti
dans les buts, puisque Ajoie ne joue que
demain. «Mais c’est toujours au bon
vouloir des dirigeants bruntrutains»,
rappelle le coach. � JBI

LE MATCH

BIATHLON
Jules Cuenot
ira aux Mondiaux
Jules Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) fait partie de la
sélection qui défendra les
couleurs de la Suisse aux
championnats du monde
jeunesse et juniors qui se
dérouleront dès le 28 février à
Presque Isle (EU).�RÉD

AUTOMOBILISME
Simona De Silvestro
chez Sauber
Simona de Silvestro ambitionne
de piloter en Formule 1. La
Suissesse (25 ans) a été engagée
par Sauber, avec l’objectif de
l’aligner en F1 en 2015. Cette
année, elle effectuera des tests,
conduira sur simulateur et se
préparera pour piloter une F1.
Sauber veut l’aider à obtenir sa
licence et la préparer pour la
saison 2015. � SI

FOOTBALL
La finale de la Coupe
le lundi de Pâques
La finale de la Coupe de Suisse
aura lieu le lundi de Pâques 21
avril au Stade de Suisse à Berne
(14h). Ce sera la troisième finale
consécutive à Berne, alors que
les deux précédentes s’étaient
déroulées à Bâle. Les demi-
finales se joueront le 26 mars.
Bâle accueillera Lucerne, alors
que Zurich recevra Thoune. � SI

Maradona devant
l’Union européenne
Diego Maradona a présenté un
recours devant l’Union
européenne dans son conflit
avec le fisc italien. Les autorités
transalpines lui réclament 40
millions d’euros, du temps où il
évoluait à Naples. � SI



23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Music on Tour
Concert. 0h55. Festival de Jazz 
de Montreux - Joe Sample & 
Randy Crawford.
Joe Sample et Randy Crawford 
ont enchanté le 47e Festival  
de Jazz de Montreux. 
0.00 Fringe
Série. Réactions en chaîne -  
De l’homme à la machine.
1.25 Le journal signé 8

23.20 The Voice, la suite 8
Téléréalité. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h10. Inédit.
À la découverte des coulisses 
de l’émission : les réactions 
des coachs, leur regard sur les 
talents et ce qu’ils attendent  
du gagnant. À suivre également 
les candidats qui ont marqué  
les saisons 1 et 2.
0.30 Les experts : Miami 8
3.05 Reportages 8

23.15 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00. 
Laurent Ruquier reçoit, ce soir, 
Valérie Fourneyron, Xavier de 
Moulins, Régis Mailhot, Frédéric 
Grange, Zara Desbonnes, Xavier 
Parmentier, Sophie le Callenec. 
2.20 Alcaline, le mag 8
Magazine. Le Soldat Rose.
3.05 Thé ou café 8
Mag. Invitée : Katherine Pancol.

22.25 Soir/3 8
22.45 Un soir à Sotchi 8
Magazine. Présentation : Patrick 
Montel, Laurent Luyat. 0h45.
Cette émission propose  
de revoir toutes les images  
clefs de la journée et  
d’analyser les résultats.
23.30 Le piège afghan 8
Film TV. Avec Marie-Josée Croze.
1.00 La 3e symphonie  

de Gustav Mahler

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan,  
Daniel Dae Kim.
3 épisodes.
L’unité a repéré la présence sur 
l’île d’un terroriste, qui s’apprête 
à faire exploser une bombe.
1.00 Supernatural
Série. Les Vetalas -  
Les incorruptibles.
2.40 Les nuits de M6

22.20 Super-héros :  
l’éternel combat 8

Série documentaire. 0h55.  
Inédit. Tous des héros ?
En 1978, «Superman» est le 
premier succès mondial d’un 
film de super-héros sur grand 
écran. Les progrès des effets 
spéciaux permettent de réaliser 
des adaptations de plus en plus 
crédibles au fil des années.
23.15 Tracks

22.20 Scandal 8
Série. Drame. EU. 2012. Saison 2. 
Avec Kerry Washington,  
Columbus Short, Katie Lowes.
2 épisodes. Inédits.
David Rosen découvre que 
l’explosion de Cytron est  
liée au trucage de l’élection 
présidentielle. 
23.55 Splice H 8
Film. Avec Adrien Brody.
1.40 Le journal 8

5.25 Square
5.55 Personne ne bouge !
6.30 Escapade gourmande 8
6.55 X:enius
8.00 Arte Junior
9.50 Cambodge,  

les chasseurs de rats
10.35 Australie : l’aventure  

des premiers hommes 8
12.20 Ports d’attache 8
13.15 Futuremag
14.00 Yourope
14.25 Campagnes de rêves
15.10 Le triangle de corail
17.25 Madagascar 8
18.05 La table verte  

de Michael Hoffmann
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Bangladesh,  

l’hôpital flottant

7.00 Télématin
9.50 Thé ou café
Mag. Invitée : Katherine Pancol.
10.45 JO de Sotchi 8
Au programme : Ski de fond. 
Relais 4 x 5km dames - Curling. 
Phase préliminaire hommes,  
9e session - Short Track. 
1 500 m dames, séries 
 éliminatoires - Short Track. 
1 000 m hommes, quarts de 
finale - Short Track. 1 500 m 
dames, demi-finales - Short 
Track. 1 000 m hommes,  
demi-finales. En direct.
13.00 Journal 8
13.25 JO de Sotchi 8
Au programme : Short Track 
- Hockey sur glace - Patinage 
de vitesse - Skeleton - Curling - 
Saut à ski. En direct. 
20.00 Journal 8

7.00 JO de Sotchi 8
Au programme : Ski alpin, 
dames, Super-G - Hockey  
sur glace. En direct.
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 JO de Sotchi 8
Patinage de vitesse sur piste 
courte, dames, 1 500 m et  
messieurs, 1 000 m. En direct.
13.35 Les grands du rire 8
15.00 En course sur France 3 8
15.20 Samedi avec vous
16.55 Les carnets de Julie 8
17.50 Questions  

pour un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe
19.00 19/20
19.55 JO de Sotchi 8 

Temps forts. En direct.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.50 M6 boutique
10.15 Cinésix
10.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Cuisiner les plats  
d’hiver mais version light ! - 
Révolutionner les grands  
classiques de la cuisine  
de nos grands-mères.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.55 Cauchemar en cuisine, 

que sont-ils devenus ?
15.30 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Port Grimaud.
17.30 Must célébrités
18.40 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Colette et Patrick.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.00 RTSinfo
7.55 JO de Sotchi
Ski alpin - Ski nordique. En direct.
12.30 JO de Sotchi 8
Curling. Danemark/Suisse -  
Hockey sur glace. Etats-Unis/
Russie. En direct.
16.00 JO de Sotchi 8
Curling. Grande-Bretagne/Suisse. 
Dames - Hockey sur glace. 
Suisse/ République tchèque.  
En direct.
18.45 JO de Sotchi 8
Saut à ski - Hockey sur glace. 
Suisse/République tchèque.  
En direct.
19.40 JO de Sotchi 8
Saut à ski - Hockey sur glace. 
Suisse/République tchèque.  
En direct.
20.45 Le journal des Jeux 8
21.15 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
Magazine.
10.10 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Unis par les flammes -  
Le pacte du sang - La clé d’or.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8

6.30 Mabule
8.20 Les parapluies  

de Cherbourg HHH

Film. Comédie musicale.  
Avec Catherine Deneuve.
9.50 Signes
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Outre-zapping 8
Dans le plus grand centre  
de tri postal à Härkingen (SO).
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
15.00 Primates des Caraïbes 8
15.55 Un homme trop parfait
Film TV. Avec Aiden Turner.
17.30 Raising Hope 8
17.55 Alerte Cobra 8
18.50 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.10 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h10.  
Retrouvez les Coups de cœur 
d’Alain Morisod en direct  
du Studio 4, Jean-Marc Richard 
et Alain Morisod recevront  
une pléiade d’artistes.

21.20 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011.  
Réal. : P. de Chauveron. Inédit. 
1h36. Avec Vincent Claude. 
Menacé d’être envoyé en 
pension, l’élève Ducobu 
devient premier de la classe. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. :  
Nikos Aliagas. 2h30. Inédit. 
Cette année encore, «The 
Voice» réserve des surprises 
avec des chanteurs aux voix 
époustouflantes. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h30. Inédit. 
Invités : Pascal Obispo, Flora 
Coquerel, Jean-Jacques Bour-
din, Baptiste Giabiconi, Sylvie 
Testud, Arnaud Ducret.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 4. Le mystère du vin 
jaune. Inédit. Avec Pierre Arditi. 
Une femme souhaitant se 
lancer dans le commerce  
du vin est retrouvée morte.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Jorge Garcia.  
2 épisodes. Le 5-0 enquête 
sur le double meurtre d’un 
couple appartenant à une très 
ancienne famille hawaiienne.

20.50 FILM TV

… naissance d’un symbole
Film TV. Docu-fiction. Fra. 2013. 
Réal. : Mark Daniels. Inédit. 
1h37. Retour sur la genèse 
mouvementée de la plus 
célèbre statue du monde.

17.45 Passaggio a Nord-
Ovest 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Affari tuoi 21.10 Ti lascio 
una canzone 0.00 TG1 60 
Secondi 0.30 TG1 - Notte  
0.45 Applausi 2.00 Il segreto 
dei suoi occhi Film. Drame. 

18.05 Les routes de l’impossible 
8 19.00 Les grandes questions 
8 20.05 Entrée libre le Week End 
8 20.35 Échappées belles 8 
22.10 J’ai vu changer la Terre 
8 23.00 L’œil et la main 8 
23.30 L’univers 8 0.20 Roberto 
Alagna : ma vie est un opéra 8 

19.05 Les carnets de Julie 
20.00 Épicerie fine 20.25 
Un objet, un exploit 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 22.40 Le journal 
de la RTS 23.05 Capitaines des 
ténèbres Film TV. Drame 0.40 
TV5 monde, le journal - Afrique 

17.50 Tagesschau 18.00 
Sportschau 18.30 Sportschau 
20.00 Tagesschau 20.15 
Wüstenblume HH Film 22.10 
Tagesthemen 22.40 Das Wort 
zum Sonntag 22.45 U-571 HH 
Film 0.30 Tagesschau 0.35 Der 
Seefuchs HH Film. 

20.30 Sotschi aktuell 21.25 . 
sotschi momente. Bob 22.20 
sportaktuell 22.45 Sotschi 
aktuell 23.40 Nur noch 60 
Sekunden HH Film. Action.  
EU. 2000. 1h50 1.30 CSI:  
Miami 2.10 Nur noch 60 
Sekunden HH Film. Action. 

13.30 Love’s Kitchen H Film 
15.05 Made in America H Film 
17.05 Mémoire effacée H Film 
18.40 Driven H Film 20.40 
Mon voisin le tueur 2 HH Film 
22.25 Mad Max 2 - Le défi HH 
Film 0.05 13 fantômes H Film 
1.35 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les coups de cœur 
d’Alain Morisod L’élève Ducobu The Voice Le plus grand cabaret 

du monde Le sang de la vigne Hawaii 5-0 La statue  
de la Liberté…

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

18.00 Richard Galliano 
- Hommage à Nino Rota 
19.30 Dexter Gordon 20.05 
Intermezzo 20.30 La Fanciulla 
del West 22.50 Intermezzo 
23.30 Gabor Winand et Olah 
Kalman Duo 0.35 Don Cherry 
1.45 Quincy Jones 

19.00 Il quotidiano 19.40 
Insieme 19.50 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 20.40 
Melissa & Joey 21.05 Rimbalzi 
d’amore Film. Comédie 
sentimentale 22.50 Due Uomini 
e Mezzo 23.10 Meteo notte 
23.20 Undertow Film. 

16.50 Rugby. Pro D2. La 
Rochelle/Pau. 20e journée. En 
direct 19.00 Hors piste 19.35 
Omnisport 19.45 Badminton. 
Championnat d’Europe. Demi-
finales dames par Equipe 21.15 
Omnisport 21.30 Rugby. Pro D2. 
La Rochelle/Pau. 20e journée.

19.25 Hockey sur glace. 
Eishockey 20.15 Der Kommissar 
und das Meer Film TV. Policier 
21.45 Kommissar Stolberg 
22.45 heute-journal 23.00  
Das aktuelle Sportstudio  
0.25 heute 0.30 Frei zum 
Abschuss HH Film. Thriller. 

15.50 El Tiempo 15.55 Saber y 
ganar 16.35 Amar en tiempos 
revueltos 17.45 Los misterios 
de Laura 18.50 Cine de barrio 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Cine Film 0.00 Informe 
semanal 0.30 Comando 
actualidad 1.30 Repor 

13.45 New York, police 
judiciaire 8 15.35 Les experts : 
Manhattan 8 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 
Sous le soleil de St-Tropez 8 
20.35 TMC agenda 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.05 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 
Hansi Hinterseer - Heut’ ist 
dein Tag 22.00 Tagesschau 
22.15 Ruf der Pferde Film TV 
23.55 Tom Thorne: Der Kuss 
des Sandmanns Film 2.05 
Protectors - Auf Leben und Tod

18.05 Bumidom, des Français 
venus d’outre-mer 19.05 
So France 19.45 Des trains 
pas comme les autres 20.45 
En terre inconnue 22.20 
Cataclysmes en série 23.55 
Faites entrer l’accusé 1.20 Les 
crimes de la côte Ouest 

15.55 Patinage de vitesse. 
Sotchi 2014. 1500 m maschili 
16.20 Sotchi 2014 20.30 Giochi 
da Sochi 21.00 Superalbum 
22.35 Sportsera 22.55 Giochi da 
Sochi 23.15 Repliche sport 0.25 
Desperate Housewives -  
I segreti di Wisteria Lane 

9.00 Bom Dia Portugal Fim de 
Semana 12.00 Programme 
non communiqué 12.30 Chefs 
academy 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Aqui Portugal 21.00 
Telejornal 22.10 Football. Liga 
Sagres 0.15 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

17.00 Football. Ligue 1. Bastia/
Monaco. 25e journée. En direct 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 
Made in Groland 20.55 Effets 
secondaires H 8 Film 22.40 
Jour de rugby 23.20 Jour de foot 
0.15 Possédée H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 The Little
Big Easy: Daniel Breitenstein
nous présente son orchestre.
L’option du restaurant familial:
manger au restaurant en toute
tranquillité avec vos enfants est
possible. Nous choisissons et
transformons des restaurants en
paradis gastronomique pour les
familles.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

COMÉDIE
Line Renaud tourne pour Arte
Infatigable Line Renaud! (Photo: Nicolas
Robin/FTV). Fin janvier, elle présidait à
Paris le dîner annuel du Sidaction; puis
elle inaugurait la place Loulou Gasté
dans le XVIIe arrondissement de Paris; à
présent elle tourne «La douce empoison-
neuse» pour Arte. Il s’agit d’une comédie
noire adaptée du roman de l’écrivain fin-
landais Arto Paasilinna, où elle joue la
veuve d’un colonel qu’un neveu importune.
Pour ce tournage, elle a retrouvé Bernard
Stora, qui l’avait déjà dirigée dans «Isabelle
disparue» et auquel la comédienne s’était
confiée pour écrire ses mémoires.

JULIANNE MOORE
Nouveau visage
de la Turquie
A l’inverse de Kristin Scott-Thomas
quiaannoncévouloirarrêter leciné-
ma parce qu’elle s’ennuyait, Ju-
lianne Moore à 53 ans («Jurassic
Park»), n’est pas prête de traverser
sa période de spleen. Moore est à
nouveau sous les feux des projec-

teurs grâce au film «Non Stop», de
Jaume Collet-Serra qui sortira dans

les salles en Suisse le 26 février. Aux
côtés de Liam Neeson («Taken 2»)
pour l’avant-première du film tenu le

27 janvier dernier, l’actrice a illuminé le tapis
rouge à Paris avec sa silhouette de rêve et sa cheve-
lure flamboyante. Son élégance, la star continue à
en faire un atout: le Ministère du tourisme turc a
choisi Julianne Moore pour devenir le nouveau vi-
sage de la Turquie et ainsi promouvoir le tourisme
du pays dans le monde entier. Les autorités ne ca-
chent pas leur satisfaction: «Nous étions réticents
avant de proposer ce projet à Julianne Moore, finale-
ment elle a accepté sans faire de caprice. Nous sommes
honorés de pouvoir travailler avec une star qui pos-
sède une carrière vertigineuse et un charme fou.»
Planning chargé oblige, Julianne Moore tourne ac-
tuellementàLosAngeles lemini-filmdepromotion
et se rendra en Turquie dans les prochains jours
pour la présentation du film.

32 TV SAMEDI



SAMEDI 15 FÉVRIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TV DIMANCHE 33

TÉLÉFILM
Nicole Garcia tourne
pour France 3
Josée Dayan dirige à nouveau
Muriel Robin. C’est en Breta-
gne que la réalisatrice a posé
ses caméras pour ce télé-
film, intitulé «Entre deux
mondes», destiné à France
3. Un thriller familial où
l’humoriste partage la ve-
dette avec Nicole Garcia
(photo: Jean-Marie Le-
roy), une actrice rare à
la télévision.

CHRISTOPHE
«Plus je vieillis, plus la technologie
me passionne»

Mardi dernier pour un prime time, «Scè-
nes de ménages» a accueilli de presti-

gieux invités. Parmi eux, le chanteur
Christophe, rare à la télévision avait ac-
cepté de jouer son propre rôle. L’artiste

revient sur cette expérience: «J’ai ac-
cepté de jouer sans connaître la série.
Je ne me suis pas vu non plus parce
que je ne me regarde jamais. Je pré-
fère imaginer ou que l’on me raconte,
je me vois dans les mots des autres. A
la télé, je regarde “Touche pas à mon

poste” sur D8, je me fends la gueule». A 68 ans,
Christophe est très ancré dans son temps. «Plus
je vieillis et plus la technologie me passionne», ex-
plique-t-il. Contrairement à d’autres artistes,
qui ont tendance à regretter le passé, lui se
tourne en permanence vers l’avenir: «Ce qui est
important, c’est ce qui va arriver. Je vis la seconde
qui vient».

CONCERT GRATUIT
Jenifer chante pour l’autisme
Le samedi 22 mars, sur les pistes de la station du
Grand-Bornand (Haute-Savoie), Jenifer donne-
ra un concert gratuit pour soutenir la 7e édition
de Glisse en cœur (du 21 au 23 mars).

23.20 Brassens, la mauvaise 
réputation 8

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2011. Réal. : Gérard Marx. 
Inédit. 1h30. Avec Stéphane  
Rideau, Marie-Anne Chazel.
De l’adolescence au succès, 
le chanteur et poète a connu 
un long parcours parsemé 
d’embûches.
0.55 The Will
2.25 Le journal signé 8

22.50 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 1. Avec Mandy Patinkin, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
Jason Gideon et le docteur 
Spencer Reid enquêtent  
sur l’agression d’une actrice  
de télévision.
1.15 Dexter
Série. Aveuglé par la lumière.
2.30 À l’écoute 8

22.25 Non élucidé 8
Magazine. Présentation : Arnaud 
Poivre d’Arvor. 1h30. Inédit. 
L’affaire Dupont de Ligonnès.
Le 21 avril 2011, cinq cadavres 
sont découverts dans le jardin 
d’une maison nantaise. C’est 
toute une famille qui a été  
tuée : Agnès Dupont de Ligon-
nès, 49 ans, et ses 4 enfants.
0.00 Histoires courtes
0.40 Thé ou café 8

22.20 Soir/3 8
22.40 Un soir à Sotchi 8
Magazine. Présentation : Patrick 
Montel, Laurent Luyat. 0h45.
Cette émission propose de re-
voir les images clefs de la jour-
née et d’analyser les résultats.
23.30 La femme  

que j’ai le plus aimée 8
Film. Comédie. Avec Arletty.
1.10 The Second Woman
Opéra.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
2h55. Policiers et gendarmes : 
alerte en Guadeloupe. Inédit
La Guadeloupe détient un triste 
record : 42 homicides en 2013 - 
Rebelles ou exclus : enquête  
sur ces Américains qui vivent  
en dehors du système.
1.55 Meurtres  

en haute société
Série. Dans la ligne de mire.

22.35 Charles Trenet,  
l’ombre au tableau 8

Doc. Musical. Fra. 2013. Réal. : K. 
Zéro et D. d’Errata. 0h55. Inédit.
Karl Zéro raconte la part 
d’ombre de Charles Trenet  
à travers des archives oubliées 
et les témoignages de ses amis, 
dont Charles Aznavour.
23.30 Arte Lounge
0.30 Poppea
Ballet.

22.50 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 9. Inédit. Avec Shawn 
Hatosy, David Caruso.
2 épisodes.
Jason se retrouve dans une 
salle de bains, étourdi, quand un 
homme l’attaque au couteau.
0.25 2 filles fauchées
Série. Et le magot planqué -  
Et le collier de perles.
1.10 Weeds

10.20 La planète  
en ligne de mire

11.15 Metropolis
12.00 Photo 8
12.30 Philosophie 8
12.55 Square
13.40 Bangladesh,  

l’hôpital flottant
14.35 Ports d’attache 8
15.25 La statue de la Liberté : 

naissance d’un symbole
Film TV. Docu-fiction. 
16.55 Personne ne bouge !
17.35 Aux Beaux-Arts  

de Paris 8
18.30 Janine Jansen interprète 

Benjamin Britten
19.15 La table verte  

de Michael Hoffmann
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox pop

8.05 Rencontres à XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.25 Le jour du Seigneur 8
10.35 Messe 8
11.25 Le jour du Seigneur 8
11.55 JO de Sotchi
Temps forts. En direct.
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invité : Dany Boon.
16.15 Secrets de la nature 

sauvage 8
16.55 JO de Sotchi
Au programme : Bobsleigh.  
Bob à deux hommes -  
Hockey sur glace. En direct.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

7.00 JO de Sotchi 8
Au programme : Ski alpin - 
Snowboard - Ski de fond -  
Hockey sur glace. En direct.
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.55 JO de Sotchi8
Hockey sur glace, messieurs. 
Russie/Slovaquie - Slovénie/
Etats-Unis. En direct.
15.00 En course sur France 3 8
15.10 JO de Sotchi 8
Biathlon - Patinage de vitesse - 
Patinage artistique - Hockey  
sur glace. En direct.
17.00 Les chansons d’abord 8
17.50 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
19.55 JO de Sotchi 8
Temps forts. En direct.
20.35 Tout le sport 8

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

ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Sophie.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Homme, animal : 
comment résistent-ils au froid ?
20.40 Sport 6

7.55 JO de Sotchi
Ski alpin. Super G. En direct.
10.15 JO de Sotchi
Snowboard. Dames - finale.  
En direct.
11.00 JO de Sotchi 8
Ski nordique. Relais 4x10 km 
messieurs. En direct.
13.30 JO de Sotchi 8
Curling. Suisse/OQE2. Dames. 
En direct.
15.15 JO de Sotchi 8
Hockey sur glace. Russie/ 
Slovaquie. 3e tiers. En direct.
16.00 JO de Sotchi 8
Biathlon. 15 km, départ groupé. 
En direct.
17.10 JO de Sotchi
Curling. Norvège/Suisse. En direct.
18.30 JO de Sotchi 8
Bobsleigh. 2e manche. En direct.
20.50 Le journal des Jeux 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Sous haute protection -  
La confiance règne. Avec Simon 
Baker, Robin Tunney.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. La rage de vaincre -  
La loi et le désordre -  
Une grande famille.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

8.10 Svizra Rumantscha 8
8.40 Planète mutante
9.30 Pique-assiette  

invite les chefs 8
10.00 Célébration  

orthodoxe serbe
10.45 Sur le parvis
11.10 Seuls en mer
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi 8
13.55 Blue Bloods 8
16.10 The New Normal 8
16.40 Arrow 8
18.10 Hawaii 5-0 8
18.55 Sport dimanche 8
Magazine. Spécial football.
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.05 Mise au point 8

21.00 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Morena Bacca-
rin. 2 épisodes. Inédits. Carrie 
arrive à Téhéran pour mettre 
en place les derniers points  
du plan d’extraction de Brody.

21.25 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. Fra. 2013. 
Réal. : P.-O. François. 1h50.  
1 et 2/2. Inédit. Frères  
ennemis. Des Coréens du Sud 
et du Nord racontent leur  
histoire - Si proches, si loin.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. 
Réal. : Olivier Baroux. Inédit. 
1h30. Avec Jean-Paul Rouve. 
Une famille modeste gagne  
à la loterie. Elle décide alors 
de s’installer à Monaco. 

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 2008. VM.  
Réal. : J. et E. Coen. 1h35. Avec  
Frances McDormand, Brad Pitt. 
Un agent de la CIA licencié 
décide de se venger en  
rédigeant ses mémoires.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. 
Saison 1. Visite royale. Inédit. 
Avec Shaun Evans. Lors d’une 
visite de la famille royale dans 
une usine d’armement, un 
employé est retrouvé mort.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h10. Inédit. 
Prêts à tout pour sauver leur 
couple ! En France, près d’un 
couple sur deux explose en 
vol et finit par divorcer. 

20.45 FILM

Film. Guerre. Fra. 1937. NB. 
Réalisation : Jean Renoir. 
1h49. Avec Jean Gabin, Pierre 
Fresnay. Pendant la Première 
Guerre mondiale, des Français 
sont prisonniers en Allemagne.

13.30 Telegiornale 14.00 
L’Arena 16.30 TG 1 16.35 
Domenica in 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.35 
Rai Tg Sport 20.40 Affari tuoi 
21.10 Braccialetti rossi 23.10 
TG1 60 Secondi 23.15 Speciale 
TG1 0.20 TG1 - Notte 

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 In vivo, 
l’intégrale 8 20.35 Du poisson 
pas si bon : enquête sur une 
filière opaque 8 21.30 Fondus 
de surgelés 8 22.25 Révolte 
8 23.20 La grande librairie 8 
0.25 Englouties par les eaux 8 

19.05 Nouvelle-Zélande, 
marathon extrême 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.25 
Un objet, un exploit 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n’est pas couché 0.05 Le 
journal de la RTS 0.35 Acoustic 
1.00 Nec plus ultra

19.20 Bob. Zweierbob Herren, 
2. Lauf. Direktübertragung 
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.15 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.45 
Lindenstraße 0.15 Looking for 
Eric HH Film. Comédie. 

19.00 Olympische Winterspiele. 
Bob: Zweierbob Herren, 2. Lauf. 
Direktübertragung 20.30 Sotschi 
aktuell 21.25 Sotschi momente. 
Eisschnelllauf 22.20 Sotschi 
aktuell 23.15 Ondine - Das 
Mädchen aus dem Meer H Film 
0.55 CSI: Miami 

15.20 Chalet Girl Film TV 17.05 
Elle est trop bien H Film 18.50 
Présumé coupable H Film 
20.40 Bienvenue à Gattaca 
HH Film 22.35 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event. 
Machida/Mousasi. Combat poids 
moyens 1.15 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland Corée, l’impossible 
réunification ? Les Tuche Burn After Reading Les enquêtes  

de Morse Zone interdite La grande illusion

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

21.45 Jiri Belohlávek dirige la 
Missa solemnis de Beethoven 
23.15 Intermezzo 23.30 Cedar 
Walton 0.35 Toots Thielmans 
90th Birthday concert 1.30 
Etenesh Wassie, Mathieu 
Sourisseau et live remix  
Audun Kleive, Jan Bang

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 21.55 Cult tv 
22.30 Albert Nobbs HH Film 
0.20 Persepolis HHH Film 
1.50 Repliche continuate

19.35 Tennis de table. Super 
Series. Finales 21.00 Boxe. 
Combat poids super mi-moyens. 
Sergey Rabchenko/Cédric Vitu 
22.30 Hors piste 23.30 Moto 
superbike. Championnat du 
monde. Présentation de la 
saison 0.00 Hors piste 

19.10 Berlin direkt 19.30 
Terra X 20.15 Dora Heldt: 
Unzertrennlich Film TV 21.45 
heute-journal 22.00 Camilla 
Läckberg: Mord in Fjällbacka 
23.30 ZDF-History 0.00 heute 
0.05 Precht 0.50 Camilla 
Läckberg: Mord in Fjällbacka 

17.50 Cuéntame cómo pasó 
19.00 Informe semanal 20.10 
Fabricando made in Spain 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.10 Españoles en el mundo 
23.05 Crónicas 23.50 Pagina 2 
0.20 Metrópolis 0.50 Días  
de cine 1.45 Imprescindibles

16.25 Coupable innocence 8 
Film TV 18.00 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Sous le 
soleil de St-Tropez 8 20.45 
New York, police judiciaire 
8 23.15 Les 30 histoires... 
spectaculaires 8 1.20 Fan  
des années 90 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.30 17 ans et maman 13.10 
Awkward 14.00 Rencard 
d’enfer 15.10 The Big Bang 
Theory 17.10 Ridiculous  
18.25 Avant j’étais gros 19.55 
NeXt 20.45 The Challenge 
22.20 The Valleys 0.00 Teen 
Wolf 2.25 MTV Hits

18.15 Tierische Freunde 
18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.05 Giacobbo / Müller 23.00 
Tagesschau 23.20 Sternstunde 
Kunst 0.15 Bekanntmachung! 
0.45 Shotgun Stories HH Film. 

16.35 Mountain men 17.25 Les 
grandes batailles de l’Histoire 
18.15 Les grandes cités 
disparues 19.10 Faites entrer 
l’accusé 20.45 Les ailes de la 
guerre 22.30 Une autre histoire 
de l’amérique, par Oliver Stone 
0.35 Crazy Horse HH Film. 

19.45 Hockey sur glace. Sotchi 
2014. Finlandia/Canada. Hockey 
su ghiaccio maschile 20.30 
Giochi da Sochi 20.45 La 
Domenica sportiva 8 21.00  
CSI - Scena del crimine 8  
22.30 Linea Rossa 8 23.15  
La Domenica sportiva 8

17.55 Ver de perto 18.15 
Programme non communiqué 
20.00 Moda Portugal  
20.30 Uma Mesa Portuguesa... 
Com Certeza 21.00 Telejornal  
22.15 Programme non 
communiqué 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas

19.10 Canal football club 
20.55 Football. Ligue 1. Saint-
Étienne/Marseille. 25e journée. 
En direct 22.55 Canal football 
club, le débrief 23.15 L’équipe 
du dimanche 0.05 Le journal 
des jeux vidéo 0.30 Silent Hill : 
Révélation 3D H 8 Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 The Little
Big Easy: Daniel Breitenstein
nous présente son orchestre et la
musique qu’il aime, qui se veut
variée, rythmée et détendue.
L’option du restaurant familial:
manger au restaurant en toute
tranquillité avec vos enfants est
possible. Nous choisissons et
transformons des restaurants en
paradis gastronomique pour les
familles.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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34 CARNET
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

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

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
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 Pharmacies de garde
Pharmacie Sun Store, Bournot 35, sa jusqu’à 18h. Di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
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 Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
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 + hockey: sa 13h30-16h
Patinage: di 13h30-16h

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

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

«Certes nous appartenons à Allah, et c’est vers lui
que nous retournons. Ô Seigneur ! Accorde-moi
une rétribution dans mon malheur et accorde-moi
à titre de compensation quelque chose de meilleur. »

Son épouse:
Sanaa Fundoni
et ses enfants Inès et Karim
Sa maman Dolores et son papa Sisinnio Fundoni
Son frère Antonio Fundoni, sa femme Elena et leur fils Fabio
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Salvatore FUNDONI
survenu le vendredi 14 février 2014 à l’âge de 49 ans.
La prière aura lieu le lundi 17 février 2014 à la mosquée aux Poudrières
suivie de l’inhumation au cimetière de Beauregard à Neuchâtel
à 10 heures.
La famille remercie la Dresse Laetitia Wilhem, le Dr Olivier Clerc,
les infirmières de Médecine 2 et tout le personnel de l’hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P E S E U X

J’ai fait du Seigneur mon refuge.

Jean-Claude et Jacqueline Pages-Procureur, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Françoise Kolly-Pages;
Michel et Françoise Pages-Moirandat, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petites-filles;
Anne-Marie Nicot-Pages et son compagnon Richard Aeschlimann,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre Weber, à Couvet et son compagnon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Constance BONJOUR
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie sereinement,
entourée des siens, à l’âge de 94 ans, le 11 février 2014.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Anne-Marie Nicot-Pages

Parc 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Foyer de la Côte,
à Corcelles, pour les soins et son accompagnement.
Pour honorer la mémoire de Constance, vous pouvez penser au Foyer
de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3, avec mention deuil
Constance Bonjour.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742902

L E C E R N I L / L E S B A Y A R D S

Le cœur d’une épouse, maman et grand-maman
est un trésor que Dieu ne donne qu’une fois.

Son époux: Claude Kaenel
Ses enfants:

Alain et Pierrette Kaenel-Sottas
Sylvie et Stéphan Pluquet-Kaenel

Ses petits-enfants:
Cyril Kaenel et son amie Amandine
Cinthia Kaenel
Carole Pluquet
Fanny et Julien Boehlen-Pluquet

Ses frères:
François et Silvia Bellenot, leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Jean-Claude Bellenot
Les descendants de feu Raymond Bellenot

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Anne-Marie KAENEL
née Bellenot

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à l’affection des siens
des suites d’une cruelle maladie supportée avec courage et dignité
dans sa 74e année.
Le Cernil, le 13 février 2014
La cérémonie sera célébrée le lundi 17 février à 14 heures au temple
des Bayards, suivie de l’incinération sans suite.
Anne-Marie repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresses de la famille: Alain Kaenel Sylvie Pluquet

Les Prises Belle-Roche 7
2406 Le Brouillet 2114 Fleurier

Un grand merci au Dr Jérôme Voegeli, Dr Jean-Marc Rothen,
Mme Gigon ainsi qu’au personnel hospitalier.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Anne-Marie,
vous pouvez adresser un don en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier,
CCP 20-7781-5, Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier,
en faveur du compte CH52 8026 1000 0115 3275 5, mention deuil
«Anne-Marie Kaenel».
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Nolan a la joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Éline
le 10 février 2014

Morgane et Adrien Rivier (Crevoisier)
Chemin du Ruau 14

2072 St-Blaise
028-742965

Noé, Eden ainsi que maman et papa
sont très heureux d’accueillir un

nouveau rayon de soleil dans la famille

Il se prénomme

Luc
(Pierre, Fabien)

venu au monde le 10 février 2014
à 17h55 à la maternité de Pourtalès

Aurore et Fabien Maire
Fiottets 35

2400 Le Locle
132-265924

C’est un petit gars!

Benjamin
Eliott
Marie

est né le 10 février 2014,
pour le plus grand bonheur

de ses parents et de son grand frère

Nicolas, Géraldine et Alexandre
Brodard-Bosshart

2000 Neuchâtel
028-742864
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LA CHAUX-DE-FONDS
Sortie de route
avec blessé
Jeudi à 23h30, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé
de 39 ans circulait rue Fritz-Courvoisier, à
La Chaux-de-Fonds, en direction est. A la
hauteur du N° 66, le véhicule se mit de
travers et quitta la route pour venir
heurter une enseigne publicitaire. Il
termina sa course contre un arbre en
contrebas d’un talus. Blessé, le
conducteur a dû être désincarcéré avant
d’être transporté en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. �COMM

Appel aux témoins
après une sortie de route
Jeudi à 18h05, un véhicule de marque Fiat
Punto de couleur grise, circulant sur la
route cantonale à la sortie de La Chaux-
de-Fonds direction le Jura a été victime
d’une sortie de route. Après avoir effectué
un tonneau, la voiture s’est immobilisée.
Blessée, la conductrice, une habitante des
Geneveys-sur-Coffrane âgée de 20 ans, a
été prise en charge par une ambulance.
Pour les besoins de l’intervention, la route
est restée fermée 45 minutes. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au
032 889 90 00.�COMM

NEUCHÂTEL
Piéton heurté
par une voiture
Hier à 13h15, une voiture, conduite par un
habitant de Colombier de 21 ans, circulait
sur la rue du Bassin à Neuchâtel. A
l’intersection avec la rue de la Place-
d’Armes, l’auto heurta un piéton habitant
Neuchâtel, âgé 68 ans, qui chuta sur la
chaussée. Blessé, le piéton a été
transporté à l’hôpital par une ambulance
du SIS.�COMM

BILLET RELIGIEUX
Un bouclier,
ça sert à quoi?

L’utilité d’un bouclier, dans de multiples
situations, n’est plus à prouver. Au début
de l’ère spatiale, un des problèmes fut
d’inventer et installer un bouclier thermi-
que. Il était destiné à protéger de la des-
truction par la chaleur le satellite artifi-
ciel qui au retour de sa mission, rentrait de
nouveau dans certaines couches de notre
atmosphère.

Les médias nous montrent quotidienne-
ment des manifestants ou des policiers se
mettant à l’abri de projectiles derrière des
boucliers. Plus subtilement, nous savons
qu’un anneau scellant un mariage porté à
l’annulaire de la main gauche ou... droite
selon les coutumes de certains pays cons-
titue aussi un bouclier face à certaines
tentatives ou tentations de séductions. De
façon générale, un bouclier est efficace
dans la mesure où celui qui l’utilise se
place derrière lui.

Un verset tiré de la Bible, bien appliqué,
est d’une grande efficacité. Il est tiré du li-
vre des Proverbes: «Dieu est un bouclier
pour ceux qui cherchent en lui un re-
fuge» (Proverbes 30.5)

C’est très simple, gratuit, accessible à
chacun et chacune sans distinction de
race, de sexe, de niveau social ou d’âge.
Pour se placer à l’abri de bien des problè-
mes, Dieu nous offre sa protection et son
secours. Il n’attend de nous qu’un acte de
foi, une prière sincère pour qu’il puisse in-
tervenir.

L’apôtre Paul, s’adressant aux chrétiens
d’Ephèse les invita à s’inspirer de l’ar-
mure des soldats romains. Son conseil
reste valable: Prenez toujours la foi
comme bouclier; il vous permettra
d’éteindre toutes les flèches enflammées
de Satan (Ephésiens 6.16).

Bouclier: le mot grec désignait le «thu-
reon» grand bouclier (0,80m x 1,50m)
conçu pour protéger le corps tout entier.
Les Romains l’appelaient «scutum».

C’est une image très parlante, ne trou-
vez-vous pas?

Charles-André Geiser

La direction et le personnel de Uditis SA
se joignent à la douleur des proches de

Louise DECK-MESSMER
mère de Monsieur Pascal Deck, notre estimé collègue et ami

Nous leur présentons nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

028-742988

La direction, les enseignants et les élèves du Centre
du Mail, ainsi que les autorités scolaires de l’éorén

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Abdelhak FILALI
époux de Madame Viviane Filali,

enseignante au collège du Mail à Neuchâtel
Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

028-742964

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame

Lydie LEUBA
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu le mardi 11 février 2014,
dans sa 89e année.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Magdiana Bettinelli

chemin des Landions 12, 2016 Cortaillod
Un grand Merci au personnel du Home Chantevent, à Fresens,
pour sa gentillesse et ses bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742966

AVIS MORTUAIRES

C O L O M B I E R

✝
Nous n’avons pas ici-bas de cité
qui dure toujours; nous recherchons
celle qui est à venir.

Hébreux, 13, vers 14.

Catherine et Ernest Zweidler-Deck, à Zuzwil, leurs enfants Alexandre
et Caroline, leur petite-fille Corina,
Béatrice et Jean-Jacques Sottas-Deck, à Hindelbank, leurs enfants
Corinne, Olivier, Julie et Matthieu, leurs petites-filles Sarah et Elodie,
Françoise Girod-Deck, à Perly-Certoux, ses enfants Vincent et Delphine,
ses petits-enfants Timothé, Katleya et Loïs,
Christiane et Bruno Boesch-Deck, à Londres, leurs enfants Antoine,
Jeanne et Raphaèle, leurs petits-enfants Elias, Yara, Louis, Camille, Sabel
et Estelle,
Isabelle Deck, à St-Sulpice/VD, son fils Sylvain,
Pascal Deck, à Colombier, ses filles India et Maïlys,
Pierre-Alain Wittnauer-Deck, à Sydney (Australie), ses filles Stéphanie
et Hélène,
ainsi que les conjoints, les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise DECK-MESSMER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement chez elle, selon son
souhait, entourée des siens, quatre jours avant son 90e anniversaire.
2013 Colombier, le 13 février 2014
(Route de la Traversière 14)

C’est par mon cœur que je suis ce que je suis.
Johann Heinrich Pestalozzi

La cérémonie aura lieu à l’église catholique de Colombier
le mardi 18 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Louise repose au funérarium du cimetière de Cortaillod.
Nos remerciements à son beau voisinage l’ayant si chaleureusement
entourée ses dernières années.
Un grand merci à Nicole, Francisca, aux Infirmières Indépendantes
à Domicile Littoral-Ouest, au Dr Widmeier et aussi à Angelica et Tatiana
pour toute leur gentillesse, compétence et dévouement.
En lieu et place de fleurs, les personnes désireuses d’honorer la mémoire
de Louise peuvent penser aux Infirmières Indépendantes à Domicile
Littoral-Ouest, CCP 17-525317-1, mention «deuil Louise Deck».

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742998

✝
Chaque matin est une nouvelle naissance Je me suis envolée
Chaque jour une vie toute neuve Mais mon cœur reste auprès de vous
Chaque soir un adieu renouvelé que j’ai tant aimés dans ma vie
Aussi chaque journée mérite d’être Et pour l’éternité soyez heureux.
vécue pleinement.

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Louise CHENAUX-SAVARY
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-
maman qui nous a quittés à l’âge de 91 ans, entourée de l’amour
de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Dominique et Sylvia Chenaux-Jeanrenaud
Yvan et Eleusa Chenaux-Nascimento, Hugo et Lara, au Brésil
Sylvie et Joël Colledani-Chenaux, Elisa et Mathis, au Locle
Isabelle Lezzi-Chenaux, Samantha, au Locle

Marie-Berthe et Daniel Kaltenrieder-Chenaux, à Peseux
ses nièces et neveux dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Tessin
et les familles Chenaux, Savary et Maillard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie se déroulera en l’église catholique de Peseux,
le lundi 17 février, à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre chère maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.
Adresses de famille:
Marie-Berthe et Daniel Kaltenrieder Dominique et Sylvia Chenaux
Boubin 2 Envers 29
2034 Peseux 2400 Le Locle
Un chaleureux Merci à tout le personnel soignant du secteur des Eglantiers
du Foyer de la Côte à Corcelles, pour sa compétence et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«La vie c’est des étapes…
La plus douce c’est l’amour…
La plus dure c’est la séparation…
La plus pénible c’est les adieux…
La plus belle c’est les retrouvailles.»

Odile Bourdin
Daisy Bourdin-Lüscher

Philippe et Caroline Bourdin-Cuenat, leurs enfants
Louis et Néomie, au Noirmont

Daisy et Francis Matile-Stauffer
Monique et Jean-Claude Steffen-Stauffer

Magali et Christophe Carel-Steffen et leur petite Audrey
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine BOURDIN
née Dubois

leur chère et bien-aimée maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 14 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 17 février à 15 heures.
Maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 32, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

✝
Quand la vie n’est plus une vie,
la mort est une délivrance.

Mario et Liliane Martinelli-Sauser
Patrick et Laurence Martinelli et leurs enfants

Anthony et Emilie
ainsi que les familles Bazzana, Martinelli en Italie, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse NUSSBAUM
née Martinelli

leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée paisiblement
à l’affection des siens jeudi à l’âge de 90 ans.
Le Locle, le 13 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 17 février à 11 heures.
Thérèse repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Mario Martinelli

Rue des Cardamines 19, 2400 Le Locle
Un grand Merci à NOMAD du Locle pour son dévouement.
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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

Dégradation
cet après-midi
De belles éclaircies se développeront encore 
ce matin dans une ambiance très douce. Le 
ciel se couvrira toutefois rapidement et des 
pluies modérées débarqueront sur le Jura dès 
la mi-journée, avant de se généraliser en 
cours d'après-midi. La limite des chutes de 
neige s'abaissera rapidement vers 1200 puis 
1000m. Un temps souvent nuageux suivra 
dimanche, mais les averses resteront rares.
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SUDOKU N° 872

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 871

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

La Suisse s’éloigne de l’EuropeAIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

La Chine, c’est local?
Extrait de la boîte aux lettres,

un feuillet blanc à bord jaune ou
l’annonce d’un paquet de…
Chine. Flash instantané, défile
la Muraille, les collines de Gui-
lin, les calligraphies, des champs
de thé blanc, on imagine l’ami
(qui n’existe pas) poster la
chose... Incroyable, un bout de
papier et un mot «Chine» invi-
tent au rêve mieux qu’un catalo-
gue de voyages (et pas un instant
on songe pollution, déplace-
ment de population, etc.) Il n’y a
pas à dire, la Chine, ça le fait
mieux qu’Eclépens, Zurich ou
même New York. Jusqu’au mo-
ment où la voix lâche: «Il est ar-
rivé mon paquet?» Retour sur
terre. «Le paquet?» «Mais celui
avec mon costume.»

LE costume, celui négocié à
coups d’arguments pécuniaires
chocs «puisque je le paie, sur le
Net, c’est deux tiers moins cher
qu’en ville». LE costume com-
mandé bien que j’aie interdit à
l’autre prunelle de mes yeux
d’acheter des habits en ligne aux
USA en opposant pêle-mêle les
arguments encore plus percu-
tants de la survie du petit com-
merce, de l’utilité du vendeur et
de son savoir, d’acheter local et de
saison. «Alors maman, deux poids
deux mesures?» a grogné le «sans
paquet».Aipensétrès fortquede-
puis des années, je les nourris au
kiwi matinal de… Nouvelle-Zé-
lande. Inutile donc de s’enferrer
dans une discussion. Penser local
rend schizophrène.�

http://meteo.arcinfo.ch

��
�� ��


	LIMP_00_1502_001
	LIMP_00_1502_002
	LIMP_00_1502_003
	LIMP_00_1502_004
	LIMP_00_1502_005
	LIMP_00_1502_006
	LIMP_00_1502_007
	LIMP_00_1502_008
	LIMP_00_1502_009
	LIMP_00_1502_010
	LIMP_00_1502_011
	LIMP_00_1502_012
	LIMP_00_1502_013
	LIMP_00_1502_014
	LIMP_00_1502_015
	LIMP_00_1502_016
	LIMP_00_1502_017
	LIMP_00_1502_018
	LIMP_00_1502_019
	LIMP_00_1502_020
	LIMP_00_1502_021
	LIMP_00_1502_022
	LIMP_00_1502_023
	LIMP_00_1502_024
	LIMP_00_1502_025
	LIMP_00_1502_026
	LIMP_00_1502_027
	LIMP_00_1502_028
	LIMP_00_1502_029
	LIMP_00_1502_030
	LIMP_00_1502_031
	LIMP_00_1502_032
	LIMP_00_1502_033
	LIMP_00_1502_034
	LIMP_00_1502_035
	LIMP_00_1502_036

