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POUR RÉUSSIR VOTRE FINANCEMENT
IMMOBILIER, IL FAUT:

à 10 ans
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ÉCOLE SECONDAIRE Un pas de plus pour la grande réforme PAGE 5

NAVIGATION
Les bleus du «Neuchâtel»
à la manœuvre

PAGE 7

Deux filles en or et en bronze
SKI ALPIN Dominique Gisin
(à gauche) et Lara Gut ont pris
respectivement la première
et la troisième place de la descente
olympique de Sotchi. PAGE 27
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Les moulins à vent de Pierre Bonhôte

L’ÉDITO NICOLAS WILLEMIN nwillemin@lexpress.ch

En voulant s’attaquer aux marabouts et au-
tres charlatans, Pierre Bonhôte, chef de la po-
lice du commerce, se transforme en «sniper»
prêt à tirer sur tout ce qui a un lien quelconque
avec ceux-ci. Sans trop penser aux victimes
collatérales, parmi lesquelles la presse écrite
neuchâteloise, c’est-à-dire par exemple le quo-
tidien que vous êtes en train de lire.
Le pire, c’est qu’en nous privant de recettes

publicitaires qui nous permettent simplement
de survivre, il ne fait que favoriser des médias
extérieurs au canton et surtout il ne s’attaque
en aucune manière aux services qu’il affirme
avoir dans son collimateur, soit notamment
les numéros de téléphone surtaxés de type
0901. Tel Don Quichotte qui prenait d’assaut
des moulins à vent, Pierre Bonhôte se trompe
totalement d’adversaire. Et les membres de la

commission parlementaire qui n’ont rien re-
marqué ne sont que des Sancho Panza!
Après la presse neuchâteloise, le chef de la

police du commerce devrait s’attaquer aux
opérateurs téléphoniques qui permettent d’ac-
céder à ces services 0901 ainsi qu’aux téléré-
seaux qui diffusent la chaîne TVM3, spéciali-
sée dans les émissions de voyance. Sans
oublier d’éradiquer des kiosques du canton
toute publication comportant des annonces
de ce type.
Nous ne prenons pas la défense des charla-

tans et autres escrocs de la magie, pour la plu-
part basés à l’étranger. Mais le canton de Neu-
châtel aura de la peine, seul dans son coin
avec son chasseur de moulins à vent, à s’atta-
quer à ce fléau. Il ne fera que déplacer le pro-
blème en pénalisant des acteurs locaux.�

COMMERCE Le canton de Neuchâtel
veut serrer la vis aux voyants et autres
marabouts. La nouvelle loi sur la
police du commerce, qui devrait être
avalisée la semaine prochaine, vise à
interdire toute activité lucrative basée
sur l’abus de la crédulité d’autrui. Elle
interdira aussi toute publicité. PAGE 3

Les voyantes
sur le bûcher
de la loi
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VAL-DE-RUZ
Pourquoi
vendre
un bâtiment
communal?
Le Conseil communal de Val-
de-Ruz veut vendre la maison
de commune de Fontainemelon
pour 1 million de francs, somme
équivalente, à cent mille francs
près, du salaire annuel de ses 5
membres.
Une collectivité ne doit pas ven-
dre ses biens immobiliers mais
les louer afin de les rentabiliser à
long terme et de pérenniser son
patrimoine. Le patrimoine n’ap-
partient pas aux conseillers
communaux mais à ceux et cel-
les qui participé à leur construc-
tion et à leur entretien.
Ce bâtiment, en parfait état et
récemment rénové à grands
frais, pourrait être loué de ma-
nière à le transmettre aux géné-
rations qui vont devoir gérer
l’avenir de la collectivité. Qu’en
sera-t-il quand le Conseil com-
munal aura vilipendé tout le
parc immobilier des communes
d’avant la fusion?
Au vu de l’amateurisme du Con-
seil communal dans la gestion
de la commune, nous ne pour-
rons éviter une forte hausse du
taux d’imposition à très court
terme.
Si les conseillers communaux
ont tellement besoin d’argent
pour le ménage communal, je
propose de les employer à mi-
temps, ce qui ferait de suite une
économie de 450 000 francs
par année à la collectivité.
La commune du Locle fonc-
tionne à merveille avec des con-
seillers communaux ingénieux
et intelligents employés à mi-
temps. Le Locle investit dans

l’immobilier communal plutôt
que de le vendre (ancienne
poste, musée par ex.).
J’espère que le Conseil général,
dans sa grande sagesse, refusera
cette proposition de vente et op-
tera pour une location.

Alain Reymond
(Fontainemelon)

SOCIÉTÉ
Le pognon
est-il devenu
la valeur
suprême?
Sommes-nous devenus, nous
autres Suisses, à ce point friqués
que le rapport à nos valeurs ne
passe plus que par l’argent?
Quoi?, ils se moquent de nous,
nos artistes suisses à Paris?! Dé-
cision du Parlement fédéral:
coupe budgétaire sérieuse pour
Pro Helvetia.
Quoi?, elles pratiquent des in-

terruptions de grossesse sur le
dos de nos assurances maladie,
nos femmes?! Initiative et vote
populaire pour les faire passer à
la caisse (initiative heureuse-
ment repoussée).
Quoi?, ils veulent venir nous vo-
ler «nos» jobs, les étrangers?!
Dehors! Et pour de bon!
Et la dernière en date: Quoi?, ils
dilapident l’argent du contri-
buable avec leurs trucs loufo-
ques, les artistes dans l’espace
des bâtiments publics neuchâ-
telois?! Intervention parlemen-
taire musclée pour réduire les
budgets prévus pour cela, par
un député qui porte le terme de
«libéral» dans le nom de son
parti.
C’est assez lamentable, tout
cela. C’est un peu comme le
papa, fâché, le dimanche soir:
«Quoi, tu ne fais pas tes devoirs?
Quoi, tu rapportes de mauvaises
notes? Pas d’argent de poche pour
deux semaines!»
Walter Tschopp (Saint-Blaise)

UNE LUMIÈRE MAGIQUE Balade dorée du côté de la Tène.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

D’accord: si vous voulez vraiment des baffes, je peux m’en
charger! Oui, Mesdames et Messieurs, je m’adresse à vous,
aux fameux «Neuchâtelois moyens» (ils semblent se faire
bien rares), mais surtout à ces innombrables compatriotes,
ces «Neuchâtelois d’exception» qui paradent au café du
commerce et se pavanent dans le courrier des lecteurs, où
ils affichent leur sens aigu de l’autocritique, à propos des
«affaires» qui occupent régulièrement la «une» des médias
régionaux.

Dans l’ensemble, ces affaires mériteraient en effet un trai-
tement plus serein. Sur le fond, elles sont certes tout à fait re-
grettables; leur dénonciation témoigne donc d’un louable
sens civique dans notre petite République.

Mais si les fautes dont on parle ont parfois eu des consé-
quences très dommageables, qui exigeaient des sanctions
claires et fermes, elles se réduisent finalement à assez peu de
choses: un peu de suffisance par-ci, de l’autoritarisme par-là,
quelques verres en trop, de petites lâchetés, des conflits per-
sonnels, des maladresses, certaines fuites opportunément
orchestrées et une bonne dose d’hypocrisie.

En d’autres termes, des dysfonctionnements politique-

ment inacceptables, mais guère de crimes susceptibles d’une
sanction judiciaire sérieuse.

Loin des milliards de la cor-
ruption internationale, des dés-
ordres violents et des atrocités
qui embrasent l’actualité mon-
diale, les responsables de nos
«affaires» neuchâteloises sem-
blent surtout coupables d’un sa-
vant cocktail de naïveté et d’ar-
rogance.

Oui, vous me voyez venir… Ce
savant cocktail, ne le retrouve-
rait-on donc pas chez nos cen-
seurs de la République? Il serait
en effet naïf de croire que chez
nous, la vertu régnerait en maî-
tresse, comme par une loi natu-
relle.

Quant à l’autoflagellation, Molière a montré depuis long-
temps qu’elle trahit surtout la suffisance des Tartuffes. En

bref, il serait temps que nous prenions conscience que l’au-
tocritique ne peut s’exercer que dans l’humilité. Car si l’on

peut difficilement imaginer
qu’il existe des titres de «rois
de l’autocritique», il est du
moins certain que ces rois-là
n’auraient guère de légitimité à
se parer eux-mêmes d’une telle
couronne…

Allons, il faut s’y résoudre:
même dans l’autocritique,
nous n’avons pas de vocation
gratuite à être les meilleurs du
monde.

Concentrons-nous donc mo-
destement sur l’effort d’être
aussi bons que possible, en re-
troussant nos manches pour
investir notre énergie ailleurs,

et œuvrer simplement à des choses plus constructives que
l’autoflagellation complaisante.�

Sommes-nous les rois de l’autocritique?L’INVITÉ

MARC-ANTOINE
KAESER
DIRECTEUR
DU LATÉNIUM,
PROFESSEUR
ASSOCIÉ
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Loin des milliards de la corruption
internationale, des désordres
violents et des atrocités qui
embrasent l’actualité mondiale,
les responsables de nos «affaires»
neuchâteloises semblent surtout
coupables d’un savant cocktail
de naïveté et d’arrogance.

COURRIER
DES LECTEURS

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

INFO+

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

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni
lettres de remerciements.

RAPPEL

Réalités incontournables
Arrêtez de prendre la majorité des employeurs
pour des idiots. Si vous montez votre propre
entreprise, qu’il existe une convention collective
de travail et que vous ne trouvez pas de
personne qualifiée qui réside en Suisse, vous
allez vous aussi embaucher un frontalier.
Beaucoup de Suisses ne veulent pas faire plus de
20 kilomètres pour aller bosser, ne suivent pas
de formation en cours de vie professionnelle et
ne souhaitent pas se réorienter. Donc, il y a des
chômeurs.

fantôme

Pas négligeable
Structurer l’embauche de nos amis frontaliers
n’est pas les mettre à la porte, quand même!
Mais c’est donner l’occasion à nos propres gens
de sortir du chômage et/ou de l’assistance
sociale, ce qui n’est pas négligeable.

Ariane-Gaby

Limitation normale
Il faut savoir que la Suisse est le seul pays en
Europe qui accueille autant de frontaliers sur
son territoire. Il est tout à fait normal de limiter
ce nombre, car les chômeurs locaux et les
jeunes en formation ont aussi le droit d’être
intégrés dans le marché du travail. Les
entreprises n’ont pas joué le jeu jusqu’ici, qu’elles
en assument maintenant les responsabilités.

Exclusion

Le ralentissement, c’est maintenant
L’Union européenne va dénoncer les accords bilatéraux avec
la Suisse puisque, sans la libre circulation, tout le reste est
caduc. Comme ce vote est un crachat à la figure de l’Europe
elle ne va se laisser impressionner. Elle va sans doute
installer des taxes sur les montres «Made in Swiss»... Les
entreprises pourront du coup moins investir et donc moins
embaucher (...). Le ralentissement, c’est maintenant. On
aura tout gagné... merci l’UDC.

scoubidou

Votation: ça déménage!
Le vote sur l’immigration continue de vous faire réagir. Quelques

exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Connaissez-vous
les paroles
de l’hymne
neuchâtelois?

Participation: 118 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
25%

NON
75%

LE CLIN D’ŒIL
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ARTS DIVINATOIRES La pratique de la voyance risque d’être interdite dans le canton.
A Peseux, Gitta Mallek tire les cartes depuis 25 ans. Mais pourrait être muselée.

«Sorciers» modernes sur le bûcher

VIRGINIE GIROUD

Une forte odeur d’encens se
propage dans l’appartement de
Peseux. Concentrée, Gitta Mal-
lek, sexagénaire bourrée d’hu-
mour et d’énergie, mélange les
76 figures de son jeu de tarot.
Elle tire les cartes depuis 25 ans
et vit en grande partie de cette
activité. «Une séance de tarot
coûte 130 francs, 70 francs par té-
léphone», explique celle qui ex-
ploite également ses facultés
d’énergéticienne. «Je donne aus-
si des cours de tarot à une clien-
tèle venue de toute la Romandie.»

Mais son activité de carto-
mancienne est menacée. Le
gouvernement neuchâtelois a
décidé de serrer la vis et de faire
disparaître de son territoire les
voyants, marabouts, magiciens
ou tireurs de cartes qui, à titre
lucratif, prédisent l’avenir, invo-
quent les esprits ou indiquent
l’emplacement de prétendus
trésors cachés. Un durcisse-
ment lié notamment à la prolifé-
ration des numéros de télé-
phone surtaxés commençant
par 0901.

«Ceux qui s’enrichissent en abu-
sant de la crédulité d’autrui ont
généralement pour victimes des
personnes en situation de fai-
blesse. L’activité doit donc rester
interdite et son exercice poursuivi
d’office.» C’est l’une des régle-
mentations que prévoit la nou-
velle loi cantonale sur la police
du commerce, soumise mardi
prochain au vote du Grand Con-
seil.

Milieu sous surveillance
L’intention n’est pas nouvelle:

à l’instar d’autres cantons
comme Berne, Zurich, Soleure
ou Saint-Gall, Neuchâtel ré-

prime déjà dans son code pénal
l’exploitation de la crédulité
d’autrui.

Mais cet article du code pénal
n’est actuellement pas suffisant
pour permettre aux autorités
de sévir. «Aujourd’hui, personne
ne contrôle ou ne dénonce ces ac-
tivités», constate Pierre
Bonhôte, chef de la Police neu-

châteloise du commerce. Et
sans plainte, difficile d’agir. «Le
fait d’inscrire cette disposition
contre la voyance dans la nou-
velle loi permettra à notre autori-
té de combattre ces activités par
des mesures administratives,
comme l’interdiction ou l’avertis-
sement.» Le service de la con-
sommation aura «enfin les outils

pour procéder à une surveillance
accrue du milieu».

Et il ne se privera pas d’inter-
dire également la publicité pour
la voyance dans la presse neu-
châteloise.

«Les charlatans pullulent»
Gitta Mallek est inquiète face

à un durcissement que per-
sonne ne conteste au sein de la
commission parlementaire
chargée d’éplucher la nouvelle
loi. «Je veux bien qu’on limite les
activités de voyance ou de carto-
mancie, car les charlatans pullu-
lent dans un domaine où il est fa-
cile d’arnaquer les plus faibles»,
reconnaît Gitta. «Regardez la
télé-voyance! C’est un scandale, et
les adolescents raffolent de ces
chaînes. Mais les services de l’Etat
doivent faire la différence entre
ceux qui travaillent bien et les au-

tres. S’ils veulent interdire mon
activité, je me battrai. Que les po-
liciers viennent chez moi, je leur
tirerai les cartes et je leur prouve-
rai que je suis sérieuse! Aucun
client ne m’a jamais attaquée en
disant «C’est de la foutaise». Si je
voulais devenir riche, j’installerais
un numéro 0901. Ce n’est pas mon
but, je veux juste aider les gens.»

Gitta Mallek met d’emblée les
choses au clair: elle ne fait pas
de prédictions. «Personne ne
peut prédire l’avenir car rien n’est
destiné.» L’habitante de Peseux
interprète, par les tarots, l’état
intérieur de ses clients, leur rap-
port au couple, à l’argent, à la
spiritualité, leur joie de vivre,
dans le but de les coacher.

Un art divinatoire pratiqué de-
puis le Moyen-Age, et qui pour-
rait connaître ses dernières
heures dans le canton.�

Dans son appartement de Peseux, Gitta Mallek tire les tarots à une clientèle venue de toute la Suisse romande. Si la cartomancie devait être interdite
dans le canton, elle se battra pour prouver le sérieux de son activité. DAVID MARCHON

Le Conseil d’Etat veut éradi-
quer du territoire neuchâte-
lois les voyants et magiciens
qui abusent de la crédulité
d’autrui en se faisant payer. Il
veut aussi interdire leurs
annonces dans la presse
régionale. Le Grand Conseil se
prononcera mardi sur cette
réforme, inscrite dans la nou-
velle loi sur la police du com-
merce. Menacés, les préten-
dus «charlatans» s’inquiètent.

RAPPEL DES FAITS

Allez-vous vraiment procéder à une
«chasse aux sorcières» active pour élimi-
ner les «charlatans» du territoire neuchâ-
telois?
Non, nous n’allons pas déployer de forces spé-
ciales pour des activités finalement peu répan-
dues. Mais nous serons attentifs au phéno-
mène et nous n’hésiterons pas à agir dès que
nous aurons connaissance d’une activité illicite
qui exploiterait la crédulité d’autrui. Notre ser-
vice contactera les médias neuchâtelois pour
leur demander de ne plus publier de petites an-
nonces en lien avec la voyance. Les différents
salons de voyance qui avaient lieu régulière-
ment dans la région seront également interdits.

Neuchâtel deviendra donc le canton romand le
plus sévère avec les pratiques de voyance et de
magie.

Si les petites annonces sont interdites dans
les journaux, les voyants risquent de faire
migrer leur publicité sur internet. Avec le
risque que vous ne puissiez rien contrôler,
non?
Le commerce électronique pose effectivement un
problème pour le contrôle de telles activités. Inter-
net facilite les pratiques illicites, mais aussi leur re-
cherche! Les autorités de contrôle disposent de
moyens tout de même assez importants pour re-
monter les filières sur le web.

Plusieurs pratiquants des arts divinatoires
ont contacté notre rédaction pour clamer
qu’il ne fallait pas mettre tout le monde
dans le même panier, que tous n’étaient pas
des imposteurs. Comment ferez-vous le tri?
Il faut voir ce que ces gens disent à leurs clients.
S’ils leur prédisent l’avenir ou leur promettent des
résultats, nous ne les autoriserons plus à pratiquer.
Quant au fait de tirer les cartes, cela me semble
vraisemblablement sujet à interdiction.

Les voyants et les cartomanciens ne pour-
ront donc plus pratiquer. Par contre, vous
n’interdirez pas l’école de médiums de Neu-
châtel. Pourquoi cette différence?

Le fondateur de cette école de médiumnité, Hannes
Jacob, s’est inquiété de savoir si ses cours seraient
désormais interdits par la loi. Je lui ai effectivement
répondu qu’une prestation de formation dans ce
domaine ne tomberait pas sous le coup de la loi. La
loi neuchâteloise ne fait qu’interdire les pratiques
de voyance ou de magie à titre lucratif. Dans une
école, des élèves peuvent se former pour eux-mê-
mes, dans le but de pratiquer gratuitement ou
d’exercer dans un canton qui l’y autorise. Il n’y a
donc pas de raison de faire fermer une telle école.
La nouvelle loi sur le commerce ne vise pas non
plus les pratiques de guérison, très répandues
dans l’Arc jurassien, et qui ne relèvent pas forcé-
ment de la magie.�

PIERRE
BONHÔTE
CHEF DE LA POLICE
NEUCHÂTELOISE
DU COMMERCE

= NOS QUESTIONS À...

«Neuchâtel deviendra le canton romand le plus sévère avec la voyance»

�«Que les policiers viennent
chez moi, je leur tirerai
les cartes et je leur prouverai
que je travaille sérieusement!»
GITTA MALLEK CARTOMANCIENNE ET ÉNERGÉTICIENNE

LOURDE PERTE POUR
LES MÉDIAS NEUCHÂTELOIS
«Cette disposition cantonale visant
à interdire les annonces de voyance
va pénaliser les médias neuchâte-
lois, mais ne fera pas disparaître
cette publicité pour autant!», réagit
Jacques Matthey, directeur général
de la Société neuchâteloise de
presse, qui édite «L’Express», «L’Im-
partial» et «Le Courrier neuchâte-
lois».
Le directeur craint une perte impor-
tante de rentrées publicitaires esti-
mée à 30 000 francs par année,
d’autant plus malvenue qu’elle
tomberait dans une période où la
presse écrite est déjà fragilisée.
Jacques Matthey est persuadé que
cette somme investie aujourd’hui
principalement dans «Le Courrier
neuchâtelois» ne ferait que migrer
vers «Le Matin» ou Google. «On se
tire une balle dans le pied, grande
spécialité neuchâteloise!»
De plus, comment appliquer une
telle décision cantonale? Les an-
nonces de voyance dans «Le Matin»
ou «20 Minutes» pourront-elles être
diffusées sur territoire neuchâtelois?
«Les juristes devront se pencher sur
la question, mais on peut imaginer
que seules seraient réprimées les
publicités pour des prestations of-
fertes dans le canton, quel que soit
le média qui les diffuse», répond
Pierre Bonhôte.
De plus, comment agir si le voyant
n’est pas localisable, comme c’est
souvent le cas avec les numéros
surtaxés 0901? «Si l’auteur ne peut
pas être identifié, en principe tout
média distribué dans le canton
pourrait être tenu pour responsable
pénalement», précise encore le chef
de la police du commerce.�

L’interdiction des annonces
de voyance (ici «Le Courrier
neuchâtelois») causerait 30 000 fr.
de pertes par an à la presse
neuchâteloise. SP

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il interdire la publicité pour
les voyants et autres marabouts?
Votez par SMS en envoyant DUO PUB OUI ou DUO PUB NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Le meilleur de chez nous.
Sous forme de surprise pour vous.

Jusqu’au 11.3.2014, vous recevrez un autocollant pour chaque tranche d’achat de Fr. 20.– 
à la caisse de tous les supermarchés Migros (10 autocollants par achat au maximum, jusqu’à 
épuisement du stock). Le carnet complet peut être échangé contre un paquet surprise 
composé de produits d’usage courant d’une valeur totale d’environ Fr. 20.– dans n’importe 
quel magasin Migros jusqu’au 17.3.2014. Offre valable jusqu’à épuisement du stock. Plus
d’informations sur www.elabore-chez-nous.ch.

Pour une 

durée limitée 

seulement:
collectez des autocollants 

et venez chercher 

votre paquet surprise 

gratuit.
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PASCAL HOFER

Elle a pour nom «Commis-
sion du Grand Conseil Har-
mos-filières». Elle regroupe
quinze députés de droite et de
gauche. Qui, à l’unanimité, ont
accepté le rapport final du
Conseil d’Etat sur la grande ré-
forme de l’école secondaire (ou
cycle 3), de surcroît sans pro-
poser d’en changer la moindre
virgule. Avec la même unani-
mité, ces quinze députés invi-
tent le parlement cantonal (qui
en débattra mardi prochain) à
accepter lui aussi ce projet.

Conclusion: après plusieurs
années de travail, cette ré-
forme commencera à entrer en
vigueur lors de la prochaine
rentrée scolaire.

Cette unanimité n’allait pas
de soi. Le premier rapport du
gouvernement, fin 2012, avait
été très largement accepté par
le Grand Conseil. Mais il avait
suscité bon nombre de ques-

tions, remarques et critiques.
Le Conseil d’Etat était alors à
majorité de droite et le parle-
ment à majorité de gauche.

Renversement politique
Le projet du gouvernement, à

l’époque, avait fait l’objet de
deux grands reproches de la
part de la commission Har-
mos-filières d’une part, des en-
seignants (ou du moins une
partie d’entre eux) d’autre part.
Le premier portait sur les
moyens financiers, ou plutôt
leur absence, puisque le Con-
seil d’Etat considérait que la ré-
forme pouvait se faire sans
coûts supplémentaires. Le se-
cond avait trait aux élèves qui
ont besoin d’un appui indivi-
duel, élèves dont le nombre va
augmenter avec la réforme,
prédisent des enseignants.

Et voilà que la majorité politi-
que, au printemps 2013, est
renversée tant au Conseil
d’Etat qu’au Grand Conseil. Et

que le nouveau gouvernement,
à la fin de l’année dernière, dé-
cide d’ouvrir les cordons de la
bourse de l’Etat: 2,5 millions
de francs entre 2015 et 2018
pour faciliter la mise en place
de la réforme. Et deux millions
de dépenses supplémentaires
par année, à partir de 2018,
dans les budgets de l’Etat et des
communes. Par exemple pour
augmenter le nombre des pé-
riodes d’appui aux élèves en
difficulté...

Renforcer l’appui
Applaudissements des ensei-

gnants. Restait encore à savoir
comment la commission du
Grand Conseil, désormais à
majorité de droite, allait ac-
cueillir ces dépenses supplé-
mentaires. En simplifiant les
positions des uns et des au-
tres: la droite est très attachée
à la rigueur budgétaire, la gau-
che est très attachée à la quali-
té de la formation... Eh bien!

Cette supposée différence
quant aux priorités politiques
n’a pas empêché la commis-
sion de soutenir la réforme à
l’unanimité. Autrement dit:
oui, elle a un coût. Oui aussi, il
faut renforcer les mesures
d’appui. Mais oui encore,
cette réforme est nécessaire et
bien conçue.

Une partie de la minorité de
gauche, toutefois, reste pru-
dente, sinon méfiante, comme
cela apparaît dans le rapport
de la commission: «Le groupe
Popvertssol soutient ce projet,
mais précise qu’il le fera à la con-
dition que les budgets mention-
nés ne fassent pas l’objet de
coupe financière de la part du
Grand Conseil.»

La décision finale appartient
au parlement cantonal. Sauf
coup de théâtre, il donnera
l’ultime feu vert à une réforme
qui mettra fin à un système
dont les grands principes da-
tent de 1962.�

CANTON DE NEUCHÂTEL Soutien unanime de la commission du Grand Conseil.

Un oui de plus pour la grande
réforme de l’école secondaire

Des élèves de l’école secondaire au Centre des Deux-Thielles, au Landeron. DAVID MARCHON

2 La réforme prévoit l’abandon des sections préprofessionnelle,
moderne et maturité, et de les remplacer par un système à deux
niveaux pour les branches principales. Dans chacune de ces branches,
le niveau 1 regroupera les moins bons élèves de la branche concernée,
le niveau 2 les meilleurs. Objectif: valoriser les compétences
personnelles de tous les élèves. Cette réforme s’inspire de ce qui existe
déjà dans d’autres cantons.

5 Les branches à niveaux seront les suivantes: le français et les
mathématiques de la 9e à la 11e année, ainsi que l’allemand, l’anglais et
les sciences de la nature en 10 et 11e années.

2014 L’entrée en vigueur de cette réforme est prévue en 2014 pour la 8e
année, 2015 pour la 9e, 2016 pour la 10e, 2017 pour la 11e. A partir de la
rentrée d’août 2014, l’actuelle année d’orientation – dite «OR», 8e année –
sera donc supprimée, de même que les classes de transition, qui
accueillent aujourd’hui les élèves les plus en difficulté en 7e année, et qui
seront intégrées dans celles de 8e année.

8 Au terme de la «nouvelle» 8e année, en juin 2015, l’orientation des
élèves dans les deux branches à niveaux de 9e année (français et maths)
se fera en fonction de la moyenne annuelle obtenue en fin de 8e dans
chacune de ces branches.�

ADIEUX LES TROIS SECTIONS
RESTAURER LA CONFIANCE AVEC LES ENSEIGNANTS
«Mme la conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti estime essentiel de restaurer
la confiance entre le Département de l’éducation et l’ensemble du corps en-
seignant, ces professionnels du terrain, sans qui la rénovation du cycle 3 est
impossible.»
Ces lignes figurent dans le rapport de la commission Harmos-filières, qui s’est
penchée sur les résultats de la consultation menée l’automne dernier. Une
consultation qui n’a pas retenu l’attention des enseignants, puisque 8%
seulement d’entre eux ont donné leur avis. La commission, dit le rapport, a
également pris connaissance avec intérêt de l’article intitulé «Les modalités
de la réforme divisent», résultat de l’enquête que nous avions menée au-
près de nombreux enseignants (notre édition du 21 décembre).
On lit encore que «Monika Maire-Hefti se rendra prochainement (...) dans tous
les centres scolaires pour présenter le rapport et répondre aux diverses
questions. Une attention particulière doit être donnée aux enseignants qui
appliqueront sur le terrain cette rénovation qui peut générer chez certains
d’entre eux une forte appréhension face à de tels changements dans leur
travail au quotidien. Dans le rapport du Conseil d’Etat, il est vrai, des incon-
nues existent encore.»
La «tournée» de la ministre de l’Education est en cours. D’ici lundi prochain,
indique son département, elle aura passé dans l’ensemble des cercles
scolaires.�

NOUVEAUX HORAIRES

Plus d’un commerçant
sur deux ouvrira jusqu’à 19h

A l’exception du lundi, qui sem-
ble n’avoir pas trop la cote auprès
des commerçants neuchâtelois,
plus de la moitié d’entre-eux, et
même les deux tiers le vendredi,
utiliseront les possibilités d’ou-
verture élargies que leur offriront
bientôt la nouvelle loi.

C’est ce qui est ressorti d’une
petite enquête menée par le
Commerce indépendant de dé-
tail (CID) de Neuchâtel auprès
d’une soixantaine de magasins
du chef-lieu. Les membres du
Groupement des grands maga-
sins, eux, ouvriront selon les
nouveaux horaires, a annoncé
son secrétaire Matthieu Aubert
hier soir à l’occasion d’une
séance d’information aux com-
merçants.

On le rappelle pour ceux qui
l’auraient oublié: en même
temps qu’une convention collec-
tive de travail (CCT) étendue à
l’ensemble de la branche, une
nouvelle loi sur les heures d’ou-
verture des magasins a été accep-
tée en votation l’an dernier par
les Neuchâtelois. Elle permet
d’ouvrir jusqu’à 19h en semaine,
jusqu’à 18h le samedi ainsi que le
lundi matin. Une matinée qui est
loin de faire l’unanimité des com-
merces sondés, qui sont 63% à ne
pas envisager d’ouvrir, alors qu’ils
plébiscitent la fermeture à 19h le
vendredi et à 18h le samedi.

1er avril ou 1er mai
Mais elle n’est pas encore en-

trée en vigueur: l’extension de la
CCT attend d’être paraphée par
le conseiller fédéral Schneider-
Ammann. «Nous avons encore un
espoir pour le 1er avril, mais cela
pourrait aussi être le 1ermai», indi-
que Matthieu Aubert.

Hier soir, quelques commer-
çants ont fait part de problèmes
très concrets d’organisation: les

horaires des transports publics
seront-ils adaptés aux nouveaux
horaires? Et les heures d’ouver-
ture des crèches? Enfin, «com-
ment pourrons-nous contacter une
banque ou une administration avec
des tels horaires?», demande une
pharmacienne. «Peut-on faire
pression pour qu’eux aussi restent
ouverts plus longtemps?»

Horaires des crèches
Pour les transports publics et

les crèches, des contacts ont été
pris, répond Jean-Carlo Zuretti,
président de la Fédération neu-
châteloise du CID. «Nous avons
rencontré le chef du Service des
transports. Nous aimerions amélio-
rer la desserte de certaines lignes
pour qu’elles soient en adéquation
avec les heures de fermeture».

Quant aux crèches, une réu-
nion est agendée la semaine pro-
chaine avec la conseillère d’Etat
Monika Maire-Hefti pour abor-
der la question des horaires.

Une même séance d’informa-
tion s’est tenue la semaine der-
nière à La Chaux-de-Fonds. Un
peu moins d’une centaine de
commerçants ont participé à
l’une ou à l’autre.� FRK

L’ouverture du lundi matin
ne séduit pas vraiment
les commerçants. ARCHIVES MARCHON

NEUCHÂTEL-JURA

Un outil informatique
au service de la transparence

Le Préposé à la protection des
données et à la transparence des
cantons de Neuchâtel et du Jura
met à disposition depuis lundi
dernier un nouvel outil pour faci-
liter la tâche des citoyens et au-
tres usagers désireux d’obtenir
un document officiel.

Cet outil se présente sous la
forme d’un questionnaire en li-
gne, accessible sur le site internet
du préposé (www.ppdt-june.ch,
onglet Documentation/Guide
pratique). Le questionnaire per-
met à chacun de savoir rapide-
ment si le document qu’il recher-
che est public ou non. Et donc de
pouvoir le demander à l’entité
concernée (un service de l’Etat,
par exemple) risquer un refus.

Concrètement, le citoyen qui
veut savoir comment traiter une
demande et déterminer si le do-
cument est officiel et accessible,
est invité à répondre par oui ou
par non à 18 questions.

Nous l’avons constaté, certaines
de ces questions sont toutefois
très difficiles pour le profane.
Comment savoir, par exemple, si
l’accès au document que l’on re-
cherche est interdit par une loi
spéciale? Le demandeur lambda

peut le savoir, comme il peut
l’ignorer. Autre exemple, com-
ment savoir si un intérêt public
ou privé prépondérant impose le
refus total ou partiel de la de-
mande? Ou encore, comment sa-
voir si le document que l’on re-
cherche peut être «qualifié de
rapport, étude, PV de séance publi-
que, statistique, registre, correspon-
dance, directive, prise de position,
préavis ou décision»?

Le questionnaire sera sans
doute très utile aux personnes
bien au fait du fonctionnement
étatique, aux avocats, aux journa-
listes ou aux quérulents profes-
sionnels, un peu moins au simple
pékin.

Pour le grand public, heureuse-
ment, il y a une échappatoire: un
formulaire en ligne accessible
d’un clic permet au demandeur
de signaler au préposé les ques-
tions qui lui posent problème.

Le site internet, très fouillé et
fourmillant d’informations très
utiles, n’est qu’un des éléments
qui permettent au préposé,
comme le veut son mandat,
«d’informer, conseiller et assister»
ceuxquisontamenésà faireappel
à ses services.� LBY
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Un savoir-faire transmis
depuis quatre générations
Familiale par excellence, F. Boudry
& F. Moser SA de Peseux a été créée
en 1896. Et aujourd’hui, la qua-
trième génération est en train de
prendre la relève. L’entreprise est
principalement active dans le do-
maine des installations sanitaires,
mais également en ferblanterie et
chauffage. A l’affût des dernières in-
novations de manière à être toujours
en phase avec les tendances actuel-
les, elle est spécialisée dans la réno-
vation et la création de salles de bain
de tous les styles à l’attention d’une
clientèle constituée essentiellement
de particuliers.
Elle s’occupe bien sûr aussi d’agence-
ments pour des locatifs ou des projets

de plus grande envergure en PPE par
exemple. Chaque installation est au
choix du client, en fonction de ses
envies, de ses besoins et de son bud-
get. En de telles circonstances, le
conseil est primordial, avec la satis-
faction en ligne de mire. La maison
subiéreuse œuvre ainsi en étroite col-
laboration avec les autres corps de
métier de la place (maçons, carre-
leurs, électriciens, peintres…), afin
que le produit fini soit à la hauteur
des attentes.
F. Boudry & F. Moser SA déploie éga-
lement son savoir-faire dans les tech-
nologies de pointe, avec notamment
la possibilité de visionner les plans en
trois dimensions. Elle dispose d’un

service de dépannage qui fonctionne
24 heures sur 24, ceci avec l’AIED
(Association inter-entreprises de dé-
pannages). Pour davantage d’efficaci-
té, elle emploie une douzaine de col-
laborateurs qualifiés, dont trois ap-
prentis dans le secteur des installa-
tions sanitaires.
L’entreprise attache en effet beau-
coup d’importante à la qualité de la
formation, sachant que ce sont les
jeunes d’aujourd’hui qui vont trans-
mettre leurs compétences aux géné-
rations futures. Précisons enfin
qu’elle est concessionnaire de la com-
mune de Peseux pour la pose et l’en-
tretien des conduites de distribution
d’eau et de gaz. / paf-E
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F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ
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OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!
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032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux

30 - 50%
sur snow + boots

habits de ski
adultes et enfants

F. Boudry & F. Moser SA   -    Installations sanitaire   -   Guches 1   -   PeseuxUn exemple d’aménagement de salle de bain. paf-E

➤ «Le TOP a dix ans!» par la Compagnie du Top, les 2, 3 et 4 mai

➤ Mérites sportifs 2013, le 7 mai

➤ Vide-greniers de la Commission Sport Culture Loisirs, le 10 mai

➤ Centième anniversaire du Collège des Guches, le 6 septembre
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L’accostage est la manœuvre la plus délicate à réaliser avec un bateau à vapeur. L’instructeur de la CGN au poste de timonerie. Radar et cheminée sont impérativement abaissés pour passer sous les ponts.

LAC Deux capitaines de la Navigation en formation sur le vapeur «Neuchâtel».

Une première sortie vers Morat
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTE)

Neuf heures du matin: sur le
vapeur «Neuchâtel» ce n’est pas
l’heure de la pause café. La jour-
née s’annonce trop magnifique
en ce mercredi, et le lac s’offre
lisse comme un miroir. Sans
perte de temps, décision est
prise de quitter le lac de Neuchâ-
tel et, pour la toute première
fois, de mettre le cap sur Morat
et d’emprunter le canal de la
Broye.

A bord, une triplette de capitai-
nes, dont deux bleus en matière
de navigation à vapeur et un ex-
pert de ce moyen de locomotion.
Pour Philippe Grandjean et
Serge Tonka, les deux capitaines
de la société de navigation sur les

lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM), il s’agit de leur 18e jour
de formation sur le «Neuchâ-
tel». Ils doivent en comptabiliser
60 avant de passer un examen
pratique. Leurs connaissances

théoriques seront mises à
l’épreuve le 20 février déjà. Car,
barrer un vapeur n’a rien à voir
avec un bâtiment à hélices! Alors
«quand un conduit, l’autre révise»,
indique Philippe Grandjean.

Premier capitaine de la Com-
pagnie générale de navigation
sur le lac Léman (CGN), Olivier
Chenaux est l’instructeur des
deux Neuchâtelois. Il compte
des années de service sur le va-

peur «La Suisse». L’expert expli-
que les principales difficultés
que doivent surmonter ses deux
élèves: «Les bateaux mus par héli-
ces sont plus manœuvrables, car
elles sont indépendantes l’une de

l’autre.» Cette absence de diffé-
rentiel entre les deux roues à au-
bes fait qu’à basse vitesse un va-
peur vire beaucoup moins.
«D’autre part, poursuit Olivier
Chenaux, les instructions de com-
mande ne vont pas à la machine,
mais au mécanicien, qui lit l’instruc-
tion et l’exécute mécaniquement.»

Anticipation
Du coup, une consigne règne

en maître sur le «Neuchâtel»:
l’anticipation. «Sur un diesel
(réd: bateau conventionnel) le
temps de réaction à la manœuvre
est de une ou deux secondes. Sur le
vapeur, une dizaine de secondes
sont nécessaires. Nous, on ne fait
que demander. C’est en bas que les
mécaniciens exécutent les ordres»,
remarque Serge Tonka.

C’est pour cette raison que Phi-
lippe Grandjean reconnaît être
arrivé trop lentement au débar-
cadère de La Sauge, qu’il abor-
dait pour la première fois avec le
«Neuchâtel» «Je dois prendre
mes repères. Et je ne voulais pas
arriver comme un bolide!» Dans
cecasdefigure, ilauraitdûpasser
toutdroit.Cequin’estpaspossible
dans un port fermé (par un mur).
Maispour l’instant, seul le forma-
teur a réalisé cette manœuvre
difficile. «Ils seront prêts pour le
début de la saison», assure néan-
moins le premier capitaine, con-
vaincu par les aptitudes que
montrent ses deux élèves.�

Sous la supervision du premier capitaine Olivier Chenaux, de la CGN, les Neuchâtelois Philippe Grandjean (centre) et Serge Tonka (à dr.) de la LNM
ont manœuvré hier pour la toute première fois le «Neuchâtel» dans le canal de la Broye et sur les eaux du lac de Morat.

�«On ne fait
que demander.
C’est en bas
que les
mécaniciens
exécutent
les ordres.»
SERGE TONKA
CAPITAINE À LA LNM

Un certain calme semble être
revenu après la tempête. La
jeune fille dont la garde avait été
momentanément retirée à ses
parents à la suite de soupçons de
maltraitance (notre édition du
5 février) bénéficiera, ainsi que
sa famille, d’un suivi. Une au-
dience réunissant la famille et la
juge Isabelle Bieri s’est tenue
vendredi passé.

«Nous avons pu discuter d’un
certain nombre de points», con-
firme la juge. Sans entrer dans
les détails, elle annonce «une sé-
rie de démarches qui sont en
cours» pour garantir de bien-

être de la jeune fille âgée de 12
ans. Isabelle Bieri souhaite ré-
server son pronostic quant à la
suite de l’affaire. Toutefois, la
juge, par ailleurs présidente de
l’autorité de protection de l’en-
fant et de l’adulte, indique que
«quand on peut se mettre autour
d’une table et qu’on peut mettre en
marche des procédures auxquelles
tout le monde adhère, ce sont plu-
tôt de bonnes perspectives».

«Toujours amer»
Le papa note également que la

rencontre c’est «plutôt bien pas-
sée». Toutefois, il reste «amer»

quant à la procédure. «Je deman-
dais un suivi depuis longtemps,
mais entre un suivi et ce que nous
avons vécu, il y a un bout. Je reste à
direque laprocédureétait inutileet
disproportionnée. Je ne l’avale tou-
jours pas.»

Le papa indique que «des assis-
tantes sociales vont venir voir no-
tre foyer, pour faire un genre d’en-
quête». Toujours selon le papa,
elles rencontreront également la
jeune sœur de la préadolescente
qui a passé près d’une semaine à
l’hôpital Pourtalès. «Ma fille
commencera lundi un bilan pédo-
psychiatrique», indique-t-il.

Pour le reste, le père dit tou-
jours s’interroger quand à une
réaction supplémentaire à la
procédure subie. «Je me rensei-
gne. Nous avons vécu une sacrée
charge. Ce serait bien que les per-
sonnes qui prennent ces décisions
se donnent le temps de réfléchir»,
conclut le papa, qui regrette tou-
jours de ne pas avoir pu rencon-
trer Isabelle Bieri avant que
celle-ci ne prennent les mesures
de protection.

Cette dernière espère désor-
mais que«que tout le monde puisse
tirer à la même corde et, si possible,
dans le même sens».�MAH

VAL-DE-TRAVERS La garde de l’enfant avait été retirée à ses parents.

La jeune fille et sa famille seront suivies COLOMBIER
Percussion. Le son envoûtant du hang, un instrument de
percussion né à Berne, résonnera au théâtre de Colombier dimanche à
17 heures. Francesco Agnello se produira et fera tester son instrument
au public. Le timbre du hang évoque celui du «steel-drum», le tambour
d’acier caribéen.

NEUCHÂTEL
Latino. Jeune guitariste de formation classique, Paulo Vinicius se
produira demain soir dès 21h15 au bar King, à Neuchâtel. Il présentera
un répertoire au parfum de musiques latines. En seconde partie de
soirée, DJ Lory Loulou fera danser le public, toujours dans un registre
latino.

AUVERNIER
Marionnettes. Les enfants dès l’âge de cinq ans peuvent assister
à un spectacle de marionnettes samedi à 14 et 16h au théâtre de la
Cardamone, à Auvernier. «Elles font quoi?» La réponse dans l’atelier de
Gepetta, où Noah, jeune marionnette va remettre en selle une
communauté de marionnettes à la retraite ou au chômage.

MÉMENTO
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Cabinet d'onco-hématologie re-
cherche un(e) laborantin(e) 
médical(e) CFC à 40% pour 
son laboratoire. Travail au sein 
d'une petite équipe. Expérience 
en hématologie souhaitée. En-
trée de suite ou à convenir. 
Réponse uniquement au profil 
demandé 
 
Cabinet Dr Jérôme Voegeli 
Rue de la Montagne 2 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 916 18 10 
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Liquidation inconditionnelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Neuchâtel NE (db) Sur décision de justice strict délai pour
la liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastern
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décen-
nies, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution, parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Müller, Galeries
Lafayette, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société Suisse Oriental Carpet Group AG, qui a reçu pour
instructions de liquider au plus vite les actifs de la faillite
dans le délai imparti. D'une valeur marchande évaluée à
plusieurs millions de francs, le précieux stock inclut des
tapis de soie noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au
mètre carré, originaires des centres de tissage les plus
renommés (Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoire-
ment être vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un.
Le curateur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente
au détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif.

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : vendredi de 14h00 à 18h00 et samedi de 10h00
à 16h00. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen :
le droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'op-
portunité de se procurer à bon compte un exemplaire
exceptionnel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans
la salle de l’Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2 à
Neuchâtel.

vente directement dans:

HÔTEL BEAULAC
Esplanade Léopold-Robert 2, 2001 Neuchâtel
Curateur désigné: Suisse Oriental Carpet Group AG, Zoug

Dates des journées de liquidation seulement:

vendredi, 14 février, 14-18h et

samedi, 15 février, 10-16h
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Chapelier-chemisier
Terreaux 1 - Neuchâtel

032 725 21 09

Liquidation totale

70%
de rabais
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Uniquement servi le vendredi soir
Réservation au 032 544 36 44

Menu St-Valentin
Terrine de foie gras - Chutney de pommes

Crème de courgettes au gingembre
Citrons confits au basilic

Brochette de crevettes au sésame

Tournedos de bœuf
Sauce cacao Cointreau

Nouilles aux piments - Légumes de saison

Carpaccio d’ananas aux fruits de la passion
Crème glace coco

Menu complet : 86.-
Menu avec une entrée: 68.-

� � �

� � �

� � �

Dans un cadre
exceptionnel

Pour une personne
exceptionnelle
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aimer & partager

Thomas papa-solo 
de Julie

Sandra maman-solo 
de Lea

 Offre spéciale Saint-Valentin : 
pour tout nouvel abonnement nous vous offrons 1 mois gratuit

(offre valable du 10 au 20 février 2014)

parentsolo.ch  la rencontre qui donne du sens à la vie

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

AVIS OFFICIEL

GASTRONOMIE

DIVERS

www.ppp.ch

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

Une moitié  
de l’humanité 
ne peut pas  
vivre sans l’autre.

SMS PPP 9

 AU 339

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Logement, forfait ski 6 jours,
accès illimité Bains thermaux

et au SPA

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Ski + Bains thermaux
6 nuits dès 777.-/pers.

MILVIGNES Le Conseil communal cherche à rassurer sur l’avenir de la salle de spectacles.
A la suite d’un audit, il annonce des mesures pour améliorer la gestion de la commune.

Le théâtre de Colombier en lumière
FRÉDÉRIC MÉRAT

La gestion du théâtre de Co-
lombier, revenue sur la scène
politique lors de l’examen du
budget de Milvignes en décem-
bre, était à nouveau à l’ordre du
jour du Conseil général. Celui-ci
s’est réuni mardi soir, à quelques
pas de la salle de spectacles.

Venue présenter des informa-
tions relatives à la gestion et à
l’organisationduthéâtre, laprési-
dente du Conseil communal,
Marie-France Matter, a encore
dû faire face aux interrogations
du groupe libéral-radical. Celui-
ci s’est dit «inquiet pour l’avenir
du théâtre», a relevé Patrice
Blanc, tout en saluant la qualité
de la programmation présentée
récemment.

Avec le Passage
sur la durée
Après le départ de ses trois di-

recteurs bénévoles, le Conseil
communal a pris le dossier en
mains. «D’aucuns craignaient que
le théâtre ferme ses portes. Il n’en
est rien», a souligné Marie-
France Matter. Mais, «sans l’aide
administrative de la commune, il
aurait été impossible de mettre sur
pied la saison 2013/2014». La col-
laboration avec le théâtre du
Passage, à Neuchâtel, «a ouvert
de nouveaux horizons». Elle du-
rera en tout cas jusqu’à fin
juin 2015, et le Conseil commu-
nal souhaite la maintenir.

Après l’engagement d’un coor-
dinateur, la commune poursui-
vra son implication, notamment
dans les questions financières.
Valéria Aubert, attachée cultu-

relle du théâtre, nous a confirmé
qu’elle postulait. Au nom de son
groupe, Patrice Blanc l’a remer-
ciée «pour son immense travail, ré-
munéré de manière très modeste.»

Marie-France Matter a aussi
précisé que le tarif de location
du théâtre avait été diminué
pour les sociétés locales. Un au-
tre sera étudié pour les entre-
prises. Enfin, on aura appris
que l’association des Amis du
théâtre est convoquée en as-
semblée générale le 26 mai. Sur
ses 150 à 200 membres, on n’a
enregistré que deux démis-
sions.

Audit, pieux et PET
La présidente du Conseil com-

munal a aussi présenté les con-
clusions d’un audit indépendant
mené en décembre sur le per-
sonnel communal. Parmi les
points positifs, l’ambiance de
travail, les compétences et les
conditions sociales. Par contre,
un problème de confiance entre
l’exécutif et les responsables a

été identifié, comme un man-
que de clarté dans les décisions
ou dans l’organisation. Un orga-
nigramme est l’une des mesures
prises. Le chancelier, dont le re-
crutement est en cours, sera
chargé de la coordination.

Approuvé à l’unanimité, un
crédit de plus de 110 000 francs
pour la réfection des pieux du
débarcadère d’Auvernier n’a pas
fait un pli. La gestion des dé-
chets a, en revanche, suscité
des réactions. L’exécutif estime
ne pas diminuer ses presta-
tions. Les déchets composta-
bles seront ramassés toutes les
semaines, sauf en hiver. Quant
aux bouteilles en PET, il s’agit
de changer une habitude, selon
le conseiller communal Frédé-
ric Laurent: «Ramasser le PET,
c’est faire le travail des commer-
çants.»�

Un coordinateur sera bientôt à la tête du théâtre de Colombier, mais la commune restera impliquée. ARCHIVES DAVID MARCHON

En prévision du centenaire du
collège des Parcs, à Neuchâtel,
qui sera célébré les 23, 24 et
25 mai prochain, des enseignants
ont décidé de lancer un blog, sur
lequel figurent notamment d’an-
ciennes photos de classe. Le suc-
cès a été tel que leur petit site in-
ternet accueille aujourd’hui
plusieurs centaines d’images, des
années 1930 à aujourd’hui.

«Nous trouvions intéressant de
mettre en valeur ces documents»,
explique Myriam Gaume, l’une
des administratrices du blog et
enseignante. Elle a donc com-
mencé à parler de ce projet à
quelques connaissances. «Avec le
bouche à oreille, c’est devenu consé-
quent.» C’est un enseignant re-
traité qui a fourni certaines des
photos les plus anciennes. «Notre
fournisseur le plus âgé a 85 ans. Il

va régulièrement sur le blog, il est à
l’affût!»

La plupart des photos sont da-
tées et le nom de l’enseignant in-
diqué. Les images pour lesquelles
ces informations ne sont pas con-
nues sont classées dans une caté-
gorie à part. «Après coup, des gens
nous contactent parfois pour nous
donner des informations sur ces
photos», précise Myriam Gaume.

Une partie des images seront im-
primées et utilisées durant la fête
du mois de mai. Le blog restera en
ligne pour que les gens puissent
consulter ces documents. Avis aux
historiens en herbe, le blog re-
cherche encore des photos prises
entre 1914 et 1929. �NHE

NEUCHÂTEL Le collège des Parcs fêtera ses 100 ans en mai. Un blog illustré a été créé.

Des centaines de photos de classe pour le centenaire

Lasemaineprochaine,Milvignesneparticipe-
ra pas à la réunion des exécutifs du district de
Boudry pour aller de l’avant vers une fusion.
Cela «perturberait le message adressé à la popu-
lation» avant la fusion entre Auvernier, Bôle et
Colombier, a souligné la conseillère commu-
nale Marie-France Matter. Elle répondait à
une interpellation de tous les groupes, portée
par Jean-François Künzi. Pour le socialiste,
«Milvignes ne saurait rester dans l’expectative.»
Il a donc prié en vain l’exécutif de se rendre à
cette séance «capitale», où seront transmises
des «informations majeures».

«L’information majeure de cette séance, c’est la

constitution d’une commission politique», formée
d’un conseiller communal de chaque com-
mune impliquée et d’un suppléant, explique
Adrien Laurent, ancien conseiller communal
bevaisan et ex-député. Initiateur du projet
«NéofusionLittoralouest», ilprécisequetoutes
les communes du district seront présentes à la
séance, sauf Milvignes et Corcelles-Cormon-
drèche. Celle-ci privilégie la fusion avec Neu-
châtel, plus avancée et dans une logique d’ag-
glomération, relève le conseiller communal
Thomas Perret. Il espère que Peseux fera de
même. Trois membres de l’exécutif subiéreux
feront le déplacement, pour s’informer.�

Une séance «capitale» sur la fusion

Le blog des 100 ans des Parcs:
http://blogs.rpn.ch/100parcs

INFO+
La majorité des images sont datées et le nom des enseignants indiqué. Ici, la plus vieille photo du blog,
une classe de 1re année primaire (actuelle 3e Harmos) de 1931 dirigée par une certaine Mlle Benz. SP

SERRIÈRES
Informatique
défaillante
dans les tunnels

L’exercice d’envergure que pré-
voyait de mener, aujourd’hui
dans les tunnels de Serrières, le
Service des ponts et chaussées
(SCPC) a été annulé en dernière
minute. En cause: le système de
gestion des équipements techni-
ques, encore trop instable pour
être valablement testé dans le ca-
dre de cet exercice.

«C’est purement un souci d’infor-
matique», précise Nicolas Mer-
lotti, chef du SCPC. «Nous savons
que cela ne va pas marcher. Nous
n’allions dès lors pas faire déplacer
en vain des dizaines de personnes
(réd: policiers, pompiers, Smur,
etc.)», poursuit l’ingénieur can-
tonal. Pour autant l’inauguration
de l’ouvrage, agendée au 10 mars,
n’est pas remise en question.

Chaque équipement fonc-
tionne par lui-même, assure le
chef du SCPC. Les problèmes
surgissent lorsqu’il s’agit de re-
monter le pilotage des équipe-
ments dans un système global
qui assure leur coordination
dans chaque cas de figure
(panne d’une voiture, incendie
ou problèmes de ventilation, par
exemple).

Nicolas Merlotti ne doute pas
que dans le mois qu’il reste
avant l’inauguration des tunnels
tout rentrera dans l’ordre. «Nous
savons le faire dans les tunnels
sous Neuchâtel et à la Béroche.
Nous y parviendrons aussi à Ser-
rières!» Et quand bien même
cela ne devait pas être le cas, les
tunnels s’ouvriraient tout de
même au trafic le 10 mars dès
lors que la surveillance et le pilo-
tage des équipements peuvent
être exécutés à partir de la cen-
trale de transmission de la po-
lice.� STE

NEUCHÂTEL
Monde du travail. Trois
personnes ayant participé
récemment à des grèves ont
désiré partager leur vécu. Avec
le soutien de l’Association pour
un centre populaire autogéré,
créée l’été dernier à Neuchâtel,
elles organisent une rencontre
sous le thème «La grève n’est
pas une partie de plaisir». Une
ancienne infirmière de La
Providence et une ancienne
vendeuse d’une entreprise
argovienne ainsi qu’un ancien
employé de Gate Gourmet
témoigneront de leur
expérience de la grève et du
licenciement qu’ils ont subi.
Rendez-vous samedi 15 février,
à 13h30, à Neuchâtel, à la salle
Unia, avenue de la Gare 3, 2e
étage.

MÉMENTO
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Annoncée fin janvier par l’exé-
cutif de Val-de-Ruz, la vente du
bâtiment communal qui abritait
l’ancienne administration de
Fontainemelon a eu l’effet d’une
bombe. Du moins, auprès d’une
partie de la population vaudru-
zienne, qui a fait part de ses dou-
tes, comme en témoigne le cour-
rier de lecteur publié
aujourd’hui en page 2. Alain
Reymond, habitant de Fontaine-
melon, déplore cette vente, pré-
férant une location à la place.

Lundi soir, le Conseil général
de Val-de-Ruz devra statuer sur
l’avenir de cet immeuble com-
munal. Réuni à la salle de specta-
cles de Savagnier, le législatif dé-
cidera si le bâtiment sera vendu
au Cabinet médical de groupe
de Fontainemelon - Dombres-
son (CMFD) pour un million de

francs. «C’est une stratégie étu-
diée par le Conseil communal et les
médecins. Plusieurs options ont
été envisagées dont la location»,

explique François Cuche, con-
seiller communal de Val-de-Ruz
en charge des bâtiments.

«Si nous louons cet immeuble,

nous devrons réaliser d’importants
travaux ce qui engendrerait un in-
vestissement lourd et des loyers
plus élevés.» Dans son rapport
relatif à cette vente, le Conseil
communal précise qu’elle «de-
vra être assortie d’une garantie de
reprisedesbauxà loyeretdesenga-
gements de la commune vis-à-vis
des locataires actuels».

Relève médicale garantie
Hormis l’aspect onéreux d’une

éventuelle rénovation d’immeu-
ble, un autre élément a encoura-
gé les conseillers communaux à
opter pour la vente: la garantie
d’une médecine de proximité à
la population vaudruzienne.
Quatre consultations pourront
se tenir en même temps au cabi-
net de groupe, qui conservera
ses antennes locales à Dombres-

son et aux Geneveys-sur-Cof-
frane. «Les médecins se sont enga-
gés à assurer une relève médicale
avec des étudiants formés à une
médecine généraliste», ajoute
François Cuche. Une spécialité
qui manque fortement dans le
canton de Neuchâtel. Pourtant,
cet argument est rejeté par les
auteurs des courriers de lecteurs
qui voient une façon détournée
de «faire passer la couleuvre.»

«Pas un coup financier»
En attendant que le Conseil gé-

néral donne ou pas son aval au
projet lundi soir, l’édile de Val-
de-Ruz conclut: «Notre idée n’est
pas de faire un coup financier. Le
Conseil communal veut vendre à
un prix favorable, mais attention,
ce n’est pas non plus un cadeau.»
�AFR

Le bâtiment communal, av. Robert 24 à Fontainemelon, devrait être vendu
au Cabinet médical de groupe de Fontainemelon-Dombresson. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-RUZ Le législatif statuera lundi sur l’ancien bâtiment administratif de Fontainemelon.

L’immeuble communal doit-il être vendu ou loué?CERNIER
Concert Globe-trotters.
L’Union instrumentale de
Cernier interprétera un
programme varié inspiré de
films et de musiciens de renom
pour son concert 2014. Celui-ci
se tiendra samedi à 19h30 à la
salle de la Fontenelle, à Cernier.

SAVAGNIER
Comédie au Poulailler.
La compagnie du Poulailler se
produira encore demain et
samedi à 20h30 à la salle de la
Corbière, à Savagnier. Les
comédiens interpréteront
ensuite «Un stylo dans la tête»,
comédie de Jean Delll, le
samedi 15 mars à 20h30 à la
salle de spectacles de
Corcelles-Cormondrèche. Puis,
le samedi 22 mars à 20h et le
dimanche 23 mars à 17h à la
salle de gym de Noiraigue.
Pas de réservations.

MÉMENTO

FLEURIER Le film tourné par de jeunes élèves vallonniers primé à Bulle.

Les bienfaits de l’eau potable
selon des élèves du Vallon
MATTHIEU HENGUELY

Un Merleau d’argent, un!
Les jeunes participants aux ate-

liers vidéos de l’école Jean-Jac-
ques Rousseau de Fleurier ont
gagné jeudi dernier à Bulle (FR)
un Merleau d’argent. Soit le
deuxième prix du concours de
vidéos le Merleau d’or vantant
les bienfaits de l’eau potable, lan-
cé par la Société suisse de l’in-
dustrie du gaz et des eaux. La vi-
déo intitulée «Soif, simplement
soif» imaginée et tournée par
Natalia, Lolita, Eliott, Julien et
Valentin dans et aux abords de
l’école fleurisanne, n’a été devan-
cée que par un clip lausannois
qui s’est adjugé le Merleau d’or.

L’idée de ce petit film d’environ
deux minutes? «On s’est demandé
ce qu’on deviendrait si on se ré-

veillait sans eau», explique Lolita,
qui a tenu le rôle principal. Son
personnage, une élève ayant soif
en classe, trouve, d’abord en
songepuisdanslaréalité,unrobi-
net à sec. «C’est Eliott qui a donné
l’idée du rêve», note Natalia, qui a
surtout pris place derrière la ca-
méra. Pour sa part, Valentin a
proposé d’utiliser des images en
noir et blanc pour montrer le
songe à l’écran.

Plaisir et prévention
Certaines scènes ont posé quel-

ques problèmes aux jeunes vidé-
astes, issus de plusieurs classes
de 9e et 10e années Harmos.
Surtout une scène en classe, où
les figurants étaient censés rester
immobiles. «On l’a fait aux moins
cinq fois parce que tout le monde
bougeait», en rigole Eliott.

Menés par le professeur Yann
Charrère, les cinq lauréats et
leurs camarades Alizée, Emilie,
Maeva,Oliviaetunsecondjeune
homme prénommé Valentin se
familiarisent avec les accessoires
du vidéaste depuis septembre.
Un apprentissage par l’expéri-
mentation. «Au début, je leur dis
de filmer un événement, une alter-
cation entre élèves par exemple.
Ensuite, on visionne ensemble, et
ils remarquent eux-mêmes que la
vidéo bouge ou que la lumière
change», explique le professeur
en charge de ces ACF (activités
complémentaires facultatives)
vidéo. Egalement enseignant de
français, d’anglais et d’histoire, il
aime également bien associer au
plaisir que peuvent avoir les élè-
ves à suivre de tels cours, une
idée de prévention. D’où la parti-

cipation aux concours comme le
Merleau d’or ou celui de Vivre
sans fumer, qui occupe actuelle-
ment Alizée, Olivia et le second
Valentin.

Venus dans le monde de la vi-
déo pour des raisons diverses –
sur conseil d’amis pour Valentin,
pour montrer au grand frère que
l’on peut prendre de belles ima-
ges pour Natalia ou pour ap-
prendre à monter une vidéo
pour Maeva –, les jeunes gens ne
regrettent pas leur choix de sui-
vre ce cours facultatif (l’école
propose un peu moins de vingt
disciplines supplémentaires à
choix). Ils parlent tous d’une ex-
périence «cool» et disent vouloir
continuer à filmer. Le profes-
seur a désormais l’ambition d’al-
ler les faire visiter les locaux de
la télévision à Genève.�

Des médailles et un diplôme: les jeunes cinéastes en herbe vallonniers prennent fièrement la pose dans la cour du collège. CHRISTIAN GALLEY

MURIAUX

Journée équestre reportée
A Muriaux, on ne va pas mettre

une croix sur la 15e journée
équestre amicale sur neige pré-
vue le 16 février, faute de blancs
flocons. «On se contentera de la
renvoyer au 9 mars», indique
Claudy Boillat, le président de la
manifestation. «Car le week-end
prochain, on verra plutôt la pluie
tomber qu’une immaculée averse
ouateuse.»

La décision a été prise mardi
soir, une fois la météo de diman-
che consultée. «Les nouvelles du
ciel sont tellement claires que nous
n’avons pas eu besoin de poser la
question à Georges Froidevaux
(voir interview), le chef des pistes
de ski de fond taignonnes et notre
Monsieur météo, en cas d’hésita-
tion sur les intempéries à venir.»

Et les organisateurs espèrent
que d’ici le début du mois pro-
chain il aura neigé, ou que le ter-
rain sera sec et vert et qu’il sera
par conséquent en mesure d’ac-
cueillir les joutes.

Le précédent de 2013
«En 2013, jusqu’à la dernière mi-

nute, on a souhaité un manteau
blanc qui tienne pour le plus grand
plaisir du public et des partici-
pants», rappelle Claudy Boillat.
«Et on l’a eu. Les années précéden-
tes, à deux reprises on a dû se con-
fronter à de la boue. Pas évident! Ni
pour leschevaux,nipour lesvélos!»

Les vélos? Oui, puisque souve-
nons-nous en, si les activités
n’ont pas lieu sur la neige mais
sur l’herbe, les skieurs tirés par
un cavalier doivent changer de

programme et devenir des cy-
clistes. Quant aux traîneaux des
cavaliers d’attelage, ils sont rem-
placés par des chars. «Dans le ca-
dre de cette 15e édition, nous
compterons quatorze attelages à
un cheval et seize à deux équidés.
Ce sont en tout soixante skieurs
qui se sont inscrits. Un chiffre qui
dépasse la moyenne des 45 skieurs
par rassemblement dans le passé.»

Spectateurs de partout
L’événement rencontre un joli

succès auprès de gens qui vien-
nent aussi bien du canton du
Jura, que du Jura bernois, des
cantons de Vaud, de Bâle et de
Berne. «L’année passée, vu les
conditions magnifiques dans les-
quelles le concours s’est déroulé,
nous avons attiré quelque 2000
spectateurs. Nous savons que lors-
que la rencontre est renvoyée faute
de neige, nous en constatons moins
à la date d’après. Toutefois nous
observons du monde, et du monde
enthousiaste!»

Et si le 9 mars, ce sera la fête
aux grenouilles et aux limaces?
«On n’a jamais annulé le rendez-
vous», spécifie Claire Donzé,
responsable des concurrents et
de leur inscription. «Cependant
on garde cette possibilité en ré-
serve, parce que les deux années
de suite où les animations se sont
déployées dans la boue, ça n’allait
quand même pas! Donc, si le
9 mars, le temps est vraiment exé-
crable, les festivités pourraient être
annulées. Et ce sera alors une pre-
mière!»� SYLVIA FREDA

La 15e Journée équestre amicale sur neige aurait dû avoir lieu
le 16 février. Elle sera repoussée au 9 mars. Pour autant que la météo
le permette. RICHARD LEUENBERGER
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* En vente dans les grands supermarchés Coop 
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

07/2014 
Du jeudi 13 au 

samedi 15 février 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

*Non valable dans les magasins en ligne, foires aux vins, emplacements loués à des tiers, Christ Montres & Bijoux, IMPORT PARFUMERIE, 

Interdiscount, Ing. Dipl. Fust SA; ni sur les produits et services suivants: produits Tchibo, spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs, 

consignes, cartes cadeaux, chèques Reka, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cartes téléphoniques, 

crédits de conversation, billets de loterie, lotto/toto, nettoyage à sec, journaux et revues, locations, service de livraison à domicile, 

réparations, service après-vente, pompes à chaleur, articles héliothermiques/photovoltaïques, remplissage de bouteille de gaz.

Le samedi  15.2 uniquement

TOUT L’ASSORTIMENT 

COOP*

Rôti de porc dans 
l’épaule Coop,
Naturafarm, Suisse, 
env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

11.50
au lieu de 19.50

Endives (sauf bio), 
Suisse, le sachet de 
500 g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 2.60

25%
de moins

40%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

45%
de moins

Feldschlösschen
Original, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

13.70
au lieu de 19.60

Rioja DOCa Reserva
Las Flores 2009,
6 × 75 cl
(10 cl = –.79)

35.70
au lieu de 71.40

Papier hygiénique 
Tempo White, souci, 
Ocean Breeze 
ou Plus white, 
24 rouleaux

10.95
au lieu de 18.50

Maestrani Minor, 
45 × 22 g, paquet 
géant
(100 g = 1.51)

14.95
au lieu de 27.60

40%
de moins

Saucisson vaudois 
Coop, Naturafarm, 
env. 450 g

les 100 g

1.35
au lieu de 2.25

1/ 2
prix

Agrumes (sauf bio 
et Max Havelaar): 
oranges blondes 
(Espagne), oranges 
sanguines Tarocco 
et Moro (Italie), 
pamplemousses 
(USA/Israël), clé-
mentines (Espagne/
Israël), *minneolas 
(Israël), citrons 
(Italie), *pomelos 
(Israël), *sweeties 
(Israël), en vrac, 
le cabas à remplir 
soi-même   
(pour un poids de 
3,5 kg: 1 kg = 2.56)

le cabas

8.95
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CLAIRE-LISE DROZ

Une dame inspecteur de la po-
lice neuchâteloise qui vomit
dans vos WC, ce n’est tout de
même pas ordinaire. C’est ce qui
est arrivé à notre collègue Sylvie
Balmer dont la maison, la Luxor
Factory au Locle, servait de ca-
dre parmi autres lieux à la
deuxième saison de «l’Heure du
secret». Occasion de voir les
coulisses d’un tournage, à en
avoir le tournis. «Ils arrivent à
trente techniciens dans la cuisine,
on ne voit même plus les acteurs!
C’était une équipe très sympa.
C’est super chouette d’avoir ce
genre d’expérience, et ensuite, d’en
garder la trace. Indépendamment
de l’histoire,biensûrque j’achèterai
le DVD.»

Et la troisième?
Le dernier des cinq épisodes a

passé samedi soir sur la TV ro-
mande. En moyenne, les épiso-
des ont été suivis intégralement
par 127 000 téléspectateurs (le
rattrapage sur internet inclus).
«Des audiences tout à fait satisfai-
santes. Elles sont dans la moyenne
annuelle de la case du samedi soir
sur RTS Un», explique Fanny
Eternod, chargée de communi-
cation. Le DVD sera en vente
dès fin mars. Quant à savoir s’il y
aura une troisième saison, «il est
trop tôt pour se prononcer, c’est en
cours de réflexion».

Nous avons donc laissé l’horlo-
ger Vincent Girod (Recrosio),
sorti des griffes de la mafia russe,
demander à sa Lyne de ne pas le
quitter. En attendant une suite
éventuelle, petit pointage auprès
des téléspectateurs loclois. «Bien
sûr, j’ai regardé assidûment», as-

sure Claudio. «Je n’ai pas raté un
épisode, mais heureusement qu’il y
avait le site de la RTS.» C’est clair
que le samedi soir, les gens ne
sont pas forcément devant leur
petit écran. Claudio a regardé
pour pouvoir reconnaître les
lieux, les gens. L’intrigue le laisse
plus mitigé. «C’était sympa mais
franchement, c’était une saison
molle. Iln’yapasgrand-chosequise
passe, c’est lent. J’ai trouvé bâclé,

comme si c’était juste pour faire
une série 2 parce que les gens récla-
maient.» Cela dit, il achètera le
DVD: «Pour une fois que cela se
passe dans la région, c’est à conser-
ver.» Son fils, sapeur-pompier
dans le civil, était également
pompier dans la série, chargé

d’arroser la maison qui flambait
au Prévoux. «Il a bossé une jour-
née entière jusqu’à 11 heures du
soir et la scène dure, je ne sais pas,
15 secondes? On ne l’a même pas
vu! Mais bon, c’est normal.»

Le président de la ville du Lo-
cle Denis de la Reussille a aussi
été pressenti comme figurant en
compagnie d’Alain Berset, par
hasard (ils étaient montés à l’au-
berge du Prévoux pour voir le
travail d’une équipe de cinéma).
«Et nous l’avons fait volontiers, de
22 heures à minuit». Ce qui l’a en-
chanté, ce sont ces vues du bar-
rage, du Doubs, du Creux-du-
Vanqu’iln’avait jamaisvusphoto-
graphiés sous cet angle, «des dro-
nes, peut-être? Cela donne vrai-
ment de belles images».

Bon, le samedi soir...
Marisa: «J’ai bien aimé, comme

Locloise. Je n’avais pas vu la sai-
son 1, il fallait bien que je voie la
saison 2. J’ai chaque fois enregistré
quand je n’étais pas là parce que le
samedi soir, bon... Et on a reconnu
plein de choses... L’ambiance?
Oui, j’ai trouvé sympa ça se laisse
bien regarder».

Une autre Locloise: «C’était
vraiment bien mieux que la pre-

mière saison, j’ai trouvé.» Elle
aussi a regardé pour reconnaî-
tre le coin, les gens, sinon
«franchement, je préfère un film
américain. Les films suisses, c’est
un peu plus mou, il y a de plus pe-
tits budgets sans doute. Mais
l’histoire, je l’ai trouvée bien, le
suspense est bien maintenu. Et
puis pour l’image de la région,
c’est une bonne publicité.»

Denis de la Reussille ne dit pas
autre chose: «C’est vraiment un
«plus», cela montre en arrière-
plan une belle région, des valeurs,
une industrie. Comme président
de la ville? On re-signe demain
pour une troisième saison, avec
bonheur!»

Jusqu’en Azerbaïdjan
Une série ambassadrice des

Montagnes qui porte au loin. La
conseillère nationale Francine
John était partie en été 2013 en
mission d’observation pour les
élections à Bakou, en Azerbaïd-
jan. En discutant avec le person-
nel de l’ambassade du Canada,
elle informe une collaboratrice
qu’elle vient des Montagnes
neuchâteloises «et elle me dit:
«Ah mais je regarde «L’Heure du
secret sur TV5 Monde»! �

Lors du tournage de la deuxième saison de
«L’heure du secret» l’été dernier, la produc-
tion nous a demandé si nous pouvions réali-
ser une version spéciale de «L’Impartial»
pour lecinquièmeetdernierépisode.C’esten
effet à une rédactrice (fictive) de notre jour-
nal, Arielle Christen, que Vincent Girod
donne une interview pour expliquer qu’il
s’était laissé entraîner dans une escroquerie
autour de la fameuse Stella Nova numéro 2.

Dans l’épisode diffusé samedi dernier, le
téléspectateur pouvait voir le titre de l’in-
terview («Les confessions d’un tricheur»)
et la photo de Vincent Girod mais il n’était
pas possible de lire le texte. Nous vous pro-
posons le texte de l’interview tel qu’il nous
a été fourni par la production.

Les confessions d’un tricheur
Grisé par le succès, le jeune et talen-

tueux maître horloger des ateliers Uni-

vers s’est laissé entraîner dans une escro-
querie d’envergure internationale: faire
des doublons de l’édition limitée de sa fa-
meuse Stella Nova numéro 2. Quelques-
uns parmi les plus grands collectionneurs
du monde entier sont tombés dans le
piège. Pour le créateur loclois, l’argent
coulait à flots. Précédé par sa renommée,
il écumait les soirées les plus select de la
Genève luxueuse, enivré par le faste, la
gloire et les plaisirs faciles.

Mais tout a une fin. Réalisant soudain
qu’il s’était engagé sur une voie qui l’éloi-
gnait pernicieusement de son idéal, et
qu’il était en train de trahir ses clients,
ses partenaires et ses proches, Vincent
Girod a pris la décision de révéler cette
supercherie, quelles que puissent en
être les conséquences pour son avenir.
Nous l’avons rencontré dans un restau-
rant de la région.

Comment avez-vous pu vous retrouver
impliqué dans une telle tricherie?

Des mauvaises rencontres au mauvais mo-
ment. On croit avoir à faire à de véritables
amateurs de haute horlogerie, et l’on se rend
compte un jour qu’on est pris dans un réseau
mafieux. Avant de tromper les autres, je me
suis trompé moi-même.

A part vous, qui était au courant?
Personne. J’ai agi seul, c’est pourquoi au-

jourd’hui je veux en assumer seul les consé-
quences.

Ne craignez-vous pas qu’à travers vous,
toute la branche horlogère se retrouve af-
faiblie?

J’ai conscience d’avoir entaché la renommée
du savoir-faire et de l’éthique horlogère. Le
chemin risque d’être long pour regagner la
confiancedetous.Sijelaregagneunjour.�RED

L’interview de Vincent Girod dans «L’Impartial»...

LE LOCLE Avis contrastés chez les spectateurs après le dernier épisode.

«L’heure du secret» entre
enthousiasme et réserves

Lyne (Catherine Renaud) bien en peine au Creux-du-Van, région riche en découvertes macabres. Ce jour-là
du tournage, en juillet 2013, le temps était à l’avenant... RICHARD LEUENBERGER

�«Le cas échéant,
on signe demain pour
une troisième saison,
avec bonheur!»

DENIS DE LA REUSSILLE PRÉSIDENT DE LA VILLE DU LOCLE

LES BRENETS

Nouveau référendum
Un nouveau référendum est

lancé aux Brenets, comme l’an-
nonçait hier RTN.

Le Conseil communal souhaite
acquérir trois terrains au centre
du village, au-dessous de la gare,
zone déjà classée d’utilité publi-
que, pour y implanter l’accueil
extra-familial, pré et parasco-
laire.

En décembre, le Conseil géné-
ral avait accepté un crédit de
500 000 fr. pour ce faire.

Mais le PLR a lancé un réfé-
rendum qui a recueilli 137 si-
gnatures valables. Le parti sou-

tient le développement de
nouvelles structures d’accueil,
mais pas à l’endroit choisi par le
Conseil communal, continue
RTN. Il estime que la parcelle si-
tuée en face est plus appropriée.
De plus, elle appartient déjà à la
commune. Mais il s’agit d’une
zone en plan spécial qui devrait
être dézonée et viabilisée, ce qui
ne coûterait pas forcément
moins cher, selon le Conseil
communal.

Ce sera au peuple de se pro-
noncer. Le scrutin devrait avoir
lieu cette année encore.�RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble toujours toxique
Ne pas croire que l’affaire du ci-

metière toxique de la rue du
Doubs 51, à La Chaux-de-Fonds,
s’est terminée avec l’évacuation
des déchets en décembre 2011.
L’épilogue n’est pas pour demain,
tant la contamination du bâti-
ment est élevée, et les travaux de
dépollution seront lourds et coû-
teux.

«Si on n’en parle plus, c’est qu’on
aimerait bien étouffer l’affaire», si-
gnale Serge Grandjean, expert
conseil mandaté par le proprié-
taire du bâtiment. «Mais ça, ce
n’est pas possible, on ne passe pas
sous silence des taux de mercure et
de chrome 6 respectivement 4200
et 1800 fois supérieurs aux normes
légales. Le temps de séjour maxi-
mum dans l’atelier est de 15 minutes
sans masque intégral, soit avec des
cartouches spéciales contre les
émanations de mercure.»

Ce, aujourd’hui encore, soit
deux ans après l’évacuation des
quelque 10 tonnes de toxiques
accumulées sans autorisation
durant 50 ans par Aimé Schmid-
lin, l’ancien propriétaire décédé
en 2011, pour son entreprise de
galvanoplastie.

Graves manquements
Le dernier locataire a quitté le

bâtiment en juillet 2013. Suite à
l’intervention de la Caisse natio-
nale suisse d’assurance accident
(Suva) qui a ordonné l’arrêt du
chantier, le bâtiment a été placé
sous séquestre. Il est désormais
interdit d’y pénétrer, ainsi que
dans le jardin, également pollué.
«Comme le sous-sol, les égouts...
Schmidlin ne s’embêtait pas: tout
passait dans l’égout de la lessiverie.
Il n’y a jamais eu aucun contrôle».

C’est bien là que le bât blesse et
où débute une bataille qui sera
probablement serrée pour déter-
miner les responsabilités, com-
prenez qui passera à la caisse.
Serge Grandjean ne s’explique en
effet pas «les graves manquements

de la Ville de La Chaux-de-Fonds et
l’Etat de Neuchâtel durant 50 ans.»

Une association dénonce
«Et encore maintenant», rap-

pelle Pascal Chollet, qui est resté
locataire 15 ans dans l’immeuble.
«Aucun service de l’environnement,
cantonal ou communal, n’a répon-
du à nos courriers, mis à part pour
nous dire de nous débrouiller avec
le propriétaire. Après 25 mois, au-
cune étude sanitaire n’a été entre-
prise pour connaître les conséquen-
ces de l’exposition à ces produits que
les analyses ont identifié comme
étant cancérigènes et mutagènes»,
s’insurge-t-il. Epuisés par tant
d’immobilisme, les anciens loca-
taires se sont rassemblés au sein
de l’association Pro Doubs 51,
pour gagner en visibilité et avertir
les citoyens chaux-de-fonniers.
«Nos craintes étaient justifiées.
L’immeuble est hautement conta-
miné». Au point que les analyses
faites dans l’immeuble voisin, rue
du Doubs 53, montrent que les
normes en matière de toxiques y
sont également dépassées, indi-
que Serge Grandjean. «Qu’attend-
on pour agir? C’est bien la peine de
se proclamer «Ville santé!»

Décontaminer un tel site, pol-
lué au cobalt, nickel, plomb, zinc,
amiante, mercure etc, est-ce pos-
sible? «Ça a un coût. L’idée de dé-
part était de démolir l’intérieur du
bâtiment sur les deux premiers éta-
ges. Mais les analyses montrent que
les taux sont aussi importants au
dernier étage. Il faudrait une dé-
contamination très lourde, raser la
bâtisse et retirer la terre du sous-sol
sur au moins trois mètres.»

Serge Grandjean s’est attelé à
la rédaction d’un mémoire sur
Doubs 51 qui sera mis à la dispo-
sition de toutes les personnes
intéressées. «J’ai déjà accumulé
pas mal de preuves sur la mau-
vaise gestion de cette affaire par
les autorités. Et ce n’est pas fini.»
� SYLVIE BALMER

Aujourd’hui mis sous séquestre, l’immeuble de la rue du Doubs 51
est hautement pollué. RICHARD LEUENBERGER
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PÉNURIE Comment assurer le besoin essentiel d’être logé décemment?
L’une des solutions pourrait être la coopérative d’habitation d’utilité publique.

Le droit au logement convenable
Il ne fait aucun doute que le

droit au logement convenable
est un droit constitutionnel en
Suisse, puisque l’article 41 de la
Constitution fédérale déclare
que: «La Confédération et les can-
tons s’engagent, en complément de
la responsabilité individuelle et de
l’initiative privée, à ce que toute
personne en quête d’un logement
puisse trouver, pour elle-même et
sa famille,un logementappropriéà
des conditions supportables.»

Un droit fondamental
Bien que les avis divergent,

nous soutenons également que
le droit au logement décent est
un droit fondamental. En effet,
selon l’organisme onusien en
charge de l’application du Pacte
international relatif aux droits
économiques, sociaux et cultu-
rels, il y a un droit fondamental
de la personne humaine à un lo-
gement convenable, qui est le
droit de tout homme, femme,
jeune et enfant d’obtenir et de
conserver un logement sûr dans
une communauté où il puisse
vivre en paix et dans la dignité.

Partant de ce constat, com-
ment assurer de manière ration-
nelle, économiquement viable

et durable, non seulement un
droit au logement, mais qui plus
est au logement convenable, en
Suisse, l’un des Etats le plus ri-
che de la planète qui connaît
pourtant une grave pénurie de
logements dans presque toutes
ses villes?

Et si l’une des solutions était la
coopérative d’habitation d’utili-
té publique…

Comme l’affirmait A. Kazan,
en 1937 déjà, par ses propos vi-
sionnaires, les coopératives
permettent à l’Etat de ne pas
avoir à s’engager dans l’offre de
logements sociaux qui rendent
leurs habitants dépendants de
son aide, d’éviter la spéculation
immobilière, de susciter un
sentiment de responsabilité
chez les membres et de favori-
ser l’autogestion par la partici-
pation aux procédures démo-
cratiques de la coopérative. On
parle alors d’appropriation so-
ciale du logement(1).

Pas qu’idéaliste
Or, cette déclaration n’est pas

uniquement idéaliste, mais
trouve aujourd’hui son écho en
pratique. En effet, au sens de la
loi fédérale sur le logement(2)

sont des logements d’utilité pu-
blique, les coopératives qui re-
groupent les caractéristiques
suivantes: logement à but non
lucratif, logement à loyer modé-
ré basé sur les coûts, pas de ver-
sement de tantième aux orga-
nes, principe de solidarité des
locataires-sociétaires, respect
d’une charte éthique.

Par conséquent, ces coopérati-

ves peuvent ainsi prétendre à
des aides financières de l’Etat
(prêt des fonds de roulement et
prêts de la centrale d’émission
pour la construction) et au sou-
tien de l’Armoup(3) qui rend
leur réalisation possible.

De même, de nombreux can-
tons, notamment Neuchâtel(4),
Vaud(5) et Genève(6), possè-
dent une législation encoura-

geant et soutenant le développe-
ment de coopératives d’utilité
publique. En particulier, la loi
neuchâteloise prévoit très con-
crètement la mise à disposition
de terrains sous forme de droit
de superficie, le cautionnement
d’une partie des emprunts, l’oc-
troi de prêts garantis par gage
immobilier, la prise en charge
d’intérêts du crédit pour 20 ans
(rénovation d’immeubles), l’ac-
quisition de parts sociales jus-
qu’à 20% de la valeur totale.

Exemples concrets
Par conséquent, armé de lois

fédérale et cantonales efficaces,
il est possible de participer au
respect du droit au logement
convenable par le biais de la
mise en place de sociétés coo-
pératives d’habitation.

La société coopérative Les Hé-
liotropes, qui verra le jour à Cer-
nier et proposera 56 logements
à loyer modéré, en est un exem-
ple concret. Dans son sillage, la
coopérative Le Corbusier à la
Chaux-de-Fonds au sein d’un
quartier durable et Minergie P
offrira 36 logements à loyer mo-
déré dans un espace hétérogène
en plein centre-ville.

Les coopératives d’habitation
d’utilité publique sont, à n’en
point douter, l’avenir du loge-
ment durable, abordable et l’as-
surance d’une mixité sociale au
sein de nos villes.

SOPHIE JACOPIN AKRID
AVOCATE ET MEMBRE DU COMITÉ

D’HABITATDURABLE NEUCHÂTEL

1) Laesslé Mélaine, Les coopératives
d’habitation comme alternative au marché
immobilier, idheap, 2012, Chavannes,
Lausanne, p.36

2) Loi fédérale encourageant le logement
à loyer ou à prix modérés, RS 842.

3) Association romande des maîtres
d’ouvrage d’utilité publique,
www.armoup.ch

4) Loi neuchâteloise sur le logement
du 30 janvier 2008 (LAL2), RSN 841.00.

5) Loi vaudoise sur le logement du 9
septembre 1975 (LL).

6) Loi genevoise pour la construction de
logements d’utilité publique (LUP-I 40 6)
et loi générale sur les zones de
développement (LGZD) et son article 4a.

La société coopérative Les Héliotropes construit à Cernier. SP
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Anzère 
magnifiquement situé  

dans un quartier résidentiel,  
au centre de la station. 

 

A vendre 
 

appartement de 90m2 

 

en sous-pente, 3 chambres,  
séjour, 2 salles de bains,  

3 balcons.  
 

Fr. 495 000.- 

info@novagence.ch 
027 398 25 25 
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A VENDRE

Cornaux, maison familliale
avec surface commerciale

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0132

Appartements de 5.5 pces et 3.5 pces
2 garages
Surface commerciale
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A VENDRE

Peseux
Villa familiale de 4.5 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0137

Vue panoramique exceptionnelle
Environnement calme et ensoleillé
Possibilité d’agrandissement
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A vendre en ville de 
Neuchâtel  

 

vue imprenable sur le lac et les 
Alpes 

 

APPARTEMENT 
SPACIEUX 

 

avec beaucoup de cachet, dans 
un immeuble complètement  
rénové, confort et ascenseur. 
Libre de suite ou pour date à 

convenir. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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IMMOBILIER

À VENDRE
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La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

ÉQUIPEMENT D’HIVER OFFERT

T

Garage et Carrosserie des Montagnes SA
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032 910 53 12 - L.-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds

AUSSI OUVERT LE SAMEDI!
Marque - Modèle Année Km Prix

TOYOTA Auris 1.6 Linea Sol 2008 69’500 12’000.00
TOYOTA Auris 1.8 Linea Sol 2011 22’000 18’800.00
TOYOTA Auris 1.8 Hybrid 2011 59’000 17’400.00
TOYOTA Avensis 2.2D-4D Luna 2011 48’000 24’900.00
TOYOTA Aygo 1.0 Linea Luna 2010 13’000 9’500.00
TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i Luna 2012 7’000 11’500.00
TOYOTA Aygo 1.0 Linea Luna 2010 68’000 8’200.00
TOYOTA Corolla Verso 1.8 L.Sol 2005 125’000 8’700.00
TOYOTA GT 86 2.0 D-4S 2012 6’000 29’500.00
TOYOTA Hilux 2008 90’000 18’800.00
TOYOTA Prius 1.5 16V Hyb.Limited 2008 38’600 18’500.00
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Cross Sport 2009 93’000 17’800.00
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Sol 2013 15’000 35’700.00
TOYOTA RAV-4 2.2D-CAT L.Luna 2010 59’000 26’300.00
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2010 55’000 24’400.00
TOYOTA UrbanCruiser 1.4D-4D Luna 4WD 2012 9’000 25’500.00
TOYOTA Verso 1.8 LineaSol 2011 52’000 21’600.00
TOYOTA Yaris 1.33 Linea Luna 2011 48’000 12’300.00
TOYOTA Yaris 1.33 Style 2012 40’500 17’300.00
TOYOTA Yaris 1.33 LUNA 2010 39’000 12’300.00
TOYOTA Yaris 1.3 Chic 2009 38’000 11’800.00

CHEVROLET Trax LT 4x4 2014 3’000 25’900.00
DAIHATSU Cuore 1.0 2012 7’500 10’000.00
DAIHATSU Sirion 1.3 eco-4WD 2010 33’800 15’300.00
DAIHATSU Sirion 1.3 2007 67’000 8’800.00
DAIHATSU Terios 1.5 16V 4WD 2006 80’000 12’100.00
DAIHATSU Terios 1.5 16V 4Season4WD 2011 45’000 16’500.00
HONDA Jazz 1.4 i ES 2007 90’000 5’500.00
OPEL Astra 1.6i Turbo Cosmo 2011 25’000 19’800.00
MINI Countryman CooperSA4 Snow 2012 9’800 33’900.00
RENAULT Captur dynamique 2014 500 21’400.00
SKODA Octavia 2.0 TSI RS 2010 75’000 20’800.00
SSANGYONG Korando 2.0di Sapphire4WD 2013 500 27’900.00
SSANGYONG Korando 2.0di Quartz 4WD 2012 18’500 21’700.00
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A Dombresson en bordure de forêt

Dernière villa individuelle
clé en main, sur 2 étages, 180m2 + sous-sol,

garage intérieur 2 places - Fr. 940’000.-
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A VENDRE

Peseux
Villa locative à rénover

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0139

Vue panoramique exceptionnelle
Cadre verdoyant et calme
Composée d’un atelier, loft, et duplex
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A VENDRE

Gals, ancienne ferme rénovée
4 appartements en PPE de 4½ et
5½ pces de 150 à 200 m2

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0135

Terrasses, jardin, garage.
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A louer
dès le 01.04.2014

Bôle
Temple 2

Bel appt de
4,5 pces

cuisine agencée,
salle de bains/WC

Loyer: Fr. 1680.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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À Malvilliers, bel appartement 
rénové de 4,5 pièces, au 2ème 
étage en duplex, 150m2 de ca-
chet. 3 chambres dont une très 
grande sous les combles, salle à 
manger / salon avec poêle à bois, 
hall, cuisine non-agencée, et 
bains/wc. Cave, grand jardin en 
commun, et place de parc. Loyer 
CHF 1700.– charges comprises. 
Libre de suite, Tél. 079 379 16 32 
et Tél. 032 857 19 29 le soir. 
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A louer à Neuchâtel
Excellente situation

Ateliers – bureaux
de 520 m²

proche des voies de communications,
transports publics, bonne visibilité

Ecrire sous chiffre R 028-742766,
à Publicitas S.A., case postale 1280,

1701 Fribourg
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A louer, centre de Nods 
(Neuchâtel 15 min. 

Bienne 20 min.) 
 

Appartement 
3 ½ pièces 

 

1er étage. Balcon, boiseries. 
Buanderie. Proximité arrêt 

de bus, épicerie, école. 
2 places de parc. 
Libre à convenir. 

 

Prix: 1250.-/mois 
(charges comprises) 

 

Tél. 032 751 36 11 
ou tél. 079 245 76 17 
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Buchilles 38
un mois de loyer (net) gratuit

3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges

3.5 pièces au 3ème étage avec mezzanine
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

Fbg Philippe-Suchard 21
2 pièces au 2ème étage entièrement repeint

CHF 1'050.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants
Lave + sèche-linge individuels

3 pièces au 1er étage
CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC
Boiler et brûleur indépendants

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces au 3ème étage en duplex - cachet
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00

Rue des Combes 12
5.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'600.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains + douche/WC - WC séparés
Balcon - Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00
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A louer à Vaumarcus
Maison ancienne
entièrement rénovée
Vue panoramique sur le lac et les
Alpes
Idéal pour l’installation d’une profession
libérale, avec accès indépendant

Surface habitable de plus de 265 m2

3 salles d’eau + WC séparé

Magnifique jardin

Terrasse avec couvert (patio)

Accès autoroute aisé (10’ Neuchâtel
- 25’ Lausanne)

Garage double

Loyer et visite sur demande

Contact: A. Renaud
Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue de Port-Roulant 22a

Appartement de
3 pièces en attique
Cuisine entièrement agencée
Arrêt de bus à 50m
Ascenseur
Vue sur le lac
Loyer Fr. 1640.- + charges

Contact: Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER - NEUCHATEL
Fbg de l’Hôpital 21

Aux abords immédiats du centre-ville

IMMEUBLE D’EXCEPTION
DU 18ème SIÈCLE

Surface totale d’environ 1’320 m2

sur 4 niveaux

� Sous-sol, cafétéria 348 m2

� Réception, accueil 348 m2

� Bureaux 1er étage 333 m2

� Bureaux 2ème étage 228 m2

� Combles & dépôts 80 m2

� Places de stationnement

Notre service de location tient à votre disposition un
descriptif de l’immeuble.

www.jouval.ch 032 723 08 86
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A louer

Neuchâtel - Fbg du Lac 31

Appartement de 2 pièces
2e étage avec ascenseur, hall,

cuisine agencée, séjour, 1 chambre,
salle de bains/wc, balcon, cave.

Proche du lac, des universités et des
commerces

Loyer mensuel Fr. 1190.- charges comprises
Dès le 1er mars ou à convenir

Renseignements et visites:
032 737 88 00

A louer

À LOUER

À
LOUER

À LOUER

À VENDRE À LOUER

DIVERS
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SANTÉ
Des vaccinations utiles
De nombreuses maladies infantiles
sont en fort recul grâce aux vaccins.
Mais certaines ressurgissent, telles
la coqueluche et la rougeole. PAGE 18
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ATELIER MUSICAL Deux cents écoliers au cœur de l’Ensemble symphonique Neuchâtel.

«Ils devraient jouer moins vite»

CATHERINE FAVRE

Beethoven? Non, non, pas le
gentil clébard du film améri-
cain. C’est du grand Ludwig qu’il
s’agit. Celui qui a composé son
fameux «ta-ta ta-taaaa parce
qu’il croyait qu’on frappait à la
porte» (Inès, 10 ans). «Et il pen-
sait qu’il jouait faux parce qu’il
était très sourd (Remzy, 12 ans).
«Et il est mort en levant le bras
pendant qu’un éclair illuminait sa
chambre, même que c’était en hi-
ver» (Fannie, 11 ans)...

Monument dépoussiéré
Luc Aeschlimann, délégué de

l’Education musicale du canton
de Neuchâtel, avait manifeste-
ment bien préparé le terrain.
Grâce à un travail en amont réa-
lisé en classe, les 200 écoliers de
4e,5e,6eet7eannées(Littoralet
Val-de-Ruz) réunis en atelier
mardi au temple du Bas, abor-
daient le compositeur de génie
dans toute son humanité, «un
enfant prodige certes mais qui a eu
une enfance difficile», rappelle
Luc Aeschlimann. «Ce qui le
rend proche de nous et enlève à la
musique classique son côté cloi-
sonné, peut-être poussiéreux.»

C’est là le fil rouge de ces ate-
liers interactifs menés une fois
par année avec le concours de
l’Ensemble symphonique Neu-
châtel dans une perspective qui
dépasse le seul enseignement
musical. Luc Aeschlimann:
«Evoquer Beethoven, son œuvre,
son époque, revient à parler géo-
graphie, histoire, langues. En
abordant de façon transversale
plusieurs disciplines, on est en
plein dans la philosophie du nou-
veau plan d’études romand.»

Voilà pour la théorie. Mais la
musique jouée en live par un
grand orchestre professionnel,
c’est encore une autre affaire.
Concentrés, yeux fermés (pour
certains), les jeunes auditeurs

ont écouté religieusement le
premier mouvement de la plus
célèbre des symphonies. Ver-
dict? «C’est cool, mais ils de-
vraient jouer moins vite la fin»
(Mervin, 10 ans).

«Quand c’est pour de vrai»
Les enfants se sont familiarisés

ausonduviolon,dubasson,de la
clarinette. Ils ont chantonné un
passage du 2e mouvement, se
substituant aux instruments. Se
sont mêlés aux artistes sur
scène, écoutant, s’essayant aux
percussions, dirigeant l’orches-
tre. Le chef Alexander Mayer est
ravi de ses assistants d’un jour:
«Quand ils tiennent la baguette,
ils se sentent très responsables, ils

ne peuvent plus se réfugier der-
rière le groupe.»

Pour le chef et ses musiciens,
«la plus belle réponse est de voir la
joie dans les yeux des gamins. La
plupart d’entre eux ont peu accès à
la musique classique et là, leur in-
térêt est éveillé parce qu’ils ont du
plaisir à écouter cette musique,
mais aussi à sentir l’orchestre.»

En plein dans le mille. Inès, 10
ans: «On sent bien plus de choses
sur scène. Avec un CD, on croit
qu’il n’y a qu’un instrument. On
entend beaucoup mieux quand
c’est pour de vrai!»

Chaimaa, 11 ans: «Les mor-
ceaux qu’ils ont joués au début
(réd: dans le cadre de la présen-
tation des instruments) faisaient

voyager dans la tête, au Sahara, en
Angleterre...» «Et en Turquie»,
ajoute Joao Pedro, 10 ans, qui se
demande «comment les violonis-
tes font pour bouger les doigts si
vite. Je n’y arrive pas, moi!»

Classe orchestre
Pour Joao Pedro et tous ses ca-

marades précités, l’atelier de
mardi avait des résonances parti-
culières. Ces élèves de 7e année
de Vauseyon (Centre des Ter-
reaux) participent à un projet pi-
lote de «classe orchestre» mené
sous l’égide de l’Education musi-
cale. Tous ont reçu un instru-
ment à cordes (violon, alto, vio-
loncelle) et travaillent en classe
une fois par semaine avec trois

professeurs du Conservatoire.
«Une expérience», relève leur en-
seignant Patrick Amez-Droz,
«qui apporte beaucoup au niveau
de l’écoute des autres, de la cohé-
sion de la classe, de l’entraide. Si
un enfant ne s’est pas assez exercé
à la maison, cela aura une inci-
dence sur tout le groupe.» Toutes
ces initiatives menées par l’Edu-
cation musicale tendent à per-
mettre aux écoliers de découvrir
un orchestre de l’intérieur: «On
est au cœur de ce que la musique a
de plus porteur», souligne Luc
Aeschlimann. «C’est aussi le rôle
de l’école d’éduquer l’élève à entrer
en lui-même, d’être à l’écoute de sa
personnalité, de son imagination,
de son goût et de son émotion.»�

UN «BOL D’AIR FRAIS» POUR BRAHMS ET STRAUSS
Hier, le Conseil communal de Neuchâtel a octroyé un
prêt sans intérêts de 80 000 fr. à l’Ensemble symphoni-
que Neuchâtel (ESN), en proie à de graves difficultés fi-
nancières (notre édition du 15 janvier). Ce «bol d’air
frais», pour reprendre les mots de Thomas Fachinetti, di-
recteur de la Culture, est toutefois assorti d’un «engage-
ment ferme» de la part du conseil de fondation «à trou-
ver des solutions financières pérennes».
En attendant, le financement des deux concerts du
week-end est ainsi assuré. Samedi à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds et dimanche au temple du Bas, l’Ensemble symphoni-
que accueillera la jeune pianiste russe Anastasia Volchok (photo sp), à découvrir
dans un répertoire voué à Brahms et Strauss. Deux pièces seulement sont au pro-
gramme, mais quelles pièces! Le concerto no1 de Brahms a «la profondeur d’une
magistrale symphonie», relève avec force le chef Alexander Mayer, qui a d’ores et
déjà inscrit les autres concerti à l’affiche des prochaines saisons. Quant aux Méta-
morphoses de Strauss? «Cette œuvre, composée en 1943 alors que Munich était en
ruines, est un miracle, mais aussi une énigme.» Et le maestro adore emmener le
public dans de lumineuses lectures d’œuvres superbement énigmatiques.�
●+ La Chaux-de-Fonds, Salle de musique, samedi 15 février à 20h15; Neuchâtel,
temple du Bas, dimanche 16 février à 17 heures, www.esn-ne.ch

Pas si facile de suivre le rythme...

Les écoliers ont pu découvrir l’univers d’un orchestre symphonique de l’intérieur. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Dans «Laissez-moi danser», Spider-Man et Dalida s’invitent pour imager les coulisses d’un art rigoureux.

Le quotidien des danseuses chorégraphié
La rigueur, la reconnaissance,

le doute, le trac... Que connais-
sons-nous vraiment du monde
de la danse ? La chorégraphe
française Perrine Valli et les
danseuses genevoises Tamara
Bacci et Marthe Krummena-
cher nous y invitent à travers le
spectacle «Laissez-moi danser»,
ce week-end à l’Espace Danse de
Neuchâtel.

Très souvent prisonnières d’un
rôle imposé par un chorégra-

phe, Marthe Krummenacher et
Tamara Bacci avaient à cœur de
relater elles-mêmes les coulisses
de leur quotidien. Elles ont alors
inversé le processus créatif tra-
ditionnel. Ce sont elles qui ont
présenté leur projet à la choré-
graphe Perrine Valli, qui s’est
chargée de mettre leurs idées en
scène.

A travers une astucieuse mise
en abîme, les danseuses inter-
prètent leurs propres rôles, en-

tre fiction et réalité. Les coulis-
ses de cet univers se révèlent
peu à peu, la danse devenant la
forme autant que le fond.

Assistées par un texte narré
par la chorégraphe, elles y évo-
quent l’obsession de la perfec-
tion et les sacrifices consentis
pour l’atteindre. La place du
corps et de la féminité est aussi
dépeinte, entre séduction et
conformité. Et puis, il y a ce tutu
que Marthe, refoulée à un con-

cours classique, ne pourra ja-
mais porter.

La mise en scène profite des li-
bertés que permet la danse con-
temporaine. On retrouve ainsi
sur scène Spider-Man, symbole
d’une surhumanité requise pour
combattre le trac. Dalida est
aussi de la partie... �STEVE RIESEN

●+ Neuchâtel, Espace Danse, rue de l’Evole
31a, samedi à 20h30, dimanche à 17h30.
Réservation: 032 730 46 65,
adn@net2000.ch Le costume de l’homme araignée remplace le tutu classique SP

C’est au son de la 5e
Symphonie de Beethoven
que 200 écoliers du canton se
sont frottés à l’Ensemble
symphonique Neuchâtel,
mardi au temple du Bas, dans
le cadre d’un atelier musical.

LE CONTEXTE

Au milieu des violons, ça sonne mieux. Au pupitre avec le chef Alexander Mayer. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER
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FEUILLETON N° 60

Philippe se révéla être un
garçon jovial, dynamique,
avec son accent méridional
chantant. Il semblait tou-
jours tout prendre du bon
côté même les mauvaises
nouvelles.
La perspective de faire un
bout de chemin ensemble
les rassura.
Après une journée et demie
de navigation, la côte algé-
rienne se découvrit à l’hori-
zon; une tache blanche se
dégagea bientôt et grossit
au fur et à mesure que le ba-
teau s’approchait du littoral.
«La baie d’Alger, pointa un
sous-officier de carrière
sans doute de retour d’une
permission en métropole.
Nous serons à quai dans une
heure.»
Sa voix traduisait en pro-
nonçant ces paroles une
certaine émotion. Il y avait
dans ses intonations comme
une fascination que
Jacques-Emmanuel retrou-
verait plus tard au contact
de beaucoup de Pieds-
Noirs.
Bientôt, la ville se découvrit
à leurs yeux: Alger-la-
Blanche, avec son port et
ses immeubles à l’aspect lac-
tescent, tranchait dans le
bleu soutenu de la
Méditerranée.
Au moment où ils débarquè-
rent, il faisait encore très
chaud bien qu’on fût déjà en
fin de journée.
Des camions emmenèrent
le contingent débarqué vers
une caserne située à la péri-
phérie de la ville.

Le jeune Parisien garda un
souvenir fort désagréable de
cette première nuit algé-
rienne, dans la chaleur fé-
tide d’une chambrée, au mi-
lieu de gens qui, n’ayant pas
eu Violette pour mère, ne
possédaient pas tous une
idée rigoureuse de l’hygiène
et de la propreté.
Après avoir discuté long-
temps dans la nuit avec
Philippe et ce malgré
les»vos g… les mecs» que la
carrure du Toulousain dé-
courageait rapidement, le
Parisien finit par s’endor-
mir.
C’est l’appel du muezzin qui
le réveilla; cette note, inso-
lite pour lui, le ramena rapi-
dement à la réalité: il était
bien en Afrique, loin de la
métropole, loin de Paris,
loin du Haut-Doubs et cette
pensée lui procura un pin-
cement au cœur.
Après le petit-déjeuner, on
procéda à la sélection dans
la cour de la caserne déjà
brûlée par le soleil algérois.
C’est en dernier que furent

appelés les E.O.R. Pendant
la longue attente, Philippe
Lambert eut l’occasion de
montrer sa jovialité:
– À mon avis, ils nous ont
oubliés. Demain, je repars à
Toulouse. D’ailleurs, l’en-
traînement a repris et mes
crampons sont prêts.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Nevers 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Voriane De Guez 2850 M. Tourteau M. Tourteau 70/1 5a3a1a
2. Velasquez Vrie 2850 L. Baudron L. Baudron 15/1 5a4m6a
3. Un Nuage D’Osmoz 2850 E. Allard E. Allard 19/1 0a6a0a
4. Un Charme Fou 2850 P. Vercruysse F. Leblanc 6/1 Da4a3a
5. Vicomte Boufarcaux 2850 Y. Lebourgeois MJ Ruault 16/1 9a3a5m
6. Union Life 2850 PY Verva C. Herserant 40/1 0a7a7a
7. Uppercut Orange 2850 C. Hallais JLC Dersoir 11/1 3a1a1a
8. Un Poco Loco 2850 Y. Gérard V. Collard 29/1 0a5a2a
9. Union Du Rib 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 1a1a1a

10. Ulf Du Noyer 2850 F. Nivard T. Duvaldestin 5/1 3a1a3a
11. Uprince 2875 E. Raffin T. Raffegeau 33/1 2a3a2a
12. Une De Bertrange 2875 J. Verbeeck JM Bazire 60/1 Da2a2a
13. Ut Vinière 2875 M. Abrivard M. Abrivard 20/1 5aDa4a
14. Ultimate Du Rib 2875 M. Lenoir J. Hallais 18/1 7a1a1a
15. Urella 2875 A. Abrivard JM Bazire 50/1 1a2a4a
16. Ugo De Nieul 2875 R. Derieux R. Derieux 8/1 1a3m4m
Notre opinion: 10 – Une limite du recul de rêve. 9 – Autre grandissime favori. 16 – Sera aussi
difficile à battre. 4 – Il n’en manque effectivement pas. 2 – L’école Baudron est très fiable.
7 – Ses coups sont souvent décisifs. 14 – C’est encore un grand champion. 3 – Il devrait profiter
de l’engagement.
Remplaçants: 13 – Son driver est redoutable. 5 – Ne peut que faire des progrès.

Notre jeu: 
10*- 9*- 16*- 4 - 2 - 7 - 14 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot: 
10 - 9 - 13 - 5 - 14 - 3 - 16 - 4
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Radisson Blu Nice 
Tiercé: 10 - 3 - 8
Quarté+: 10 - 3 - 8 - 6
Quinté+: 10 - 3 - 8 - 6 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 894.20
Dans un ordre différent: Fr. 162.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5579.10
Dans un ordre différent: Fr. 321.60
Trio/Bonus: Fr. 47.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 30 450.–
Dans un ordre différent: Fr. 253.75
Bonus 4: Fr. 62.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous seriez bien inspiré de vous offrir une
escapade en amoureux. Cela vous permettrait de res-
serrer un peu vos liens. Travail-Argent : vous aurez
davantage de recul pour évaluer votre position profes-
sionnelle et son impact sur votre vie privée… Établissez
un budget pour vos prochaines vacances. Santé : bon
moral, le physique suit.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, le moment n'est pas encore venu
de vous engager dans une aventure à long terme. En
couple, vous n’êtes pas à l’abri de petits problèmes de
communication. Travail-Argent : vous serez moins
actif, plus soucieux de nouer des relations harmonieuses
avec votre entourage professionnel. Santé : bonnes
défenses naturelles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, votre vie sentimentale ne sera
calme qu'en apparence et la vie de famille sera très ani-
mée. La prudence est de rigueur. Travail-Argent : vous
vous lancez de nouveaux défis. Vous aimez l'action et n'en-
visagez pas de vous installer dans la routine. Vous avez
tendance à un peu vous disperser. Santé : risques de
troubles intestinaux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : sur la défensive tout au long de la journée,
vous observerez votre partenaire amoureux avec pru-
dence et méfiance. Travail-Argent : attention au manque
de réalisme en affaires ! Vous feriez bien de vous entou-
rer de personnes compétentes en qui vous avez confiance.
Vous éviterez ainsi des soucis financiers. Santé : bonne
résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : malgré quelques soucis
familiaux, vous ne délaisserez pas
vos amis. Travail-Argent : dans le
travail, vous saurez trouver des argu-
ments qui feront mouche. Santé :
vous serez en pleine forme physique
et morale.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous pourriez faire une rencontre
importante. Restez à l'affût des opportunités. Vous serez
chanceux. En couple, ambiance agitée. Travail-Argent :
vous n'aurez aucun mal pour mener à bien vos projets
tant vous êtes sûr de vous. Tout vous réussira, même vos
collègues vous donneront un coup de main. Santé :
bon moral, le physique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous êtes plutôt discret sur votre
vie personnelle. Votre entourage familial cherchera à
vous titiller sur la question. En couple, protégez votre
intimité. Travail-Argent : vous cherchez à mieux vous
organiser pour avoir un peu plus de temps libre. N’attendez
pas pour payer vos factures. Santé : allez consulter

votre dentiste.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pas de doute ! Vous saurez
trouver ce qui fera plaisir à votre par-
tenaire. Travail-Argent : en allant
trop vite, votre démarche risque
d'échouer. Prenez le temps de bien
analyser la situation avant d'agir.
Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : sachez profiter des douceurs de la vie, sans
vous laisser ennuyer par des appréhensions ou des scru-
pules inutiles. Travail-Argent : vos projets commen-
ceront à prendre forme. Ne vous hâtez pas, au risque de
tout faire capoter ! L’équilibre de votre budget ne sem-
ble pas en danger, mais restez raisonnable. Santé :
faites du sport. Vous serez mieux dans votre peau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il vous faudra veiller à rester réceptif aux pro-
blèmes des autres. Vous aurez tendance à tout réduire
à vos préoccupations personnelles aujourd’hui.
Travail-Argent : le calme de cette journée va vous inci-
ter à vous pencher sur des points de détail importants
que vous aviez un peu négligés. Santé : vous ne man-
querez pas d’énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous remettez volontiers en question les bases
de votre vie affective. Vous vous poserez beaucoup de
questions. Travail-Argent : vous avez bien fait de ne
pas prendre les bruits de couloir pour argent comptant.
Renseignez-vous davantage avant de mettre un nouveau
projet sur les rails. Santé : votre moral n’est pas au top
et vous avez l’impression d’être fatigué.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez l'occasion de comprendre des
aspects nébuleux de votre partenaire qui jusque-là vous
échappaient. Travail-Argent : vous seriez bien inspiré
de prendre des renseignements, de nouer de nouveaux
contacts commerciaux avant de vous lancer dans une
nouvelle aventure. Santé : faites du yoga, vous avez
besoin de vous détendre.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Assurer la protection de la plante. 2.
Elémentaire en informatique. L’un donne de
la voix, l’autre crache. 3. Points de repère.
Comme des vers. 4. Mal entendu ou mal ap-
pris. 5. Jugement de valeur. Elimination de
sportif. 6. Réduire en menus morceaux. 7.
Poil au-dessus des yeux. Plus à apprendre.
8. Messieurs de la Cour. Un habitué du po-
dium. 9. Plus à sa place. Beauté vache.
Couche dans un tonneau. 10. Se déroulent
pendant les fêtes.

Verticalement
1. A l’origine de bien des problèmes scolaires.
Marteau et enclume. 2. Votre situation finan-
cière l’intéresse. 3. Assembler en couches su-
perposées. 4. Est sage femme. 5. Se suivent
sans toujours se ressembler. Se place près
du cochonnet. 6. Ville française connue par
sa citadelle. 7. Le tunisien. Sont sans son. 8.
Bande de cuir étroite. Distance lointaine. 9.
Ambitionne de dépasser son maître.
Grincheux ou Timide. 10. Effleuré seulement.
Elles fréquentent surtout les artistes.

Solutions du n° 2914

Horizontalement 1. Assassiner. 2. Sources. Un. 3. Pitreries. 4. In. Inédite. 5. Bée. Oral. 6. Aber. Grèce. 7. Tolérée. Hg. 8. Iriser.
Pei. 9. One. Gers. 10. Nerf. Rails.

Verticalement 1. Aspiration. 2. Soin. Borne. 3. Sut. Bélier. 4. Arriérés. 5. Scène. Reg. 6. Séré. Gérer. 7. Isidore. RA. 8. Eire.
Psi. 9. Eustache. 10. RN. Elégies.
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Marc Donnet-Monay
transmet sa joie»
Théâtre du Passage.
Je 13.02, 20h. Ve 14.02, 20h30. Sa 15.02, 20h.
Di 16.02, 17h. Lu 17, ma 18, me 19.02, 20h.

Du carton à chaussures
à la boîte d'archives
Lyceum Club International. Conférence
de Jacqueline Rossier, conservatrice
à l'Association pour la conservation
des Archives de la vie ordinaire.
Ve 14.02, 20h.

Mirby
Café du Cerf.
Ve 14.02, 21h30.

Round midnight & Trio
classic plus
Théâtre du Pommier. Musique classique,
contemporaine et jazz.
Ve 14.02, 20h30.

Soirée tripot de la Saint-Valentin
Musée d'art et d’histoire. Sur inscription.
Ve 14.02, 19h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

VERNISSAGE/SPECTACLE
Le Petit Chaperon rouge
version Nakil Ak'abal
Bibliothèque de la Ville. Vernissage du livre
aux Editions Christofis Yannopoulos.
Je 13.02, 17h à 19h.

«Le malade imaginaire»
Arc en Scènes - Théâtre.
Je 13.02, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux
et Baptiste Adatte
Ve 14 et sa 15.02, 20h30.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.

Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Tout cru, contes du Jardin
Théâtre de la Cardamone. Contes coquins
pour adultes par Alix Noble Burnand.
Ve 14.02, 20h30.

COLOMBIER

CONCERT
Tuesday's Gospel
Temple.
Ve 14.02, 20h. Sa 15.02, 19h30.

LIGNIÈRES

SPECTACLE
«La Tricoteuse»
Temple. Création de Marianne
et Georges Jaccard.
Ve 14, sa 15.02, 20h. Di 16.02, 17h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Un stylo dans la tête»
Salle de la Corbière. Comédie de Jean Dell.
Ve 14, sa 15.02, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 794

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A touch of sin
Je-ve/di 20h45. Sa 16h. Lu 18h15, VO. 16 ans.
De J. Zhang-Ke
Pierre Rabhi, au nom de la terre
Je-ve 18h15. Sa, di 14h. 14 ans. De M.-D. Dhelsing
Nymphomaniac Vol. 1
Di 15h45. VO. 16 ans. De L. von Trier
Nymphomaniac Vol. 2
Di 18h30. Lu, ma 20h45. VO. 16 ans. De L. von Trier
L’harmonie
Ma 19h. 12 ans. De B. Harrison
3e nuit de la photo
Sa 19h. 14 ans. L’Afrique avec 4 photographes

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La belle et la bête
Je-ma 15h45, 18h15, 20h30. 8 ans. De C. Gans
Jack et la mécanique du cœur
Sa, di 13h45. 8 ans. De M. Malzieu

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 10 ans.
De P. Légitimus

Minuscule - La vallée des fourmis perdues -
3D
Sa, di 13h30. 6 ans. De H. Giraud

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
American hustle
Je-ma 20h15. ve, sa 23h. 14 ans.
De O. David Russel
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Je-ma 15h30. Sa, di 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
Philomena
Je-ma 18h. 10 ans. De S. Frears
Le vent se lève
Di 10h30. VO. 8 ans. De H. Miyazaki
Robocop
Je-ma 20h45. Ve, sa 23h15. 16 ans. De J. Padilha
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 2D
Je-ma 16h. 6 ans. De R. Minkoff
La voleuse de livres
Je-ma 18h. 8 ans. De B. Percival
Minuscule - La vallée des fourmis perdues -
2D
Sa, di 14h. 6 ans. De H. Giraud
L’escale
Di 10h45. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
Le loup de Wall Street
Je-ma 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
L’île des Miam-nimaux: tempête de
boulettes géantes 2 - 2D
Je-ma 15h45. 6 ans. De C. Cameron

Viva la libertà
Je-ma 18h. VO. 16 ans. De R. Andò
Belle et Sébastien
Sa, di 13h30. 6 ans. De N. Vanier
L’apiculteur
Di 11h. VO. 12 ans. De M. Kahlil

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les trois frères, le retour
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De P. Légitimus
L’île des Miam-nimaux: tempête de
boulettes géantes 2 - 3D
Di 14h30. 7 ans. De C. Cameron
Manon
Je 19h30. Opéra de J. Massenet
L’île des Miam-nimaux: tempête de
boulettes géantes 2 - 2D
Sa 14h30. 7 ans. De C. Cameron

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

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

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

VF VE au DI, MA 20h15. VE et SA 22h45.
VO angl s-t fr/all JE, LU 20h15

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

2e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! M. Peaboy
est la personne la plus intelligente au
monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel,
champion olympique, grand chef cuisinier... et
il se trouve aussi être un chien!

VF SA et DI 13h30. JE au MA 15h30

La voleuse de livres
2e semaine - 8/12

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

VF JE au MA 17h30

Philomena 6e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!

VO angl. s-t fr/all DI 11h

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

Le loup de Wall Street
8e semaine - 16/16

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

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

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

Sans dialogues SA et DI 13h45

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

Sans dialogues JE au MA 15h45

A Touch of Sin 2e semaine - 16/16
Acteurs: Wu Jiang, Baoqiang Wang, Tao Zhao.
Réalisateur: Jia Zhangke.
Dahai, mineur exaspéré par la corruption des
dirigeants de son village, décide de passer à
l’action. San’er, un travailleur migrant, découvre
les infinies possibilités offertes par son arme à
feu. Xiaoyu, hôtesse d’accueil dans un sauna,

est poussée à bout par le harcèlement d’un
riche client. Xiaohui passe d’un travail à un
autre dans des conditions de plus en plus
dégradantes.

VO s-t fr JE au MA 17h45

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

VO all/fr. DI 11h

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

Abus de faiblesse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Kool Shen.
Réalisateur: Catherine Breillat.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Victime d’une hémorragie cérébrale, Maud,
cinéaste, se réveille un matin dans un corps à
moitié mort qui la laisse hémiplégique,
orpheline de son corps et face à une solitude
inéluctable. Vilko, voyou en costume chic,
arnaqueur de célébrités, passe à la télé lors
d’un talk-show nocturne. Il est arrogant et crève
l’écran avec superbe. Maud le voit. Elle le veut
pour son prochain film...

VF JE au MA 18h, 20h30

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

VF SA et DI 13h45

Jack et la mécanique du cœur
3e semaine - 8/10

Réalisateur: Mathias Malzieu.
VF JE au MA 16h

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

3e semaine - 12/14
Acteurs: Kenneth Brannagh, Chris Pine, Kiera
Knightley. Réalisateur: Kenneth Brannagh.

VF VE et SA 22h45

Yves Saint-Laurent
5e semaine - 14/16

Acteurs: Pierre Niney, Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Jalil Lespert.
DERNIER JOUR VF DI 10h45

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

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

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

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

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

2e semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
DIGITAL 3D!

VF SA et DI 13h30

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

Mea culpa 2e semaine - 14/14
Acteurs: Vincent Lindon, Gilles Lellouche,
Nadine Labaki. Réalisateur: Fred Cavayé.
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin
d’une mission. De retour vers chez eux, ils
percutent une voiture. Bilan: deux victimes
dont un enfant. Franck est indemne. Simon,
qui etait au volant et alcoolisé, sort grièvement
blessé. Il va tout perdre. Sa vie de famille. Son
job de flic...

VF JE au LU 20h15

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

VF JE au MA 15h30

Viva la libertà 2e semaine - 16/16
Acteurs: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.
Réalisateur: Roberto Andò.
Enrico Olivieri est un politicien habile et
ambivalent de centre-gauche, dont le déclin
semble inexorable. Toutes les sondages le
voient perdant aux élections imminentes, et

son parti désire se débarrasser de lui. Il
décide donc de disparaître: il se réfugie
incognito à Paris chez une ancienne
compagne, Danielle, désormais mariée à un
réalisateur célèbre...

VO ital/fr JE au MA 18h15

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

Robocop 2e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton. Réalisateur: José Padilha.
Lorsque le policier Alex Murphy est victime
d’un attentat, Omnicorps - le leader mondial
de la technologie robotique - voit là
l’occasion idéale de transformer le policier
grièvement blessé en un nouveau type de
défenseur de la loi.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 23h

La belle et la bête 1re semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
PREMIÈRE SUISSE! 1810. Après le naufrage de
ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à
la campagne avec ses six enfants. Parmi eux
se trouve Belle, la plus jeune de ses filles,
joyeuse et pleine de grâce. Lors d’un
éprouvant voyage, le Marchand découvre le
domaine magique de la Bête qui le condamne
à mort pour lui avoir volé une rose...

VF JE 18h15, 20h30

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

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

VF JE au MA 15h

12 Years a Slave 4e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE MEILLEUR
FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!

VO angl. s-t fr/all VE, LU 17h30.
VF SA et DI, MA 17h30

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

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

VF SA et DI 15h45.
VE au MA 18h15, 20h30

Connaissance du monde - Brésil
Pour tous

Réalisateur: Mario Introia.
PARTIE 1: Naissance d’un géant - Rio de
Janeiro - Hommage à Iemanjà - Secrète
Amazonie - Splendeurs sauvages du
Pentanal - Chutes d’Iguaçu
PARTIE 2: Découverte des plus grandes villes
Brésiliennes - Salvador la mystique -
Initiation au Candomblé - Merveilles du Nord
Est - Le paradoxal désert mouillé du Brésil -
La forêt Atlantique.

VF JE 16h, 20h

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

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

VF SA et DI 13h30. VE, LU et MA 15h

CINÉMA



PAULINE LÉNA

«On parle moins de maladies infantiles
car elles ont beaucoup diminué en
France», souligne le Pr Joël Gaudelus,
chef du service de pédiatrie à l’hôpital
Jean-Verdier de Bondy. «Certaines ne
sont même plus exclusivement infantiles et
concernent surtout les adultes.» Ce terme
regroupait essentiellement les infec-
tions de l’enfance, dont certaines étaient
assez graves pour justifier la mise au
point de vaccins. La vaccination a per-
misdefairepratiquementdisparaître les
drames que provoquaient ces maladies
dans les familles.

Le risque est désormais moins appa-
rent, ce qui conduit un certain nombre
de parents et de médecins à baisser la
garde, ce qui fait resurgir ces pathologies
chez les enfants mais également chez les
adultesquin’ontpasétévaccinésoudont
l’immunité induite n’a pas été relancée
par un rappel vaccinal. La coqueluche
n’est ainsi plus considérée comme une
maladie infantile, car elle touche de
nombreux adultes chez qui la vaccina-
tion est désormais utile.

Ces infections sont le plus souvent par-
ticulièrement graves chez le nourrisson,
à un âge où ils ne peuvent pas être vacci-
nés, ou chez le fœtus lorsque la maman
n’est pas elle-même immunisée (lire ci-
dessous).Lavaccinationpermetbiensûr
de protéger les individus qui ont reçu le
vaccin mais également ceux qui ne l’ont
pasencorereçuenlimitant lacirculation
d’un agent pathogène, à condition d’être
réalisée dans la majorité de la popula-
tion. Le virus de la poliomyélite n’est ain-
si plus endémique que dans trois pays
mais, trèscontagieux, ildoitêtremainte-
nu sous pression vaccinale: quelques cas
ont été récemment détectés en Syrie où

la vaccination n’est plus aussi bien assu-
rée. La diphtérie, maladie la plus mor-
telle dans l’enfance, a également disparu
en France grâce à la vaccination mais il a
été démontré qu’elle réapparaît en un ou
deux ans si la pression est relâchée.

Ainsi, avant la vaccination, la rougeole
était considérée, comme aujourd’hui la
varicelle ou la roséole, comme une mala-
die «obligatoire» de l’enfance. Il existe
un vaccin contre la varicelle mais la
France a fait le choix de ne pas le recom-
mander car le risque perçu pour cette
maladie, bénigne dans la très grandema-
jorité des cas, ne permettrait pas de con-

vaincre une proportion suffisante de pa-
rents de la pratiquer*. Par ailleurs, l’ex-
position répétée au virus tout au long de
la vie protège contre les atteintes parfois
plus gênantes à l’âge adulte.

Larougeole,aucontraire,estunemala-
die grave qui provoquait plusieurs cen-
taines de décès chaque année et des mil-
liers d’enfants en gardaient des séquelles
neurologiques, des chiffres décuplés lors
des fortes poussées épidémiques.

La vaccination, introduite dans les an-
nées 1960, a permis de réduire ces chif-
fres pratiquement jusqu’à zéro mais,
faute de couverture suffisante, la France

a connu, entre 2008 et 2012, plusieurs
vagues d’épidémie de rougeole, provo-
quant 23 000 cas dont 15 000 pour l’an-
née 2011. Plus de 80 % des personnes
touchées n’étaient pas vaccinées, et la
maladie a conduit à 32 complications
neurologiques et 10 décès (pour la
Suisse, voir ci-dessus).

La maladie est plus grave avant 1 an et
après 20 ans, et elle conduit à une hospi-
talisation dans un cas sur deux après 15
ans. «On ne devrait plus parler de la rou-
geole», regrette le Pr Emmanuel Grim-
prel, chef du service de pédiatrie géné-
rale à l’hôpital Armand-Trousseau, à

Paris. «La France est aujourd’hui le princi-
pal exportateur de cas vers des pays où elle
a disparu.» Les deux Amériques et les
pays nordiques, où la couverture atteint
95%, ont en effet éliminé la maladie de-
puis dix ans. Dans certains cas, il faut
quelquesdécenniespourobserver lesvé-
ritables effets de la vaccination, parfois
inattendus. «Les oreillons font à nouveau
leur apparition chez les adolescents et les
jeunes adultes, à un âge où les complica-
tions sont plus importantes», indique le Pr
Gaudelus. Ce vaccin protège en effet
moins bien que ceux contre la rubéole et
la rougeole avec lesquels il est toujours
injecté, mais il est possible de pratiquer
une nouvelle vaccination dans les situa-
tions d’épidémie, notamment dans l’en-
tourage des patients.

Des vaccins plus récents font encore la
démonstration de leur intérêt: les mé-
ningites bactériennes, particulièrement
graves, ont fortement réduit et notam-
ment les méningites à Haemophilus B
dont le nombre de cas est passé de 600
par an chez les moins de 5 ans en 1992 à
20 par an aujourd’hui, dont la moitié
chez des enfants non vaccinés. Les vacci-
nationscontrelesméningitesàpneumo-
coque et à méningocoque C sont égale-
ment efficaces, mais la France reste très
en retard pour la couverture vaccinale.
«On parle des effets secondaires, peut-être
plus en France qu’ailleurs et c’est logique
lorsqu’onnevoitplus lamaladie»,souligne
le Pr Grimprel. «Il est cependant dom-
magequ’onneparlepasdurisquequiexiste
sans le vaccin, pour mettre mieux en évi-
dence les bénéfices réels.»�LEFIGARO

* En Suisse, l’Office fédéral de la santé publique
recommande une vaccination contre la varicelle
à toutes les personnes âgées de 11 à 39 ans
n’ayant pas déjà contracté cette maladie.
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Rougeole en forte hausse en 2013
Au total, 179 cas de rougeole ont été
déclarés pour l’année 2013 (jusqu’au
21 octobre), contre 61 pour la même
période de l’année précédente, soit
une augmentation de 193%. Parmi ces
179 malades déclarés, 69 % étaient

âgés de 5 à 19 ans et 21% avaient 20
ans ou plus. Deux cas seulement (1%)
avait moins de 1 an. Dix-neuf (11%) des
174 patients pour lesquels des infor-
mations détaillées sont disponibles
ont été hospitalisés.� RÉD

VACCINATION DE L’ENFANT De nombreuses maladies infantiles sont en fort recul
grâce aux vaccins. Mais certaines ressurgissent, telles la coqueluche et la rougeole .

Il ne faut pas baisser la garde

La rubéole, qui touche principalement les en-
fants de plus de 5 ans, est parfaitement béni-
gne à cet âge et chez l’adulte. Elle est due à un
virus, nommé rubivirus, et est contagieuse.
Elle présente cependant un danger important
en cas de grossesse car les femmes enceintes
peuvent transmettre le virus au fœtus avec un
risque de malformations graves, qui atteint
25%lorsque le fœtusestcontaminéaucoursdu
premier trimestre.

«Heureusement, c’est également pendant le pre-
mier trimestre que le passage de la mère à l’enfant
est le moins facile», précise le Pr Alexandra Be-
nachi, chef du service de gynécologie-obstétri-
que à l’hôpital Antoine-Béclère, à Clamart, qui
rappelle également que les cas de rubéole sont
de plus en plus rares, grâce à la vaccination, et
que la maladie pourrait même être éliminée
avec une couverture vaccinale plus grande: «Il
faut vacciner toutes les petites filles!»

Le virus de la rubéole est le plus agressif pour
le fœtus, mais également le moins fréquent.
D’autres pathologies de l’enfance, plus fré-
quentes, présentent un risque lors de la gros-
sesse. Le cytomégalovirus (le CMV appartient
à la classe des herpèsvirus) pose ainsi un pro-
blème particulier, car il provoque de nombreu-
ses infections chez les enfants mais passe le
plus souvent inaperçu, car il est le plus souvent
latent mais persistant. Environ 30% des fem-
mes n’y ont jamais été exposées et peuvent
donc, si elles sont infectées pendant leur gros-
sesse, le transmettre au fœtus. Il peut alors
pourtant provoquer des atteintes générales du

développement chez le fœtus, touchant la
croissance, l’appareil digestif, le cerveau, l’ap-
pareil auditif. «Sa transmission au fœtus est fai-
ble, d’environ 30%, et il ne provoque des séquelles
que dans 10% des cas»,rappelle lePr Benachi.Si
aucun signe n’apparaît à l’échographie, le dé-
pistage se fait à la naissance, notamment par
des tests d’audition qui permettent d’appa-
reiller très rapidement l’enfant pour lui éviter
des retards d’apprentissage. Des mesures hy-
giéno-diététiques très strictes, et particulière-
ment difficiles à appliquer quand la famille
comporte déjà d’autres enfants, peuvent être
adoptées pour éviter toute exposition au virus.

Pour les quelques femmes qui ont réussi à
échapper à la varicelle et qui l’attrapent pen-
dant leur grossesse, le risque est faible pour le
fœtus, qui peut subir des affections cutanées
mais très peu de malformations. Seule la vari-
celle néonatale pose un véritable risque pour
l’enfant et justifie une surveillance accrue au
cours des derniers jours de la grossesse.

La rougeole ne pose aucun risque pour le fœ-
tus, en dehors de la fièvre qui peut être atté-
nuée. La scarlatine peut être traitée à la péni-
cilline et ne présente aucun risque pour le
bébé. Enfin, la coqueluche ne présente pas de
danger pour l’enfant, mais la toux peut être
particulièrement épuisante pour la mère. «Le
bilan prénuptial n’est plus obligatoire, mais il est
sans doute intéressant, dès que le désir d’enfant
apparaît, de faire un bilan vaccinal, par un inter-
rogatoire ou une analyse sérologique», souligne
le Pr Benachi.�

Grossesse sous surveillance
«On peut faire plus d’une coqueluche dans sa vie»,

martèle le Pr Joël Gaudelus, chef du service de pé-
diatrie à l’hôpital Jean-Verdier de Bondy. La coque-
luche est restée très longtemps une maladie de
l’enfance uniquement, avant la mise au point d’un
vaccin. Le premier vaccin, conçu en France en
1959, a permis de largement réduire la présence
de la bactérie dans la population sans l’éliminer to-
talement et, comme la vaccination ne protège que
pendant six à huit ans, il est toujours possible d’at-
traper la maladie à l’âge adulte si des rappels vacci-
naux ne sont pas pratiqués. La maladie elle-même
ne protège contre une rechute que pendant une
dizaine d’années. «Tant que la bactérie était large-
ment présente, l’immunité était maintenue par des
contacts fréquents avec ce dernier», explique le Pr
Gaudelus.

La coqueluche provoque une toux par quintes
qui dure plusieurs mois chez l’adulte, sans autre
conséquence, en général, qu’une grande fatigue.
Chez l’enfant, ces quintes de toux sont épuisantes
et provoquent des vomissements qui peuvent con-
duire à la dénutrition. Dans les cas les plus graves,
les nourrissons souffrent de détresse respiratoire
qui nécessite une hospitalisation et peut conduire
à la mort. «Les enfants l’attrapaient à l’école, vers 5-6
ans, et la ramenaient à leur petite sœur, à la maison,
car elle est aussi contagieuse que la rougeole», ra-
conte Nicole Guiso, chef d’unité et responsable du
centre de référence de la coqueluche à l’Institut
Pasteur. La vaccination a ainsi permis d’éviter jus-
qu’à 800 décès par an, car la maladie provoque
jusqu’à un décès pour 1000 cas avant l’âge de 6
mois. Avant deux mois, c’est-à-dire avant que le

vaccin puisse être injecté, elle tue un enfant atteint
sur 100. En 1966, le vaccin contre la coqueluche a
été combiné avec les vaccins contre le tétanos, la
diphtérie et la poliomyélite, et tous les enfants ont
été vaccinés.

Réapparition en 1990
En 1986, plus aucun cas n’ayant été observé de-

puis plusieurs années, la France l’a retirée de la
liste des maladies à déclaration obligatoire. La co-
queluche est aujourd’hui très rare en France mais
elle est réapparue, dans les années 1990, chez les
adultes qui la transmettent aux tout-petits non
vaccinés. Le vaccin d’origine, particulièrement
efficace, était cependant à base de bactéries entiè-
res tuées et provoquait des effets secondaires
temporaires suffisamment gênants pour limiter
l’enthousiasme des adultes à effectuer un rappel.
En 1998, un nouveau vaccin à base de protéines
bactériennes purifiées a été recommandé pour la
vaccination de rappel, mais il est aujourd’hui uti-
lisé à tous les âges.

«Des études réalisées par l’Institut Pasteur ont ce-
pendant récemment montré une augmentation de
l’incidencechez lesadultes,quipeuventcontaminer les
bébés», rappelle Nicole-Guiso. «Les adolescents et
les jeunes adultes sont en effet fréquemment en contact
avecunpetit frèreouunepetite sœur issusde larecom-
position d’une famille», précise-t-elle. Le change-
ment de l’écosystème du virus a donc conduit la
France à recommander, outre les rappels jusqu’à
25 ans, une vaccination de l’entourage d’un futur
bébé, y compris les grands-parents, trop souvent
oubliés.�

Coqueluche: menace pour les bébés
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JEUX OLYMPIQUES
En Norvège comme
aux Grisons
Selon deux sondages publiés
hier par les médias locaux, les
Norvégiens sont en majorité
hostiles (55,9%) à la
candidature d’Oslo à
l’organisation des Jeux
olympiques d’hiver en 2022. A
se demander si les Grisons
n’ont pas refilé une patate
chaude à cette candidature
pourtant sobre. Le budget
n’excéderait pas six milliards
de dollars contre les 55
milliards de dollars de Sotchi.
En Norvège aussi ont fait pas
d’omelette sans casser les
Jeux.� PHV - ATS

LE CHIFFRE

1
Comme «le» militaire que la
Suisse va envoyer à l’ambas-
sade du Caire. Jusqu’à trois
hommes sans armes et en civil
devraient épauler les diplomates
suisses pour les questions
de sécurité dans les zones
sensibles.�ATS

DIEUDONNÉ
Pas un pauvre type!
L’hebdomadaire «Le Canard
Enchaîné» est revenu hier en
détail et preuves à l’appui sur le
train de vie et la fortune de
Dieudonné. Entre villas, voitures,
bateau et comptes bien garnis
de centaines de milliers d’euros,
l’humoriste reste sérieux avec
l’argent et ne manque donc pas
de ressources. Ce qui ne l’empê-
che pas de continuer à solliciter,
avec succès, la générosité de
ses fans. Et comme il n’y a pas
de petits profits, il écoule dans
son théâtre parisien des T-shirts
«quenelle» au prix de 20 euros
quand leur confection lui en
coûte 4,40. Dieu, c’est pas
donné!� PHV

KEYSTONE

Bruxelles ne fera pas de cadeau

Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a laissé entendre que les Suisses pourraient perdre la possibilité de travailler et de vivre dans l’Union européenne. KEYSTONE

IMMIGRATION Le Conseil fédéral va prendre la température dans les capitales européennes,
tout en préparant une législation d’exécution. La Commission européenne met la Suisse en garde.
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GAZA
Superbe
Apollon
trouvé
en mer
Le
gouvernement
du Hamas
sollicite l’aide
d’archéologues
internationaux

après la découverte d’une
statue antique en bronze du
dieu grec Apollon. D’un poids
d’environ 450 kg, sa valeur
pourrait atteindre 250 millions
d’euros. La statue aurait été
trouvée en mer par des
pêcheurs en août. Des
vérifications sont en cours
pour établir si cette œuvre a
vraiment été découverte au
large ou déplacée d’un autre
endroit.� PHV - LE FIGARO

La grippe continue de se ré-
pandre en Suisse. Le seuil
épidémique a été franchi la
semaine passée pour la troi-
sième fois consécutive. Les
enfants de moins de quatre
ans sont les plus touchés,
avec 216 consultations pour
100 000 habitants.

Leurs aînés de cinq à qua-
torze ans affichent un taux de
197, le deuxième le plus éle-
vé. Les personnes âgées de
plus de 65 ans ont fait l’objet
de 66 consultations pour
100 000 habitants, selon une
extrapolation de l’Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) publiée sur son site
internet.

Répandue dans la plupart
des régions
Le nombre global de consul-

tations s’est fixé à 134 pour
100 000 habitants, soit 35 de
plus que la semaine précé-
dente. Pendant la sixième se-
maine de l’année, 16,1 suspi-
cions de cas ont été détectées
sur 1000 consultations.

L’OFSP qualifie la maladie
d’ascendante et de largement
répandue dans la plupart des
régions. La zone englobant
les Grisons et le Tessin en
souffre le plus, avec 290 con-
sultations pour 100 000 ha-
bitants.�ATS

SANTÉ
Les petits enfants
les plus touchés
par la grippe

La radio publique suédoise a
révélé, hier, des documents
confidentiels, prouvant
l’étroite collaboration entre le
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS), l’ambassade
de Suède et Saab, le fabricant
du Gripen, pour assurer que
la vente ait bien lieu. Les do-
cuments sont des câbles di-
plomatiques, émis entre les
mois d’octobre et de décem-
bre dernier.

Cette annonce tombe juste
après que Saab eut été sommée
de rester en dehors de la cam-
pagne de votation du 18 mai,
qui demandera à la population
suisse de se positionner par
rapport au financement de 22
nouveaux jets de combat.

Faut-il parler de «Gripen-
leaks»? Ou plutôt de «Gripen-
gate»? En tous les cas, beau-
coup d’encre risque de couler
d’ici à la votation. Le Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSSA) a tout de suite réagi,
exigeant des explications de la
part de la Confédération sur
un procédé qu’il considère
comme «proprement inaccepta-
ble».

Le but de l’ambassade de
Suède à Berne, du DDPS et
de Saab était d’organiser des
«événements positifs» pour
présenter l’avion de chasse –
et la Suède – sous son
meilleur jour à la popula-
tion. «Plus la Suède pourra
démontrer et concrétiser son
partenariat stratégique, plus
nous aurons de titres positifs
dans les médias, mieux ce
sera», indique l’un des câ-
bles. L’organisation de voya-
ges pour les journalistes en
Suède, à l’occasion de la
course de ski de Vasa par
exemple, a aussi été mise en
avant.

Show aérien opportun
Coïncidence? Un show aé-

rien avec des Gripen est prévu
en mars, à Lenzerheide (GR),
en même temps que la Coupe
du monde de ski. Une «simple
démonstration de vol», selon
les déclarations du DDPS.

Les documents prouve-
raient par ailleurs que des in-
formations sensibles ont fil-
tré auprès de l’ambassadeur
Per Thöresson. Celui-ci au-
rait été au fait des décisions
de chaque conseiller fédéral
sur le sujet, ce qui laisserait
supposer une violation du se-
cret officiel.

Questionnée à ce propos, la
porte-parole du DDPS ne li-
vre pas de commentaire, et
suggère de «contacter l’ambas-
sade de Suède». Cette der-
nière n’a, pour l’heure, pas ré-
pondu à nos sollicitations.
Quant aux échanges entre
Ueli Maurer et l’ambassadeur
de Suède, ils consistaient
selon la porte-parole en des
«rencontres normales». «Avec
la Suède, en cette période par-
ticulière, le Gripen est sans
surprise l’un des thèmes prin-
cipaux de ces échanges infor-
mels.»

Saab, le bouc
émissaire idéal?
«Cette

étroite col-
laboration
avec un
conseiller
fédéral est
un pro-
blème», relève Amanda
Gavilanes, secrétaire romande
du GSSA. «Comment, après
cela, croire un seul mot d’Ueli
Maurer, qui doit représenter la
position du gouvernement dans
de vote?» Elle ajoute que l’af-
faire Saab «laissait déjà présa-
ger de grosses tractations en
amont». «Mais à présent, on
réalise que Saab n’a peut-être été

qu’un bouc émissaire idéal, qu’il
s’agissait de faire sauter ostensi-
blement pour continuer le reste
des activités plus discrètement.»
�BERNE, LAURA DROMPT

Des actions devaient convaincre
les Suisses d’acheter des Gripen

Un show aérien avec des Gripen
est prévu en mars, à Lenzerheide
(GR), en même temps
que la Coupe du monde de ski.
Coïncidence? KEYSTONE

«GRIPENGATE» Petits arrangements promotionnels entre la Suisse et la Suède...

IL A OSÉ
Le conseiller national UDC, ex-conseiller fédéral
et sans doute encore amer de ne plus l’être, déploie
dans «sa» presse (la «Basler Zeitung»), une vision
assez particulière du fédéralisme.

Christoph Blocher: «Les Romands ont
toujours eu une fibre nationale plus faible.»

KEYSTONE
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GRISONS
Une commune
a oublié cinq non

Les erreurs de décompte
lors de votations peuvent se
produire même s’il n’y a que
treize bulletins. C’est ce qui
s’est produit à Sankt Martin
(GR), qui compte une tren-
taine d’habitants. Les autori-
tés avaient rapporté huit oui
contre zéro non à l’initiative
contre l’immigration. En réali-
té, le résultat est de huit con-
tre cinq.

L’erreur a été découverte à
la suite d’un article du
«Blick» braquant le projec-
teur sur la commune qui
avait approuvé à 100% l’ini-
tiative de l’UDC. Les ci-
toyens ayant refusé le texte
se sont alors manifestés.

Un contrôle a révélé que
leurs voix s’étaient perdues
lors de l’entrée des résultats
dans le système informatique.
On ne sait pas comment cela a
pu se produire, a indiqué,
mardi, le maire de Sankt Mar-
tin à la télévision romanche
RTR.

Pour le vice-chancelier gri-
son Walter Frizzoni, il s’agit
d’une mégarde. Il écarte l’hy-
pothèse d’une manipulation
consciente des résultats.

Inversions vaudoises
Dans le canton de Vaud,

deux communes de La Côte
ont aussi modifié les résultats
de la votation. Marchissy
avait dans un premier temps
«accepté» l’initiative par 123
voix contre 51. Lundi, les au-
torités ont annoncé que les
chiffres devaient être inver-
sés.

A Vich, les votes anticipés
ont été comptabilisés de ma-
nière erronée. De 158 oui
contre 123 non, la commune
est passée, mardi, à 171 non
contre 110 oui.�ATS-RÉD

IMMIGRATION Le Conseil fédéral va prendre la température dans les capitales européennes,
tout en préparant une législation d’exécution. José Manuel Barroso met la Suisse en garde.

Friture sur la ligne Berne-Bruxelles
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Ne perdons pas notre calme», a
plaidé, hier, le président de la
Confédération Didier Burkhal-
ter. «L’adoption de l’initiative con-
tre l’immigration de masse re-
monte à trois jours et il reste
beaucoup de points à clarifier. Il ne
faut pas surréagir.»

Cet appel s’adresse autant aux
Suisses qu’à l’Union européenne,
qui ne cesse d’envoyer des si-
gnaux négatifs. Après avoir sus-
pendu les négociations sur l’élec-
tricité et la recherche, Bruxelles
vient de reporter l’ouverture de
pourparlers avec la Suisse dans le
domaine institutionnel. Pire en-
core, le président de la Commis-
sion européenne José Manuel
Barroso laisse entendre que les
Suisses pourraient perdre la pos-
sibilité de travailler et de vivre
dans l’UE.

Dans un entretien accordé à
Reuters, José Manuel Barroso
souligne que la réciprocité est
une condition de base. Si Berne
supprime la libre circulation des
personnes, «il n’est pas approprié
que les citoyens suisses bénéficient
d’une totale liberté de circulation
dans l’UE». Ce langage tranche
avec les propos rassurants de Di-
dier Burkhalter, qui affirme que
rien ne changera dans l’immé-
diat pour les étrangers vivant en
Suisse et les Helvètes résidant à
l’étranger. «Même en cas de rési-
liation de l’accord, il n’est pas ques-
tion de toucher aux droits acquis.»

Plan d’action
Cette différence de langage

s’explique par le facteur temps.
La Suisse dispose d’un délai de
trois ans pour mettre en œuvre
les contingents exigés par l’ini-
tiative. D’ici là, l’accord sur la li-
bre circulation des personnes
restera en vigueur. Mais trois
ans, c’est court. Le Conseil fédé-
ral, qui se réunissait, hier, pour
la première fois depuis la vota-
tion, a consacré l’essentiel de sa
séance à la préparation d’un
plan d’action.

Au cours de ces prochaines se-
maines, Berne prendra la tem-
pérature dans les capitales euro-
péennes. Le Département de
justice et police va aussi tenter
de clarifier l’impact de la vota-

tion sur les accords de Schen-
gen-Dublin (coordination euro-
péenne de la sécurité et de
l’asile), ainsi que sur le pro-
blème particulier posé par la
Croatie. L’UE opère en effet un

lien entre les accords sur la re-
cherche et Erasmus+ et l’exten-
sion par la Suisse de la libre cir-
culation à la Croatie. Mais
comment approuver cet élargis-
sement si la Suisse ne peut plus
conclure de traité international
contraire au nouvel article cons-
titutionnel? Berne espère une
interprétation reposant sur le
fait que l’accord avec la Croatie
prévoit le maintien de contin-
gents durant une période transi-
toire.

Le calendrier
Parallèlement à ces discus-

sions, les autorités vont plan-
cher sur une législation d’appli-
cation. Le calendrier prévoit un
plan de mise en œuvre pour la
fin juin, un projet de loi pour la
fin de l’année et des ordonnan-

ces d’application pour la fin
2015, afin que le Conseil fédéral
puisse régler provisoirement le
nouveau système d’immigration
si la législation n’est pas prête à
temps. «Le tempo dépendra de la
procédure parlementaire et d’un
éventuel vote populaire», note Di-
dier Burkhalter.

Selon ce dernier, il ne faut pas
voir les premières réactions de
Bruxelles comme une punition
ou un acte d’hostilité. «Il y a des
conséquences quand on prend une
décision.» La partie s’annonce
d’autant plus difficile que le cli-
mat sera pollué jusqu’à la fin mai
par la campagne électorale pour
le renouvellement du Parlement
européen. «Je ne peux pas pro-
mettre un résultat positif», avertit
le président de la Confédéra-
tion.�

Didier Burkhalter estime qu’«il n’est pas question de toucher aux droits acquis». KEYSTONE

TRAVAIL DOMINICAL
La gauche genevoise
s’y oppose
A Genève, l’initiative législative
«Touche pas à mes dimanches!»
a été déposée avec 9041
signatures, alors que 7232
étaient nécessaires. Lancée par
la gauche et les syndicats, elle
vise à contrer la modification, au
niveau fédéral, de la notion de
zone touristique, et à maintenir
la situation actuelle en
inscrivant dans la loi
l’interdiction générale d’ouvrir le
dimanche. �ATS

GENÈVE
L’auteur présumé
d’un braquage se rend
L’auteur présumé du braquage
d’une station-service à Vernier
(GE), mardi peu après 8h30,
s’est rendu dans la soirée. Agé
de 21 ans, il a appelé le 117
depuis un restaurant du centre-
ville et a été appréhendé par la
police sans heurts, a annoncé,
hier, le ministère public
genevois. Le jeune homme est
suspecté d’avoir perpétré ce
brigandage avec une arme à
feu. Il est actuellement interrogé
par les inspecteurs de la brigade
de répression du banditisme,
avant d’être entendu par une
procureure.�ATS

Le Conseil fédéral a chargé hier sa mi-
nistre de la Justice Simonetta Sommarru-
ga d’élaborer, d’ici juin, un plan de mise
en œuvre de l’initiative sur l’immigration.
Mais dans les cuisines des partis, ça
bouillonne déjà.

LES PROPOSITIONS DE L’UDC
L’UDC a dévoilé, mardi, son catalogue

de mesures en lien avec la révision en
cours de la loi sur les étrangers. Cela
passe, selon elle, par des expulsions facili-
tées, un durcissement des conditions
pour le regroupement familial ainsi que
des critères d’intégration.

Et pour ce qui est des contingents, «il n’y
a pas besoin de réinventer la roue», estime
son secrétaire général, Martin Baltisser.
«Il y a un système qui existait jusqu’en 2007
et qui existe toujours pour les pays tiers.» Il
suffit de le reprendre et de le simplifier.

La réintroduction du statut de saison-
nier n’est pas un tabou pour Martin Baltis-
ser: «Une marge de manœuvre possible est
de distribuer moins de permis de longue du-
rée et plus de permis de court séjour.» Pas
question d’y revenir, réagissent en chœur

les conseillers aux Etats fribourgeois
Christian Levrat (PS) et Urs Schwaller
(PDC): «C’est un statut qui n’est pas digne.»

LE MANIFESTE SOCIALISTE
Dans une lettre ouverte publiée hier

dans «Blick» et «Le Temps», le président
du PS délivre ses propres recettes pour
l’application de l’initiative: durcissement
de la loi sur l’aménagement du territoire,
introduction d’un salaire minimum et in-
tensification de la lutte contre le travail
au noir. Et pour les contingents, il faut te-
nir compte de l’intensité des craintes ex-
primées dans les urnes et en octroyer da-
vantage pour les centres urbains.

L’idée fait bondir son collègue sénateur
Urs Schwaller, qui voit dans le fait de pé-
naliser les cantons qui ont dit oui un re-
tour au Sonderbund. Martin Baltisser ne
prend pas ces propositions au sérieux:
«Cela relève d’une certaine frustration après
une votation perdue.»

«Le style est celui de la provocation», re-
connaît Christian Levrat, «parce qu’il est
nécessaire de provoquer une discussion ou-
verte». Il craint un affaiblissement de la

position des salariés, juge «contradictoire
de dépenser des millions pour attirer des en-
treprises tout en freinant l’immigration».
Et, sur les contingents, il entend éviter
qu’on pénalise les cantons dynamiques –
à commencer par le sien –, dont la carte
se recoupe avec celle du non.

PDC ET PLR CALMENT LE JEU
Pour le chef du groupe PDC aux Cham-

bres, «il faut maintenant calmer le jeu».
Urs Schwaller imagine encore possible
une application de l’initiative sans con-
tingents. Ceux-ci auraient des répercus-
sions négatives sur des branches telles
que l’agriculture, le tourisme, la santé, la
construction. Et de réclamer déjà une ap-
plication plus stricte des mesures en
place, telles que lutte contre le dumping
salarial ou chasse aux faux indépendants.

Côté libéral-radical, on estime aussi que
le temps est à la réflexion: «Pour proposer
une politique sérieuse, il faut d’abord voir la
position de l’Union européenne et réfléchir
aux différents modèles potentiels», indique
le secrétaire général Stefan Brupbacher.
Enattendant, lePLRréclameuntourdevis
pour l’immigration des Etats tiers et de
l’asile, ainsi qu’une renégociation de l’ac-
cord sur les frontaliers avec l’Italie. Enfin,
pour limiter les effets de l’isolement accru
du pays, le PLR veut un programme de ré-
formes économiques, comme cela s’était
faiten1992,après lenonàl’Espaceécono-
mique européen.� BERNE, PHILIPPE CASTELLA

Ça bouillonne dans les cuisines des partis

Pour Urs Schwaller, chef du groupe PDC
aux Chambres, «il faut maintenant calmer
le jeu». KEYSTONE

�«Si Berne supprime
la libre circulation, il n’est
pas approprié que les
citoyens suisses aient
une totale liberté de
circulation dans l’UE.»

JOSÉ MANUEL BARROSO PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
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FRANCE La progression du parti populiste se confirme selon un sondage. Sa présidente,
Marine Le Pen y voit la démonstration de la capacité de son parti à gouverner.

Les idées du Front national
séduisent plus d’un Français sur trois
EMMANUEL GALIERO

«Le niveau de tension sur les ques-
tions d’immigration est élevé et s’est
considérablement durci du fait de la
crise», constate Emmanuel Ri-
vière de l’institut de sondage fran-
çais TNS Sofres. Le dernier baro-
mètre annuel de l’institut
confirme la progression du Front
national en France. 34% des Fran-
çais affirment adhérer aux idées
du FN. Ce nouveau chiffre s’ins-
crit dans le prolongement d’une
hausse de dix points déjà enregis-
trée entre 2011 et 2013. Autre élé-
ment notable du baromètre:
l’image de la présidente du parti,
Marine Le Pen, apparaît égale-
ment en progression sur trois
questions: 58% (+5 points) des
sondés estiment qu’elle est capa-
ble de rassembler au-delà de son
camp, 56% (+7) qu’elle com-
prend les problèmes quotidiens
des Français et 40% (+5) qu’elle a
de nouvelles idées pour résoudre
les problèmes de la France. 35%
des personnes interrogées esti-
ment aussi que le Front national
pourrait participer à un gouverne-
ment.

À noter que la sortie de l’euro et
la préférence nationale en ma-
tière d’emploi sont respective-
ment rejetés par 64% et 72% des
personnes sondées. 59% d’entre
elles disent ne pas adhérer aux
idées du FN.

«Emergence d’une force
alternative»
Emmanuel Rivière souligne

qu’une partie de la population
«s’interroge sur la maîtrise des flux
migratoires» et «dit comme elle ne
l’a jamais dit: attention à un système
de protection tellement généreux
qu’il attire des populations venues
d’ailleurs».

Selonl’analyste, leclivage,«assez
nouveau», se fait davantage sur le
rapport «contributeur/bénéficiai-
res» du système de protection so-
ciale que sur «emploi/pas emploi».
Il poursuit: «Depuis quelques an-
nées, l’idée qu’il y a un poids de l’im-

migration sur notre système social
naïf et généreux est de plus en plus
présente et d’ailleurs, la cristallisa-
tionautourdelaquestiondesromsse
fait beaucoup là-dessus.»

Marine Le Pen se félicitait hier
des nouvelles données TNS-
Sofres: «Ces résultats sont très pro-
metteurs. Ils démontrent que le
Front national a vocation à gouver-
nercontrairementàcequiaété long-
temps dit. Il n’a pas vocation à être
un mouvement de protestation mais
bel et bien un mouvement d’adhé-
sion. C’est l’émergence d’une force al-
ternative tout à fait crédible».

La présidente du FN estime en
outre que «de plus en plus de Fran-

çais adhèrent» à la politique «radi-
calement différente» de son parti et
elle voit dans les chiffres de ce ba-
romètre «la conséquence du travail
effectué» au sein du Front national
et du «rassemblement des patriotes
de droite comme de gauche compris
par les Français».

«L’écart se creuse»
Concernant les deux points de

son programme rejetés par les
personnes interrogées (la sortie
de l’euro et la préférence natio-
nale pour l’emploi), Marine Le
Pen estime que le débat n’a pas
encore eu lieu sur ces deux su-
jets et qu’ils font exclusivement

l’objet d’anathèmes sur lesquels
ses adversaires «surfent, soit sur
le mensonge, soit sur la peur».
«C’est comme la constitution euro-
péenne», explique enfin la prési-
dente du Front national, «jus-
qu’à ce que le débat ait lieu, 65%
des Français étaient pour. Lorsque
le débat a existé, 55% étaient con-
tre.»

De son côté, Florian Philippot,
vice-président du FN, retient une
«poursuite de l’amélioration de
l’image»duFrontnationaletsedit
«frappé» par «l’adhésion aux idées
qui bat un nouveau record» ainsi
que par «la capacité de rassemble-
ment de Marine Le Pen qui pro-

gresse nettement en s’approchant
des 60%». Il estime d’ailleurs que
cette ambition de rassemblement
constitue le«chantieressentiel» du
parti frontiste. «Cela confirme que
notre stratégie est la bonne, pour-
suit-il, notre parti donne le senti-
ment qu’il est capable d’accueillir de
plus en plus de Français. Les si-
gnaux que nous envoyons sont très
importants.» Florian Philippot en-
visage d’ailleurs de poursuivre ce
travailen«renforçant leRassemble-
ment Bleu Marine» et en lançant
de «nouveaux outils» tels que «la
charte municipale» ou les «collec-
tifs professionnels».

«Marine Le Pen, dans les mois qui
viennent, aura l’occasion de s’adres-
ser aux Français qui peut-être l’en-
tendent moins aujourd’hui», an-
nonce-t-il enfin avant de
souligner l’écart croissant entre
ceux qui rattachent Marine Le
Pen à la «droite patriote» et ceux
qui la classent du côté de «l’ex-
trême droite nationaliste et xéno-
phobe». «L’écart se creuse. C’est le
fruit du combat sémantique que
nous avons mené en octobre sur les
termes extrême droite, malgré le
raidissement de certains observa-
teurs et adversaires politiques qui
avaient fait exprès de les utiliser
beaucoup à ce moment-là».
� LEFIGARO

Marine Le Pen s’est félicité des résultats du sondage. KEYSTONE

�«La capacité
de
rassemblement
de Marine
Le Pen
s’approche
des 60%.»
FLORIAN PHILIPPOT
VICE-PRÉSIDENT DU FRONT NATIONAL

CENTRAFRIQUE La présidente s’en prend à ceux qui s’attaquent aux civils musulmans.

Nettoyage ethnique craint à Bangui
La présidente centrafricaine Ca-

therine Samba Panza a promis,
hier, «la guerre» aux miliciens
anti-balaka, qui multiplient les
exactions contre les civils musul-
mans. «Les anti-balaka (réd: mili-
ces d’autodéfense à dominante
chrétienne) ont perdu le sens de
leur mission. Ce sont eux qui
tuent,quipillent,quivolent.Est-ce
que c’est normal?», a déclaré Ca-
therine Samba Panza lors d’une
visite à Mbaïki (80 km au sud-
ouest de Bangui), en compagnie
du ministre français de la Dé-
fense, Jean-Yves Le Drian.

Ces propos offensifs font écho
aux déclarations menaçantes te-
nues par Jean-Yves Le Drian et les
commandants des contingents
français et africain en Centrafri-
que, qui visaient directement les

miliciens et les pillards sévissant
en toute impunité.

Lacheffede l’Etatcentrafricaina
toutefois récusé le terme de «net-
toyage ethnique» utilisé par Am-
nesty international (AI). «Je ne

pense pas qu’il y ait d’épuration con-
fessionnelle ou ethnique. Il s’agit
d’un problème d’insécurité.»

«Nettoyage
ethnico-religieux»
En visite à Bangui, le haut-com-

missaire de l’ONU aux réfugiés,
Antonio Guterres, a parlé d’un
«nettoyage ethnico-religieux mas-
sif» et «d’une catastrophe humani-
taire de proportions indescriptibles».
Selon l’ONU, 1,3 million de per-
sonnes, soit plus d’un quart de la
population du pays, ont besoin
d’une assistance alimentaire im-
médiate, en particulier dans les
camps de déplacés, où s’entassent
plus de 800 000 personnes, dont
plus de la moitié à Bangui.

La présence de 1600 militaires
français de la force Sangaris et de

5000 soldats de la Mission afri-
caine en Centrafrique (Misca)
n’a pas permis de briser le cercle
des attaques et des représailles,
qui ont fait plus de 2000 morts
selon l’ONU.

Crainte de partition du pays
Dans ce contexte, le secrétaire

général de l’ONU Ban Ki-moon
s’est ému mardi du risque d’une
possible partition du pays. «La
brutalité sectaire est en train de
changer la démographie du pays,
la partition de facto de la RCA est
un risque avéré», a-t-il dit. D’an-
ciens responsables de la Séléka
avaient déjà fait état publique-
ment de leur volonté sécession-
niste. Catherine Samba Panza a
toutefois rejeté un tel scénario.
�ATS-AFP-REUTERS

Le ministre français de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, prend
conscience du nombre
d’armes confisquées. KEYSTONE

EN IMAGE

THAÏLANDE
Elections «validées». La Cour constitutionnelle thaïlandaise a
rejeté, hier, la demande de l’opposition d’invalider les législatives
controversées du 2 février. Le scrutin a été perturbé par les
manifestants, qui réclament depuis plus de trois mois la chute du
gouvernement. L’opposition souhaitait aussi dissoudre le parti
Puea Thai au pouvoir. La première ministre Yingluck Shinawatra
(photo) fait face depuis l’automne à un mouvement de rue
réclamant sa tête et la fin de l’influence de son frère Thaksin
Shinawatra, renversé par un coup d’Etat en 2006 et accusé de tirer
les ficelles du pouvoir depuis son exil.�ATS-AFP

KEYSTONE

GUANTANAMO
Victoire judiciaire
partielle de détenus
Une cour d’appel de Washington a
donné une victoire partielle à trois
détenus de Guantanamo en leur
accordant le droit de contester
devant la justice leurs conditions de
détention. Mais elle a refusé
d’interdire l’alimentation forcée,
comme ils le réclamaient.�ATS-AFP

ITALIE
Enrico Letta entend
rester à son poste
Le président du Conseil italien
Enrico Letta a marqué, hier, sa
volonté de rester à la tête du
gouvernement, malgré les critiques
du chef du Parti démocrate Matteo
Renzi. Il veut poursuivre la tâche
menée depuis dix mois. Enrico
Letta a présenté en fin de journée
son plan «Engagement Italie» après
avoir reçu, dans la matinée, Matteo
Renzi, qui l’accuse régulièrement de
lenteur et de manque de
détermination. Au point que les
médias tablaient sur «un passage
de témoin» imminent à la tête du
gouvernement entre les deux
hommes, pourtant membres du
même parti.�ATS-AFP-REUTERS

CORÉES
Première rencontre
à haut niveau
Les délégations des Corées du
Nord et du Sud ont entamé, hier,
des discussions, les premières à
un aussi haut niveau depuis 2007.
Cette rencontre laisse espérer une
amorce de coopération entre les
deux frères ennemis. Les thèmes
abordés lors de cette rencontre,
dans le village frontalier de
Panmunjom, n’ont pas été précisés.
Mais ils comprennent des «sujets
importants», dont la reprise du
programme des réunions des
familles séparées par la guerre de
Corée (1950-1953).�ATS-AFP

BOTSWANA
Rhinocéros éloignés
des braconniers?
Des organisateurs de safaris ont
annoncé, hier, qu’ils voulaient
transférer au Botswana jusqu’à une
centaine de rhinocéros sud-africains
menacés par le braconnage. Plus de
1000 rhinocéros ont été tués pour
leurs cornes en Afrique du Sud l’an
dernier.�ATS-AFP
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ESPACE Dans le spatial, l’arrivée de cette technologie pourrait changer la donne
et inciter l’Europe à reconsidérer la stratégie de développement de ses lanceurs.

Les satellites électriques
bousculent l’avenir d’Ariane
PARIS
PATRICK RAHIR

L’arrivée des satellites à propul-
sion électrique bouscule les pro-
jets de l’Europe pour sa fusée
Ariane, leader mondial. Elle
pourrait repousser à 2025 l’avène-
ment d’un nouveau lanceur
Ariane 6, au vu des positions des
principaux acteurs.

Le succès de l’Américain
Space X, qui pratique des prix
bien inférieurs à ceux d’Ariane,
augmente la pression concurren-
tielle sur l’opérateur européen
Arianespace, n°1 mondial des
lancements commerciaux. Mais
l’attrait qu’exercent sur les clients
les satellites à propulsion électri-
que pourrait aussi amener à mo-
difier la configuration du lanceur
européen.

Boeing a été le premier à propo-
ser, en 2012, des satellites à pro-
pulsion tout électrique. Basée sur
l’éjection de gaz xénon avec
l’énergie électrique fournie par
des panneaux solaires, elle ne ser-
vait jusque-là qu’à corriger l’orbite
pendant les quinze ans de vie du
satellite et venait en appoint du
moteur chimique, qui nécessite
beaucoup de carburants. Les en-
gins tout électriques sont moins
lourds. La masse d’un satellite de
communication de 6 tonnes peut
ainsi être réduite de moitié.

Pour répondre aux change-
ments du marché, les 20 pays
membres de l’Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA) avaient conve-
nu, fin 2012, de développer pour
2018 une nouvelle version du lan-
ceur actuel Ariane 5, Ariane
5 ME (pour midlife evolution),

en augmentant sa capacité d’em-
port à plus de 11 tonnes.

Ariane 6 ou Ariane 5 ME
Simultanément, à la demande

de la France, ils prévoyaient à l’ho-
rizon 2020 une fusée Ariane 6
moins chère. D’une capacité
d’emport de 6 tonnes elle ne se-
rait plus contrainte de pratiquer
des lancements doubles. La né-
cessité de trouver à chaque fois
deux satellites à emporter peut
entraîner d’importants retards
dans les tirs. Mais la position fran-

çaise a évolué et risque de se heur-
ter à celle de ses partenaires lors
de la prochaine réunion ministé-
rielle de l’ESA en décembre. Paris
propose de renoncer à Ariane
5 ME pour limiter les coûts de dé-
veloppement. L’option alternative
serait de «poursuivre les deux pro-
grammes, selon un calendrier à pré-
ciser, cette option risquant de repor-
ter Ariane 6 à une échéance plus
lointaine, vers 2025».

Or, Ariane 5 ME a la préférence
de Berlin, principal partenaire de
la France dans l’ESA. «La position

allemande est que nous devrions
continuer avec Ariane 5 ME pour
arriver le plus vite possible sur le
marché et réfléchir à ce que sera le
futur lanceur», a déclaré le direc-
teur général de l’Agence spatiale
allemande (DLR), Johann-Die-
trich Wörner.

Davantage de petits
satellites
«Il ne sera pas possible de financer

les deux programmes à 100% en
même temps. Nous devons décider si
nous nous lançons dans Ariane 6»,
a-t-il ajouté. Pour lui, la nécessité
de lancer les satellites par deux est
une contrainte, mais présente
l’avantage évident de réduire les
coûts fixes. Arianespace juge
Ariane 5 ME particulièrement
adaptée à l’arrivée des satellites
électriques, dont Space X doit
lancer les premiers exemplaires à
la fin de cette année.

Après avoir réalisé une étude de
marché auprès de 18 opérateurs
et de constructeurs de satellites,
«nous avons la conviction qu’avec
l’arrivée de la propulsion électrique,
il va y avoir beaucoup de satellites
petits et moyens, et non plus une do-
mination des gros, comme observé
ces dernières années», estime son
PDG Stéphane Israël.

«Dans cette configuration,
Ariane 5 ME, qui pourra emporter
plus de 11 tonnes nettes, est vraiment
intéressante pour Arianespace. Vous
pouvez même mettre trois satellites
dans ME, un gros et deux petits»,
souligne-t-il.Maisdanscescénario,
Ariane 6 aussi «aurait la puissance
nécessaire pour en embarquer deux,
proposant ainsi une offre ultracompé-
titive», ajoute-t-il. Reste apparem-
ment à décider du rôle d’Ariane 6.
Elleauraitmoinsdegrossatellitesà
lancer et devrait continuer à trou-
ver des paires de petits.

Dans sa définition actuelle, elle
serait surdimensionnée pour des
satellites institutionnels de taille
intermédiaire, dont le lancement
continuerait à être assuré par
Soyouz.�ATS

Les Européens, principalement les Français et les Allemands, devront
choisir entre deux options pour l’évolution du lanceur Ariane. KEYSTONE

AUTOMOBILE
Toyota rappelle
1,9 million de Prius
Le constructeur d’automobiles
japonais Toyota a annoncé hier le
rappel de 1,9 million de Prius dans
le monde, en raison d’un
problème lié au système hybride.
Celui-ci peut engendrer l’arrêt du
véhicule. Les voitures concernées
sont celles du dernier modèle de
la gamme Prius, fabriquées
entre 2009 et 2014. Une série à
succès qui fonctionne avec un
système hybride (motorisation à
essence et électricité). Selon le
constructeur, 400 cas ont été
signalés au Japon et aux Etats-
Unis, mais aucun accident ni
blessure n’ont été signalés. Près
d’un million de véhicules doivent
être rappelés au Japon, 700 000
aux Etats-Unis et 130 000 en
Europe. Toyota a expliqué que ce
problème provenait du logiciel du
module de contrôle de l’inverseur
du système hybride.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1287.4 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
4201.2 +0.2%
DAX 30 ß
9540.0 +0.6%
SMI ß
8402.4 +0.4%
SMIM ß
1622.5 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3094.8 +0.5%
FTSE 100 ∂
6675.0 +0.0%
SPI ß
8021.1 +0.4%
Dow Jones ∂
15963.9 -0.1%
CAC 40 ß
4305.5 +0.5%
Nikkei 225 ß
14800.0 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 23.00 23.04 24.80 19.10
Actelion N 88.30 90.05 91.40 44.48
Adecco N 73.55 73.60 76.15 47.31
CS Group N 28.03 27.45 30.54 23.30
Geberit N 268.80 266.30 279.70 213.10
Givaudan N 1366.00 1364.00 1373.00 1087.00
Holcim N 69.40 68.70 79.10 62.70
Julius Baer N 40.72 40.71 45.91 34.08
Nestlé N 67.10 67.00 70.00 59.20
Novartis N 73.40 72.25 74.50 62.00
Richemont P 89.20 89.00 96.15 67.60
Roche BJ 256.00 256.50 258.60 200.90
SGS N 2143.00 2141.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 582.00 582.00 606.50 482.60
Swiss Re N 82.30 82.35 84.75 66.10
Swisscom N 505.00 503.50 510.00 390.20
Syngenta N 325.40 326.00 416.00 302.10
Transocean N 39.50 39.01 54.25 37.47
UBS N 18.70 18.49 19.60 14.09
Zurich FS N 268.10 267.80 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.70 125.30 126.40 104.50
BC Bernoise N 213.20 212.20 264.75 190.60
BC du Jura P 64.50 64.60 68.55 59.50
BKW N 28.95 28.40 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.95 38.15 38.35 26.90
Clariant N 17.58 17.70 17.95 12.55
Feintool N 72.90 72.15 77.00 54.05
Komax 140.00 139.50 154.00 78.05
Meyer Burger N 14.50 14.40 15.00 5.20
Mikron N 7.30 7.35 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.50 14.40 14.60 9.91
PubliGroupe N 111.00 109.50 153.00 85.00
Schweiter P 675.00 678.00 712.50 525.00
Straumann N 186.20 185.80 191.80 113.40
Swatch Grp N 101.20 101.90 104.40 83.35
Swissmetal P 0.78d 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.85 4.94 6.74 3.90
Valiant N 88.50 87.75 91.00 74.60
Von Roll P 1.79 1.79 2.18 1.30
Ypsomed 77.90 76.80 82.00 51.00

12/2 12/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.77 52.92 53.55 27.97
Baxter ($) 69.12 69.45 74.59 62.80
Celgene ($) 160.54 159.91 171.94 58.53
Fiat (€) 7.31 7.24 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 92.42 92.97 95.98 75.38
Kering (€) 154.10 156.00 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 133.85 134.50 150.05 117.80
Movado ($) 109.41 111.27 117.45 94.57
Nexans (€) 34.36 33.96 43.27 28.78
Philip Morris($) 78.44 79.46 96.72 75.28
Stryker ($) 80.94 81.14 81.27 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.73 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.74 ...........................-0.7
(CH) BF Corp H CHF ...................105.64 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.51 ............................. 1.3
(CH) BF Intl ......................................74.60 .............................2.1
(CH) Commodity A .......................78.57 ........................... -1.5
(CH) EF Asia A ................................85.42 ............................-5.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 167.70 ...........................-6.7
(CH) EF Euroland A ................... 120.48 .............................1.0
(CH) EF Europe ............................144.33 .............................1.2
(CH) EF Green Inv A ....................98.28 ........................... -1.5
(CH) EF Gold .................................587.23 .......................... 22.0
(CH) EF Intl .................................... 153.47 ........................... -1.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 334.27 ........................... -1.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 472.45 .............................1.7
(CH) EF Switzerland ................. 346.74 ............................. 1.6
(CH) EF Tiger A...............................93.51 ...........................-4.7
(CH) EF Value Switz....................167.85 .............................2.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................113.23 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.84 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.98 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.17 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................72.03 .............................2.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................205.91 .............................0.7
(LU) EF Sel Energy B ................805.07 ........................... -1.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.52 ........................... -0.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 25902.00 ...........................-2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 128.35 .............................0.2
(LU) MM Fd AUD........................244.50 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD .........................191.49 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.36 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.50 ...........................-0.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.62 ........................... -0.4
Eq. Top Div Europe .................... 127.44 .............................2.5
Eq Sel N-America B ....................167.55 ........................... -2.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.60 .............................0.4
Bond Inv. CAD B ......................... 186.42 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B .........................130.00 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.64 .............................1.8
Bond Inv. GBP B ........................ 100.69 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.02 .............................1.2
Bond Inv. Intl B........................... 100.71 .............................2.5
Ifca ...................................................113.20 .............................2.2
Ptf Income A ............................... 108.17 .............................1.2
Ptf Income B ...............................136.20 .............................1.2
Ptf Yield A .......................................137.24 .............................0.6
Ptf Yield B......................................165.12 .............................0.6
Ptf Yield EUR A ...........................108.72 .............................0.9
Ptf Yield EUR B ............................ 143.35 .............................0.9
Ptf Balanced A .............................165.22 .............................0.2
Ptf Balanced B.............................192.43 .............................0.2
Ptf Bal. EUR A...............................113.96 .............................0.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.85 .............................0.9
Ptf GI Bal. A .....................................95.03 .............................0.3
Ptf GI Bal. B ................................. 104.36 .............................0.3
Ptf Growth A ................................ 216.18 ........................... -0.1
Ptf Growth B ................................241.53 ........................... -0.1
Ptf Growth A EUR .......................111.46 .............................0.5
Ptf Growth B EUR ....................... 131.41 .............................0.5
Ptf Equity A ..................................251.78 ...........................-0.8
Ptf Equity B ...................................269.97 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.66 ........................... -0.1
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 107.77 ........................... -0.1
Valca ................................................313.94 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.07 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................164.81 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 190.85 .............................0.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................136.51 .............................1.0

12/2 12/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.82 ...... 99.92
Huile de chauffage par 100 litres .........107.60 .......107.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.72 ........................ 3.68
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.71 ........................ 1.68
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.82 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2095 1.2402 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8903 0.9128 0.8615 0.9455 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.4759 1.5132 1.4225 1.5445 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.8104 0.831 0.7845 0.8605 1.162 CAD
Yens (100) 0.8688 0.8908 0.8285 0.9305 107.46 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7882 14.1798 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1286.5 1302.5 20.09 20.59 1394.75 1419.75
 Kg/CHF 37246 37746 581.8 596.8 40387 41137
 Vreneli 20.- 214 240 - - - -

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

Le chiffre du jour

0,3%de fléchissement: pour l’indice suisse
des prix à la consommation en janvier
par rapport à décembre.

INDUSTRIE
Bic écrit ses résultats
en noir clair
Le groupe français Bic, spécialisé
dans les articles de papeterie et les
produits jetables, a enregistré des
résultats en recul en 2013. La
société a dégagé un bénéfice net
en baisse de 7,0% à 241,5 millions
d’euros (296 millions de francs)
l’année dernière. Le chiffre
d’affaires a lui atteint 1,89 milliard
d’euros, en baisse de 0,6%, mais en
progression de 3,6% à base
comparable et de 4,6% à taux de
changes constants, souligne Bic.
Sur le seul quatrième trimestre, les
ventes sont en hausse de 3,4% à
464,1 millions d’euros et le bénéfice
net en progression de 11,5% à
54,9 millions. Le groupe Bic «termine
l’année avec un très bon quatrième
trimestre, enregistrant une
croissance tant du chiffre d’affaires
que de la marge opérationnelle», a
relevé son directeur général Mario
Guevara.�ATS

FINANCES PUBLIQUES
La Confédération clôt l’exercice 2013
sur un excédent de 1,33 milliard de francs

La Confédération clôt ses comptes 2013
avec un excédent de 1,33 milliard de francs
au lieu des 400 millions de pertes
budgétés. L’amélioration est surtout due
à la hausse des recettes (+600 millions,
à 65 milliards) de l’impôt anticipé.
Les dépenses ont reculé de 1,2 milliard
à 63,7 milliards. Enregistrant le troisième
meilleur résultat de son histoire, l’impôt
anticipé a dépassé la valeur budgétisée de
1,1 milliard. L’impôt fédéral direct a rapporté

600 millions de moins que prévu, a indiqué hier le Conseil fédéral.
Côté dépenses, l’écart par rapport au budget reste dans la moyenne
des dix dernières années. La Confédération a versé beaucoup moins
de prestations aux assurances sociales (AVS, AI) et moins déboursé
pour la défense nationale, l’asile, et ses intérêts passifs (en raison de
faibles taux d’intérêt). Ces dernières années, les comptes ont toujours
été meilleurs que prévus, mais Berne reste pessimiste. La situation
s’est détériorée et le budget 2015 prévoit un déficit structurel de
600 millions lié au gel par le Parlement du programme d’économies.
Le budget 2014 prévoit des recettes de 66,245 milliards, en hausse de
2,7%, et des dépenses de 66,124 milliards, en hausse de 1,9%.�ATS
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

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

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

    dernier  %1.1.14
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ACTIVISME Une Française qui a participé à la profanation de Notre-Dame de Paris décrit
des méthodes sectaires. De son côté, un député UMP demande la dissolution du groupe.

Une ex-Femen attaque le mouvement
DELPHINE DE MALLEVOÜE

Le très contesté mouvement
des Femen se lézarderait de l’in-
térieur. Dans un livre en prépara-
tion, Alice*, Femen qui a quitté
le mouvement après un an et
demi d’activisme, livre un té-
moignage édifiant. La «sextré-
miste», une trentenaire fran-
çaise travaillant à Paris, raconte
sa «déception», notamment sur
la «désorganisation», la «discri-
mination» au sein du mouve-
ment, «les revendications fémi-
nistes que le groupe n’applique pas
en son sein».

Sur les méthodes, elle décrit
aussi l’emprise, le lissage de la
pensée, la reconfiguration men-
tale. «On prépare ton esprit à l’in-
térieur pour l’extérieur», «tu
n’existes plus en tant qu’individu»,
«tu ne penses plus par toi-même
mais par le groupe, tu ingurgites
ce qu’on t’apprend», «Femen
transforme ton corps et ton es-
prit», témoigne-t-elle. «Répéter
encore et toujours les principes
fondamentaux (…), il fallait que
ça rentre pour qu’à notre tour ça
puisse sortir mécaniquement,
comme une leçon apprise sur le
bout des doigts», poursuit-elle.
«On se sent comme aspirée natu-
rellement, sans violence, vers un
total lâcher-prise vis-à-vis du
groupe et de la volonté à l’esprit
critique (…) Et celles qui s’expri-
ment un peu trop ne tarderont pas
à quitter “de leur plein gré” le
mouvement.»

Endoctrinement
«Première prise de pouvoir sur

l’individu, la disponibilité.» Alice
devait rester disponible 24 heu-
res sur 24, au détriment de son
travail et de son couple. «Tu ac-
ceptes lentement une soumission
que tu refuses à l’extérieur», ana-
lyse-t-elle. «Tu étais venue pour
combattre quoi déjà? Ah oui! La
soumission des femmes sous cou-
vert de patriarcat». Et «tu gagnes
quoi? Le droit de te dire le soir
quand tu rentres chez toi seule,
que tu t’es battue pour une liberté
à laquelle tu n’as toi-même pas
droit.»

La désillusion redouble en réa-

lisant ce paradoxe: contraire-
ment à l’idéologie qu’elles dé-
fendent, les Femen «ne respec-
tent pas les femmes, les chefs de
bande traitant leurs recrues
comme de la chair à canon», ré-
sume son agent littéraire, Omri
Ezrati.

C’est la première fois qu’une
Femen ose témoigner contre le
clan. Première fois aussi qu’une
réelle infiltrée, a contrario de
journalistes qui avait témoigné
après quelques semaines d’im-
mersion, raconte en détail son
vécu, au jour le jour, du recrute-
ment à l’endoctrinement, des
entraînements au combat aux
actions nues dans la rue. Alice
était de celles qui ont profané la
cathédrale Notre-Dame de Paris
le 12 février 2013.

Autre déception, l’absence de
confiance. «Il n’y en a pas dans ce
groupe», déplore-t-elle. «Ap-
prendre qu’une action vient d’être

faite par Facebook ou BFM, c’est
un peu chiant quand on s’investit à
hauteur de dévotion. Comment
doit-on se sentir quand on nous
utilise une heure et qu’on nous
ignore la seconde d’après? Un objet
a ce rôle. On s’en sert et puis on le
pose, jusqu’à ce qu’on ait à nou-
veau besoin de lui.» Autant de
raisons qui feront «s’éteindre le
mouvement», qui «ne peut être
viable avec de tels principes», se-
lon elle.

Contestation violente
«Déjà, la quarantaine d’activis-

tes est passée à une quinzaine
seulement aujourd’hui», dit-elle.
Pour autant, Alice ne renie rien
de son expérience et revendi-
que toujours l’idéologie Femen.
C’est pourquoi elle ne peut être
une «repentie», souligne-t-elle,
«juste une déçue».

Alors que des citoyens et des
députés appellent ces derniers

jours au retrait du timbre Ma-
rianne, inspiré par les traits de
sa leader en France, Inna
Shevchenko, et alors que leur
procès arrive le 19 février de-
vant le tribunal correctionnel
de Paris, le député UMP du
Rhône Georges Fenech de-
mande la dissolution du groupe
activiste féministe – justement
en raison de ses pratiques.

Lundi, il a saisi la Mission in-
terministérielle de vigilance et
de lutte contre les dérives sec-
taires (Miviludes), priant son
président, Serge Blisko, de bien
vouloir «faire connaître la posi-
tion de la Miviludes à l’égard de
ce mouvement», ainsi que «les
initiatives qu’elle pourrait pren-
dre pour lutter contre ses agisse-
ments hautement attentatoires
aux valeurs qui fondent une Ré-
publique», «telle que la demande
de dissolution de l’association Fe-
men, type loi 1901».

Ancien président de la Mivi-
ludes, président actuel du
groupe d’études sur les sectes à
l’Assemblée nationale, le député
estime que Femen est «un grou-
puscule qui utilise des méthodes
sectaires».

Contestation violente de l’or-
dre social, discours haineux
contre les religions et la laïcité,
recours à des armes (cocktail
Molotov lancé la semaine der-
nière contre l’ambassade russe à
Berlin), profanation de lieux
du patrimoine, menaces… Au-
tant d’actes d’«intimidation» et
de «pressions physiques et mora-
les» qui, quoique «sans tentati-
ves d’emprise mentale ou de gain
d’argent», relèvent des métho-
des sectaires, décrites par la loi
du 12 juin 2001, qui lutte contre
ces phénomènes.
� LEFIGARO

* Le prénom a été changé

La justice se prononcera la semaine prochaine sur l’action des Femen menée en février 2013 à la cathédrale Notre Dame de Paris. KEYSTONE

MÉTÉO
Effets locaux
des éoliennes

Les grandes fermes éoliennes
peuvent modifier localement la
température et les précipitations,
conclut une étude publiée cette
semaine. Mais l’impact des instal-
lations en Europe restera insigni-
fiant sur le climat global à l’échelle
du continent. Ces dernières an-
nées, des enquêtes ont mis en évi-
dence des effets possibles des
grandes installations éoliennes
sur lamétéorologie,mais leseffets
à plus grande échelle n’ont pas été
bien quantifiés, souligne cette
étude publiée par des chercheurs
français dans la revue «Nature
Communications».

«A proximité de telles fermes, une
augmentation significative des tem-
pératures, en particulier la nuit,
avait été observée. Il s’avère que du-
rant la nuit, les éoliennes brassent
davantage l’atmosphère que pen-
dant la journée, ce qui limite le re-
froidissement près du sol», rappelle
le CNRS.

Ecart de 0,3 degré
Une équipe de chercheurs a

comparé des simulations climati-
ques réalisées sans et avec l’effet
des éoliennes, en se basant sur un
doublement de la production d’ici
2020. Conclusion principale:
«Les différences introduites par les
éoliennesrestent très faiblesparrap-
port à la variabilité naturelle du cli-
mat.»

Dans certaines régions, principa-
lement en hiver, des écarts de tem-
pérature pouvant atteindre 0,3 °C
sont possibles, tout comme une
«baissedequelquespourcentdescu-
muls de précipitations saisonnières»,
expliquent les auteurs. Mais ces
différences restent «nettement plus
faibles» que les différences de tem-
pératuresoudeprécipitationsd’un
hiversur l’autreet leureffetest sur-
toutbienmoindrequecelledesgaz
à effet de serre à l’origine du chan-
gement climatique.�ATS

Des écarts de température
peuvent être induits. ARCHIVES

DUISBOURG Dix personnes mises en accusation par le Parquet de la ville.

Inculpations après la tragique Love Parade
Dix personnes ont été ren-

voyées devant les tribunaux pour
leur responsabilité présumée
dans une bousculade lors de la
Love Parade à Duisbourg le
24 juillet 2010, a annoncé hier le
procureur de cette ville de l’ouest
de l’Allemagne. Vingt-et-une
personnes avaient trouvé la
mort. Les dix personnes accu-
sées, six employés de la Ville et
quatre de la société organisatrice
de l’événement, ont été mises en
accusation pour «homicide invo-
lontaire ou blessures involontai-
res», a précisé le procureur,
Horst Bien. Elles risquent jus-
qu’à cinq ans de prison ferme.

«Le Parquet de Duisbourg a ter-
miné son enquête sur le déroule-
ment tragique de la Love Parade
2010 le 10 février 2014 (...) et mis

en accusation quatre salariés de la
société organisatrice et six em-
ployés de la Ville de Duisbourg», a
annoncé Horst Bien, lors d’une
conférence de presse.

Il a précisé qu’à l’issue de cette

enquête, le Parquet était con-
vaincu que «des erreurs graves»
avaient été commises dans «la
conception et l’autorisation de
cette manifestation» et que «des
manquements à la sécurité»

avaient eu lieu le jour de la catas-
trophe.

Six autres personnes, qui fai-
saient également l’objet d’une
enquête, ne feront pas l’objet de
poursuite, a-t-il encore détaillé,
évoquant une «tragédie horrible»
qui «a laissé de profondes traces»
et posé la question: «Comment
cela a-t-il pu arriver?».

Le 24 juillet 2010, 21 person-
nes, dont sept étrangers, étaient
mortes étouffées aux abords
d’un tunnel, unique accès au ter-
rain d’une ancienne gare de fret
qui hébergeait la Love parade,
cette grande parade techno qui
avait déménagé depuis quelques
années de Berlin dans l’ancien
bassin industriel de la Ruhr.

Le drame avait fait également
quelque 500 blessés.�ATS

Le 24 juillet 2010, 21 personnes, dont sept étrangers,
étaient mortes étouffées aux abords d’un tunnel. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE
Ils veulent reconstituer le génome de Richard III
Des chercheurs britanniques ont annoncé vouloir reconstituer la
séquence complète du génome du roi Richard III. Les restes du
monarque avaient été retrouvés enfouis sous un parking en 2012.�ATS

WOHLEN (AG)
Le mari de la femme morte sort de préventive
La Macédonienne de 35 ans trouvée morte par balle à Wohlen (AG) fin
janvier aurait mis elle-même fin à ses jours. Son mari, un Macédonien
de 40 ans qui avait été placé en détention préventive, a été libéré
mardi, indique le Ministère public hier. L’enquête se poursuit pour
connaître le déroulement exact du drame.�ATS

DISCRIMINATION
Easyjet déçue par le décision de justice
Condamné mardi par la cour d’appel de Paris pour avoir débarqué
une passagère handicapée moteur au motif qu’elle voyageait sans
accompagnateur, EasyJet a exprime hier sa déception. La compagnie
aérienne britannique à bas coûts a écopé de 50 000 euros d’amende
(61 200 francs). EasyJet maintient qu’elle n’a jamais eu l’intention de
discriminer cette passagère ou tout autre passager à mobilité réduite.
La compagnie indique qu’elle ne fera pas appel de ce jugement. �
ATS



Suite des annonces
“Minies”
en page 26

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

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.–. Renseignements: 079 240
33 89 - www.matile-sauser.ch

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

A VILLLIERS, superbe parcelle constructible pour
une villa, très belle situation, accès aisé, tous les
équipements sur le terrain, très bien ensoleillé,
733 m2, Fr. 180 000.-. Renseignements tél. 079
240 33 89.

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ dans PPE résiden-
tielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 395 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

CERNIER, AU CŒUR DU VILLAGE. Devenez pro-
priétaire d'une villa individuelle de 6½ pièces,
surface habitable 153 m2, garage, atelier, ter-
rasse et terrain de 493 m2 pour Fr. 1300.- par
mois avec amortissement. Prix sur demande.
www.martal.ch, Alain Buchwalder, tél. 079 405
11 75.

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

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

CRESSIER, maison familiale neuve de 6 pièces,
vaste séjour/salle à manger, cuisine moderne
complètement agencée, 3 salles de bains, ter-
rasse solarium, studio indépendant, sous-sol
entièrement excavé, jardin avec dégagement,
vue, calme, visites: Tél. 079 447 46 45.

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

RÉSIDENCE LE MARAIS LA CHAUX-DE-FONDS, à
vendre, les 2 derniers appartements de 4½ piè-
ces 112 m2 + jardin 66 m2, Fr. 573 000.- y com-
pris place de parc dans garage, cave et réduit.
Appartement de 4½ pièces 110 m2 + jardin 85
m2 Fr. 583 000.- y compris place de parc dans
garage, cave et réduit. Infos: tél. 032 926 05 56
heures de bureau.

MORTEAU (FRANCE), belle maison récente de
142 m2, comprenant 4 chambres, une au rez-de-
chaussée avec dressing, 2 spacieuse salles de
bains, cuisine ouverte équipée. Matériaux de
qualité. Extérieur aménagé et arborisé. Cuve de
4000 LT d'eau de pluie enterré. Double garage
(69 m2) avec combles, cellier, aspiration centra-
lisée. Euro 420 000.- Tél.0033 6 33 47 76 71.

FRANCE VILLERS-LE-LAC appartement 4 pièces,
cuisine agencée, 2 chambres, bureau, centre-
ville, à proximité de la poste, école, jardin priva-
tif, garage, cave, opportunité, cause départ, Fr.
210 000.–. Renseignements: Tél. 079 617 65 38.

BÔLE EN BORDURE DES VIGNES, grande villa
individuelle offrant 1 appartement de 4½ pièces
au rez et une unité de 2½ pièces au rez inférieur
également avec accès indépendant sur une belle
parcelle de 1136 m2. Proche du centre, situation
calme, dégagée et ensoleillée avec vue partielle
sur le lac. Objet en bon état. Prix sur demande.
Tél. 079 636 56 00 ou info@dmc-ne.ch

FORT DE SON SUCCÈS nous recherchons active-
ment pour notre clientèle, appartements, mai-
sons, immeubles, terrains,.... Canton de
Neuchâtel. Sans frais jusqu'à la vente.
Discrétion assurée. Nous vous remercions de
prendre contact avec Fabien Léchine,
Immobilier efficace tout simplement, tél. 078
881 73 60 www.fabien.lechine.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre ville,
devenez propriétaire d'un spacieux appartement
de plus de 200 m² ! Volumes très généreux.
Entièrement rénové avec goût. Prix intéressant
en rapport avec l'objet. Tél. 032 911 15 17.

VOUS SOUHAITEZ UNE VUE IMPRENABLE sur le
lac des Brenets? Alors devenez propriétaire d'un
appartement en PPE! Situation idyllique et enso-
leillement maximal, à l’Ouest du village. Des
volumes généreux et des matériaux au-dessus
de la moyenne vous séduiront. Possibilité de
personnaliser son intérieur. Dès Fr. 340 000.–
incluant garage. Tél. 032 911 15 17.

A VILLIERS, 15 minutes de Neuchâtel, apparte-
ment neuf de 4½ dans petite PPE, vaste séjour
/ cuisine, chambre avec dressing et douche
indépendante, lave et sèche-linge, 2 chambres,
salle de bains, terrasse de 32 m2, galetas, cave,
garage et place de parc, vue dégagée, Fr.
535000.–, renseignements: Tél. 079 240 24 16.

IMMEUBLE DE RENDEMENT au Locle. Fr.
670000.-. Loyers Fr. 3480.- + Fr. 500.- charges.
Les appartements sont rénovés et tous loués. Pas
de frais à prévoir. Peu de charges (installation
chauffage neuve de 2013). Tél. 079 858 66 76.

CORTAILLOD, appartement de 5½ pièces offrant
140 m2 d'espace de vie exceptionnel avec un
lumineux séjour ouvert de 57 m2 + grand bal-
con-terrasse orienté soleil couchant? Dans un
petit immeuble en PPE de 3 appartements. Fr.
758 000.—. Tél. 032 724 11 11.

LE LANDERON, dans immeuble Minergie de 22
unités en PPE, plus que 5 appartements dispo-
nibles (2½, 3½ et 4½ pièces), dont 2 avec jar-
din privatif. Équipements de standing. Finitions
au gré de l'acquéreur. Emplacement idéal à
proximité des écoles, du lac et de toutes com-
modités. Livraison été 2015. Documentation
sur demande: info@immolittoral.ch ou 079 769
20 60.

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

SERRIÈRES, 3 pièces en attique avec vue sur le lac.
Loyer: Fr. 1640.– + charges. Tél. 079 240 67 70.

VAUMARCUS, maison ancienne entièrement
rénovée, vue panoramique sur le lac et les
Alpes. Idéal pour l'installation d'une profession
libérale, avec accès indépendant. Surface habi-
table 265 m2, 3 salles d'eau + WC séparé,
magnifique jardin, terrasse avec couvert
(patio), accès autoroutier aisé, garage double.
Loyer sur demande. Tél. 079 240 67 70,
www.fidimmobil.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, un appartement en
duplex, 130 m2, avec cave, chambre haute et
terrasse. Fr. 900.- + charges. Parc et grand jar-
din arborisé. Tél. 032 968 75 45.

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

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

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

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

LA CIBOURG, grand 2 pièces à la campagne, 73
m2, cuisine ouverte sur séjour, une chambre,
garage, accès terrain + jardin. Fr. 1100.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir Tél. 032 961 16 52 ou tél. 079 243 47 67.

LA CHAUX-DE-FONDS. Magnifique appartement
de 4½ pièces entièrement rénové dans petit
immeuble situé dans quartier tranquille (Rue du
Progrès) et à proximité du centre ville et des
écoles. Lumineux et spacieux (120 m2) cuisine
agencée ouverte, balcon, cave et buanderie. Fr.
1600.– + charges. Tél. 032 913 83 63 ou tél.
078 879 40 87.

BOUDEVILLIERS, dans immeuble de quatre
appartements, 1x 4½ pièces et 1x 3½ pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, balcon,
cave et place de parc + possibilité de garage. Fr.
1700.– et Fr. 1450.– charges comprises. Tél.
079 672 21 91.

DOMBRESSON, joli appartement 3½ pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains avec bai-
gnoire, cave, buanderie. À proximité des écoles,
commerces, arrêt de bus. Loyer Fr. 930.– +
charges. Libre le 1er avril. Tél. 032 853 43 74 ou
tél. 079 364 23 24.

NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 26, appartement
rénové de 4 pièces au 4e étage, avec cuisine
séparée agencée, salle de bains/WC, chambres,
salon avec balcon et cave. Loyer: Fr. 1436.- + Fr.
160.- de charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, cave. Fr. 1560.- charges comprises.
Libre dès le 1.3.2014. Possibilité de louer une
place de parc ou un garage. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
3½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 1090.- charges comprises. Libre
au 1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1610.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

FLEURIER, 2 pièces, cuisine agencée habitable,
salle de bains/WC, loyer Fr. 600.– + Fr. 150.– de
charges, libre de suite. Tél. 032 861 30 42 et
Tél. 079 283 69 03.

FLEURIER, appartement 4 pièces, rez-de-chaus-
sée, cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC. Loyer Fr. 950.– + 200.– de charges.
Libre de suite. Tél. 079 201 83 20 et tél. 079
283 69 03.

PLACE DE PARC À BÔLE dans garage souterrain,
dès mi mars 2014. A 5 minutes à pied de la gare.
Fr. 130.–/mois. Contact: Tél. 079 675 39 25.

CORCELLES, appartement 2 pièces, grande cui-
sine agencée, loyer Fr. 990.– charges comprises.
Libre à partir du 1er mars. Tél. 079 833 24 23.

FLEURIER appartement 5 pièces au 2e étage,
cuisine ouverte sur salle à manger, entièrement
refait. Loyer Fr. 950.– + Fr. 200.– de charges.
Libre de suite. Tél. 079 201 83 20 et tél. 079
283 69 03.

BOUDEVILLIERS, à louer dans ferme rénovée,
appartement de 105 m2, 4½ pièces, grand living
avec cheminée, cuisine agencée, terrasse, cave,
place de parc. Libre tout de suite. Loyer: Fr.
1600.- charges comprises. Tél. 032 857 28 08.

NODS, centre, Neuchâtel 15 min. Bienne 20
min., appartement 3½ pièces, 1er étage. Balcon,
boiseries. Buanderie. Proximité arrêt de bus,
épicerie, école. 2 places de parc. Libre à conve-
nir. Prix: Fr. 1250.-/mois (charges comprises).
Tél. 032 751 36 11 ou tél. 079 245 76 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 3½,
100 m2 + terrasse. Agréablement situé à la cam-
pagne dans une ferme aux abords de la ville.
Pour tous renseignements et visite Tél. 079 245
37 39.

NEUCHÂTEL, rue du Chasselas 18, grand studio
avec grand balcon, complètement refait à neuf.
Rez-de-chaussée. Possibilité de l'avoir meublé
et entièrement équipé. De suite ou à convenir.
Tél. 079 447 30 89.
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Ecluse 47-49
Tél. 032 725 34 27

Neuchâtel
cordeysa@sunrise.ch

Maison Cordey SA
LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

Fr. 3590.- Fr. 2480.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
VITY 125

Leasing
avantageux

Venez découvrir
le modèle
de l’année

La Yamaha MT-09 en exclusivité!
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HAUTERIVE dans un immeuble récent (2011)
magnifique appartement de 4½ pièces (1er

étage), 141 m2, finitions de qualité, cuisine par-
faitement agencée ouverte sur le séjour, 3
chambres, 2 salles d'eau/WC + 1 WC séparé,
grande terrasse avec jolie vue sur le village,
cave. Loyer Fr. 2640.– charges comprises,
garage double Fr. 300.–. Tél. 078 689 95 01.

CERNIER, appartement 3 pièces, 58 m2, entière-
ment rénové, cuisine agencée, balcon, accès
direct au jardin, cave, buanderie. Proche des
commerces. Libre de suite. (Préférence sera
donnée à la personne qui s'occupera du jardin).
Prix : Fr. 1280.– charges comprises. Tél. 079
617 21 32 – Tél. 079 435 05 31.

HAUT DE NEUCHÂTEL, proche arrêt bus et gare,
duplex 6½ pièces, rénové, balcon, vue lac et
Alpes, Fr. 2500.– + charges, tél. 079 683 88 59
ou tél. 032 836 26 70.

COLOMBIER, appartement 4½ pièces, 1er étage
avec ascenseur, cuisine agencée, salle de bains,
WC, balcon, cave. Fr. 1400.– + charges y com-
pris garage. Fiduciaire Pointet SA, tél. 032 724
47 47.

HAUTERIVE, Verger Clottu, appartement de 5½
pièces - 1er étage, 180 m2, séjour/salle à manger,
4 chambres à coucher, cuisine agencée ouverte,
grand balcon, réduit, 2 salles d'eau/WC. Loyer
Fr. 2700.- + Fr. 430.- de charges. Garage fermé
Fr. 180.-. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
276 80 30.

NEUCHATEL quartier résidentiel, appartement
exceptionnel de 5½ pièces (1er étage), 235 m2,
vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, 4
chambres, grande terrasse avec magnifique vue
sur la ville, le lac et les Alpes, buanderie priva-
tive, cave. 2 places de parc intérieures + 1 exté-
rieure. Loyer Fr. 4410.– charges et places de
parc comprises. Tél. 078 689 95 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
3e étage sans ascenseur. Loyer Fr. 736.- char-
ges comprises. Tél. 079 240 37 07.
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KAWASAKI Z1000 Avec son style accrocheur, le nouveau gros roadster
de la marque japonaise a tout pour faire tourner les têtes.

Le grand méchant look

CHRISTOPHE DÉTRAZ

Sugomi, vous connaissez?
C’est ce design futuriste, initié
avec la récente Z800. Pour son
nouveau produit «Z», Kawasa-
ki parle de sa nouvelle 1000
cm3 avec des termes comme
force, agilité, crainte respect.
Tel le prédateur, une panthère
noire en l’occurrence, prête à
bondir sur sa proie. Le style Su-
gomi est un savant mélange de
lignes acérées et d’élégance, de
force brutale et de raffinement
technologique qui ne laisse pas
indifférent. On aime beaucoup
ou pas du tout. Son objectif est
de mettre en valeur les qualités
d’innovation et de performan-
ces des «Z», avec comme
avantage de faire parler de lui.
Et sur le plan marketing, c’est

un coup gagnant, surtout si le
produit suit au niveau techno-
logique. Et le produit suit. As-
surément.

Testée en Andalousie
Les routes sinueuses d’Anda-

lousie sont un terrain de jeux
parfait pour tester la nouvelle
Z1000. Sa nouvelle puissance
(142 cv), gavée de couple sup-
plémentaire à bas et moyens ré-
gimes, s’y exprime avec une
franche gourmandise. Un bout
droit… Un petit coup d’esso-
rage de la poignée et, instanta-
nément, le quatre cylindres de
la Z1000 pousse fort, donnant
l’effet d’une turbine à haut ren-
dement. La force et la puissance
à l’état brut, le tout avec une ex-
cellente réponse à mi-régime.
La position de conduite, plus

agressive, basculée vers l’avant,
autorise un pilotage plus dyna-
mique qu’auparavant. Les amé-
liorations du châssis, l’adoption
de nouvelles suspensions et son
large guidon de type «Fat Bar»
permettent une excellente prise
en main immédiate. Ce gros ro-
adster, agressif et bien ramassé,
propose des performances im-
pressionnantes, une meilleure
stabilité et une agilité de félin!
En l’absence d’antipatinage, qui
fait norme sur ce genre de mo-
tos, sa conduite plus instinctive
appelle une concentration acé-
rée du pilote, pour un retour
aux sources du plaisir brut et
brutal.

Et l’homme domine la ma-
chine! Dotée d’un très puissant
système de freinage assuré par
des étriers monobloc, couplé

d’un efficace ABS, le pilote,
dans les enfilades de virages ser-
rés, se fait obéir du bout des
doigts. Avec la force et la puis-
sance, le son. Rauque, guttural,
grisant. Kawasaki a retouché la
boîte à air pour que l’oreille soit
aussi de la partie. Une puissance
féline, pour un plaisir complet
de tous les sens.

Des finitions en tous points
impeccables, un gros réservoir
pour espacer les arrêts à la
pompe, des proportions idéales,
un avant bas, un arrière relevé,
font de la Z1000, une bête su-
perbe, prête à rugir dans l’infer-
nale compétition commerciale
qui fait rage sur ce créneau.�

La Z1000, c’est d’abord une «gueule» vers laquelle tous les regards se poseront. SP-DOUBLERED

HONDA CBR1000RR SP Une nouveauté japonaise qui garde le «Total Control»
sur la sécurité et la grande facilité de conduite.

La Fireblade conserve son contrôle total
Pas si facile de faire de la nou-

veauté avec une moto légen-
daire, la fameuse Fireblade, qui
depuis 1992, séduit toujours
autant. Et pourtant! Le modèle
confirme son slogan «Total
Control», sans aides sophisti-
quées.

Trois chevaux supplémentai-
res, des canaux d’injection bi-
seautés, une modification des
échappements, un renforce-
ment de la rigidité du cadre, un
nouveau pare-brise donnent à
la version standard une nou-
velle énergie.

Sur circuit, la version SP que
nous avons testée est éblouis-
sante. Après une très rapide et
facile prise en main, due no-
tamment à sa légèreté, les sen-
sations de puissance sont ac-
centuées grâce à sa selle
monoplace 30% plus dure et sa
position de conduite plus spor-
tive, les bracelets étant inclinés

de cinq degrés vers le bas. Le
quatre cylindres de la Fireblade
(181 ch.) offre une montée en
fusion très linéaire, sans à-coup.

Son système d’amortisseur ainsi
que sa fourche Ohlins NIX30,
privilèges haut de gamme de
cette version SP, lui apporte une

meilleure tenue de route, avec
une conduite toujours aussi
précise dans les courbes et une
grande stabilité dans les trajec-
toires. Au fil des tours, la Fire-
blade SP devient une véritable
superbike…

Avec une machine aussi facile
à piloter, sécurisée par son sys-
tème de freinage Brembo à
montage radial et un ABS com-
biné à assistance électronique
(Brake by Wire), Honda n’a pas
besoin de céder à la tendance de
la concurrence qui est d’équiper
les sportives de systèmes d’anti-
patinage. Cette mouture Fire-
blade 2014, dans sa version SP
se contente de disposer de com-
posants haut de gamme afin de
garder le contrôle total.� CDE

Dans son style «Racing », la livrée de la CBR1000RR SP est superbe.
SP-HONDA

Primavera, la nouvelle icône de Piaggio symbolisée par une offensive
jeune fraîche et colorée. SP-MILAGRO

VESPA PRIMAVERA

Guêpe au venin euphorique
Le phénomène Vespa à travers

le monde, icône d’une jeunesse
en quête de liberté, propagé en
partie grâce à la Primavera, pre-
mière du nom en 1968, est vite
devenu le symbole d’émancipa-
tion. «Et c’est pas fini!» comme
dirait la pub pour la téléphonie
SFR. Durant les neuf premiers
mois de l’année dernière, pas
moins de 140 600 deux-roues
ont été fabriqués dans les usines
de Pontedera! Un réel succès.

Au guidon de la nouvelle Pri-
mavera, c’est désormais la dolce
Vita! Coté look, ses lignes légè-

res, douces et galbées s’inspirent
encore fortement des modèles
des années 50-60. Coté techni-
que, grâce à la reprise du propul-
seur de feu la LX à distribution à
trois soupapes, le moteur hi-
tech économique profite d’un
super «souffle» permettant tou-
tes les audaces dans l’enfer du
trafic urbain. Son agilité excep-
tionnelle, ses nouvelles suspen-
sions, la refonte des attaches
moteur permettent de réduire
fortement les vibrations parasi-
tes. Le confort d’utilisation en
ville est géant et l’agile Primave-
ra, jeune, fraiche et colorée, a
déjà tout pour s’assurer le suc-
cès. Un très large public, consti-
tué en majorité de jeunes à ten-
dance «fashion Victim», mais
aussi amoureux de bien facture
version high-tech, raffole de ce
produit tendance. Des déclinai-
sons sport et tourisme, encore
en cours d’élaboration, complè-
teront bientôt la gamme.

En Suisse, la version 125 cm3
est la première à être mise en
vente. Un modèle 50 cm3 à mo-
teur deux temps en version libre
arrivera plus tard.� CDE

Le deux-roues
dans tous ses états

Du 20 au 23 février prochains
se déroulera au Parc d’exposi-
tion de Zurich, la 11e édition de
la grande exposition dédiée au
deux-roues. Avec 66 000 visi-
teurs recensés l’an dernier, cette
foire attire toujours plus de visi-
teurs. Quatre jours entièrement
dédiés aux nouveautés et aux
dernières tendances dans le do-
maine du deux-roues, des acces-
soires, du tuning et des équipe-
ments motos. Cette année,
l’accent est mis sur le confort, les
gadgets électroniques, les équi-
pements écologiques, la facilité
d’utilisation au quotidien et des
prix accrocheurs.

De nombreuses animations se-
ront proposées, comme le 20 fé-
vrier, le show spectaculaire de
Freddy Nock. L’artiste et six au-
tres motards tourneront ensem-
ble dans une sphère d’acier de
4,90 mètres de diamètre. Avec
l’objectif d’inscrire son nom au
Guinness des records. Ou en-
core les impressionnantes dé-
monstrations de freeride du cas-
cadeur professionnel Oliver
Ronzheimer.�

Plus de renseignements sur
www.hondamoto.ch

INFO+

Plus de renseignements sur
www.vespa.ch

INFO+

Plus de renseignements sur
www.swiss-moto.ch/online-ticket

INFO+

Plus de renseignements sur
www.kawasaki.ch

INFO+

DU 20 AU 23 FÉVRIER 2014

LIEU Parc d’expositions
de Zurich, halles 1 à 7

HEURES D’OUVERTURE
Jeudi de 10h à 21h; vendredi de
10h à 22h; samedi de 9h à 19h
et dimanche de 9h à 18 heures.

PRIX D’ENTRÉE Adultes, 22 fr.,
Enfants (7-16 ans) 12 fr.
Famille 12 fr.

PRATIQUE
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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.

SALON - BAR À LA NEUVEVILLE, Mara, new, très
belle Sicilienne, seins XXL, sensuelle, de A-Z.
Carola très jolie black, très chaude, 20 ans
adore faire l'amour, douce, câline, petits seins à
croquer. Angy lèvres pulpeuses, belles fesses,
fellation naturelle. Lucy adore l'amour fou, fou,
fou! 69, domination. A-Z, 3e âge ok. Grand-Rue
21. De 15h à 2h30. Tél. 079 757 47 51.

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune,
jolie poitrine naturelle et silhouette, chaude,
sexy et très coquine, patiente et douce. Pour
réaliser tous vos fantasmes. Pas pressée. 3e âge
bienvenu. Dès 12h. Sur RDV. 7/7. Drink offert.
Tél. 076 629 60 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous, mardi, mercredi et
jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéros masqués et cabines.

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme de 40
ans, très chaude, sexy avec une grande envie de
sexe. Disponible pour faire de vos fantasmes
une réalité. Appartement privé très discret,
viens me connaître tu ne le regretteras pas.
Ecluse 57, 1er étage ou Prébarreau 8a, 3e étage,
Salon Kelly. Tél. 076 627 41 98.

CHAUX-DE-FONDS New! Hello bébé! Je suis
Liliana 23 ans, exotique, élégante, massages
relaxants sur table, prostate, amour complet!
Viens chez moi pour moments intenses. 24/24
7/7. Tél. 076 717 41 54.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SABRINA, jeune femme,
belle, gros seins naturels, fesses cambrées,
chaleureuse et sensuelle, sans tabous, aime
tout, embrasse, massages, sodomie, l'amour
partagé et plus. 3e âge bienvenu. Pas pressée.
24/24. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
aussi. Sonnette Sabrina. Tél. 079 762 25 77.

Neuchâtel, salon "Phuket" Nina jolie thaïlan-
daise, seins magnifiques et corps de rêve, pra-
tique toutes sortes de massages avec finitions,
ouverte à toutes propositions, fétichisme des
pieds inclus. Amina, très jolie Française 1ere fois
en Suisse, sexy, cheveux longs, touts fantas-
mes, sans modération. Nina et Amina, vous
reçoit 7/7 et 24/24. Tél. 079 764 25 46.

NEUCHÂTEL, SUPERBE ET DÉLICIEUSE black
française, 26 ans, sexy à souhait. Corps magni-
fique, forte poitrine, minou rasé, pratique tous
fantasmes sans modération. Vraie coquine,
adore les délices de ces messieurs sur tous les
angles. Tous vos fantasmes sont les bienvenus.
"Body-body douche et domination soft". Mardi,
mercredi, jeudi dès 9h. Tél. 079 912 62 45.

CHAUX-DE-FONDS Rebecca travesti blonde très
chaude, très coquine, gentille, grosse poitrine,
actif/passif, toutes spécialités, dimanche OK.
Tél. 078 894 31 80.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Karinne, étu-
diante, 24 ans. Je suis une fille sympathique,
élégante. J'aime faire l'Amour, des massages,
massage de la prostate, sodomie... Je suis là
pour réaliser tous tes fantasmes. Privé, Rue de
la Paix 69. Tél. 076 608 04 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, ALINE. Je suis une
magnifique femme, corps sublime, douce,
patiente, tendre et chaleureuse, impossible de
me résister. Rapports, fellation, 69, tantra, mas-
sages. Discrétion et hygiène garantie. Sur ren-
dez-vous au Tél. 077 504 40 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, MADELEINE, jolie fille, 24
ans, belle poitrine, beau visage, cheveux blonds.
Je suis très sympathique. Rapport complet, réa-
lise tous vos fantasmes. Pas pressée. Discrétion
et hygiène. Progrès 89a, 2e étage, Madeleine.
7/7, 24/24. Tél. 076 267 32 09.

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

NEUCHÂTEL, LAURA MAGNIFIQUE ITALIENNE,
taille mannequin, élégante, coquine, douce
vous gâte comme un roi. Ouverte à tous vos
fantasmes. Vous attends pour un moment inou-
bliable. Plus dimanche. Tél. 078 946 51 07.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, jolie black, très sexy,
grande et fine, très attirante.... Pour des
moments inoubliables. Réalise tous vos fantas-
mes. Discrétion assurée. Tél. 076 621 19 58.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Natacha, belle femme
(46), charmante, chaude, seins naturels avec
lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7. Tél.
079 891 93 29.

CHAUX-DE-FONDS, JOLIE BLACK (28). Privé,
sensuelle, coquine, belles formes excitantes.
Massage prostatique, fellation à gorge profonde
sans tabou, échange de caresses, embrasse,
69, vibro, sodomie profonde, domination,
caviar, urologie, et pleins d'autres belles cho-
ses... Sans tabou. Pas pressée. 1h de plaisir
intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 076
290 77 25.

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE SELENA, très
sexy, sympathique. Pas pressée. Discrétion. Rue
du Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 666 60 03.

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sublime transexuelle
Laizza, très belle blonde Venezuelienne, grosse
poitrine, sexy, très bien membrée, chaude,
active/passive, transformiste. Tous les fantas-
mes, sans tabous. 7/7, 24/24. Hygiène et dis-
crétion assurée. Rue de l'Ecluse 42b, escalier
de l'immobilière, 1re porte à gauche. Tél. 076
255 52 81.

NEUCHÂTEL, 1re fois, adorable petite blonde, vrai
portugaise, corps de rêve, mince, coquine, très
sexy, SM équipé, massage sur table. J'adore
me faire lécher et plus. 079 84617 68.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Sur rendez-vous
au Tél. 078 864 49 29. Photos sur:
www.sex4u.ch
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IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-,
bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Contact: Tél.
032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

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

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

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

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Nettoyages et entretien, livraison terre, tout-
venant, gravier, création et aménagement exté-
rieur. Pose de dalles, pavés, carrelage, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets de jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuit.

MEDECINE NATURELLE. Diagnostic + traitement
de toute l'anatomie (Méthode Reiki).
Alimentation, matériel des dents, médicaments,
toutes allergies (enfants), virus, bactéries.
Problème conjugal, travail, angoisse, retour de
l'être aimé, etc. Se déplace personnellement
chez vous sur r.d.v. Pour tous conseils: M.
Joseph, 079 734 47 41.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

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

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 078 638 98 03
jusqu'à 23 heures.

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.

DAME SERIEUSE, avec expérience, cherche heu-
res de ménage, repassage, commission, s'occu-
per de personnes âgées. Tél. 079 725 12 25.

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

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

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPÉRIENCE, cherche
à faire heures de ménage, repassage dans la
zone du Littoral. Tél. 079 474 32 78.

INDÉPENDANT EFFECTUE TRAVAUX de maçon-
nerie, menuiserie, carrelage, peinture et rénova-
tions. Tél. 078 837 23 15.

URGENT, DAME SUISSE, possédant voiture, très
polyvalente, cherche travail... Même auprès de
personnes âgées. Tél. 032 951 19 53.

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPÉRIENCE cherche
place de travail chez personnes âgées, aussi
pour garde d'enfants. Pourrait faire le repas et
le ménage. Disponibilité 100%. Tél. 032 724 64
70 / Tél. 077 508 54 80 / Tél. 078 936 53 11.

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6 à
8 personnes. Dans résidence sécurisée. Photos
à disposition. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078
795 11 79. j-p.leuba@netplus.ch

OVRONNAZ DANS CENTRE THERMAL, 1er au 8
mars 2014, Appartement 4 personnes, tout
confort. Vue sud Tél. 079 347 62 87.

GENTIL RETRAITÉ, MARRE DE LASOLITUDE,
invite dame mince/svelte, seule, libre, sans
occupation momentanée, qui logerait à volonté
comme présence compagnie, amitié, tendresse.
Éventuellement week-end St-Valentin bénévole-
ment région Gruyère. Relation pas obligatoire,
déplacement remboursé. Tél. 079 347 10 62.

DAME HANDICAPÉE, marchant avec 2 cannes,
aimerait rencontrer personne de compagnie
avec voiture, pour créer un foyer. Tél. 032 721
20 04 laisser sonner longtemps.

PIANO NOIR laqué, Yamaha, fabriqué en
Angleterre, bon état, Fr. 3000.– prix discutable.
Tél. 079 353 64 49.

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

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

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1965. Tél.
032 853 42 54.

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

COLLECTIONNEUR à la recherche de montres.
Achète toutes sortes: montres-bracelet,
oignons, automatique, remontoir, quartz, etc...
même cassée, déstockage. Même sans boîte et
papier. M.Amstutz Tél. 079 903 88 38.
Déplacement à domicile ou autres endroits.

ACHAT D'ÉTEINT, ARGENTERIE, sous toutes ses
formes, successions, tous meubles anciens,
tableaux, statues, toutes horlogeries, pendules,
pendulettes, montres de poches, montres-bra-
celets (même défectueux) tous bijoux dorés ou
en or, etc... Paiement cash. M. Amstutz tél. 079
903 88 38 Déplacement à domicile ou autres
endroits.

J'ACHÈTE: violons, violoncelles, archets, altos,
contrebasses, guitares, etc, même en mauvais
état. Dommage de laisser dormir vos instru-
ments dans leurs boîtes, donnez-leurs une vie!
Tél. 079 203 69 55 ou par e-mail
Pati82bluewin.ch Paiement comptant.
Déplacement gratuit à domicile.

FAMILLE SUISSE AVEC ENFANTS, cherche à
acquérir sa future maison, région Littoral ou
Val-de-Ruz. Etudie toute proposition. Ecrire
sous-chiffre à X 028-736742, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.



ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

Il suffit d’un rien pour changer
un destin. Souvent un petit dé-
tail. Boudée par le sort, Domini-
que Gisin (28 ans) a longtemps
souffert le martyre pour enfin
entrevoir la lumière. Oubliées
les nombreuses blessures. Ou-
bliée cette chute aux JO de Van-
couver alors qu’une médaille lui
tendait les bras. Oubliés ces pe-
tits centièmes de retard qui
s’égrènent encore et toujours
dans le mauvais sens. Hier, le
temps s’est arrêté. Dominique
Gisin est devenue championne
olympique pour l’éternité. Au
centième près. «Ma carrière a été
une grande bataille. Et la roue
tourne toujours dans la vie», com-
mentait-elle émue.

Sur le visage de «Dom», les
nombreux chagrins ont enfin
laissé place aux larmes de joie.
Car avant ce jour de gloire, elles
accumulaient les galères. «J’ai
connu des hauts et beaucoup de
bas. J’ai mis tellement dans ce
sport.» Sans véritable retour sur
investissement. Au total, la
skieuse d’Engelberg a connu
neuf opérations aux genoux. Des
blessures contractées le plus
souvent alors qu’elle retrouvait le
haut niveau. «Je trouvais cela in-

juste de faire autant de sacrifices,
de trouver l’énergie nécessaire
pour me relancer à chaque fois.»

Et lorsqu’elle était épargnée
par les pépins physiques, Domi-
nique Gisin jouait plus qu’à son
tour de malchance. Elle doit être
l’une des plus grandes collec-

tionneuses de places d’honneur
du Cirque blanc.

Depuis trois ans, et sa dernière
énième blessure, Dominique Gi-
sin cherchait son ski pour retrou-
ver le «flow». Elle cogitait beau-
coup et fondait le plus souvent
en larmes lorsqu’elle s’apercevait
qu’elle ne parvenait à atteindre la
«zone», cet infime espace-temps
où vous skiez sans vous soucier
de quoi que ce soit.

Skieuse au touché indéniable, il
lui manquait ce petit plus pour
atteindre véritablement les som-
mets. Jusqu’à hier matin. Mo-
ment qu’elle a choisi pour retrou-
ver ce sentiment de grâce. Celui
qui mène au titre olympique. «Je
ne me rappelle plus du tout de ma
course», mentionnait l’Obwal-
dienne. «C’est cette impression in-
croyable de ne penser à rien et de
juste laisser aller les skis qui me
manquait depuis tellement long-
temps.»

Dossard 8 sur le buste, Domini-
que Gisin franchit la ligne d’arri-
vée et explose. Les yeux rougis-
sent. Elle vient de réaliser sa
course parfaite. «Il y avait beau-
coup de pression. J’ai simplement
skié librement. Quand, j’ai vu que
mon nom s’était inscrit en vert, j’ai
complètement relâché la pression.»

L’attente des concurrentes de-
vient encore plus stressante pour
l’Obwaldienne qui voit les cen-
tièmes tourner en sa faveur. Le
sort conjuré, la chance lui sourit
enfin. L’émotion devient de plus
plus palpable jusqu’au passage de
Tina Maze. La Slovène, devant à
tous les pointages intermédiai-
res, s’inscritdans lemêmechrono
que l’Obwaldienne. Dominique
Gisin est championne olympi-
que et peut laisser éclater des
sanglots de joie.

Untitreacquisà forced’abnéga-
tion et de courage. Confrontés à
la même carrière que Domini-
que Gisin, beaucoup auraient
abandonné. Pas «Dom». Elle a
persévéré, car son jour devait ar-
river. Hier, son destin a définiti-
vement basculé. Elle n’est plus la
perpétuelle malchanceuse, elle
est championne olympique.�

Des larmes encore,
mais des belles
Les larmes d’Altenmarkt et de
Cortina ont changé de goût et
de couleur. La buée dans les
yeux n’est plus celle d’une tris-
tesse travestie par un sourire
qui faisait juste semblant. Sou-
vent placée cette saison mais
toujours dépassée, Dominique
Gisin, comme elle le disait elle-
même, ne faisait que courir
après les sensations de ces bons
jours passés où elle allait vite.
Refusant obstinément d’abdi-
quer, elle a fini par les rattra-
per, juste à temps, pour enlever
avec Tina Maze, une autre éga-
rée de l’hiver, le titre olympique
dans la discipline reine.
L’Obwaldienne a souffert du
pire pour s’offrir le meilleur.

Neuf opérations aux deux
genoux, de trop nombreu-
ses et cruelles désillusions

dans les grands rendez-vous,
son chemin a plus souvent été
bordé de pleurs que de fleurs.
Pour la skieuse d’Engelberg, l’or
de Sotchi est aussi la médaille
d’un grand mérite, celui d’avoir
toujours gardé la tête dans les
étoiles et le cœur dans ses rêves,
quand des tonnes de douleurs et
de déception essayaient sans
relâche de la ramener sur terre.
Sportive passionnée, jeune
femme souriante et naturelle-
ment positive, Dominique Gisin
a toujours accordé plus de crédit
au tranchant de ses carres qu’à
celui du bistouri. Dans les mo-
ments de doute, elle a préféré
l’espérance et la mélancolie
passagère, s’agrippant sans fai-
blir à la conviction qu’en sport,
pour lever les bras au ciel, il
faut d’abord savoir ne pas les
baisser. De nombreux athlètes
ont leur étoile au firmament,
mais le talent seul ne suffit pas
toujours pour aller l’allumer. La
force mentale, le courage, la
persévérance, l’abnégation de
Dominique Gisin, tout cela est à
retenir comme une belle leçon.
Il fallait ça pour toucher à la
consécration olympique.�

COMMENTAIRE
PATRICK TURUVANI
pturuvani@lexpress.ch
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SPORTS
SKI ALPIN L’Obwaldienne partage son titre en descente avec Tina Maze. Lara Gut troisième.

Le temps s’est arrêté pour Gisin

Dominique Gisin a réalisé la descente parfaite, celle qu’elle attendait depuis si longtemps. KEYSTONE

PORTRAIT
Nom: Gisin.

Prénom: Dominique.

Discipline: descente, super-G, géant.

Domicile: Engelberg (Obwald).

Date de naissance: 4 juin 1985

Mensurations: 172 cm, 68 kg

Métier: skieuse professionnelle.

Club: Engelberg.

PrécédentsJO:2010 à Vancouver (éliminée en
descente).

Palmarès: Mondiaux. 2011: 4e du super-
combiné, 2007: 5e de la descente. Coupe du
monde. 3 victoires (2 descentes, 1 super-G)

LE PARTAGE DE L’OR?
«C’est génial d’être sur la plus

haute marche du podium avec
l’une des plus grandes skieuses du
monde.» Pas jalouse, Domini-
que Gisin partage volontiers l’or
avec Tina Maze. «Peu importe
pour moi d’être dans le même
temps que Tina Maze, je suis tout
de même la plus rapide lors de la
course la plus importante au
monde.»

COMME DIDIER DÉFAGO
L’Obwaldienne avouait qu’elle

n’aurait jamais été championne olympique si
elle n’avait pas dû participer à des qualifica-
tions internes lors des entraînements. Comme
un certain Didier Défago il y a quatre ans. Pour
prendre part à la compétition, Gisin a pris le

meilleur sur Fränzi Aufdenblat-
ten et Nadja Kamer-Jnglin.
«C’était une semaine éprouvante,
car je devais déjà être dans le
rythme dès les premières épreuves.
Et cette qualification m’a permis
de me mettre sous tension.»

VINGT ANS APRÈS VRENI
Cela faisait 20 ans et la victoire

de Vreni Schneider en slalom à
Lillehammer que l’équipe fémi-
nine de ski attendait un sacre
olympique. Un gouffre lorsqu’on
songe à la densité de skieuses ta-

lentueuses qui ont tenté leur chance ces deux
dernières décennies. En descente, le dernier ti-
tre olympique helvétique remontait à 1984
avec le succès de Michela Figini devant Maria
Walliser. �

Gisin pas gênée de partager l’or
MAURO PINI Entraîneur de Tina Maze et ancien entraîneur en chef de
l’équipe de Suisse féminine: «Ce podium, je le porte dans mon cœur
avec trois athlètes que je connais bien. Elles ont su sortir leur meilleure
manche de la semaine le jour où il fallait. Aux entraînements, elles ne
m’avaient pas vraiment impressionné. La victoire de Dominique Gisin
est le résultat de sa ténacité. Elle s’est retrouvée face à un mur. Elle
devait l’escalader, et elle l’a fait avec caractère.»

HANS FLATSCHER Entraîneur en chef de l’équipe de Suisse féminine:
«C’est un sentiment incroyable pour un entraîneur de retrouver deux
de ses filles sur le podium. Je savais qu’elles en avaient le potentiel,
mais il n’est jamais facile de confirmer en compétition. C’est aussi une
grande satisfaction pour Dominique Gisin qui a cherché le déclic toute
la saison. Sa manche de descente, plus ou moins ratée, lors du super
combiné lui a été profitable pour trouver les bons derniers réglages. Sa
patience a été récompensée.»

ROLAND IMBODEN Directeur de Swiss-Ski: «Nous savions que le
groupe de vitesse féminin avait les capacités pour se retrouver tout
devant, mais nous ne pensions pas connaître autant de succès. Pour
moi, Dominique Gisin a le plus beau ski en vitesse sur la Coupe du
monde. Et là, elle a réussi à combiner tous les facteurs ensemble.»�

ILS ONT DIT...

«Les Jeux olympiques ne se disputent que tous les qua-
tre ans, alors mes 10 centièmes de retard je les aurais vo-
lontiers échangés contre ma victoire à Cortina il y a deux
semaines.» Lara Gut vient de conquérir le bronze de la
descente, pourtant c’est la déception qui prédomine
chez la Tessinoise. En championne qu’elle est, elle ob-
sédée par la victoire. «Comme tous les athlètes, je fais du
sport avant tout pour gagner l’or. Quand j’ai vu que mon
nom n’était pas au premier rang, j’étais énervée de de-
voir attendre encore quatre années», explique-t-elle à
chaud.
Une cérémonie protocolaire plus tard, des fleurs sous
les bras, la skieuse de Comano avait retrouvé le sourire
en saisissant l’ampleur de son exploit. Celui de rempor-
ter une médaille olympique pour ses premiers Jeux à 22
ans. «C’est incroyable. Je n’ai pas le droit d’être déçue, car
j’ai eu la chance de concourir lors de cette descente, au
contraire de Tina Weirather. Je me rappelle qu’il y a qua-

tre ans à Vancouver, j’aurais donné cher afin de pouvoir
me battre pour des médailles avec toutes ces filles.
Mais après ma blessure à la hanche, je ne pouvais à
peine skier.»
Désormais dopée par cette breloque bronzée, Lara Gut
veut poursuivre sa moisson. «Je pense que cette mé-
daille va m’aider. Je n’ai plus rien à perdre désormais.» Le
super-G samedi et le géant mardi prochain pourraient lui
apporter cette consécration suprême à laquelle elle rêve
tant. «Je suis fière de ce que j’ai accompli jusqu’ici (réd:
elle compte également deux médailles d’argent aux
Championnats du monde), mais je me sens mûre pour
remporter une grande victoire. Aujourd’hui (réd: hier), j’ai
ramené le bronze en skiant à 100%, à moi d’élever mon
niveau de ski à 110 pour cent.»
A mille lieux des stéréotypes typiquement suisses, Lara
Gut ne peut se contenter de ce qu’elle possède déjà.
Une véritable mentalité de compétitrice.�

LARA GUT NE VEUT PAS SE «CONTENTER» D’UNE MÉDAILLE DE BRONZE�« Je ne me
rappelle plus
du tout
de ma course.»
DOMINIQUE GISIN
CHAMPIONNE OLYMPIQUE
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SKI ALPIN Deux vainqueurs pour la descente dames qui auraient pu être départagées.

La FIS se contente des centièmes
Dominique Gisin et Tina Maze

sont championnes olympiques
de descente. Champagne! Leur
temps: 1’41’’57. C’est la réalité
chiffrée crachée par la technolo-
gie. «Nous travaillons selon le rè-
glement de chaque fédération»,
rappelle Peter Hürzeler, mem-
bre du conseil d’administration
d’Omega Timing. «En ski alpin,
avant chaque course, nous devons
synchroniser nos appareils au cen-
tième de seconde.» D’autres disci-
plines, comme le patinage de vi-
tesse et la luge, exigent le
millième.

Techniquement, une mesure
du temps est accessible jusqu’au
millionième de seconde. En
théorie, il serait ainsi possible de
départager la Suissesse et la Slo-
vène. «Oui, dans un sens, cette
mesure existe», reprend Peter
Hürzeler, qui vit ses 17es Jeux
olympiques. «Toutefois, on ne
peut jamais la consulter après
coup, car l’ordinateur efface im-

médiatement ce qui se trouve
après le centième de seconde.»

Lara Gut à 2m67
Les skieurs dévalant les pistes à

l’unité, le système de la photo-fi-
nish, forcément, n’est pas appli-
cable. En ski nordique, par
exemple, cette méthode sert la
cause du sprint. «Dans cette spé-
cialité, du coup, il y a toujours un
vainqueur», reprend l’expert.
Chez les alpins, les mathémati-
ques permettent toutefois d’esti-
mer la distance qui sépare le
vainqueur de ses poursuivants.
«Lara Gut, qui termine troisième à
un dixième, se situe exactement à
2m67 des deux gagnantes», pré-
cise Peter Hürzeler.

Autre possibilité, le traficotage
des images aurait pu départager
Dominique Gisin et Tina Maze.
En superposant et en synchroni-
sant les vidéos des courses des
deux nouvelles championnes
olympiques, une photo-finish

virtuelle serait envisageable.
«Cela pourrait se faire», répond
l’homme mandaté par Nick
Hayek, le grand chef, pour su-

perviser le boulot des ouvriers
du temps. «Mais en procédant
ainsi, nous irions à l’encontre des
règlements de la FIS. A mon sens,
sur une descente, après un peu
plus d’un 1’40’’ de course, cela ne
serait pas très correct envers les
athlètes. Et puis, deux vainqueurs,
c’est dans l’esprit olympique. Ces
deux filles méritent leur victoire et
il n’y a pas matière à discuter!»
Même pas un millième de se-
conde?

Huitième cas
Dominique Gisin et Tina Maze

sont le huitième cas dans l’his-
toire des JO d’hiver de médailles
d’or partagées. Gisin et Maze
sont les premières en ski alpin à
ne pas pouvoir être départagées.
Avant elles, le cas s’était produit
en luge, en ski de fond, en bob,
en patinage artistique et trois
fois en patinage de vitesse (dont
deux fois pour un même pati-
neur). � LKL - SI

Le chef de mission de Swiss
Olympic, Gian Gilli dressait hier
matin un premier bilan inter-
médiaire des résultats de la délé-
gation helvétique. «Nous som-
mes sur le bon chemin»,
avance-t-il.

La médaille d’or tardive de Iou-
ri Podladtchikov en snowboard
a dans un premier temps un peu
sauvé ce premier bilan intermé-
diaire de Swiss Olympic établi
curieusement après seulement
quatre jours de compétition.
Deux heures après sa confé-
rence de presse, Gilli savourait
avec plaisir les deux nouvelles
médailles des skieuses Domini-
que Gisin et Lara Gut.

Avec l’autre titre de Dario Colo-
gna sur le skiathlon, la Suisse
peut se targuer de trois mé-
dailles d’or sur un total de quatre
médailles.

«Le 28 janvier, j’avais annoncé
que cette grande délégation helvé-
tique (red: 163 athlètes, un re-
cord) pouvait prétendre rapporter
dix médailles. Pour moi, nous som-
mes sur le bon chemin. Tout est en-
core possible, ce n’est pas utopique.
Nous possédons de réelles chances
dans de nombreuses disciplines»,
précise le Grison.

Gian Gilli table essentielle-
ment sur le ski alpin avec les
courses de vitesse – il a été exau-
cé par les descendeuses – sur le
parcours de Cologna, qui va
«vers ses beaux jours» (sic), Patri-
zia Kummer au snowboard, les
curlers, Beat Hefti en bob, le ski
freestyle et «sans oublier Simon

Ammann sur le grand tremplin».
Le grand ordonnateur du camp
suisse a également souligné les
conditions parfaites dans les-
quelles évoluent les athlètes.
«Certes, le fonctionnement est dif-
férent qu’à Vancouver et Turin,
mais les sportifs disposent vrai-
ment des meilleures conditions
possibles. Il n’y a pratiquement au-
cun transfert routier pour les
athlètes, ce qui signifie beaucoup
de temps de gagner pour la récu-
pération.»

Conditions parfaites
Le Grison estime que les con-

ditions d’hébergement sont très
bonnes. «Bien sûr, il y a eu quel-
ques petits couacs au début, mais
les gens sont de bonne volonté
pour les corriger. Il y a bien eu
deux ou trois athlètes coincés
dans un ascenseur, mais cela n’a
pas duré longtemps!»

Un point important pour le
chef de mission, c’est le fait que
102 athlètes disputent pour la
première fois des Jeux olympi-

ques. «C’est important pour le dé-
veloppement des sportifs qu’ils
participent à une compétition de
cette ampleur. Ils comprennent
alors tout ce que l’événement de-
mande comme préparation et le
stress à subir. C’est un investisse-
ment pour l’avenir. Regardez le
jeune espoir Roman Schaad en
ski nordique. Sa course s’est arrê-
tée après une minute en raison
d’une chute. Je suis sûr qu’il a
beaucoup appris quand même.»
�SI

Gian Gilli est content des premiers jours de ces JO et attend encore des médailles suisses. KEYSTONE

BILAN Le chef de mission helvétique espère davantage de médailles ces prochains jours.

Pour Gian Gilli la Suisse est
«sur le bon chemin» à Sotchi

Dominique Gisin (de dos) et Tina
Maze sont les premières à
partager un titre olympique en ski
alpin. KEYSTONE

COMBINÉ NORDIQUE
PETIT TREMPLIN, 10 KM DE FOND
Or: Eric Frenzel (All), 23’50’’2.
Argent: Akito Watabe (Jap), à 4’’2.
Bronze: Magnus Krog (No), à 8’’1.
Puis: 27. Tim Hug (S) à 1’59’’2. 35. Jason Lamy
Chappuis (Fr) à 2’37’’5.

LUGE
BIPLACE MESSIEURS
Or: Tobias Wendl et Tobias Arlt (All), 1’38’’933.
Argent:AndreasLingeretWolfgangLinger (Aut),
à 0’’522.
Bronze: Andris Sics et Juris Sics (Let), 0’’857.

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPLES
Or:Tatiana Volosozhar et Maxim Trankov (Rus),
236,86 points.
Argent:Ksenia Stolbova et Fedor Klimov (Rus),
218,68.
Bronze: Aliona Savchenko et Robin Szolkowy
(All), 215,78.

PATINAGE DE VITESSE
1000 M MESSIEURS
Or: Stefan Groothuis (PB), 1’08’’39.
Argent: Denny Morrison (Can), à 0’’04.
Bronze: Michel Mulder (PB), à 0’’35.

SKI ALPIN
DESCENTE DAMES
Or: DOMINIQUE GISIN (S) et Tina Maze (Sln),
1’41’’57.
Bronze: LARA GUT (S), à 0’’10.
Puis:5. Fabienne Suter (S), à 0’’37. Notamment
éliminée: Marianne Kaufmann-Abderhalden
(S).

SNOWBOARD
HALF-PIPE DAMES
Or: Kaitlyn Farrington (EU), 91,75 points.
Argent: Torah Bright (Aus), 91,50.
Bronze: Kelly Clark (EU), 90,75.
Puis: 12. Ursina Haller (S) 48,75. Eliminées en
qualifications: 23. Nadja Purtschert (S). 27.
Verena Rohrer (S).

LES PODIUMS D’HIER

CURLING
MESSIEURS
Round Robin. Quatrième tour: Chine (Zang
Jialiang, Ba Dexin, Xu Xiaoming, skip Liu Rui)
- Suisse (Adelboden; Simon Gempeler, Sandro
Trolliet, Claudio Pätz, skip Sven Michel) 5-4.
Norvège (Thomas Ulsrud) - Allemagne (John
Jahr) 8-5. Etats-Unis (John Shuster) - Danemark
(Rasmus Stjerne) 9-5.
Cinquième tour: Grande-Bretagne (Michael
Goodfellow, Scott Andrews, Greg Drummond,
Skip David Murdoch) - Suisse 4-2. Chine -
Allemagne 11-7. Canada (Brad Jacobs) - Russie
(Andrey Drozdov) 7-4. Danemark - Suède
(Niklas Edin) 8-5.
Classement: 1. Chine 4 matches-4 victoires.
2. Norvège 3-3. 3. Grande-Bretagne et Suède
4-3. 5. Danemark et Canada 4-2. 7. Etats-Unis
3-1. 8. Suisse 4-1. 9. Allemagne et Russie 4-0.

DAMES
Round Robin. Quatrième tour: Canada
(Jennifer Jones) - Grande-Bretagne (Eve
Muirhead) 9-6. Japon (Ayumi Ogasawara) -
Russie (Anna Sidorova). Suède (Margaretha
Sigfridsson) - Corée du Sud (Kim Ji-Sun) 7-4.
Chine (WangBingyu) - Etats-Unis (ErikaBrown)
7-4.
Classement:1. Suisse et Canada 3-3. 3. Chine,
Japon et Suède 3-2. 6. Russie 4-2. 7. Grande-
Bretagne et Corée du Sud 3-1. 9. Danemark 3-
0. 10. Etats-Unis 4-0.

HOCKEY SUR GLACE
MESSIEURS
Tour préliminaire. Groupe C
Lettonie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
République tchéque - Suède . . . . . . . . . . 2-4
Classement: 1. Suède 1-3 (4-2). 2. Suisse 1-3
(1-0). 3. Lettonie 1-0 (0-1). 4. République tchéque
1-0 (2-4).
Vendredi 14 février. 9h:République tchèque
- Lettonie. 13h30: Suède - Suisse.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - SUÈDE 2-4
(0-2 2-2 0-0)
Bolshoï Ice Dome: 11 419 spectateurs.
Arbitres: Olenin (Rus)-Sutherland (Can),
Dedyulya (Bié)-Devorski (Can).
Buts: 11e Karlsson (Ekman-Larsson, Steen)
0-1. 14e Berglund (Ekman-Larsson,
Lundqvist) 0-2. 21e Zetterberg (Landeskog,
Kronwall) 0-3. 25e Karlsson (Daniel Sedin,
Bäckström, à 5 contre 4) 0-4. 29e Zidlicky
(Elias) 1-4. 31e Jagr (Plekanec, Kaberle) 2-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.
République tchèque: Kovar (21e, Salak); Zid-
licky, Michalek; Rozsival, Kaberle; Krajicek,
Barinka; Jagr, Plekanec, Cervenka; Voracek,
Krejci, Palat; Nedved, Elias, Erat; Frolik, No-
votny, Michalek; Hemsky.
Suède: Lundqvist; Jonathan Ericsson, Kron-
wall; Hjalmarsson, Oduya; Karlsson, Ekman-
Larsson; Tallinder; Steen, Zetterberg, Landes-
kog; Daniel Sedin, Bäckström, Jimmie
Eriksson; Alfredsson, Berglund, Nyquist; Ha-
gelin, Krüger, Ericsson; Silfverberg.

DAMES
Tour préliminaire. Groupe A
Suisse - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 ap
Canada - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Classement final: 1. Canada 9. 2. Etats-Unis
6. 3. Finlande 2. 4. Suisse 1.

SKI ALPIN
MESSIEURS
Deuxième entraînement en vue du super-
combinédedemain:1.OtmarStreitberger (Aut)
1’17’’06. 2. Peter Fill (It) à 0’’10. 3. Kjetil Jansrud
(No) à 0’’14. 4. Dominik Paris (It) et Aleksander
Kilde (No) à 0’’36. 6. Georg Streitberger (Aut) à
0’’37. 7. Sandro Viletta (S) à 0’’39. 8. Romed
Baumann (Aut) à 0’’41. 9. Mauro Caviezel (S)
à 0’’51. 10. Guillermo Fayed (Fr) à 0’’52. 11. Ivica
Kostelic (Cro) à 0’’52. Puis: 14. Alexis Pinturault
(Fr) à 0’’68. 15. Ted Ligety (EU) à 0’’87. 17. Silvan
Zurbriggen (S) à 0’’93. Non partants: Carlo
Janka (S), Beat Feuz (S), Bode Miller (EU), Aksel
Lund Svindal (No), Matthias Mayer (Aut).

EN VRAC

SAUT À SKIS
Maksimochkin chute lourdement
Mikhail Maksimochkin a été évacué sur une civière après une chute
lors de la séance d’entraînement de l’épreuve olympique au grand
tremplin, mercredi au Centre nordique Russki Gorki de Rosa Khoutor.
Les secouristes ont mis une minerve au Russe de 20 ans avant de
l’évacuer en ambulance. L’accident est survenu après que la session
officielle d’entraînement avait été retardée en raison de forts vents. La
troisième séance a même été annulée. Les qualifications pour le
concours sont prévus demain, la finale samedi.� SI

SKI ALPIN
Viletta et Caviezel jouent placés
Les spécialistes suisses du super-combiné prennent leurs marques sur
la descente. Lors de l’avant-dernier entraînement avant la course de
demain, Sandro Viletta s’est classé 7e et Mauro Caviezel 9e.� SI
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LES FINALES
BIATHLON
15h00 Messieurs, 20 km.

PATINAGE DE VITESSE
15h00 Dames, 1000 m.

LUGE
17h15 Relais par équipes.

SHORT-TRACK
13h05 Dames, 500 m.

SKI ACROBATIQUE
11h00 Messieurs, slopestyle

SKI NORDIQUE
11h00 Dames, 10 km classique.

LES SUISSES EN LICE
Benjamin Weger (autres participants
envisagés): biathlon, individuel, 20 km (15h).
Suisse - Suède: curling, dames, 5e tour (6h).
Suisse-Russie:curling,messieurs,6e tour (11h).
Suisse-Canada: curling, dames, 6e tour (16h).
MarinaGilardoni:skeleton, 1reet 2emanches
(8h30 et 9h40).
EliasAmbühl,FabianBösch,KaiMahler,Luca
Schuler: ski acrobatique, slopestyle,
qualifications (07h15et8h10)etéventuellement
finale (10h30 et 11h).

AUJOURD’HUI

Or Argent BronzeTotal
1. Allemagne 6 1 1 8
2. Canada 4 4 2 10
3. Norvège 4 3 5 12
4. Pays-Bas 4 2 4 10
5. Etats-Unis 3 1 5 9
6. SUISSE 3 0 1 4
7. Russie 2 4 3 9
8. Autriche 1 4 0 5
9. Slovénie 1 1 2 4

10. France 1 0 2 3
11. Pologne 1 0 0 1

Biélorussie 1 0 0 1
Corée du Sud 1 0 0 1
Slovaquie 1 0 0 1

15. Suède 0 3 1 4
16. Rép. tchèque 0 2 1 3

Japon 0 2 1 3
18. Italie 0 1 1 2
19. Chine 0 1 0 1

Australie 0 1 0 1
Finlande 0 1 0 1

22. Grande-Bretagne 0 0 1 1
Lettonie 0 0 1 1
Ukraine 0 0 1 1

MÉDAILLES

COMBINÉ NORDIQUE
Tim Hug n’a pas
sauté assez loin
Les problèmes en saut de Tim
Hug se sont avérés rédhibitoires
lors de la première épreuve de
combiné nordique aux JO de
Sotchi. Le Soleurois a fini 27e de
cette compétition composée d’un
saut au petit tremplin et de 10 km
à ski de fond, à 1’59’’ du nouveau
champion olympique, l’Allemand
Eric Frenzel. Tim Hug a perdu ses
chances après son saut à 91,5 m,
qui lui a valu la 38e place
intermédiaire. En fond, il a
remonté onze concurrents et n’a
concédé que 19 secondes.� SI

NEIGE
Quantité sans qualité
La quantité de neige dans les
montagnes de Sotchi sera
suffisante jusqu’à la fin des JO
même si les températures
printanières actuelles se
maintenaient, mais cela risque de
poser un problème de qualité, a
déclaré un expert. Les températures
trop élevées ont transformé la
neige en «soupe».� SI

HOCKEY SUR GLACE L’équipe nationale amorce le tournoi olympique par un succès 1-0 face à la Lettonie.

La Suisse s’est presque manquée
SOTCHI
LAURENT KLEISL

Les clichés ont la vie dure. La
Suisse, ses banques, ses monta-
gnes, son chocolat et ses mon-
tres. Façon subtile d’honorer
l’horlogerie nationale, Domini-
que Gisin a partagé hier le
même centième de seconde que
Tina Maze en tête de la descente
dames. En soirée, les hock-
eyeurs de Sean Simpson ont as-
suré leur succès 1-0 face à la Let-
tonie à 7’’90 de la fin.

Une précision bien plus helvé-
tique que le but accordé à Simon
Moser, un autogoal du défen-
seur Georgijs Pujacs. «J’étais
dans l’arrondi et par chance, le
puck s’est retrouvé sur ma pa-
lette», explique l’attaquant des
Nashville Predators. «J’ai vu que
Nino Niederreiter était seul de-
vant le filet, alors je lui ai adressé
une passe directe.»

Gardien énorme
Les statistiques officielles ne

mentant jamais, l’Emmentalois
a marqué sur le 39e et dernier tir
adressé à Edgars Masalskis.
«Leur gardien a été énorme», re-
lève avec justesse Damien Brun-
ner, l’artificier des New Jersey
Devils. «Notre but est un peu
chanceux, d’accord, mais je ne res-
sens aucune frustration simple-
ment parce que nous nous sommes
créés beaucoup d’occasions. Nous
avons dominé et contrôlé le jeu du-
rant les trois périodes.»

Aucune élimination directe ne
sanctionnant le tour prélimi-
naire, les Suisses ont en quelque
sorte réussi leur première partie
de préparation sous l’égide du
CIO. L’assise défensive déjà bien
établie, ils ont surtout péché par
assurance.

Devant, si les mouvements
techniques de Luca Cunti & Cie
ont parfois réveillé l’assistance,
ils ont souvent conduit à peu de
concret. «On a peut-être trop ten-
té les beaux gestes au détriment du
jeudirect»,convient leNeuchâte-

lois Kevin Romy. «Et face à des
gabarits comme ceux des défen-
seurs lettons, cela complique les
choses.» Trop d’esbroufe tue l’es-
broufe. On se comprend.

«Il y a beaucoup de positif à reti-
rer de ce match, comme notre jeu
défensif», reprend le Chaux-de-
Fonnier. Egalement, les Suisses
n’ont jamais éteint leur pompe à
tempo. Hier, le patinage n’a pas
manqué. «Question rythme, c’est
autre chose que la LNA ou un
match ordinaire avec l’équipe na-
tionale», sourit l’attaquant de GE
Servette.

Question d’automatismes
Ainsi, la petite ombre qui a pla-

né hier sur la Shayba Arena pro-
vient des automatismes qui ont
parfois sclérosé les intentions
offensives d’un groupe qui a ac-

cueilli lundi neuf joueurs de
NHL. Ces automatismes, les
Lettons les ont bien huilés la se-
maine dernière. Avec un seul in-
ternational gagnant sa pitance
en NHL, ils ont préparé leur
tournoi au complet. Enfin, dans
un sens. Un autre pro d’impor-
tance a également attendu lundi
avant d’arriver à Sotchi. «Même
sans Ted Nolan, tout s’est très bien
déroulé car nous savions ce qu’il
attendait de nous», observe le ca-
pitaine Sandis Ozolins, toujours
aussi impressionnant à 41 ans.

Sélectionneur de la Lettonie
depuis août 2011, le Ted Nolan
en question occupe en parallèle
le poste d’entraîneur ad intérim
des Buffalo Sabres depuis no-
vembre.«Jeneconnaissaisabsolu-
ment rien à la Lettonie», admet
volontiers le Canadien de 55

ans. «Dès ma première visite, je
suis tombé amoureux de ces gens.
Leur cœur est énorme. En Letto-
nie, je me suis tout de suite senti
chez moi.»

Le test suédois
Chez lui, comme le hockey à

Sotchi. Dans l’air, l’excitation
était patente hier après-midi. Le
peuple du Parc olympique avait

accéléré ses pulsations cardia-
ques, comme si les Jeux avaient
attendu l’entrée en lice des
hockeyeurs pour débuter. Cet
effet NHL suintait surtout de
l’enceinte d’à-côté, terrain de la
défaite 2-4 des Tchèques face à
la Suède, prochain adversaire
des Suisses (demain à 13h30).
Le test parfait après une pre-
mière sortie intéressante.�

Nino Niderreiter, Simon Moser et Mark Steit jubilent, mais c’est bien le Letton Georgijs Pujacs (à gauche) qui a inscrit l’unique but du match. KEYSTONE

Arène Shaïba: 5116 spectateurs.
Arbitres: Brueggemann-Meier (All-EU), Amell-Suominen (Can-Fin).
But: 60e (59’52’’) Moser (Streit, autobut) 1-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Lettonie; 3 x 2’ contre la Suisse.
Lettonie: Masalskis; Rekis, Ozolins; Bartulis, Kulda; Sotnieks, Pujacs; Mikelis Redlihs, Sprukts,
Darzins; Karsums, Vasiljevs, Daugavins; Indrasis, Girgensons, Kenins; Cipulis, Pavlovs, Stals.
Suisse: Hiller; Seger, Vauclair; Weber, Josi; Streit, Diaz; Blindenbacher; Niederreiter, Martin Plüss,
Moser; Suri, Ambühl, Bieber; Brunner, Romy, Wick; Bodenmann, Cunti, Hollenstein; Gardner.
Notes: la Suisse joue sans Trachsler, Stephan ni von Gunten (en surnombre). Berra est gadien
remplaçant. 59’52’’ temps-mort de la Lettonie.

LETTONIE - SUISSE 0-1 (0-0 0-0 0-1)

DAMES La défaite contre la Finlande en prolongations ne compromet pas la suite.

Les Suissesses coiffées au poteau
L’équipe de Suisse dames a per-

du son troisième match de
poule. Elle s’est inclinée 4-3
après prolongation face à la Fin-
lande. Cette défaite ne l’empê-
chera pas de disputer un quart
de finale samedi contre la Russie
ou la Finlande.

Deux sentiments habitaient
les Suissesses sur le chemin des
vestiaires. Certes, elles avaient
marqué trois buts et s’étaient of-
fert un retour spectaculaire
après avoir été menées 0-2, mais
à la fin, il s’agissait d’une troi-
sième défaite.

«Je trouve que c’est négatif
comme résultat. Nous n’avons pas
été capables de gagner», relevait
amère Sarah Forster, qui a re-
connu avoir des contacts pour
jouer aux Etats-Unis.

La Jurassienne, qui avait re-
trouvé une place en défense, a
avoué s’être calmée à mi-match.
«Quand j’ai vu que ma coéqui-
pière Raselli a écopé d’une pénali-
té de match pour un petit geste, j’ai

fait attention.» La Tessinoise a
été renvoyée aux vestiaires pour
coup de pied (31e) et sera sus-
pendue pour le prochain match.

Cette pénalité majeure a coûté
le 2-3 aux Suissesses (36e) alors
qu’elles avaient presque fini de
«tuer» la sanction. Elles étaient
d’autant plus remontées que les
arbitres avaient oublié de siffler
un surnombre évident.

Manque de puissance
Face à un adversaire qui n’avait

rien à voir avec le Canada et les
Etats-Unis, les Suissesses ont pu
mieux s’exprimer. Si tout est
loin d’être parfait dans le jeu de
transition, elles ont cherché à
construire des actions offensives
efficaces. Malheureusement, il
manque toujours un peu de
puissance au moment de con-
clure. La prometteuse Phoebe
Staenz en est la meilleure illus-
tration. Son talent lui permet
d’entrer facilement dans le
camp adverse, mais elle manque
de force quand il faut adresser le
dernier shoot.

Cette défaite ne change pas
grand-chose pour la Suisse. Qua-

lifiée de toute façon pour les
quarts de finale, elle affrontera
samedi la gagnante du match dé-
cisif de la poule B qui opposera
aujourd’hui la Russie à la Suède.
�SERGE HENNEBERG, SOTCHI - SI

CURLING
Des Helvètes
en difficulté

L’équipe de Suisse masculine
du skip Sven Michel a perdu ses
deux rencontres, hier. Elle s’est
inclinée 5-4 en matinée contre
la Chine, avant de perdre dans
l’après-midi 4-2 devant la
Grande-Bretagne.

Au classement, la Suisse est en
difficulté, avec une seule vic-
toire en quatre rencontres. Sven
Michel et ses coéquipiers du CC
Adelboden gardent un petit es-
poir de se qualifier pour les
demi-finales. Il leur faudra pour
cela gagner au moins quatre de
leurs cinq dernières rencontres
du Round Robin.

Les deux parties de mercredi
ont été serrées, mais les Helvè-
tes n’ont jamais eu l’initiative des
opérations. Les Chinois se sont
octroyé la dernière pierre de l’ul-
time end pour faire la diffé-
rence. Mais les Suisses avaient
eu la possibilité d’inscrire deux
ou trois pierres dans l’end précé-
dent et de se détacher. Pourquoi
n’y sont-ils pas parvenus? «Nous
avonssansdoute tropdiscutéetà la
fin, nous ne savions plus quoi
faire», a déploré Sven Michel.

Dans la deuxième rencontre,
les Britanniques, qui menaient
3-1, ont vu les Suisses revenir à
3-2 mais ont gardé la main. Ils
n’ont pas tremblé au moment de
conclure.�SI

Arène Shaïba: 4211 spectateurs.

Arbitres: Blair (EU), Johnson, Kudelova (EU, Slq).

Buts: 8e Hiirikoski (Jalosuo, Karvinen) 0-1.
10e Karvinen (Tapani, Kilponen, à 4 contre 5)
0-2. 24e Eggimann (Bullo) 1-2. 28e Staenz
(Lutz, Srefanie Marty, à 5 contre 4) 2-2. 36e
Karvinen (Tapani, Hiirikoski, à 5 contre 4) 2-3.
57e Stefanie Marty (à 5 contre 4) 3-3. 63e
(62’38’’) Hiirikoski (Valimaki, Kilponen) 4-3.

Pénalités:3 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Ra-
selli) contre la Suisse; 6 x 2’ contre la Finlande.

Suisse: Schelling; Laura Benz, Thalmann;
Bullo, Forster; Julia Marty, Frautschi; Altmann;
Sara Benz, Stiefel, Müller; Eggimann, Raselli,
Nabholz; Staenz, Stefanie Marty, Lutz.

Finlande: Raty; Jalosuo, Hiirikoski; Terho,
Tarkki; Lindstedt, Kilponen; Tuominen, Tapani,
Karvinen; Tikkinen, Valimaki, Hovi; Nuutinen,
Valila, Rantamaki.

Notes: la Suisse sans Stalder (blessée). 10e
temps-mort de la Suisse.

SUISSE - FINLANDE 3-4 ap
(0-2 2-1 1-0 0-1)

Sarah Forster et la Suisse n’ont pas
jubilé longtemps face à la
Finlande. KEYSTONE
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Les Canadiens
découvrent
l’humanité
Les athlètes n’en démordent
pas: les Jeux olympiques sont
uniques. Ils sont dans le vrai.
Une grande famille de sportifs,
d’entraîneurs, de petites mains
de l’arrière-scène, qui se tien-
nent ensemble, sans discrimi-
nation raciale ni économique.
Même les superstars friquées de
l’équipe canadienne de hockey
sur glace s’imprègnent de cette
atmosphère si singulière. Et
l’image a force de symbole.
Hier, sur le coup de 14h45, les
étoiles à la feuille d’érable ter-
minent leur «pratique» dans la
patinoire d’entraînement du
Parc olympique, sise à 300 mè-
tres du Bolshoy Ice Dome. L’oc-
casion, pour les frénétiques et
abondants journalistes nord-
américains, de cueillir quelques
propos de leurs vedettes à la sor-
tie de la glace. Sidney Crosby,
bien sûr, y a droit à chaque
coup.Dans l’attente de leur capi-
taine, les Canadiens s’entassent
dans le bus appelé à les ramener
à leur vestiaire de l’enceinte
principale dédiée au hockey sur
glace. Cinq, dix, quinze minu-
tes, ils attendent casque sur la
tête, canne en main. Puis, le vé-
hicule se vide. Ras-le-bol!
«Schlarps» aux pieds, crosse
sur l’épaule, les stars fendent la
foule. Les badeaux, incrédules,
observent immobiles, les yeux
écarquillés. Patrick Marleau,
Jonathan Toews et les autres pa-
potent en traversant les trois
hectomètres qui les séparent de
leur monde parallèle. Comme
si, sourire aux lèvres, ils affir-
maient leur volonté de retrouver
un semblant d’humanité.
Avant même d’entrer en lice, ce
soir face à la Norvège, les Cana-
diens ont déjà remporté une
médaille. C’est bien vrai, les
Jeux sont uniques.�

BILLET
LAURENT KLEISL

SNOWBOARD L’Helvétie fête son Russe champion olympique de halfpipe, fils d’un géophysicien immigré en Suisse.

Et si le papa de Iouri Podladtchikov
avait été un plombier polonais?
SOTCHI
LAURENT KLEISL

La Suisse doit une médaille
d’or à la géophysique. Nonobs-
tant que pour réaliser le double
cork 1400 qui lui a valu le titre
olympique mardi sur le pipe de
l’Extreme Park de Rosa Khutor,
Iouri Podladtchikov (25 ans)
s’en est passé, le métal qui se
promène depuis hier soir sur
son torse est un enfant des
sciences de la terre.

Géophysicien, papa Podladt-
chikov a immigré en Suisse en
1996 pour rejoindre l’Institut fé-
déral de technologie de l’Univer-
sité de Zurich. Un Russe, un
vrai, qui avait quitté sa patrie
quatre ans plus tôt pour ensei-
gner en Suède puis aux Pays-
Bas. Dans ses bagages, le petit
«I-Pod». Et si Monsieur Pod-
ladtchikov avait été un plombier
polonais?

Le peuple a tranché. Et serré la
vis. Pour les ressortissants des
pays touchés par l’initiative vali-
dée le week-end dernier en vota-
tions – dont ne fait pas partie la
Russie –, les contingentements
obstrueront la voie. En regard
des choix du Souverain et l’hy-
pothétique éventualité d’un Iou-
ri fils d’un plombier polonais, un
autre drapeau que le «rouge et
blanc»auraitpuflotterhiersur le
Parc olympique de Sotchi.

Changement de cap
Le sport dans sa forme active,

sur les pistes, sur la glace, se fout
de la politique. Le fun en plus, le
snowboard lui fait carrément la
nique. Dans ce contexte, Iouri
Podladtchikov se mue en Ter-
rien aux racines bigarrées; né à
Moscou et champion olympi-
que de Versoix à Weinfelden.

Adepte du halfpipe depuis
2000, «I-Pod» a vécu ses pre-

miers émois sous les cinq an-
neaux en 2006 à Turin (37e)
sous la bannière de son pays na-
tal. Un passeport à croix blanche
a modifié sa vie et sa carrière.

En plus d’un aspect hautement
pratique – il avait besoin d’un
visa pour revenir en Suisse –, la
neige des Alpes devient son bio-
tope, son lieu de travail. En
2007, sa nouvelle citoyenneté
officialisée, il choisit le camp
helvétique malgré l’insistance
de sa patrie d’origine.

«Du côté de la fédération suisse,

tout est plus professionnel», con-
fiait-il en 2008. «Avec mes pa-
rents, je parle en russe. Mais tous
mes amis sont Suisses et quand j’ai
le mal du pays, je rentre à Zurich.»
La douleur de son quatrième
rang de 2010 à Vancouver, Iouri

Podladtchikov la digère ainsi
avec ses coéquipiers helvétiques.

Encouragé par les Russes
La Russie, pourtant, ne le

snobe pas. Au bord de la mer
Noire, «I-Pod» brille parmi les

plus grandes étoiles, aux côtés
d’Alexander Ovechkin et Evgeni
Plushenko. «Sur les bords du pipe,
j’entendais les gens hurler en russe
des ‘Go Iouri’avec une force insensée
dans la voix», raconte-t-il. «Cela
m’a encore motivé davantage.
C’étaitgéant, cen’étaitpasdutout la
même ambiance qu’à Vancouver.»

La photo à l’uni
Suisse de passeport et de cœur,

le protégé de Marc Bruni nourrit
sa différence, qu’il cultive sur les
réseaux sociaux. «Je veux être ori-
ginal. Je n’apprécie pas les gens qui
sont vendus à ce monde, cela me
donne le sentiment d’être dans une
campagne publicitaire sans fin»,
dit le diplômé du Sportgymna-
sium de Davos. «Je me moque
bien d’avoir un million de person-
nes qui me suivent sur Tweeter ou
Instagram. S’il n’y en avait qu’une,
cela signifierait tout autant.»

Un artiste du pipe, I-Pod. Un
artiste tout court. «Je suis fier
d’annoncer qu’avant le début des
JO, je me suis engagé à suivre des
études d’histoire de l’art et de pho-
tographie à l’Université de Zurich,
je commence le 1er août», lâche
celui qui se décrit comme un
photographe de la vie. «J’ai beau-
coup de temps libre et j’ai besoin de
faire quelque chose avec mon cer-
veau. Dans la vie, lorsqu’on a un
intérêt pour quelque chose, il faut
l’exploiter. Vous ne pouvez pas le
laisser derrière vous.»

Ce matin à 10h30, Iouri Pod-
ladtchikov atterrira à Zurich.
Chez lui, en Suisse, loin des tra-
cas du plombier polonais.�

Iouri Podladtchikov a savouré son succès olympique en Russie, où il s’est senti un peu chez lui. KEYSTONE
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AMBIANCE Spectatrice Il paraît qu’il en manque un peu à Sotchi, mais
ces deux spectatrices des compétitions de luge semblent démontrer un
bel enthousiasme. KEYSTONE

PATINAGE Renversant Les patineurs participant à la compétition de
couples ont offert un spectacle parfois renversant, comme ici la
Canadienne Lawrence Paige. KEYSTONE

INSOLITE Star Une des plus grandes vedettes de ces JO, Sidney Crosby
traverse la rue en claquettes avant de se rendre à l’entraînement hier.
KEYSTONE

SKI NORDIQUE
Petter Northug
renonce au 15 km
Petter Northug ne fera pas partie
des concurrents de Dario Cologna
demain. Après des premières
compétitions décevantes (17e du
skiathlon et 16e du sprint), le
Norvégien a renoncé au 15 km
classique.� SI

Le titre olympique du half-pipe féminin n’a pas échappé
aux Etats-Unis. Mais il est revenu à l’outsider Kaytlin Far-
rington, alors que la grande favorite Kelly Clark a dû se con-
tenter du troisième rang. Seule Suissesse présente en fi-
nale, Ursina Haller a terminé au douzième et dernier rang.
Troisième des récents X-Games, Kaytlin Farrington (24
ans) a fait la différence sur un deuxième «run» dans le-
quel elle obtenait 91,75 points. L’Australienne Torah
Bright, championne olympique en titre, échouait à un
quart de point seulement et se parait d’argent.
Dernière jeune femme à s’élancer, Kelly Clark inscrivait
quant à elle 90,75 points. Un total insuffisant pour s’of-
frir un deuxième titre olympique après celui glané en
2002. Mais la trentenaire arrachait le bronze à sa com-
patriote Hannah Teter pour... un quart de point. Cham-
pionne olympique 2006 et leader de cette finale après
la première manche, Hannah Teter est repartie bre-

douille, alors qu’elle n’a réussi que 1,25 point de moins
que Kaytlin Farrington.
«J’ai atteint mon premier objectif en atteignant la finale.
Une fois cette qualification acquise, je savais pertinem-
ment qu’il serait très difficile de viser plus haut», a reconnu
Ursina Haller. «En finale, je ne m’étais pas fixé de but précis.
Je voulais avant tout montrer un beau spectacle. Mais cela
n’était pas sans risque et je savais que cela pouvait se ter-
miner par des chutes», a ajouté celle qui est tombée lors de
ces deux runs, bouclant la soirée avec 48,75 points. La sœur
de Christian (11e mardi chez les messieurs) a annoncé
qu’elle avait disputé ses derniers JO.
Pour les deux autres Suissesses en lice, les Jeux avaient pris
fin dès les qualifications. Nadja Purtscher s’est classée
douzième de la première série avec un total de 47,50 points.
Elle a été imitée dans la deuxième série par la jeune Vere-
na Rohrer (17 ans), treizième avec 34,50 points.�SI

KAYTLIN FARRINGTON CRÉE LA SURPRISE, URSINA HALLER DOUZIÈME

�« Je me moque bien d’avoir
un million de personnes
qui me suivent sur Tweeter
ou Instagram.»
IOURI PODLADTCHIKOV CHAMPION OLYMPIQUE DU HALF-PIPE
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FOOTBALL
DAMES, COUPE DU MONDE
Qualifications

ISRAËL - SUISSE 0-5 (0-4)
Buts: 6e Humm 0-1. 28e Humm 0-2. 36e
Humm 0-3. 45e Dickenmann (penalty) 0-4.
93e Crnogorcevic 0-5.

Suisse: Thalmann; Remund (70e Bangerter),
Abbé,Kiwic,Maritz; Moser (77eMaendly),Wälti;
Bürki, Humm; Crnogorcevic, Dickenmann.
Note: 87e tir sur le poteau de Bürki.
Classement: 1. Suisse 4-12. 2. Israël 3-6. 3.
Danemark3-4. 4. Islande2-3. 5. Serbie4-1.Malte
2-0.
Modus: le vainqueur de chacun des sept
groupes ainsi que les quatre meilleurs
deuxièmes sont qualifiés pour les barrages.

ALLEMAGNE
Coupe, quarts de finale
Hoffenheim - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Bayer Leverkusen - Kaiserslautern . . .01- ap
Hambourg - Bayern Munich . . . . . . . . . . .0-5

ANGLETERRE
Arsenal - Manchester United . . . . . . . . . .0-0
Everton - Crystal Palace . . . . . . . . . . .renvoyé
Manchester City - Sunderland . . . . .renvoyé
Newcastle United - Tottenham . . . . . . . . .0-4
Stoke City - Swansea City . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fulham - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Chelsea 26-57. 2. Arsenal 26-
56. 3. Manchester City 25-54. 4. Liverpool 26-
53. 5. Tottenham 26-50. 6. Everton 25-45. 7.
ManchesterUnited26-42. 8. Southampton26-
39. 9. Newcastle 26-37. 10. Swansea 26-28. 11.
West Ham 26-28. 12. Aston Villa 26-28. 13. Hull
City 26-27. 14. Stoke City 26-27. 15. Crystal Palace
25-26. 16. Norwich City 26-25. 17. Sunderland
25-24. 18. West Bromwich 26-24. 19. Cardiff 26-
22. 20. Fulham 26-20.

ITALIE
Coupe, demi-finale, retour
Naples - Rome . . . . . . . . . . . . . .3-0 (aller: 2-3)
Finale contre la Fiorentina le 3 mai.

FRANCE
Coupe, huitièmes de finale
Île Rousse - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Auxerre - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Moulins - Sète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lille - Caen . . . . . . . . . . . . . . .4-3 (5-4 aux tab)

PORTUGAL
Benfica - Sporting du Portugal . . 2-0
Classement: 1. Benfica 18-43. 2. Porto 18-39.
3. Sporting du Portugal 18-38.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Masterround inférieur
GE Servette II - Vallée de Joux . . . . . . .4-3 ap
Villars - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Saint-Imier - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Saastal 10 5 2 1 2 35-24 53
2. GE Servette II 10 4 2 0 4 36-36 46
3. Villars 10 7 1 1 1 42-28 41
4. St-Imier 10 3 0 1 6 34-44 31
5. Yverdon 10 4 0 0 6 33-35 25
6. Vallée Joux 10 2 0 2 6 32-45 21

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

STAR CHAUX-DE-FONDS - FRANCHES-
MONTAGNES II 4-1 (2-1 1-0 1-0)
Mélèzes: 70 spectateurs.
Arbitres: Jeannet et Humair.
Buts: 8e Dubois (Pochon, à 5 contre 4) 1-0.
10e Turler (Dubois, Pochon, à 5 contre 4) 2-0.
19e A. Cattin (Boillat. G.Gigon, à 5 contre 4) 2-
1. 38e Turler (Yerly, Ott, à 5 contre 4) 3-1. 46e
Turler (Dubois, Pochon, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
8 x 2’ contre Franches-Montagnes II.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt; Wüthrich, Che-
valley; Bätscher, Richard; Ott; Dubois, Hugue-
nin, Schneiter; Reymond, Wälti, Yerly; Meier, T.
Vuilleumier, Raya; Turler, Pochon.
Franches-Montagnes II: Braichet;
Kornmayer, C. Houlmann; E. Cattin, Guenot;

Assunçao, Guichard; Baume; Leuenberger,
Boillat, Anker; Negri, M. Gigon, Y. Houlmann;
Crevoiserat, G. Gigon, Lachat; A. Cattin.� JCU

Star Chaux-Fonds mène 1-0 dans la série.

SERRIÈRES-PESEUX - FLEURIER 8-0
(1-0 5-0 2-0)
Patinoires du Littoral (annexe): 101 specta-
teurs.

Arbitres: Priou et Messerli.

Buts: 15e Valentini (Castioni) 1-0. 24e Jobin
(Valentini) 2-0. 29e Castioni (Valentini, Schal-
denbrand, à 5 contre 4) 3-0. 33e (32’45’’) T. Van
Vlaenderen (Pisenti, Evard) 4-0. 34e (33’03’’)
Brossard (Tissot) 5-0. 35e (34’02’’) Evard (Si-
monet, Carnal) 6-0. 50e Pisenti (T. Van Vlaen-
deren, à 4 contre 3) 7-0. 58e Brossard (Castio-
ni) 8-0.

Pénalités: 12 x 2’ contre Serrières-Peseux; 10
x 2’ contre Fleurier.

Serrières-Peseux: Kohler; Schaldenbrand,
Carnal, Richter, Quadroni, Buthey; Tissot, Cas-
tioni, Simonet, Correvon, Pisenti, Jobin, Valen-
tini, T. Van Vlaenderen, N. Wyss, Evard, Bros-
sard.

Fleurier: Rochat (33e Bugnard); Barroso, Mo-
ret, Pipoz, Droz; Beck, Colo, S. Kisslig, Krügel, J.
Kisslig, Marthaler, C. Wyss, Jeanneret, Benoit,
Rota, Huguenin. �RÉD

Serrières-Peseux mène 1-0 dans la série.

Vendredi14février.20h15:Fleurier -Serrières-
Peseux. Samedi15février.20h15: Franches-
Montagnes II - Star Chaux-de-Fonds. Sensee
- Tramelan. Dimanche 16 février. 17h15:
Sarine - Moutier.

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .6-2

BADMINTON
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Par équipes. Bâle. Messieurs. Groupe 2:
Suisse - Bulgarie 1-4. Lukas Nussbaumer (La
Chaux-de-Fonds) perd contre Blagovest Kisyov
15-21 16-21. Christoph Heiniger (Trogen-Speicher)
perdcontreStilianMakarski 18-21 20-22.Mathias
Bonny (La Chaux-de-Fonds) perd contre Peyo
Boichinov 16-21 14-21. Anthony Dumartheray-
Thomas Heiniger (Yverdon, Trogen-Speicher)
battentKisyov-IvanRusev21-1511-21 21-19. Florian
Schmid-GillesTripet (LaChaux-de-Fonds)perdent
contreBoichinov-Makarski 14-2121-13. Allemagne
- Slovénie 4-1. Classement(2m):1. Allemagne
2 (9-1). 2. Slovénie 1 (5-5). 3. Bulgarie 1 (4-6).
4. Suisse 0 (2-8).
Dames.Groupe4:Suisse -Ecosse3-2. Sabrina
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) perd contre Kirsty
Gilmour 19-21 18-21. Ayla Huser (Mutschellen)
bat Rebekka Findlay 27-25 21-12. Cendrine
Hantz (Uzwil)batCaitlinPringle21-1721-8. Céline
Burkart-Huser (Trogen-Speicher, Mutschellen)
perdent contre Jillie Cooper-Gilmour 11-21 11-
21. Marion Gruber-Jaquet (Uni Bâle, La Chaux-
de-Fonds) battent Imogen Bankier-Pringle 21-
19 12-21 21-16. Russie (4) - Belgique 5-0.
Classement (2 m): 1. Russie 2 (9-1). 2. Ecosse
1 (5-5). 3. Suisse 1 (4-6). 4. Belgique 0 (2-8).

BASKETBALL
NBA
Matches:PortlandTrail Blazers -OklahomaCity
Thunder (avec Sefolosha, 2 points en 23’) 95-
98.

CYCLISME
TOUR DU QATAR
Quatrième étape, Dukhan - Mesaieed, sur
135 km: 1. Tom Boonen (Be, Omega Pharma)
2h22’34’’. 2. André Greipel (All). 3. Barry Markus
(PB). Puis les Suisses: 8. Matteo Pelucchi. 23.
Martin Kohler. 33. Michael Schär. 41. Martin
Elmiger. 53. Silvan Dillier. 61. Danilo Wyss, tous
même temps. 96. FabianCancellaraà3’25. 140.
Gregory Rast à 7’02. 141. Marcel Aregger, m.t.
Général: 1. Niki Terpstra (PB, Omega Pharma)
9h19’38’’. 2. Boonen à 17’’. 3. Jürgen Roelandts
(Be) à 20’’. Puis: 16. Schär à 1’36’’. 20. Kohler à
1’55’’. 29. Elmiger à 2’52’’. 33. Dillier à 3’11’’. 64.
Wyss à 9’16’’. 67. Cancellara à 10’58’’. 96.
Pelucchi à 18’56’’. 127. Rast à 26’02’’. 142.
Aregger à 32’33’’.

EN VRACFOOTBALL L’ex-international entend relancer sa carrière d’entraîneur.

Ponte veut redonner
une âme au FC Sion

«Avec Grasshopper, j’ai toujours
eu peur à chaque fois que je venais
jouer à Tourbillon. Le FC Sion doit
à nouveau inspirer cette même
crainte!» Le message de Rai-
mondo Ponte ne peut pas être
plus limpide. Le nouvel entraî-
neur du FC Sion et son assistant
Frédéric Chassot entendent re-
donner un âme de guerrier, un
nouveau souffle à une équipe en
souffrance depuis des mois.

Le travail des deux hommes
sera avant tout psychologique.
«En premier lieu, les joueurs doi-
vent retrouver à la fois la confiance
et le plaisir», souligne Raimondo
Ponte. «Les premières impres-
sions sont bonnes. Les joueurs
n’ont pas le choix. Comme Bregy,
Brigger et In-Albon dans le passé,
ils doivent montrer du cœur sur le
terrain. C’est le seul moyen de re-
conquérir le public. Le supporter
valaisan sait accepter la défaite.
Mais il ne tolère pas que les
joueurs ne donnent pas tout!»

Malgré cette pointe de nostal-
gie qui perce dans son discours,
Raimondo Ponte n’est pas un
homme du passé. A 58 ans, il
veut croire que l’avenir lui offrira
cette chance derrière laquelle il
court depuis des années. «Je re-
mercie Christian Constantin de
m’offrir l’opportunité de diriger à
nouveau un club de l’élite», expli-
que-t-il. «Nous n’avons rien signé,
juste convenu d’une collaboration
jusqu’à la fin mai. On aura le
temps d’évoquer l’avenir. Je con-
nais la règle du jeu. A Sion, comme
ailleurs, je dois le préciser, un en-
traîneur est condamné s’il ne ga-
gne pas. Je connais également le
tempérament de Christian Cons-
tantin. Il considère le FC Sion
comme son enfant. Et comme tous
les pères, il veut le meilleur pour
lui. Peut-être que je serais capable
de tisser des relations avec lui que
n’avaient pas su nouer mes prédé-
cesseurs.»

Un clubiste
Frédéric Chassot estime que

celui qui fut son mentor à Zu-
rich a toutes les cartes en main

pour réussir. «Raimondo est très
proche de ses joueurs», souligne
le Fribourgeois. «Il est surtout un
entraîneur qui véhicule beaucoup
d’émotions. Il peut s’imposer à
Sion.»

Et Raimondo Ponte de rappe-
ler une qualité qui a marqué sa
carrière. «J’ai joué douze ans à
Grasshopper. Je suis ensuite resté
dix ans à Zurich comme directeur
sportif et entraîneur», lâche-t-il.
«Je ne suis pas un homme qui
quitte son club parce qu’il peut ga-
gner cinquante francs de plus
ailleurs!»

Un forfait marquant
Sa carrière de joueur fut, faut-il

le rappeler, remarquable avec
des expériences à Nottingham
Forest et à Bastia au début des
années 1980. Celle d’entraîneur
s’est, avoue-t-il à demi-mot, bri-
sée à l’automne 1999 avec cette
défaite par forfait à Neuchâtel
qui devait condamner le FCZ au
tour de promotion-relégation.
Un forfait dicté par la présence

sur la feuille de match d’un
joueur étranger de trop, en l’oc-
currence l’Ivoirien Kanga Akalé.
«Il n’était pas entré en jeu lors de
cette rencontre», se souvient Rai-
mondo Ponte. «Seulement, Mes-
sieurs Facchinetti et Rumo ont
alerté la Ligue nationale. Et sans le
point du nul obtenu lors de cette
rencontre, nous avons basculé du
mauvais côté de la barre...» Si l’on
excepte une pige de six mois à
Lucerne, jamais Raimondo
Ponte n’a eu la chance d’exercer
en LNA ou en Super League de-
puis ce funeste forfait.

C’est donc un homme avide de
revanche qui s’assiéra samedi
sur le banc au Parc Saint-Jac-
ques. D’ici samedi, Raimond
Ponte s’efforcera de redonner
une assise à un FC Sion qui reste
sur une série de six défaites. De
plus, la dernière réussite du FC
Sion inscrite sur une action de
jeu remonte au 2 novembre der-
nier lors de la victoire 3-0 de-
vant Lucerne à Tourbillon, avec
le but de Vidosic à la 80e.�SI

Raimondo Ponte veut que les adversaires du FC Sion craignent
sa nouvelle équipe. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Nouvelle défaite juste avant les play-out.

Saint-Imier rate sa «générale»
Faire le déplacement de Saint-

Imier pour un match sans valeur
depuis les profondeurs du Haut-
Valais n’est pas forcément ce
qu’il y a de plus motivant un
mercredi soir. C’est ce que Saas-
tal avait à son menu pour ce der-
nier match du Masterround
qualificatif. Pour Saint-Imier
cela représentait une répétition
générale avant le début des play-
out, une nouvelle compétition
de tous les dangers.

Le moins que l’on puisse dire
c’est que les visiteurs ont pris
cette rencontre plus au sérieux.
La qualité du jeu ne fut de loin
pas exceptionnelle. St-Imier a
ouvert la marque, un avantage
qu’il ne conservea que peu de
temps. Les Valaisans profitaient
de supériorité numérique pour

prendre le large en seconde pé-
riode. Et lorsque l’on sait de San-
dro Zaugg a encore arrêté deux
penalties, on mesure ce à quoi se
sont heurtés les joueurs locaux.

Une nouvelle fois, Saint-Imier
à manqué de réalisme et de mor-
dant. Une attitude que l’on es-
père voir changer d’ici quatre
jours.�GDE

BEACH SOCCER
Journée de
sélection au Mail

Neuchâtel Xamax FCS renou-
velle sa participation à la Swiss
Beach Soccer League pour la
deuxième année consécutive.
Pour constituer un contingent
solide et capable de rivaliser
avec les grandes équipes mili-
tant dans cette ligue, le club de la
Maladière organise une journée
de sélection qui se tiendra ce sa-
medi 15 février (10h) sur le ter-
rain de beach soccer de la plaine
du Mail à Neuchâtel.

Sous l’œil expert et vigilant
d’Arturo Reino, joueur talen-
tueux du contingent 2013, les
prétendants à l’équipe seront
testés sur leurs aptitudes physi-
ques, techniques et tactiques.
Au terme de cette journée, une
quinzaine de joueurs seront sé-
lectionnés pour faire partie du
contingent rouge et noir dont la
saison débutera le 10 mai pro-
chain au tournoi de Soleure
(date à confirmer par la Ligue).
�COMM-RÉD

SPORT HANDICAP
Un Neuchâtelois
aux Paralympiques
Le Neuchâtelois Robin Cuche
(Saules) fait partie des huit
Suisses sélectionnés pour les
Jeux paralympiques de Sotchi (7
au 16 mars). Le Vaudruzien a été
sélectionné en ski alpin (debout),
ce choix est tombé avant les
dernières courses qualificatives
qui auraient dû se dérouler en
Autriche.�RÉD

SKI NORDIQUE
Neuchâtelois en vue
à la Transjurassienne
Plusieurs fondeurs neuchâtelois
ont participé à la
Transjurassienne le week-end
dernier. Chez les dames, Kim
Maradan (La Châtagne) a terminé
10e sur 52 km classique en 3h25’.
Sur cette même distance, Jean-
Daniel Hainard (Les Bayards) a
terminé 109e en 3h10’. Sur 20 km
classique, Clyde Engel (St-Blaise)
a réalisé le quatrième temps en
1h02’, alors que Yann Engel a
terminé neuvième en 1h05’. Le
meilleur Neuchâtelois sur la
distance reine, le 70 km en
skating, a été Xavier Sigrist (La
Sagne) 64e en 3h13’. Michael
Montandon (Bevaix) s’est
également classé dans les 100
premiers (96e en 3h19’). Chez les
dames, Lydie Stinemann
(Môtiers) a pris la 79e place sur
cette distance. Quelques-uns des
participants présents à cette
mythique course populaire,
comptant pour la Worldloppet,
participeront également à la
Vasaloppet (Suède) au début du
mois de mars.�RÉD-KMA

HOCKEY SUR GLACE
Nouveau Canadien
à Langnau
Langnau a engagé l’attaquant
canadien Chris DiDomenico en vue
des play-off de LNB. Le joueur
arrive en provenance d’Asiago,
champion d’Italie, après avoir
évolué plusieurs saisons dans les
ligues mineures en Amérique du
Nord (aux Rockford IceHogs en
AHL notamment). En Italie,
DiDomenico a totalisé 72 points
(24 buts) en 31 matches.� SI

Patinoire du d’Erguël: 210 spectateurs.
Arbitres: Dipietro, Jean-Mairet et Ruprecht.
Buts: 4e Mano (Sandy Vuilleumier) 1-0. 7e Loesch 1-1. 19e Schwarz (Thöny, Fabio Anthamatten,
à 5 contre 4) 1-2. 36e (35’31’’) Markus Burgener (Thöny, à 5 contre 4) 1-3. 36e (35’45’’) Fabio An-
thamatten (Mazotti) 1-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Saint-Imier; 4 x 2’ contre Saastal.
Saint-Imier: Zaugg; Bastian Girardin, Sandy Vuilleumier; Célien Girardin, Pasquini; Kolly,
Buehler; Stengel, Mano, Morgan Vuilleumier; Abgottspon, Altorfer, Dousse; Duplan, Houriet,
Boss; Zwahlen.
Saastal: Ammann; Mezzulis, Silvan Anthamatten; Mazzoti, Servidio; Robert Anthamatten, Im-
boden; Markus Burgener, Loesch, Gnädinger; Schmid, Christian Schwarz, Thöny; Jonas Antha-
matten, Wilhem, Fabio Anthamatten.
Notes: Saint-Imier joue sans Scheidegger, Oppliger (repos) Saastal sans Christophe Burgener
(raisons professionnelles), Lars Zurbriggen (blessé), Summermatter, Mike Burgener (malades),
Christophe Burgener (raison professionnelles), Sophie Anthamatten (JO. Sotchi). Tir sur le poteau
de Loesch (19ème). 13’54 Gnädinger manque un pénalty. 27’51 Schwarz manque un penalty.

SAINT-IMIER - SAASTAL 1-4 (1-2 0-2 0-0)
BADMINTON
Une première victoire suisse à Bâle
La Suisse tient sa première victoire aux championnats d’Europe de
badminton par équipes, à Bâle. L’équipe de Suisse féminine s’est
imposée 3 à 2 face à l’Ecosse, conservant ainsi ses chances de
qualification pour les quarts de finale. Sabrina Jaquet a bien résisté
face à Kirsty Gilmour, ne s’inclinant que 21-19 21-18 face à la 22e
joueuse mondiale. La Chaux-de-Fonnière s’est à nouveau imposée en
double avec Marion Gruber, au bout des trois manches. L’équipe de
Suisse masculine a elle abandonné tout espoir de poursuivre la
compétition après la phase de groupes. Les Helvètes ont perdu 4-1
contre la Bulgarie. Mathias Bonny s’est incliné dans le troisième simple
et Stilian Makarski a fait la nique à Gilles Tripet et Florian Schmid,
vainqueur en deux sets du double aux côtés de Peyo Boichinov.� FCE



Révisions 8e OR 
(Harmos)

Vacances de Pâques
français - allemand - math

cours 1: 7 au 11 avril 2014 
5 x 2h00 par matière

cours 2: 14 au 17 avril 2014 
4 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPrre0srMKigKrcpArO_VHTsIJPvt62ZRTcPdf9vb6SoMv0INGS4QWNyV6LQkkJusCC4V2KNv68qQMOzJ8xXhsTw7xZHTOqyvk5vkG8HBNyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQ0MAcAx0Tnfw8AAAA=</wm>

Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50
www.teamwaelti.ch

machines sa

Stéphane Waelti

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATION

PISCINES-JACUZZIS
PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

RESTAURANT

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER
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22.50 Un objet, un exploit
22.57 Trio Magic & Banco
23.00 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Nina Dobrev.
2 épisodes.
Tyler s’apprête à vivre  
sa transformation auprès  
de Caroline, qui a accepté  
de lui venir en aide.
0.25 Bones
1.05 Le journal signé 8

23.45 Appels d’urgence 8
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 
3h15. Fêtes, agressions et 
secours extrêmes : la montagne 
en état d’urgence. Inédit
Cette année encore, près de 
sept millions de Français et 
deux millions d’étrangers parti-
ront aux sports d’hiver - Sécurité 
Routière : le nouveau fléau des 
chauffards en centre-ville.
3.00 Reportages 8

22.20 Complément d’enquête
Magazine. Présentation :  
Benoît Duquesne. 1h10. Inédit. 
Le Pen : une affaire de famille.
Jean-Marie Le Pen a transformé 
«son» Front national en force 
politique incontournable  
le gérant comme une affaire  
de famille. Mais derrière  
cette réussite, nombreuses  
sont les zones d’ombres.
23.30 Alcaline, le mag 8

22.35 Grand Soir/3 8
23.30 Un soir à Sotchi 8
0.15 Au cœur de la Légion 

étrangère 8
Doc. Société. Fra. 2010. Réal. : 
Nicolas Moscara. 1h40.
Au cœur de la Légion  
étrangère, pendant les  
draconiens tests d’entrée puis 
en Afghanistan.
1.55 Midi en France 8
2.55 Plus belle la vie 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz,  
T.J. Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
Durant une enquête, Seeley 
Booth reçoit la visite surprise de 
sa petite amie Hannah.
1.00 The Killing
Série. Super 8 -  
Le fruit de leurs entrailles.
2.55 Les nuits de M6

22.20 Carlos 8
Film TV. Biographie. Fra. 2009. 
VM. Réalisation : Olivier Assayas. 
5h25 (1, 2 et 3/3). Avec Edgar 
Ramirez, Nicolas Briançon, 
Alexander Scheer.
À 24 ans, Carlos devient  
le n° 2 du réseau européen  
du Front populaire de libération 
de la Palestine.
3.45 Le petit chevalier 8
Court métrage.

22.45 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 0h55.
Magazine culturel itinérant en 
pays fribourgeois, «La puce à 
l’oreille» vous embarque pour 
trois sorties culturelles vécues 
par trois invités de marque.
23.40 Nurse Jackie
Série. Bienvenue en enfer -  
Ça va mieux ?
0.40 Couleurs locales 8

11.05 Inde, la dernière  
danse 8

12.00 La cuisine au sommet
12.30 Arte journal
12.45 Sur les ailes  

du condor des Andes
13.40 Le dernier train  

de Gun Hill HH

Film. Avec Kirk Douglas.
15.15 Mystères d’archives 8
15.40 Venise autrement
16.25 Australie : l’aventure  

des premiers hommes 8
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Hawaii, l’archipel de feu
19.00 Paradis en eaux froides
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

9.10 Des jours et des vies 8
9.40 C’est au programme
10.40 JO de Sotchi 
Au programme : Ski de fond. 
10km dames Classique - Curling. 
Phase préliminaire hommes,  
6e session - Short Track.  
500 m dames, quarts de finale - 
Ski acrobatique. En direct.
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 JO de Sotchi 
Au programme : Curling - Phase 
préliminaire femmes, 6e session 
- Patinage artistique. Programme 
court hommes - Luge. Relais 
par équipes - Hockey sur glace. 
Manche préliminaire hommes - 
Groupe B. En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

7.00 JO de Sotchi 8
Au programme notamment :  
Ski acrobatique. En direct.
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.50 JO de Sotchi 8
Au programme notamment : 
Patinage de vitesse sur piste 
courte. En direct.
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
18.05 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
19.55 JO de Sotchi 8
Temps forts. En direct.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Sexy pour la Saint-Valentin.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Secrets de famille -  
La reine des teignes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une princesse en liberté
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Soraya Richter, Muriel 
Baumeister.
15.40 Marions-les !
Film TV. Comédie.  
Avec Denise Richards.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

9.45 JO de Sotchi
Skeleton. En direct.
10.25 JO de Sotchi
Ski acrobatique - Ski nordique. 
En direct.
12.45 JO de Sotchi
Curling. Suisse-Russie messieurs. 
En direct.
14.00 JO de Sotchi
Hockey sur glace. République 
tchèque/Suède messieurs.  
En direct.
14.55 JO de Sotchi
Biathlon. 20 km messieurs.  
En direct.
17.05 JO de Sotchi
Curling. Suisse/Canada dames. 
En direct.
19.40 JO de Sotchi
Patinage artistique. En direct.
20.45 Le journal des Jeux 8
21.15 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Meurtres à Charlotte 8
Film TV. Drame. Avec Sherry 
Stringfield, Robbie Amell.
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

6.25 Mabule
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
Série. Défendre jusqu’au bout.
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 The Middle
15.20 Patrouille des mers
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.00 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009. 
Saison 7. Avec Cote De Pablo. 
Un ex-Marine demande l’aide 
de Gibbs : il a été témoin du 
meurtre d’un ami travaillant 
pour un contrebandier notoire.

21.20 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Olivier Baroux. 
1h30. Avec Jean-Paul Rouve. 
Une famille modeste gagne à 
la loterie. Elle décide alors de 
s’installer à Monaco.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Delphine Rollin, Stéphane 
Metzger. 3 épisodes. Fred, 
Émilie et Claire, la légiste, sont 
appelés sur une scène de 
crime dans un laboratoire.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise 
Joly. 1h35. Inédit. «Le cochon : 
enquête sur les nouvelles 
filières» - «Russie : chasse  
aux homosexuels».

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2007.  
1h41. Avec Didier Bourdon.  
Un homme cache à son en-
tourage qu’il travaille comme 
commercial pour une agence 
de pompes funèbres.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz. 
2 épisodes. C’est le jour du 
mariage entre Booth et Bren-
nan. Un incendie dans l’église 
compromet les festivités.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. GB. 2007. VM. 
Réal. : Coky Giedroyc. Inédit. 
1h25 (1/2). Avec William Miller. 
Orphelin, Oliver Twist semble 
subir une vie marquée par la 
déveine et l’hostilité.

16.50 Telegiornale 17.00 
TG 1 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Don Matteo 23.10 TG1 
60 Secondi 23.30 Porta a Porta 
1.05 TG1 - Notte 1.35 Che 
tempo fa 1.40 Sottovoce  
2.10 Rai Educational 

19.00 C à vous 8 20.00 C 
à vous, la suite 20.25 Entrée 
libre 8 20.35 La grande librairie 
8 21.40 Sergueï Korolev - 
Wernher von Braun, duel sous 
la Lune 8 22.35 C dans l’air 8 
23.45 Entrée libre 8 0.05 Jean 
Daniel, la liberté de rompre 8

18.50 L’invité 19.05 C’est dans 
ma nature 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Un 
village français 22.40 Le journal 
de la RTS 23.15 Des racines et 
des ailes 1.00 TV5 monde, le 
journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Mordkommission Istanbul: Die 
steinernen Krieger HH Film 
TV 21.45 Panorama 22.15 
Tagesthemen 22.55 Beckmann 
0.10 Nachtmagazin 0.30 
Mordkommission Istanbul: Die 
steinernen Krieger HH Film TV.

19.30 Olympische Winterspiele 
20.30 Sotschi aktuell 21.25 
Sotschi momente. Eishockey 
22.20 Sotschi aktuell 23.15 The 
Fighter HH Film. Biographie. 
EU. 2010. 1h55 1.10 Eric Clapton 
2.55 Caroline Chevin 3.40 
Roboclip 4.00 Sotschi aktuell 

13.30 Le bébé de l’infidélité 
Film TV 15.10 Rescue Unité 
Spéciale 16.00 Alerte Cobra 
17.40 112 Unité d’urgence 
18.10 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.45 Fair Game 
H Film 22.20 Layer Cake HH 
Film 0.10 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Les Tuche R.I.S. Police 
scientifique Envoyé spécial Bouquet final Bones Oliver Twist

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Sunday in the Park with 
George 19.25 Intermezzo 20.30 
Jean Baptiste Illinois Jacquet 
21.05 Dexter Gordon 21.45 
Richard Galliano - Hommage à 
Nino Rota 23.15 Steve Swallow 
5tet feat. Carla Bley 0.30 Michel 
Portal et Hamid Drake Duo 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale  
20.40 Black Jack 21.05 Fal 
22.30 Il filo della storia 23.40 
Criminal Minds : Suspect 
Behaviour 0.25 Forgotten  
1.05 Repliche continuate

18.00 Football. Coupe  
de France. Nice/Monaco. 8e  
de finales. En direct 19.15  
Pass sport 19.30 Soir de Coupe 
20.30 Football. Coupe de 
France. Lyon/Lens. 8e de finale. 
En direct 22.40 Hors piste 
23.45 Watts 0.00 Hors piste 

17.15 Eishockey. Damen, 
Schweden - Russland 19.00 
heute 19.25 Heldt 20.15 Der 
Bergdoktor 21.45 heute-journal 
22.15 Maybrit Illner 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 
0.45 Der Adler - Die Spur des 
Verbrechens 2.25 Maybrit Illner

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 Cuéntame cómo pasó 
23.45 Ochéntame otra vez  
0.35 El debate de la 1 

13.20 TMC infos 8 13.30 New 
York, police judiciaire 8 16.00 
Preuve à l’appui 8 18.35 Sans 
aucun doute 8 19.55 Alerte 
Cobra 8 20.45 Et si c’était  
vrai... HH 8 Film 22.25 New 
York, section criminelle 8  
2.45 Ma drôle de vie 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.30 Catfish 14.15 16 ans  
et enceinte 16.00 Rencard 
d’enfer 16.40 NeXt 17.50 
Catfish 18.40 The Big Bang 
Theory 19.30 How I Met Your 
Mother 19.50 Rencard d’enfer  
20.40 Snooki & JWoww  
22.00 Teen Wolf 

18.00 Tagesschau 18.15 
Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 DOK 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht 

18.55 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur terre 20.45 Une 
autre histoire de l’amérique, par 
Oliver Stone 22.55 Les grandes 
batailles de l’Histoire 23.50 Les 
grandes batailles de l’Histoire 
0.40 Désirs féminins 1.35 
Faites entrer l’accusé 

20.30 Giochi da Sochi 21.00 
Due cuori e una provetta Film. 
Comédie 22.45 We Will Always 
Love You: a GRAMMY salute to 
Whitney Houston 23.30 Giochi 
da Sochi 23.55 Repliche sport 
1.00 Il quotidiano 8 1.35 
Telegiornale notte 8

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.15 
Correspondentes 22.30 Bocage 
23.20 Podium 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

18.00 Le Zapping 18.05  
Le Before du Grand journal  
18.40 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Homeland 
 22.30 Shameless 0.15 Mad 
Men 1.00 Le journal du hard 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, I love U, météo
régionale et météo des neiges,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Passerelles, météo régionale et
météo des neiges, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 The Little
Big Easy: Daniel Breitenstein
nous présente son orchestre et la
musique qu’il aime. L’option du
restaurant familial. Nous
choisissons et transformons des
restaurants en paradis
gastronomique pour les familles.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NAGUI
Les femmes à l’honneur
Il fait les beaux jours de France 2, et
bientôt une belle soirée. La première
fiction produite par Nagui (photo
Eric Vernazobre/FTV), via sa structure
Fiction’Air, devrait être diffusée sur France 2
durant la première quinzaine du mois de
mars,encorrélationavec la Journée interna-
tionale de la femme, le 8 mars. «Trois fem-
mes en colère» rassemble trois générations
de femmes d’une même famille, qui toutes
vont devoir affronter leurs secrets… Marina
Vlady, Florence Pernel, Lucile Krier et Bruno
Todeschini sont au casting.

FRANCE TÉLÉVISIONS
Commémorations du centenaire
de la guerre 14-18
Partenaire exclusif du centenaire de la Grande
Guerre, France Télévisions se mobilise en

masse. Le documentaire «Apocalypse, la 1re
Guerre mondiale» ne sera pas le seul événement
des commémorations de la Grande Guerre sur les
antennes du service public, au cours des pro-
chains mois. Avec «Ceux de 14», France 3 propo-
sera une fresque dantesque en 6 x 52 minutes
adaptée de Maurice Genevoix, avec Théo Frilet

(«Guy Môquet, un amour fusillé»). Le 28 juin,
France 2 retransmettra «Le Concert de Sarajevo»,
avec l’orchestre philharmonique de Vienne, et Sté-

phane Bern consacrera un «Secrets histoire» à l’ar-
chiduc d’Autriche, dont l’assassinat déclencha le con-
flit. Le 14 Juillet, l’animateur présentera «Le Concert
de Paris». Marie-Noëlle Imbert a réalisé pour France
2 «Marie Curie, une femme sur le front» et Philippe
Tourancheau «Qui a tué Jaurès?» pour France 5.

M6
Lancement de «Rising Star»
M6 a ouvert les candidatures sur 6play pour son nou-
veau télécrochet: «Rising Star». Ce format israélien
met le chanteur face à un mur, qui se lèvera selon le
nombre de photos de téléspectateurs votants qui s’af-
ficheront.Peuimportent l’âge, le styleoulenombrede
personnes sur scène.
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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. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h

ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

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, Grande-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
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Catherine et Frédéric
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Alexandre
le 9 février 2014 à 13h50,

à la maternité de Pourtalès

Catherine et Frédéric Cuche
Grand-Rue 63

2054 Chézard-St-Martin
028-742786

Anaïs est heureuse d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Kélia
le 11 février 2014 à 00h03

à la Clinique des Tilleuls à Bienne
Elle pèse 3 kg 220, mesure 50 cm

et fait le bonheur de sa grande sœur
et de ses parents

Pierre-Yves et Vanessa Chaignat
Champs-du-Châtelet 14

2504 Bienne
028-742792
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et professionnalisme
pour une organisation parfaite

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Là, j’entrerai, sauvé par grâce,
Là, tu m’attends aux saints parvis.
Viens, me dis-tu, j’acquis ta place
Par ma croix, dans le Paradis.
Repos, repos! Près de Jésus,
Peines, douleurs, ne seront plus.

Après de longues et douloureuses souffrances, supportées avec foi
et courage, le Seigneur a recueilli le 11 février 2014, dans sa 85e année,
notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, entourée de l’affection
et du soutien de ses filles à domicile

Madame

Francine PROD’HOM
née Aerni

Sont dans la tristesse de la séparation:
Son époux: Benjamin Prod’hom
Ses filles: Marie-Christine

Véronique
Françoise
Magali

Ses beaux-fils: Philippe, Pierre, Jean-Michel
Ses petits-enfants: Simon et Chantal, Gabriel et Ingrid, Franck

Archibald
Zacharie, Malika, Jérémy

Ses arrière-petits-enfants: Emma, Victor, Léo Paul
Ses belles-sœurs: Sophie, Nelly, Marinette, Elga
Son beau-frère: Sylvio
Ses nièces: Micheline, Claudine, Anne, Renée

Ute, Geneviève, Laurence, Nicole
Ses neveux: Jean-Jacques, Serge, Philippe
Familles André, Bissat, Burki, Degenève, parentes et alliées.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Corcelles-Cormondrèche,
lundi 17 février à 14h30, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de Cormondrèche.
Francine repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel.
Nous remercions chaleureusement le Docteur Kaenzig, la Doctoresse
Achtari, les Infirmières Indépendantes – Neuchâtel, La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds, les voisins des Préels 5.
Adresse de la famille: Rue des Préels 5, 2035 Cormondrèche
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Mission
AME (Alliance Missionnaire Evangélique), CCP 10-984-5,
mention «deuil Francine Prod’hom».

✝
Son épouse: Margherita Panaro
Ses enfants: Modesto Panaro

Anna et Franco Panaro-Erroi, leur fils Niccolò
Son frère: Franco Panaro et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni PANARO
qui s’en est allé le 12 février 2014, dans sa 82e année.
Selon la volonté de Giovanni, la cérémonie d’adieu aura lieu
dans l’intimité de la famille.
Giovanni repose à la Crypte de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Margherita Panaro

Champréveyres 4, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Direction et les collaborateurs
de la Fiduciaire Muller Christe & Associés SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose SIGRIST
belle-maman de Monsieur Jacques Christe, fondateur de la société

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent
leurs plus sincères condoléances.

028-742716

J’ai vécu pour ceux que j’aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même et ma joie fut
de leur donner ce que j’avais en moi de meilleur.

Ses enfants:
Jacques et Jeanine Sigrist-Monney, à Broc;
Josette et Jacques Christe-Sigrist, à Cormondrèche;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Vladimir et Corine Sigrist-Grangier, leurs enfants Maxime et Léo,
aux Sciernes-d’Albeuve;
Frédéric Sigrist, à Vuadens;
Thibaut et Laurence Christe-Kronauer, à Bâle;
Camille Christe, à Lausanne;
Sa belle-sœur: Rosmarie Bonjour-Faulhaber, à Marin, et famille;
Les descendants de Clara et Fritz Bonjour,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose SIGRIST
née Bonjour

qui s’est endormie paisiblement, le 8 février 2014, dans sa 95e année.

La vie c’est ça: un bout de lumière
qui finit dans la nuit.

Céline
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation
Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4,
mention: deuil Rose Sigrist.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742662

Il me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaumes 23 v. 2
Son frère
Ses sœurs
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne MAYOR
leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection lundi dans sa 88e année.
Le Locle, le 10 février 2014.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Claudia Mayor

Place du Marché 10
2300 La Chaux-de-Fonds

132-265876

REMERCIEMENTS

2013 – 13 février – 2014

Giovanni PETRUCCELLI
Déjà une année…

Malgré le temps qui passe, ton souvenir reste dans nos cœurs.
Il n’y a pas un jour sans une pensée pour toi.

Ta bien-aimée épouse, tes fils et petits-enfants
028-742790

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Madeleine PILLY
sa famille vous remercie de tout cœur de l’avoir accompagnée

par votre présence, vos prières, vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.

Marin, février 2014.
028-742811

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Roger DROZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Nods, février 2014.

028-742867

Très reconnaissante des nombreux témoignages de soutien, la famille de

Madame

Marthe ALLENBACH
remercie du fond du cœur tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre,

ont manifesté leur sympathie et leur affection pendant
cette douloureuse période de séparation.

La Chaux-de-Fonds, décembre 2013.
028-742832

SIS NEUCHÂTEL
Chutes à domicile
et urgences médicales
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un dégagement de fumée
du moteur d’une voiture, sans engagement,
faubourg du Lac, à Neuchâtel, hier à 13h50;
une alarme automatique, sans
engagement, rue Abram-Louis-Breguet à
Neuchâtel, hier à 14h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), chemin de Belmont, à Boudry,
mardi à 18h40; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue Louis-
Favre, à Boudry lundi à 19h10; une chute
à domicile rue de la Côte à Neuchâtel,
lundi à 20h10; une chute à domicile rue
des Vergers, à Cortaillod, hier à 0h50; une
urgence médicale rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, hier à 1h55; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Frédéric-Carl-de-Marval, à Neuchâtel, hier
à 3h30; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, faubourg de la
Gare, à Neuchâtel, hier à 10 heures; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin du Bugnon, à Cortaillod,
hier à 13h15; une urgence médicale rue
du Seyon, à Neuchâtel, hier à 14h05; une
intervention non urgente faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 14h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, quai Jeanrenaud à Neuchâtel, hier à
15h25; une urgence médicale, à la
Grand’Rue d’Auvernier, hier à 16h05; une
urgence médicale rue des Préels, à
Cormondrèche, hier à 16h10.�COMM-RÉD

Et moi, je sais que mon rédempteur est vivant,
Et que le dernier, il sera debout sur la terre.

Job 19 v. 25

AVIS DE DISPARITION
Qui a vu?

Joël Perdrix a quit-
té son domicile
d’Epalinges (VD) le
mardi 4 février en
fin de journée et a
disparu sans don-
ner de nouvelles.
Un tel comporte-
ment est totale-
ment inhabituel de

sa part. Un avis de disparition a été lancé
le 5 février dans le canton de Vaud. Le
jeune homme âgé de 20 ans est de corpu-
lencemince, ilmesure190cm,adesche-
veux très bouclés châtain clair, des yeux
bleusetportedes lunettesmédicalesova-
les à monture bleue. Il est habillé d’une
veste type North Face bleue marine.

Parti à pied, Joël Perdrix pourrait,
d’après de récentes informations, s’être
dirigé vers le canton de Neuchâtel. Si
vous le rencontrez ou obtenez un ren-
seignement susceptible d’aider à le re-
trouver, merci d’appeler la police (117)
ou d’écrire à Jean et Anne Perdrix par
mail: info-joel@bluewin.ch�RÉD

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17h, du lundi au vendredi PUBLICITAS tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17h, 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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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

Temps d'ouest
perturbé
Les conditions s'annoncent maussades sur 
nos régions ce jeudi avec de fréquentes 
zones de pluies transportées dans une 
atmosphère venteuse. Les percées du soleil 
resteront donc au second plan. Quant à la 
limite de la neige, on la trouvera vers 1300m, 
puis 900m en soirée. Demain, après quelques 
éclaircies matinales, le ciel se couvrira et de 
petites pluies suivront l'après-midi. 751.23
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LA PHOTO DU JOUR La patineuse ukrainienne Natalia Popova à l’entraînement, hier à Sotchi. KEYSTONE

SUDOKU N° 870

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 869

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Et si la Suisse était grillée?
Depuis la votation de diman-

che dernier, la m... vole grave
dans le ventilo avec l’Europe,
dont, soit dit en passant, la légi-
timité démocratique n’est pas
l’attribut distinctif. Mais sur le
sujet qui me préoccupe soudain
maousse, personne ne pipe mot,
parce que dès qu’il s’agit d’aller à
l’essentiel, il n’y a plus personne.

Pourtant, ça en concerne du
monde, enfin des vrais gens avec
des vrais morceaux de soucis
plein le morlingue.

En effet, à l’heure où tous les
sacro-saints accords bilatéraux
et autres traités d’alliance sont
en suspens, nul ne sait ce qu’il va
advenir de la participation de la
Suisse dans l’Euro Millions?
Vite une initiative!

Et avec un sujet aussi pointu
(dans le sens d’épineux), on voit
bien que ceux qui sont au pou-
voir, les «opinion-leader», les
décideurs et les forces vives, ils
se penchent jamais sur les vrais
problèmes de nous autres. Parce
que moi, quitte à me faire des il-
lusions, je les place davantage
dans la grille à deux balles que
dans la politique à deux sous.
Alors, si je la claque la timbale
européenne, je voudrai pas que
mes avoirs y soient gelés quel-
que part dans les coffres d’une
banque plus très sûre du genre
«too poor too survive».

C’est mon pognon, je l’ai ga-
gné, I want my money back et
mon royaume pour une grille
gagnante!�

PUBLICITÉ


	LEXP_00_1302_001
	LEXP_00_1302_002
	LEXP_00_1302_003
	LEXP_00_1302_004
	LEXP_00_1302_005
	LEXP_00_1302_006
	LEXP_00_1302_007
	LEXP_00_1302_008
	LEXP_00_1302_009
	LEXP_00_1302_010
	LEXP_00_1302_011
	LEXP_00_1302_012
	LEXP_00_1302_013
	LEXP_00_1302_014
	LEXP_00_1302_015
	LEXP_00_1302_016
	LEXP_00_1302_017
	LEXP_00_1302_018
	LEXP_00_1302_019
	LEXP_00_1302_020
	LEXP_00_1302_021
	LEXP_00_1302_022
	LEXP_00_1302_023
	LEXP_00_1302_024
	LEXP_00_1302_025
	LEXP_00_1302_026
	LEXP_00_1302_027
	LEXP_00_1302_028
	LEXP_00_1302_029
	LEXP_00_1302_030
	LEXP_00_1302_031
	LEXP_00_1302_032
	LEXP_00_1302_033
	LEXP_00_1302_034
	LEXP_00_1302_035
	LEXP_00_1302_036
	Untitled
	Untitled

