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Les incendiaires du «Fribourg»
ont comparu devant la justice

INTERVIEW Biffé des listes en avril dernier, Philippe Gnaegi a quitté le gouvernement.
Depuis, silence radio. Mais ce mardi, l’ex-conseiller d’Etat vernit son portrait
au Château. Echec, perte du pouvoir, reconstruction, il parle de l’après-«claque». PAGE 5

LA PROVIDENCE
Les sœurs de
la Charité partent
au mois de juin

PAGE 8

AIDE SOCIALE
Coupes de quatre
millions au profit
de la réinsertion

PAGE 3

Confession d’un homme
blessé qui se reconstruit

DANIEL BERGER
Entretien
avec le conseiller
d’Ueli Maurer

PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

JEUNES ADULTES Ces deux Vaudruziens âgés
de 20 ans avaient consommé beaucoup
d’alcool et du cannabis. Le procureur estime
pourtant qu’ils sont pleinement responsables.

SURSIS PARTIEL Alors que la défense plaide
le sursis, les prévenus encourent une peine
privative de liberté en partie ferme.
Le verdict tombera le 27 janvier à Boudry.

LOURDE FACTURE Les dégâts et le manque à
gagner pour la Société de navigation sont es-
timés à plus de 240 000 francs. Les prévenus
sont prêts à rembourser petit à petit . PAGE 6

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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BALLON D’OR
Le deuxième

sacre de
Cristiano
Ronaldo

PAGE 21

NAZISME L’œuvre d’Adolf Hitler fait un carton sur internet PAGE 15
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L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

Un immense
talent se cache
derrière la star
Cristiano Ronaldo, on l’aime ou on ne l’aime

pas. Le personnage, tout comme le joueur, ne
laisse pas indifférent. Un brin maniéré, un peu
trop star, trop moderne, trop sophistiqué, trop
beaucoup de choses, le Portugais lasse et agace.
Dommage, car le footballeur est hors norme.
Impossible de rester de marbre lorsqu’on voit

jouer le Lusitanien. Il est capable de tout sur un
terrain: frappe des deux pieds, superbe jeu de
tête, accélérations époustouflantes, feintes,
dribbles stupéfiants. A l’image de son incroya-
ble match contre la Suède en barrage de la
Coupe du monde. Hélas, les apparences ca-
chent trop son immense talent.
Un seul chiffre dit tout: ce joueur a inscrit 400

butsen653matchesdanssacarrière,débutéeen
2002, alors qu’il n’a pas encore 29 ans. Excep-
tionnelet celaméritaitbienundeuxièmeBallon
d’or.Mais, comme toute distinction de ce genre,
elle se discute.
Les supporters de Franck Ribéry ont réclamé

cette récompensepour leFrançais.Unerevendi-
cation pas infondée. Mais le meneur de jeu du
Bayern Munich et des Bleus n’est pas le seul
vainqueurde laLiguedeschampionsànepasre-
cevoir ce trophée. Xavi et Iniesta ont remporté
deux fois ce titre avec leur club, ainsi qu’une
Coupe dumonde et deuxEurofoots avec l’Espa-
gne, sans jamais être récompensés. «Kaiser
Franck» rejoint la longue liste des «oubliés».
Pour Cristiano Ronaldo, le plus difficile com-

mence: se montrer à la hauteur de son
deuxième Ballon d’or. Il devra le faire avec le
Real Madrid et son équipe nationale. Un défi à
la (dé)mesure de ce champion d’exception.

NEUCHÂTEL
Cuche, Barbezat, Slama et
quelques autres sous la tente
Karim Slama (à droite) a convié Jean-Luc
Barbezat (à gauche) et toute sa bande
de copains sous le chapiteau Das Zelt,
qui, pour la première fois, fait escale aux
Jeunes-Rives. De quoi picorer quelques
perles de l’humour romand. PAGE 11
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Stanislas Wawrinka passe
un tour et attend Falla
Vainqueur par abandon au premier tour
de l’Open d’Australie, Stanislas Wawrinka
affrontera le gaucher Colombien Alejandro
Falla demain. Ce tournoi est bien parti
pour le Vaudois tout auréolé de sa nomina-
tion comme «Suisse de l’année». PAGE 23KE
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VIOLENCE
CONTRE LES FEMMES
Une indifférence
désolante
J’ai été désolée et révoltée,
comme à chaque fois, de voir le
peu de participants/tes à la demi-
journée consacrée à la violence
conjugale, plus largement la vio-
lence faite aux femmes. Quand
on sait qu’il y a 300 interventions
policières par année dans le can-
ton pour des actes de violences
physiques et combien de victi-
mes de violences psychiques,
sexuelles et financières? Impos-
sible de les dénombrer, elles sont
muettes ou inaudibles. Or le
Club 44, malgré la projection du
très beau film espagnol «Te doy
mis ojos», était à moitié vide et
dans le nombre combien de per-
sonnes concernées dans leur
vécu? Tant que les femmes ne se
mobiliseront pas massivement il
n’y aura pas de changement no-
toire. (...)Lesilence,commeona
pu le voir dans le film projeté, est
le pire ennemi de la femme bles-
sée. (...) Certes des avancées ont
été accomplies, mais la violence
avance beaucoup plus vite. Cin-
quante ans après les balbutie-
ments les femmes ont besoin de
mesures plus musclées. (...)
La manipulation est une gan-
grène difficilement décelable.
C’est un mode de «fonctionner»
qui commence dès l’enfance. La
manipulation ne s’adresse pas à
uneseulepersonne.C’est toutun
entourage qui est sous influence
pour déstabiliser et isoler LA vic-
time. Lorsqu’elle celle-ci lui
échappe le manipulateur est prêt
à jouer son va-tout, à déposer
plainte pour diffamation et à se
poser en victime! Il sait que c’est
la parole de l’un contre la parole

de l’autre et qu’à ce petit jeu, il est
champion! La vraie victime est
alors confrontée à un juge d’ins-
truction. Elle pense enfin avoir la
possibilité de parler à une autori-
té qui va la sortir de son enferme-
ment. Pour cela, il ne faut pas
qu’elle se trouve face à un juge
misogyne qui non seulement ne
va pas lui accorder un seul inter-
rogatoire à huis clos, mais qui va
instruire à charge uniquement,
jusqu’à envisager un interne-
ment. (...) Que dire quand un
homme se vante d’avoir enfermé
sa femme nue sur le balcon d’un
locatif à Neuchâtel, à la veille de
Noël… parce qu’elle ne voulait
pas qu’il la touche! Aveuglé, il ne
se rend même pas compte de la
gravité de son état et il se trouve
encore des fidèles pour s’apitoyer
sur son sort et un juge pour lui
donner raison! Pauvre société.

France Alber (Corcelles)

DESSINS DE PRESSE
DE VINCENT L’ÉPÉE
Une savoureuse
impertinence
Dans le cadre de cette rubrique-
ci, de temps à autre, de belles au-
tant que sensibles âmes ne man-
quent pas de nous faire part de
leur courroux lorsque selon el-
les, Vincent l’Epée aurait poussé
le bouchon trop loin…
Pourquoi alors ne pas également
se manifester, de temps à autre
dans l’autre sens, ceci en regard
de «perles» comme... «Etat
grippal? mangez du cheval!»
C’est savoureusement imperti-
nent, il fallait «le» trouver tout
comme «le» dessiner!
Bravo Vincent, continuez de
«griffer»!

Raymond Widmer
(Colombier)

CLARTÉ TRIOMPHANTE A Montperreux, près de la Vue-des-Alpes.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Importer la misère?
Mais quand va-t-on cesser d’importer la misère
dans ce canton? Quel est donc le projet de
société de la droite libérale qui veut la main-
d’œuvre la moins chère possible?

Christophe G.

Dumping préjudiciable?
L’initiative de l’UDC est dangereuse, car nous
avons besoin des bilatérales. Mais faire payer un
impôt au même taux que les résidents est juste,
ça permet de baisser le pouvoir d’achat des
frontaliers qui vont moins se précipiter sur les
places de travail en Suisse, et ceci sans nous
mettre l’UE sur le dos. Il faut aussi augmenter la
charge du chômage sur les employeurs, ils ont
une responsabilité sur le choix de ne pas
suffisamment former et engager les résidents.

Christophe

On ne fait plus les malins
(...) En 2001 le chômage était de 2,1% à
Neuchâtel et de 2% dans le Jura! On faisait les
malins face à un 4% à Genève, cancre de la
Suisse. Où sont les cancres actuellement? Nous
avons la possibilité de remettre l’église au milieu
du village, profitons de cette aubaine. Sinon rien
ne se fera.

Jimmy Parter

Un besoin, mais pas partout
(...) Je serais curieux de savoir, à niveau égal, combien de
résidents du canton pourraient prendre la place d’un
frontalier? Il est sûr que dans certains secteurs, il y a un
besoin de frontaliers, par manque de main-d’œuvre locale.
Mais dans tous? Non, je ne pense pas.

Hellvetic

Bond du chômage
dans le canton

Le taux de chômage a bondi à 5,8% en décembre dans le canton
de Neuchâtel, qui prend, devant Genève, la tête du classement na-
tional. Une hausse «dans les normes pour décembre», selon le Ser-
vice de l’emploi. Flot de réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Federer ou Wawrinka
ont-ils une chance
de disputer la finale
de l’Open d’Australie?

Participation: 124 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
66% NON

34%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’interdiction par voie d’arrêté préfec-
toral du dernier spectacle de l’humoriste
controversé Dieudonné, accusé d’antisé-
mitisme, a suscité d’innombrables prises
de position dans les médias français.
Deux exemples.

LES RISQUES DE L’INTERDICTION
Thénardier de la haine, Dieudonné fait de

l’antisémitisme son petit commerce. Une
exécration systématique et paranoïaque
des juifs. Quels spectateurs ou internautes
complices peuvent penser qu’un homme
qui fait parader Faurisson en pyjama de dé-
porté est un «humoriste» ou un militant
«antisystème»?

Dieudonné est un raciste et un antisémite
et condamné comme tel à sept reprises par

la justice de son pays. La République doit se
défendre contre ces poisons d’où qu’ils
viennent. Et dont ont été aussi bien victi-
mes Christiane Taubira que Patrick Cohen.
Le président et le ministre de l’Intérieur
ont raison de combattre Dieudonné.

Faut-il pour autant faire interdire a priori
ses «spectacles» par les préfets de la Répu-
blique même si la mesure a été confirmée
hier par le Conseil d’Etat en contradiction
avec toute la jurisprudence antérieure?

Ces décisions que ses fans verront comme
une censure risquent de faire du sinistre
humoriste un martyr de la liberté d’expres-
sion aussi vils soient ses propos. Preuve,
comme le disait Christiane Taubira, qui s’y
connaît en haine raciale, que «la réponse (à
Dieudonné) n’est pas que judiciaire mais
politique». Comme avec le Front national
et tous les fourriers de la haine et du ra-
cisme qui veulent briser le pacte républi-
cain.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

IL N’EST PAS BON DE RIRE DE TOUT
Ils nous piègent, les provocateurs de tout

poil; et ils nous remercient (in petto) de les dé-
noncer, de les critiquer, leur donnant une au-
dience qu’ils n’auraient pas eue autrement.
Ainsi va Dieudonné, humoriste de profession
sinon de fait, familier de sorties profondément
antisémites. (...) Mais protester, condamner,
attaquer en justice revient à donner de l’écho à
celui ou celle qui jouera le persécuté de la libre
parole. (...) Le ministre de l’Intérieur a souhai-
té que des arrêtés préfectoraux interdisent ses
spectacles, en raison de risques pour l’ordre
public et du non-respect de la dignité des per-
sonnes. Le tribunal administratif de Nantes n’a
pas suivi le ministre; il a suspendu l’arrêté d’in-
terdiction, soulignant que le spectacle «ne
peut être regardé comme ayant pour objet es-
sentiel de porter atteinte à la dignité hu-
maine». Saisi en référé, le Conseil d’Etat a, au

contraire, annulé la décision du tribunal de
Nantes jeudi après-midi. Contradictions juri-
diques. Belle publicité pour le polémiste. L’in-
terdictionadministrativen’estsansdoutepas la
solution. Si les propos de Dieudonné contre-
viennent à la loi – ils l’ont fait et le font encore
–, il doit être jugé, condamné et assumer fi-
nancièrement les peines prononcées. (...) Il
faut surtout que ceux qui vont voir ses specta-
cles, ceux qui font circuler ses piètres gags sur
la Toile, s’interrogent sur la caution qu’ils ap-
portent à ses idées, derrière le masque de la
cause noire ou de la dénonciation du système.
Quant aux professionnels de la dérision, qu’ils
veuillent bien reconnaître qu’il n’est pas bon
de rire de tout, qu’ils sont responsables des
conséquences de leurs propos et de leurs ges-
tes largement diffusés sur Internet, que la vul-
garitésalit.Lessketchsquivisentdespersonnes
en raison de leur sexe, de la couleur de leur
peau, de leurs croyances, abîment ceux qui
sont leurs cibles et ceux qui en rient.

DOMINIQUE QUINIO
«La Croix»

Le risque de faire de Dieudonné un martyr
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SOUTIEN ÉTATIQUE Le canton mise sur la réinsertion et réduit l’aide matérielle.

Moins d’aide sociale pour les jeunes
DELPHINE WILLEMIN

Quatre millions de francs. C’est
l’économie annuelle prévue par
le canton de Neuchâtel en ma-
tière d’aide sociale. Cumulant les
taux d’aide sociale et de chômage
les plus importants de Suisse,
l’Etat a entamé une vaste refonte
de sa politique sociale pour inflé-
chir cette tendance. La stratégie
passe par des coupes dans l’aide
matérielle, en particulier pour les
jeunes adultes sans charges de fa-
mille. Elles entreront en vigueur
le 1er mars.

En parallèle, le canton fait de
l’intégration un défi prioritaire.
Des moyens supplémentaires se-
ront dégagés pour la réinsertion
professionnelle. Et les subsides
maladie seront augmentés pour
réduire les effets de seuil.

Le Conseil d’Etat admet que
Neuchâtel appartiendra aux can-
tons «plutôt pingres» en rédui-
sant les normes d’aide sociale,
mais il préfère miser sur le re-
tour à l’emploi et la valorisation
du travail pour sortir de la spi-
rale. Année après année, la fac-
ture prend l’ascenseur: pour
2014, une enveloppe de
102,5 millions de francs est bud-
gétée pour l’aide sociale, soit plus
du double du montant déboursé
il y a dix ans. Douze mille per-
sonnes, dont un tiers sont des
enfants, touchent une aide.

Les principales coupes tou-
chent les jeunes de 18 à 35 ans
sans charges de famille, «pour les-
quels le canton se montre particu-
lièrement restrictif», n’a pas caché
le conseiller d’Etat Jean-Nat Ka-
rakash, hier, à l’occasion d’une
conférence de presse. En
moyenne, le forfait sera réduit de

15% pour ces personnes. Ces
coupes n’ont pas été décidées «de
gaietédecœur»,maisenconcerta-
tion avec les acteurs du terrain.

«L’avenir des jeunes
n’est pas à l’aide sociale»
Les diminutions de prestations

touchent presque toutes les cou-
ches de la population. Elles se si-
tuent entre 100 et 200 francs de
moins par mois dans la plupart
des cas, note Raffaele Fasano,
chef de l’Office cantonal de l’ac-
tion sociale. Le supplément «mé-
nage» sera limité aux mineurs.

Toutefois, certaines catégories
de personnes évitent les restric-
tions, tels les adultes d’âge supé-
rieur vivant seuls (lire les exem-
ples ci-contre).

Pourquoi les diminutions tou-
chent avant toute la jeunesse? Le
butn’estpasde lespénaliser,mais
d’adopter une politique cohé-
rente, a souligné le ministre de
l’Economie et de l’action sociale:
«L’avenir des jeunes n’est pas à
l’aidesociale.»PourJean-NatKara-
kash, il faut agir tôt, sinon le re-
tour à l’emploi devient toujours
plus compliqué.

«Mais je tiens aussi à dire que la
majorité des jeunes vont bien!»

Concrètement, les mesures de
réinsertion et de coaching des
jeunes en difficulté seront ren-
forcées pour faciliter le retour
vers le marché du travail. Des
postes supplémentaires seront
créés, notamment dans les Gui-
chets sociauxrégionaux. Lenom-
bre de places d’insertion sera
augmenté. A cela s’ajoutent des
moyens renforcés pour les bour-
ses d’études. L’Etat veut investir

sur lespersonnesqui luttentpour
retrouver leur autonomie.

Le canton veut aussi réduire les
effets de seuil, qui entraînent des
aberrations, lorsqu’une personne
sort de l’aide sociale et qu’elle est
étouffée par une facture d’assu-
rance maladie par exemple. Pour
y remédier, des fonds seront dé-
bloqués en faveur des subsides
maladies (lire l’encadré). La ré-
duction des seuils passe aussi par
la réforme de la fiscalité des per-
sonnes physiques, qui offre des
rabais d’impôts forfaitaires pour
les familles (200 francs par en-
fant entre 2014 et 2016).

La refonte de la politique so-
ciale cantonale passe par d’autres
projets en cours d’examen, no-
tamment l’introduction du sa-
laire minimum et l’harmonisa-
tion de la facture sociale entre
l’Etat et les communes.

Une large réflexion s’ouvrira par
ailleurs au deuxième semestre
2014, pour mettre en place de
nouveaux outils et repenser le
dispositif d’intégration dans son
ensemble.�

Toutes les demandes de prestations sociales se font désormais par l’intermédiaire des Guichets sociaux régionaux (ici à Saint-Blaise). CHRISTIAN GALLEY

RENFORCEMENT DES SUBSIDES MALADIE
Le canton entend réduire les effets de seuil, pour que les personnes qui tra-
vaillent ou sortent de l’aide sociale voient leur revenu disponible augmen-
ter à la fin du mois. L’un des moyens d’y parvenir passe par une améliora-
tion des subsides d’assurance maladie. Un montant supplémentaire de
500 000 francs sera injecté à cet effet. A cela s’ajoute une rallonge de 6 mil-
lions destinée à absorber la hausse des primes et l’augmentation du nom-
bre de bénéficiaires: 42 500 personnes estimées, en hausse d’environ 800
personnes. C’est pourquoi l’enveloppe globale budgétée pour 2014 est en
hausse: elle passe à 113 millions de francs, dont 48 millions à charge de la
Confédération. Contre 106,5 millions de francs en 2013.�

= TROIS QUESTIONS À...

SILVIA LOCATELLI
PRÉSIDENTE DU PARTI
SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS

«Nous déplorons
ces coupes»
Le Conseil d’Etat va couper
dans l’aide sociale et, en con-
trepartie, investir dans la ré-
insertion professionnelle.
C’est une vision cohérente?
Comme nous l’avons exprimé au
Grand Conseil lors des discussions
sur le budget, nous souhaitions
des coupes moins drastiques. Nous
n’avons pas été suivis, donc nous
nous attendions à des économies
de cet ordre-là. Mais nous avons
toujours dit que les restrictions de-
vaient être accompagnées de me-
sures d’accompagnement pour la
réinsertion. En cela, la manière
dont le gouvernement aborde le
problème est cohérente. Mais nous
déplorons ces coupes, car à nos
yeux les économies viennent d’el-
les-mêmes si on investit dans la ré-
insertion.

Les restrictions sont sensibles
pour les jeunes adultes, crai-
gnez-vous des effets pervers,
comme une hausse du suren-
dettement par exemple?
C’est bien possible que de tels ef-
fets se produisent, c’est pour cela
qu’il faut absolument accompa-
gner ces jeunes. Pour éviter qu’ils
soient pris dans une spirale et ne
parviennent jamais à rentrer dans
le circuit professionnel. Il faut tenir
compte de chaque situation, assu-
rer un suivi de près.

Vous suivrez attentivement la
mise en place de ces mesures...
C’est clair. La volonté affichée d’in-
vestir dans la réinsertion ne doit
pas rester sur le papier, il faudra des
mesures fortes sur le terrain. On sait
que les assistants sociaux sont dé-
bordés. Il faudra réinjecter de l’ar-
gent pour un meilleur suivi.�
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ÉVOLUTION Voici quelques
exemples illustrant l’évolution
de l’aide sociale mensuelle
pour des personnes sans
activité. Ces montants n’incluent
ni l’aide au logement, ni les
subsides maladie.

JEUNE DE 32 ANS SANS ENFANT
L’aide passera de 977 à 830 fr. le
1er mars 2014, en baisse de 15%.

PERSONNE SEULE DE 50 ANS
977 fr. d’aide matérielle (stable).

COUPLE, 55 ET 60 ANS L’aide
matérielle passera de 1486 à 1496
francs, ce qui représente une très
légère augmentation, de 0.7%.

FAMILLE MONOPARENTALE,
DEUX ENFANTS MINEURS
L’aide passera de 2015 à 1918 fr.,
en baisse de 4,8%.

COUPLE, UN ENFANT MINEUR
EN APPRENTISSAGE ET UN
ENFANT MAJEUR ÉTUDIANT
Baisse de 8,2%, soit de 2792
à 2564 francs.

QUELQUES EXEMPLES

ÉTUDIANTS Le Conseil d’Etat neuchâtelois souhaite en savoir plus.

Une enquête sur les besoins en logement
Quels sont les besoins des étu-

diants du canton de Neuchâtel
en matière de logement? A l’ini-
tiative du Département de l’édu-
cation et de la famille, une en-
quête répondra à cette question.
Elle est menée par l’Institut de
sociologie de l’Université de
Neuchâtel.

Dans un courrier daté du
10 janvier, Monika Maire-Hefti
s’adresse aux étudiants de l’Uni-
versité, des hautes écoles et des
écoles professionnelles. «Depuis
plusieurs années», écrit la minis-
tre, «le Conseil d’Etat est préoccu-
pé par la question du logement
étudiants. En effet, il devient de
plus difficile de se loger, notam-
ment à bon marché dans certaines

régions de notre canton et tout
particulièrement à proximité de
certains centres de formation.» La
conseillère d’Etat indique que
«l’enquête porte sur les pratiques,
les critères de choix, les goûts et les
besoins en matière de logement».

Lors de la dernière rentrée
scolaire, nous avions signalé
que l’offre en logements étu-
diants, déjà insuffisante dans
le canton, avait diminué: la
société Alfen – qui fait office
de service du logement pour
l’Université – avait «perdu»
les 90 logements de la maison
de Champréveyres, en ville
de Neuchâtel (notre édition
du 21 août 2013). L’ouverture
de Microcity, l’automne pas-

sé, a péjoré la situation.
L’enquête est menée par des
étudiants de l’Institut de socio-
logie dans le cadre d’un sémi-
naire sur la recherche quantita-
tive. Elle se présente sous la
forme d’un questionnaire mis
en ligne sur internet. Les ques-
tions posées s’adressent aux étu-
diants de l’Université, de la
Haute école Arc, de la Haute
Ecole pédagogique Bejune
(Berne-Jura-Neuchâtel), du Ci-
fom (Centre interrégional de
formation des Montagnes neu-
châteloises), du CPLN (Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois) et du CPMB (Centre
professionnel des métiers du
bâtiment).� PHO

Une étudiante logée à la Cité
universitaire, à Neuchâtel.
DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Débat sur l’immigration.
Quelles seraient les conséquences
d’un oui à l’initiative «contre
l’immigration de masse» en
Suisse et dans le canton de
Neuchâtel en particulier? C’est le
titre du débat contradictoire qui se
tiendra demain à 19h30 à
l’Université de Neuchâtel (aula du
bâtiment principal, av. du 1er-Mars
26), en présence d’Alain Ribaux,
conseiller d’Etat, Raphaël
Grandjean, président des
Vert’libéraux neuchâtelois,
Raymond Clottu, conseiller
national UDC, et Walter Willener,
député UDC au Grand Conseil.
Organisation: Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l’industrie et Forum suisse pour
l’étude des migrations et de la
population de l’Université.� RÉD

MÉMENTO VOTATIONS
Deux non et un oui
de Solidarités

Non à l’initiative de l’UDC
«contre l’immigration de
masse», non à l’initiative «finan-
cer l’avortement est une affaire
privée» et oui au financement et
à l’aménagement de l’infrastruc-
ture ferroviaire (FAIF). Telles
sont les prises de position du
mouvement Solidarités.

Immigration: «C’est une atta-
que en règle du principe de la libre
circulation des personnes.» Avor-
tement: «L’initiative mine le prin-
cipe de solidarité et met en danger
la santé des femmes.» Infrastruc-
tures ferroviaires: «Tant qu’à se
déplacer et à transporter des mar-
chandises dans tous les sens, au-
tant le faire par un moyen respec-
tueux de l’environnement».� RÉD
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Ski-Valais-Champex-Lac 
Hôtel Splendide*** 

?  

Week-end/Vacances 
de février à prix sympas 

?  

Tél 027 783 11 45 
www.hotel-splendide.ch.  

?  

Egalement location semaine 
chalets/appartements. 
Tél. 079 720 13 92 
www.immoalp.ch 
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

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

SOLDES

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

EN
JANVIER

La cuisine,

c’est vous... et
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Eric Landry  
médecin - dentiste 

 
 

Bourguillards 16, 2072 St-Blaise 
 
 

informe son aimable clientèle 
qu'il remet son cabinet dentaire dès le lundi 20 janvier 2014 à 
 

 

Madame Sylvie Batista Fernandes 
Doctoresse en médecine dentaire 

 
 

Les rendez-vous peuvent être pris 
au tél. 032 753 36 35 dès maintenant. 
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AVANT
AGRANDISSEMENT
LIQUIDATION TOTALE

DE TOUT LE STOCK

Tout doit disparaître
Une occasion unique de se meubler

à des prix jamais vus !

RABAIS JUSQU’À
sur matelas - salons cuir et tissus -

fauteuils relax - lits rabattables -

meubles Grange - bibliothèques - etc.

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

2013

2014

60%

depuis
1989depuis
1989

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

DERNIER J
OUR

25 JANVIER
2014!
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Libre de suite.

Prix: Fr. 1’290’000.- à discuter

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre

IMMOBILIER

À VENDRE À LOUER

VACANCES
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
Loyer net dès Fr. 1’450.00.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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CORMONDRÈCHE
Bel appartement de 4.5 pièces
Voie-Romaine 17

Cuisine agencée ouverte, 2 salles d’eau,
réduit, balcon.
Loyer : Fr. 1’860.00 + Fr. 220.00 de
charges.
Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

FONTAINEMELON
Bel appartement de 5 pièces
Promenade 11

cuisine agencée, bain/WC/lavabo, WC
séparé, 1 séjour, 4 chambres, balcon.
Loyer : Fr. 1’550.00 + Fr. 300.00 de
charges.
Libre de suite ou à convenir

www.naef.ch
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CORMONDRÈCHE
Très bel appartement de
5.5 pièces
Voie-Romaine 17

Cuisine agencée ouverte, 2 salles d’eau,
réduit, grand balcon.
Loyer : Fr. 2’000.00 + Fr. 230.00 de
charges.
Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Très bel appartement de
6 pièces en attique
Saars 87

comprenant une cuisine agencée
ouverte, un séjour avec cheminée, 5
chambres, 1 salle de bains avec WC, 1
WC séparé, 1 terrasse avec vue sur le
lac et les alpes.

Loyer: Fr. 2300.00 + Fr. 390.00 de
charges.
Libre de suite ou à convenir

À LOUER

DIVERS

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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LA VIE APRÈS LE CHÂTEAU Non réélu au Conseil d’Etat en avril passé, Philippe Gnaegi a «disparu».
Après bien des hésitations, il a accepté de se raconter alors qu’il vernit ce mardi son portrait.

«Je ne suis pas un Calimero qui pleure»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SOPHIE WINTELER

Le dimanche 29 avril 2013, les
Neuchâtelois plaçaient en 9e
place dans la course au Château
le président du Conseil d’Etat
d’alors. Le jour d’après, Philippe
Gnaegi jetait l’éponge, renon-
çant à se présenter au second
tour. Un mois plus tard, ses vali-
ses étaient bouclées.

Cette claque, l’ancien chef du
Département de l’éducation, de
la culture et des sports ne l’avait
pas vue venir. Vraiment pas. Le
ressenti en fut d’autant plus vio-
lent. Et la réplique lucide: il est
parti puis, silence. De celui qui
panse les blessures.

Car l’homme n’est pas un habi-
tué des échecs. En politique, il
est allé vite et fort. 2004, il entre
au Parti libéral, 2005 au Grand
Conseil. En 2009, il est élu au
Conseil d’Etat. Soit une montée
en puissance en trois dates.
Comme sa chute: 29 et 30 avril,
31 mai 2013.

Huit mois plus tard, il arrive au
rendez-vous à vélo, comme d’ha-
bitude. Paletot foncé, comme
d’habitude. Un brin pâle, comme
d’habitude? Il a enfin accepté de
nous parler de l’après sa non-ré-
élection. Non-réélection? Un
terme qu’il n’utilisera jamais du-
rant l’interview. Il a dit oui, car
aujourd’hui, il sera à nouveau au
centre de l’attention au Château.
Comme presque tous les anciens
conseillers d’Etat, Philippe
Gnaegi inaugure son portrait,
une œuvre exécutée par le pein-
tre Ivan Moscatelli.

Etes-vous encore un homme
blessé?

Je suis un homme qui a subi un
revers par rapport à cette expé-
rience. Je n’ai aucun problème à
le dire. Mais je dois rebondir. Je
ne veux pas être le Calimero qui
pleure. Les gens se lassent au
bout d’un moment. Nous vivons
dans une société bizarre, qui
n’aime pas les perdants et adule
les gagnants. On est imprégné
de cette image. C’est mon pre-
mier échec, alors que tout est
toujours allé comme une lettre à
la poste. Il ne faut pas se voiler la
face, c’est un échec. J’ai quitté la
direction d’un lycée et mes
cours à l’Université pour m’en-
gager pour un temps que j’espé-
rais plus long que quatre ans.

Comment va le moral?
Je crois... (Il réfléchit) que je

vais relativement bien. On doit
faire le deuil, rebondir sinon, on
s’enferme et on s’aigrit. J’ai fait
beaucoup d’erreurs mais je me
suis toujours battu pour certai-
nes valeurs que j’estimais.

Comme?
C’est un peu gonflé de ma

part... Je pensais faire le bien et le
mieux pour les gens. Cela cor-
respond à certaines valeurs
chrétiennes. Et quand ce n’est
pas reconnu, on se pose des
questions sur ce que souhaite la
société. Ce qui me guidait, les
enseignants ne seront certaine-
mentpasd’accord,c’était l’intérêt
de l’éducation et des gens. De
mettre sur pied des projets qui
faisaient sens. Et cette mission a

été stoppée nette. (Il sort la liste
de ses réformes).

Vous en avez mené beau-
coup, peu de gens le contes-
tent: celle des filières,
Harmos, l’enseignement
spécialisé, les horaires
blocs, les classes bilingues,
la construction de Microcity,
etc. C’était peut-être la ma-
nière...

J’imagine, je me suis posé cette
question.

Referiez-vous pareil?
Ce qui m’a manqué, c’est l’ex-

périence politique. Quand j’ai
commencé, je n’avais pas l’idée
de négocier avec les syndicats.
C’est différent dans d’autres do-
maines. J’ai mis deux ans à me
former et être à l’aise.

Que vous a appris cet échec?
Si c’était à refaire, on aurait dû

aller plus lentement. Oui, je
manquais d’expérience politi-
que, le gouvernement était peu
soudé et miné par les histoires. Il
a dysfonctionné. J’ai un mandat à
Berne aujourd’hui et je peux
vous dire que Neuchâtel souffre
d’un sacré déficit d’image. Le
canton doit passer par des réfor-
mes importantes. Mais quelle
est la juste manière pour mener
à bien des dossiers comme ceux
de l’hôpital ou de l’éducation?

Qu’avez-vous ressenti en li-
sant, suite à votre retrait:
«C’est la joie dans les clas-
ses»?

Ça m’a énervé, blessé... Ça
m’énerve et me blesse encore
car il ne faut pas prendre les
élèves en otages. S’il y a conflit,
qu’il reste entre le Conseil
d’Etat et les enseignants. J’ai
également eu très mal quand
j’ai dû augmenter de 23 à 24 pé-
riodes l’horaire des profs. Cer-
tains enseignants disaient aux

élèves: «Eh bien, il y aura plus de
redoublements». On a mêlé les
élèves à un conflit et ce n’est pas
juste. J’ai appris que des profs
ont encouragé des élèves à dire
de ne pas voter pour moi. Là, on
dérape complètement. Face
aux injustices, je réagis fort. On
m’égratigne encore, dans votre
journal notamment et ça me
fait toujours réagir. Car, j’ai tou-
jours défendu le corps ensei-

gnant même s’il a dû faire des
efforts.

Etes-vous un grand sensible?
Je suis sensible, voir très sensi-

ble. On ne devrait pas en étant
politicien. J’ai une carapace mais
l’injustice me révolte.

Quelle est la dernière image
forte au gouvernement?

Le samedi avant l’élection, j’ai

organisé une réunion avec diffé-
rents acteurs pour trouver une
solution à la fermeture de la po-
liclinique du Locle. Et on a réus-
si à débloquer la situation. Le
jour d’après, voilà... Il y a eu peu
de gratitude. Trop peu. Je me
suis investi sans compter et avec
passion. J’aimais mon travail.

Comment ne pas s’aigrir?
J’ai une nature assez positive.�

L’ancien conseiller d’Etat Philippe Gnaegi voulait être pris en photo vers le lac: «J’aime l’eau.» Et quand on lui a proposé la passerelle de l’utopie,
à Neuchâtel, il a eu cette réaction: «Les utopistes d’aujourd’hui sont en fait les réalistes de demain, avec du courage en plus.» CHRISTIAN GALLEY

HORLOGERIE
Unia rejette
une proposition
patronale

Après deux mois de négocia-
tions, les partenaires sociaux neu-
châtelois n’ont toujours pas trouvé
d’accord sur les nouveaux salaires
minimaux d’embauche (SME)
dans l’horlogerie. Le syndicat
Unia région Neuchâtel a fait sa-
voir hier qu’il rejetait une proposi-
tion patronale.

Le comité régional horloger
d’Unia a refusé une offre d’aug-
mentation des SME de 40 francs
par mois, estimant que cette pro-
position des partenaires patro-
naux est «totalement insuffi-
sante» au regard de la santé de la
branche. Le syndicat revendique
une hausse salariale de 65 francs
par mois.

A l’appui de son refus, Unia af-
firme que les travailleurs consta-
tent depuis de nombreuses an-
nées une forte stagnation des
salaires réels, en particulier des
ouvriers non qualifiés. Par
ailleurs, «les efforts énormes con-
sentis en termes de rythmes de tra-
vail, d’heures supplémentaires,
d’horaires fluctuants, etc. ne sont
pas reconnus par les employeurs».

La convention collective de tra-
vail de l’horlogerie prévoit qu’en
cas d’échec des négociations ré-
gionales, la Convention patronale
del’industriehorlogèresuisseet le
comité directeur d’Unia tentent
encore de chercher une solution,
rappelle lesyndicatdanssoncom-
muniqué.

Surprise et désaccord
Contactée, la Convention patro-

nale s’est dite surprise d’appren-
dre l’existence de ce communiqué
de presse. «Le syndicat a préféré
alerterlepublicavantsespartenaires
et je le regrette. Je confirme néan-
moins les chiffres avancés», déclare
«très sereinement» François Ma-
tile, secrétaire général. Avant
d’ajouter qu’il ne comprenait pas
pourquoi Unia n’a pas souhaité
poursuivre les négociations avant
de contacter les médias.

Le secrétaire général a ajouté
trois commentaires à son senti-
ment de surprise. «Tout d’abord,
les salaires minimaux se négocient
dans tous les cantons horlogers de
lamêmemanière.Pourquoi,àNeu-
châtel, une augmentation des SME
de 40 francs n’irait pas, alors
qu’Unia l’a acceptée ailleurs? En-
suite,Genèveexcepté,Neuchâtelale
plus haut SME de toute la Suisse
horlogère, à égalité avec Berne. En-
fin, nous proposons 40 francs d’aug-
mentation, montant qui corres-
pond à plus de 1% de hausse. Si l’on
prend en compte la baisse de l’in-
dice des prix à la consommation, le
pouvoir d’achat augmenterait de
1,5%.C’estunepropositionplus que
convenable.»� ATS-LPA

Quel est l’élément qui vous a aidé à tenir?
Le vélo, la lecture, un psy?

On se pose 1000 fois la question du pourquoi.
Je n’ai pas été chez le psychanalyste. J’ai la
grande chance de pouvoir compter sur ma fa-
mille. Elle me ramenait sur terre si je prenais
trop de hauteur au Château. Et elle m’a beau-
coup soutenu quand ça s’est passé.

Etes-vous une famille très soudée?
Oui. Du temps de nos parents, on mangeait le

dimanche ensemble. Mes trois grandes filles
vivent toujours chez nous. Je crois beaucoup
aux liens familiaux, à l’amitié. Je suis un fidèle
et quand j’étais au gouvernement, j’ai toujours
tenté de cultiver cette fidélité en amitié. Je me
réjouis de voir qui viendra ce mardi. J’ai invité
des gens qui m’ont soutenu pendant la campa-
gne et ceux qui ont repris contact avec moi,
après. Simplement, le temps d’un café. Cela
m’a fait du bien, j’y suis très sensible. Puis,
m’éloigner de la politique m’a aidé.

Avez-vous coupé totalement?
Oui, mais pas par aigreur. Quand on est loin,

on est loin. On n’a plus voulu de vous et c’est
tout. Il m’a fallu deux-trois mois pour arrêter de
me poser l’éternelle question du pourquoi, à la-
quelle je n’aurai jamais de réponse.

Vous avez une pension d’ex-conseiller
d’Etat et un mandat à 30% à Berne comme
président du conseil de l’Institut fédéral
des hautes études en formation profes-
sionnelle. Cherchez-vous du travail?

Non mais j’accepte des mandats. Ma pension
tombera le jour où mon activité sera plus con-

séquente. Mon 30% est en fait un 60%. Et
cette nomination par le Conseil fédéral m’a
sans aucun doute beaucoup aidé psychologi-
quement. On ne me voulait plus dans le canton
mais à Berne. J’ai commencé en août.

Mais c’est dur de ne plus avoir le pouvoir,
non?

Je ne suis jamais rassasié et j’aime apprendre.
J’apprécie mon rôle de responsable de la straté-
gie de l’institut. On s’occupe de la formation
des enseignants des centres professionnels, de
formation continue, d’accompagner des entre-
prises quand un nouveau règlement est édicté.
Je suis heureux, mais il est vrai qu’il me manque
un peu d’activité. Il devrait y avoir quelque
chose pour bientôt mais je n’en dis pas plus.

Et vous avez finalement accepté de vous
faire immortaliser. Pourquoi?

Je n’ai jamais hésité. Après Jean Studer, Gisèle
Ory et Claude Nicati, j’attendais que Thierry
Grosjean se décide. Mais il ne le souhaite pas.
J’aibeauluidire:«Thierryquellequesoitnotrehis-
toire, on fait partie de l’histoire, qu’elle soit brève ou
longue».C’est rudedese faire jeter. J’aieudisons
trois semaines pour faire mes valises et lui qua-
tre jours.

Comment trouvez-vous ce portrait?
A vous d’apprécier, je ne dirai rien!

Avez-vous demandé des retouches?
D’après une photo, Ivan Moscatelli a peint

deux tableaux pratiquement identiques. Et il
m’a fait choisir. Un est chez moi, l’autre au
Château. Je n’ai pas demandé de retouche!�

«M’éloigner de la politique m’a aidé»

Quelle hausse pour les salaires
minimaux d’embauche?
CHRISTIAN GALLEY
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JUSTICE Les deux jeunes incendiaires du «Fribourg» ont comparu devant le Tribunal de police.
Majeurs, ils risquent de passer par la case prison. Le jugement est attendu dans deux semaines.

Un jeu avec le feu qui va coûter cher
FRÉDÉRIC MÉRAT

Nés au Val-de-Ruz et y habi-
tant au moment des faits,
Ignace et Max* comparais-
saient hier devant le Tribunal de
police du Littoral et du Val-de-
Travers, à Boudry. Ils sont accu-
sés d’avoir bouté le feu à une
partie du bateau «Le Fribourg»
dans la nuit du 16 au 17 février
2013. Il n’y avait pas eu de vic-
time mais les dommages et le
manque à gagner sont estimés
par la partie plaignante à plus de
240 000 francs.

Après avoir été pincés, les pré-
venus ont reconnu les faits et se
sont excusés. Ce samedi soir-là,
ils étaient sortis à Neuchâtel et
c’est fortementenivrésqu’ilsarri-
vent au port vers 2h du matin.
L’un d’eux a consommé, selon
son avocat, au moins trois litres
de bière, deux rhum-cola et une
demi-bouteille de vodka diluée
dans une boisson énergisante.

Beaucoup de vodka
et du cannabis
Leur état ne les a pas empêchés

deparvenir,demanièreacrobati-
que, à grimper sur le navire ami-
ral de la Société de navigation
des lacs de Neuchâtel et Morat,
resté à quai, où ils voulaient aller
fumer un joint. Après avoir ten-
té en vain de rentrer dans le ba-
teau, ils se sont assis face à une
caisse en bois contenant des gi-
lets de sauvetage et ont allumé
ces derniers avec leur briquet.
Au préalable, ils avaient mis le
feu à une poubelle des toilettes
du parking du port.

Appelés à s’expliquer par la
juge Nathalie Kocherhans, les
jeunes gens sont restés vagues.
«Je crois qu’on s’est dit: Est-ce que
tu crois que ça brûle? On va es-
sayer», a dit Ignace. A la juge lui
demandant s’ils avaient agi «par
ennui», son compère a répondu
par la négative.

Les incendiaires ont quitté le
bateauduquelsedégageaientdela

fumée, puis des flammes, qu’ils
ont observées depuis l’hôtel
Beaulac. Ils sont ensuite allés at-
tendre le Noctambus devant le
collège Numa-Droz, sans préve-
nir les pompiers. Ceux-ci ne se-
ront pas moins de 19 à intervenir.

«On a frôlé la catastrophe», l’in-
cendie se trouvant au-dessus du
moteur et de 2000 litres de ma-
zout, a souligné Me Pierre Hei-
nis, avocat de Jean-Jacques Wen-
ger, directeur de la Société de
navigation. Par ailleurs, sans
compter le manque à gagner,
170 000 francs de factures pour
les réparations ont été payées:
«Le manque de liquidités se fait
aujourd’hui cruellement sentir.»

Dérive
Le réquisitoire d’une heure du

procureur Jean-Paul Ros n’a pas
été tendre: «Cette affaire est celle
d’une dérive, celle de jeunes hom-
mes qui ne tiennent pas compte
des erreurs du passé.» Car il y a
d’un côté cinq condamnations
et de l’autre deux, par la justice
des mineurs, pour un cambrio-
lage commis en commun, des
tags ou des feux de poubelle, jus-
tement. «Cherchant de l’adréna-
line, la poubelle c’était l’amuse-
gueule, le bateau, le plat de
résistance» d’un «spectacle».
Pour le procureur, la responsabi-
lité des prévenus est «pleine et
entière» et «le pronostic mitigé à
défavorable». Dans ces condi-
tions, il a requis des peines priva-
tives de liberté de 20 et 18 mois,
dont huit fermes.

Manque de maturité
Surpris par ce sursis partiel, les

deux avocats de la défense ont
plaidé pour le sursis tout court,
invoquant le manque de maturi-
té de leur client. «En face de moi,
je n’ai pas un semi-criminel, mais
un ado paumé, en plein mal-être,
qui a trouvé une manière de s’exté-
rioriser en mettant le feu», a dé-
claré Me Jean-Marie Röthlisber-
ger, avocat de Max. Après «un

passage à l’âge adulte fait dans la
souffrance, c’est un réveil cruel au
tribunal. Je crois que la leçon a été
comprise». Selon Me Pierre-
Henri Dubois, défenseur
d’Ignace, les jeunes gens «ont été
dépassés par la réalité des événe-

ments et par leur insouciance».
Pour le règlement civil à venir,
Ignace, devenu aide-couvreur, se
dit prêt à verser au moins
500 francs par mois pour com-
pléter ce que versa l’assurance du
plaignant. Max, en fin d’appren-

tissage d’employé de commerce
dans une banque, pourrait pour
l’instant verser 200 francs par
mois. Sur le plan pénal, le verdict
est attendu le 27 janvier.�

* Prénoms d’emprunt

Les dégâts au pont supérieur arrière, après l’incendie d’une caisse à gilets de sauvetage. ARCHIVES DAVID MARCHON

Amoureuse de chocolat, elle
rêvait de faire baigner à nou-
veau le vallon de la Serrière, fief
de Suchard, de cette gour-
mande odeur. Cela en créant
une chocolaterie de démonstra-
tion (notre édition du 30 no-
vembre 2012). Le rêve de Ca-
therine Margueron va bon
train. La Ville de Neuchâtel
vient de lui proposer d’acquérir
une maison au 1, rue de la Co-
quemène.

Son projet a commencé à se
concrétiser en novembre 2012,
lors de la création de l’Associa-
tion des amis de Suchard, un
groupe de neuf personnes prê-
tes à promouvoir le patrimoine
historique du lieu. Parallèle-
ment, sous l’égide de la société
Choco émotionS, Catherine
Margueron s’est mise à organi-
ser des ateliers de fabrication de
chocolats dans les locaux de
l’ancienne Coop de quartier.

Depuis, les choses s’emballent.

Hormis le fait d’avoir trouvé un
écrin pour abriter sa chocolate-
rie, Catherine Margueron s’est
adjoint la collaboration de Sé-
bastien Eckler, actuel chef pâtis-
sier chocolatier du grand hôtel
des Trois Rois, à Bâle, qui a fait
partie des finalistes des World
Chocolate Masters 2013. «Il
sera responsable de la production
de la chocolaterie et donnera des
cours également à l’attention de
professionnels», se réjouit Cathe-
rine Margueron.

Sa structure de la Coquemène
s’articulera autour de trois vo-
lets: pratique, historique et di-
dactique. Le laboratoire de la
chocolaterie permettra ainsi
une production quotidienne,
tandis que des cours et des ate-
liers seront mis sur pied. Un tea-
room permettra aux gourmands
de déguster le chocolat neuchâ-
telois et une partie du bâtiment
sera dédiée à l’histoire de Phi-
lippe Suchard.� FLV

L’ancien cercle de Serrières a abrité un moment l’association Recif. Aujourd’hui occupé par des ingénieurs civils
de l’A5, le pavillon deviendra, en 2015, propriété de l’Association des amis de Suchard. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Un prestigieux pâtissier dispensera son savoir dans le vallon de la Serrière.

La chocolaterie œuvrera sous son propre toit

NEUCHÂTEL
Le coefficient
fiscal va baisser
de deux points

Les habitants de la ville de Neu-
châtel paieront un peu moins
d’impôtsdèscetteannée.LeCon-
seil général a accepté, hier soir,
par 27 voix contre 10 (Popverts-
sol) et deux abstentions la propo-
sition de la commission finan-
cière (notre édition de jeudi
dernier) de diminuer de deux
points le coefficient fiscal, le fai-
sant ainsi passer de 62 à 60%.
Mais les débats furent tendus.

De la «poudre aux yeux»
Si le Parti libéral-radical (PLR),

par la voix de Julien Spacio, a cla-
mé vouloir «faire raisonner la salle
d’unouisourdetprofond»etquele
socialiste Philippe Loup a expli-
quépointparpoint l’engouement
desonpartiquantàcetteproposi-
tion, le groupe Popvertssol l’a
qualifiée de «poudre aux yeux».

Virulente, sa porte-parole Ni-
cole Baur a expliqué, chiffres à
l’appui, les économies de «bout
de chandelles» qu’impliquera
cette baisse du coefficient fiscal.
«Pour 70% des contribuables de la
ville, cette économie n’atteindra
même pas 100 francs par an alors
que la perte de recette s’élèvera à
2,6 millions de francs pour la Ville
qui pourrait faire beaucoup d’au-
tres choses avec cette somme.»

Les trois axes autour desquels
s’articule ce programme: renfor-
cement de la cohésion et de la ci-
toyenneté; promotion du rayon-
nement de la Ville et de
l’agglomération ainsi que le dé-
veloppement économique et du-
rable ont été passés au peigne fin
par les élus. Le PLR a dit ne guère
goûter à ce programme «plus ad-
ministratif que politique».

Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur les débats
qui ont animé cette séance au
cours de laquelle le Conseil gé-
néral a également pris acte,
avec plus ou moins d’enthou-
siasme, du programme de légis-
lature 2014-2017 du Conseil
communal.� FLV

LA TÈNE
Né pour lire.
La bibliothèque-médiathèque
de La Tène propose, mardi
prochain de 9 à 10 heures, son
animation «Né pour lire».
Organisée par les
bibliothécaires, elle s’adresse
aux enfants de 1 à 4 ans,
accompagnés d’un adulte.

LE LANDERON
1983, une grande année.
Forte de son succès, la comédie
qui commémore les 30 ans de
la troupe Atrac fait salle comble.
Deux dates supplémentaires, le
24 et 31 janvier au théâtre du
Château au Landeron,
permettront aux amateurs de
découvrir ce feu d’artifice de
sketchs et de chansons.

CORMONDRÈCHE
Le tuba dans tous ses
états. Le tubiste Daniel
Schaedeli et la professeure du
Conservatoire de Neuchâtel
Birgit Frenk interpréteront un
récital pour tuba et piano, le
dimanche 19 janvier à 11h au
château de Cormondrèche.

MÉMENTO
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CORTAILLOD Rencontre avec le nouveau conseiller du ministre de la Défense.

Il murmure à l’oreille d’Ueli Maurer
FRÉDÉRIC MÉRAT

Conseiller communal à Cor-
taillod, Daniel Berger, 60 ans,
officie depuis le début de l’année
comme conseiller personnel du
conseiller fédéral Ueli Maurer.
Ce militaire de carrière nous a
reçus il y a quelques jours à la
maison de commune de son vil-
lage. Bernois d’origine, il a vécu à
Bevaix entre 1976 et 1990, avant
de s’installer à Cortaillod.

«Après quatre à sept ans de com-
mandement, on change en prin-
cipe de fonction. Le chef du DDPS
(Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports) a souhai-
té que je devienne son conseiller
personnel, sur proposition du chef
de l’armée. Ueli Maurer voulait
quelqu’un qui connaît bien la Ro-
mandie, qui le sensibilise aux spé-
cificités romandes», explique Da-
niel Berger.

Un peu le fou du roi
«Engagé à 100% et pour une du-

rée indéterminée, je suis payé pour
réfléchir, pour penser à des varian-
tes en matière militaire. On tra-
vaille sur le principe du ‘second
opinion’ et il faut réfléchir ‘out of
the box’, penser à l’impensable,
jouer un peu au fou du roi.»

Ueli Maurer? «On se connaît
depuis un moment. C’est un chef
très agréable, ouvert, qui aime la
discussion. J’ai l’impression d’être
écouté au même niveau. Comme
militaire, c’est pour moi une situa-
tion nouvelle, car dans l’armée, il y

a le chef et celui qui écoute.» De-
puis cinq ans au Conseil fédéral,
Ueli Maurer «a une connaissance
profonde de son domaine. Il tra-
duit toujours les idées politiques
pour que le citoyen les comprenne.
Et il est proche de la population,
comme il l’a montré le 1er août
dans le canton.» Le fait que son
chef soit de l’Union démocrati-
que du centre (UDC) et lui du
Parti libéral-radical n’est pas un
problème pour Daniel Berger:
«A ce niveau-là, les couleurs politi-
ques, il faut les laisser de côté. Je
peux travailler avec tout le
monde.»

Expliquer pour convaincre
«Le chef a besoin d’un troupier,

qui vient du terrain. Pendant sept
ans comme commandant de la bri-
gade blindée 1, je n’ai fait que ça:
expliquer.» Pour convaincre de
l’utilité de l’armée, par exemple:

«Je constate depuis des années que
l’armée est toujours plus petite et
toujours moins connue. Elle est un
peu partie dans les nuages. Quand
j’avais dix ans, j’ai encore vu mon
père en uniforme; c’est rare au-
jourd’hui. Mais quand on explique
aux jeunes qu’il faut se préparer au
cas où, ils voient la nécessité.»

L’une des priorités à l’agenda
est d’expliquer à la population,
avant la votation de mai, le be-
soin pour la police de l’air d’ac-
quérir 22 avions de combat Gri-
pen. «J’ai déjà amené quelques
idées pour la campagne.» L’autre
gros morceau est la réorganisa-
tion de l’armée pour l’horizon
2017, si les Chambres fédérales
l’acceptent.

Il n’y a plus de menace aussi
perceptible qu’à l’époque du Ri-
deau de fer, et «on sait qu’il n’y
aura probablement pas d’attaque
terrestredans les10à15prochaines

années. On est entouré d’amis,
mais ça ne veut pas dire qu’on n’est
plus menacé.» Il y a d’abord le ris-
que de cyberattaques, qui peu-
vent «tout paralyser». Il faut aus-
si tenir compte du terrorisme ou
de catastrophes naturelles «de
plus en plus graves».

Quand la Saônie attaque
Daniel Berger est revenu pour

nous sur l’exercice militaire qu’il
a dirigé avec une quinzaine d’of-
ficiers et qui a fait couler de l’en-
cre en septembre dernier.
«J’avais demandé à mes collabora-
teurs de créer un exercice avec une
matière intéressante; pas la guerre
mais des scénarios infra-guerriers,
de type terrorisme, et des menaces
hybrides.» Le résultat? «Des
gangs de grande envergure, avec
des centaines de mécontents et
une partie de l’armée saônienne,
voulaient attaquer la Suisse.» Ce

qui a fait grincer des dents est
qu’ils venaient d’«une Grèce dé-
placée, sur fond de crise finan-
cière», baptisée Saônie et située
en France voisine. Alors que les
relations avec la France sont ten-

dues, «à Berne, ça a chauffé, mais
ni de la part d’Ueli Maurer ni de
mon chef direct. Mes soldats ont
trouvé que c’était un bon exer-
cice», précise Daniel Berger.

Evangélique et fan
des Etats-Unis
Si son travail à Berne a la prio-

rité, le Carcoie compte rester à
l’exécutif de sa commune. «Pour
autant que mes collègues accep-
tent que je ne sois pas à toutes les
séances, tout en faisant mon tra-
vail.»

Côté vie privée, ce père de
trois enfants est membre de
l’Eglise évangélique libre de la
Rochette. «Quand vous êtes mili-
taire, vous voyez des morts, ça fait
réfléchir», faisant référence à un
suicidé à la caserne de Colom-
bier dans les années 1990 ou à
des soldats d’autres nations victi-
mes d’accident au Kosovo, où il a
été chef des opérations. «Là-bas,
j’ai vu la force de notre système dé-
mocratique: on ne prend jamais
les armes, on discute.» Daniel
Berger regrette toutefois qu’on
vive dans une société plus
égoïste qu’auparavant.

Dans un registre plus léger, no-
tre interlocuteur évoque sa pas-
sion pour les Etats-Unis, «à
cause de la Ford Mustang, de la
route 66 et des hamburgers.» Il y a
déjà visité 44 Etats sur 50. Man-
quent notamment Hawaï, la
Louisianne ou l’Alaska.�

Le brigadier Daniel Berger nous a reçus dans le carnotzet du Conseil communal à Cortaillod, où il officie en tant que conseiller communal. Depuis le
début de l’année, il occupe également la fonction de conseiller personnel d’Ueli Maurer. CHRISTIAN GALLEY

�«Ueli
Maurer est
ouvert et
m’écoute, au
même niveau.»
DANIEL BERGER
CONSEILLER DU CONSEILLER FÉDÉRAL

2014 Daniel Berger devient le conseiller d’Ueli Maurer en matière de
politique militaire. Il succède à ce poste au divisionnaire vaudois Jean-
Jacques Chevalley, parti en retraite.

2007 Nommé par le Conseil fédéral commandant de la brigade
blindée 1, basée à Morges, et promu au grade de brigadier. Son
remplaçant, Yvon Langel, est aussi neuchâtelois. La même année,
Daniel Berger entre au Conseil communal de Cortaillod.

2000 Chef de division au Groupement de l’état-major général.

1999 Commandant de l’école d’infanterie de Colombier.

1997 Formation d’un an à l’école d’officiers de l’armée de terre
américaine à Fort Leavenworth, Kansas.

1978 Ecole d’ingénieurs du Locle, après un CFC d’électronicien.

SON PARCOURS EN QUELQUES DATES

Une halle d’affinage de
600 m2, destinée au traite-
ment des fromages, va inaugu-
rer la nouvelle zone artisanale à
la sortie ouest du village de
Nods. Pierre Reist exploite les
fromageries de Nods et de Lu-
gnorre dans le Vully. Le
gruyère, appellation d’origine
protégée (AOP), représente
l’essentiel de sa production.

Le projet de quelque deux
millions doit centraliser les
cinq sites d’entreposage ac-
tuels. Pour mériter son appel-
lation, le gruyère AOP est sou-
mis à plusieurs conditions,
dont celle qui demande un
premier encavage de trois
mois dans la région délimitée
de production. Ainsi, le projet a
pour but d’augmenter la capaci-
té de stockage, qui est pour
l’instant limitée alors que la

fromagerie actuelle dispose
encore d’une réserve de capa-
cité au niveau de la fabrica-
tion. Chacune des deux cuves
permet de traiter 6400 litres
de lait, qui donneront 16 meu-
les de gruyère de 35 kg au
moins.

130 meules à l’heure
Fleuron de la production lai-

tière suisse, le gruyère est aux
petits soins. Dans un premier
temps, les meules fraîches doi-
vent être retournées, lavées,
brossées et salées chaque jour,
puis tous les deux à trois jours.

Ce travail de fort à bras est
aujourd’hui mécanisé: un ro-
bot de soins œuvre déjà à
Nods, il cueille les meules sur
les rayonnages, les traite et les
remet en place à raison de 130
meules à l’heure. Il est déjà

conçu pour la future halle d’af-
finage où il pourra travailler
dans des allées d’étagères
beaucoup plus longues et deux

fois plus hautes. Pierre Reist
est catégorique: ce gain d’effi-
cacité est une condition de
survie de l’exploitation.

La commercialisation du pro-
duit phare est assurée par l’In-
terprofession du gruyère AOP,
parmi d’autres tâches dont la
promotion. Les fromagers sont
liés par contrat annuel à l’Inter-
profession, gage de stabilité re-
portée sur le prix du lait payé à
l’éleveur. A Nods, les quantités
prises en charge ne vont pas
changer à court terme, tant que
la nouvelle halle n’est pas en
fonction. Plus tard, la question
reste ouverte.

Les postes de travail de l’ex-
ploitation fromagère ne seront
pas augmentés non plus, il s’agit
plutôt de sauvegarder les acquis.
La Confédération veut soutenir
la production de qualité, elle a
mis en place des aides directes
et des crédits d’investissement.
Le canton de Berne a emboîté le
pas et, originalité du système,

les aides fédérales et cantonales
ne sont octroyées qu’avec une
participation de la commune.
Lors de l’assemblée communale
de décembre dernier, une aide
de 40 000 francs a été votée à
une large majorité, mais non
sans une vive discussion.

Le nouveau maire Henri
Baumgartner se dit satisfait de
l’évolution du projet qui a joué
un rôle de catalyseur dans la
mise en place de la zone artisa-
nale où il reste de la place pour
d’autres implantations. Et
Pierre Reist ne fait pas mystère
de ses idées, dans quelques an-
nées, de rassembler la fabrica-
tion et le magasin dans la zone
artisanale, à côté de la halle
d’affinage. Une laiterie-froma-
gerie modèle à Nods fait désor-
mais partie des perspectives
d’avenir.�BERNARD SCHINDLER/RÉD

Pierre Reist prépare l’avenir. BERNARD SCHINDLER

JURA BERNOIS Un projet de quelque deux millions de francs a pour but de centraliser les cinq entrepôts actuels.

La fromagerie de Nods investit pour affronter l’avenir
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Logement 2 nuits, forfait ski
2 jours, accès illimité Bains

thermaux et au SPA

OFFRE LAST MINUTE

Ski + Bains thermaux
dès 117.-/pers. par nuit

PUBLICITÉ

LA PROVIDENCE Fin juin 2014, les dernières sœurs catholiques auront quitté
l’établissement. Après 203 ans de présence en terres neuchâteloises.

Il n’y aura plus de religieuses
au chevet des patients
LÉO BYSAETH

Elles ne sont plus que sept. La
plus jeune, sœur Michèle Bour-
denet, a 69 ans, la plus âgée,
sœur Monique Bazin, 91.

A elles sept, elles totalisent 201
ans de présence à l’hôpital de La
Providence. Ainsi, sœur Jeanne
Billod œuvre au sein de l’hôpital
depuis plus de 50 ans, trois de
ses compagnes totalisent cha-
cune 36 ans de mission.

La présence à Neuchâtel de la
communauté des sœurs de la
Charité de Besançon, un ordre
fondé par sainte Jeanne Antide
Thouret (1765-1826), appar-
tiendra bientôt au passé.

Leur supérieure, sœur Mar-
guerite Tissot, a pris la décision
qui était dans l’air depuis plu-
sieurs années: la communauté
sera fermée début juin. Toutes
les sœurs auront quitté l’établis-
sement fin juin.

Pour aller où? A l’heure ac-
tuelle, elles n’ont pas encore pris

leur décision. Certaines rejoin-
dront peut-être une autre com-
munauté encore active, d’autres
prendront leur retraite ou ren-
treront en France, d’où elles sont
originaires et où elles pourront
se rapprocher de leur famille.

La nouvelle a été annoncée
hier par le Conseil de fondation
de La Providence, en présence
du vicaire épiscopal Jean-Jac-
ques Martin. «La décision était
inéluctable», a-t-il indiqué. «On
ne pouvait pas la repousser en-
core plus.»

Les sœurs resteront toutefois

liées à Neuchâtel. Une place
leur est réservée dans le Con-
seil de fondation et des visites
amicales périodiques seront or-
ganisées.

La Fondation poursuivra
l’œuvre des sœurs de la Charité

sous une autre forme, a expli-
qué son président Antoine
Wildhaber. Elle soutiendra les
œuvres des sœurs en Suisse et
dans le monde. Leur présence à
Neuchâtel a été voulue par le
fondateur de l’établissement,
Jacques-Louis de Pourtalès,
peut-on lire dans une brochure

rédigée par sœur Andrée Bru-
chon.

L’appel à ces sœurs catholi-
ques, dans un canton réformé,
n’est pas anodin. Le 3 août 1811,
trois sœurs sont installées offi-
ciellement, alors qu’un prêtre
est nommé aumônier. Il peut
être considéré comme le pre-
mier curé de Neuchâtel depuis
la Réforme. L’histoire des sœurs
hospitalières s’inscrit donc dans
le mouvement qui vit le rétablis-
sement du culte catholique
dans le canton.

Les sœurs connaîtront des vi-
cissitudes, mais assureront une
présence continue à Neuchâtel.
La communauté est présente
sans discontinuer depuis 203
ans.

La crise des vocations aura eu
raison de la tradition. Avec Neu-
châtel, c’est la 23e communauté
que sœur Marguerite doit fer-
mer. Les vocations se sont faites
trop rares pour pouvoir les
maintenir.�

Les sœurs posent sur les marches de l’hôpital. Le cliché date de 1959. Elles étaient plus nombreuses qu’aujourd’hui. SP

�«La décision était inéluctable.
On ne pouvait pas la repousser
encore plus.»
JEAN-JACQUES MARTIN VICAIRE ÉPISCOPAL

Les deux soirées de concert
d’Angie Ott, qui se sont dérou-
lées vendredi et samedi au tem-
ple du Bas, à Neuchâtel, ont
fait salle comble. La jeune
chanteuse du Val de Ruz y a in-
terprété les chansons de son
tout nouvel «Every Second».
Cet opus est le premier de la
jeune femme et compte onze
titres.

Ce concert de vernissage
était l’occasion de faire décou-
vrir pour la première fois au
public les chansons présen-
tées dans ce nouvel album.

Une très bonne ambiance a
alimenté les deux soirées et le
public y était bel et bien pré-
sent avec un peu plus de 1000
personnes dans la salle et une
standing ovation au final de
chacun des deux concerts.

«Je suis tellement heureuse que
le public ait apprécié mes nouvelles
chansons. L’ambiance était gran-
diose. J’étais dans un rêve
éveillé!», commentait Angie Ott,
avant de saluer ses musiciens,
ainsi que sa coach de l’émission
«The Voice of Switzerland» Ste-
fanie Heinzmann.� COMM-RÉD

VAL-DE-TRAVERS

Au tour du collège
de Fleurier d’être cambriolé

VAL-DE-RUZ Angie Ott a verni son nouvel album.

«Every Second» en 11 titres

Après l’école de La Neuveville,
celle du Landeron ou encore des
établissements scolaires juras-
siensduNoirmontoudeSaignelé-
gier en fin de semaine dernière
(voir nos précédentes éditions),
c’est le collège de Longereuse, à
Fleurier, qui a été visité par des
cambrioleurs ce week-end.

Selon nos confrères de la radio
RTN, les malfrats sont entrés par
une porte de secours et ont forcé
plusieurs portes de bureau, dont
celles des membres de la direc-
tion. Une centaine de francs au-
raient été dérobés dans un tiroir
fermé à clé.

Au niveau communal, il s’agit du
cinquième cambriolage d’un bâti-
ment public en deux mois. «Il y
avait déjà eu deux fois l’école, une
crèche et une installation sportive
depuis novembre-décembre», indi-
que le conseiller communal en
charge de la sécurité Thierry Mi-
chel. Le collège de Longereuse en
est donc à sa troisième visite par
des cambrioleurs en peu de

temps. «Des mesures, notamment
de surveillance, avaient déjà été pri-
ses avant ça», note Thierry Mi-
chel, qui complète: «La commune
a systématiquement porté plainte.»

Au niveau régional, la série est
qualifiée «d’un peu inhabituelle»
par le porte-parole de la Police
neuchâteloise Pierre-Louis Ro-
chaix. «On ne peut pas parler de va-
gue,maisd’objectifs.Lescollègessont
actuellement des objectifs pour des
cambrioleurs.» L’enquête en cours
interdit au policier d’en dire plus à
ce sujet, notamment s’il existe des
liens entre ces cambriolages.

Le commissaire constate tout de
même que «le butin est bien sou-
vent inférieur aux dommages cau-
sés» et que ces bâtiments publics
constituent «des cibles certaine-
mentpasoccupées leweek-endoula
nuit, assez similaires aux industries
et aux commerces». «Il n’y a pas de
psychose à avoir parce que ce sont
des collèges qui sont touchés», es-
time Pierre-Louis Rochaix. «Per-
sonnen’aétémisendanger.»�MAH

JUSTICE

Incarcéré après ses faux
aveux, il sera indemnisé

Angie Ott (à gauche) avec Stefanie
Heinzmann. PHIL BUDDHY

Le dernier volet de l’affaire du
meurtre, en mai 2011, à La
Chaux-de-Fonds, de la «petite
dame de la Loterie» sera bientôt
refermé. Totalement innocenté
par la justice, le premier suspect
recevra une indemnité de
42 000francs,arévéléhier lequo-
tidien gratuit «20 Minutes».

Rappel. En mai 2011, à La
Chaux-de-Fonds, une vendeuse
de la Loterie romande est assassi-
née, à son domicile. Très vite, les
soupçons se portent sur un jeune
hommequifréquentait lavictime.
Ce dernier, à l’assurance invalidité
pour cause de déficience mentale,
avoue le crime. Il reste incarcéré
préventivement durant six mois.

Affaire classée
Fin 2011, les enquêteurs acquiè-

rent la conviction que l’auteur du
crime est en réalité le mari de la
victime. En juillet 2012, le Minis-
tère public rend une ordonnance
de classement: le premier «cou-
pable» ne l’est pas. Quant au se-
cond, dont tout indique qu’il est
l’auteur authentique, il n’est pas
en mesure de répondre de son
acte, car atteint d’alzheimer. Il est
d’ailleurs aujourd’hui décédé.

Comme nous l’écrivions alors, la
mandataire du jeune homme,
Madalina Diaconu, préparait une
demande en dommages et inté-
rêtsensa faveur,commecelapeut
se faire pour toute personne indû-
ment incarcérée. Sur les
80 000 fr. qu’elle réclamait, la
mandataire a obtenu pour son
client une indemnité de
42 000 francs pour détention in-
justifiée. La Cour pénale canto-
nale a réduit l’indemnité habi-
tuelle, de 200 fr. par jour de
détention indûment effectué.

La mandataire estime que la dé-
cision de la Cour montre que la
justice «a eu tort d’incarcérer une
personne souffrant de déficience
mentale sur la base de ses seuls
aveux». Cette décision d’indemni-
sation montre, selon elle, qu’on ne
devrait pas «donner aux aveux de

tellespersonneslamêmeforcejuridi-
que que celle attribuée à des person-
nes jouissant de toutes leurs facul-
tés».Ellereconnaîtqueleprévenu
a été ménagé durant sa détention
provisoire. «Mais ça ne suffit pas
pour le mettre à l’abri des consé-
quences d’une telle incarcération.
Car il est presque comme un en-
fant.» Bref, «cette personne n’aurait
pas dû faire un seul jour de prison».

Le procureur salue
l’action de la justice
Le procureur Nicolas Aubert

n’est pas d’accord. «Cette décision
d’indemnisation n’est en aucun cas
le reflet d’une erreur qui aurait été
commise, mais seulement de la re-
connaissance des dommages causés
sur un justiciable par l’action de la
police et de la justice.»

Il défend aujourd’hui encore son
action: «Sur la base des aveux, on
ne pouvait pas faire autrement.» Et,
«une fois que la personne est libérée,
elle a droit à une indemnité, c’est
tout à fait normal».

Il rappelle que la libération est
intervenue six mois après les faits,
car il a fallu procéder à de nom-
breux actes d’enquête. Il se félicite
que la justice et les enquêteurs
aient continué à travailler «sans
s’enferrer sur la position de départ»,
induitepardesaveuxetcorroborée
par plusieurs éléments conver-
gents: «Le prévenu était présent sur
les lieux, ilavaitétévuencompagnie
de la victime peu avant sa mort. En
plus, une expertise nous avertissait
d’un risque de récidive. On ne pou-
vait pas le relâcher dans la nature.»
Sur cette base, le Tribunal des me-
sures de contraintes a décidé de
l’incarcérer. «Dès le moment où
nous avons vu qu’il n’y avait pas as-
sez d’éléments, nous l’avons relâché.
Nous l’avons fait sur des éléments
obtenus sur des bases scientifiques:
analyse de pas, ADN, analyses de fi-
bres, déclarations des voisins. Tout
cela a permis de le mettre définitive-
ment hors de cause.» Au final, le
procureur estime que «la justice a
bien fonctionné».� LÉO BYSAETH
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www.citroen.ch

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

CITROËN C4 Fr. 13’990.– 
Avec  Climatisation  Radio CD  Bluetooth®  ESP  Aide au démarrage en pente

Plus de 1’000 véhicules disponibles sur carstore.citroen.ch
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Jean-Charles Legrix reprenait le travail hier. Ambiance.

«C’est vraiment le premier jour»
DANIEL DROZ

Il est presque 7h30 ce lundi sur
le parvis de l’hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Les conseillers
communaux Pierre-André
Monnard et Jean-Charles Legrix
se serrent la main sur le perron.
Ils viennent assister à une
séance consacrée à la sécurité en
ville. Elle sonne le retour de l’élu
UDC aux affaires après cinq
mois de mise à l’écart.

La réunion a lieu au deuxième
étage. Le chef du service du do-
maine public Blaise Fivaz et son
adjoint Pascal Schaffter, le com-
mandant du Service d’incendie
et de secours Thierry Koenig,
l’administrateur sécurité Denis
Cattin, le responsable de l’orga-
nisation de la protection civile

Silvio Baldi et l’adjudant Chris-
tian Kernen de la police de
proximité de Police neuchâte-
loise sont présents comme tou-
tes les semaines. Après cinq mi-
nutes, la presse est priée de
quitter les lieux.

Cette séance fait office de pas-
sage de témoin entre Pierre-An-
dré Monnard et Jean-Charles
Legrix, qui reprend le domaine
de la sécurité dans son nouveau
dicastère. «C’est une séance ordi-
naire qui se déroule chaque se-
maine», précise le premier. Y
sont traités les éléments de la se-
maine précédente et ceux de la
semaine à venir: «Et si des dos-
siers doivent être montées au Con-
seil communal», dit-il encore.

«Extrêmement content»
En ce jour particulier, c’est aus-

si l’occasion de faire mieux con-
naissance. «J’ai dit deux-trois
mots. Dans les faits, ce n’était pas
prévu. La seule chose que j’ai dite
c’est que j’étais extrêmement con-
tent de rencontrer ces personnes et
de travailler avec», relève Jean-
Charles Legrix, que nous avons
rencontré en début d’après-midi.
«Et que je rendais responsable le
Conseil communal de m’avoir mis
à l’écart en toute illégalité.»

Une passation de pouvoirs?
«Exact», répond Pierre-André
Monnard. «Après, évidemment,
la sécurité, il y a beaucoup de cho-
ses en suspens. Je n’ai pas encore
transmis les dossiers. J’ai égale-
ment rappelé les dossiers chauds.»

De quoi s’agit-il en premier lieu?
«Le contrat de prestations pour la
police que Jean-Charles Legrix de-
vra finaliser. Nous ne sommes tou-
jours pas d’accord avec le canton.
Au niveau du service du domaine
public, il y a la nouvelle loi sur la
police. Le monde politique entre
dans la discussion. La régionalisa-
tion du SIS aussi. L’organisation de
la protection civile 2015, les techni-
ciens sont en train de discuter.»

La séance d’une heure et demie
s’est bien passée pour le «ren-
trant». «Très très bien», dit Jean-

Charles Legrix. «Mieux que je
pouvais m’y attendre. J’ai passé les
pires cinq mois de ma vie. C’est un
peu logique qu’on se demande
comment ça va se passer.» Pierre-
André Monnard qualifie la réu-
nion de «normale avec une cer-
taine tension. Quand je dis tension,
c’est que les gens voulaient savoir
comment ça allait se passer.»

A la sortie, Jean-Charles Legrix a
rendu visite au service du do-
maine public, installé dans le
même bâtiment. «Blaise Fivaz a
fait le tour rapidement en me pré-

sentant les diverses personnes et qui
fait quoi. Ensuite, je suis parti au
SIS. Le commandant Koenig m’a
parlé des différents objets qui étaient
en cours et du futur: le 144 qui part à
Lausanne, l’entreprise des Ambu-
lances Roland qui souhaite être re-
prise par les collectivités publiques»,
précise le conseiller communal.

Premier commentaire sur un
dossier: «Le contrat de prestations
avec la Police neuchâteloise, c’est
sûr qu’on ne peut pas continuer
comme ça. Chacun pense égoïste-
ment. Nous allons devoir trouver

une solution, qu’il y ait quand
même une solidarité cantonale.
Une ville, où il y a une certaine cri-
minalité, c’est normal qu’elle paye
plus», dit Jean-Charles Legrix.

«Aujourd’hui, c’est vraiment le
premier jour», lâche-t-il alors que
nous le recevons dans nos bu-
reaux, à 14h. Dans nos bureaux
car, lui, n’en a toujours pas. Ce
sera en principe à l’hôtel de ville.
«Pour moi, ce n’est pas la surface
du bureau, c’est le job qui compte.
Ils m’ont fait visiter trois endroits.
Le premier, un boîton j’appelle ça.
J’ai dit non. Aussi une salle au
deuxième étage et un autre au pre-
mier. Je ne suis pas pénible.» Il ne
souhaite pas de travaux. Juste re-
prendre le mobilier de son an-
cien bureau. «J’ai demandé que
ça se fasse rapidement.»�

Première séance consacrée à la sécurité hier matin à l’hôtel de ville entre les différents acteurs du domaine.
Elle a été l’occasion d’une passation de pouvoirs entre les conseillers communaux Pierre-André Monnard
et Jean-Charles Legrix. DAVID MARCHON

Le recours contre l’arrêt du Tri-
bunal cantonal est parvenu
hier au Tribunal fédéral, nous a
confirmé un porte-parole de
celui-ci. Signé d’un avocat
mandaté par le Conseil com-
munal, il est daté de vendredi.
Sur Facebook, Frédéric Hainard
affirme qu’il est irrecevable,
parce que la décision du Con-
seil communal n’aurait pas été
protocolé dans un procès-ver-
bal. Le conseiller communal
Pierre-André Monnard, quali-
fiant de graves ces accusations,
réserve sa réponse au Conseil
général le 3 février prochain.�

RECOURS AU TF

JEAN-CHARLES LEGRIX
RÉFLÉCHIT À UN RECOURS
«Pour moi, c’est clair. J’ai toujours dit
que je reprendrais ce dicastère et réflé-
chirais.» Le dicastère dont Jean-Charles
Legrix a hérité ne le réjouit pas vrai-
ment. Il n’a pas encore décidé s’il al-
lait faire recours contre la décision du
Conseil communal de mercredi der-
nier. «Un recours ferait sens. Mais je
veux mettre tous les éléments dans
la balance», dit-il à propos notam-
ment des coûts ou du ras-le-bol de la
population. «Je la comprends», as-
sure-t-il. Et d’ajouter: «Dans tout ça, ce
sont des dizaines de milliers de
francs que j’ai dépensés.»



<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5s3SdspIUkcQBF9D0Py_YnGIK25yliVywtfc171vwYA4VUNpJQw1ZeYoggTXAKMJ2CZWMxFx-3ny-hwwXkNgQhusZEqShxak6zhvAnp5BHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTCzNAMAnh-lJw8AAAA=</wm>

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

un/e télé-opérateur/-trice
à temps partiel (40%),
réparti sur 4 demi-journées (matin et/ou après-midi)

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation,
curriculum vitae, photo, copies de diplôme et certificats, prétentions de salaire)
doivent être adressés jusqu'au 26 janvier 2014 à:

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Afin de renforcer notre équipe du service de vente, nous recherchons:

Profil requis:
- Expérience dans la vente par téléphone;
- Maîtrise des outils informatiques courants;
- Contacts aisés;
- Personalité dynamique, efficace et convaincante.

Tâches principales:
- Gestion d’appels entrants présentant un enjeu commercial
(nouveaux abonnés, désabonnements);

- Réalisation d’appels sortants destinés plus spécifiquement à une clientèle
professionnelle;

- Sélection et traitement de fichiers de prospects.

Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

Société Neuchâteloise de Presse SA Service du personnel «Offre d’emploi»
Case postale 2216 2001 Neuchâtel

| | |
|

<wm>10CFWKOw6AMAzFTtTqvZCmgYyIDTEg9i6ImftP_CYGS7bkeY6S8TJOyzatQUA8VYV5DSUzRMOkyyYSIHoBdaCidHTw9yevdwHteRKY0LdPijQzz-d-XHr2IbxyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTCzMAcASR65SQ8AAAA=</wm>

un(e) responsable
d’exploitation

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Natasha Boffy,
responsable RH Expedito SA, au 032 723 52 10.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies
de certificats et photographie) doivent être adressés, jusqu’au 26 janvier 2014 à:

Expedito SA; Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

Afin d’assurer la gestion opérationnelle de nos activités,
nous recherchons

Le poste
• Assumer la responsabilité opérationnelle de la prestation logistique
(organisation, coût, délais, qualité).

• Gérer l’ensemble des équipes (chauffeurs et porteurs).
• Contrôler les temps de présence et les absences du personnel.
• Mettre en place et assurer le suivi des tableaux de bord.
• Optimiser les tournées de manière permanente
(rationalisation économique, développement territorial).

• Assurer le contact avec les clients.

Votre profil
• Vous possédez une expérience similaire confirmée dans un secteur
comparable (logistique, transports).

• Vous maitrisez les outils informatiques courants.
• Vous êtes capable de gérer une équipe et de faire adhérer aux objectifs
d’une entreprise.

• Vous possédez un leadership affirmé.
• Vous êtes disponible pour des horaires irréguliers.
• Une expérience administrative est un atout supplémentaire.

Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Expedito SA est spécialisé dans la distribution de produits de presse. Les caractéristiques et les exigences
de nos clients imposent une activité se déroulant principalement la nuit, avec de fortes contraintes horaires
et de suivi de qualité.
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Cherchons 
 

Assistante médicale 
diplômée 

(prise de sang, ECG, radiologie,...) 
 
Engagement : dès que possible, selon entente 
 
Taux :   30% à l'engagement  
      90% dès l'été (à convenir) 
 

Postulation à adresser à: 
Drs I. Felber Jaquet et A. Jaquet 

Les Allées 6 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 
(Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au 

profil demandé) 
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Soirée
d'information
Lundi 20 janvier 2014
19h30

Restaurant
la Croisée,
Boudevilliers

L'Action pour une Suisse indépendante et Neutre à le plaisir de
vous inviter à une

avec la participation de
Mme. Fabienne Despot,

Députée UDC/VD
A la fin de l’exposé, débat,

questions, discussions.

«Immigration
choisie ou immigration

subie?»

Action pour une Suisse indépendante et neutre www.asin.ch

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOI

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
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032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!



ROMAN
Une prostituée volubile
L’auteur français Stéphane Fière publie
un livre sur une prostituée chinoise;
un livre cocasse, intrigant
mais jamais sordide. PAGE 14

MARDI 14 JANVIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

Heureux de retrouver Philippe Laubscher aux
claviers du somptueux instrument de la Salle de
musique, un nombreux public a répondu diman-
che à l’invitation de la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds. Il est vrai que l’organiste était
accompagné d’Olivier Theurillat, trompettiste de
renom international, et que le programme an-
nonçait le concertino pour trompette et orgue du
compositeur Samuel Ducommun, né en 1914,
autrefois organiste à la Collégiale de Neuchâtel. Il
s’agit d’une œuvre inspirée, où les idées musica-
les, développées harmonieusement, ont été ren-
dues avec émotion.

Le concert a débuté par la Sonate en ré majeur de
Henry Purcell pour les deux instruments. Côté
salle, on sait immédiatement que les promesses du
programme seront honorées. L’œuvre de Purcell
éclate de vigueur. La pureté sonore, la technique
d’Olivier Theurillat sont remarquables. Qu’il

s’agisse de Purcell ou de la Suite en ré majeur de
Haendel qui clôturera le concert, la sonorité est
claire, ronde, sans l’ombre d’une aspérité, le legato
est d’une suprême aisance. En clair, le tout est de
grande classe.

L’andante cantabile de Tchaïkovsky pour les deux
instruments tomberait facilement dans la banalité
sans l’intérêtqueluicommuniquent les interprètes
à l’exigence infaillible en matière de bon goût.

Philippe Laubscher a fait de l’orgue dont il est titu-
laire,unorchestre.Onapprécielacouleurinventive
qu’ildonneàJean-SébastienBachdanslePréludeet
fugue BWV 541, la vivacité des timbres qu’il em-
ploie dans le scherzo et toccata d’Eugène Gigout.
OnaimelaPastoraledeCharles-MarieWidor,riche
enjeuxdedétailsetfondsdélicats,qu’ilrenddansun
style impressionniste,commelesgrandsensembles
de l’allegro. En bis? Purcell et Bach.
�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... CONCERT ORGUE ET TROMPETTE

Philippe Laubscher et Olivier Theurillat au sommet

NEUCHÂTEL Un beau bouquet d’humoristes s’épanouit sous le chapiteau Das Zelt.

Karim Slama sert les plats

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Karim Slama, quel est le profil
de ce «Comedy Club 14»?

C’est la troisième fois que Das
Zelt me mandate; comme j’ai eu
carte blanche, j’ai invité ma
bande de copains. Je ferai, en ou-
tre, les transitions moi-même, je
passerai les plats en me servant
de mes propres sketchs. Le but,
c’est de réunir des têtes d’affiche
– Cuche & Barbezat, Marc Don-
net-Monay – et des artistes en
large devenir, tels que Thomas
Wiesel et Nathalie Devantay. J’ai
veillé aussi à mélanger les styles:
le stand-up avec Thomas, l’ab-
surde et le clownesque avec Cu-
che & Barbezat, l’humour
pince-sans-rire avec Marc, et
mon approche à moi, très vi-
suelle. Sans oublier une fille – je
me bats toujours pour en avoir
une! –, Nathalie Devantay en
l’occurrence. Elle pose un regard
féminin extrêmement drôle sur
les déboires de notre société.
Bref, la soirée sera très variée,
tout le monde y trouvera son
compte.

Ces artistes enfileront-ils des
sketchs de leurs derniers
spectacles?

Pas toujours. Cuche et Barbe-
zat, par exemple, proposeront
des classiques que l’on aime bien
revoir. Mais ils seront adaptés à
ce genre de soirée: les sketchs

extraits de nos spectacles doi-
vent se suffire à eux-mêmes.
D’autant plus que chaque pas-
sage est de courte durée, dix mi-
nutes environ: il faut que le pu-
blic puisse tout de suite entrer
dans l’univers du comédien et le
comprendre. Et j’insiste pour
que, dans ces soirées, on ne se
contente pas d’enfiler des perles,
sans lien entre elles. Je veux que
les plats soient bien servis et dy-
namiques, que tout coule pour
que les gens aient l’impression
d’avoir vu un beau gala.

Ce chapiteau draine-t-il des
publics différents de ceux des
théâtres?

Cespectacle-lànousoffre,claire-
ment, un personnage supplé-

mentaire: Das Zelt. Le chapiteau
lui-même suscite l’émerveille-
ment, l’ambiance y est très diffé-
rente, on y vit un moment magi-
que. La programmation, dite
populaire, draine un public plus
large, qui ne serait pas forcément
venu nous voir dans un théâtre
classique.Cessoirées,etc’est leur
charme, permettent aux specta-
teurs de goûter un peu à tout.
Mais certains auront peut-être
envie d’aller découvrir, ensuite,
les spectacles dans leur entier.

Quelles qualités reconnais-
sez-vous à «vos» talents
émergents, Thomas Wiesel et
Nathalie Devantay?

Thomas affiche le physique du
beau-frère idéal, mais, sous cette

apparence, c’est une véritable
teigne! Ses textes sont bien
écrits et très piquants; sans
avoir l’air d’y toucher, il pratique
un humour relativement mé-
chant. Les gens le connaissent
sans doute grâce à l’émission
«L’Agence», à la radio, mais pas
forcément de visu. Il a été repéré
dans les petits Comedy Clubs et
il a progressé assez vite. Cela fait
un petit moment qu’il est recon-
nu dans le paysage de l’humour,
en tout cas par ses pairs.

Quand j’ai vu Nathalie, il y a
deux ans environ, j’ai découvert
une boule d’énergie, avec un vrai
sens du décalage. J’aime sa facul-
té de rire des situations qu’elle
vit. Bien que moins visuelle, elle
pratique, au féminin, un hu-

mour d’observation qui est pro-
che du mien.

De quoi se rassurer, donc, sur
la relève romande?

Depuis quelques années, on
peut l’être en effet. Toutes ces
petites scènes ouvertes que sont
les Prodige, les Comedy Clubs
permettent à chacun de se tes-
ter. Les gens que j’engage, en re-
vanche, doivent avoir franchi un
pas supplémentaire: il faut qu’ils
aient une vie au-delà du Co-
medy Club, autrement dit, qu’ils
soient en mesure de présenter
plus de quinze minutes de spec-
tacle. Pour faire de la scène, les
gens de ma génération devaient
présenter des spectacles d’une
heure et demie, dont ils don-

naient ensuite des extraits, à la
télé par exemple. Aujourd’hui,
les jeunes se produisent avec 10
ou 15 minutes de Comedy Club,
et ils les gardent telles quelles
pendant longtemps. Or pour
percer, il faut être capable de ra-
conter quelque chose sur une
durée plus conséquente.

Le Comedy Club de Das Zelt se
démarque de ces tremplins: il
rassembledesartistesquiontune
vraie expérience et présentent le
meilleur de leur production.�

LE CHAPITEAU ÉTEND
SA VOILURE
Le chapiteau Das Zelt (la tente, en
français), est apparu sur l’arteplage
de Bienne, dans le cadre d’Expo.02.
Le concept de cette plateforme of-
ferte aux artistes s’est avéré assez
solide pour devenir permanent. De-
puis, le chapiteau s’offre une tour-
née annuelle, qui, en 2014, s’arrête-
ra dans 22 localités.
Lancée et gérée par une agence pri-
vée (dirigée par le Bâlois Adrian
Steiner), cette tribune itinérante a
peu à peu élargi son cercle d’artistes
– jeunes talents et valeurs confir-
mées confondus – et son aire géo-
graphique à toutes les régions de
Suisse. Tout d’abord voué à la co-
médie, son registre s’est également
étoffé: il intègre des spectacles pour
les enfants et, c’est une première
cette année, des performances mu-
sicales. Ainsi, la tente de 750 places
dressée à Neuchâtel accueillera-t-
elle aussi, vendredi, une soirée
«Electronic Artists»: des DJ de re-
nom, des groupes, des danseuses,
des acrobates, des fakirs graviteront
autour de Mr. Da-Nos, l’un des pro-
ducteurs, DJ et remixeurs les plus
connus de Suisse!�

Des salves de rire fuseront
sans doute ce jeudi sous le
chapiteau Das Zelt, dressé sur
les Jeunes-Rives à Neuchâtel.
Pour leur première escale en
terre neuchâteloise, les orga-
nisateurs de cet événement
itinérant proposent en effet
un beau bouquet d’humoris-
tes romands. Entretien avec
Karim Slama, maître de céré-
monie du «Comedy Club 14».

LE CONTEXTE

Neuchâtel: chapiteau Das Zelt sur les
Jeunes- Rives. Comedy Club: jeudi
16 janvier, 20h. Electronic Artists:
vendredi 17 janvier, 20h.
Location: www.daszelt.ch ou tél. 0900
800 800.

INFO+

EN IMAGE
THÉÂTRE
Leçon de vie. Une poignante
histoire humaine. Un hymne à
l’amour. C’est ce que le théâtre
du Passage offrira à ses
spectateurs, en fin de semaine.
Héros ordinaires de «La vie
devant soi», Madame Rosa, une
ancienne prostituée juive, et
Momo, le petit musulman
qu’elle a recueilli et élevé,
traversent les aléas de
l’existence en se tenant chaud.
Lauréat du Prix Goncourt en
1975, ce chef-d’œuvre de Romain
Gary, alias Emile Ajar, a offert
l’un de ses plus beaux rôles à
Simone Signoret. Mais, nous
promet-on, la version théâtrale
de cette belle leçon de vie n’a
rien à envier à son adaptation
cinématographique.� DBO

SP-DEASHELLE

Karim Slama pratique l’humour sous chapiteau, avec une bande de copains. SP-JOSEPH CARLUCCI

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, jeudi 16 et vendredi 17 janvier à 20 heures.
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Un fracas terrible retentit sou-
dain, ébranla le village et se ré-
percuta en écho dans la vallée,
semblant bondir de clocher en
clocher.
– L’orage est sur nous, larmoya
Violette.
– Cela fait un moment, ma-
man, plaisanta cet effronté de
Lucien. Tu ne t’en étais pas
aperçue?
Puis aussi vite qu’elle était ap-
parue, la colère du ciel cessa.
L’électricité, coupée sans
doute par précaution, réappa-
rut rapidement dans les foyers
et Violette put s’affairer à ses
fourneaux.
Le village s’était plongé dans

un silence simplement troublé
par les derniers gargouille-
ments des chéneaux, offrant
ainsi un contraste étonnant
avec les roulements assourdis-
sants de l’ouragan, parti cher-
cher ailleurs une autre proie.
Mais soudain des voix confu-
ses s’élevèrent, bientôt suivies
d’une clameur angoissée qui
claqua brutalement dans l’air
humide et vespéral:
«Au feu! Il y a le feu aux Pins
Rares!»
Bientôt retentit le tocsin dont
le son lugubre et grave sem-
blait s’amplifier à chaque note
s’échappant du clocher.
Les deux garçons bondirent
sur leurs jambes, enfilèrent ra-
pidement un pull et se précipi-
tèrent dans la rue.
Effectivement, du côté des
Fermes, au nord, le ciel s’em-
brasait de lueurs vives.
Un ballet de voitures traversa
bientôt l’agglomération pour

monter vers le lieu de l’incen-
die. L’une d’elles ouvrit ses
portières et ils s’y engouffrè-
rent sans se poser de questions
malgré les appels à la pru-
dence de leur mère qui allait
encore passer une soirée d’an-
goisse.
Les garçons étaient montés à
l’arrière, Jacques-Emmanuel le
premier. Il se trouva donc pla-
cé entre son frère et… la jeune
fille blonde qu’il avait aperçue
le matin même à la messe.
– Bonsoir, articula-t-il diffici-
lement, rempli d’une soudaine
émotion.
– Bonsoir!
La conversation s’arrêta là,
chacun étant tendu vers le
drame là-haut.
Le conducteur, qu’ils ne con-
naissaient pas, prit cependant
la parole, poussé sans doute
par un sentiment de curiosité:
– Y a le feu chez les Drezet!
Z’êtes les Parisiens qui louent
chez les Vermot?
Au nom de Parisiens, la demoi-
selle tourna la tête vers le plus
jeune:
– Vous habitez Paris? s’enquit-
elle d’une voix douce et juvé-
nile, qui troubla un peu plus
l’adolescent.
Serrés à l’arrière, leurs corps
faisaient cause commune et,
un instant, à sa grande honte,
il souhaita que l’on n’arrivât ja-
mais.
Il n’osait lui répondre et lors-
que, enfin, il allait se décider,
on atteignait les lieux où ra-
geait le brasier.
Le spectacle qui s’offrit à eux
était impressionnant. L’incen-
die avait pris pleine possession
de la ferme; il s’était sans
doute déclenché dans la
grange, où la foudre avait trou-
vé dans un foin mal séché et
en pleine fermentation un
combustible de choix. Il avait
dû couver quelque temps, se
faisant discret à la fin de
l’orage tel le félin guettant
avec patience sa victime, puis
soudain, toute la récolte de la
saison s’était embrasée.
La toiture entière était main-
tenant la proie des flammes
dont les bras tentaculaires
semblaient vouloir dévorer le
ciel; c’était l’enfer au cœur du
paradis. Sous l’effet de la cha-
leur, les talevannes se tor-

daient en de sinistres craque-
ments avant que le feu ne les
consume les unes après les au-
tres. Le tué, fierté du fermier,
était déjà dans le ventre du
monstre.
Seuls le rez-de-chaussée en
pierre et son plafond, solide-
ment bâtis, résistaient encore
aux assauts du diable qui, sem-
ble-t-il, voulait d’abord ache-
ver son œuvre inexorable à
l’étage supérieur, bravant Dieu
jusque sur ses terres. Son habi-
leté diabolique avait été d’uti-
liser la colère céleste pour ar-
river à ses fins: montrer qu’il
était le plus fort.
Mais c’était sans compter sur la
foi, l’envie de vivre et la solida-
rité des humains. En effet, au-
tour de l’incendie, chacun s’ac-
tivait de son mieux; les pom-
piers n’étaient pas encore arri-
vés, Pontarlier se trouvant à
une bonne dizaine de kilomè-
tres et de plus, c’était diman-
che. Quant à la pompe d’incen-
die communale, elle avait ren-
du l’âme depuis belle lurette.
Pendant que les uns faisaient
la chaîne entre la citerne et le
bâtiment principal pour jeter
dans les flammes quelques dé-
risoires seaux d’eau, d’autres
tentaient de regrouper les ani-
maux heureusement délivrés
de leurs attaches dès le début
du sinistre et complètement
affolés par la chaleur suffo-
cante et les flammes aveu-
glantes.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Pau, Prix Auguste Castelbajac 
(steeple-chase, réunion I, course 3, 4000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tiger De La Roque 72 G. Olivier JL Guillochon 6/1 1o1o3o
2. Sous Officier 71 K. Guignon G. Cherel 26/1 7c7c5o
3. Serienschock 70 R. Schmidlin FM Cottin 10/1 Ao5o3o
4. Ulysse De L’Ecu 69 M. Delage G. Cherel 17/1 1o1o6o
5. Urallia 68 J. Plouganou G. Cherel 4/1 2o1o1p
6. Scawork 67 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 5/1 2o6o1o
7. Fuji San 67 RL O’Brien YM Porzier 33/1 4oAo0o
8. Steeple D’Or 67 L. Suzineau G. Chaignon 29/1 4o1o1o
9. Arkat 66 J. Ricou P. Peltier 12/1 4oAoAo

10. Urkashe 66 B. Bourez E. Lecoiffier 32/1 8o0o7o
11. Diamond Charm 66 E. Chazelle T. Puitg 8/1 3o2o2o
12. Tell Everyone 65 M. Camus G. Cherel 36/1 3o7o1o
13. Teaukay 65 H. Lucas E. Leray 65/1 3oAo5o
14. Manaus Opéra 64 T. Majorcryk E. Lecoiffier 13/1 4o6o7o
15. Clidan 64 K. Nabet ML Mortier 15/1 5o0o4o
16. Elixir Du Berlais 64 B. Lestrade Rb Collet 39/1 8oAo5o
17. Star D’Estruval 62 J. Rey Rb Collet 52/1 7oAo2o

Notre opinion:  5 – Son heure a vraiment sonné. 6 – Un véritable épouvantail. 1 – Les charges
l’indiffèrent. 9 – Il trouve un bel engagement. 11 – On ne peut rien lui reprocher. 14 – Il a beau-
coup de métier. 8 – Il porte bien son nom. 4 – Reste sur deux beaux succès.
Remplaçants:  15 – Peut chercher une allocation. 17 – A ce poids c’est envisageable.

Notre jeu: 
5* - 6* - 1* - 9 - 11 - 14 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 5 - X - 6
Le gros lot: 
5 - 6 - 15 - 17 - 8 - 4 - 1 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Brionne 
Tiercé: 17 - 12 - 9
Quarté+: 17 - 12 - 9 - 15
Quinté+: 17 - 12 - 9 - 15 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 135.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 523.95
Dans un ordre différent: Fr. 43.80
Trio/Bonus: Fr. 10.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’493.–
Dans un ordre différent: Fr. 41.50
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Horizontalement
1. Ils avaient mauvaise conduite sur les
grands chemins. 2. Couverte d’ardoises.
Prénom féminin. 3. Passa à un poil près. Le
sodium. Sa fin est proche à Noël. 4.
Processus répétitifs. 5. Grand Tourisme. Le
vide devant soi. Auxiliaire de traçage. 6.
Saint qui a son église près des Halles à
Paris. 7. Il annonce du nouveau. Jouerai
avec les couleurs. 8. Relatif au raisin. Que
Dieu la sauve! 9. Tomber de haut, mais
doucement. 10. Agréable au toucher. Amas
de sporanges.

Verticalement
1. Gourmande. 2. Triste et découragée.
Conjonction. 3. Atteint dans ses intérêts.
Repaires de petits cochons. 4. On y débar-
qua en masse. A un pas régulier. 5. Arrivé à
terme. Terre accordée aux frères du futur
roi. 6. Motif ornemental. 7. Tentation pour
de futurs péchés. Il est vu à la radio. 8. Pour
un tiers. Muse de la Poésie lyrique. 9. Moins
que rien. Désagréable en bouche. 10.
Plante africaine qui fournit une fibre textile.

Solutions du n° 2888

Horizontalement 1. Libidineux. 2. Originaire. 3. Gigues. RER. 4. Osée. Clé. 5. Réa. Ara. ED. 6. Rapidité. 7. Hideur. Bar. 8. En.
Drève. 9. Entée. Irai. 10. Sers. Alène.

Verticalement 1. Logorrhées. 2. Irisé. Inné. 3. Bigeard. TR. 4. Igue. Aèdes. 5. Die. Apure. 6. Inscrire. 7. Na. Lad. Vil. 8. Eire.
Ibère. 9. Ure. Eta. An. 10. Xérodermie.
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FEUILLETON N° 34MOTS CROISÉS N° 2889

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous savez comment faire pour maintenir un
climat tendre, harmonieux et sensuel dans votre couple.
Célibataire, vous serez irrésistible. Travail-Argent :
soyez plus prudent avec vos finances. Quelques petits
sacrifices vous permettront de ne pas être à découvert.
Santé : maux de tête possibles, mais rien de grave.
Vous retrouverez très bientôt votre tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, les feux de la passion pourraient
venir consumer votre cœur. Prenez garde à ne pas trop
vous brûler. Rétablissez la communication dans votre
foyer. Travail-Argent : votre efficacité suscitera 
l'admiration de votre entourage. Loin de vous démotiver,
la difficulté vous stimulera. Santé : fatigue en fin de
journée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire sera très pris par son activité
professionnelle. Célibataire, vous vivrez de grands
moments de fous rires et de joie de vivre avec vos plus
proches amis. Travail-Argent : vous saurez comment
gérer votre entourage et vous serez toujours très déter-
miné. Santé : besoin de repos. Il est possible que vous
soyez sujet à des crampes ou à des maux de tête.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car dans ce
domaine une fois encore, le temps œuvre pour vous.
Travail-Argent : votre esprit de compétition sera encore
plus aiguisé et vous réussirez à décrocher des affaires
de toute première importance. L’équilibre de votre bud-
get ne semble pas en danger. Santé : tonus en dents de
scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les relations familiales
s'améliorent. Travail-Argent : c'est
une période de succès, de réalisa-
tions matérielles et aussi d'augmen-
tation du prestige. N'hésitez pas à
vous mettre en vedette. Santé :
excellente vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre tempérament passionné se révélera.
Adoptez une attitude plus réservée et discrète en public.
Si vous êtes en couple, vous ne parviendrez pas à vous
expliquer clairement avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous aurez la possibilité de vous distinguer dans
votre travail. Sachez vous mettre en avant, ce sera le bon
moment. Santé : petite baisse de régime.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : amis, enfants, parents, vous vous sentez bien
entouré et cela vous enchante. Célibataire, prenez
conscience de votre charme ! Travail-Argent : vous
n'avez pas la tête à ce que vous faites. Essayez de vous
concentrer le plus possible afin d'obtenir de bons résul-
tats. Santé : manque de sommeil évident. Pensez à

vous coucher plus tôt.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est toujours la famille, le
domicile qui offrent le plus de possi-
bilités d'épanouissement. Travail-
Argent : il y a de fortes possibilités
pour une nouvelle association, en rela-
tion, peut-être, avec l'étranger. Santé :
bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il est temps de prendre les décisions qui s'im-
posent. Chaque problème a une solution, mais ce n'est
pas en faisant l'autruche que vous la trouverez. Travail-
Argent : vous serez très apprécié par vos supérieurs.
Il faut dire que vous ferez preuve d'assiduité et que vous
saurez mettre vos compétences en avant. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devinerez les désirs secrets de votre par-
tenaire et ferez tout pour les combler. Si vous êtes céli-
bataire, vous aurez envie de fonder un foyer. Travail-
Argent : vos projets démarreront allègrement et un
coup de chance plus que probable pourrait même leur
donner un élan inespéré. Santé : protection immunitaire
solide.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous montrerez très disponible pour
votre partenaire. Ce sera l'occasion de vous rapprocher
de lui. Travail-Argent : votre concentration est à son
maximum. Ce qui vous permettra de gagner un temps 
précieux. Faites un effort pour rétablir l’équilibre de votre
budget. Santé : un peu de farniente vous aiderait à vous
ressourcer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est le retour à la complicité avec votre par-
tenaire. C'est en restant sur des questions terre à terre
que vous ferez progresser votre relation. Célibataire, une
rencontre est possible. Travail-Argent : votre vigilance
vous permettra de rectifier une erreur de taille, misez sur
votre efficacité. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.
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de Paul Claudel

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire.
Visite commentée publique.
Ma 14.01, 12h15.

«Les biches»
Centre de culture ABC. Par la Compagnie
du Gaz. Performance documentaire,
réflexion artistique basée sur des interviews
véridiques de tueurs en série.
Me 15, je 16, ve 17.01, 20h30.
Sa 18.01, 19h. Di 19.01, 17h30.

«Les secrets du Creux-du-Van»
Museum d’histoire naturelle. Dans le cadre
des rendez-vous nature. Film de Jean-
Philippe Macchioni et Blaise Mulhauser.
Me 15.01, 12h30 et 14h15.

Yann Lambiel
Théâtre du Pommier. «Le zapping».
Me 15.01, 20h. Ve 17.01, 20h30.

«La vie devant soi»
Théâtre du Passage. D’après le roman
de Romain Gary. Avec I. Elbaz, J. Godinas,
N. Missoumi, B. Van Dorslaer.
Je 16 et ve 17.01, 20h.

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

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

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

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

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

Galerie Quint-Essence
Exposition des Chats Gantés
en photographies.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.01.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Le modèle chinois est-il viable?»
Club 44. Une analyse des défis à relever.
Blaise Godet.
Je 16.01, 20h15.

«Protée»
Arc-en-Scènes/Théâtre. De Paul Claudel.
Avec Dominique Gras, Eléonore Jonquez,
Matthieu Marie, Marie Micla,
Jean-Jacques Moreau. Ve 17.01, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. D’Isabelle Perregaux.
Ve 17 et sa 18.01, 20h30.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle
à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique,
le premier samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
Ma-di, 10h-17h.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Yann Lambiel
Casino. «Le zapping».
Je 16.01, 20h30.

«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche de Comoedia. Comédie
vaudeville d’après Georges Feydau.
Ve 17, sa 18.01, 20h30.

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie burlesque

et musicale de Pascale Béguin
et Bernard Contesse.
Sa 18.01, 20h. Di 19.01, 17h.

BOUDRY

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

LA BRÉVINE

CONCERT
Les Croque-Notes
Temple. Ensemble à cordes
du Conservatoire neuchâtelois,
de 5 à 14 ans. Sous la direction
de Carole Haering et Louis Pantillon.
Sa 18.10, 20h.

CERNIER

SPECTACLE
«Tous en boîte»
Salle de la Fontenelle. Revue 2013
de la Décharge, mêlant humour, satire,
chant et danse.
Je 16.01, 20h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Vren Attinger, manuscrits et Virginie Bridy,
sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Du 19.01 au 16.02.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Un fou noir au pays des blancs»
Salle de spectacle.
One man show de Pie Tshibanda.
Sa 18.01, 20h.

GORGIER

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Riccardo Pagni. «Makina & Aeromobili».
Me-di 14h30-18h. Du 18.01 au 28.02.
Vernissage.
Sa 18.01, 16h-20h.

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

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Puerta Sur
La Blanche Eglise. Andreas Engler, violon,
Marcela Arroyo, chant et Daniel Schläppi,
basse. Tangos et chants populaires.
Ve 17.01, 20h.

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 768

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

Le loup de Wall Street
3e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
Le lauréat aux Oscars Martin Scorsese
présente un thriller très actuel dont l’intrigue
se situe dans le monde de la finance, où
avoir plus n’est jamais assez, avec un casting
de rêve devant et derrière la caméra. Basé
sur l’histoire vraie de Jordan Belfort: depuis
son ascension, qui fait de lui un opulent
agent de change à la vie dissolue, jusqu’à sa
chute profonde dans le bourbier de la
criminalité, de la corruption et des divers
organes dirigeants concernés...

VF MA 14h. MA 20h15

Casse-tête chinois 6e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.
Xavier a 40 ans, est père de famille et trouve
la vie toujours bien compliquée. Lorsque
Wendy - avec qui il a eu 2 enfants - part
s’installer à New York, il ne peut envisager de
laisser ses enfants vivre loin de lui. Il part
donc pour New York...
DERNIER JOUR VF MA 17h45

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

Homefront 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder, James
Franco. Réalisateur: Gary Fleder.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir infiltré une
bande de motards particulièrement violents,
réussi à en arrêter le chef et le faire
condamner à la prison, un flic du nom de
Phil Broker (Jason Statham) décide de se
retirer pour vivre paisiblement à la campagne
avec sa petite fille.

VF MA 20h15

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

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

VF MA 15h30

Fruitvale Station 1re semaine - 14/14
Acteurs: Chad Michael Murray,
Michael B. Jordan, Octavia Spencer.
Réalisateur: Ryan Coogler.
PREMIÈRE SUISSE! De retour auprès de sa
petite famille après un séjour derrière les
barreaux, Oscar Grant est déterminé à
remettre sa vie sur les rails. Malgré la perte
de son emploi, le jeune homme de 22 ans
continue d’avancer dans le droit chemin,

tournant définitivement le dos à la vente de
stupéfiants, même si celle-ci aurait pu être la
solution à tous ses problèmes. Après
l’anniversaire de sa mère, Oscar, sa copine
Sophina et un groupe d’amis prennent le
train pour assister aux célébrations du nouvel
an à San Francisco. Une altercation entre
Oscar et un ancien codétenu mènera
toutefois à une intervention des policiers qui
aura des conséquences funestes.

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

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

Paranormal Activity:
the Marked Ones 2e semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
Le spin-off de la série à succès... «Paranormal
Activity» du producteur Oren Peli est
désormais centré sur des personnages
venant de la scène latino, ce que l’on avait
déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF MA 20h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée
par de mystérieux pouvoirs magiques.
Cependant, peu après le couronnement, le
palais ouvre ses portes pour une journée
entière...

VF MA 15h45

Tel père, tel fils 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Choc et bouleversement dans la vie
parfaitement organisée du couple que
forment Ryota et Midori: leur fils de 6 ans,
Keita, n’est pas... le leur.

VO/all/fr MA 18h

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 6e semaine - 12/14
Acteurs: Martin Freeman, Ian McKellan,
Orlando Bloom. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

VF MA 14h30, 20h30

Nymphomaniac - Part 1
2e semaine - 16/16

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

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

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

Philomena 1re semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
PREMIÈRE SUISSE! 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.

VO angl. s-t fr/all MA 18h, 15h30, 20h15

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

La vie rêvée de Walter Mitty
2e semaine - 8/10

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

VF MA 15h45, 18h15, 20h45

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

Jamais le premier soir
2e semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.
Julie est une jeune femme pleine de vie mais
continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son travail semble
donc lui porter le coup de grâce mais, après
une profonde déprime, elle découvre l’
«épanouissement personnel». Le livre «Le
bonheur, ça s’apprend» devient sa bible et
elle en applique les conseils à la lettre au
travail et en amour. Cette nouvelle lubie
laisse sceptiques ses deux meilleures amies
dont la vie amoureuse n’est pas non plus au
beau fixe. Quand l’une entretient une liaison
secrète avec son boss, l’autre subit le
quotidien d’un couple en bout de course.
Cliente régulière de sa librairie où elle
dévalise le rayon «épanouissement
personnel», Julie joue à l’amour-haine avec
Marc, patron bourru et pince sans rire, et
tombe sous le charme d’Ange, beau gosse
adepte lui aussi du développement
personnel.

VF MA 16h15, 20h30

Belle et Sébastien 4e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.
Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien
rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!

VF MA 14h, 18h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Fruitvale station
Ma 20h45. VO. 14 ans. De R. Coogler

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie rêvée de Walter Mitty
Ma 20h15. 8 ans. De B. Stiller
Belle et Sébastien
Ma 15h, 17h45. 6 ans. De N. Vanier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit: la désolation de Smaug - 3D
Ma 14h30, 20h15. 12 ans. De P. Jackson
Tel père, tel fils
Ma 17h45. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Ma 16h30, 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Frozen - La reine des neiges - 3D
Ma 15h45, 2D. 6 ans. De C. Buck
Philomena
Ma 16h, 20h30. Ma 18h15, VO. 10 ans. De S.
Frears

Jamais le premier soir
Ma 20h30. 10 ans. De M. Drigeard

The lunchbox
Ma 18h15, VO. 10 ans. De R. Batra

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche



BD EN STOCK

Le célèbre auteur
de BD Jean Dufaux
débarque où on ne
l’attendait pas en
cheminant sur les
pas d’Edgar P. Ja-
cobs dans l’univers
singulier de Blake
et Mortimer. Et c’est
à l’épisode mythi-
que de la série,
«La Marque Jaune»,
qu’il offre une suite
car, dit-il, «j’ai trouvé

qu’il flirte avec la folie, un thème que
j’aime traiter». Développant l’idée d’une
onde Mega, destinée à dominer men-
talement les individus, et tout en of-
frant une place prépondérante au «mé-
chant» Olrik qu’il décide d’humaniser, il
concocte une histoire certes un peu
touffue, mais dont le ton suranné, fan-
tastique et rocambolesque s’adapte
fort bien à celui qui fait le charme de
ces aventures. Pendant que Mortimer
œuvre dans son labo pour approfondir
des recherches sur la fameuse onde et
que des personnages distingués com-
plotent, une étrange folie se propage
dans la City dont les rues sont hantées
par une inquiétante multitude de clo-
nes du défunt savant Septimus. Réalisé
en duo par Aubin et Schréder, le dessin
restitue à ravir l’ambiance londonienne
avec ses docks, clubs, fumeries
d’opium, laboratoires secrets et autres
souterrains.� FGE

«L’onde
Septimus»
Dufaux, Aubin
et Schréder
Editions Blake
et Mortimer,
Fr 22.80

Dufaux sur la trace
de la marque jaune

LAURENCE DE COULON

Installé à Pékin, marié à une
Chinoise, immergé dans cette
culture depuis trente ans, l’au-
teur français y puise régulière-
ment pour écrire ses romans. Le
dernier montre la crise existen-
tielle d’Ai Guo, une prostituée
avisée dont la beauté est un «ca-
pital à faire fructifier» qui a trou-
vé un «créneau»: les vieux expa-
triés français, riches bien
entendu. Dans une première
partie très réussie, drôle et
cruelle, à l’oralité vive et inven-
tive, la jeune femme brandit son
succès et affiche une satisfaction
et un cynisme impressionnants,
avant que le déni se fissure et le
doute s’immisce.

Dans quelle mesure vos ro-
mans sont-ils autobiographi-
ques?

Aucun de mes romans n’est au-
tobiographique! Je ne suis qu’un
romancier qui raconte des his-
toires, c’est-à-dire de la fiction!
Regardez mon premier roman
«La Promesse de Shanghai»
(2007, Babel, Actes Sud), l’his-
toire d’un jeune paysan de la
province du Shaanxi qui devient
ouvrier dans le bâtiment à Shan-
ghai un «mingong», rien à voir
avec moi. A Shanghai, lorsque
j’y vivais au début des années
2000, les chantiers de construc-
tion étaient partout, par consé-
quent les mingong aussi… Il fal-
lait seulement s’apercevoir de
leur présence, ou en compren-
dre le sens. Quant à «Une Chi-
noise ordinaire» on pourra diffi-
cilement me prendre pour une
jeune Chinoise de 28 ans! Ai
Guo, mon héroïne, était déjà un
personnage, mineur, dans «La
Promesse de Shanghai».

Dans «Une Chinoise ordi-
naire», la prostitution semble
être la seule possibilité de

réussir pour une Chinoise très
pauvre. Est-ce vrai?

Dire oui ce serait mentir et
dire non ce serait mentir aussi.
Je lis, je regarde la télé, j’écoute,
je vois ce qui se passe autour de
moi et je m’en sers ensuite. Pre-
nons par exemple le cas de la
corruption, endémique et au
cœur de toute la société chi-
noise: chaque fois qu’on en
parle, on y associe les faveurs,
des banquets, et des femmes.
De là à dire que toutes les Chi-
noises sont des putes… Par
contre il est vrai que nous vi-
vons dans une société qui de-
puis les années 90 a perdu tous

les repères moraux. «Devenir ri-
che est glorieux», le mot d’ordre
lancé par Deng Xiaoping en
1992, est le but de tous. Alors
gagner de l’argent en exportant
des biens, en construisant des
immeubles, en montant, en res-
taurant, en escroquant ou en se
prostituant, les moyens diffè-
rent, le but est le même! Le
culte de l’argent et l’enrichisse-
ment qui va avec concerne tout
le monde; pour eux, rien de
choquant; le problème princi-
pal, à mon sens, c’est que per-
sonne n’a donné de normes, de
principes, de valeurs, de modè-
les à respecter donc chacun

s’enrichit comme il peut, c’est,
j’exagère à peine, l’état de na-
ture de Hobbes: la guerre de
tous contre tous; alors s’enrichir
en vendant son corps, dans
cette optique, pourquoi pas, où
est le mal?

Ai Guo et ses amies aiment
beaucoup rire et s’envoyer
des vannes. Je suppose que
c’est une façon d’interagir en-
tre amis que vous avez obser-
vée en Chine?

Oui, tout à fait; là encore mes
expériences du monde et de la
vie chinoise… Entre elles, les
femmes ne se font pas de ca-

deaux: «Mon Dieu que tu es mo-
che aujourd’hui», «Tu as encore
grossi», «Tu as le cerveau d’un
pois chiche»… Mais ce n’est ja-
mais insultant ni prétexte à se
mettre en colère. Dans une so-
ciété chinoise extrêmement hié-
rarchisée et presque paralysée
par le poids des traditions et du
confucianisme, ces blagues sont
les signes d’une amitié et même
d’une intimité entre proches, il
n’y a là aucune malveillance.
C’est comme une soupape de sé-
curité mais aussi un bonheur,
celui d’être ensemble et de rire;
et les Chinois rient beaucoup,
en famille, entre proches… Ils,
quand je dis «ils», il ne s’agit pas
bien sûr de généraliser, je parle
de mes propres expériences, ils
ne sont pas comme cette image
d’eux, impassibles, inexpressifs,
inscrutables, presque sans senti-
ments… C’est tout le contraire.
Ce sont des bons vivants, et ils
adorent boire et manger. Les re-
pas ont une importance fonda-
mentale dans la vie chinoise, un
peu comme en France. Et les re-
lations entre filles, comme cel-
les que j’ai connues, observées,
entendues sont donc particuliè-
rement utiles, ou bienvenues,
dans des rapports humains sou-
vent très rigidifiés, codifiés, et
un peu sclérosants quand on y
pense…

La fin d’«Une Chinoise ordi-
naire» est assez optimiste.
Pensez-vous que l’amour
donne un sens à la vie?

C’est bien la seule chose qui
donne un sens à nos vies… Si-
non que nous resterait-il?�

Le logiciel libre est un bon objet
à penser, qui nous permet d’éclai-
rer des problèmes contemporains
tels que la propriété intellectuelle
ou la valeur économique de biens
«immatériels». Mais quand on le
pratique,onnepensepasàcequ’il
induit: la liberté, la surveillance
de la vie privée et de la neutralité
du Net. Le sociologue Sébastien
Broca décrit l’extension progres-
sive du mouvement du logiciel li-
bre hors du champ informatique
– qui l’a vu naître au début des an-
nées 1980 – pour devenir une
«utopie concrète»: promouvoir

une certaine idée du travail colla-
boratif et de la technique, tout en
défendant l’éthique d’un monde
dans lequel l’information circule-
rait sans entraves. Voilà le mot lâ-
ché: libre, libre de toute juridic-
tion ou frontière qui délimiterait
ce magnifique outil d’informa-
tion. Ce dernier devient ainsi éga-
lement un projet de société. Avoir
libre accès à l’information nous
donne des devoirs envers nous-
même: réinventons une société
de visionnaires et de bricoleurs,
nous en aurons besoin!
� DIANE GLANZMANN

LES MEILLEURES VENTES
La femme parfaite se détache...
1. «La femme parfaite
est une connasse!»
Anne-Sophie Girard,
Marie-Aldine Girard
2. «Blake et Mortimer.
Tome 22. L’onde septimus»
Dufaux-Aubin-Schréder
3. «La faille souterraine
et autres enquêtes»

Henning Mankell
4. «Brunetti et le mauvais
augure» Donna Leon
5. «L’extraordinaire voyage
du fakir qui était resté coin-
cé dans une armoire IKEA»
Romain Puertolas
6. «Au revoir là-haut»
Pierre Lemaître

7. «Le chardonneret»
Donna Tartt
8. «Astérix chez les pictes.
Tome 35.» Ferri-Conrad
9. «Ainsi résonne l’écho infi-
ni des montagnes»
Khaled Hosseini
10. «La vérité sur l’affaire
Harry Québert» Joël Dicker

POUR LES PETITS

Une araignée
collectionneuse
et artiste ne ré-
siste pas à l’en-
vie de peindre le
paysage dans
lequel elle a ins-
tallé sa toile
avec tout ce qui

lui tombe sous les pattes, et surtout
avec tout ce qui vient se prendre dans
ses filets. Sa toile de maître, à découvrir
à la fin de l’album au travers d’une page
découpée, est un véritable herbier et un
cabinet de curiosité réunissant végé-
taux et insectes. A partir de 3 ans.�

Toile naturelle

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

MULTIMÉDIA

Travailler
en liberté
«Utopie du logiciel libre» Sébastien Broca,
Le passager clandestin, 2013, 282 pages, Fr. 27.20

La jeune Liese Campbell, origi-
naire de Londres, s’installe à Mel-
bourne où son oncle lui trouve
une place dans son agence im-
mobilière. Elle est criblée de det-
tes et son travail à l’agence ne lui
permet pas de toutes les épon-
ger. Si bien que lorsqu’elle ren-
contre Alexander, jeune homme
aisé en mal d’amour, elle lui pro-
poseses faveurs et s’adonneàdes
jeux érotiques extrêmement
bien rémunérés. La nature de
leur relation semble convenir
aux deux parties jusqu’au jour
où, alors que Liese est sur le

point de repartir pour Londres,
Alexander lui propose de passer
un week-end grassement rétri-
bué dans l’une de ses vastes pro-
priétés située dans un coin recu-
lé du bush australien. Se met
alors en place une intrigue hale-
tante, dans laquelle les deux pro-
tagonistes brouillent les pistes.
Liese, d’abord présentée comme
la victime, se dévoile peu à peu
sous un autre jour. Bravo à Chloe
Hooper qui réussit une nouvelle
foisànousbousculeraveccehuis
clos aux allures de thriller.
�MÉLAINE DUFOUR

THRILLER

Méfions-nous
des apparences!
«Fiançailles», Chloe Hopper, Christian Bourgois, 2013
302 pages, Fr. 35.70

JEUNESSE

Quand la mémoire
nous fait défaut
«L’épreuve, le labyrinthe», James Dashner, Pocket Jeunesse, 2012
404 pages, Fr. 32.80
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L’auteur Stéphane Fière a une connaissance approfondie de la Chine et il nous la transmet. SP

«Une Chinoise
ordinaire», Stéphane
Fière, éd. Métailié, 288 p.

ROMAN Stéphane Fière signe «Une Chinoise ordinaire», qui raconte
la vie d’une prostituée: parfois cocasse, souvent captivant, jamais sordide.

Une prostituée bavarde

«La toile» Isabelle
Simler, Ed. courtes
et longues, 2013, 42p,
2013, 35fr.80

Débarqué sans mémoire et
sans souvenirs dans un camp
quasi militaire avec ses chefs et
ses groupes, Thomas va devoir
affronter ses peurs et ses sem-
blables! Le jour, le camp est ou-
vert sur un immense labyrinthe.
Le soir, il se referme pour garan-
tir la sécurité de ses occupants.
À l’extérieur, dans le dédale, rô-
dent des Griffeurs, monstres
mécaniques aux lames tran-
chantes. Chaque nuit, le plan du
labyrinthe se modifie. À ce jour,
personne n’a encore réussi à
trouver un semblant de sortie.

Bloqué à l’intérieur de ces murs
infranchissables, Thomas de-
vine qu’une terrible épreuve l’at-
tend lui et ses compagnons d’in-
fortune. Pour pouvoir se sauver,
il va devoir se souvenir et se fier
à ses instincts. Comment ne pas
devenir fou dans cet espace clos
et suffocant...

La mémoire de Thomas lui
joue des mauvais tours. Se sou-
venir, se souvenir à tout prix,
survivre et s’enfuir, tels sont les
maîtres mots. Mais l’arrivée
d’une fille va tout bouleverser…
� DIANE GLANZMANN



L’IMMIGRATION
Les propositions des Verts
Les Verts se disent compréhensifs
envers leurs collègues tessinois,
qui rejoignent l’UDC avec
leur initiative contre l’immigration
de masse. Ils proposent d’autres
solutions. PAGE 16
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INTERNET Le violent pamphlet de Hitler, triste prélude à la Shoah, connaît
un succès anachronique en librairie électronique. Faut-il s’en inquiéter?

«Mein Kampf» cartonne en ligne
LUC-OLIVIER ERARD

Début 2013, un ouvrage que
beaucoup espéraient en train de
moisir dans les poubelles de
l’histoire est réapparu dans les li-
brairies en ligne Amazon et iTu-
nes, en édition électronique. De-
puis, «Mein Kampf», le livre
d’Adolf Hitler qui pose les bases
de l’idéologie nazie et de sa vio-
lence contre les juifs, cartonne.
Le journaliste américain Chris
Faraone s’en est récemment
étonné dans le magazine en li-
gne «Vocativ.com», notant que
le livre apparaissait dans le top
20 des livres politiques et faisait
course égale avec des essais poli-
tiques récents.

L’ouvrage haineux qui annonce
la Shoah, publié en 1925, s’est
vendu par dizaines de millions
d’exemplaires avant la deuxième
guerre mondiale en Allemagne
et dans le monde entier. Après-
guerre, il est toujours resté dis-
ponible en Europe. Contraire-
ment à une idée répandue, sa
vente n’est pas illégale. Le Land
de Bavière, qui en détenait les
droits, veillait cependant à ce
qu’il ne soit pas publié sans aver-
tissement aux lecteurs. En 2016,
le «copyright» bavarois aura ex-
piré. Des chercheurs prévoient
de publier une nouvelle version
assortie d’un ensemble de notes
et de commentaires renouvelé.

En France, sa présence dans
certaines librairies fait régulière-
ment débat. Il est parfois retiré
sous pression d’organisations
contre le racisme. Mais sa vente
reste légale.

Depuis les débuts du com-
merce en ligne, de nombreuses
versions, notamment gratuites,
sont disponibles dans plusieurs
langues. Ce qui rend d’autant
plus surprenant le succès de la

version payante. Une première
édition électronique avait déjà
été mise en vente aux alentours
de 2008. Il n’existe ni version
électronique ni version intégrale
imprimée sur le site en français
d’Amazon, cependant l’ouvrage
en anglais figure relativement
bien classé dans certains pays
d’Europe. En Allemagne, il est
listé en premier dans la section
«Adolf Hitler» devant nom-
breux ouvrages historiques et
biographiques qui sont consa-
crés au dictateur.

L’ancien conseiller d’Etat neu-
châtelois Pierre Dubois, prési-
dent de la section neuchâteloise
de la Licra (Ligue internationale
contre le racisme et l’antisémi-

tisme), ne s’en formalise pas ou-
tre mesure. Il a lu le livre «il y a de
nombreuses années» et lui ac-
corde un intérêt historique: «On
peut le lire pour en connaître le ni-
veau d’aberration. Mais ce qui im-
porte surtout, c’est d’informer sans
relâche sur les dangers du nationa-
lisme et du fascisme. Même si on
peut souhaiter, comme moi, une
Europe plus sociale, la tentation de
critiquer l’Union Européenne ne
doit pas conduire à oublier ce
qu’était l’Europe à l’heure des na-
tionalismes». Enfin, le militant

contre le racisme se prononce
contre toute interdiction: «A
l’heure d’internet, il resterait dis-
ponible, avec en plus le goût de
l’interdit».

Pour le politologue Ernest Wei-
bel, professeur émérite de l’Uni-
versité de Neuchâtel, l’ouvrage
«reste indispensable pour ceux qui
doivent connaître le national-so-
cialisme». Mais il relève aussi
que l’ouvrage est presque cente-
naire. En dehors du contexte
académique, il ne revêt plus
grand intérêt. La question de sa-

voir s’il présente un risque d’exci-
ter l’antisémitisme peut donc
être relativisé. Celui-ci se pré-
sente aujourd’hui sous des for-
mes différentes et le contexte
n’est plus du tout le même. No-
tamment, l’Etat d’Israël n’exis-
tait pas. «D’autres textes sont bien
plus dangereux», explique l’an-
cien professeur. «Les discours
d’Adolf Hitler, par exemple, ne sont
pas publiés. Et ne sont pas tra-
duits. Ils sont littéralement af-
freux. Et il ne faut pas oublier
qu’Adolf Hitler est surtout un ora-
teur très charismatique qui a exer-
cé une fascination sur beaucoup
de gens, surtout par sa parole. Il a
n’a écrit qu’un seul livre, alors qu’il
était en prison. D’ailleurs, il y était
avec Rudolf Hess, un proche
d’Hitler plus éduqué que lui. (Il a
notamment étudié à l’école de
commerce de Neuchâtel, puis à
Oxford). Certains historiens soup-
çonnent ce dernier d’avoir écrit la
première partie du livre».

Comment expliquer le relatif
succès en ligne de l’ouvrage sans
doute le plus honni de l’histoire
européenne? Chris Faraone s’est
penché sur la question: il a cons-
taté que les ventes suivaient cel-
les de «Fifty Shades of Grey», ro-
man érotique mâtiné de
sado-masochisme. Son succès
fulgurant a notamment été attri-
bué à sa présence en ligne. Paru
en 2011, il coïncide avec les pre-
mières campagnes de grande
ampleur en faveur de la littéra-
ture électronique consommée
sur tablette. Il est dès lors imagi-
nable que, scandaleux pour des
raisons évidemment différentes,
«Mein Kampf» bénéficie tem-
porairement de la relative nou-
veauté qui consiste à pouvoir
aquérir un ouvrage en toute dis-
crétion sans avoir à subir le re-
gard d’autrui.�

Paru en 1925, le livre d’Adolf Hitler semble retrouver des lecteurs avec sa mise à disposition dans les grandes librairies en ligne. KEYSTONE

Les ventes de «Mein
Kampf» semblent
suivre la même
tendance que «Fifty
Shades of Grey.»

Des femmes syriennes, ré-
unies à Genève à l’initiative de
l’ONU, ont lancé hier un appel à
toutes les parties à négocier un
règlement politique du conflit
en Syrie. Elles ont demandé à
l’émissaire spécial de l’ONU
Lakhdar Brahimi d’être asso-
ciées à la conférence Genève 2.

Dans une déclaration adoptée
au terme de deux jours de réu-
nion à Genève, le groupe consti-
tué d’une cinquantaine de fem-
mes de la diaspora et de
l’intérieur de la Syrie exige l’ar-
rêt immédiat des violences et la
libération de tous les détenus.

Il demande à toutes les parties
d’entamer le processus de négo-
ciation «pour mettre un terme à
la tyrannie sous toutes ses formes
et instaurer un Etat démocrati-

que et pluraliste». Le groupe
souhaite être associé aux négo-
ciations et «participer active-
ment dans les comités de négocia-
tions» créés à l’occasion de la
conférence Genève 2, puis dans
le processus de transition poli-
tique.

Sortie de Syrie il y a un mois,
Kefah Ali Deeb a confié que «les
enfants doivent manger les
feuilles des arbres» pour survivre
dans les zones assiégées. «Il faut
que tous les gouvernements
s’unissent pour faire pression sur
toutes les parties», a-t-elle insisté.

Rencontre avec Brahimi
La directrice exécutive

d’ONU Femmes Phumzile
Mlambo-Ngcuka a souligné
que les femmes ont un rôle es-

sentiel à jouer pour créer les
conditions de la paix et de la dé-
mocratie en Syrie. Une précé-
dente réunion de ce type avait
eu lieu en novembre à Amman
en Jordanie.

Le groupe doit encore rencon-
trer Lakhdar Brahimi au-
jourd’hui à Genève pour lui
transmettre sa demande que les
organisations de femmes soient
intégrées comme observateurs
dans les négociations. Il sou-
haite aussi qu’un poste de con-
seiller spécial pour les ques-
tions de genre soit lancé dans
l’équipe de médiation.

Corridors humanitaires
Moscou et Washington ont

plaidé hier pour l’ouverture de
«corridors humanitaires», de

cessez-le-feu «localisés» ou des
échanges de prisonniers en Sy-
rie, à quelques jours de l’ouver-
ture de la conférence de Ge-
nève-2. Ils s’opposent en
revanche toujours sur la partici-
pation de l’Iran.

Réunis à Paris, au lendemain
d’un sommet des «Amis de la Sy-
rie», les chefs de la diplomatie
américaine John Kerry et russe
Sergueï Lavrov ont évoqué la
possibilité d’un cessez-le-feu
«localisé» qui pourrait com-
mencer à être appliqué à Alep
(nord).

Une telle trêve est une des
exigences de la coalition de
l’opposition syrienne pour par-
ticiper à la conférence qui doit
s’ouvrir le 22 janvier à Mon-
treux.� ATS-AFP-REU

Sortie de Syrie il y a un mois, Kefah Ali Deeb a confié que «les enfants
doivent manger les feuilles des arbres» pour survivre dans les zones
assiégées. KEYSTONE

PAIX Elles ont demandé à l’émissaire spécial de l’ONU Lakhdar Brahimi d’être associées à la conférence Genève 2.

Appel de femmes syriennes à négocier un règlement pacifique
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INITIATIVE UDC Pour les Verts, les problèmes soulevés par l’UDC – transports, logement, salaires –
ne sont pas causés par l’immigration et leurs effets doivent être combattus de manière ciblée.

Croissance incontrôlée et remèdes verts

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Nous sommes très heureux que
l’UDC s’intéresse au mitage du
territoire, à la pression sur les salai-
res, à la crise du logement ou à la
saturation des transports. Mais
aussi surpris: pourquoi ce parti re-
fuse-t-il toutes les solutions spécifi-
ques, préférant faire de l’immigra-
tion la cause unique de tous les
maux?» Pour Adèle Thorens,
co-présidente des Verts suisses, il
y a bien dans ce pays un pro-
blème de croissance incontrô-
lée, dont les effets néfastes doi-
vent être combattus, mais de
manière ciblée. Les Verts ont à
ce sujet tout un arsenal de me-
sures, qu’ils ont présenté hier.

Vers une économie
durable
Pour Bastien Girod, également

co-président et conseiller natio-
nal, il n’est pas facile de trouver
les bons équilibres entre diffé-
rents besoins: construction et
espaces verts, économie et so-
cial. En fait, il faut «changer de
paradigme», dit-il. Au lieu de se
livrer une concurrence achar-
née, notamment fiscale, pour at-
tirer des entreprises étrangères,
les régions peuvent miser sur
l’ancrage local, l’économie dura-
ble, la formation en faveur de la
main-d’œuvre indigène.

«On assiste dans les régions qui
choisissent la baisse fiscale comme
promotion», illustre Bastien Gi-

rod, «à une surenchère qui, rien
que pour 2008-2012, a créé 3269
emplois, entraînant une immigra-
tion de 1844 actifs, chiffre qui
monte à 2951 avec le regroupe-
ment familial. Donc, pour dix em-
plois créés, il y a neuf immi-
grants.» Une promotion
économique non axée exclusive-
ment sur l’étranger et misant sur

le qualitatif aboutirait à des si-
tuations mieux gérables. Si la
main-d’œuvre étrangère ne fait
que répondre à l’offre, elle n’est
pas non plus responsable de la
crise du logement. Balthasar
Glättli, président du groupe vert
aux Chambres fédérales, exhibe
une statistique officielle, qui
prend l’exemple de la ville de Zu-
rich: la surface moyenne par ha-
bitant est passée de 29 à 42 m2
en 40 ans. Dans le même temps,
le nombre moyen de personnes
par logement est descendu de
3,2 à 1,8. Ce sont là d’importants
changements d’habitudes. On y
répondra, selon les Verts, en
promouvant les coopératives
d’habitations ou les logements
sociaux proposés par les com-
munes. Et, s’agissant des prix,
par une meilleure protection
des locataires. Mais l’abandon de

la libre circulation, avec un re-
tour aux contingents, comme le
propose l’initiative de l’UDC, n’y
changera rien.

Le député vert au Grand Con-
seil neuchâtelois Fabien Fivaz a
donné l’exemple de son canton
en matière de lutte contre la
sous-enchère salariale: le peuple
a accepté fin 2011 une initiative
instaurant un salaire minimum.
«La population a compris que
c’étaitunmoyentrèsefficacecontre
le dumping», assure-t-il. Deux
autres instruments sont encore
à renforcer: la surveillance des
conditions de travail (avec sanc-
tions) et l’extension des conven-
tions collectives de travail.

Des formations qui
répondent aux besoins réels
Quant au marché du travail

lui-même, c’est en investissant

résolument dans les formations
correspondant aux besoins réels
des entreprises qu’on rendra la
Suisse moins dépendante de la
main-d’œuvre étrangère, ajoute
Fabien Fivaz. Qu’il s’agisse de
professionstechniquesetscienti-
fiques ou de la santé, sinon le
manque actuel ne fera qu’aug-
menter.

Les Verts n’ont pas manqué,
hier, de qualifier d’«inadéquate»
la position prise la semaine der-
nière par leur section tessinoise,
favorable à l’initiative UDC.

Mais, a concédé Adèle Tho-
rens, la situation «dramatique»
du marché du travail dans ce
canton (60 000 frontaliers, forte
pression sur les salaires) peut ex-
pliquer ce mot d’ordre comme
un «cri de désespoir» face à des
autorités qui font la sourde
oreille.�

Si la main-d’œuvre étrangère ne fait que répondre à l’offre, elle n’est pas non plus responsable de la crise du logement. KEYSTONE

ÉLECTRICITÉ Les grandes entreprises ont pu choisir leur fournisseur de courant.

Un pas vers la libéralisation du marché
Le projet de libéralisation to-

tale du marché de l’électricité se
précise. Le Conseil fédéral de-
vrait trancher d’ici l’été. L’Office
fédéral de l’énergie (Ofen) tire
en tout cas un bilan positif de la
première étape de l’ouverture du
marché, qui a permis aux gran-
des entreprises de choisir leur
fournisseur de courant.

Une chose est désormais cer-
taine, la libéralisation intégrale
du marché de l’électricité ne
pourra pas entrer en vigueur l’an
prochain comme prévu initiale-
ment. Le gouvernement trans-
mettra son projet de loi au Parle-
ment durant le premier
semestre de cette année, a-t-on
appris hier auprès de l’Ofen.

Au vu des débats nourris qui
s’annoncent aux Chambres, im-

possible donc d’envisager une
mise en application avant 2016
et une éventuelle votation popu-
laire – le référendum de la gau-
che étant quasiment assuré.
Tout dépendra aussi de l’avance-
ment des négociations avec
l’Union européenne pour la con-
clusiond’unaccordsur l’électrici-
té.

Pour l’heure, l’Office fédéral de
l’énergie dresse un bilan en rose
de la première étape de l’ouver-
ture du marché, qui n’a concer-
né, depuis 2009, que les grandes
entreprises consommant plus
de 100 000 kilowattheures par
année. La sécurité de l’approvi-
sionnement est stable en Suisse
et d’un «niveau élevé».

La raison des prix de l’énergie
relativement attractifs en Suisse

réside dans la simplicité des
structures et stratégies de distri-
bution, d’après l’Ofen. Les petits
fournisseurs en énergie s’en sor-
tent avec des coûts de distribu-
tion de près de 60 francs par

client et par an. En Allemagne,
les marges de distribution dé-
passent les 100 euros dans l’ap-
provisionnement de base et 50
euros pour les fournisseurs en
concurrence.� ATS

La sécurité de l’approvisionnement est stable en Suisse et d’un «niveau
élevé». KEYSTONE

La Poste a acheminé plus de
114 millions de paquets l’an
passé. Il s’agit d’un record, écrit
le géant jaune hier. Cela repré-
sente une hausse de 3% dans ce
secteur. «L’augmentation du tra-
fic de colis est principalement due
à l’achat en ligne», a indiqué
Dieter Bambauer, directeur de
PostLogistic.

Du 1er décembre au jour de
Noël, quelque 17 millions de
paquets sont passés par les
mains des employés postaux et
sur les tapis roulants. Cela re-
présente près d’un million de
colis par jour, soit environ deux
fois plus qu’un jour de travail
normal.

Le transport de paquets de-
vrait continuer à augmenter ces

prochaines années d’environ 2
à 3% par an, poursuit Dieter
Bambauer.� ATS

La Poste a acheminé plus
de 114 millions de paquets l’an
passé. KEYSTONE

GENÈVE
Le directeur
général des TPG
démissionne

Après six ans à la tête des
Transports publics genevois
(TPG), Roland Bonzon a démis-
sionné hier matin avec effet im-
médiat. Une décision motivée
par des divergences majeures
sur les plans stratégique et politi-
que, a-t-il annoncé au conseil
d’administration de l’entreprise.
Les désaccords portent sur les
orientations stratégiques de l’en-
treprise et la conduite de cer-
tains dossiers, comme le contrat
de prestations, la politique de
communication et la gestion du
projet de nouveaux distributeurs
de titres de transport.� ATS

Roland Bonzon. SP

SYRIE
La Suisse allonge
son aide
La Suisse va consacrer
30 millions de francs
supplémentaires à la crise
syrienne. Elle l’annoncera à la
conférence des donateurs
mercredi au Koweït, où l’ONU
espère lever 6,5 milliards de
dollars, le plus haut montant de
son histoire. Au total 11,6 millions
de personnes dépendent de
l’aide humanitaire – deux fois
plus qu’il y a un an – alors que le
conflit s’intensifie.� ATS

MÉDIAS
Impressum dépose
plainte contre Tamedia
Impressum a déposé plainte
contre Tamedia hier. Le syndicat
des médias accuse le groupe
zurichois de violer le droit du
travail en n’enregistrant pas les
heures des journalistes du
«Tages-Anzeiger». Une lettre de
protestation avait déjà été
envoyée à la rédaction en chef
en novembre.� ATS

LA POSTE

Nombre record de paquets
acheminés en 2013

�«On assiste, dans les régions qui
choisissent la baisse fiscale comme
promotion, à une surenchère.
Donc, pour dix emplois créés,
il y a neuf immigrants.»
BASTIEN GIROD COPRÉSIDENT DES VERTS SUISSES ET CONSEILLER NATIONAL
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ARIEL SHARON

Inhumé dans son ranch
Les dirigeants politiques et mili-

taires d’Israël ont fait, hier, leurs
adieux à Ariel Sharon, lors d’une
cérémonie devant la Knesset, le
Parlement israélien. L’ex-premier
ministre a ensuite été inhumé
dans son ranch familial, dans le
sud de l’Etat hébreu. Conformé-
mentàsavolonté, l’anciengénéral
a été mis en terre, en début
d’après-midi, au côté de sa se-
conde femme, Lily, dans sa ferme
des Sycomores, près de la bande
de Gaza.

Suivant la tradition juive, les
deuxfilsdudéfunt,OmrietGilad,

ont récité le «Kaddish», la prière
des morts. Auparavant, un rabbin
militaire avait déchiré le col de
leurs chemises en signe de deuil.

Quelques centaines de person-
nes suivaient la cérémonie à dis-
tance, devant des écrans géants.
Prononçant l’éloge funèbre, le
chef d’état-major, le général Ben-
ny Gantz, a promis de rester fi-
dèle à l’héritage du «combattant».

La Suisse était représentée par
son ambassadeur en Israël An-
dreas Baum et par l’ancien con-
seiller fédéral Samuel Schmid.
� ATS-AFP-REUTERS

Huit généraux de l’armée israélienne ont porté le cercueil,
enveloppé du drapeau israélien. KEYSTONE

THAÏLANDE Des opposants ont occupé plusieurs sites importants de la capitale.

Bangkok «paralysé» par la crise politique
Hier, une foule de manifes-

tants thaïlandais a partiellement
paralysé Bangkok. Ils ont occupé
plusieurs sites clés de la capitale,
dans une énième tentative de
faire tomber la première ministre
Yingluck Shinawatra.

Portant des T-shirts «Paralysie
de Bangkok», ils ont monté des
tentes et des stands de nourriture,
signe de leur intention de rester
jusqu’à la «victoire», soit la chute
du«systèmeThaksin», frèredeYin-
gluck. L’ex-premier ministre
Thaksin Shinawatra, renversé par
un coup d’Etat en 2006, continue
malgré son exil de cristalliser la
haine des manifestants, qui l’accu-
sent de gouverner à travers sa
sœur.

«Nous menons notre révolution
populaire, nous n’appelons personne
à faire un coup d’Etat», a assuré, en
tête de cortège, le meneur des ma-
nifestants Suthep Thaugsuban.

Aux yeux des manifestants, Yin-
gluck Shinawatra n’est d’ores et
déjà «plus première ministre», a-t-il
dit, au milieu des manifestants

agitant le drapeau national et
s’époumonant avec des sifflets.

Même si tout Bangkok n’était
pas bloqué, la situation restait très
volatile. Le gouvernement a pro-
posé à l’opposition une rencontre,
demain, autour de la question du
reportdesélections législativesdu
2 février, boycottées par le princi-
pal parti d’opposition, le Parti dé-
mocrate, dont est membre Su-
thep Thaugsuban.

L’opération de paralysie de
Bangkok, qui pourrait durer en-
coreunnombre inconnude jours,
n’a bloqué que partiellement la
mégalopole de 12 millions d’habi-
tants.

Près de 20 000 militaires
et policiers
Répétant refuser tout compro-

mis, Suthep Thaugsuban a pro-
mis, hier soir, que l’opération pa-
ralysie qui a mobilisé des

dizaines, voire des centaines de
milliers de personnes, s’intensi-
fierait «chaque jour».

Le métro fonctionnait normale-
ment, ainsi que la circulation en
dehors des zones bloquées. Des
dizaines d’écoles étaient en re-
vanche fermées et des habitants
ont fait des stocks de nourriture.

Les autorités ont prévenu qu’el-
les étaient prêtes à déclencher
«l’état d’urgence» si des violences
avaient lieu à Bangkok, où près
de 20 000 policiers et soldats
étaient mobilisés mais invisibles
autour des manifestants.

Les partisans du gouverne-
ment,dits«chemisesrouges»,ne
sont, eux, pas descendus dans la
rue à Bangkok, pour éviter les
violences auxquelles leurs oppo-
sants les plus radicaux aspirent.
Mais ils ont manifesté dans leurs
fiefs du nord et du nord-est du
pays.� ATS-AFP-REUTERS

Les manifestants ont bloqué
plusieurs voies de circulation.
KEYSTONE

RUSSIE
Les remords de Mikhaïl Kalachnikov
Le père du légendaire fusil d’assaut AK-47, Mikhaïl Kalachnikov, s’était
interrogé, avant de mourir, en décembre, à 94 ans, sur les conséquences de
son invention et s’en était ouvert à l’Eglise orthodoxe. «Ma douleur est
insupportable: si mon fusil a ôté la vie à des humains», a-t-il écrit dans une
lettre datée du 7 avril et citée par le quotidien «Izvestia».� LE FIGARO

CENTRAFRIQUE
Des déserteurs reviennent
Des centaines de soldats de l’armée régulière centrafricaine, qui
avaient déserté ces derniers mois, regagnaient, hier, leur
commandement, premier signe d’un début de retour à la normale à
Bangui. Les militaires français et africains ont intensifié leurs
patrouilles contre les pillards, alors qu’au moins 127 personnes ont été
tuées depuis vendredi dans le pays.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Nouveau scandale au New Jersey
Le gouverneur du New Jersey Chris Christie, étoile montante du Parti
républicain, est éclaboussé par une nouvelle affaire. Celle-ci touche à
la gestion de l’aide fédérale débloquée après le passage de la violente
tempête Sandy. La justice enquête sur l’affectation d’une partie de ces
fonds à une campagne publicitaire en faveur du tourisme dans le New
Jersey, campagne qui a mis personnellement en scène Chris Christie
en pleine année électorale.� ATS-AFP

EN IMAGE

AUSTRALIE
Un mort dans un feu de brousse. Une personne est décédée
et quatre sont portées disparues dans un feu de brousse qui a
détruit plusieurs dizaines de maisons dans un quartier de la banlieue
de Perth, dans l’ouest de l’Australie, ont indiqué, hier, les autorités.
Des centaines d’habitants ont été poussés à fuir. L’incendie a été
vraisemblablement causé par la chute d’une ligne électrique dans les
sous-bois voisins de cette banlieue. Il a parcouru à très grande
vitesse les rues du quartier, avec des flammes de 20 mètres de haut,
poussées par de violentes rafales de vent brûlant.� ATS-AFP

KEYSTONE

CORÉE DU NORD La plus inquiétante menace nucléaire ne provient pas du maigre
arsenal atomique de Pyongyang, mais de l’état déplorable de son réacteur.

Yongbyon, le réacteur de la peur
SÉOUL
SÉBASTIEN FALLETTI

Le saint des saints du régime
nord-coréen a des allures cham-
pêtres. A deux heures de route au
nord de Pyongyang, se cache dans
les collines déboisées du royaume
ermite lacartemaîtressedelader-
nière dynastie communiste de la
planète. L’arme qui permet aux
Kim de défier l’Amérique et le
tempsquipasse.«Notrechauffeura
quitté l’autoroute, pour s’enfoncer
sur une piste de campagne boueuse
serpentant dans les collines», se
souvient l’un des derniers experts
américains à s’être rendus sur
place, en 2010.

Niché dans le méandre d’une ri-
vière, camouflé derrière des bois,
un check-point barbelé gardé par
des hommes en uniforme appa-
raît soudain. Le site de Yongbyon,
scruté inlassablement par les sa-
tellites espions américains, con-
centre l’essentiel des infrastructu-
res du programme atomique
nord-coréen, condamné par des
résolutions à répétition du Con-
seil de sécurité. Mais la sécurité à
l’entréeestdiscrète, tant le jougto-
talitaire rend la multiplication des
barbelés superflue.

Manque d’électricité
Le complexe respire la guerre

froide. Mais aux côtés des bâti-
ments vieillots datant des années
cinquante et de quelques cons-
tructions au style kitsch chinois,
des travaux récents détectés sur

les images satellites inquiètent
les services de renseignement.
Depuis octobre, une nouvelle ca-
nalisation déverse de l’eau
chaude dans la rivière Kuryong,
selon le site internet spécialisé
38North.org. Plus grave, une mys-
térieuse fumée blanche s’échappe
d’un bâtiment adjacent au vétuste
réacteur de cinq mégawatts. Au-
tant d’indices qui confirment que
Pyongyang a redémarré sa cen-
trale interdite, selon le Centre
d’étude américano-coréen de
l’université John Hopkins. En
plein bras de fer avec les Etats-
Unis, le jeune Kim Jong-un avait
annoncé, en avril, la relance de ce
site,arrêtésuiteàunaccordconclu
par son père avec George W.
Bush, en 2007. Le jeune dictateur

a visiblement mis sa menace à
exécution, officiellement pour
produire de l’électricité, qui man-
que cruellement à ses 23 millions
de compatriotes.

Alerte donnée par la Russie
Si Yongbyon est un baromètre

des tensions entre Pyongyang et
Washington, ce sursaut d’activités
augure d’une nouvelle crise. Alors
que la Maison-Blanche joue la
carte diplomatique avec l’Iran, la
relance de la centrale interdit
celle des pourparlers à six sur le
nucléaire, malgré les appels du
pied de Kim et de son parrain chi-
nois.

Mais pendant que les diploma-
tes font la navette pour trouver
une issue introuvable au dossier,

Yongbyon fait courir un danger
plus grave et plus immédiat aux
centaines de millions d’habitants
de l’Asie du Nord-Est. En silence.
Une fois n’est pas coutume,
l’alarme a été sonnée par la Rus-
sie, experte en catastrophe atomi-
que. Et d’habitude peu encline à
accabler son ancien petit frère
rouge. « Le réacteur est dans un
état cauchemardesque », affirme
en septembre une source diplo-
matique russe. Son redémarrage
en cours « pourrait entraîner des
conséquencesterriblespourlapé-
ninsulecoréenne,voireunecatas-
trophe d’origine humaine », pré-
vient la Cassandre de Moscou.

Crainte d’un nouveau
Fukushima
Le danger nucléaire le plus pres-

sant ne provient pas du maigre ar-
senal atomique de Pyongyang,
mais de l’état déplorable de son
réacteur, menaçant la région d’un
nouveau Fukushima, jugent les
experts.«Ceréacteurvientd’unau-
tre monde», selon Seo Kyong
Reul, professeur à l’Institut nu-
cléaire de la prestigieuse universi-
té nationale de Séoul. Yongbyon
pose le risque «d’une catastrophe
pire que Tchernobyl», selon cet ex-
pert,qui fustige lemanquedepré-
paration des puissances de la ré-
gion.

Sa technologie hors d’âge, dite
Magnox, abandonnée même par
la Russie et la Chine, fut à l’origine
del’undesaccidentslesplusgraves
en Occident : l’incendie de la cen-
trale de Windscale, en 1957, au
Royaume-Uni. Principal point fai-
ble, le réacteur de Yongbyon uti-
lise du graphite pour ralentir les
neutrons, comme à Tchernobyl.
Et non de l’eau, comme la plupart
des centrales en activité au-
jourd’hui. «Le graphite adore brû-
ler! Tous les pays qui ont utilisé cette
technologieont tôtoutard fait faceà
un problème d’incendie. Yongbyon
rassembletousles ingrédientspourle
désastre parfait», prévient Peter
Hayes, spécialiste au Royal Mel-
bourne Institute of Technology.
� Le Figaro

Yongbyon vu depuis un satellite: Kim Jong-un aurait décidé de relancer
le site, à la stupéfaction de très nombreux observateurs... KEYSTONE

YONGBYON
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TRANSPARENCE Depuis le 1er janvier 2014, les institutions bancaires
ont dû déposer de nouveaux statuts au Registre du commerce à Genève.

La fortune des banques
privées genevoises dévoilée

A la suite de la transformation
en société anonyme (SA) de leurs
activités opérées de Suisse depuis
le 1er janvier 2014, les banques
privées genevoises ont dû dépo-
ser de nouveaux statuts au Regis-
tre du commerce et lever le voile
sur leur fortune. Les fonds pro-
pres comptables de Pictet valent
1 milliard de francs, ceux de Lom-
bard Odier 500 millions.

Selon le Registre du commerce
(RC) genevois, la Banque Pictet &
Cie SA affiche un total d’actifs de
35,1 milliards de francs et un pas-
sif de 34,1 milliards. Les fonds
propres se montent donc à un
milliard de francs.

L’établissement précise que ce
montant correspond aux fonds
propres comptables de la banque
suisse du groupe. Cela ne reflète
toutefois «pas l’ensemble des capi-
taux propres réglementaires qui
sont pris en compte dans le cadre de
Bâle III», a indiqué hier Frank
Renggli, chef de la communica-
tion, revenant sur une informa-
tion du «Temps».

Les fonds propres consolidés de
l’ensemble du groupe Pictet se
montent à 1,9 milliard pour un bi-
lan consolidé de 41 milliards pour
le groupe, contre 35 milliards
pour la Banque Pictet & Cie SA.
Le ratio de fonds propres selon
Bâle III est «supérieur à 16% (soit
plus du double du ratio de base de
8% exigé par la Banque des Règle-
ments internationaux», tant pour
le groupe que la banque, a précisé
Frank Renggli.

Selon le RC, la nouvelle SA est
dotée d’un capital nominal de
90 millions, soit 90 000 actions
d’une valeur de 1000 francs. Les

réserves ouvertes de la banque
suisse se montent toutefois à
910 millions, en raison des béné-
fices antérieurs réinvestis par les
associés. Elles ne comprennent
cependant pas les réserves ou-
vertes des autres entités du
groupe Pictet, a ajouté Frank
Renggli.

Dans la publication du RC, on
découvre également la composi-
tion du conseil d’administration
de l’établissement. Jacques de
Saussure en est le président, Ni-
colas Pictet le vice-président. Ses
administrateurs sont Rémy Best,
Hans Isler et Romain Marti.

Du côté de Lombard Odier, la
composition du conseil d’admi-
nistration a été dévoilée la se-
maine dernière. Selon l’extrait du
RC, la société anonyme qui gère
les activités en Suisse a des actifs
de 15,9 milliards de francs et des
passifs de 15,4 milliards. Ses fonds
propres partagés entre associés
peuvent être devisés à 500 mil-
lions.

Ce montant correspond au ca-
pital investi par les huit associés
indéfiniment responsables et

est complété par les commandi-
tes des associés commanditai-
res, selon «Le Temps». La nou-
velle SA de Lombard Odier est
dotée d’un capital de 100 mil-
lions, soit 100 000 actions no-
minatives de 1000 francs cha-
cune.

Du côté de la banque Mirabaud,
les actifs se montent à 3,038 mil-
liards et les passifs à 2,912 mil-
liards. Les fonds propres attei-

gnent 126 millions. La nouvelle
SA est dotée d’un capital de
30 millions, constitué de 30 000
actions de 1000 francs.

Le conseil d’administration
est présidé par Yves Mirabaud.
Le vice-président est Lionel
Aeschlimann et ses membres
sont Thierry Galissard de Ma-
rignac, Luc Thévenoz, Antonio
Vegezzi et Suzanne Wet-
tenschwiler Bucher.� ATS

La Banque Pictet & Cie SA affiche un total d’actifs de 35,1 milliards de francs et un passif de 34,1 milliards.
Les fonds propres se montent donc à un milliard de francs. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1289.5 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4113.3 -1.4%
DAX 30 ß
9510.1 +0.3%
SMI ß
8412.8 +0.5%
SMIM ∂
1621.0 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3111.9 +0.2%
FTSE 100 ∂
6757.1 +0.2%
SPI ß
8030.6 +0.5%
Dow Jones ƒ
16257.9 -1.0%
CAC 40 ∂
4263.2 +0.2%
Nikkei 225 ∂
15912.0 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 23.70 23.58 23.75 19.10
Actelion N 83.25 80.05 84.00 44.48
Adecco N 71.85 72.55 73.95 47.31
CS Group N 29.77 29.60 30.54 23.30
Geberit N 275.20 275.10 277.30 204.90
Givaudan N 1249.00 1247.00 1369.00 969.50
Holcim N 68.75 67.70 79.10 62.70
Julius Baer N 43.40 43.32 45.14 34.08
Nestlé N 66.35 65.70 70.00 59.20
Novartis N 73.15 73.10 74.25 59.85
Richemont P 88.15 87.70 96.15 67.60
Roche BJ 256.60 256.10 258.60 193.70
SGS N 2069.00 2029.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 565.50 569.00 606.50 482.60
Swiss Re N 80.00 80.40 84.75 66.10
Swisscom N 478.20 477.90 479.50 390.20
Syngenta N 351.90 353.90 416.00 335.30
Transocean N 43.48 44.03 54.70 40.09
UBS N 18.76 18.19 19.60 14.09
Zurich FS N 265.30 263.50 270.90 225.60

Alpiq Holding N 125.30 125.10 130.00 104.50
BC Bernoise N 215.10 211.50 264.75 190.60
BC du Jura P 68.50 68.45 68.55 59.50
BKW N 28.95 29.00 34.15 27.75
Cicor Tech N 35.40 35.95 37.00 25.55
Clariant N 16.38 16.50 16.59 11.98
Feintool N 72.30 72.00 77.00 52.65
Komax 141.30 141.00 141.50 75.00
Meyer Burger N 13.50 12.75 13.50 5.20
Mikron N 6.76 6.76 6.99 5.06
OC Oerlikon N 14.25 14.35 14.45 9.91
PubliGroupe N 98.90 98.50 153.00 85.00
Schweiter P 699.50 689.00 699.50 525.00
Straumann N 179.70 176.30 182.60 110.30
Swatch Grp N 97.85 98.35 104.40 83.35
Swissmetal P 0.83 0.83 1.39 0.47
Tornos Hold. N 4.82 4.77 7.05 3.90
Valiant N 88.50 85.95 92.70 74.60
Von Roll P 1.49 1.46 2.20 1.30
Ypsomed 75.10 71.90 75.10 51.00

13/1 13/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.57 51.47 51.47 27.97
Baxter ($) 70.10 70.01 74.59 62.80
Celgene ($) 164.90 169.81 171.94 58.53
Fiat (€) 6.79 6.71 6.97 3.83
Johnson & J. ($) 94.46 94.74 95.98 72.00
Kering (€) 145.35 145.60 185.15 140.63

L.V.M.H (€) 126.35 125.80 150.05 117.80
Movado ($) 111.40 113.06 117.45 94.57
Nexans (€) 37.63 37.00 43.27 28.78
Philip Morris($) 82.42 82.57 96.72 82.41
Stryker ($) 77.44 78.15 78.53 58.26

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 94.95 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl .......................100.06 .............................0.5
(CH) BF Corp H CHF ..................104.90 .............................0.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.47 .............................0.4
(CH) BF Intl ......................................74.40 .............................1.8
(CH) Commodity A ........................77.13 ............................-3.3
(CH) EF Asia A ............................... 88.93 ............................-1.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................173.35 ............................-3.5
(CH) EF Euroland A ................... 120.18 .............................0.8
(CH) EF Europe ............................ 145.15 .............................1.8
(CH) EF Green Inv A ...................101.45 ............................. 1.6
(CH) EF Gold ................................ 498.61 ............................. 3.6
(CH) EF Intl .................................... 157.22 ............................. 1.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ......................337.91 ...........................-0.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 474.22 .............................2.1
(CH) EF Switzerland .................. 347.46 ............................. 1.9
(CH) EF Tiger A.............................. 95.86 ........................... -2.3
(CH) EF Value Switz....................167.94 .............................2.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.97 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.56 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.31 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.77 .............................0.1

(LU) EF Climate B.......................... 73.17 ............................. 3.7
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 208.36 ............................. 1.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 824.19 .............................0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.98 .............................1.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 27119.00 .............................1.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................129.65 .............................1.2
(LU) MM Fd AUD........................244.04 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD .........................191.42 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.19 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.62 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.80 .............................0.6
Eq. Top Div Europe ...................126.86 .............................2.0
Eq Sel N-America B ...................171.44 ...........................-0.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.67 ...........................-0.0
Bond Inv. CAD B ..........................185.42 .............................0.9
Bond Inv. CHF B ..........................129.12 .............................0.4
Bond Inv. EUR B........................... 89.30 .............................0.3
Bond Inv. GBP B ..........................99.88 .............................1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.81 .............................0.5
Bond Inv. Intl B........................... 100.34 .............................2.1
Ifca .................................................. 110.50 ........................... -0.1
Ptf Income A .................................107.67 .............................0.7
Ptf Income B ................................135.58 .............................0.7
Ptf Yield A .......................................137.65 .............................0.9
Ptf Yield B......................................165.62 .............................0.9
Ptf Yield EUR A ...........................108.36 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ........................... 142.88 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................166.59 ............................. 1.1
Ptf Balanced B.............................194.03 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A...............................113.73 .............................0.7
Ptf Bal. EUR B ..............................140.57 .............................0.7
Ptf GI Bal. A .....................................95.53 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ..................................104.91 .............................0.8
Ptf Growth A .................................219.30 .............................1.2
Ptf Growth B ................................245.02 .............................1.2
Ptf Growth A EUR .......................111.90 .............................0.9
Ptf Growth B EUR .......................131.93 .............................0.8
Ptf Equity A ..................................258.36 .............................1.7
Ptf Equity B ................................... 277.03 .............................1.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 108.55 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.69 ............................. 1.6
Valca ................................................315.58 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.24 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................164.63 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 191.58 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.59 ............................. 1.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.20 ....... 92.60
Huile de chauffage par 100 litres .........108.20 ... 108.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.22 .........................1.24
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.77 ........................ 3.80
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.80 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.83 ........................ 2.87
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................0.70

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2155 1.2463 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8902 0.9128 0.8615 0.9455 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.4572 1.4941 1.43 1.552 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.8195 0.8402 0.792 0.868 1.152 CAD
Yens (100) 0.8631 0.8849 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6596 14.0474 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1246.2 1262.2 20.17 20.67 1432.25 1457.25
 Kg/CHF 36057 36557 583.8 598.8 41447 42197
 Vreneli 20.- 207 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

1503 commandes nettes en 2013: Airbus bat son rival
américain Boeing pour établir la meilleure performance
commerciale de l’histoire de l’aéronautique.

On se souviendra de 2013 comme d’un
très bon millésime en termes de perfor-
mance des marchés des actions. Plus
particulièrement de la cuvée japonaise:
l’indice Nikkei a en effet progressé de
57% soit sa meilleure performance en
40 ans!

C’est l’un des effets des «Abenomics»,
du nom du premier ministre nippon,
c’est-à-dire des diverses mesures de poli-
tique monétaire ultra-accommodante de
la part de la banque centrale destinées à
relancer l’économie. Il s’agissait notam-
ment de combattre l’appréciation du yen
et la déflation qui pèsent sur l’économie
et le marché japonais depuis une quin-
zaine d’années, sans oublier les consé-
quences économiques du tsunami et de
l’accident nucléaire de Fukushima en
mars 2011. Mesures efficaces puisque,
outre l’euphorie sur le marché des ac-
tions, la devise japonaise s’est dépréciée

de 25% face à l’euro et de 20% face au
dollar sur l’année.

L’évolution des indices américains est
également impressionnante: le Dow
Jones et le SP500 ont progressé de plus de
25% et les valeurs à forte croissance de
l’indice Nasdaq de près de 38%.

Le marché américain a bénéficié de diffé-
rentes circonstances favorables: une em-
bellie conjoncturelle (PIB en hausse de
4,1% en rythme annuel au troisième tri-
mestre, taux de chômage en recul à 7%),
une amélioration des bilans des sociétés,
de nouvelles introductions en bourse
comme Twitter ou encore le retour d’une
certaine confiance. Toutefois, comme au
Japon, ce sont les interventions de la Ban-
que centrale qui ont joué un rôle prépon-
dérant, que cela soit par les injections
massives de liquidités ou le maintien des
taux d’intérêt à des niveaux proches de
zéro. La décision prise le 18 décembre de

réduire partiellement l’ampleur de ces
mesures n’a pas effrayé les investisseurs
avisés. Au contraire, ils y ont vu simulta-
nément une confirmation d’une améliora-
tion conjoncturelle et la promesse du
maintien de la mise sous perfusion d’une
économie encore convalescente.

L’Europe se porte mieux également. La
progression du PIB amorcée au
deuxième trimestre s’est vue confirmée
au troisième. Tous les pays n’ont en pas
bénéficié de la même manière et cela se
reflète dans la progression tout de même
admirable des différents indices: DJ
STOXX 50 +12,8%, DAX +25,5%,
CAC40 +18% et MIB +16,5%. L’indice
suisse SMI se situe dans le haut du pa-
nier avec une envolée de 20,2%. Et l’op-
timisme reste de mise en ce début 2014.
� BCN

David Moser est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Rétrospective 2013

UBS VEUT CONSERVER SA BANQUE D’INVESTISSEMENT
UBS n’envisage pas de détachement de sa banque d’investissement, a ré-
affirmé hier son patron Sergio Ermotti dans une interview à la chaîne télé-
visée de l’agence financière Bloomberg. Un démembrement n’est pas à l’or-
dre du jour, selon lui.
Cette réaction fait suite à une note d’analyste de la banque italienne Medio-
banca, publiée la semaine dernière, qui avait semé le doute. Dans une
étude, la banque italienne jugeait qu’un «spin-off» de la banque d’investis-
sement d’UBS était à nouveau une option stratégique à prendre en comp-
te. «Cette option n’est pas à l’ordre du jour», a déclaré Sergio Ermotti. «Nous
avons des actifs et un capital bien défini que nous voulons faire travailler
dans notre banque d’investissement, et le modèle d’affaires fonctionne.
Dès lors, il n’y a pas besoin pour nous de changer les choses».
En octobre 2012, UBS a lancé une importante restructuration. Plus de 10 000
postes ont été supprimés. Le numéro un bancaire helvétique a recentré ses
activités sur la gestion de fortune.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9972.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13993.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.72 .....-0.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....102.57 ...... 1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.00 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.80 ...... 1.2
Bonhôte-Immobilier .....................118.00 .....-1.7
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch
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PRISONS Viols, tortures et décapitations se multiplient dans les geôles placées sous la coupe de chefs
de gang. Le pays a la quatrième population carcérale au monde avec un demi-million de détenus.

Brésil dépassé par la barbarie carcérale
RIO DE JANEIRO
LAMIA OUALALOU

Il ne restait plus que quelques
jours avant Noël, quand Domin-
gos Pereira Coelho a été invité à
identifier son fils Dyego à l’insti-
tut médico-légal de Sao Luis, ca-
pitale du Maranhao, un des
Etats les plus pauvres du Brésil.
Sur la table, l’homme de 21 ans
était méconnaissable, torturé,
décapité. Le vendeur de fruits a
alors compté le nombre de
coups de couteau sur le corps. Il
s’est arrêté à 180. «Je ne souhaite
à aucun animal un tel traite-
ment», a-t-il lâché, la semaine
dernière, au journal «Folha de S.
Paulo».

Trois semaines après le crime,
le quotidien a mis en ligne sur
son site une vidéo montrant
Dyego et deux autres prison-
niers décapités. Durant deux
minutes et demie, leurs tortion-
naires, eux-mêmes compa-
gnons de cellule, s’amusent à
détailler les coups et tortures
infligés. Les images, envoyées
au journal par le syndicat des
fonctionnaires du système pé-
nitentiaire du Maranhao, ont
été prises pendant une rébel-
lion des prisonniers, le 17 dé-
cembre.

Violences à l’extérieur
des prisons
L’intervention de la police

pour calmer la révolte a pro-
voqué des représailles des
chefs de gang emprisonnés.
Selon le gouvernement local,
ce sont eux qui ont ordonné à
des délinquants dans la rue de
mettre feu à des bus. Une
fillette de 6 ans est morte à
l’hôpital, le corps brûlé à 95
pour cent. Sa mère est tou-
jours internée dans un état
grave. Le scandale a pris une
telle ampleur que le Haut-
Commissariat aux droits de
l’homme de l’ONU a exigé
«une investigation immédiate,
impartiale et effective» sur les

scènes de violence, regrettant
«une fois de plus l’état déplorable
des prisons brésiliennes».

Si elle a choqué le pays, cette
barbarie n’a rien d’exception-
nel. Dans les prisons bondées,
où sont mélangés condamnés
de crimes de tous ordres avec
des prisonniers provisoires, la
violence est quotidienne, en-
tre batailles de factions rivales
et rébellions contre les condi-
tions indignes de détention.
En 2013, au moins 218 per-
sonnes ont été assassinées
derrière les barreaux, et cette
statistique ne prend pas en
compte les meurtres dans les

commissariats, où croupis-
sent 10% des détenus.

Débat sur la majorité pénale
«Le système pénitentiaire brésilien

est chaotique et violent, il ne socia-
lise personne, au contraire, il déshu-
manise les détenus et les rend plus
brutaux», résume Alexandre Ci-
conello, spécialiste des questions
de sécurité publique d’Amnesty
international Brésil. Il dénonce
les conditions d’hygiène, la tor-
ture quotidienne et l’absence d’as-
sistance juridique, psychologique,
sanitaire et sociale. La violence,
rappelle-t-il, ne se limite pas aux
prisonniers. Les fouilles au corps

des parents, et même des enfants,
sont dénoncées comme volontai-
rement vexatoires. Dans le Ma-
ranhao, des épouses et des sœurs
de détenus sont régulièrement
violées. Elles se soumettent à ce
traitement pour éviter à leur pro-
che emprisonné d’être exécuté.

Avec 550 000 détenus, la qua-
trième population carcérale au
monde – derrière les Etats-Unis
(2,2 millions), la Chine (1,6 mil-
lion) et la Russie (740 000) –, les
prisons brésiliennes sont débor-
dées, leur capacité réelle étant de
50% inférieure. Près de 40% des
détenus attendent leur procès
derrière les barreaux. «La majorité

des détenus sont des jeunes Noirs et
pauvres, ce qui démontre en outre le
caractère sélectif de l’application des
décisions de justice», ajoute
Alexandre Ciconello.

La crise relance le débat sur la
question de la majorité pénale,
que certains députés voudraient
rabaisser. «Placer des adolescents
en prison, dans ce contexte de cellu-
les bondées, de mises en détention
massivesetde faillitedusystèmecar-
céral brésilien serait une grande er-
reur», insiste le représentant
d’Amnesty.Pour lui, leBrésil viole-
raitainsisesengagementsinterna-
tionaux en termes de protection
du droit des enfants.� Le Figaro

Dans les prisons bondées, où sont mélangés condamnés de crimes de tous ordres avec des prisonniers provisoires, la violence est quotidienne. KEYSTONE

GOLDEN GLOBES
«American Bluff»
en grand vainqueur

«American Bluff» s’est imposé,
dimanche, comme le grand
vainqueur des 71es Golden Glo-
bes, avec trois récompenses.
Pour sa part, «12 years a slave» a
sauvé l’honneur in extremis avec
son unique trophée de meilleur
drame, malgré sept nomina-
tions.

La cérémonie a également dis-
tingué Leonardo DiCaprio pour
«Le loup de Wall Street» et Cate
Blanchett (photo Keystone)
pour «Blue Jasmine», alors que
les rêves de trophées français se
sont évanouis avec les échecs de
«La vie d’Adèle» et de Julie
Delpy.

«American Bluff», le thriller
brillant et loufoque de David O.
Russell, s’est adjugé le trophée
de la meilleure comédie et a dis-
tingué ses deux actrices princi-
pales, Jennifer Lawrence (se-
cond rôle) et Amy Adams
(actrice de comédie). La pre-
mière, robe blanche et lèvres
rouge sang, avait déjà remporté
l’an dernier le Globe de la
meilleure actrice de comédie
pour «Happiness Therapy»,
également signé par Russell.

Amy Adams, 39 ans, qui trans-
forme l’essai pour sa cinquième
nomination, a quant à elle re-
mercié Russell pour «écrire des
rôles aussi formidables pour les
femmes». David O. Russell a dû
en revanche s’incliner pour le
trophée de la réalisation, qui est
allé au Mexicain Alfonso Cua-
ron pour le thriller spatial «Gra-
vity».� ATS-AFP

BIBLIOTHÈQUE DE LAUSANNE

Jeunes pyromanes jugées
Le procès de deux jeunes fem-

mes âgées de 20 et 22 ans s’est
ouvert, hier, devant le Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois, à
Vevey. En janvier 2013, elles ont
mis le feu aux locaux de la biblio-
thèque municipale de Lau-
sanne. Les dégâts occasionnés
dans la bibliothèque de Chaude-
ron ont été estimés à 1,5 million
de francs par la Ville.

Les deux jeunes femmes ont
pénétré dans les locaux par ef-
fraction, en forçant une porte
d’accès au moyen d’un pied-de-
biche. Elles ont fouillé les bu-
reaux durant cinq heures, et ten-
té sans succès d’ouvrir le
coffre-fort de l’institution.

Enervées de ne pas avoir pu ré-
colter de butin, selon leurs pro-
pres déclarations, elles ont déci-
dé de mettre le feu aux locaux.
Les accusées ont créé deux
foyers d’incendie dans deux piè-
ces différentes, «pour que ça
prenne plus vite».

Le feu, l’eau et la fumée ont cau-
sédesdégâtsauxbâtimentseten-
dommagé des ouvrages pour près
de 80 000 francs, selon une esti-
mation en début d’enquête. Les
jeunes femmes ont pu être arrê-
tées peu après grâce aux caméras
de surveillance de Chauderon.

Geste «impardonnable»
Al’audience, les incendiairesont

exprimé leurs regrets d’avoir com-
mis un acte qu’elles jugent «im-
pardonnable». Elles ont prétendu
avoir eu dans un premier temps
l’intention d’aller cambrioler un
solarium. Elles n’auraient pénétré
dans le bâtiment que «parce qu’el-
les cherchaient des toilettes».

Toutes deux sont en détention
depuis janvier 2013, et principa-
lement accusées d’incendie in-
tentionnel. D’autres infractions
commises entre septembre 2011
et novembre 2012, dont plu-
sieurs brigandages, leur sont re-
prochées.� ATS

Les Anglais perdent rarement
une occasion de brocarder les dé-
fauts de leurs voisins français.
Hier, l’affaire Hollande-Gayet
continuait à alimenter les jour-
naux d’outre-Manche. Le «Ti-
mes» décryptait ce «vaudeville qui
a pris un tour plus sombre» avec
l’hospitalisation de la première
dame. «Même si Valérie Trierweiler
est impopulaire, elle va sans doute
apparaître comme la victime des in-
fidélités de François Hollande»,
commente le quotidien conserva-
teur. «Cette aventure menace de sa-
per encore davantage la crédibilité
du président, dont beaucoup se mo-
quentpouravoirchoisid’allervoir sa
maîtresse en scooter.»

Fidèle à son sensationnalisme et
ses tendances à l’exagération, his-
toire de capter l’attention du lec-
teur et de l’agacer, le «Daily Mail»
rappelle à ses lecteurs qu’aucune
conjointe d’un chef d’Etat français
n’a été aussi désapprouvée que Va-

lérie Trierweiler depuis Marie-
Antoinette.

Le tabloïd, dans un autre article,
s’interrogesurlemaintiendeValé-
rie Trierweiler: «Ses avantages de
femme de président (réd: un bud-
getgénéreuxetuncabinetdecinq

personnes) sont menacés par ce
scandale.» Des «privilèges qui coû-
tent une fortune et mécontentent les
Français», assène le «Daily Mail».

Quand le garde du corps
ramène les croissants...
Plus sobre, le «Daily Telegraph»

écrit que cette «crise conjugale»
s’est aggravée dimanche, avec
l’hospitalisation de Valérie
Trierweiler. En revanche, une édi-
torialiste du quotidien conserva-
teur a signé une tribune on ne
peut plus sarcastique. «François
Hollande a repris le rôle de fêtard en
chef du G8, laissé vacant depuis le
départ de Silvio Berlusconi», écrit
Cristina Odone. «Les détails de
cette liaison sont savoureux: il n’y a
qu’en France où le garde du corps est
chargé de ramener les croissants.
Seuls lesFrançaispeuvents’indigner
surlemodedetransportchoisiplutôt
que sur cette infidélité», s’étonne-t-
elle.� CONSTANCE JAMET, Le Figaro

AFFAIRE HOLLANDE-GAYET La presse anglaise se délecte...

Le «vaudeville» vu de Londres

La liaison présumée de François
Hollande avec l’actrice Julie Gayet
a été dévoilée par le magazine
à sensation «Closer». KEYSTONE

«COSTA CONCORDIA»
Un cortège
deux ans
après le naufrage

Quelques dizaines de rescapés
du naufrage du «Costa Concor-
dia», qui a fait 32 tués, il y a deux
ans jour pour jour, ont participé,
hier, à un bref cortège à Grosse-
to, en Toscane. Ils ont marqué
l’anniversaire de cette tragédie.

Ils se sont rassemblés devant le
tribunal où a lieu le procès contre
Francesco Schettino, l’ex-com-
mandant du «Concordia», puis
ontobservéuneminutedesilence
avec les avocats et les magistrats.

Audience reportée
Une audience du procès de

Francesco Schettino, poursuivi
pour homicides multiples par im-
prudence, pour abandon de na-
vire et dégâts causés à l’environ-
nement, aurait dû avoir lieu hier
mais, en raison d’une grève natio-
nale des avocats, à laquelle sa dé-
fense a adhéré, l’audience a été re-
portée au 27 janvier.� ATS-AFP



VALANGIN, maison à rénover, 1930 m3, terrain
784m2, au bord d'une petite rivière, situation
calme côté jardin et proche du centre, grand
garage et places de parc. Fr. 400 000.– Tél. 079
793 42 19.

VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER par une agence
reconnue! C'est la solution la plus économique et
sûre. Nous nous occupons de tout, gratuitement,
jusqu'à la vente. De très nombreuses références
visibles sur www.immeco.ch. Demandez un
entretien, sans engagement au 032 725 50 50.
Estimation gratuite. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale.

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements. Situation
calme, proche de la nature. Fr. 360 000.-.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Fabien Léchine Immobilier personnalisé
au tél. 078 881 73 60.

SONVILIER, 5 min. de St-Imier, 15 min. de
Chaux-de-Fonds, sur 770 m2, très belle villa indi-
viduelle de 7 pièces, 260 m2 habitables, salon
ouvert sur cuisine et salle à manger, SPA exté-
rieur, double garage. Tél. 032 942 85 24 horaire
de bureau, Tél. 079 338 63 07 soirée et midi.

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

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

MANDATÉ PAR L'UN DE NOS CLIENT nous
recherchons activement immeuble de rende-
ment minimum 6.5% net, budget environ
900000.-. Tél. 078 881 73 60.

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Fr. 450 000.- y compris stock de Fr.
200000.- de textile et Fr. 400 000.- de machines
et accessoires. A discuter. Tél. 032 724 43 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Industrie 18, bel
appartement de 4 pièces, cuisine agencée habi-
table, hall avec armoires, 3 chambres, grand
salon/salle à manger, salle de bains avec bai-
gnoire, WC séparé, cave. Libre de suite. Loyer
Fr. 1450.- charges comprises. Tel à partir de
12h au 078 733 69 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, quartier Vieille
Ville, style début 19e. Balcon, cuisine semi-
agencée, cave, buanderie. Cadre de vie de qua-
lité, dans maison de 3 appartements avec jar-
din. Fr. 980.- charges comprises. Date à conve-
nir. Écrire sous chiffre à: S 132-264593, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée, cave +
réduit, grand balcon, vue, ascenseur. Fr. 1150.- +
Fr. 250.-. Entrée à convenir. Tél. 032 729 00 65.

CHÉZARD, magnifique 3½ pièces, place de parc,
jardin, cave. Libre fin mars. Tél. 079 784 73 36.

BOUDEVILLIERS, dans immeuble de quatre
appartements, beau 4½ pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, balcon, cave. Fr.
1700.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

BÔLE, Rue Beau-Site, appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée, cuisine, salle de bains/WC,
cave et galetas. A proximité des transports
publics. Loyer: Fr. 600.– + charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09.

ST-BLAISE, rue du Temple, appartement rénové
dans maison vigneronne 17e siècle, 4½ pièces,
144 m2, cuisine agencée, salle de bains/WC,
douche, balcon, cave, place de parc. Libre de
suite ou à convenir. Visite et renseignements
tél. 032 725 44 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés,
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85.

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

COLOMBIER, rue des Vernes, appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, salle de bains, 3 cham-
bres, salon-séjour, cave, ascenseur et part à la
buanderie commune. Quartier tranquille, proche
du centre du village. Loyer: Fr. 1 550.- + charges.
Libre dès le 1er avril 2014. Renseignements: AZI-
MUT SA, tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, grand 3½ pièces, 98
m2, balcon, salle de bains/WC, douche/WC,
grand hall habitable, cuisine équipée. Libre
30.3.2014. Tél. 076 480 71 81.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres. Toutes
les commodités à proximité. Pour plus d'infor-
mations téléphoner au tél. 078 648 46 12.

ST-AUBIN-SAUGES,LOCAUX de 74 m2, 92 m2, 107
m2, modulables pour bureaux, cabinet médical-
dentaire, étude d'avocats, assurances, petites
industries horlogères, etc. Dans immeuble neuf,
ascenseur, proche des transports publics et
d'entrée d'autoroute. Tél. 079 299 91 06.

PESEUX, pour personne tranquille ou couple à la
retraite, 3 pièces, cuisine agencée, balcon, au rez
d'une maison familiale. Fr. 1400.- charges com-
prises. Libre dès le 1.2.2014. Tél. 032 731 12 43.

LE LOCLE CENTRE, grand 3 pièces tout confort,
agencé, lave-linge/lave-vaisselle, ascenseur.
Libre. Fr. 940.-. Tél. 079 274 44 07.

GALS, à louer de suite ou à convenir, apparte-
ment de 3½ pièces (127 m2) rénové, au calme
dans une ferme, au rez-de-chaussée avec jardin
et terrasse. Loyer Fr. 1400.– (charges exclues).
Tél. 079 904 66 87.

PESEUX, rue de Neuchâtel 12, studio avec cui-
sinette agencée. Fr. 450.- + charges. Libre de
suite. Tél. 032 731 12 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 131,
appartements de 2 pièces, hall, cuisine agencée
et non agencée, séjour, chambre, salles de
bains, WC séparés, cave. Fr. 830.- et Fr. 880.-
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 4 pièces de 140 m2, hall, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de bains,
WC séparés, cave, ascenseur. Fr. 1500.- char-
ges comprises. Libre dès le 1.4.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la gare, appar-
tement de 3½ pièces, cuisine agencée, 2 cham-
bres, salle de bains, WC séparés, cave, Fr.
1095.- charges comprises. Libre dès le
1.3.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

DAME CH, non fumeuse, très soigneuse, gain
fixe assuré, cherche petit chalet ou appartement
au rez-de-chaussée, dans la nature. Date à con-
venir. Région indifférente. Tél. 076 753 91 97.

HOMME CHERCHE FEMME entre 55 - 62 ans,
pour une relation basée sur la confiance et le
respect pour une amitié épanouissante, sincère
et durable. Je jette une bouteille à l'eau et on
verra bien. Ecrire sous chiffre: D 028-740691,
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg.

A 300 M DES PISTES DE SKI, location à la
semaine. www-appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20.

SUD FRANCE ST-MARIE LA MER, maison de vacan-
ces. Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18.
www.frecasudvacances.ch

NENDAZ ET SIVIEZ, À LOUER À LA SEMAINE.
Appartements 4 pers. de Fr. 544.- à Fr. 1207.-,
6 pers. de Fr. 986.- à Fr. 1557.-, 8 pers. de Fr.
1298.- à Fr. 1972.-. Chalet 6-10 pers. de Fr.
1296.- à Fr. 3800.-. Charges comprises sauf
taxes de séjour et frais de dossiers. www.inter-
agence.ch 1997 Haute-Nendaz, 027 288 23 19.

DAME AVEC BEAUCOUP d'expérience, cherche à
faire de grand travaux de conciergerie, vitrine,
fin de chantier, appartements, locaux, bureaux,
industrie et nettoyage de printemps. Tél. 078
906 63 90.

Maçon indépendant cherche à faire travaux de réno-
vations, entretiens, chez particulier ou en entre-
prise. Tél. 079 211 84 07 ou tél. 032 534 33 12.

A + A + BON PRIX ACHÈTE voitures - bus -
camionnettes - 4x4 - Pick-Up - état et kilomè-
tres sans importances. Paiement cash.
Déplacement rapide 7/7. Tél. 078 638 98 03.

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état de kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

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

BMW 320 D, année 2006, 140 000 km. En très bon
état. Tél. 032 751 19 54 ou tél. 079 460 93 77.

AUTOPHENIX rachète tous véhicules, kilomè-
tres, état indifférents. Tél. 079 536 80 13.

ORDINATEUR, je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82.

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

AVOCAT - NICOLAS JUVET - Conseils & repré-
sentation - Conditions: Tél. 032 724 87 00.

DÉCLARATION D'IMPÔTSA DOMICILE. Dès Fr.
80.– Rabais AVS. Tél. 079 347 55 65.

CESCOLE CHERCHE MONITEURS j+s ou non
pour ses camps de ski du 17 au 21 février 2014.
Répondre par mail à cescole@rpn.ch ou tél. 032
841 18 77.

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

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.

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

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67.

NOUVELLE AU LOCLE. Irina, belle blonde, mince,
bombe sexuelle, habillée toujours très sexy.
Pour tous vos fantasmes, venez les réaliser
avec moi. Je vous attends. Tél. 077 956 66 79.
www.salonladiesnight.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVEE, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, longs cheveux clair,
seins XXL naturels, fougueuse, douce, sympa-
thique, pour réaliser tous tes fantasmes.
Massages, prostatique, body-body avec huile
chaude et fellation de A à Z. Ambiance privée.
Discrétion et hygiène assurées. 7/7, 24/24. Tél.
079 437 80 12.

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

NEUCHÂTEL, JE SUIS ANNA belle brésilienne,
douce et patiente, j'ai 23 ans viens tester mes
malices et passer un bon moment chaud en ma
compagnie affronter l'hiver tout en douceur. Je
suis experte en divers massages sensuels. Tous
les fantasmes et plus. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Tél. 076 617 93 49.

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

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

NOUVELLE, LA CHAUX-DE-FONDS. Transsexuelle
Alexandra, blonde, très féminine, poitrine XXXL,
bien membré, mega coquine, active/passive,
embrasse sur la bouche, tous les services, A-Z.
Sans tabous. Tél. 079 559 80 78.

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW. Poupée de rêve (26),
Portugaise, peau caramel, lèvres sensuelles,
peau soyeuse, fesses cambrées, poitrine natu-
relle. Propose ses services: détente, caresses,
embrasse, face-sitting, 69 vibro, fétichismes,
fantasmes, massage sur table et plus. 24/24 et
7/7. Leticia: Tél. 076 621 42 43. Photos
www.anibis.ch

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

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

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

NEUCHÂTEL, DEMOISELLE BLACK de 26 ans,
française, sexy et tous fantasmes, sans tabou.
Forte poitrine, très joli corps. Vous reçois dans
un cadre privé, propre. 24/24. Ouverte à toutes
propositions. Tél. 079 912 62 45. Victoria.
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SPORTS
Cheveux gominés, bijoux, ligne de sous-vêtements

à son nom et musée à sa gloire à Madère, son île na-
tale: Cristiano Ronaldo a souvent renvoyé une
image «bling-bling», occultée aujourd’hui par un
deuxième Ballon d’or. A 28 ans, le Portugais issu
d’une famille modeste, fait désormais figure de roi
incontesté au Real Madrid, club qu’il a rejoint en
provenance de Manchester United pour 94 millions
d’euros à l’été 2009, devenant à l’époque le joueur le
plus cher de l’histoire.

Pourtant, malgré une Ligue des champions décro-
chée avec Manchester United en 2008 (ce qui lui
valut un premier Ballon d’or) et un championnat
d’Espagne conquis en 2012 devant le FC Barcelone
de Lionel Messi, «CR7» a peiné à bénéficier de la re-

connaissance du public.

Bourreau de travail
«Je pense que parce que je suis riche, je

suis beau, je suis un grand joueur, les gens
me jalousent. Je n’ai pas d’autre explica-
tion», déclarait-il en 2011 après avoir
étéconspuélorsd’unmatchenCroatie.
Lui qui avait quitté son île natale pour
jouer à Lisbonne à l’âge de 12 ans a
souvent payé son arrogance assu-
mée, qu’il justifiait par son «refus de

la défaite».
Immense attaquant, passeur au-
tant que buteur, le Portugais sait

qu’il a un don rare, une techni-
que fantastique et une rapi-
dité étonnante. Mais ses

équipiers vantent aus-
si un bourreau de

travail à l’hygiène
de vie impec-

cable. Ces

prédispositions lui ont valu d’être repéré au Sporting
du Portugal et débauché pour 17 millions d’euros en
2003 par Alex Ferguson, alors manager de Man-
chester United.

Six ans plus tard, il faudra 77 millions d’euros de
plus au Real pour le recruter et offrir au monde un
face-à-face entre le Ballon d’or 2008 et son grand ri-
val barcelonais Messi, qui lui a succédé les quatre an-
nées suivantes au palmarès de cette récompense in-
dividuelle suprême.

Entre-temps, Ronaldo a fait sa mue en Angleterre,
garnissant son palmarès et rejoignant George Best ou
Eric Cantona parmi les géants ayant porté le numéro
«7» de MU. La planète football, elle, l’a découvert en
larmes lors de la finale de l’Euro 2004 perdue à domi-
cile par le Portugal face à la Grèce (0-1), première
d’une série de déconvenues avec la «Seleçao» dont il
est désormais le capitaine (109 sélections, 47 buts).

Des larmes et des finales perdues, il y en a eu d’au-
tres, comme la Ligue des champions 2009 face au
Barça de Messi. Et toujours ce vague désamour pour
le «gosse de Funchal», trop fort, trop énervant.

Ilad’ailleurschoquél’Espagneàl’été2012ensedisant
«triste» de son sort au Real, une attitude mal comprise
de la part d’un footballeur multi-millionnaire dans un
pays en crise. En septembre dernier, malgré les ru-
meurs de départ, le Portugais a finalement prolongé à
Madrid jusqu’en 2018 avec un salaire de 21 millions
d’euros par an selon la presse espagnole.

Plus mûr, plus altruiste sur le terrain, Ro-
naldo a reconnu à cette occasion avoir

commis l’«erreur» d’étaler ses états
d’âme et a dit envisager de «jouer
pour ce club peut-être jusqu’à la fin
de (sa) carrière».

Aussitôt, tout le Real Ma-
drid l’a défendu lorsque
le président de la Fifa

Joseph Blatter s’est moqué lui en le qualifiant de «com-
mandant sur le terrain».

Tout cela, ajouté à une saison de haute volée (69
buts en 59 matches) et à des performances enfin à la
hauteur avec la sélection portugaise, comme lors du
barrage pour le Mondial 2014 remporté contre la
Suède, avec un triplé au match retour, ont ramené ce
«self-made-man» au sommet, cinq ans après.

«Peut-être que je connais la meilleure période de ma
carrière», a jugé Ronaldo il y a quelques semaines, ré-
pliquant sans ciller lorsqu’on lui demandait s’il était le
meilleur joueur du monde: «Je pense que ce n’est pas
seulement cette année».

Emotions
Après avoir reçu son deuxième Ballon d’or, Cristia-

no s’est montré très ému. «Cela a été une vague d’émo-
tions pour moi, j’ai vu ma mère pleurer... C’est une telle
récompense. C’est à chaque fois
un moment particulier, le pre-
mier (en 2008) était quelque
chose énorme. La, je suis
plus dans l’émotion, c’était
vraiment un moment ex-
ceptionnel pour moi.»
� SI-AFP

CYCLISME Les dirigeants de la formation suisse se montrent ambitieux et comptent beaucoup sur Sylvain Chavanel.

L’équipe IAM veut «accélerer le mouvement» en 2014
Après les promesses entrevues

en 2013, la formation IAM Cy-
cling se lance dans la saison 2014
avec beaucoup d’ambitions.
L’unique équipe professionnelle
suisse s’est bien renforcée avec
les arrivées du Français Sylvain
Chavanel pour les classiques et
du Suisse Mathias Frank pour les
courses par étapes.

«Nous voulons accélérer le mou-
vement», annonce Michel Thé-
taz, le grand patron de l’équipe.
Pour ce faire, IAM a fait passer
son effectif de 23 à 25 coureurs.
«Cela peut paraître insignifiant au
premier abord, mais cela permet
d’aligner deux bonnes équipes sur
deux fronts en même temps», es-
time Serge Beucherie, le mana-
ger sportif de l’équipe. Outre les
25 coureurs, la formation em-

ploie 35 personnes dans l’enca-
drement pour un budget de 10
millions de francs.

Michel Thétaz a un rêve: voir
son équipe participer au Tour de
France. Même si elle ne fait pas
partie du World Tour, IAM de-
vrait disputer les plus grandes
courses. Pour le Tour de France
et le Giro, il faudra passer deux
fois par des invitations. La déci-
sion des organisateurs du Tour
d’Italie devrait tomber cette se-
maine. Pour la Grande Boucle,
les perspectives sont bonnes
dans la mesure où les adversai-
res de IAM sont moins nom-
breux que l’an dernier. Il n’y a
plus que 18 équipes dans le
World Tour contre 19 en 2013,
dont fait partie désormais
l’équipe Europcar. La formation

Sojasun, qui avait battu sur le fil
l’équipe helvétique l’an dernier,
a cessé la compétition.

Cohabiter avec Haussler
L’équipe sera bien fournie pour

les classiques avec l’arrivée de
Chavanel. A 34 ans, le Français
rêve d’en accrocher une belle à
son palmarès. L’an dernier, il
s’était retrouvé piégé par le jeu
d’équipe au sein de la formation
Omega où Tom Boonen semblait
avoirétéprivilégié.Cetteannée, il
devra cohabiter avec l’Australien
Heinrich Haussler, (6e du Tour
des Flandres 2013). «Ici, il n’y
aura pas de problème entre Hauss-
ler et Chavanel», assure Serge
Beucherie.

Reste que les deux hommes
chasseront sur le même terrain.

Chavanel (4e d’un Milan - San
Remo dantesque en 2013 et 2e du
Tour des Flandres 2011) est à
l’aise dans les Flandriennes.
Haussler a lui aussi terminé
deuxième dans le Flandres en
2009 et deuxième également de
Milan - San Remo la même an-
née.

«JesuisvenuenSuissepourpasser
deux bonnes années», précise Cha-
vanel. «Je me suis préparé d’une
manière différente cette saison. J’ai
procédé à des micro-coupures au
lieu d’une longue pause de six se-
maines sans vélo. J’ai aussi un pro-
gramme recentré sur l’Europe, cela
me plaît bien.» Le coureur de Cha-
tellerault a disputé une quinzaine
de cyclocross cet hiver. Son pre-
mier grand rendez-vous sera Paris
- Nice.

Frank veut se tester
L’autre grand transfert, Mathias

Frank est attendu à partir du mois
de juin. Le Lucernois, qui réside
dans le canton de Bâle-Campa-
gne, avait brillé l’an dernier au
Tour de Suisse (5e). «J’ai tiré les le-
çons de mon échec. J’espère encore
lutter pour la victoire au Tour de
Suisse, puis disputer le Tour de
France afin de pouvoir me tester sur
un grand tour.» L’ancien coureur
de la BMC débutera au Tour
d’Omanavantd’épaulerChavanel
à Paris - Nice.

L’équipe helvétique, qui enta-
mera la saison au GP La Mar-
seillaise (2 février), s’alignera
au championnat du monde du
contre-la-montre par équipes,
le 21 septembre à Ponferrada
(Esp).� SI

Sylvain Chavanel s’est préparé
différemment cette année. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Cristiano Ronaldo mérite-t-il
le Ballon d’or 2013?
Votez par SMS en envoyant DUO DOR OUI ou DUO DOR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

MEILLEUR JOUEUR Cristiano Ronaldo (Por, Real
Madrid), deuxième distinction. Résultat du vote: 1.
Ronaldo 27,99%. 2. Messi 24,72%. 3. Ribéry 23,36%.

MEILLEURE JOUEUSE Nadine Angerer (All).

MEILLEUR ENTRAÎNEUR Jupp Heynckes (All,
ex-Bayern Munich).

MEILLEUR ENTRAÎNEUR EN FOOTBALL FÉMININ
Silvia Neid (All, sélectionneuse de l’Allemagne).

FAIR-PLAY Fédération afghane de football.

PRIX DU PLUS BEAU BUT Zlatan Ibrahimovic (Su,
PSG).

PRIX D’HONNEUR Pelé (Bré).

ÉQUIPE-TYPE DE L’ANNÉE Manuel Neuer (All,
Bayern Munich); Daniel Alves (Bré, Barcelone),
Sergio Ramos (Esp, Real Madrid), Thiago Silva Bré,
PSG), Philipp Lahm (All, Bayern Munich); Andres
Iniesta (Esp, Barcelone), Xavi (Esp, Barcelone),
Franck Ribéry (Fr, Bayern Munich); Lionel Messi
(Arg, Barcelone), Zlatan Ibrahimovic (Su, PSG),
Cristiano Ronaldo (Por, Real Madrid).�

LE PALMARÈS

CRISTIANO RONALDO EN BREF
Nom complet: Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro.

Date de naissance: 5 février 1985 à Madère (Portugal).

Nationalité: portugaise.

Mensurations: 185 cm, 80 kg.

Poste: attaquant.

Clubs: Sporting Portugal (Por, 2002-2003), Manchester United (Ang,
2003-2009), Real Madrid (Esp, depuis 2009, contrat jusqu’en 2018).

Equipe du Portugal: 109 sélections, 47 buts.

Palmarès en club: 1 Ligue des champions (2008), 1 Mondial des
clubs (2008), 3 championnats d’Angleterre (2007, 2008, 2009), 1 Coupe
d’Angleterre (2004), 2 Coupes de la Ligue anglaise (2006, 2009),
1 Community Shield (2007, 2008), 1 championnat d’Espagne (2012),
1 Coupe du Roi (2011), 1 Supercoupe d’Espagne (2012), 1 Supercoupe
du Portugal (2002).

Palmarès en sélection: finaliste de l’Euro 2004.

Distinctions individuelles: Ballon d’or (2008, 2013), Joueur Fifa (2008),
Soulier d’or européen (2008, 2011), deux fois meilleur buteur de la
Ligue des champions (2007-2008: 8 buts; 2012-2013: 12 buts), record
de buts en phase de groupes de la Ligue des champions: 9 buts
en 2013-2014, meilleur buteur du championnat d’Angleterre (2008,
31 buts), meilleur buteur du championnat d’Espagne (2011, 41 buts).

Statistiques: 400 buts marqués en 653 matches.

FOOTBALL Le Portugais du Real Madrid a remporté son deuxième Ballon d’or.

La «rédemption» de Cristiano

Cristiano Ronaldo a vécu
une très belle saison 2013
avec le Real Madrid
et avec le Portugal. KEYSTONE

«ÇA POSE UN PROBLÈME», SELON PLATINI
Le président de l’UEFA Michel Platini, «très déçu» pour Franck Ribéry,

a jugé que le manque de considération du palmarès pose «problème».
Le Français a ajouté qu’un «petit quelque chose a changé dans le Ballon

d’or depuis qu’il est passé à la Fifa», au micro de «L’Equipe 21». «Cristiano Ro-
naldo fait un beau ballon d’or (silence), un très beau Ballon d’or», a d’abord réa-

gi Michel Platini. «Je suis très déçu pour Franck Ribéry. L’an prochain, ce sera
Messi-Ronaldo, dans deux ans ce sera Ronaldo-Messi, dans trois ans ce sera Ro-

naldo-Messi... Franck, qui a tout gagné, aurait pu l’avoir, ça pose problème. Un Es-
pagnol qui ne gagne pas en 2010 (après avoir gagné le Mondial) ça pose problème.
Pour Franck, c’était l’année ou jamais, comme pour les Espagnols en 2010.»� SI
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EMILE PERRIN

Le championnat de première
ligue classic ne recommencera
que les 15 et 16 mars prochain.
Toutefois, la reprise a déjà sonné
pour les joueurs de Neuchâtel
Xamax FCS. Les hommes de
Roberto Cattilaz ont, en effet,
retrouvé le chemin de la Mala-
dière hier soir déjà.

Avec dix points d’avance sur
leur plus proche poursuivant
(Black Stars), les «rouge et
noir» ont déjà fait le trou. Pour-
tant, le mentor de la Maladière
ne veut pas (encore) évoquer
les finales de promotion. «Il ne
faut pas parler avant d’avoir joué.
Les finales sont encore très loin»,
tempère Roberto Cattilaz.

Le chemin qui mènera les Xa-
maxiens parmi les huit meilleu-
res équipes de première ligue

classic – les deux premiers ainsi
que les deux meilleurs troisiè-
mes, sur trois groupes, seront
qualifiés – comptera onze éta-
pes (cinq matches à domicile et
six à l’extérieur). «Bien sûr, notre
avantage nous permet d’avoir
quelques jokers dans notre man-
che», calcule Roberto Cattilaz.
«Mais nous sommes concentrés
sur le premier match. Nous avons
la chance de bénéficier de condi-
tions idéales pour nous préparer.
C’est par notre travail quotidien
que nous allons pouvoir continuer
à progresser, qu’une place de titu-
laire se gagne. C’est au jour le jour,
de semaine en semaine que nous
devons travailler.»

Perfectionniste, Roberto Catti-
laz veille à préserver l’humilité
de son groupe. «Il ne faut pas ou-
blier que le passé commun de la
majorité de l’équipe n’est «vieux»

que de six mois. Nous aspirons
donc à nous améliorer», assure le
mentor de la Maladière. «Nous
devons encore être meilleurs tacti-
quement. Notre organisation, tant
défensive qu’offensive, est perfecti-
ble. La mayonnaise a bien pris,
mais nombre de détails doivent
encore être peaufinés.»

Evidemment, tout le monde
voit déjà les Xamaxiens en fi-
nale, voire même en première
ligue promotion – rebaptisée
Promotion League la saison
prochaine. Roberto Cattilaz
tempère encore une fois les vel-
léités de ceux qui ont déjà mis le
champagne au frais. «Oui, les at-
tentes sont grandes», convient-il.
«Mais la pression vient de nous-
mêmes. Nous voulons toujours ga-
gner. Toutefois, nous sommes éga-
lement conscients qu’une grosse
avance n’assure absolument pas

une victoire lors des finales.» Dès
lors, la situation sera évaluée au
fur et à mesure du champion-
nat. «Nous ferons le point fin
avril. La gestion de la fin de saison
en dépendra», assure Roberto
Cattilaz.

Pour mener à bien son entre-
prise, le technicien s’appuiera
sur le même groupe que lors du
premier tour, à une exception
près. Un joueur a demandé à al-
ler voir ailleurs. Son départ, ou
son prêt, sera compensé. «Nous
pouvons aussi nous appuyer sur
les M18», précise Roberto Catti-
laz,quiemmèneraseshommesà
Barcelone «pour profiter de bon-
nes conditions de travail deux fois
par jour, pour vivre ensemble et
créer des liens» et pour aller voir
le Barça, contre Almeria.

Une source d’inspiration, assu-
rément.�

FOOTBALL NE Xamax FCS a repris l’entraînement avec la volonté de ne pas s’enflammer.

Les finales de promotion
sont encore très loin

TOURNOI DU FC AURORE BIENNE Samedi 18 janvier (salle de
l’Esplanade, matches de 18 minutes). 13h: Delémont (première ligue
promotion) - NE Xamax FCS. 14h: Lyss (2e ligue inter.) - NE Xamax FCS.
15h: NE Xamax FCS - Granges (1re ligue classic). 15h40: NE Xamax FCS -
Münsingen (1re c). 16h20: NE Xamax FCS - Bienne (Challenge League).
Dès 17h35: finales.

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - STADE LAUSANNE (2e ligue interrégionale).
Samedi 25 janvier, à 16h à la Maladière.

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - BULLE (1re ligue classic).
Samedi 8 février, à 16h30 à la Maladière.

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - YOUNG BOYS II (1re ligue classic).
Samedi 22 février, à 18h à la Maladière.

CAMP D’ENTRAÎNEMENT À BARCELONE
Du jeudi 27 février au lundi 3 mars.

MEYRIN (1re ligue classic) - NEUCHÂTEL XAMAX FCS
Samedi 8 mars, à 16h aux Arbères.

GRASSHOPPER II - NEUCHÂTEL XAMAX FCS Reprise du championnat,
samedi 15 ou dimanche 16 mars.

GRANGES - NEUCHÂTEL XAMAX FCS (2e et dernier tour qualificatif
de première ligue classic pour la Coupe de Suisse 2014-2015,
samedi 22 ou dimanche 23 mars au stade de Brühl.�

LE PROGRAMME DE PRÉPARATION

La préparation hivernale n’est pas la période
la plus agréable pour un footballeur. Comment
l’appréhendez-vous?
La plupart d’entre nous avions l’habitude d’une pause
bien plus courte. Nous sommes impatients que cela
recommence car les batteries sont bien rechargées.
Nous allons avoir une longue préparation et, dans
quelques semaines, nous aurons hâte que la compéti-
tion reprenne.

Neuchâtel Xamax FCS possède dix points
d’avance sur le deuxième, dans quel état d’es-
prit abordez-vous ce deuxième tour?
Avec confiance et sérénité. Nous devons être sûrs de
notre force et utiliser ces deux éléments, auxquels il
faut ajouter de l’humilité, pour continuer à progresser
afin d’arriver au meilleur de notre forme pour les fina-
les de promotion.

En quoi Xamax FCS est-il encore perfectible?
Nous devons mieux gérer les moments difficiles. Les
passages à vide existeront, et c’est là qu’il faudra faire
preuve de plus de maturité, de roublardise afin de
trouver une régularité encore plus grande.�

LAURENT
WALTHERT
CAPITAINE
DE NEUCHÂTEL
XAMAX FCS
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C’est par un footing d’une douzaine de kilomètres que les Xamaxiens ont retrouvé le goût de l’effort. DAVID MARCHON

TENNIS

Mirko Martinez champion
de Suisse juniors

Le Neuchâtelois Mirko Marti-
nez a conquis son deuxième ti-
tre national en juniors, après ce-
lui fêté en 2010. Lors des
championnats de Suisse juniors,
disputés à Lucerne, le sociétaire
du TC Mail s’est imposé en gar-
çons M16 sans perdre le moin-
dre de set.

Classé tête de série No 1 (N4
106), il a d’abord battu Charles-
Antoine Coens (R1) au premier
tour (6-2 6-2). En quarts de fi-
nale, il a battu Louroi Martinez
(R2, Concise CT Neuchâtel) en
deux sets (6-2 6-1). Puis, il s’est
défait de Cédric Rudolph (R1,
Altendorf) facilement 6-1 6-2.
En finale, il a battu Luca Keist
(R1, Rothrist) 6-3 7-6.

Une demi-finaliste
Chez les filles, Margaux Dea-

gostini (tête de série No 3, N3
27) a atteint les demi-finales en
M18. La joueuse de Colombier a
été éliminée en demi-finale
après avoir battu Amanda
Schneider (N4 55) en quarts de
finale (6-1 6-4). Elle a été élimi-
née par la future championne

Sara Ottomano (tête de série No
2, N2 18) en deux sets (6-0 6-1).

Chez les garçons M14, le Neu-
vevillois Damien Wenger (tête
de série No 2, R2) est tombé dès
les quarts de finale face au fina-
liste Jonas Schär (R2) en deux
manches (7-5 6-0).� RÉD

Mirko Martinez a remporté son
deuxième titre national en juniors
ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
Commotion pour Jason Fuchs
Le retour de Jason Fuchs au Québec ne s’est pas déroulé sans mal.
Pour son premier match après les Mondiaux M20 qu’il a disputés avec
la Suisse, le jeune Chaux-de-Fonnier a subi une commotion cérébrale
samedi contre le Drakkar de Baie-Comeau, en LHJMQ. Selon son
entraîneur Gilles Bouchard, cité par le journal local «L’Abitibi Express»,
cette commotion n’est pas trop grave. Jason Fuchs pourrait être de
retour le week-end prochain lors des trois matches prévus sur trois
jours à Sherbrooke, Québec et Victoriaville.� JCE

SKI ALPIN
Imériens sacrés à Grimentz
Les championnats jurassiens de slalom géant se sont déroulés
le week-end dernier à Grimentz. Faute de neige aux Bugnenets-
Savagnières, cette compétition, organisée par le SC Chasseral-
Dombresson, a été déplacée en terre valaisanne. Trois représentants
du SC Saint-Imier ont été sacrés: Pauline Schindelholz en OJ filles,
Cédric Gasser en OJ garçons et Tony Kiener chez les hommes.� JEFF

CYCLOCROSS
Neuchâteloise championne en écolières
La jeune Idgie Hunziker (13 ans, Colombier), du club Frenetic Bikes,
a remporté le titre de championne de Suisse chez les écolières
à Bussnang. Le Loclois Jean Fioreilino (VC Edelweiss) a terminé
quatrième de cette catégorie.� RÉD

ATHLÉTISME

Des Neuchâtelois déjà
sur de nombreux fronts

Quelques athlètes neuchâte-
lois ont participé à trois mee-
tings en salle ce week-end. A
Besançon, sur 50 m, William
Botteron (Olympic) a remporté
sa série en 7’’41 avant de se clas-
ser quatrième de la finale en
7’’30, alors que son camarade
Lonan Coullibaly terminait
sixième de la finale en 6’’42.
Chez les féminines, Anaïs Bo-
lay (Olympic) se classait qua-
trième de la finale en 7’’12
après avoir remporté sa série en
7’’16. Au jet du poids (7,260 kg)
Valentin Hostettler (Olympic)
a été mesuré à 10m01, alors
qu’au triple saut, chez les da-
mes Amélie Barfuss (Olympic)
s’imposait avec 9m71.

A Aigle, Henry Munuve (CEP

Cortaillod) chronométré en
6’’17 sur 50 m le samedi, a rem-
porté la finale B le dimanche en
6’’19. En M18, Antoine Robert
(FSG Bevaix) s’imposait dans sa
série en 6’’60, Benoit Mendez
(FSG Geneveys-sur-Coffrane)
se classait troisième au jet du
poids (5 kg) avec 10m91 et Gil
Suter (FSG Le Locle) franchis-
sait 1m60 en hauteur. En M16,
Dany Gallo (FSG Geneveys-
sur-Coffrane) a gagné la lon-
gueur avec 5m78, avant de réa-
liser 6’’62 sur 50 m. Quant à
Clara Maeder (CEP) elle se
classait deuxième de la finale B
du 50 m en 7’’46, puis troi-
sième du 50 m haies en 9’’23
avant d’être mesurée à 4m77 en
longueur.� RJA
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AUTO-MOTO
DAKAR 2014
Huitièmeétape.Motos,Salta(Arg) -Calama
(Chili), 692 km dont 462 de spéciale: 1. Cyril
Despres (Fr), Yamaha, 5h23’14’’. 2. Joan Barreda
Bort (Esp), Honda, à 2’10’’. 3. Marc Coma (Esp),
KTM, à 2’16’’. Classement général: 1. Coma
32h06’14’’. 2. Barreda Bort à 38’08’’. 3. Jordi
Viladoms (Esp), KTM, à 1h27’27’’.
Autos, Uyuni (Bol) - Calama (Chili), 812 km
dont312despéciale:1. Al-Attiyah-Cruz (Qatar-
Esp), Mini, 2h32’57’’. 2. Peterhansel-Cottret (Fr),
Mini, à 1’12’’. 3. Sainz-Gottschalk (Esp-All), SMG,
à 2’36’’. Classement général: 1. Roma
29h46’08’’. 2. Peterhansel à23’46’’. 3. DeVilliers-
Von Zitzewitz (AfS-All), Toyota, à 48’25’’.

BASKETBALL
NBA
Matches: San Antonio - Minnesota 104-86.
Memphis - Atlanta 108-101. Sacramento -
Cleveland 124-80.
Classements.Conférenceest: 1. Indiana Pacers
29-7 (80,6). 2. Miami Heat 27-10 (73,0). 3. Atlanta
Hawks20-18 (52,6). 4. TorontoRaptors 18-17 (51,4).
5. Chicago Bulls 17-18 (48,6). 6. Washington
Wizards 16-19 (45,7). 7. Detroit Pistons 16-22
(42,1). 8. Brooklyn Nets 15-22 (40,5). 9. Charlotte
Bobcats 15-23 (39,5). 10. New York Knicks 14/22
(38,9). 11. Cleveland Cavaliers 13-24 (35,1). 12.
Boston Celtics 13-25 (34,2). 13. Philadelphia 76ers
12-25 (32,4). 14. Orlando Magic 10-27 (27,0). 15.
Milwaukee Bucks 7-29 (19,4).
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs 29-8
(78,4). 2. Oklahoma City Thunder (Sefolosha) 28-
9 (75,7), Portland Trail Blazers 28-9 (75,7). 4. Los
Angeles Clippers 26-13 (66,7). 5. Golden State
Warriors 25-14 (64,1). 6. Houston Rockets 24-14
(63,2). 7. Phœnix Suns 21-15 (58,3). 8. Dallas
Mavericks 22-16 (57,9). 9. Denver Nuggets 19-17
(52,8). 10. Minnesota Timberwolves 18-19 (48,6).
11. Memphis Grizzlies 17-19 (47,2). 12. New
Orleans Pelicans 15-21 (41,7). 13. Los Angeles
Lakers 14-23 (37,8). 14. Sacramento Kings 13-22
(37,1). 15. Utah Jazz 12-26 (31,6).

TENNIS
CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP: 1. (semaine précédente 1.) Rafael Nadal
(Esp) 13 130. 2. (2.) Novak Djokovic (Ser) 12 260.
3. (3.) David Ferrer (Esp) 5640. 4. (4.) Andy Murray
(GB) 5560. 5. (5.) Juan Martin Del Potro (Arg) 5415.
6. (6.) Roger Federer (S) 4355. 7. (7.) Tomas
Berdych (Tch) 4180. 8. (8.) Stanislas Wawrinka
(S) 3890. 9. (9.) Richard Gasquet (Fr) 3140. 10.
(10.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 3065. Puis les
autres Suisses: 172. (173.) Marco Chiudinelli 303.
230. (236.) Henri Laaksonen 208. 323. (325.) Yann
Marti 136. 325. (327.) Sandro Ehrat 133.
WTA: 1. (1.) Serena Williams (EU) 13’260. 2. (2.)
VictoriaAzarenka(Bié)8151.3. (4.)MariaSharapova
(Rus) 6076. 4. (3.) Li Na (Chine) 5970. 5. (5.)
Agnieszka Radwanska (Pol) 5470. 6. (6.) Petra
Kvitova (Tch) 4835. 7. (7.) Sara Errani (It) 4435. 8. (8.)
Jelena Jankovic (Ser) 4230.9. (9.) AngeliqueKerber
(All) 4070. 10. (10.) Caroline Wozniacki (Dan) 3520.
Puis lesSuissesses: 46. (44.) StefanieVögele 1190.
83. (81.) Romina Oprandi 766. 175. (174.) Viktorija
Golubic 363. 187. (186.) Belinda Bencic 339. 240.
(238.) Timea Bacsinszky 255. 285. (285.) Amra
Sadikovic 184. 394. (386 fin 2013) Conny Perrin
(La Chaux-de-Fonds).

JEUX
TOTOGOAL
1 2 2 - 2 1 2 - X 1 2 - 2 1 X - 2. Résultat: 2-0.
1 x 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 16 610,90
57 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 145,70
953 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 8,70
5252 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1,60
Sommeaupremier rangduprochain concours:
430 000 francs.

EN VRAC

TENNIS Qualifié sur abandon, le Vaudois affrontera le Colombien Alejandro Falla au deuxième tour à Melbourne.

Peut-être un signe pour Wawrinka
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Faut-il yvoirunsigne?Stanislas
Wawrinka a été le premier des
128 joueurs du tableau du sim-
ple messieurs de l’Open d’Aus-
tralie à se qualifier pour les 32es
de finale. Il peut nourrir désor-
mais l’espoir un peu fou de ga-
gner à la fois le premier et le der-
nier match du tournoi...

Le «Suisse de l’année 2013»
s’est imposé avant la limite. An-
drey Golubev (ATP 85) a, en ef-
fet, jeté l’éponge après 65 minu-
tes de jeu alors qu’il était mené
6-4 4-1 en raison d’une blessure
au mollet. «Même si mon adver-
saire a dû abandonner, ce fut, je
crois, ma plus belle entame dans
un tournoi du Grand Chelem», se
réjouit le Vaudois. «J’étais calme.
La balle sortait bien de ma ra-
quette.»

Demain, il croisera la route
cette fois d’un gaucher en la per-
sonne d’Alejandro Falla (ATP
87). Les deux hommes n’ont en-
core jamais été opposés. «Je dois
me méfier. Falla retourne très
bien», lâche Wawrinka qui n’ou-
blie pas que le Colombien avait
mené deux sets à rien devant
Roger Federer en 2010 au pre-
mier tour à Wimbledon.

De nouvelles faveurs
Tête de série no 8 du tableau,

Stanislas Wawrinka a eu, pour la
première fois, les honneurs de la
Hisense Arena, le deuxième
grand court de Melbourne Park.
Son nouveau statut de «grand
joueur» lui confère des avantages
non négligeables: comme jouer
sur des courts à l’abri du vent et
qui offrent des zones d’ombre.

Avec la canicule qui est tombée
cette semaine à Melbourne, de
telles faveurs ne se refusent pas.
«Mais j’ai l’habitude de jouer dans
des conditions extrêmes», glisse

Stanislas Wawrinka qui avait été
«lancé» en 2007 contre l’Améri-
cain Kevin Kim alors que la tem-
pérature ressentie sur les courts
avoisinait les... 50 degrés. Il avait
gagné ce premier tour en quatre
sets.

Il y a sept ans, Stanislas
Wawrinka n’occupait que la 40e
place mondiale. A Melbourne, il
avait été «croqué» au troisième
tour par Rafael Nadal qui l’avait
battu 6-2 6-2 6-2. Aujourd’hui, le
Vaudois a bien grandi. A Mel-
bourne, il est sans doute l’ennemi
no 1 de Novak Djokovic dans le
bas du tableau.

Au pays, il vient d’obtenir une
reconnaissance extraordinaire
avec sa nomination comme
«Suisse de l’année». «Ce fut une
énorme surprise pour moi», avoue-
t-il. «Je crois que la Suisse alémani-
que m’a découvert l’an dernier. J’ai
pu sortir en 2013 de l’ombre de Ro-
ger Federer. Il a moins bien joué
l’année où je réussis mes meilleurs
résultats. Mais je ne m’attendais
vraiment pas à recevoir un tel hon-
neur.»

«Pas envie de m’arrêter là»
Cette nomination qu’il a ap-

prise en direct dimanche matin
depuis sa chambre d’hôtel lui
donnera encore un supplément
de motivation. «Je n’ai pas envie
de m’arrêter là», lance-t-il. «Je
veux continuer ma progression.
Après avoir réussi une telle année
2013, reprendre le collier en dé-
cembre fut plus facile.»

Son tableau à Melbourne doit
le mener vers un quart de finale
contre Novak Djokovic pour la
grande «revanche» du match
extraordinaire de 2013. «Le»
match qui a propulsé Stanislas
Wawrinka en pleine lumière.
«Le» match qui a fait compren-
dre à certains que l’on savait éga-
lement jouer au tennis de l’autre
côté de la Sarine.� SI

Stanislas Wawrinka (à gauche) salue son adversaire du jour Andrey Golubev qui a dû abandonner suite
à une blessure. KEYSTONE

Open d’Australie. Premier tournoi du Grand Chelem. Dur, 27 millions de francs.
Messieurs. Premier tour du simple: Stanislas Wawrinka (S, 8) bat Andrey Golubev (Kaz) 6-
4 4-1 abandon. David Ferrer (Esp, 3) bat Alejandro Gonzalez (Col) 6-3 6-4 6-4. Tomas Berdych
(Tch, 7) bat Aleksandr Nedovyesov (Kaz) 6-3 6-4 6-3. Richard Gasquet (Fr, 9) bat David Guez
(Fr) 7-5 6-4 6-1. Guillermo Garcia-Lopez (Esp) bat Tommy Haas (All, 12) 7-5 5-2 abandon.
Mikhaïl Youzhny (Rus, 14) bat Jan-Lennard Struff (All) 6-1 6-4 6-2. Fabio Fognini (It, 15) bat Alex
Bogomolov Jr (Rus) 6-3 6-2 abandon. Tommy Robredo (Esp, 17) bat Lukas Rosol (Tch) 6-1 6-7
(7-9) 3-6 7-6 (7-5) 8-6. Kevin Anderson (AfS, 19) bat Jiri Vesely (Tch) 2-6 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-4.
Jerzy Janowicz (Pol, 20) bat Jordan Thompson (Aus) 1-6 4-6 6-4 6-2 6-1. Ernests Gulbis (Let,
23) bat Juan Monaco (Arg) 1-6 6-4 7-6 (7-4) 6-2. Vasek Pospisil (Can, 28) bat Samuel Groth
(Aus) 6-4 6-3 6-4. Jérémy Chardy (Fr, 29) bat Jesse Huta Galung (PB) 6-2 6-4 6-4. Dmitry
Tursunov (Rus, 30) bat Mochael Russell (EU) 6-2 6-2 6-3. Ivan Dodig (Cro, 32) bat Ivo Karlovic
(Cro) 7-6 (10-8) 6-3 7-6 (7-4). Sam Querrey (EU) bat Santiago Giraldo (Col) 6-3 6-2 3-6 7-6 (7-3).
Damir Dzuhmur (Bos) bat Jan Hajek (Tch) 6-4 6-2 6-1. Adrian Mannarino (Fr) bat Steve
Johnson (EU) 3-6 6-3 6-0 5-7 6-4. Dominic Thiem (Aut) bat Joao Sousa (Por) 5-7 6-4 6-3 7-6 (7-
3). Jarkko Nieminen (Fi) bat Dudi Sela (Isr) 3-6 7-6 (7-3) 6-7 (3-7) 6-3 6-3. Kevin De Scheeper (Fr)
bat Di Wu (Chine) 7-5 7-5 7-6 (7-2). Alejandro Falla (Col) bat Mikhaïl Kukushkin (Kaz) 6-7 (2-7) 6-
2 6-2 6-3. Florian Mayer (All) bat Denis Kudla (EU) 6-4 6-2 6-4. Matthew Ebden (Aus) bat
Nicolas Mahut (Fr) 6-3 7-5 4-6 0-6 6-3. Leonardo Mayer (Arg) bat Albert Montanes (Esp) 6-1 6-
3 6-1. Julien Benneteau (Fr) bat Pablo Carreno Busta (Esp) 6-3 3-6 4-6 6-1 6-2. Edouard Roger-
Vasselin (Fr) bat Carlos Berlocq (Arg) 6-4 7-6 (7/5) 6-7 (9/11) 6-2. Alexandr Dolgopolov (Ukr) bat
Ricardas Berankis (Lit) 7-5 7-5 6-2. Nikolay Davydenko (Rus) bat Lukas Kubot (Pol) 3-6 6-3 3-6
6-3 6-4. Denis Istomin (Ouz) bat Marcos Baghdatis (Chy) 6-4 7-5 6-4.
Dames. Premier tour du simple: Belinda Bencic (S) bat Kimoko Date-Krumm (Jap) 6-4 4-6 6-
3. Serena Williams (EU, 1) bat Ashleigh Barty (Aus) 6-2 6-1. Na Li (Chine, 4) bat Ana Konjuh (Cro)
6-2 6-0. Luksika Kumkhum (Thaï) bat Petra Kvitova (Tch, 6) 6-2 1-6 6-4. Julia Goerges (All) bat
Sara Errani (It, 7) 6-3 6-2. Angelique Kerber (All, 9) bat Jarmila Gajdasova (Aus) 6-3 6-0. Jie Zheng
(Chine) bat Roberta Vinci (It, 12) 6-4 6-3. Ana Ivanovic (Ser, 14) bat Kiki Bertens (PB) 6-4 6-4.
Sabine Lisicki (All, 15) bat Mirjana Lucic-Baroni (Cro) 6-2 6-1. Samantha Stosur (Aus, 17) bat Klara
Zakopalova (Tch) 6-3 6-4. Kirsten Flipkens (Be, 18) bat Laura Robson (GB) 6-3 6-0. Elena Makarova
(Rus, 22) bat Venus Williams (EU) 2-6 6-4 6-4. Alison Riske (EU) bat Elena Vesnina (Rus, 23) 6-
26-2. LucieSafarova (Tch, 26)bat JuliaGlushko (Isr) 7-5 3-66-1. FlaviaPennetta (It, 28)batAlexandra
Cadantu (Rou) 6-0 6-2. Eugénie Bouchard (Can) bat Hao Chen Tang (Chine) 7-5 6-1. Daniela
Hantuchova (Tch, 31) bat Heather Watson (GB) 7-5 3-6 6-3. Irina Falconi (EU) bat Anabel Medina
Garrigues (Esp) 6-3 6-1. Karolina Pliskova (Tch) bat Pauline Parmentier (Fr) 6-0 6-1. Monia Puig
(Porto-Rico) bat Anna Tatishvili (Géo) 6-2 6-4.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

FOOTBALL
Behrami pas opéré
Touché à un pied, Valon Behrami
échappera à l’opération. Sa
blessure ne semble pas aussi
grave que prévu, si bien que
l’international suisse devrait être
disponible pour le match amical
que l’équipe nationale livrera
contre la Croatie le 5 mars à Saint-
Gall. Le joueur de Naples reçoit
actuellement des soins, pendant
une dizaine de jours.� SI

Nouveau contrat pour
Lucien Favre?
Mönchengladbach souhaite
prolonger le contrat de Lucien
Favre au-delà de juin 2015, a
déclaré Max Eberl, le directeur
sportif du club. L’entraîneur
vaudois de 56 ans est à la tête du
Borussia depuis février 2011.� SI

Vingt-sept ans d’écart, cela se paye quand
vous jouez sous la canicule! L’opposition entre
la doyenne du tableau et la junior Belinda Ben-
cic, quasi-benjamine du tournoi du haut de ses
16 ans et 10 mois, a tourné à l’avantage de cette
dernière. La joueuse de Wollerau s’est imposée
6-4 4-6 6-3 devant la Japonaise de 43 ans Ki-
miko Date-Krumm (WTA 80).

Kimiko Date-Krumm a cédé physiquement
après l’heure de jeu. Même si elle a su exploiter
la nervosité de son adversaire pour égaliser à
une manche partout, l’issue de la rencontre
était écrite. Belinda Bencic (WTA 187) a mené
3-0 puis 5-1 dans l’ultime manche avant de sa-
vourer, sous le regard presque maternel de
Martina Hingis, sa première victoire dans un
tournoi du Grand Chelem. «Je suis heureuse de
m’en être sortie. J’ai été très loin de jouer mon
meilleur tennis», avoue-t-elle. «Il est vrai que le
jeu à plat de Date-Krumm est atypique.»

Demain, Belinda Bencic affrontera à nou-
veau une Asiatique âgée de plus de 30 ans.
Mais, avec la no 4 mondiale Na Li, elle trouve-
ra de l’autre côté du filet une joueuse d’un tout
autre calibre. Finaliste à Melbourne en 2011
et 2013, la Chinoise est peut-être la rivale la

plus dangereuse de Serena Williams. Carlos
Rodriguez, l’ancien mentor de Justine Henin
qui la dirige depuis plus d’une année, est con-
vaincu que les meilleures années sont encore à
venir pour sa protégée.� SI

Nouveau défi de taille pour Bencic

Novak Djokovic n’a pas raté sa grande «première» sous
la férule de Boris Becker. Le triple tenant du titre a enta-
mé le tournoi par une victoire en trois sets. Il s’est impo-
sé 6-3 7-6 6-1 devant le Slovaque Lukas Lacko (ATP 96)
pour cueillir un 25e succès de rang. Le 26e est program-
mé demain contre l’Argentin Leonardo Mayer (ATP 98).
Pour le Serbe, les choses sérieuses ne commenceront
pas avant les huitièmes de finale où il pourrait croiser la
route d’un homme dangereux, le Letton Ernests Gulbis
(no 23).
L’unique surprise de la journée dans le tableau du sim-
ple messieurs fut la défaite de Tommy Haas (no 12). A
nouveau blessé à l’épaule, l’Allemand a abandonné
alors qu’il était mené 7-5 6-2 par l’Espagnol Guillermo

Garcia-Lopez. Vasek Pospisil (no 28) et Richard Gasquet
(no 9), les deux premières têtes de série qui sont sur la
route de Stanislas Wawrinka, ont tous deux gagné en
trois sets, respectivement devant l’Australien Samuel
Groth (ATP 157) et le Français David Guez (ATP 176).
Dans le simple dames, la sensation est venue de l’élimi-
nation de Petra Kvitova (no 6). La championne 2011 de
Wimbledon s’est inclinée 6-2 1-6 6-4 devant la Thaïlan-
daise Luksika Kumkhum (WTA 88). Ce lundi fut égale-
ment noir pour les Italiennes avec les défaites de Sara
Errani (no 7) et de Roberta Vinci (no 12). Deux défaites
sans appel, 6-3 6-2 pour Errani contre l’Allemande Julia
Goerges (WTA 73) et 6-4 6-3 pour Vinci devant la Chi-
noise Jie Zheng (WTA 56).� SI

UNE «PREMIÈRE» RÉUSSIE POUR NOVAK DJOKOVIC

�« J’ai pu sortir de l’ombre
de Roger Federer.»
STANISLAS WAWRINKA ÉLU «SUISSE DE L’ANNÉE 2013»

Belinda Bencic a remporté sa première victoire
en Grand Chelem. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 14 JANVIER 2014

24 SPORTS

FOOTBALL
ANGLETERRE
Aston Villa - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Arsenal 21-48. 2. Manchester
City 21-47. 3. Chelsea 21-46. 4. Liverpool 21-42.
5. Everton 21-41. 6. Tottenham 21-40. 7.
Manchester United 21-37 (35-24). Puis: 11.
Aston Villa 21-23.

ITALIE
Sampdoria - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Inter Milan - Chievo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Juventus 19-52. 2. AS Rome 19-
44. 3. Naples 19-42. 4. Fiorentina 19-37. 5. Inter
Milan 19-32 (38-23). 6. Hellas Vérone 19-32 (34-
30). Puis: 16. Chievo Vérone 19-17 (14-24). 17.
Sassuolo 19-17 (21-41).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 ZSC Lions - Lausanne

1. ZSC Lions 39 25 0 7 7 133-90 82
2. Ambri-Piotta 40 21 2 3 14 108-95 70
3. FR-Gottéron 38 20 3 1 14 112-109 67
4. Kloten 40 16 9 1 14 117-96 67
5. Lugano 39 18 4 3 14 110-89 65
6. Davos 39 17 5 2 15 119-103 63
7. Berne 40 16 4 5 15 103-105 61
8. GE Servette 39 14 5 5 15 108-102 57
9. Lausanne 38 13 4 5 16 79-88 52

10. Zoug 39 11 3 8 17 103-129 47
11. Bienne 41 9 6 3 23 95-125 42
12. Rapperswil 40 9 2 4 25 91-147 35

LNB
Ce soir
20h00 Bâle - Martigny

GCK Lions - Thurgovie
Olten - Langnau
Viège - Langenthal

Jeudi
19h45 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

1. Olten 35 22 4 3 6 141-92 77
2. Langnau 35 20 1 2 12 113-97 64
3. Langenthal 35 17 3 3 12 113-99 60
4. Martigny 35 13 6 3 13 104-93 54
5. Chx-Fds 35 11 6 4 14 122-119 49
6. Viège 35 11 6 4 14 125-131 49
7. Bâle 35 12 4 3 16 113-131 47
8. Thurgovie 35 10 4 7 14 112-123 45
9. Ajoie 35 10 4 5 16 95-124 43

10. GCK Lions 35 8 3 7 17 88-117 37

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
STAR CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER 6-5
(2-1 3-2 1-2)
Mélèzes: 125 spectateurs.
Arbitres: Murer et Souane.
Buts: 11e Dubois (Wälti, Reymond) 1-0. 16e
Kunz (D. Sauvain) 1-1. 19e Dubois (Wälti, Rey-
mond) 2-1. 23e (22’05’’) L. Houriet (Q. Pécaut, T.
Vuilleumier) 3-1. 24e (23’37’’) Turler (Wüthrich, à
4 contre 5) 4-1. 31e Kunz (Struchen, à 4 contre
5) 4-2. 34e Pochon (Turler, Q. Pécaut) 5-2. 39e J.
Houriet (Kunz, A. Weiss, à 5 contre 4) 5-3. 56e
Wälti (Richard, Houriet) 6-3. 58e D. Sauvain
(Kunz, A. Weiss) 6-4. 60e (59’22’’) A. Weiss (D.
Sauvain, à 4 contre 4) 6-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
9 x 2’ contre Moutier.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt; Aeschlimann,
Wüthrich; Bätscher, Richard; Ott, Vuillemin; T.
Vuilleumier, Lionel Houriet, Schneiter; Wälti,
Dubois, Reymond; Turler, Q. Pécaut, Pochon; K.
Vuilleumier, Mauerhofer.
Moutier: Wermeille (24e G. Weiss); Bour-
gnon, Spart; Méroz, Blanchard; Rossé, J. Hou-
riet; J. Péteut, Chételat, Struchen; M. Péteut,
Gygax, Bleuer; Kunz, D. Sauvain, Arnaud
Weiss.� JDJ

LES PONTS-DE-MARTEL - TRAMELAN
2-7 (0-0 2-5 0-2)
Bugnon: 45 spectateurs.
Arbitres: Messerli et Bregnard.
Buts:26e Balimann (Derendinger, Germain) 1-
0. 30e Berthoud (Y. Vallat) 1-1. 32e Kocher 1-2.
32e Choffat (Y. Vallat, Boillat) 1-3. 34e Choffat
(Berthoud, Y. Vallat) 1-4. 38e Bregnard (Y. Sar-
tori, Kocher) 1-5. 40e Balimann 2-5. 44e Gerber
(Kocher) 2-6. 54e Kocher (Y. Vallat, Boillat) 2-7.
Pénalités: 5 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel;
2 x 2’ contre Tramelan.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey (32e D.
Botteron); Brechbühler, Dubois; B. Matthey,
Germain; Derendinger, M. Botteron, L. Jelmi;
Slavkovsky, Finger, Balimann.
Tramelan:Hirschy; Burri, K. Vallat; Lüthi; Jean-
renaud, Y. Vallat, Gerber; Boillat, Bregnard, Y.
Sartori; Choffat, Berthoud, Kocher; Habegger,
Malkov, Vuilleumier; M. Sartori.� PAF

FRANCHES-MONTAGNES II - LE LOCLE
2-5 (2-1 0-1 0-3)
Centre de loisirs: 80 spectateurs.
Arbitres: Werro et Mengual.
Buts: 7e A. Cattin (Guenot) 1-0. 8e Loichat
(Kaufmann) 1-1. 14e Boillat (A. Cattin) 2-1. 31e
Pahud (Baumberger, à 5 contre 4) 2-2. 42e Pa-
hud (à 5 contre 4) 2-3. 56e Mermillon 2-4. 60e
Mermillon 2-5.

Pénalités: 8 x 2’ + 5’ et pénalité de match (M.
Gigon) contre Franches-Montagnes II; 2 x 2’
contre Le Locle.
Franches-Montagnes II: Nappiot;
Kornmayer, C. Houlmann; E. Cattin, Guenot;
Assunçao, Guichard; Trolliet-Buchs; Leuen-
berger, Boillat, Anker; Negri, M. Gigon, Y. Houl-
mann; Braichet, G. Gigon, Lachat ; A. Cattin.
Le Locle: Hohermuth; Mermillon, Kaufmann;
Pasquini, Lanz; L. Müller; Vuillemez, Martinel-
li, Pahud; Loichat, Juvet, Aebischer; Fourel,
Baumberger, Boss; F. Tschantz, Mayor.
� PAF

1. Serrières-P. 16 11 2 1 2 96-49 38
2. Moutier 15 12 0 0 3 101-36 36
3. Star CDF 16 11 0 1 4 88-54 34
4. Tramelan 16 8 1 1 6 65-54 27
5. SenSee 15 7 2 1 5 67-47 26
6. Fr.-Mont. II 16 6 1 3 6 80-63 23
7. Fleurier 14 6 1 1 6 58-54 21
8. Sarine 14 6 1 0 7 55-75 20
9. Le Locle 15 5 0 2 8 69-77 17

10. Vallorbe 15 1 2 0 12 46-107 7
11. Pts-Martel 16 1 0 0 15 34-143 3
Jeudi 16 janvier. 20h: Serrières-Peseux -
Sarine. Vendredi 17 janvier. 20h15: Fleurier
- SenSee. Samedi18janvier.17h30:Le Locle
- Star Chaux-de-Fonds. 18h15: Tramelan -
Franches-Montagnes II.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
PHASE 2
Val-de-Ruz - Les Enfers . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Star Chaux-de-Fonds II - Tramelan II . . .6-11
Corgémont - Moutier II . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Université Neuchatel II - Courrendlin . . . .2-9
Saint-Imier II - Courtételle . . . . . . . . . . . . . .2-3
Gurmels - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Corgémont 2 1 0 0 1 10-10 33
2. Courrendlin 2 1 0 0 1 12-6 26
3. Tramelan II 2 1 0 0 1 15-11 24
4. St-Imier II 2 1 0 0 1 6-6 23
5. Val-de-Ruz 2 2 0 0 0 10-4 21
6. Bassecourt 1 1 0 0 0 6-4 19
7. Gurmels 2 1 0 0 1 9-10 18
8. Moutier II 2 1 0 0 1 8-12 17
9. Courtételle 2 1 0 0 1 7-7 10

10. Les Enfers 2 1 0 0 1 9-7 9
11. Université II 2 0 0 0 2 6-16 7
12. Star CDF II 1 0 0 0 1 6-11 3

GROUPE 11
Meyrin - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8

1. Le Mouret 13 10 1 0 2 70-32 32
2. Lausanne II 10 8 1 0 1 10-31 26
3. Bulle 12 8 0 0 4 65-39 24
4. Fleurier II 12 7 1 1 3 63-40 24
5. Nyon 13 6 1 2 4 77-58 22
6. Meyrin 12 5 2 1 4 58-43 20
7. Genève 12 6 0 1 5 70-60 19
8. Pl.-Ouates 14 6 0 1 7 74-76 19
9. Yverdon II 13 5 1 0 7 59-73 17

10. SenSee 13 3 1 1 8 52-63 12
11. R. Lausanne 13 3 0 1 9 53-106 10
12. Vallée J. II 13 0 0 0 13 19-148 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A/B
PHASE 2
Franches-Mon. III - Ponts de Martel II . . .6-2
Crémines - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-11

1. Fr.-Mont. III 2 2 0 0 0 14-3 39
2. Le Locle II 2 1 0 0 1 14-8 33
3. Tavannes 2 1 0 0 1 6-7 30
4. Reuchenette 2 1 1 0 0 14-12 29
5. Ins 2 1 0 1 0 13-11 24
6. Pts-Martel II 2 1 0 0 1 8-8 21
7. Cortébert 1 1 0 0 0 6-3 20
8. Langnau 2 1 0 0 1 9-9 14
9. Crémines 2 0 0 0 2 4-17 14

10. Vallorbe 1 1 0 0 0 9-5 6
11. Le Fuet 1 0 0 0 1 1-8 6
12. Court 1 0 0 0 1 5-9 2
13. Diesse 2 0 0 0 2 6-9 2

LNA FÉMININE, MASTERROUND
Reinach - Université Neuchâtel . . . . . . . . .2-5

1. Lugano 9 8 0 0 1 62-29 38
2. ZSC Lions 9 8 0 0 1 67-10 36
3. Université 9 5 0 1 3 33-23 25
4. Bomo 8 3 1 0 4 33-37 18
5. Reinach 9 1 0 0 8 23-56 7
6. Weinfelden 8 0 0 0 8 7-70 0

Samedi 18 janvier. 20h15: Université
Neuchâtel - ZSC Lions.

LNC FÉMININE, QUALIFICATION
Saint-Imier - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4

1. St-Imier 8 8 0 0 0 56-12 24
2. Université II 8 7 0 0 1 66-18 21
3. Sierre 8 5 0 1 2 57-50 16
4. Meyrin 8 3 2 1 2 54-37 14
5. Chx-de-Fds 7 2 1 1 3 44-34 9
6. Lausanne 9 2 0 0 7 25-58 6
7. Ajoie 9 1 1 1 6 26-72 6
8. Villars 9 0 1 1 7 36-83 3

Dimanche 19 janvier. 19h: La Chaux-de-
Fonds - Ajoie. Dimanche 19 janvier. 20h30:
Université II - Meyrin.

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-4 (1-2 0-1 1-1)
Buts pour le HCC: 8e Rochat (Meyrat) 1-1. 11e Q.
Pecaut (Dubois) 1-2. 35e Pellet (Q. Pecaut, Dubois)
1-3. 59e Q. Pecaut (Camarda, Meyrat) 2-4.

Classement rangs 8-14: 1. Kloten 5-55. 2.

Langnau 5-44. 3. Fribourg 5-43. 4. Lausanne 5-
37. 5. Bienne 6-28. 6. La Chaux-de-Fonds 5-24
(67-132). 7. Rapperswil 5-24 (79-134).
Vendredi 17 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Langnau. Dimanche 19 janvier. 16h:
La Chaux-de-Fonds - Rapperswil.

JUNIORS TOP, PHASE 2
Villars - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .0-6
Sierre - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Université Neuchâtel 2-19. 2.
Genève 2-14. 3. Franches-Montagnes 2-10. 4.
Sierre 2-9. 5. Tramelan 2-8. 6. Villars 2-5.

JUNIORS A
Fleurier - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Le locle - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
Delémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Classement: 1. Bulle 11-28. 2. F.-Morges 11-23.
3. Sion11-22. 4.Meyrin8-18 (55-31). 5. Saint-Imier
11-18 (60-54). 6. Fleurier 10-15. 7. Monthey 10-14.
8. Delémont 10-6 (40-81). 9. Le Locle 11-6 (44-
79). 10. Chêne 9-3.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta . . . . . .3-1
Classement: 1. Langnau 10-23. 2. La Chaux-
de-Fonds 10-22. 3. Rapperswil 10-19. 4. PIKES
10-16. 5. Ambri-Piotta 10-15. 6. FR. Gottéron 10-
10.

NOVICES A, GROUPE 1
Université Neuchâtel - Delémont . . . . . . .4-1
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Classement: 1. Université N. 12-30. 2. Tinguely
12-27. 3. Le Locle 12-20. 4. Delémont 12 18 (66-
50). 5. Fleurier 12-18 (60-69). 6. Saint-Imier 12-
7. 7. Bulle 12-6.

MINIS TOP, RELÉGATION
Lugano - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .5-7
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-13 (19-
13). 2. Ajoie 6-13 (50-25). 3. Sierre 6-13 (32-23).
4. Bâle 5-3.

MINIS A, GROUPE 1
Tramelan - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-1
Franches-Montagne - Delémont . . . . . . .13-5
Le Locle - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Saint-Imier - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Classement: 1. Tramelan 14-39. 2. Franches-
Montagnes 14-26. 3. Ajoie 14-25. 4. Saint-imier
14-22 (88-67). 5. Le Locle 14-22 (69-71). 6.Moutier
14-18. 7. Delémont 14-16. 8. Fleurier 14-0.

MINIS A, GROUPE 2
Université Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Genève 14-34. 2. Meyrin 14-
33. 3. Tinguely 14-28. 4. SenSee 14-24. 5. Bulle
14-20. 6. Yverdon 14-17. 7. Université N. 14-10. 8.
Chêne 14-2.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Delémont - Franches-Montagnes . . . . . .5-4
La Chaux-de-Fonds - Moutier . . . . . . . . . .5-6
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .17-9
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .1-12
Classement: 1. Tramelan 14-39. 2. Saint-Imier
15-34. 3. Ajoie 14-30. 4. Delémont 14-23. 5.
Moutier 14-22. 6. La Chaux-de-Fonds 14-9
(58-113). 7. Fr.-Montagnes 14-9 (72-124). 8. Le
Locle 14-5.

MOSKITOS A, GROUPE 2
Yverdon - Université Neuchâtel . . . . . . . . .1-5
Classement: 1.GE. Servette 15-36. 2. F.-Morges
14-31. 3.Glâne14-29.4. Lausanne14-23. 5.Meyrin
11-16. 6. Université N. 13-12. 7. Chêne 12-9 (12-
9). 8. Yverdon 13-3.

NHL
MatchesdesSuisses:Anaheim Ducks (Hiller,
22 arrêts) - Detroit Red Wings 1-0. Nashville
Predators (Josi, -1) -MinnesotaWild (Niederreiter,
1 assist) 0-4. New York Rangers - Philadelphia
Flyers (Streit, 1 but, -1) 4-1. Toronto Maple Leafs
-NewJerseyDevils 3-2 tab.ChicagoBlackhawks
- Edmonton Oilers 5-3. Dallas Stars - New York
Islanders 2-4. Washington Capitals - Buffalo
Sabres 1-2 tab.
Classements. Conférence est: 1. Pittsburgh
Penguins 47-68. 2. Boston Bruins 45-60. 3.
Tampa Bay Lightning 45-58. 4. Canadiens de
Montréal (Diaz) 46-57. 5. Washington Capitals
45-51. 6.NewYorkRangers47-51. 7. Philadelphia
Flyers (Streit) 46-50. 8. Detroit Red Wings 46-
50. 9. Toronto Maple Leafs 47-49. 10. Ottawa
Senators46-48. 11.New JerseyDevils (Brunner)
47-48. 12. Carolina Hurricanes 45-47. 13.
Columbus Blue Jackets 45-46. 14. New York
Islanders 47-43. 15. Florida Panthers 45-41. 16.
Buffalo Sabres 44-31.
Conférence ouest: 1. Anaheim Ducks (Hiller,
Sbisa) 48-75. 2. Chicago Blackhawks 48-70. 3.
St-Louis Blues 44-67. 4. San Jose Sharks 46-
62. 5. Colorado Avalanche 45-61. 6. Los Angeles
Kings 46-59. 7. Vancouver Canucks (Weber) 46-
57. 8. Minnesota Wild (Niederreiter) 48-55. 9.
Phœnix Coyotes 44-51. 10. Dallas Stars 45-47.
11.Nashville Predators (Josi) 47-45. 12.Winnipeg
Jets 47-43. 13. Calgary Flames (Berra) 45-36. 14.
Edmonton Oilers 48-35.

EN VRACHOCKEY SUR GLACE La vie des «petits» clubs n’est pas facile.

La passion fait vivre
les ligues inférieures

LAURENT MERLET

Les bénévoles des clubs de troi-
sième et quatrième ligues n’ont
certainement rien à envier aux
héros qui parsèment les livres
d’histoire. Comme eux, ils ont
ces fibres appelées courage et
passion qui permettent aux pe-
tits clubs de continuer d’exister.

«Le hockey en quatrième ligue
commence à devenir très cher et
nous vivons, si ce n’est au jour le
jour, du moins d’année en année»,
soupire Grégoire Frésard, coach
du CP Plateau de Diesse, dernier
du groupe 9b. «Pour un match, il
faut compter 600 francs entre les
frais d’arbitrage et la location de la
glace. Nous vivons grâce aux mani-
festations auxquelles nous partici-
pons (réd: fête villageoise et Dés-
alpe de Lignières).»

«Le budget annuel du club est
d’environ 50 000 francs, dont la
moitié provient de la Thune Party,
une soirée que nous organisons
chaque année. Nos cotisations s’élè-
vent à 200 fr. pour les actifs, 150 fr.
pour les étudiants», relève, de son
côté, Sébastien Fluri, président

du HC Corgémont, leader du
groupe 9b de troisième ligue.

Sport secondaire
Dans les contrées méconnues

des petites ligues, les hockeyeurs
doivent, probablement plus que
les professionnels, porter un
amour inconditionnel à leur
sport. Car les déplacements et
les heures de glace ne sont pas
toujours optimaux. «Il nous faut
bien 50 minutes pour nous rendre à
Saint-Imier où nous évoluons à des
heures tardives. Certains de mes
joueurs viennent même de Gran-
ges», reconnaît le mentor du Pla-
teau de Diesse. Passion quand tu
nous tiens.

Si ces clubs comptent propor-
tionnellement peu de jeunes,
une part importante pratique un
le hockey à côté d’un autre sport.
Il n’est ainsi pas rare de voir des
inline-hockeyeurs, skater-hock-
eyeurs ou encore des footbal-
leurs dans ces équipes de troi-
sième ou quatrième ligue. «Mais
contrairement à il y a dix ou quinze
ans, ils savent au moins tous pati-
ner», plaisante Grégoire Frésard.

Tous ont un dénominateur
commun: l’amitié. «En général,
ce sontdespotesqui seretrouventet
qui, par le bouche-à-oreille, en atti-
rent d’autres dans les clubs. Mais il
y a aussi les résultats et l’ambiance
qui règne dans l’équipe qui la rend
attractive», admet le président
curgismondin.

Compositions aléatoires
«J’ai choisi de jouer à Val-de-Ruz

plutôt qu’à Université II parce qu’il
y avait plusieurs de mes amis»,
avoue Enguerran Robert, ancien
joueur d’Université Neuchâtel.
Last but not least, les composi-
tions prennent parfois des allu-
res un peu spéciales durant les
matches. «Il nous arrive de tour-
ner à quatre en défense, avec seule-
ment un ou deux défenseurs natu-
rels», concède le Vaudruzien.

«Nous tournons en moyenne à
treize joueurs, mais nous avons
joué contre Le Locle II (le 22 dé-
cembre) à huit. Avec même pas
deux blocs entiers, cela devient
vraiment compliqué», conclut le
mentorduversantsudduChasse-
ral. Ce n’est pas rien de le dire.�

Enguerran Robert (au centre) a rejoint le HC Val-de-Ruz pour retrouver des copains. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
Star Lausanne - Université Neuchâtel
Première ligue, masterround supérieur, mardi 14 janvier,
20h15 à l’Odyssée.
La situation
Forts de leurs récents succès face au leader Sion (6-3) et à son dauphin Forward
Morges (5-2), les Aigles pointent actuellement au quatrième rang du classement (47
unités), à une longueur de Franches-Montagnes (3e). Toujours à la recherche d’un
premier succès dans ce masterround supérieur, les Stelliens stagnent, eux, au sixième
rang de la hiérarchie (36 points).

La phrase
«En ce moment, nous sommes sur une lancée incroyable et en pleine confiance»,
sourit l’attaquant Jérémy Curty. «Notre défaite face à Saastal juste après les Fêtes a
remis les pendules à l’heure. De plus, Star est une équipe qui travaille très fort, nous
serons vigilants. Le match sera serré mais si nous jouons en équipe nous pouvons
battre tout le monde.» En effet, et Sion l’a appris à ses dépens samedi...

Le contingent
Kevin Weber (convalescent), Raphaël Brusa (ménagé) et Steve Pochon seront absents.
En revanche, Gil Montandon pourra compter sur l’apport du défenseur Tanguy Pelletier
(Bienne, élites A). A noter que Pierrick Beutler et Gaëtan Joray devraient être alignés en
attaque afin de compléter le quatrième bloc.

Le jubilaire
Ce soir, Damien Franzin jouera son 100e match sous les couleurs universitaires. En 99
parties avec les Aigles – il joue sa 4e saison au Littoral –, le défenseur a comptabilisé
17 buts, 53 assists et 147 minutes de pénalités.� ERO

LES MATCHES
SAUT À SKI
Thomas Morgenstern
se porte mieux
L’état de santé de Thomas
Morgenstern continue de
s’améliorer jour après jour. Victime
d’une chute en vol à ski,
l’Autrichien aura néanmoins besoin
d’une période de repos complet de
10 à 14 jours afin de récupérer
l’ensemble de ses moyens.� SI

FOOTBALL
Allegri viré et bientôt
Inzaghi à l’AC Milan
Massimiliano Allegri n’est plus
l’entraîneur de l’AC Milan. La
défaite 4-3 contre Sassuolo a été
celle de trop. Dans l’urgence
l’équipe a été confiée à son
adjoint, Mauro Tassotti.
«Provisoirement», a précisé le
club, ce qui laisse la porte ouverte
à l’arrivée de Filippo Inzaghi.� SI
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21.40 Les insurgés 8
Film. Guerre. EU. 2008. VM.  
Réalisation : Edward Zwick. 
2h10. Avec Daniel Craig, Liev 
Schreiber, Jamie Bell.
En Biélorussie, la résistance  
d’un groupe de partisans juifs 
fondé par trois frères.
23.55 Sport dernière
0.30 Trio Magic & Banco
0.35 La loi de Murphy H
Film. Comédie. Avec Pio Marmaï.

22.30 Person of Interest 8
Série. Thriller. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Jim Caviezel, 
Michael Emerson.
2 épisodes.
La machine sort le numéro  
de sécurité sociale d’une femme 
censée avoir été tuée  
il y a deux ans.
0.20 Mentalist 8
Série. Carte blanche - Pur-sang.
2.00 50 mn Inside 8

23.05 Alerte enfants  
disparus 8

Documentaire. Société.  
Fra. 2014. 1h29. Inédit.
Pour les familles d’enfants 
disparus, comment faire le deuil 
quand depuis dix ans, il n’y a 
aucune trace de leur fils ou de 
leur fille ?  
0.35 La guerre en face 8
Documentaire.
2.15 Bivouac

22.35 Famille d’accueil 8
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2013. Saison 12. Inédit. Avec Vir-
ginie Lemoine, Lucie Barret.
La journée de la robe.
Manu, 12 ans, est placé chez 
Marion Ferrière en raison de son 
comportement violent.
23.30 Soir/3 8
23.55 Le pitch 8
0.05 Les carnets de Julie 8
0.55 Libre court

23.20 Harcelés
Film. Thriller. EU. 2007.  
Réalisation : Neil LaBute. 1h51. 
Avec Samuel L. Jackson, Patrick 
Wilson, Kerry Washington,  
Jay Hernandez.
Un couple mixte devient  
la cible de leur voisin, qui 
désapprouve leur relation.
1.25 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Les portraits.
3.20 Les nuits de M6

22.10 Débat
22.30 Les espions du Mississippi
Doc. Historique. EU. 2012. Réal. : 
Dawn Porter. 0h50. Inédit. Des 
traîtres dans le mouvement 
pour les droits civiques.
Comment l’État du Mississippi 
tenta d’empêcher l’abolition  
de la ségrégation dans les 
années 1950.
23.25 La corne d’Afrique et la 

malédiction du pétrole

22.40 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.  
Avortement : à qui de payer ?
Sous forme d’un débat en direct, 
«Infrarouge» aborde la question 
du coût de l’avortement.
23.45 Des vents contraires
Film. Drame. Fra. 2011.  
Réalisation : Jalil Lespert. 1h31. 
Avec Benoît Magimel.
1.15 Couleurs locales 8

11.15 Weifang ou la magie  
des cerfs-volants chinois

12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.45 Sercq, îlot sauvage  

de la Manche
13.40 Une éducation HH 8
Film. VM. Avec Carey Mulligan.
15.20 Enquête d’ailleurs 8
15.45 Voyage sur les canaux 

du monde
16.30 Sociétés secrètes
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Les ambassadeurs  

de Tanna 8
19.00 Les derniers refuges
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

9.35 Amour, gloire  
et beauté 8

9.55 C’est au programme 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien !
16.15 Emission spéciale
Magazine. La conférence  
de presse du Président  
de la République française  
François Hollande. En direct.
17.00 Dans la peau d’un chef
17.50 Mot de passe 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
9.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Cognac.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Femme d’argent et 
femme de cœur.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal du Dakar 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Nuit de pleine lune -  
Un seul être vous manque…
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Portées disparues
Film TV. Avec E. Vaugier.
15.40 Body of Proof
Série. Sans l’ombre d’un doute.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Ronde, sexy et stylée :  
Carole, Mariame, Monique,  
Hassiba et Catherine.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

9.00 Tennis
Open d’Australie. 1er tour. En direct.
   OU Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.40 Svizra Rumantscha 8
15.05 Grand Angle
15.20 Géopolitis
15.35 Outre-zapping 8
16.00 Mise au point 8
16.55 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
     OU Monk 8
18.40 Covert affairs
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

5.50 Gaspard et Lisa 8
6.25 Sandra détective 8
6.40 Gazoon 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Une seconde vie 8
Film TV. Avec Cybill Shepherd.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Le Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Inspecteur Barnaby
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Patrouille des mers
16.30 Cougar Town
16.55 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 Court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 4. Allez  
maman, t’es la meilleure ! 
Inédit. Avec Victoria Abril.  
Le patron de Caroline s’est 
volatilisé avec la caisse. 

20.40 SPORT OU SÉRIE

Coupe du monde. Slalom 
dames, 2e manche. En direct. 
OU
Série. Policière. EU. 2009. 
Saison 5. Le boucher de Bur-
tonsville. Avec E. Deschanel.

20.50 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Jim Caviezel. 
2 épisodes. Inédits. Reese 
s’intéresse à un homme qui 
travaille pour une installation 
secrète du gouvernement.

20.50 SPORT

Coupe de la Ligue. Bordeaux/
Paris-SG. Quart de finale. En 
direct. Avant Lyon-Marseille, 
C’est l’une des deux grandes 
affiches de ces quarts de 
finale de la Coupe de la Ligue.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 12. Avec 
Virginie Lemoine. 2 épiosdes. 
Inédits. Marion accueille une 
adolescente traumatisée par 
la mort de sa sœur jumelle.

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2001. 
Réal. : G. Lucas. 2h18. Avec 
Ewan McGregor. Le jeune 
Anakin poursuit son apprentis-
sage alors que la République 
est menacée par un complot.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2013. Réal. : J. 
Crépu. 1h15. Inédit. Le marché 
secret des matières premières. 
Ce documentaire pénètre au 
cœur du négoce international 
des matières premières.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Gli anni spezzati 23.15 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 Diesel : le 
scandale français 8 21.45 Prise 
d’otages au Sahara 8 22.35 C 
dans l’air 8 23.50 Entrée libre 
8 0.10 Planète très insolite 8 
0.55 L’air du temps 8 1.50 L’île 
de la dernière chance 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Je 
vous présente ma femme  
Film TV 22.35 Le journal de 
la RTS 23.05 La parenthèse 
inattendue 1.15 TV5 monde,  
le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Familie Dr. Kleist 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Report 
Mainz 22.15 Tagesthemen 
22.45 Die Todesfahrt der «Costa 
Concordia» 23.45 Nachtmagazin 
0.05 Die Komiker 0.35 Misery 
HH Film. Thriller. EU. 1990. 1h43.

20.40 Ski alpin. Weltcup. Slalom 
Damen, 2. Lauf. Direkt 21.35 
Destination Extreme 22.05 
Voice Over 22.20 sportaktuell 
22.45 Winter-Challenge 23.15 
Das Experiment - Wo ist dein 
Limit? 23.50 Die Eisprinzen HH 
Film. Comédie. EU. 2007. 1h25.

15.15 Melrose Place 16.00 112 
Unité d’urgence 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 19.00 7 à la maison 
20.45 Backdraft HH Film. 
Policier 23.05 Catch. Puissance 
catch : WWE : International RAW 
1.00 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Clem Ski alpin ou Bones Person of Interest Football Famille d’accueil Star Wars : épisode II 
- L’attaque des clones Traders

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.05 Concerto pour piano  
n° 2 16.00 Intermezzo 17.00 
Cosi fan tutte 19.55 Intermezzo 
20.30 Le Trouvère 22.55 
Intermezzo 23.30 Urban Tap 
à Paris 0.45 Andy Emler et les 
percussions de Strasbourg au 
Jazzdor de Strasbourg 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Unforgettable 21.50 King 
& Maxwell 22.40 Suits 23.25 
A proposito di Elly Film. Drame 
1.25 Repliche continuate

19.30 Watts 20.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom 
dames, 1re manche 20.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 2e manche 21.30 
Tennis. Open d’Australie. 1er tour 
22.30 Avantage Leconte 23.00 
Rallye. Dakar. 9e étape 

19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 ZDFzeit 
21.00 Frontal 21 21.45 heute-
journal 22.15 Schüler in der 
Leistungsfalle 22.45 Markus 
Lanz 0.00 heute nacht 0.15 
Neu im Kino 0.20 Tödliches 
Kommando HHH Film. 

14.00 Para Todos La 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Ciné 23.20 Fabricando 
made in Spain 0.10 Repor 

11.40 Alerte Cobra 8  
13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8  
16.10 Preuve à l’appui 8 
18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45  
90’ enquêtes 8 Magazine  
1.50 Ma drôle de vie 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 17 ans et maman 
22.00 Flash Prank 22.40 
Geordie Shore 23.30 South Park 
0.20 Ridiculous 1.10 Awkward 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Bestatter 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Der Bestatter 

19.45 Le monde en actions 
20.45 Les grandes batailles 
de l’histoire 22.35 Les ailes de 
la guerre 0.15 Petits meurtres 
entre riches 1.05 La déferlante 
anti-islam : enquête sur la 
nouvelle extrême droite 1.55 
Les nouveaux explorateurs

18.35 Circle Of Life 19.30 
Psych 20.20 Tesori del mondo 
20.40 Ski alpin. Coppa del 
mondo. Slalom femminile 21.35 
Maradona by Kusturica Film 
23.15 Lugano Estival Jazz 0.20 
Cold Case 8 1.05 Il quotidiano 
8 1.40 Telegiornale notte 8 

19.00 Portugal em Direto 
19.55 Ler +, ler melhor 20.05 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Pablo Alborán 
- Oeiras Cool Jazz Festival 23.00 
Expensive Soul Symphonic 
Experience 0.00 14 Badaladas 
1.50 GNR - Afectivamente

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le Grand journal 20.05 Le 
Grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.55 Main dans 
la main HH 8 Film. Comédie 
dramatique 22.20 Confession 
d’un enfant du siècle H 8 Film 
0.15 Mes héros H Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Mini Mag, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

VANESSA DEMOUY
A la conquête du cinéma
Révélée à la télévision, consacrée au théâtre,
Vanessa Demouy (photo Pascalito) arrive sur
grand écran. Depuis la série «Classe Manne-
quin», il y a vingt ans, sur M6, Vanessa De-
mouy mène sa carrière davantage sur les
planches qu’à la télévision. La comédienne
triomphe dans les pièces de théâtre écrites
par son mari, Philippe Lellouche («Le Jeu
de la vérité» 1 et 2, «Boire, fumer et con-
duire vite»…). L’histoire de trois hommes
exilés en Angleterre qui ne se connaissent
pas, mais retrouvent, dans un pub, une amie
commune… Ses partenaires sont, David Bré-
court et Christian Vadim, en plus de son mari.

Vanessa Demouy sera à l’affiche, le 22 jan-
vier, du «Jeu de la vérité», une version ciné-
ma de la pièce à succès, réalisée par Fran-
çois Desagnat, avec le même trio d’acteurs
pour l’entourer. On ne change pas une
équipe qui gagne!

«ROSEMARY’S BABY»
Zoe Saldana reprend le rôle

de Mia Farrow
Dans la minisérie de quatre heures adaptée

du best-seller «Rosemary’s Baby» d’Iran Levin
et commandée par NBC, Zoe Saldana endosse-
ra le rôle de Mia Farrow. Le tournage débutera
très prochainement. Faire du neuf avec du

vieux: c’est la mode du moment. Alors que plusieurs
networks américains réadaptent de (plus ou moins)
vieilles séries, NBC a décidé de s’attaquer à «Rosema-
ry’s Baby». La chaîne américaine a commandé une
minisérie de quatre heures adaptée du roman d’hor-
reur d’Ira Levin publié en 1967. Le best-seller avait été
porté sur grand écran par Roman Polanski en 1968.
Pourcetteversion, l’actriceaméricaineZoeSaldanare-
prendra le rôle de Mia Farrow. L’intrigue reste la
même – un jeune couple emménage dans un appar-
tement hanté et la femme, enceinte, est victime de
paranoïa –, mais, alors que l’action se situait à New
York, cette fois elle se déroulera à Paris. Le casting est
toujours en cours pour trouver celui qui jouera le
mari de l’actrice d’«Avatar» et «Colombiana», rôle
tenu précédemment par John Cassevetes.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12

ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10

La direction et le personnel de l’entreprise
Cappuccino S.A. à Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher collaborateur,
collègue et ami

Monsieur

Jean-Philippe VUILLE
Il restera pour nous un exemple de fidélité, de courage et de dignité.

A sa famille et ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

028-740964

Les Anciens-Bellettriens neuchâtelois
ont le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
membre fidèle et apprécié de tous, survenu le 9 janvier 2014.

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
028-740918

La Société des Anciens Etudiens
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
membre fidèle de la Société

et exprime à la famille et aux proches du défunt sa vive sympathie.
028-740883

Le comité, la direction, le personnel des crèches
Sorimont-la Grenadine à Cormondrèche,

Sorimont-la Mosaïque et l’école enfantine à Peseux
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bibiane DROZ-SCHERLER
maman de notre estimée directrice de Sorimont-la Grenadine

028-740902

AVIS MORTUAIRES

La Commission neuchâteloise de répartition
du bénéfice de la Loterie Romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DU PASQUIER
époux de notre chère vice-présidente, Madame Corinne DuPasquier

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.
132-265237
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Une présence constante
pour soutenir les familles

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Souvenir

Lucie REICHLIN
2013 – 14 janvier – 2014

Tu restes dans nos cœurs
Tes enfants et petits-enfants

028-740878

La mort emporte un jour en son Ailleurs un être cher.
La mort, un jour, viendra et nous emportera aussi
en son là-bas et nous réunira.

Son épouse:
Georgette Perrenoud-André
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacqueline Jacot et famille, à Pully
Daisy Buthey et famille, à Cudrefin et Saint-Blaise
Nicole Paccolat, à Marin
Jacquis Paccolat et famille, à Neuchâtel
Sa nièce:
Monique et Jean-Claude Oberson, à Peseux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer
le décès de

Monsieur

Albert PERRENOUD-ANDRÉ
qui s’est endormi paisiblement le 8 janvier 2014, dans sa 89e année,
à la Résidence Bellerive à Cortaillod.
Selon les souhaits d’Albert, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille:
Georgette Perrenoud-André, Chasselas 2, 2000 Neuchâtel
Un grand Merci au personnel de la Résidence Bellerive pour son
professionnalisme et son accompagnement ainsi qu’au Docteur Persoz
pour ses bons soins.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-740811

Damien et Isabelle Favarger
Julien, Michaël, Jonathan Favarger
et leur mère Marlyse Piccand
Arnaud Favarger
Aude Cissé-Favarger, ses filles Sarah et Lyka,
et son compagnon Daniel Farhi
Marie-Noëlle Favarger Schmidt
et son mari Serge Schmidt
Pierre-Claude Kaufmann, son parrain
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher père, frère, beau-frère, filleul, oncle, cousin et ami

Denys FAVARGER
Une cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité le lundi 13 janvier 2014.

La mort est quelquefois un châtiment;
souvent c’est un don;
mais pour plus d’un, c’est une grâce.

Sénèque
022-185100

AVIS MORTUAIRES

Joaquim GOMES
1994 – 2014

20 ans que tu es parti pour un nouveau voyage.
Le vide laissé par toi est un silence qui hurle

et nous fait voir la fragilité de la vie.
Tu es à jamais dans nos cœurs.

Ta femme, tes enfants
028-740910

La mort n’est rien, je suis juste passée
dans la pièce d’à côté.

Eliane et Alain Stoller-Ietter à Marin-Epagnier avec leurs enfants
Magali et son compagnon Stéphane à St-Gingolph
Lionel et son épouse Paloma à Cusco Pérou
Nils à Marin-Epagnier

Alain et Annie Ietter-Ravinel à Sarras France avec
Chloé et son compagnon Johann
Salomé

Emile Lassemblée et Françoise à Boulogne-sur-Mer, France
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, France
et au Pérou ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannine IETTER-LASSEMBLÉE
leur chère maman, belle-maman, grand-maman et sœur enlevée
à leur tendre affection dans sa 85e année après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.
2563 Ipsach, le 11 janvier 2014
Adresse de la famille:
Famille
Eliane et Alain Stoller-Ietter
Rue de Meuron 2
2074 Marin
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi le 15 janvier 2014 à 15h00
au Centre paroissial d’Ipsach.
Jeannine repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Nidau
jusqu’à mercredi 14h00.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Géraldine Veya et Laurent Michaud, leurs fils Arthur et Louis,
Mélanie Veya et Gian-Luca Lettieri, leurs fils Hugo et Valentin,

leur papa Fabrice Veya et sa compagne Dominique,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame

Claude VEYA
qui a rejoint les étoiles vendredi 10 janvier 2014.
La cérémonie d’au revoir aura lieu au Centre La Rouvraie, à Bellevue,
2022 Bevaix, mercredi 15 janvier à 15 heures, suivie de l’incinération
sans suite.
Claude repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Mélanie Veya, Cadolles 4b, 2000 Neuchâtel
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à La Ligue Neuchâteloise
contre le cancer, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention:
deuil Claude Veya.

028-740924

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Arthur HUMBERT
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Le Landeron, janvier 2014
028-740473

Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une demeure
Je continuerai de vivre en vous.

RM Rilke
Son épouse:
Violette Droz-Fuchs
Ses enfants et petits-enfants:
Claude Droz et ses filles de cœur Marion, Séphora
Thierry et Claudine Droz-Racine

Noémie et son ami Michael
Aline, Jérémy

Alain et Nadine Droz-Léchenne
David, Michael, Dylan

Ses filleules et filleuls:
Marcel, Pierrette, Jean-Pierre, Cyril, Nathalie et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Roger DROZ
enlevé à leur tendre affection, quelques jours après son 86e anniversaire.
2518 Nods, le 13 janvier 2014
(La Ruine 123)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Nods,
vendredi 17 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
Roger repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci aux personnels des hôpitaux de Pourtalès
et de La Providence, à Neuchâtel, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.

NEUCHÂTEL
Conducteur recherché
et appel aux témoins
Hier vers 8h30, une voiture circulait sur la
rue des Acacias à Neuchâtel. A la hauteur
du n°2, ledit véhicule a, pour une raison
indéterminée, avec l’arrière de sa voiture
heurté l’avant d’un véhicule de marque
Mitsubishi Outlander de couleur grise,
lequel était stationné dans une case
«visiteurs». Les dégâts sont uniquement
matériels. Le conducteur du véhicule fautif
ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la police
neuchâteloise au 032/889.90.00.� COMM

SIS DE NEUCHÂTEL
Onze sorties des secours
Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une inondation, route de Pierre-à-
Bot, à Neuchâtel, dimanche à 20h45;
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises pour: une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, au Breuillet, à Dombresson, dimanche à 23h45; une chute, rue du
Temple, à Bevaix, dimanche à 23h50; une urgence médicale, chemin des Villarets, à
Cormondrèche, hier à 4h50; une urgence médicale, Grand’Rue, à Auvernier, hier à 6h50;
une urgence médicale, rue de la Maladière, à Neuchâtel, hier à 8h25; une urgence
médicale, rue de Vauseyon, à Neuchâtel, hier à 9h35; une urgence médicale, rue des
Sources, à Bôle, hier à 10h25; une urgence médicale, route de Sombacour, à Colombier,
hier à 11h50; une urgence médicale, chemin du Comte-de-Wemyss, à Bôle, hier à 13h25;
une urgence médicale, rue de Pain-Blanc, à Neuchâtel, hier à 15h10.� COMM

NÉCROLOGIE
Marie-Thérèse Vuillaume

Une grande émotion a saisi les proches
de Marie-Thérèse Vuillaume-Pélikan lors
de son décès survenu dans la nuit du 8 au
9 décembre 2013. Quatrième d’une fa-
mille de cinq enfants, elle naquit le
30 juillet 1943 à Nice. Très tôt forgée aux
réalités de la vie, elle arriva en Suisse, à
Berne, pour commencer sa vie profession-
nelle dans la restauration. Son certificat
de restauratrice en poche, elle reprit l’ex-
ploitation de restaurants dans le Jura. Elle
fut également organisatrice d’expositions
pour plusieurs artistes-peintres-sculp-
teurs jurassiens dans sa galerie de Fahy.

En mai 1975, elle unit sa destinée Jean-
Claude Vuillaume et le couple s’établit en
ville de Neuchâtel pour élever leurs qua-
tre enfants. C’était une femme forte et
solide, droite, travailleuse et aimante.
Elle a su allier modestie et simplicité, à la
fermeté d’un caractère bien trempé pour
mener de front sa vie familiale et profes-
sionnelle. Depuis quelques années, après
uneopérationàcœurouvert,ellesesavait
en sursis. Son départ laisse un grand vide
et nous n’entendrons plus sa charmante
pointe d’accent niçois.

Merci pour tes leçons d’optimisme et
d’amour que tu nous as dispensées tout au
long de ta vie. Repose en paix Tété.� JCV

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 6 au 12 janvier
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 5.8 99.4
Littoral Est 4.7 107.0
Littoral Ouest 5.0 105.2
Val-de-Ruz 4.2 110.5
Val-de-Travers 3.5 115.5
La Chaux-de-Fonds 5.0 104.9
Le Locle 4.1 111.3
La Brévine 2.7 121.0
Vallée de la Sagne 2.0 125.7

La bonne idée
Une bonne résolution pour 2014: éco-

nomiser environ 6% d’énergie de chauf-
fage… en abaissant de 1°C la tempéra-
ture ambiante des locaux.

Renseignements:
www.ne.ch/energie rubrique Chauffa-

ges, installations techniques ou Service
de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 30).� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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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

Quelques 
pluies
Les nuages seront à l'honneur ce mardi, 
malgré quelques éclaircies. Quant aux pluies, 
elles seront en général éparses, même si une 
zone d'averses plus organisée est attendue 
temporairement dans l'après-midi. Avec de 
l'air un cran plus frais, les flocons voltigeront 
dès 800m. Demain, la journée se déroulera 
sous le signe de l'embellie. Dégradation jeudi 
durant la journée, encore pluvieux vendredi.750.88
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Mécanique de la confiance
On peut se torturer des heures,

des jours, des semaines, par sou-
ci de bien faire. Ou pour corres-
pondre aux attentes supposé-
ment placées en nous. On peut
courber l’échine sous la pres-
sion. Il n’en résultera que paraly-
sie et satisfaction relative.

L’action sans peur est libéra-
trice, multiplicatrice. Elle in-
suffle de la créativité. Prendre
des risques, ne pas laisser son
environnement dicter le
rythme, est un remède solide
contre le dépit.

La lumière dominante, même
agressive, ne saurait nous aveu-
gler. Elle peut s’éteindre en une
fraction de seconde.

Ne pas attendre que les
moyens tombent du ciel. Mobili-

ser ses ressources sans attendre
pour braver les obstacles d’un
seul homme (ou d’une seule
femme!). Avant qu’il n’y ait plus
d’horizon, plus de cap. Avant
que les perspectives se retrou-
vent derrière nous. Tout comme
les distillateurs de craintes.

Au fond, la recette est limpide,
certains la jugerontbanale:agirà
son idée, s’y employer corps et
âme. Et là, la mécanique de la
confiance se met en branle. Le
pied fait un pas, l’esprit avance
avec lui. Et s’il n’est pas solidaire,
l’heure est au rassemblement
des forces.

Le chemin continuera à défi-
ler, mais le parcours s’annonce
plus sinueux et surtout plus in-
tense. Fini les lignes droites.�

LA PHOTO DU JOUR Ces Japonaises se rendent à Tokyo à une cérémonie en l’honneur de celles qui ont 20 ans. KEYSTONE

SUDOKU N° 844

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° 843

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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