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Le professeur de l’Université
est réintégré avec un blâme

NEUCHÂTEL En marge d’une exposition sur les animaux exotiques, deux personnages
du jeu télévisé «Fort Boyard» étaient hier après-midi à la Maladière-Centre.
Passe-Muraille nous a confié ses envies de one-man-show. PAGE 7

TENNIS
Federer débarque
en Serbie épauler
Wawrinka
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CINÉMA
Un Cressiacois
aux Journées
de Soleure
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Passe-Muraille n’est
pas prisonnier du fort

INITIATIVE UDC
Quel sera le
poids de l’effet
«frontaliers»?

PAGE 11

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Accusé de plagiat, Sam Blili,
professeur à l’Université de Neuchâtel,
est réintégré avec un blâme et une menace
formelle de renvoi, a décidé le Conseil d’Etat.

RECOURS Ce verdict a satisfait, étonné
et fâché l’avocat du professeur, qui va faire
recours contre la décision du gouvernement
auprès du Tribunal cantonal.

RÉACTION La rectrice de l’Université, Martine
Rahier, répond à nos questions au sujet
de cette affaire dont d’autres dossiers
restent ouverts devant la justice. PAGE 3
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AUTOMOBILISME
Le Nascar,

eldorado
américain visé

par Yann Zimmer
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IMMIGRATION Le oui à l’initiative UDC se renforce PAGE 18
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La tourmente
académique
L’image de l’Université de Neuchâtel, déjà

mise àmal ces dernières années par différentes
affaires, n’est pas près de s’améliorer. La déci-
sion du Conseil d’Etat annoncée hier sur le cas
Blili arriveradifficilementàredonnerconfiance
en l’almamater neuchâteloise. Car il s’agit vrai-
mentd’unedécisionprisepardéfaut: les autori-
tés ne le cachent d’ailleurs pas, elles ne pou-
vaient rien faire d’autre. La réintégration du
professeur plagiaire était inévitable.
Juridiquement, l’explication tient la route.

Mais sur les aspects tant moraux qu’académi-
ques, il s’agit d’un véritable scandale. Et les con-
séquences de cette affaire, qui va continuer à
pourrir le climat au sein de la faculté des scien-
ces économiques, risquent fort d’être désastreu-
ses. Au vu de la taille très réduite, en comparai-
son européenne, tant de cette faculté que de
l’Université dans son ensemble, c’est la survie
même de plusieurs filières de formation qui est
en jeu.
Nous l’avons déjà écrit plusieurs fois, une

bonne partie des problèmes de l’Université de
Neuchâtel viennent des relations à la fois com-
plexes et ambiguës entre cette institution et le
pouvoir politique, c’est-à-dire le Conseil d’Etat.
Hier, cedernieradécidédes’attaqueràcechan-
tier en proposant une complète remise à plat de
la loi cantonale sur l’Université. Louable initia-
tive! Mais on espère qu’elle n’arrivera pas trop
tard. Par ailleurs, donner plus d’autonomie à
l’alma mater est certes positif, mais il faudra
aussi lui permettre d’avoir à sa tête une équipe
dedirectionqui soità lahauteurdesenjeux.Car
la concurrence entre les institutions académi-
ques européennes est aujourd’hui terrible et né-
cessite de solides capitaines.

ALIMENTATION
La filière de la viande veut
rassurer les consommateurs
Victime des scandales à répétition
qui la touche, la filière de la viande
prend les devants pour rassurer
les consommateurs. Avec la Confédération
comme garante de la qualité
et de la sécurité alimentaire. PAGE 22
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BUTTES-LA ROBELLA
Skieurs et chef technique
attendent la neige
Laurent Bütikofer, 26 ans, est le nouveau
chef technique des remontées mécaniques
de Buttes-La Robella. Il vit un premier
hiver plutôt compliqué. Faute de neige,
le jeune homme est contraint de passer
ses journées au bureau... PAGE 10RI
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VOTATIONS
Un respect
mutuel?
Les partisans de l’initiative «fi-
nancer l’avortement est une af-
faire privée» respectent la solu-
tion des délais. Toutefois, la
conscience leur interdit de cofi-
nancer l’avortement par l’inter-
médiaire de l’assurance de base.
Donc, n’est-ce pas aussi une
question de respect mutuel que
d’accepter cette position et d’en-
lever le coût des avortements de
l’assurance de base? Les femmes
qui envisagent l’avortement
comme une possibilité peuvent
souscrire une assurance com-
plémentaire pour seulement 2 à
3 francs, ce n’est donc pas un pri-
vilège de femmes riches. Des
études montrent que les avorte-
ments diminuent de 10 à 25
pour cent (en Suisse, on es-
compte au moins 1000 enfants
par année) s’ils sont financés de
manière privée au lieu d’être in-
tégrés dans l’assurance de base.
L’Autriche a déjà fait de très bon-
nes expériences avec le finance-
ment privé et moi, je vais voter
pour l’initiative «financer l’avor-
tement est une affaire privée».

Emil Rahm (Hallau)

VOTATIONS (BIS)
Un projet
démesuré?
Les grands projets ferroviaires –
dans la mesure où il existe de
tels projets avec des dimensions
raisonnables – doivent être fi-
nancés. Voilà une tâche difficile,
surtout si les projets sont aussi
exagérés que le FAIF, au sujet
duquel nous nous prononcerons
le 9 février. Ce que les protago-

nistes du FAIF ont concocté
pour le financement de ce projet
encore gonflé inutilement par le
Parlement est donc d’autant
plus étonnant. Selon la devise
«laissons les autres payer», le
gouvernement compte plafon-
ner la déduction fiscale des frais
de déplacement à 3000 francs.
Ce sont donc une fois de plus les
automobilistes pendulaires qui
sont priés de passer à la caisse: le
fait de réduire les frais de trans-
port déductibles revient à une
augmentation indirecte des im-
pôts. Il est quasiment certain
que les cantons suivront cet
exemple. (Cela touche de ma-
nière extrême, sur le plan de la
réduction des déductions fisca-
les, les non-utilisateurs du train,
ce qui est simplement intoléra-
ble en fonction du principe de
causalité.) En «contrepartie»,
l’Office fédéral des routes pro-
pose aux automobilistes d’élar-
gir la limitation de vitesse à
80 km/h. Mais cette fois, les uti-
lisateurs des transports publics

ne s’en tireront pas indemnes
non plus: il y a quelques jours, la
cheffe du Detec a déclaré qu’à
partir de 2017 au plus tard, les
prix des billets devront être aug-
mentés. Et pour finir, la collecti-
vité, c’est-à-dire les consomma-
teurs, pourront eux aussi se
«régaler» de leur participation
au financement du budget FAIF
concocté par une main gas-
pilleuse. Car pour couronner le
tout, on augmentera encore la
TVA. En augmentant le fonds
ferroviaire de 3,5 au montant in-
croyable de 6,4 milliards de
francs, le Parlement a excessive-
ment surchargé la barque. «Dé-
mesuré»: même l’ancien chef
des CFF Benedikt Weibel ne
peut l’expliquer par d’autres
mots. Ce sont là des raisons suf-
fisantes pour un non clair et net
àceprojet le9février.Celaouvri-
ra la possibilité de le remettre
sur de nouveaux et meilleurs
rails sous d’autres auspices.

François Launaz (Nyon)

INSPIRÉS! Notre concours photo «Scoop d’un jour», lancé dans le cadre de la troisième Nuit de la
photo de La Chaux-de-Fonds, a titillé vos talents créatifs! A témoin, cette attendrissante vue d’un
roupillon familial dans la chaleur de la ferme, due à Willy Santschi, du Locle. Pour tout savoir sur
«Scoop d’un jour», consultez le dossier qui lui est consacré sur notre site internet à l’adresse
scoop.arcinfo.ch.

Personne n’est dupe quant à l’intention, à peine voilée
d’ailleurs,desauteur-e-sde l’initiative«L’avortementestuneaf-
faire privée». Il s’agit bien de la remise en cause d’un droit re-
vendiqué péniblement au cours du 20e siècle et acquis finale-
ment, en Suisse, en 2002 à plus de 72% des voix. Un peu
partout, la question resurgit. En Espagne, en France, ce droit
est remis en cause.

Si la réouverture du débat provoque la colère des féministes,
c’est bien parce que le droit d’interrompre une grossesse est un
droit fondamental pour la liberté de la femme et la maîtrise de
son existence. Le ventre des femmes a toujours été l’objet de
grandes attentions, parce que ce sont bien elles qui assurent la
lignée de l’espèce. Mais ce contrôle est passé de la sphère pu-
blique à la sphère privée, c’est-à-dire à la femme elle-même. La
maternité a en effet tant de conséquences sur la vie d’une
femme que cette revendication fut le fer de lance du mouve-
ment féministe. Encore aujourd’hui, ce sont les femmes qui
assument l’essentiel des tâches d’éducation et de soins aux en-
fants. Encore aujourd’hui, la paternité n’a que peu d’influence
sur la vie professionnelle, alors qu’il en va tout autrement de la
maternité…

La découverte d’une contraception fiable a dissocié définiti-
vement la sexualité de la procréation, et plus personne ne le re-

grette. Quant à la possibilité d’interrompre une grossesse, elle
a toujours existé et s’est toujours pratiquée, souvent dans les
conditions sordides que l’on connaît, et parfois avec des consé-
quences dramatiques.

Personne n’oblige toutefois celle qui a des
convictions anti-avortement à passer à
l’acte, mais inciter les plus pauvres d’entre
nous à revenir à des pratiques dangereuses
relève d’un procédé hypocrite et mesquin,
alors que nous avons collectivement déci-
dé qu’interrompre une grossesse non dési-
rée était un droit.

Quant aux études «scientifiques» qui dé-
montreraient que l’IVG est forcément
source de souffrance psychique, qu’y re-
courir exposerait non seulement à la stéri-
lité, mais également à la dépression, à l’al-
coolisme, etc., elles interrogent. Pourquoi
est-il de bon ton (y compris de la part de celles et ceux qui s’op-
posent à l’initiative) de souligner, comme nous l’avons enten-
du si fréquemment, que l’IVG est forcément un acte dramati-
que? Comme si l’on cherchait à rassurer (qui?), comme si l’on
avaitpeurdesabanalisation,alorsquetoutes lesstatistiquesdé-

montrent le contraire. De nombreuses femmes ont interrom-
pu une grossesse sans en avoir jamais éprouvé ni honte, ni cul-
pabilisation, ni désarroi, mais bien un immense soulagement.

C’est pour le dire qu’un appel intitulé
«IVG: je vais bien, merci!» a été lancé en
France. Il se veut l’émanation des «filles
des 343 salopes». (Les 343 «salopes» étant
les femmes qui au moment de la discus-
sion de la loi Veil en France, qui autorise
l’avortement, avaient déclaré qu’elles
avaient elles-mêmes avorté.) Cet appel dé-
nonce une culpabilisation insidieuse:
«Nous en avons marre de cette forme de mal-
traitance politique, médiatique, médicale.
Avorter est un droit (…) : nous n’avons pas à
nous sentir coupables, honteuses ou forcé-
ment malheureuses. (…) Nous déclarons
avoir avorté et n’avoir aucun regret: nous al-

lons très bien.»
L’IVG n’est pas une affaire privée, parce qu’il doit pouvoir être

accessible à chaque femme, quelle que soit sa condition so-
ciale, mais évitons de dicter aux femmes, comme trop sou-
vent, un mode de pensée unique.�

IVG: de la culpabilité à la culpabilisation?L’INVITÉ

NICOLE BAUR
DÉLÉGUÉE
À LA POLITIQUE
FAMILIALE
ET À L’ÉGALITÉ
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL,
PRÉSIDENTE
DE LA
CONFÉRENCE
ROMANDE
DES DÉLÉGUÉES
À L’ÉGALITÉ

Personne
n’oblige toutefois
celle qui a
des convictions
anti-avortement
à passer
à l’acte...

COURRIER
DES LECTEURS

CONCOURS PHOTO «SCOOP D’UN JOUR»
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RAPPEL

Je parie...
Je parie sur une grosse augmentation et un tollé
général des propriétaires de chiens. Cette
adaptation est de la même veine que la nouvelle
taxe auto. But: plumer une fois de plus le
citoyen. Ce canton n’en rate pas une.

bourdon

Un nouveau service?
Le gouvernement de la République et canton de
Neuchâtel annonce la création du Sepa, le
Service des éclipses et autres phénomènes
astronomiques, qui sera dirigé par deux chefs
officiant depuis le Haut les années impaires, et
depuis le Bas les années paires. Le Sepa gérera
une nouvelle taxe sur les spectacles naturels
appelée «Taxe éclipses». Notre grand argentier
espère une vingtaine de millions en caisse en
2014, sachant que ces spectacles naturels sont
actuellement gratuits. Que demander de plus?

Jimmy Parter

Et pendant ce temps...
Et pendant ce temps, des humains continuent
de mourir seuls chez eux. On avance tous en
reculant. Vive le progrès virtuel.

tziga

Je suis pour
Dommage. (...) Néanmoins, je ne peux m’empêcher
d’approuver cette taxe par rapport à certaines personnes
allant, par exemple habiter sur les crêtes avec des meutes de
chiens, pensant avoir tous les droits, et incommodant leurs
voisins à longueur d’année sans rien faire pour calmer leurs
canidés. Alors par rapport à ces gens, je suis pour.

intruder

Vers une nouvelle loi
sur les chiens

Le canton de Neuchâtel s’apprête à modifier sa loi sur les chiens.
Elle doit être adaptée aux modifications intervenues sur le plan fé-
déral. Principales nouveautés: l’introduction d’une taxe cantonale et
l’instauration d’une surtaxe sur les meutes. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Vous attendez-vous
à une baisse
de vos impôts
2014?

Participation: 118 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
22%

NON
78%
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UNIVERSITÉ Le Conseil d’Etat a tranché au sujet du professeur controversé.

Sam Blili blâmé mais réintégré
PASCAL HOFER

Le Conseil d’Etat a tranché.
Accusé de plagiat par négli-
gence, suspendu en septembre
dernier, Sam Blili réintègre
l’Université de Neuchâtel. Non
sans être sanctionné: le profes-
seur de sciences économiques
se voit adresser un blâme, as-
sorti d’une menace formelle de
renvoi. Comprenez que si Sam
Blili enfreint à nouveau les obli-
gations qui sont les siennes en
tant que professeur d’universi-
té, il sera renvoyé.

Cette décision – contre la-
quelle Sam Blili va faire recours
(lire ci-dessous) – a fait l’objet
hier d’un communiqué et d’une
conférence de presse. Décryp-
tage de ce nouvel épisode.

IL Y A PRESCRIPTION
Depuis qu’il enseigne à l’Uni-

versité de Neuchâtel et qu’il di-
rige l’Institut de l’entreprise,
Sam Blili s’est vu adresser di-
vers reproches. Principal d’en-
tre eux: il s’est fait l’auteur d’un
«plagiat par négligence», selon
la formulation choisie après
l’analyse d’un expert. Oui, il y a
plagiat dans un livre de Sam
Blili – «La Suisse qui gagne»,
coécrit avec Francis Sermet.
Mais c’est la personne qui a ré-
digé la version finale de l’ou-
vrage qui, selon l’expert, serait
l’auteur de ce plagiat.

C’est là un aspect essentiel
dans l’embrouillamini sur le-
quel le Service juridique de
l’Etat, le Département de l’édu-
cation et le Conseil d’Etat se
sont cassé les dents depuis l’été
dernier.

On peut schématiser la situa-
tion ainsi: comme le plagiat a
été commis par négligence et
non de manière intentionnelle,
la faute ne relève pas du droit
pénal. Or, dans ce cas, la loi sur
la fonction publique (à laquelle
est soumis un professeur de
l’Université) prévoit que la

prescription doit s’appliquer,
cela après une période de cinq
ans. Le livre ayant paru en
2005, il y a prescription (et cela
même s’il a été utilisé par la
suite dans le cadre des cours du
professeur).

D’où les lignes suivantes dans
le communiqué: «Si le compor-
tement de M. Blili enfreint ses
obligations de fidélité et de ri-
gueur, le Conseil d’Etat, tenant
compte de la prescription sur les
actes de plagiat, estime qu’elles ne
peuvent conduire à la rupture des
relations de service.» Ou encore,
comme l’a dit Monika Maire-
Hefti: «La loi ne nous permettait
pas de prendre d’autres mesures.
Nous ne nous sommes pas posé la
question du renvoi.»

AVEC UN MÉDIATEUR
Comment va se passer la réin-

tégration de Sam Blili au sein
de la faculté des sciences éco-
nomiques? Des professeurs se
détestent, des plaintes pénales
ont été déposées, des accusa-
tions mutuelles de mobbing
ont été lancées. Bref, ça pour-
rait être chaud... Le Conseil
d’Etat ne l’ignore pas. Il indique
avoir pris sa décision «en tenant
également compte de l’avis du
rectorat, ce dernier estimant que
la confiance n’est pas irrémédia-
blement rompue avec M. Blili et
que sa réintégration n’est pas im-
possible». Monika Maire-Hefti:
«La situation est délicate. Mais il
reste un brin de confiance, et cha-
cun a droit à une seconde
chance.»

Le Conseil d’Etat a demandé
au rectorat (la direction) de
l’Université de faire appel aux
services d’une personne ex-
terne pour agir en qualité de
médiateur «dans le cas où des
problèmes relationnels pour-
raient survenir lors de la reprise
des fonctions de M. Blili». Le rec-
torat devra également «procé-
der à des évaluations et en infor-
mer le Conseil d’Etat.»

AUTONOMISER L’UNI
Qui décide de quoi à l’Uni-

versité de Neuchâtel?
Comme le dit le Conseil
d’Etat, «ce dossier a mis en lu-
mière une grande complexité
relative aux compétences déci-

sionnelles». Exemple: le gou-
vernement nomme les profes-
seurs, mais il n’est pas impli-
qué dans la procédure de
recrutement.

Les cinq ministres ont donc
décidé de revoir en profon-

deur la loi sur l’Université.
«Nous sommes favorables à une
vraie autonomie, avec un rôle
de surveillance pour le Grand
Conseil et le Conseil d’Etat», in-
dique Monika Maire-Hefti.

A l’heure actuelle, contraire-

ment à ce qui existe dans
d’autres cantons universitai-
res, il y a un lien fort entre
l’opérationnel et le politique.
Le cas le plus fameux? En
2005, le rectorat avait pris po-
sition contre la nomination
définitive d’un certain Sam
Blili. Au terme d’une longue
procédure, le Conseil d’Etat
avait désavoué le rectorat et
nommé le professeur. Il résul-
tera de cette décision une ru-
meur selon laquelle Sam Blili
est au bénéfice de solides pro-
tections politiques.�

Monika Maire-Hefti. «La situation est délicate. Mais il reste un brin de confiance, et chacun a droit
à une seconde chance.» RICHARD LEUENBERGER

D’AUTRES DOSSIERS
RESTENT OUVERTS
La réintégration de Sam Blili ne
met pas un terme à la crise qui a
secoué la faculté des sciences
économiques. Des plaintes péna-
les entre professeurs sont tou-
jours ouvertes. Autre affaire pen-
dante devant la justice
neuchâteloise: à la suite d’articles
parus dans «Le Matin», qui
avaient débouché sur une per-
quisition au domicile du journa-
liste Ludovic Rocchi, Sam Blili
avait déposé plainte pénale pour
calomnie et diffamation.
Les verdicts qui tomberont dans
ces différentes affaires jetteront
peut-être une lumière nouvelle
sur le plagiat par négligence ou
les accusations de mobbing.
«Nous verrons si d’autres mesu-
res doivent être prises après les
décisions de justice», commente
la conseillère d’Etat Monika
Maire-Hefti.
Enfin, le Tribunal fédéral doit se
prononcer sur autre volet encore
du dossier: après que le Tribunal
cantonal avait jugé illégales la
perquisition menée au domicile
du journaliste, le Ministère public
neuchâtelois avait recouru et
soumis l’affaire à l’appréciation
des juges fédéraux: légales ou
pas, ces perquisitions?�

Le recours annoncé contre la sanction
prononcée par le Conseil d’Etat ne va-
t-il pas entraver la volonté de l’Uni-
versité de «tourner la page»?
Je ne pense pas. Le rectorat va mettre toute
son énergie pour aller de l’avant et sait qu’il
peut compter sur le sens des responsabili-
tés de la communauté universitaire.

Devoir réintégrer un professeur con-
vaincu d’avoir «enfreint ses obliga-
tions de fidélité et de rigueur» n’est-ce
pas difficile?
Nous n’avons jamais dit que cela serait fa-
cile. Mais nous allons y mettre toute notre
volonté. N’oubliez pas que plusieurs accu-
sations ont été en partie levées. L’expertise
de l’enquête administrative sur le plagiat re-
lativise la gravité des faits. Cela me laisse
pense que nous avons des chances de
réussir.

Réintégrer une personne qui a com-
mis un plagiat, même considéré de
peu de gravité, n’est-ce pas un mau-
vais signal pour les étudiants?
Le plagiat est devenu une préoccupation

centrale de toutes les institutions de recher-
che. Il faut apprendre à le gérer au mieux.
Cette année l’UniNE a travaillé pour se doter
d’une réglementation spécifique à la thé-
matique de l’intégrité scientifique, incluant
le plagiat et d’autres éléments.

L’Université a-t-elle prévu un accom-
pagnement (coaching, soutien psy-
chologique) pour ce professeur?
Nous suivrons la recommandation du Con-
seil d’Etat. L’accompagnement de ce pro-
cessus par un spécialiste des relations de
travail est un élément important. Nul ne
peut nier que tous ces derniers mois ont été
une période de grande souffrance pour ce
professeur.

Quand la réintégration prendra-t-elle
concrètement effet?
La décision du Conseil d’Etat prend effet im-
médiatement. Les modalités de la réinté-
gration seront discutées avec le professeur
et la faculté des sciences économiques. Les
discussions ont déjà commencé. Le rectorat
a rencontré le Conseil des professeurs ce
midi (réd: hier).� LBY

MARTINE
RAHIER
RECTRICE
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
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«Nous n’avons jamais dit que ce serait facile»

LA
QUESTION
DU JOUR

Le réintégration du professeur Blili va-t-elle
détériorer l’image de l’Université de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO DETE OUI ou DUO DETE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La décision du Conseil d’Etat laisse à la fois
«satisfait, étonné et fâché» l’avocat du professeur
Blili, Michel Bise, qui annonce un recours au
Tribunal cantonal. «Nous sommes satisfaits
parce que la décision reconnaît, dans l’analyse des
faits, qu’il n’y a eu qu’une négligence légère. Les
griefs reprochés ne sont pas très sérieux, et les plus
graves sont prescrits». Le mandataire se dit donc
«étonné» qu’il y ait eu malgré tout sanction. De
plus, «nous sommes fâchés de constater que le
Conseil d’Etat considère que mon client a causé un
trouble alors que c’est lui qui en a été la victime».

«Bouc émissaire»
Ce recours, nous a-t-il précisé, «ne doit pas re-

mettre en question le retour à l’Université de mon
client dans les meilleures conditions possibles.»
L’avocat précise que ce recours «ne remet pas
en question la bonne volonté qu’il a toujours ma-
nifestée», ni ne vise à «empêcher que l’on recons-
truise ce qui a été détruit par certains.» Car, in-
siste-t-il, «mon client est le bouc émissaire dans ce
dossier.» Le recours ne conteste qu’une chose,
«la sanction, que nous estimons injuste.»

Me Bise rappelle en outre qu’une deuxième
enquête, pour soupçons de mobbing et soup-
çons de complot, diligentée à la suite d’une
plainte de Sam Blili, est toujours ouverte.

Sur ce point, il est contredit par la conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti, qui a déclaré hier

que la décision prise mettait «fin à l’enquête sur
le mobbing». Et de s’expliquer: «C’est une large
problématique qui concerne plusieurs, voire plu-
sieurs dizaines de personnes. Une enquête pren-
drait un temps considérable, qu’il est préférable de
consacrer à la médiation entre les parties.»

La rectrice de l’Université, Martine Rahier, as-
sure «qu’indépendamment de l’accompagnement
du processus de réintégration par un médiateur, le
Conseil d’Etat avait déjà fin 2013 délégué au recto-
rat certains dossiers sur le mobbing et le rectorat
s’en occupe». Faire la lumière sur des cas de soup-
çon de mobbing, «c’est de la responsabilité de la
gouvernance de l’institution», rappelle-t-elle.

Violation du secret de fonction
Quant à l’image de l’Université, «si elle a été

écornée, c’est parce que des gens ont violé le secret
de fonction et alimenté un journal à sensation»,
lancel’avocat. Il seréjouitparailleursducommu-
niqué de la Fédération des étudiants neuchâte-
lois (FEN), «qui a changé de ton», fait-il remar-
quer. La FEN estime que la sanction prononcée
est «sévère compte tenu des faits finalement rete-
nus», tout en la considérant comme «bienvenue
et adéquate» car «adaptée au regard du trouble
engendré et du dégât d’image causé à l’institution.»
Par ailleurs, la FEN «se réjouit de voir l’affaire ar-
riveràsontermeetveut seconcentrer sur lesproblé-
matiques d’avenir».�LÉO BYSAETH

«Sanction injuste» déjà combattue



VOTRE POINT DE VENTE

«A la demande de quelques fidèles clients, j’ouvre le
kiosque à 5h15 tous les matins, à l’heure où ils pren-
nent leur train. Ils apprécient vraiment de pouvoir
lire leur quotidien favori avant de commencer leur
travail. Cet enthousiasme démontre que la presse
écrite a encore de beaux jours devant elle.»

Ziha Aziz,
Kiosque Sous-Voies Gare CFF Neuchâtel

Avant de reprendre la gérance du Kiosque Sous-Voies en gare de
Neuchâtel il y a trois ans, Ziha Aziz a bien roulé sa bosse. Dessi-
nateur de formation, il s’est très rapidement dirigé vers d’autres
voies plus captivantes, dans la restauration ou dans le commerce
de détail. Son job actuel, même très prenant sur le plan des
horaires, lui laisse le temps de s’occuper de sa famille; ce qu’il
apprécie plus que tout.
Cela dit, un kiosque comme le sien est totalement tributaire des
personnes qui prennent le train pour aller au travail: «Pendant
les vacances ou durant les week-ends, c’est un peu plus dur; sans
parler des pannes fréquentes du Fun’ambule qui entraînent une
très nette baisse de la fréquentation. Cependant, l’affluence
importante lors des jours de plein régime compense très large-
ment ce manque à gagner.» 
Mais bon, oublions les sautes d’humeur du funiculaire pour évo-
quer les raisons de ce succès. Ziha a toujours un bon mot pour
ses clients: «Dans la vie, il faut savoir rigoler, ça donne du piment.
Ça passe ou ça casse, mais les gens apprécient la plupart du
temps.» Anonyme, un kiosque de gare? Pas tant que cela!

Kiosque Sous-Voies
Place de la Gare - 2000 Neuchâtel

Un peu d’histoire...

Le rendez-vous du kiosquier
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S O L D E S
La maison du dormir NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 23 - Tél. 032 724 66 76 - www.lamaisondudormir.ch

30% à60% de rabais
Housses de duvet en satin, Bassetti frs. 179.- frs. 89.- aussi en 200/210 et 240/240 cm - duvet synthétique 160/210 cm. frs. 219.- frs. 169.-
Couverture plaid Bassetti, frs. 179.- frs. 89.- - Matelas ressorts en poches, laine, soie, poils de chameaux, 90/200 frs. 1100.- frs. 590.-

aussi 140/200, 160/200, 180/200 cm. - Sommier à lattes, tête et jambes réglables, 90/200 ou 80/200 cm., frs. 700.- frs. 390.-
Lit en hêtre massif naturel, 160/200 cm, 2 sommiers, matelas de qualité, frs. 5200.- frs. 2595.- aussi en 180/200 cm
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Une profession
assurément variée

Pour août 2014, nous cherchons des candidates / canditats à la

formation de spécialiste
de douane (avec brevet fédéral)

Chargés du contrôle des marchandises, les spécialistes de douane
protègent à la fois la population et l’économie.

Notre offre
– Une formation de deux ans intégralement rémunérée
– Un travail dans un bureau de douane de la région genevoise
– Des cours au centre de formation de Liestal
– Des conditions de travail et des prestations sociales avantageuses

Votre profil
– Entre 18 et 32 ans
– Nationalité suisse ou titulaire d’un livret C
– Apprentissage d’au moins trois ans avec CFC, idéalement dans une

branche commerciale, ou maturité
– Bonnes connaissances d’une seconde langue officielle

Plus d‘informations: www.ezv.admin.ch, rubrique «L‘AFD»

Merci d’envoyer votre candidature par courrier électronique à
l‘adresse: recrutement-romandie@ezv.admin.ch; à défaut:
Administration fédérale des douanes, Centre RH Genève,
Av. Louis Casaï 84, 1211 Genève 28, Tél. 022 747 72 52
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Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle - Tél. 032 931 14 89

-40% à -60%

Tout doit disparaître d’ici fin février

Grand choix de bijoux or,
argent et acier

Cessation d’activité

Bijouterie
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INFOS IMPÔTS
A vos côtés
dans vos
obligations
fiscales !
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SERVICE DES CONTRIBUTIONS

AVIS OFFICIEL
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ITALIENS

Permanences consulaires
sur une base bénévole

Privés d’agence consulaire de-
puis novembre dernier, les Ita-
liens du canton de Neuchâtel ne
sont pas totalement abandonnés
par Rome. Une solution de rem-
placement a été mise en place,
basée sur la contribution béné-
vole d’Antonio Torchia. Habitant
La Chaux-de-Fonds et travaillant
auprès de la Mission catholique
italienne, il assurera des perma-
nences à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Fleurier. L’ambas-
sade d’Italie à Berne a accepté le
projet et défrayera le bénévole
pour ses déplacements.

Le représentant consulaire re-
cevra ses compatriotes chaque
samedi matin, de 9h30 à 12h,
rue du Parc 47, dans les locaux
de la Mission catholique ita-
lienne. A Neuchâtel, cette per-
manence sera assurée les pre-
mier et troisième mercredis du
mois, de 15h à 18h, faubourg de
l’Hôpital 3. A Fleurier, ce sera
tous les premiers lundis du
mois, dans les locaux de l’Asso-
ciation italienne, rue de l’Hôpi-

tal 9b, également de 15 à 18 heu-
res.

Antonio Torchia précise que ses
attributions sont limitées. «En
tant que correspondant de l’ambas-
sade d’Italie à Berne, il est là pour
guider les gens dans leurs démar-
ches, leur indiquer comment rem-
plir un formulaire, examiner les do-
cuments avec eux», confirme la
présidente du Comité des Ita-
liens à l’étranger (Comites) de
Neuchâtel, Valeria Generoso.

Le représentant ne peut pas dé-
livrer de passeports: «Il faut se
rendre à Berne pour les empreintes
digitales», précise la présidente
du Comites. Mais elle se réjouit
qu’une solution, même res-
treinte, ait été trouvée pour que
les Italiens du canton ne soient
pas éloignés de toute représenta-
tion consulaire de proximité.

Tandis que Neuchâtel s’orga-
nise, 200 Italiens de Suisse
orientale ont manifesté hier con-
tre la fermeture du consulat de
Saint-Gall, lui aussi touché par
les mesures d’économie.� LBY

RESTAURATION Le prix du café à Neuchâtel n’a pas subi de hausse en 2013.

L’espresso reste en moyenne à 3fr.42
La tasse de café dans le canton

de Neuchâtel a diminué d’un pe-
tit centime de 2012 à 2013. Pas-
sant de 3 r.43 à 3fr.42, son prix
moyen ne connaît pour l’heure
pas de tumultueuses fluctua-
tions. C’est ce qui ressort du son-
dage mené auprès des membres
par GastroNeuchâtel, en colla-
boration avec GastroConsult
SA. Il apparaît que le café le
meilleur marché est à 2fr.70,
tandis que le plus cher s’élève à
4 francs. Des prix qui ressem-
blent à ceux pratiqués par nos
voisins romands, mais qui se si-
tuent bien en-dessous des prix
alémaniques. A Zurich, par
exemple, il faut compter en
moyenne 4fr.36 pour un café.

Michel Vuillemin, président de
GastroNeuchâtel, rappelle que le

prix d’un café au bistro se com-
pose de la charge liée aux locaux
(en moyenne 2fr.), du salaire du
personnel (1fr.20) et des matiè-
res premières (café, crème et su-
cre, 12 centimes). En revanche,
souligne-t-il, «le prix de la tasse de
café ne dépend que peu des fluctua-
tions du marché international».

La «menace»
d’un salaire minimum
Dans le cadre du sondage, les

établissements souhaitent tou-
tefois augmenter d’environ 1%
le coût du petit noir et des autres
prestations en 2014. Selon Gas-
troNeuchâtel, les intentions des
restaurateurs sont souvent supé-
rieures aux augmentations réel-
lement pratiquées, par crainte
de perdre de la clientèle.

De quoi rassurer le consomma-
teur? Michel Vuillemin nuance:
«En fixant de trop bas prix, le res-
taurateur ne fera que très peu de
gain, voire aucun bénéfice. Loyers
impayés, rude concurrence et
baisse de la qualité des produits
sont autant d’éléments qui peu-
vent faire couler un établisse-
ment.»

Et, qui dit bas prix, dit aussi po-
litique sociale approximative
concernant les employés. Gas-
troNeuchâtel conseille plutôt
aux restaurateurs de suivre les
fluctuations du marché et de
mieux investir.

Par contre, ajoute-t-il, «si le sa-
laire minimum à 4000 fr. est intro-
duit, ce sera vraiment au consom-
mateur de taxer, cette fois». �
COMM-RÉD

Le prix du café peu influencé par
le marché international. KEYSTONE

UNIVERSITÉ
Internet l’indiscret.
Personne de l’ignore, Internet
fourmille de regards indiscrets.
Comment s’assurer que les
transmissions de données,
notamment les paiements par
cartes de crédits, soient
sécurisées? Quelles garanties
sont offertes aux utilisateurs?
Réponses mercredi 5 février, à
l’occasion d’un café scientifique
à la cafétéria de l’Université
(avenue du 1er-Mars 26,
Neuchâtel), de 18h à 19h30.

MÉMENTO
VOTATIONS
Les communes
soutiennent le rail
L’Association des communes
neuchâteloises appelle à voter
«oui» au projet de Financement et
d’aménagement de
l’infrastructure ferroviaire (FAIF),
soumis au peuple suisse le
9 février. Selon l’ACN, l’acceptation
de ce projet apportera des
améliorations dans le canton,
notamment des cadences à la
demi-heure entre Neuchâtel et Le
Locle et entre Neuchâtel et Buttes,
mais aussi au niveau des liens
avec le reste du pays.�COMM

AGRICULTURE

Mieux valoriser l’entretien
du paysage par les paysans

Alors que le revenu des entre-
prises agricoles ne cesse de dimi-
nuer, le canton prévoit de modi-
fier la loi sur la promotion de
l’agriculture. Il s’agit de valoriser
et d’encourager le travail des agri-
culteurs en faveur de la qualité
du paysage, via des soutiens fi-
nanciers. «On parle d’un soutien
significatif», indique le conseiller
d’Etat Yvan Perrin. «Pour un franc
versé par le canton, la Confédéra-
tion en versera neuf». Le projet de
loi révisée sera soumis au Grand
Conseil dans le courant de l’an-
née, pour l’adapter aux nouvelles
dispositions fédérales.

Le canton va procéder à un in-
ventaire des différents types de
paysages, afin de définir des en-
sembles cohérents. «Pour que ce
travail ait un sens, il faudra tra-
vaillerà l’échelonrégionaletobtenir
une large adhésion des exploi-
tants», note le ministre. Deux
projets pilotes seront menés
cette année. Deux entités paysa-
gères particulières ont été défi-
nies: les marais de la vallée de la
Brévine et l’agriculture en da-
mier du Val-de-Ruz. L’entretien
de ces spécificités régionales doit
profiter à toute la population.

A l’heure de cette réorientation
de la politique agricole, les ex-

ploitants font face à de nom-
breux défis. C’est ce qui ressort
du dernier rapport quadriennal
sur les évolutions économiques
et structurelles de la branche.
«Malgré l’augmentation des sub-
ventions fédérales et une réduction
des coûts de production, la valeur
ajoutée et le revenu des entreprises
agricoles ne cessent de diminuer»,
indique le gouvernement dans
un communiqué. Entre 2008
et 2011, les paiements directs et
autres contributions sont passés
de 65 à 75,8 millions de francs.
Le canton compte 850 exploita-
tions aujourd’hui.� DWI

Que de défis! ARCHIVES DAVID MARCHON

ECOLE PRIMAIRE La suppression des demi-classes et des spécialistes fait réagir.

Les enseignants de plusieurs
communes montent au créneau
LETIZIA PALADINO

Notre article de samedi der-
nier concernant l’arrêt des le-
çons d’éducation physique don-
nées en demi-classe par des
spécialistes a provoqué un cer-
tain nombre de réaction au sein
du Syndicat autonome des en-
seignants neuchâtelois (SAEN)
et du corps enseignant au Lan-
deron et à Peseux. La polémi-
que ne porte pas sur la gymnas-
tique, mais plutôt sur les
conséquences de cette réorga-
nisation.

En subventionnant ces leçons
de gymnastique, des demi-clas-
ses pouvaient être mises sur
pied dans des classes des cycles
1 et 2 (école primaire). «C’est
une perte considérable au niveau
de l’encadrement de nos élèves»,
relève le corps enseignant de la
commune de Peseux dans une
lettre à la présidente du comité
scolaire de l’Ecole obligatoire
région Neuchâtel (EORéN).

Période de transition
Mais, note Jean-Claude Mar-

guet, chef du Service cantonal
de l’enseignement obligatoire,
seul un petit nombre de com-
munes utilisaient cette possibili-
té de dédoublement des classes
pour du travail en petit groupe
(Le Landeron, Corcelles, Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds).

Si, sur l’ensemble du territoire
neuchâtelois, 3200 périodes de
gymnastique sont dispensées
chaque semaine, ces dédouble-
ments ne concernaient que 226
leçons données par des ensei-
gnants spécialistes en éduca-
tion physique, des leçons qui ne
seront donc plus subvention-
nées.

Lorsque l’école primaire était
entièrement du ressort des com-
munes, soit jusqu’à 2012, elles fi-
nançaient seules les mesures qui
permettaient ces classes dédou-
blées. Mais depuis la régionalisa-
tion des cercles scolaires à la
rentrée 2012, le financement de

l’école obligatoire est assuré à
45% par le canton et à 55% par
les communes.

Les deux années scolaire en-
tre 2012 et 2014 étant considé-
rées comme une période transi-
toire, les cercles scolaires se sont
chargés de financer ces mesures
de dédoublement. «Puisque tou-
tes les communes n’étaient pas lo-
gées à la même enseigne, nous cor-
rigeons les inégalités en place sur
le territoire neuchâtelois», précise
Jean-Claude Marguet.

Baisse de la qualité
de l’enseignement
Mais cette inégalité est juste-

ment dénoncée par le corps
enseignant de Peseux. «La dis-
parition de cette structure con-
duirait notre école à une régres-
sion et la prétériterait face à
certains autres centres de l’EO-
RéN, prenant en compte que no-
tre école ne bénéficie ni d’un ac-
cès aisé à une piscine pour des
leçons hebdomadaires, ni de sal-
les de gymnastique en suffi-
sance.»

Dans leur lettre à Monika
Maire-Hefti, la chef du Départe-
ment de la formation, les profes-
seurs du Landeron sont de leur
côté conscients de leur chance.
«Le principe d’enlever à ceux qui
ont des privilèges étant forcément
quelque chose qui parle à tout un
chacun, nous ne comprenons pas
pourquoi cet avantage ne pourrait
être appliqué à tous pour en faire
un bénéfice, voire un exemple pour
le canton.» De plus, pour les en-
seignants landeronnais, «les
compétences d’un généraliste dans

ce domaine sont réellement limi-
tées, car cela demande une maî-
trise importante des engins, une
connaissance des risques, et bien
sûr des compétences physiques.
C’est un métier à part entière.»

Dansuncommuniquédepresse
publié suite à notre article, le Col-
lectif du Pervou, regroupant un
certain nombre d’enseignants,
dénonce la suppression des heu-
res dédoublées qui est «nettement
favorable aux élèves en difficultés
d’apprentissages qui peuvent ainsi
bénéficier d’un enseignement en pe-
tit effectif». Mais quand on de-
mande à Claude-Alain Kleiner,
président du Collectif de nous ex-
pliquer comment cette mesure
marquerait la fin de l’égalité alors
qu’elle ne concerne qu’un petit
nombre de communes, donc
d’élèves, il esquisse une réponse
quelque peu embarrassée.

A la suite de ces différentes
réactions, une rencontre est
prévue le 17 février prochain
entre le Département de la for-
mation et une délégation d’en-
seignants.�

Selon les enseignants mécontents, concernés par la mesure, les périodes dispensées en demi-classe
permettent de faire du travail de groupe de qualité. KEYSTONE

�«La
disparition
conduirait notre
école à une
régression.»
CORPS ENSEIGNANTS
COMMUNE DE PESEUX
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33%
9.80 au lieu de 14.70
Pizzas Lunga Anna’s Best 
en lot de 3
p. ex. Prosciutto / Mozzarella, 3 x 210 g

40%
2.95 au lieu de 4.95
Oranges Tarocco
Italie, le fi let de 2 kg

le kg
3.20
Courgettes
Espagne / Italie

30%
9.10 au lieu de 13.10
Cordons-bleus de poulet
élaborés en Suisse avec de la viande 
du Brésil / d’Argentine, 4 x 150 g

30%
2.70 au lieu de 3.90
Carottes, Bio, «De la région.»
Seeland, le sachet de 1 kg

30%
2.75 au lieu de 3.95
Jambon gourmet, TerraSuisse
les 100 g

30%
–.35 au lieu de –.50
Kiwi
France, la pièce

40%
2.55 au lieu de 4.30
Filet de porc
frais, Suisse, en tranches ou en morceaux, 
les 100 g
en libre-service

INCROYABLEMENT FRAIS.

OFFRES VALABLES DU 28.1 AU 3.2.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Serge le magicien en pleine démonstration d’un bonneteau tout sauf frauduleux. Passe-Muraille entre en scène. L’une des enfants qui est repartie avec un boyard dans la poche.

NEUCHÂTEL Deux figures de «Fort Boyard» animent un centre commercial.

Passe-Muraille est passé par ici
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

La venue de deux personnages
de l’émission télévisée française
«Fort Boyard», hier après-midi à
la Maladière-Centre, n’est pas
passée inaperçue. Rencontre
avec Passe-Muraille et Serge le
magicien, en embuscade.

Le premier s’appelle Anthony
Laborde et son assurance est
sans commune mesure avec sa
taille. Le terme de nain, il l’as-
sume: «C’est plus un problème
pour les autres que pour moi»,
nous explique-t-il. Sa taille, il
l’oublie d’ailleurs au quotidien,
comme son épouse Gaëlle, de
taille «classique» et qui le dé-
passe de 36 centimètres. Elle lui
demande par exemple de lui
passer un plat, «là-haut», dans

un endroit inaccessible pour lui,
s’amuse le jeune trentenaire.

Cette particularité physique,
son complice Serge Arvil, magi-
cien et producteur d’artistes, dit
lui aussi ne plus la remarquer.
Sauf quand elle fait l’objet de
vannes, «pour faire rire les au-
tres», qui s’étonnent de tant
d’audace.

Projet de one-man-show
Camarades de jeu, à la télévi-

sion et dans la vie, Anthony et
Serge pourraient collaborer à
un spectacle comique: «J’ai en-
vie de me lancer dans un one-
man-show», révèle Passe-Mu-
raille. Il est question
d’anecdotes tirées de «Fort
Boyard» et d’humour «propre»,
par opposition à «sale». A savoir
«un humour non déplacé, tout
public, familial». Et avec pas mal
d’autodérision, ajoute Serge Ar-
vil. L’accroche est déjà connue:
«Quand j’ai commencé ‘‘Fort
Boyard’’, j’étais tout petit», glisse
Anthony Laborde. Comme le
slogan: «Un spectacle passe-par-
tout». Rien à voir donc avec
Dieudonné. Ce que fait ce der-
nier, «ce n’est pas un spectacle,
c’est un meeting».

En attendant de monter seul
sur scène, notre intermittent du
spectacle vit surtout grâce aux à-
côtés promotionnels du jeu télé-

visé. Il a fait son entrée dans ce
dernier alors qu’il n’avait que 17
ans. Cinq ans plus tôt, il faisait
une rencontre décisive, avec
Passe-Partout, dans le cadre
d’une association pour person-
nes de petite taille. Il a ensuite
quitté des études de comptabili-
té, choisies car il pensait être
mieux «derrière un bureau que
derrière une machine».

Anthony a évité l’un et l’autre,
même si l’émission à laquelle il

participe est une grosse ma-
chine. Le tournage, en condi-
tions réelles, de direct, des dix
émissions diffusées durant l’été
a lieu au mois de juin. «Sur le fort
et même en dehors, on est une
grande famille», affirme le mes-
sager du Père Fouras, contraire-
ment à ce qui a pu être parfois lu
dans la presse française. Mais,
«les nains sont payés au demi-ta-
rif», plaisante Serge Arvil.

Que dire encore du canular,

qui a fait florès sur internet, se-
lon lequel un candidat serait
resté prisonnier du fort pendant
sept ans? Une telle mésaventure
est impossible, souligne An-
thony Laborde. «Les cellules se
ferment de l’extérieur et la régie
fait un pointage à l’entrée et à la
sortie.»

Les serpents
et le goût de la différence
Passe-Muraille et le magicien

étaient venus tout spéciale-
ment à Neuchâtel, invités à
faire une animation en marge
d’une exposition d’animaux
exotiques vivants. Cela a donné
l’occasion à Anthony de se pré-
senter au public, venu en nom-
bre, avec, autour du cou, un
serpent. C’est qu’il voue une
passion à ces reptiles, plus pré-
cisément aux constricteurs, qui
ne sont pas venimeux. «Parce
que j’aime bien ce qui est diffé-
rent.»

En participant à quelques
épreuves tirées du jeu télévisé,
les enfants ont pu gagner des
boyards, cette monnaie fictive
collectée dans l’émission au
profit d’associations. Avec «les
gamelles» des candidats, cette
dimension du jeu télévisé plaît
particulièrement à Jimmy, 13
ans. Si l’adolescent pouvait par-
ticiper, il sait déjà quelles asso-
ciations en profiteraient. Son
épreuve préférée? La Cellule
interactive, que ne connaissent
pas les téléspectateurs histori-
ques, ceux ayant décroché il y a
quelques années...

Au moment de la séance de
dédicaces et de photos, ça bou-
chonnait devant la scène. Avec,
en toile de fond, la musique en-
têtante du générique d’une
émission à succès, qui va sur ses
25 ans.�

Des concurrents et un public attentifs pour un habile jeu de cache-cache.

NEUCHÂTEL
Parfums d’Andalousie.
Pour sa nouvelle demi-
saison, l’association Paroles
invite une quinzaine de
conteurs au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel. Le
premier, Hamed Bouzzine, se
produira demain soir à 20h.
Cet artiste a des racines
marocaines et connaît bien
l’Europe. Il sera accompagné
par le musicien iranien Arman
Sigarchi et son instrument à
cordes, l’oud. Le conteur
évoquera les récits et les
jardins parfumés andalous au
temps de la paix.

FLEURIER
Kermesse. La vente-
kermesse de la paroisse
catholique de Fleurier se
tiendra ce samedi de 9h à 17h
à la salle Fleurisia.

MÉMENTO

�«Quand j’ai
commencé
“Fort Boyard”,
j’étais tout
petit.»
ANTHONY LABORDE
ALIAS PASSE-MURAILLE

Depuis qu’elle a annoncé, le
1er août dernier, le lancement
d’un concours pour trouver un
nouvel hymne national suisse, la
SSUP (Société suisse d’utilité pu-
blique) n’est plus dans les petits
papiers de Niels Rosselet-Christ.
Avec son ami vaudois Yohan
Ziehli, ce Neuchâtelois de 24 ans
domicilié à Noiraigue et membre
des Jeunes UDC a décidé de sub-
merger l’organisation non gou-
vernementaledegrospapiers.De
centaines d’enveloppes pour être
précis. Leur façon à eux de signi-
fier leur attachement à l’hymne
actuel, le «Cantique suisse».

Les deux opposants ont deman-
dé à tous leurs sympathisants
d’envoyer à la SSUP une ou plu-
sieurs enveloppes contenant une
copie du texte du «Cantique

suisse» estampillée d’un post-it
disant: «Ne changeons pas
l’hymne national». Ils qualifient
leur action d’«opération spam
postal» en référence à ces cour-
riers électroniques qui inondent
les boîtes e-mails. Et les deux
compères amoureux de «Sur nos
monts quand le soleil annonce
un brillant réveil...» peuvent s’ap-
puyer sur un solide réservoir de
partisans. La page Facebook
qu’ils ont créée à la fin de l’année
dernière comptait hier soir plus
de 4800 membres.

Surplus de 300 lettres
«Tous n’ont pas participé mais cer-

tainsenrevancheontenvoyé jusqu’à
40 plis», témoigne Niels Rosselet-
Christ. D’après ses informations,
les organisateurs du concours de-

vraient recevoir un surplus de
courriers d’environs 300 lettres.
«Le tout dans la journée de demain
(réd:aujourd’hui)puisque la consi-

gne était de poster ses envois en
courrier A avant la dernière levée».

Au-delà de l’échange que sa dé-
marche est censée susciter au

sein de la population, Niels Ros-
selet-Christ, musicien depuis
l’enfance, juge le texte parfaite-
ment adapté. «C’est un chant con-
templatif, une ode au pays, à ses
paysages diversifiés…» Et à ceux
qui regrettent les mentions divi-
nes, Niels Rosselet-Christ ré-
pond que les quelques allusions
sont sans dogmes et sans haine. Il
ajoute que la tradition chré-
tienne s’inscrit en Suisse jusque
dans le drapeau à croix blanche.

Le jeune homme et son com-
plice spécifient que leur organi-
sation est pour l’instant tout à
fait informelle. Elle n’a ni statut
juridique ni aucune structure of-
ficielle. Mais surtout, ils soutien-
nent que le débat qu’ils essaient
de lancer se cantonne à une dis-
cussion apolitique.�GVE

Certains restent très attachés au «Cantique suisse». KEYSTONE

PATRIE Un Neuchâtelois et un Vaudois s’opposent à l’idée d’un nouvel hymne national suisse.

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

CORTAILLOD, à vendre le dernier appartement
Minergie de 4½ pièces, neuf, surface 104 m2,
avec 1 place dans le garage collectif et 1 place
extérieure. Fr. 580 000.-. Tél. 078 714 11 05.

AU LOCLE, pour fin 2014 ou début 2015. Dans
quartier calme et ensoleillé. Appartement de 4½
pièces en duplex, cuisine moderne et neuve.
Salon, salle à manger avec cheminée. 3 cham-
bres, 1 wc, 1 wc salle de bains. Grand balcon de
14m2. Cave. 2 places de parc dans garage col-
lectif. Agence et curieux s'abstenir. Renseignement
de 18h00 à 21h00 Tél. 079 214 01 26.

NEUCHÂTEL, à vendre attique de 5½ pièces,
avec vue sur le lac et les Alpes, 140 m2, balcon
de 29 m2, 1 garage privatif, 1 place extérieure.
Fr. 995 000.-. Tél. 078 714 11 05.

BOUDRY, CEDRES 14. Bel appartement, 4e étage,
refait à neuf, 60 m2, 2 pièces + cuisine agencée,
appareils neufs, lave-linge, balcon, salle-de-bains,
cave. Dès Fr. 250 000.– Tél. 032 932 11 77.

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent stan-
ding, vue dégagée, vaste séjour/ cuisine, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, buanderie privative, balcon
de 19 m2, grand garage, cave et place de parc.
Prix de vente: Fr. 565000.–. Renseignements: Tél.
079 240 33 89.

BAR/CAFE A REMETTRE. Connu et reconnu dans
grand village du Littoral. Exploité depuis de
nombreuses années. Terrasse, fonctionnel et de
taille humaine. Location adaptée à l'exploitation
et reprise du mobilier-matériel-installations
selon inventaire. Places de parc. Infos et visites
après confidentialité d'usage uniquement au tél.
079 331 61 67 ou sur www.avec-proximite.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS QUARTIER SUD, villa
d'architecte, volume, vue et cachet exception-
nels, avec 2e appartement au rez inférieur, bra-
dée Fr.1 348000.–. www.hypoimmo.ch, tél. 032
323 48 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3½ pièces,
8e étage avec ascenseur, grand place de parc
souterraine, libre de suite. Prix intéressant. Tél.
079 435 06 14.

PRIVÉ CHERCHE MAISON récente ou à rénover
ou terrain à construire. Région Val-de-Ruz et
Littoral. Tél. 078 618 00 00.

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Fr. 450000.- y compris stock de Fr.
200000.- de textile et Fr. 500000.- de machines
et accessoires. A discuter. Tél. 032 724 43 08.

LE LANDERON, bord du lac, pour mars, 3 pièces
tout confort, à personne seule. Pas d'animaux.
Fr. 1100.- + charges. Tél. 032 751 29 42.

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

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

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

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, dans villa familiale,
appartement rénové de 5½ pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, galetas, garage,
place de parc, jardin, quartier tranquille. Libre
dès le 1er mai 2014. Fr. 1800.- + charges. Tél.
032 853 20 70 ou mevard@bluewin.ch

ST-BLAISE, Rue de la Musinière, locaux,
bureaux, surface 125 m2 + sanitaires communs,
situé au 1er étage, accès indépendant par esca-
lier extérieur, disponible immédiatement ou à
convenir. Proximité directe des transports
publics. Fr. 1550.- + charges forfaitaires Fr.
300.-. Possibilité de louer places de parc extérieu-
res. Régie Roland Donner, tél. 032 724 48 48.

BEVAIX, rue des Jonchères 13a, joli apparte-
ment 2½ pièces, en rez-de-chaussée, avec ter-
rasse. Cuisine agencée, 1 chambre, 1 séjour,
douche/WC, cave et buanderie. Entrée indivi-
duelle. Libre de suite, loyer subventionné Fr.
1226.– + charges. Tél. 079 378 29 89.

BOUDEVILLIERS, appartement avec cachet de
107 m2. Cuisine agencée, poêle suédois, parquet,
cave, place de parc, part au jardin. Proche des
transports publics. Fr. 1550.- + charges. Libres
dès le 1.2.14 ou à convenir. Tél. 079 714 56 25.

3½ PIÈCES - PARCS 105 Appartement avec
cachet à Neuchâtel. Cuisine habitable et agen-
cée Libre de suite ou à convenir. Visite : Tél. 079
220 58 67.

LE LANDERON, 4½ pièces, 2e étage avec ascen-
seur, libre de suite. Loyer Fr. 1720.- charges et
garage individuel compris. Tél. 032 751 19 41.

Saint-Aubin/NE. Appartement 5 pièces. Cuisine
agencée, balcon, ascenseur, cave, salle de bains
et WC, WC séparé. Libre de suite, ou à conve-
nir. Loyer de Fr. 1431.– à Fr. 1591.– + char-
ges.Tél. 032 835 24 10.

NEUCHÂTEL, dans copropriété, exceptionnel et
spacieux 3½ pièces (125 m2), situation calme
en lisière de forêt, vue sur le lac et les Alpes,
balcon de 42 m2, cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau avec lave-linge et sèche-linge,
cave très spacieuse, parking sécurisé,
Disponibilité à convenir. Loyer en rapport.
Contact: A. Renaud, tél. 079 240 67 70
www.fidimmobil.ch

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, cuisine agencée + salle
de bains neuves, cave. Libre à convenir. Fr.
1450.- + Fr. 280.- de charges. Tél. 032 729 09 59.

LES HAUTS-GENEVEYS, duplex 135 m2, 4 cham-
bres, grand salon avec poêle suédois, cuisine
habitable entièrement agencée, 2 salles d'eau,
balcon, réduit. Le tout refait à neuf. Possibilité
garage. Fr. 1600.- + Fr. 300.- charges fixes. Libre
15 février ou à convenir. Tél. 079 291 62 92.

PESEUX, appartement de 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, 2 salles d'eau. Place de parc
extérieure. Loyer: Fr. 1650.– + charges. À con-
venir, tél. 032 729 09 59.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, très beau 4½ pièces
(1 grand salon, 1 salle à manger et 2 chambres)
100 m2, cuisine agencée, cheminée de salon,
terrasse à disposition. Fr. 1850.- mensuel +
charges. Libre dès le 1er avril. Tél. 032 842 22
42 (le soir).

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 5 piè-
ces, traversant, 121 m2, Rue de l'Helvétie 52, 2
balcons, cuisine agencée, cheminée de salon,
bains-WC et WC séparé. 4e étage avec ascen-
seur. Fr. 1350.– charges non comprises +
garage Fr. 130.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 646 25 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, début rue du Nord,
appartement 3 pièces au 3e étage, salle de bains
- WC séparés, cuisine agencée. Rénové. Loyer:
Fr. 940.- charges comprises. Libre 1.4.2014.
Tél. 032 968 98 61 ou tél. 079 667 64 03.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.– +
charges Fr. 230.–. Libre dès le 15.02.2014.
Renseignement et visite: Tél. 032 737 88 00.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre proche de la
gare, attique de 5 pièces, hall, cuisine agencée
avec cheminée et coin à manger, séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de bains, WC
séparés, grande terrasse, accès direct par
l'ascenseur. Fr. 1780.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la gare, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur. Fr. 1082.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, rue de Maillefer 8, près des trans-
ports publics, grand 2½ pièces tout confort de
78 m2, cuisine complètement agencée avec coin
à manger, grand salon, une chambre, une salle
de bain, un WC séparé, une petite terrasse pri-
vative. Fr. 1120.– + Fr. 250.– de charges. Tél.
079 449 81 65.

AUVERNIER, 4 pièces, cuisine agencée, salon, 3
chambres, bains/WC, balcon, cave. Fr. 1400.—
charges comprises. Libre de suite. Tél. 032 722
33 63.

AREUSE, Rue Pierre-Beau 13, grand 2½ pièces,
environ 90 m2, refait à neuf, cuisine agencée.
Loyer Fr. 1250.– charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 842 22 50 – tél. 079 208 49 07.

URGENT CHERCHE A LOUER un local commer-
cial à La Chaux-de-Fonds, de 100 m2 à 150 m2

pour un garage deux-roues/moto, avec vitrine,
si possible sur un axe principal, étudiera toutes
propositions, tél. 032 968 25 85.

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

CHERCHE LOCAL A LA CHAUX-DE-FONDS, pour
soudage et dépôt avec 220 et 380 wolt. Avec
eau et WC. Tél. 032 968 71 43 aux heures de
repas.

À VENDRE GRANDE FEMELLE YORKSHIRE
avec pedigree passeport vaccins identifica-
tion. Fr. 1500.–. Tél. 032 941 49 80 -
www.yorkgailutins.ch

Une paire de skis neufs, marque Rossignol
Zenith Z72, carbone, avec fixation, longueur
1,70m . Prix normal magasin Fr. 900.– cédé à
Fr. 400.–. Tél. 079 248 37 49.
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Conseil et 
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www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
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lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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GARAGEÀNEUCHÂTELCHERCHEMécanicien/Chauffeur
avec permis de conduire si possible D1, auto-
nome. Avec CFC ou expérience, pour de suite
ou à convenir. Bonne connaissance du français.
Tél. 032 725 22 29.

CHERCHE SOMMELIERE A 80% avec expérience,
connaissant les 2 services. Congé tous les soirs
et le dimanche. Code Bar Café, La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 913 51 41 dès 14h.

CHERCHONS: HORLOGER(ÈRE) T1. Appelez-
nous au tél. 079 350 55 62.

HOMME RETRAITÉ cherche job 4 à 5 heures, le
matin. Tél. 032 841 34 17.

HOMME CHERCHE EMPLOI, motivé, sérieux, flexi-
ble, je recherche un emploi fixe dans le domaine
de la restauration, grande distribution, sécurité ou
autre. Permis de conduire. Ouvert à toutes propo-
sitions sérieuses. Tél. 077 506 78 14.

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

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL pour quelques
heures de ménage ou aussi dans la restauration
à 50%. Tél. 076 410 22 94.

BOULANGÈRE-PÂTISSIÈRE avec CFC cherche
une place fixe comme employée en boulange-
rie. Date d'entrée à partir du 1er mars ou à con-
venir. Tél. 079 339 34 16.
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Testez gratuitement les nouveaux appareils 

auditifs de toutes les grandes marques.

C’est inouï!
Appareils auditifs de 1234.
 C’est l’occasion ou jamais pour vous, puisque nous tenons toutes les grandes 
marques à bas prix. Chez Fielmann, vous trouvez un grand choix d’appareils 
auditifs les plus modernes, qui ont tous un son clair, une excellente compréhen-
sion et un confort de port optimal. Faites confi ance à la grande expérience 
Fielmann et à sa diversité de prestations. Nous vous invitons cordialement à 
tester gratuitement votre ouïe.

Piles pour appareils auditifs
Lot de 6 pce., excellente qualité de marque,
disponibles pour tous les appareils auditifs.  CHF 39595

Appareils auditifs: Fielmann. Également proche de chez vous:
Neuchâtel, Grand-Rue 2, Tél.: 032/72 27 444

PUBLICITÉ

CULTURE Un Neuchâtelois sélectionné pour le prix du public aux Journées de Soleure.

Un cinéaste cressiacois sur grand écran
MICHAEL CLOTTU

Le cinéma neuchâtelois vit de
beaux jours. Après l’avalanche
de prix internationaux qui ont
récompensé «Chimères», du
réalisateur neuchâtelois Olivier
Beguin, et «L’héritage», du
Chaux-de-Fonnier Michaël Ter-
raz, en 2013, c’est au tour du na-
tif de Cressier Cyril Bron d’être
sur le devant de la scène. Il est
nominé pour le prix du public
aux Journées de Soleure.

Le jeune cinéaste est présent
au festival du film helvétique qui
a débuté le 23 janvier et se ter-
mine aujourd’hui. Ce soir, il sau-
ra si son film est plébiscité par le
public.

Cyril Bron dévoile cette année
son premier long-métrage co-
réalisé avec le Genevois Joseph
Incardona. Tourné en partie à La
Chaux-de-Fonds, «Milky Way»
met en scène trois colocataires
qui partagent un appartement
dans la Métropole horlogère.
Ensemble, ils prennent la route.

Parcours du combattant
Né en 1978, Cyril Bron passe

les vingt premières années de sa
vie à Cressier. Dans ce village, il
invente ses premières histoires
et il vit une révélation. «C’est en
regardant ‘‘Pulp Fiction’’ de Quen-
tin Tarantino que j’ai réalisé vou-

loir faire du cinéma.» Il considère
ce film comme «surprenant et
déconneur».

Les années 1990 sont un par-
cours du combattant pour réali-
ser un film amateur. «Le matériel
était cher, peu disponible et limi-
tait notre créativité», affirmeCyril
Bron. «Aujourd’hui, les adoles-
cents ne se rendent pas compte de
la chance qu’ils ont. Avec un sim-
ple smartphone, ils ont nettement
plus de moyens que nous à l’épo-
que.»

Le parcours du jeune réalisa-
teur a été semé d’embûches.
«Quand on décide de vivre de l’ex-
pression artistique, on doit être
prêt à passer de déconvenue en dé-
convenue», reconnaît le Cressia-
cois avec lucidité. «Mais les diffi-
cultés ne changeaient rien à mon
ambition.» Il précise en riant: «Je
voulais devenir le Tarantino de la
Côte.» Son entourage ne l’a pas
toujours pris au sérieux. Un
point qui l’a motivé à «aller jus-
qu’au bout».

Fraîchement diplômé de la
Haute Ecole d’art et design de

Genève, Cyril Bron rencontre
celui qui deviendra son compa-
gnon d’armes, l’écrivain gene-
vois Joseph Incardona. Ils parta-
gent un intérêt pour une
narration sise dans «l’univers des
laissés pour compte, des inadaptés
et autres marginaux».

«Ville brute»
Naturellement, ils travaillent

ensemble. Lorsqu’ils dévelop-
pent «Milky Way», leur produc-
teur leur propose de déplacer
l’intrigue prévue à Genève dans
une ville «plus brute». Le choix
se porte sur La Chaux-de-Fonds.
Le tournage, échelonné sur trois
mois en automne 2012, «provo-
que une effervescence».

Cyril Bron se souvient: «Nos
acteurs répétaient une scène spon-
tanément, sans l’équipe. L’un d’eux
devait bondir d’une voiture arrêtée
à un feu rouge avec un pistolet fac-
tice. Ils n’ont pas vu que la police
était derrière eux.» Pour le ci-
néaste, qui a de la famille dans la
ville horlogère, c’est aussi l’occa-
sion de «redécouvrir cette ville

avec la distance imposée par le
projet de film».

Après le tournage, Cyril Bron
s’est établi à Bruxelles, mais il
reste attaché à ses origines. Il se
réjouit du développement cultu-
rel et cinématographique qui
éclôt dans son canton d’origine:
«Le Nifff, notamment, s’est imposé
comme un festival de qualité, ouvert
à un large public, contrairement à
d’autres événements dédiés au ciné-
ma de genre qui sont très élitistes.»

Peu d’aides
En revanche, Cyril Bron dé-

ploreque l’aideà lacréationartis-
tique soit si difficile à obtenir
dans le canton de Neuchâtel.
«Le potentiel est là, mais au ni-

veau politique, ça ne suit pas», re-
grette le cinéaste. De plus, si les
nouvelles technologies facilitent
la réalisation cinématographi-
que, le Cressiacois rappelle les
difficultés du métier: «Même
Jean-Luc Godard doit se battre
pour décrocher de quoi financer
ses films.» Pour payer ses factu-
res, Cyril Bron travaille comme
serveur. «La réalité est implaca-
ble.» Il ne se laisse pas pour au-
tant décourager.

En attendant de savoir si leur
film remportera le prix du pu-
blic aux Journées de Soleure, les
deux Romands travaillent d’arra-
che-pied sur leur prochain pro-
jet. Ils n’en révéleront rien pour
l’instant...�

«Milky Way», de Cyril Bron et Joseph Incardona, met en scène trois colocataires se lançant dans un voyage de La Chaux-de-Fonds à la mer du Nord. SP

HAUTERIVE
Référendum lancé
sur l’aménagement
du secteur des Fins

Le Conseil communal d’Hau-
terive peut se réjouir. Tel et
comme il l’appelait de ses vœux,
un groupe de citoyens a bel et
bien lancé un référendum con-
tre... son propre projet de ré-
aménagement du secteur des
Fins. A la tête de l’Association
pour la sauvegarde des Fins et de
la qualité de vie altaripienne
(Asfa), Patrick Christinat con-
firme qu’un référendum a été
lancé contre le plan d’aménage-
ment voté le 16 décembre par le
Conseil général. «La récolte de si-
gnatures a débuté depuis près de
dix jours, à la demande insistante
des habitants d’Hauterive», con-
firme le président de l’Asfa. Pa-
trick Christinat tient à rester dis-
cret sur le nombre de paraphes
récoltés jusqu’ici par l’Asfa. Il se
contente de préciser qu’il ne fait
aucun doute que la récolte de si-
gnatures aboutira.

Le délai référendaire court jus-
qu’au 19 février. Pour être prise
en compte, la demande de réfé-
rendum doit être soutenue par
au minimum 10% du corps élec-
toral.Cequi représente,àHaute-
rive, quelque 200 signatures à
récolter.� STE

QUATRE NEUCHÂTELOIS EN LICE
L’édition 2014 des Journées de Soleure fait la part belle au canton de Neu-
châtel. Quatre Neuchâtelois ont été sélectionnés: Cyril Bron; l’artiste contem-
porain domicilié à La Chaux-de-Fonds Cosimo Terlizzi – dont c’est la première
sélection – dans la catégorie des longs-métrages; la Neuchâteloise Orane
Burri; la Chaux-de-Fonnière Marie-Elsa Sgualdo. Ces dernières sont deux
habituées du festival, dans la catégorie des courts.

�«C’est
en regardant
«Pulp Fiction»
que j’ai réalisé
vouloir faire
du cinéma.»

CYRIL BRON
RÉALISATEUR

NIDAU
Le peuple votera sur
les cours en français
Les citoyens de Nidau voteront le
18 mai pour dire s’ils souhaitent
que les enfants francophones
puissent continuer à suivre l’école
en français à Bienne. Le
référendum contre la décision du
législatif de supprimer cette
possibilité a abouti avec 658
signatures. Les signataires
s’opposent à la décision du
Parlement de Nidau de supprimer
la possibilité offerte aux jeunes
enfants – ils sont actuellement
85 – de fréquenter gratuitement
les cours en français dans les
écoles de Bienne. La ville
invoque un argument financier.
Le nouveau règlement
permettrait d’économiser
150 000 francs par année.�ATS
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VAL-DE-TRAVERS Laurent Bütikofer est le nouveau chef technique des remontées mécaniques
de Buttes-La Robella. En place depuis cet automne, le jeune homme vit une saison compliquée.

«J’en perds déjà mes cheveux»
MATTHIEU HENGUELY

L’actuel télésiège de la Robella
fonctionnait déjà depuis 17 ans
lorsque Laurent Bütikofer est
né. Du haut de ses 26 ans, le
jeune homme, qui a grandi à
Cortaillod, est pourtant à la tête
des remontées mécaniques but-
teranes depuis cet automne. Et
pour commencer, c’est une sai-
son bien étrange que vit le nou-
veau responsable technique, la
station n’ayant pu ouvrir qu’uni-
quement durant deux jours jus-
qu’à aujourd’hui (lire ci-des-
sous).

Une entrée en matière plutôt
compliquée. «J’en perds déjà mes
cheveux», rigole Laurent
Bütikofer, dans son bureau qu’il
n’a, à son goût, plus assez l’occa-
sion de quitter par les temps qui
courent, faute d’or blanc. Si, en
temps normal, le chef techni-
que parcourt tout le domaine et
profite d’un quotidien varié,
l’ancien second et désormais
remplaçant de Katia Cruchaud
(partie aux Rasses), passe le
plus clair de son temps entre
l’ordinateur et son téléphone
portable. Il faut dire qu’il pré-
pare aussi les examens pour ob-
tenir son brevet fédéral de res-
ponsable de remontées
mécaniques. «Je finis le 20 juin si
tout se passe bien.»

Mécanicien moto
Face au départ de l’ancienne

cheffe d’exploitation, les respon-
sables du télésiège n’avaient pas
trop hésité. «C’est un jeune très
motivé, qui aime beaucoup la ré-
gion», juge Jacques Haldi, prési-
dent de la coopérative TBRC
(Télésiège Buttes-la Robella et
téléskis Chasseron Nord), en
notant que son responsable est
de ces gens sur lesquels on peut
compter. «On lui a donné cette
chance à son jeune âge. Il apprend
et on l’entoure bien.»

Mécanicien moto de forma-
tion, l’envie de travailler en exté-
rieur était déjà présente chez
Laurent Bütikofer à la sortie de
son apprentissage, il y a trois ans
et demi. «Je n’en pouvais plus, je
devais changer et travailler dehors.

Rester dans la mécanique, mais
changer», dit-il. Le jeune
homme était alors en train de
découvrir le Val-de-Travers suite
à une rencontre. «Je suis arrivée
au Vallon avec la copine», sourit-
il. «Elle voulait faire caissière à la
Robella en attendant de trouver un
travail. J’ai alors vu l’annonce.»
Aujourd’hui, la jeune fille ne tra-
vaille plus à la coopérative du té-
lésiège alors que lui y a pris du
grade.

Menu varié
«Nous sommes une petite sta-

tion. Plusieurs personnes doivent
porter plusieurs casquettes.» Lau-
rent Bütikofer se charge ainsi de
la maintenance des installa-
tions, de la sécurité, aide les pa-
trouilleurs et soigne les petits
bobos, assure les remplace-
ments aux installations, orga-
nise les équipes, etc. «On ne skie
presque jamais. En venant à la
Robella, je pensais pouvoir profi-
ter de ma passion du ski, mais c’est
une illusion. On a juste le privi-
lège de la première descente. Et
après, c’est que du déplacement»,
dit-il.

«Ce n’est pas un métier de tout
repos, car on n’imagine pas tout ce
qu’il y a derrière.» Chaque action
sur les installations doit ainsi
être notée, sécurité oblige.
«C’est presque l’aviation! Si on
change un boulon, il faut laisser
une marque», dit Laurent
Bütikofer.

Il n’empêche, si le vieux télé-
siège n’avance pas très vite et ne
répond plus forcément aux der-
niers standards de confort, il est
diablement robuste. «Nous
n’avons jamais de grande panne.
Le télésiège peut très bien conti-
nuer jusqu’en 2028, fin de la con-
cession», juge le jeune chef. A
condition bien sûr de l’entrete-
nir: une grande révision de l’ins-
tallation est d’ores et déjà prévue
à partir du 10 mars.

Alors qu’il attend encore et
toujours la neige, Laurent
Bütikofer voit déjà plus loin: «Je
me réjouis de l’été. Les conditions
seront plus faciles. On ne va pas
rester fermé parce que l’herbe n’a
pas poussé...»�

Laurent Bütikofer devant le vieux mais vaillant télésiège de la Robella. Tout est prêt, il ne manque que le plus
important: la neige! RICHARD LEUENBERGER

«Chez nous, le terrain est très accidenté, on a des bosses,
on a tout. Du fait de la pente, il nous faut davantage de
neige qu’ailleurs pour ouvrir.» Laurent Bütikofer est le
premier à être ennuyé par la situation actuelle: vu le peu
d’or blanc, la station n’a pu ouvrir que deux jours depuis
le début de la saison. «S’il y a quatre ou cinq cailloux
tous les cinq mètres, ça ne va pas aller. Je vais me faire
taper sur les doigts par les clients, puis par le conseil

d’administration.» Le calendrier des manifestations (wa-
terslide, Chasseron-Buttes, week-end des enfants) n’en
sera que plus condensé. «Février sera chargé!»
La réouverture tant attendue est encore espérée pour ce
samedi. Mais sans nouvelles précipitations d’ici-là, le
week-end de ski risque bien de tomber à l’eau. «J’y crois
toujours», se convainc le responsable technique, tout en
admettant qu’il est plutôt du genre optimiste.

«IL NOUS FAUT DAVANTAGE DE NEIGE QU’AILLEURS POUR OUVRIR...»

NEUCHÂTEL
Un retraité «perd»
5000 francs
en liquide

André*, un retraité de 72 ans
domicilié à La Tène, se souvien-
dra longtemps de sa soirée de
vendredi dernier. Une soirée qui
lui a coûté la modique somme
de 5000 francs.

Le matin, il s’était rendu à Neu-
châtel où il avait retiré une
grosse somme d’argent, «pour
faire mes paiements mensuels et
acheter un bijou», explique-t-il. Il
dîne ensuite en ville puis, avant
de prendre le bus pour rentrer
chez lui, décide de boire un café
dans un bar où il s’est déjà rendu
une fois. Un employé lui pro-
pose de jouer un peu de piano.
Passionné de musique, André
accepte avec joie. Bientôt,
l’après-midi fait place à la soirée.
Les clients affluent. La patronne
propose au retraité de mettre le
sac dans lequel se trouve son
pactole en lieu sûr dans un local
fermé. André joue et joue en-
core.

Puis, un peu avant 1h du ma-
tin, il récupère ses affaires et
prend un taxi pour rentrer chez
lui. «Quand je me suis réveillé à 7h
le lendemain matin, j’ai pris mon
portefeuille et je me suis aperçu
qu’il était tout plat», raconte cet
installateur sanitaire retraité.
Sur les 10 000 francs qu’il conte-
nait, 5000 se sont volatilisés.

Appel par petite annonce
«Je ne sors pas souvent et je ne

suis pas un ivrogne!», affirme le
Laténien,«jemesouviensparfaite-
ment de la soirée». Il n’a pas porté
plainte: «Une fois, j’ai été à la po-
lice parce que j’avais été victime
d’un pickpocket. On m’avait ré-
pondu que cet argent, on ne me
l’avait pas volé, que je l’avais dé-
pensé.»

Sans grand espoir, André à fait
paraître une annonce dans
«L’Express» d’hier, demandant à
la personne qui aurait «trouvé»
son argent de le lui rendre, en
promettant 2500 francs de
prime. «J’ai une part de responsa-
bilité, j’aurais dû rentrer déposer
mon argent chez moi et revenir
jouer du piano après», reconnaît-
il. Et de jurer: «Ça ne m’arrivera
plus!»�NHE

*Prénom fictif

Le 30 janvier 1954, Sonia et
Werner Joss se disaient oui pour
la vie. Comme dans un conte de
fée, ils se marièrent, vécurent
heureux et eurent beaucoup
d’enfants. Ou plus exactement
quatre enfants, douze petits-en-
fants, et sept arrière-petits-en-
fants. Aujourd’hui, toujours aus-
si complices, le couple de
Neuchâtel fête ses noces de dia-
mant.

Ils se sont rencontrés sur leur
lieu de travail dans l’entreprise
horlogère neuchâteloise Degou-
mois. Lui, électricien de métier
et passionné de radios, crée son
entreprise à Neuchâtel. Les pre-
mières années sont difficiles
mais, grâce à son travail, Werner
Joss réussit à avoir une clientèle
fidèle. Elle, ménagère, s’occupe

du cocon familial. Dévouée, So-
nia Joss voue un amour incondi-
tionnel à ses proches.

Après 60 ans de mariage, le
couple de retraités avance main
dans la main...�AFR

NEUCHÂTEL Werner et Sonia fêtent leurs noces de diamant.

Ils se sont dit oui il y a 60 ans

Werner et Sonia Joss fêtent aujourd’hui leurs 60 ans de mariage. SP

EN IMAGE

LA CÔTE-AUX-FÉES
Initiation ludique aux sports d’hiver. Une cinquantaine d’élèves de l’école enfantine
Pamplemousse, à Peseux, ont testé mardi les pistes blanches de La Côte-aux-Fées. Agés de 5 à 6 ans,
les enfants ont passé une journée sports de neige sous la direction de la conseillère en éducation
physique Karin Möbes Maillardet. Dans le cadre du projet «L’école en mouvement», les bambins ont
bénéficié d’une approche ludique des sports d’hiver. Au menu: ski de fond, parcours d’agilité ou
construction d’un igloo.� AFR

SP
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MONTAGNES L’initiative de l’UDC contre l’immigration imposerait le retour
des contingents. Des acteurs régionaux prennent le pouls dans leurs milieux.

L’effet «frontaliers» pèsera-t-il?

ROBERT NUSSBAUM
DANIEL DROZ

Des partisans de l’initiative
UDC, il n’est pas aisé d’en trou-
ver. Le Chaux-de-Fonnier Marc
Schafroth, député et conseiller
général UDC, en est un. Lui ne
perçoit pas une recrudescence
antifrontalière. «Dans les discus-
sions avec la population que je ren-
contre, je n’en entends pas plus
parler maintenant qu’avant l’ini-
tiative», dit-il. «Ce qui se dit beau-
coup c’est qu’on ne trouve pas nor-
mal un taux de chômage aussi
élevé et tant de frontaliers qui vien-
nent travailler sur la région»,
ajoute l’élu. «Ce que j’explique
aussi aux gens, c’est que le débat
est assez conséquent. C’est un sujet
extrêmement complexe. Parce
qu’on peut aussi considérer qu’une
personne qui vient du canton de
Berne ou du Jura peut être comme
un frontalier.»

Un pronostic? «Quand on lance
une initiative on espère qu’elle va
passer. Mais il y a un tel tapage
médiatique d’opposants, tous les
partis, les gouvernements canto-
naux communaux», répond-il.

MAL BARRÉ
«On est mal barré si ça passe»,

relève de son côté le Loclois
François Knellwolf, restaura-
teur, «si on limite le personnel c’est
la catastrophe. Je le vois, quand je
recherche du monde, l’offre suisse,
ce n’est pas grand-chose. Par man-
que d’envie ou de compétences.

Souvent à la base, il y a un manque
de dynamisme ou de formation».
Or, «les gens qui ont un CFC trou-
vent facilement du travail».

Les Suisses sont-ils trop gâtés?
«Non, pas trop gâtés, mais démoti-
vés. Tout est lié, le mal-être, le
manque de motivation...»

BOULE DE CRISTAL
Du côté de la Convention pa-

tronale de l’industrie horlogère,
on ne sent pas davantage une re-
crudescence du sentiment anti-
frontalier. «Sur le plan profession-
nel, je n’ai rien entendu de plus que
d’habitude au point que cela
puisse susciter une inquiétude»,
confie son secrétaire François
Matile. «Je n’ai pas d’écho. Ça ne
veut pas dire que ça n’existe pas.
On ne sent pas une recrudescence
de ce discours-là, qui existe tou-
jours. Pas seulement dans les en-
treprises, mais aussi sur le bord des
routes au Locle.»

Le citoyen François Matile ne
se risque néanmoins pas à un
pronostic pour la votation sur
l’immigration massive de
l’UDC. «Les gens qui sont en fa-
veur ne sont pas ceux qui s’expri-
ment dans les médias. J’avoue que
ma boule de cristal est sérieuse-
ment illisible.» Et de conclure:
«On ne sent pas l’ambiance de
l’époque Schwarzenbach (voir ci-
dessous).»

MOINS DE CHÔMAGE
«Je travaille tous les jours avec

des demandeuses d’emploi, alors
oui, j’entends beaucoup parler de
cette initiative», répond Nimrod
Kaspi, responsable du pro-
gramme de réinsertion «Les
Couturiers du Temps» (ex-Tri-
couti) à La Chaux-de-Fonds. Ce
qu’il entend? «La plupart croient
que les frontaliers prennent leurs
places de travail et que c’est de la
concurrence déloyale». L’initia-
tive UDC pourrait-elle passer?
«Je ne suis pas Madame Soleil,
mais si elle passe, le chômage va
beaucoup diminuer à court terme,
mais elle créerait de graves problè-
mes à plus long terme.»

CAFÉ DU COMMERCE
Secrétaire syndical à Unia, le

Loclois David Taillard n’a pas le
même sentiment sur le débat
public engendré par l’initiative

UDC. Ce n’est pas forcément sur
le terrain des entreprises – où il
y a beaucoup de frontaliers! –
mais plutôt au café du com-
merce qu’on en parle. Et encore.
«Cela fait des années qu’on entend
parler des frontaliers, on ne le fait
pasdavantageautourdecettevota-
tion», estime notre interlocu-
teur. A ses yeux, peu de gens se
sentent personnellement tou-
chés par la question, contraire-
ment à la votation de novembre
dernier sur la loi sur le com-
merce qui faisait réagir les gens
lors de distribution de tracts. Da-
vid Taillard ajoute: «Je n’ai pas
l’impression que les gens se ren-
dent compte des enjeux, si l’initia-
tive UDC était acceptée. Par exem-
ple, qu’est-ce qu’il se passerait pour
lesétrangers installésavecpermisC
sans travail pendant une longue
période?»

«ON N’EN PARLE PAS»
«Avec nos clients on ne parle pas

du tout de cette initiative, il est
d’ailleurs rare de discuter des su-
jets de n’importe quelle votation au
magasin», note le commerçant
André Frutiger, également se-
crétaire du CID loclois. Une ma-
nière de ne pas se mettre à dos
inutilement certains clients,
mais aussi le signe d’un débat
plutôt maigre. «Dans mon cercle,
les avis sont largement contre»,

note le commerçant. «Ici au Lo-
cle, on pourrait pourtant être pour,
avec tous ces frontaliers qui traver-
sent la ville et prennent des jobs,
mais je pense que les gens com-
prennent qu’on en a besoin, même
si cela peut paraître paradoxal.»

«CE QUI M’INQUIÈTE»
«De temps en temps, l’histoire

des frontaliers revient, mais pas
plus que ça cette fois-ci», va dans le
même sens Alain Marietta, le
directeur de Metalem, fabricant
de cadrans, au Locle toujours.
Dans l’entreprise – qui n’em-
ploie que 20% environ de fronta-
liers dit son patron – la question
de l’initiative UDC n’a pas l’air de
passionner les gens. Alain Ma-
rietta, président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie par ailleurs, n’a en
tout cas pas donné d’informa-
tion sur le sujet, ce qu’il s’était
permis de faire au sujet de la vi-

gnette. Il n’a pas entendu quel-
qu’un lui dire vouloir voter oui.
Avant d’ajouter mi-figue mi rai-
son: «C’est bien ce qui m’in-
quiète». Car l’initiative UDC ris-
que bien de faire un bon score
dans les régions frontalières «où
les gens ont parfois les nerfs à fleur
de peau».

DES ÉTRANGERS POUR
Le mot de la fin à Jean-Pierre

Zahnd, le concierge du com-
plexe Espacité à La Chaux-de-
Fonds, qui côtoie lui aussi
beaucoup de monde. «Ce qui
m’a surtout étonné avec cette ini-
tiative, c’est que ce sont plutôt les
étrangers bien installés qui en
ont ras le bol de l’immigration et
des frontaliers». Ceux-ci vote-
raient pour l’UDC, transmet
notre homme. Sauf que s’ils ne
sont pas binationaux, ils n’ont
pas le droit de vote au plan fé-
déral... �

Au Locle en particulier, le passage des frontaliers, souvent accusés de voler le travail aux chômeurs établis en Suisse, pourrait avoir un effet
sur le vote du 9 février sur l’initiative contre «l’immigration de masse». RICHARD LEUENBERGER

Dans les Montagnes neuchâ-
teloises, le sentiment anti-
frontalier est-il en recrudes-
cence avant la votation sur
l’initiative UDC contre l’immi-
gration massive? Un oui, rap-
pelons-le, impliquerait un
contingentement des fronta-
liers. Le texte aurait-il une
chance de l’emporter dans le
Haut? Elu, patron, syndicat,
défenseur des chômeurs ou
commerçants, nous avons
sondé quelques personnes
dans la région.

RAPPEL DES FAITS

EN CHIFFRES

6959 Le nombre de
frontaliers

travaillants dans les districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds à
fin septembre 2013. Soit environ
70% du total des frontaliers
travaillant dans le canton de
Neuchâtel, à savoir 10 544.

– 0,8% En pour cent, le
recul du nombre de

frontaliers dans le district de La
Chaux-de-Fonds entre
septembre 2012 et septembre 2013.
Le recul est de 0,4% dans le district
du Locle. Si le nombre total de
frontaliers est en hausse de 2,3%
sur l’ensemble du canton, ce sont
les districts de Neuchâtel (+10,8%) et
de Boudry (+14,6%) et du Val-de-Ruz
(+8,5%) qui absorbent cette hausse.

2402 A fin
décembre 2013, le

nombre de demandeurs d’emploi
dans le Haut, dont 1796 chômeurs.
Le taux de chômage est de 5,5%
dans le district du Locle et 7%
dans celui de La Chaux-de-Fonds.
Il atteint 7,1% pour la ville du Locle
et 7,2% pour sa voisine. Sur le plan
cantonal, le taux est à 5,8%.

�« Je ne suis pas Madame Soleil,
mais si l’initiative passe,
le chômage va beaucoup diminuer
à court terme, mais...»
NIMROD KASPI RESPONSABLE D’’ATELIER DE RÉINSERTION

�«Cela fait des années qu’on
entend parler des frontaliers,
on ne le fait pas davantage
autour de cette votation.»
DAVID TAILLARD SECRÉTAIRE SYNDICAL À UNIA

PLAQUES FRANÇAISES DANS LES PARKINGS D’USINES
«Hier encore une femme me racontait cette anecdote sous forme de devi-
nette», rapporte Nimrod Kaspi, à propos des frontaliers accusés de prendre
les places de travail des Suisses et des résidents étrangers installés.
Pourquoi voit-on plus de plaques françaises à des voitures souvent neuves
dans les parkings d’usines? La première, c’est qu’il y a plus de frontaliers que
de Suisses qui y travaillent. La deuxième c’est que le frontalier, avec le même
salaire, peut s’acheter une voiture que l’ouvrier suisse ne peut pas s’offrir.
A cette demi-plaisanterie qu’il ne fait que raconter, Nimrod Kaspi ajoute une
troisième raison: c’est que le frontalier, aujourd’hui encore, doit tout simple-
ment avoir une voiture pour venir travailler.�

En 1968, James Schwarzenbach et son
parti l’Action nationale lancent une ini-
tiative qui demande d’abaisser la popula-
tion étrangère dans chaque canton à
10% de la population suisse, à l’excep-
tion du canton de Genève qui bénéficie-
rait d’un traitement spécial. Cela signi-
fiait le renvoi de la moitié des étrangers,
soit 300 000 personnes. Ce qui n’est pas
le cas de l’initiative de l’UDC contre

l’immigration massive, qui demande la
mise en place de quotas.

A la fin des années 1960, les conversa-
tions entre partisans et adversaires du
texte étaient plutôt musclées dans les
bistrots des Montagnes neuchâteloises.
Seuls les hommes avaient le droit de
vote. Le 7 juin 1970, l‘initiative est refu-
sée par 54% des votants. Plusieurs can-
tons, dont Berne et Fribourg, l’avaient

acceptée. La participation avait battu
tous les records avec un taux de 75% qui
ne s’était pas vu depuis 1947 avec l’in-
troduction de l’assurance-vieillesse et
survivants. L’Action nationale était la
seule à soutenir l’initiative. Dans le can-
ton de Neuchâtel, elle avait été refusée
par 60,8% des votants. Non aussi à La
Chaux-de-Fonds (61,5%) et au Locle
(64,6%).�

Au temps de l’initiative Schwarzenbach
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BILLETS ET ABONNEMENTS EN VENTE À L’ENTRÉE DE LA
SALLE DE LA RIVERAINE ET AU KIOSQUE DU FUN’AMBULE
(AVENUE DU 1ERMARS À NEUCHÂTEL)
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PAMELA exotique latine,
très câline et douce, liberté sexuelle débridée et
un goût prononcé pour les échanges de cares-
ses érotiques et bien plus... Très disponible et
sociable. Super sexy et douce princesse de
l'amour. Rue de L'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilier. Tél. 076 798 61 13.

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, DEMOISELLE BLACK de 26 ans,
française, sexy, tous fantasmes, sans tabous.
Forte poitrine, très joli corps. Vous reçois dans
un cadre privé, propre. 24/24. Ouverte à toutes
propositions. Tél. 079 912 62 45. Victoria.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, NEW! Sacha (20
ans), sublime blonde, étudiante, raffinée,
mince, 100% naturelle, coquine, de belles for-
mes, très douce. J'adore les bisous partout, 69
inoubliable avec de grosses lèvres intimes,
massages érotique et +. 3e âge ok! Tél. 076 786
39 33.

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1re fois, corps de Top
Model, seins XXL, je pratique tous les services
de A-Z, sans tabous. Je suis pas pressée, j'offre
et cherche du plaisir sans limite. Prestation à
partir de Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11,
3e étage, studio 12. Tél. 076 203 51 42.

DERNIER JOUR CHAUX-DE-FONDS, belle euro-
péenne. Yessika 18 ans, belle jeune touriste,
blonde, jolis seins fermes, cul de rêve, sen-
suelle et câline. Je te ferai une fellation dont tu
te rappelleras toute ta vie. J'adore toutes les
positions, les massages érotiques, le 69. Gode-
ceinture, douche dorée, sodomie et plus. Je
t'emmène au 7e ciel. Tél. 076 241 60 56.

SALON - BAR À LA NEUVEVILLE, Carola très jolie
black, très chaude, 20 ans adore faire l'amour
douce, câline, petits seins à croquer. Angy
lèvres pulpeuses, belles, fesses, fellation natu-
relle, à couper le souffle. Lucy adore l'amour
fou, fou, fou! 69, domination A-Z, 3e âge ok.
ouvert à toutes les propositions. Grand-Rue 21.
De 15h à 2h30. Tél. 079 757 47 51.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIERS JOURS
Natacha, belle femme (46), charmante, chaude,
seins naturels avec lait, rasée. Sodomie, 69,
massages. 7/7. Tél. 079 891 93 29.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clair, seins XXL naturels,
fougueuse, douce, sympathique, pour réaliser
tous tes fantasmes. Massages, prostatique,
body-body avec huile chaude et fellation de A à
Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène assu-
rées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12.

Suite de la page 8

MANIFESTATIONS

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.

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW PORTUGAISE (26).
Poupée de rêve, peau caramel, lèvres sensuel-
les, peau soyeuse, fesses cambrées, poitrine
naturelle. Propose ses services: détente, cares-
ses, embrasse, face-sitting, 69 vibro, fétichis-
mes, fantasmes, massage sur table et plus.
24/24 et 7/7. Leticia: Tél. 076 621 42 43.
Photos www.anibis.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS,TRAVESTI ERICA, corps de
rêve, poitrine pomme, joli bijou, viril, jarretelles,
bottes vinyles, sexe à gogo. Tél. 079 903 03 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, jolie black
(perla negra), 24 ans, portugaise, bien chaude,
50 kg, 1.60 cm, belle silhouette. Hygiène et dis-
crétion assurée. Pour passer un bon moment
de relaxation. Je suis llà jusqu'au 2 février. Rue
du Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 762 15 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SUSY, belle
Brésilienne, métisse, 25 ans, chaude et très
sexy. Tout juste arrivée, prête à réaliser tous vos
fantasmes. Je t'attends dans mon nid d'Amour.
Hygiène et discrétion assurée. Rue du Progrès
89a, 2e étage. Tél. 077 486 88 09

LA CHAUX-DE-FONDS, seulement de mercredi à
vendredi! Charmante Julia, rousse, 30 ans,
mince, grande, douce et tranquille. Reçoit dans
ambiance calme et privée. Accès discret. Temps
toujours respecté et plaisir assuré! Toutes les
prestations sont protégées. Contact-moi sur
RDV de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29. Photos
sur: www.and6.ch

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS TRANS Channel, bien
membrée 20,5 cm, grosse et jolie poitrine 100b,
sexy, corps de rêve, noiraude, nature. 69. Je
réalise tous tes fantasmes! Plaisir total garanti!
7/7, 24/24. rue de l'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilier. Tél. 079 574 70 28.

JEUNE HOMME 50 ANS CHERCHE une femme
marocaine de 40 à 50 ans qui aime les animaux,
la nature et les promenades à deux. Si entente
plus. Tél. 078 734 59 51.

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.

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

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

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 502 53 54.

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.

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31.

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2011, 55 000
km, limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à
vitesse manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv /
105 kw. Divers options. A vendre cause décès,
prix très intéressant, en parfait état, 1re main. Fr.
17 500.– à discuter. Tél. 079 447 89 41.

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.

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

ORPER, groupe de rencontre et de parole pour
femmes: s'offrir un temps d'arrêt pour prendre
son souffle et se restituer dans son chemin de
vie. Traverser des conflits, des chocs, des rup-
tures, s'y retrouver dans des situations contra-
dictoires, apaiser des émotions, retrouver un
équilibre pour faire des projets. 6 soirées dès le
12.2.14. Peseux. 032 857 14 00/032 731 47 34.

RECHERCHE CHANTEUR / CHANTEUSE La Cie
Niki’s Dance Show est en pleine préparation
pour son nouveau spectacle. Une Comédie
Musicale qui sera présentée au public du 26
décembre 2014 au 11 janvier 2015. Si vous
avez 17 ans au moins, une belle voix et aimez la
scène, présentez vous lors du Casting.
Informations: www.nikisdance.ch

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

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

MAIGRIR ET STABILISER VOTRE POIDS au Club
Aline Le Locle. Méthode basée simplement sur
une alimentation équilibrée, résultats garantis.
Venez essayez, vos kilos superflus disparaîtront
pour les beaux jours. Inscriptions Fr. 30.–,
séance Fr. 18.–. Renseignements: Tél. 032 931
75 71 ou tél. 078 604 63 03.

3e SOIREE "GENERATION TUBES" le samedi 5
avril à Cort'Agora Cortaillod. Billets au tél. 079
379 43 36. Prenez vos billets à temps, pas de
vente à l'entrée.

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

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

CRANS-MONTANA, appartement 2½ pièces, 4
personnes, place parc extérieure. Près du cen-
tre et des remontées mécaniques. Prix Fr. 900.–
la semaine. Tél. 032 842 21 87.

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

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, pour petit châ-
teau. Tout mobilier ancien du 16e au 19e et tout
tableau Bieler, Bille, Leplatenier et tout autres
tableaux anciens de maître suisse et étranger.
Toute sculpture en bois doré, en bronze etc.
Toute horlogerie (montres, bracelets, montres
de poche etc.) toute argenterie et tout bijou
ancien et moderne. Tél. 079 301 24 52.

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.

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argen-
tés, cuivre, tous les samedis matin de 9h à 12h
ou sur rendez-vous. Alice De Chambrier 4, 2022
Bevaix. J'achète également tout ce que vous
avez d'intéressant à vendre. Tél. 076 579 69 99.

J'ACHÈTE: violons, violoncelles, archets, altos,
contrebasses, même en mauvais état. Vous
pouvez me contacter tous les jours auTél. 079
203 69 55 ou par e-mail Pati82@bluewin.ch
paiement comptant. Déplacement gratuit à
domicile.

ACHÈTE À HAUT PRIX! toutes montres, bracelets
homme en acier ou en or de 1940 à
aujourd'hui! Même en mauvais état ou qui ne
fonctionne plus! Marques suisse Rolex - Heuer
- Patek - Oméga -Longines - Cartier, etc... et
tous tableaux de peintres suisse et étranger du
18e au 19e siècles. Paiement comptant!
jb.antik@gmail.com Tél. 079 632 00 99.
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THÉÂTRE «A vol d’oiseau, ça fait combien?», s’interroge la Grange, au Locle.

Elle trépigne sur ses talons
aiguilles, il vit dans ses bottes

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

La voiture d’une citadine très
chic et très pressée tombe en
panne en rase campagne. Ju-
chée sur ses talons aiguilles, la
belle fait irruption dans l’unique
maison à la ronde, pour y quérir
de l’aide. Ce qui n’est pas gagné
d’avance, car le maître des lieux
se révèle tout à la fois misogyne,
parano et d’une totale mauvaise
foi. Comédie, mais pas que, «A
vol d’oiseau, ça fait combien?»
se posera demain sur le plateau
de la Grange au Locle. Entretien
avec Marc Bassler, auteur et in-
terprète de cette improbable
rencontre, qui a effectué ses
tours de chauffe au festival off
d’Avignon en 2012 et 2013.

Vous n’êtes certes pas novice
en écriture, mais vous signez

là votre première pièce de
théâtre à proprement parler.
Ce thème vous tenait à cœur?

L’écriture répond à la nécessité
d’extérioriser certaines choses;
elles s’imposent à vous, et hop,
vous vous lancez. L’écriture,
c’est très impudique, en fait; on
se dévoile pas mal, on se sert de
ce qu’on a en magasin, de ce
qu’on vit, de ce qu’on rêve...

La rencontre improbable est
un ressort comique éprouvé;
avec quelles armes avez-vous
tenté de le renouveler?

Je dirais qu’on s’approche du
théâtre américain, c’est très ra-
pide, très vivant, pas académique
du tout. Je n’avais pas envie d’ins-
crire ces deux personnages dans
une relation de séduction, ni de
conclure par un happy end. C’est,
aussi, l’histoire sous-jacente de
deux personnages politiquement

à l’opposé l’un de l’autre. Elle évo-
lue dans le système, lui s’est déta-
ché de tout. Pendant la phase
d’écriture, j’avais en mémoire
une phrase de Van Gogh, tirée
des lettres à son frère Théo: «Je
n’ai pas besoin de tout ce qui me
manque». Elle nous invite à re-
considérer un peu les choses
dans notre monde de consom-
mation intense, à se dire qu’on
peut être heureux sans ce qu’on
nous propose sans arrêt dans tous
les sens... Je voulais que cette co-
médie provoque des rires, qu’elle
ait une profondeur et une dose de
suspense: on se demande tou-
jours ce qui va se passer.

Quel rôle a joué le metteur en
scène Philippe Sohier dans le
processus d’écriture?

Il est intervenu pour donner
de la consistance aux personna-
ges. Ensemble, nous avons tenté

de trouver les blessures qui justi-
fiaient ce que j’avais écrit. Sohier
est un auteur aussi, il écrit plein
de beaux livres épouvantable-
ment humains (rire)! On s’est
rendu compte que cette pièce
plaît beaucoup aux femmes,
alors que le type est misogyne et
déblatère tout un tas de choses
épouvantables. Mais il est égale-
ment très tendre et, justement,
il y a en lui une souffrance,
comme en chaque être humain.

Des références, en matière de
comédie?

A part les grands classiques, je
citerais Jaoui et Bacri, pour le
travail effectué sur «Un air de fa-
mille» ou «Cuisine et dépendan-
ces». Ce sont des comédies, mais
très acides la plupart du temps.

Vous programmez des spec-
tacles d’humour dans votre
café-théâtre L’Azile. Quels co-
miques vous font rire?

Il y a une telle recrudescence de
l’humour aujourd’hui, qu’on a un
peu l’impression que l’humour
tue l’humour. Le cynisme que
pratiquent des gens comme Sté-
phane Guillon ou Gaspard Proust
me gêne un peu. Notre époque
est déjà tellement grinçante
qu’on n’a pas besoin d’en rajouter
une couche. En revanche, j’aime
bien les artistes engagés, tels que
Christophe Alévêque, Chraz, Al-
bert Meslay... Et je suis fan de Ro-
main Bouteille; on n’a jamais fait
plus intelligent en France, à la
fois sur le plan scénique et sur le
plan des textes.�

«Quand enfant, on se regarde jouer devant la
glace, on peut finir sur les planches», a dit un
jour un vieux comédien à Marc Bassler. En-
fant à l’imagination débordante, le Parisien
n’a pas échappé à son destin. Après avoir
fourbi ses premières armes au cours Simon,
il joue les seconds couteaux dans plusieurs
pièces de boulevard: il côtoie, notamment,
Jean Poiret et Maria Pacôme lors de la créa-
tionde«JoyeusesPâques». Il tientdepetits rô-
les au cinéma – il mentionne «Guy de Mau-
passant» de Michel Drach – et à la télévision.
Dans les années 1990, Marc Bassler écrit un
one-man-show, «On peut tout se dire», et
participe à une cinquantaine d’émissions de
«La Classe». «J’ai tourné mon spectacle deux
ou trois ans, mais en fait, je ne m’amusais pas
vraiment tout seul. Et puis, il faut être un peu

mégalo pour faire du one man show, et je ne le
suis certainement pas assez.»

Saoulé, comme il dit, par le showbiz, le co-
médien quitte la capitale et s’engage dans la ré-
insertion, par le théâtre, de jeunes en difficulté
socioprofessionnelle. En 2000, il crée L’Azile,
une petite salle de spectacle implantée à La Ro-
chelle. En digne héritier des cafés-théâtres des
années 1970, le lieu s’attache à défendre une
programmation de qualité, où l’humour et l’es-
prit règnent en maîtres. «Aujourd’hui, l’humour
est devenu un objet de consommation. Mais il
existe encore des artistes qui font des choses origi-
nales, qui ne misent pas sur la grosse blague bien
grasse. Il faut absolument que nos petites salles
survivent; les jeunes créateurs ont besoin de ces
tremplins pour gravir une marche ou un étage,
avant de se lancer dans les grandes salles.»�

Un petit tremplin à La Rochelle

Marc Bassler incarne un paysan pas vraiment ravi de l’intrusion d’une citadine (Delphine Zana) dans sa vie. SP

Le Locle: la Grange, vendredi 31 janvier
à 20h30.

INFO+

SANTÉ
Comprendre la schizophrénie
En Suisse, 1% de la population souffre
de schizophrénie. Dans 30% des cas,
la prise de cannabis est un élément
déclencheur. PAGE 16
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LE MAG
LECTURE AVEC VUE SUR LAC
Ce qui ne se possède pas
L’histoire se passe en pays de Vaud et elle est racontée par Ra-
muz. Elle est forte et belle. Si ce n’est Milliquet et quelques au-
tres bricoles, elle pourrait se passer ici, au bord d’un autre
lac. Il est notamment question de Juliette, jeune fille fraîche-
ment débarquée de Cuba, dont la beauté fait écho à celle de
la nature. Et cette sentence: «Quand on ne peut pas avoir, on
détruit».
●+ Charles-Ferdinand Ramuz, «La beauté sur la terre», 1927.

CONFÉRENCE DANS SON SALON
Ce qui ne s’explique pas
Je vous l’accorde, cela n’arrive pas forcément spontanément;
il est plus tentant de visionner des vidéos de chats marrants
ou de chutes de filles. Pourtant, si vous lancez une recherche
avec le mot «poésie» sur le principal site d’hébergement de vi-
déos, vous serez surpris et peut-être même ravis. Le premier
résultat est une conférence de Fabrice Midal, fondateur de
l’Ecole occidentale de méditation. Certes, il s’agit d’un mara-
thon de près de deux heures, le débit de paroles n’est pas ra-
pide et la captation médiocre. Qui survivra aux trois premiè-
res minutes ne sera pas déçu. On entend notamment que la
parole poétique n’est pas de l’ordre de la communication. Et
que, comme tout ce qui est essentiel, elle est fragile et ne sup-
porte pas l’explication. Ou quand internet se fait université po-
pulaire. A essayer, un dimanche après-midi pluvieux, par
exemple!
●+ Poésie et psychologie: une conférence de Michel Cazenave et Fabrice Midal,
sur Youtube.

FILM PAS DE TOUT REPOS
Ce qu’on ose regarder
Le sexe et la violence peuvent-ils susciter la réflexion? Force
est de constater que c’est rarement le cas avec leur mise en
spectacle. Sauf face à des auteurs sulfureux de la trempe du
marquis de Sade ou de Lars von Trier. L’excitation, dans sa
version communément partagée en tout cas, n’est pas franche-
ment au rendez-vous. Pour autant qu’on ait 16 ou 18 ans (âge
recommandé) et pas de perversion aveuglante, on pourra y
trouver matière à édification, et même un peu de poésie.
●+ Lars von Trier, «Nympomaniac», 2013.

LES BONS PLANS DE...
FRÉDÉRIC MÉRAT

ROCK
Un titre aux accents western pour annoncer
le quatrième album des Rambling Wheels

«Marylou», tel est le titre du premier single
tiré du prochain album du groupe de rock
neuchâtelois The Rambling Wheels.
Enregistrée à La Chaux-de-Fonds, mixée à
Los Angeles et masterisée à New York, la
chanson aux accents de ballade western
narre la mort brutale de Marylou, abattue
en plein saloon par le shérif Webber. La

musique est l’œuvre du batteur Bastien Bron, les paroles celle du
guitariste et chanteur Raphaël Weber et du chanteur vaudois
Mark Kelly. Le clip vidéo qui accompagnera ce single est prévu
pour le 7 février et devrait être «un mélange classieux
d’esthétique rétro et de second degré». Quant au quatrième
album des Rambling Wheels, baptisé «The Thirteen Women Of Ill
Repute» et annoncé comme un retour aux sources d’un «rock
franc et épuré», il sortira le 7 mars.�NHE

COLLÉGIALE
Vendredi aux orgues. Le rendez-vous
mensuel des 12 Vendredis aux orgues de la
Collégiale sera consacré demain à Maurizio Croci
(photo sp). Natif de Varèse, en Italie, cet organiste
et claveciniste, titulaire d’une licence en
musicologie, mène une intense activité de
concertiste dans toute l’Europe, en Russie et au

Japon, notamment. Titulaire des orgues de la Basilique de la Sainte-
Trinité à Berne et de l’église du Collège Saint-Michel à Fribourg,
Maurizio Croci enseigne l’orgue à la Haute Ecole de musique Vaud-
Valais-Fribourg et le clavecin à la Milano Civica Scuola di Musica de
Milan. Cet éminent spécialiste de Jean-Sébastien Bach a joué
l’intégrale pour orgue à Berne à l’occasion du 250e anniversaire de la
mort du compositeur. Ce seront toutefois les compositeurs italiens
Girolamo Frescobaldi, Antonio Vivaldi et Polibio Fumagalli, auxquels il a
consacré plusieurs CD, qui seront à l’honneur demain à Neuchâtel.�
●+ Neuchâtel, Collégiale, vendredi 31 janvier à 18h30.

MÉMENTO
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 48

Jacques-Emmanuel sembla le
plus touché. Il perdait son
père alors qu’il n’avait qu’une
quinzaine d’années; il perdait
aussi celui qui l’avait initié à la
région de ses rêves. Il meublait
sa vie de souvenirs hantés par
le décès paternel et un vide
sentimental. Sa mère s’en in-
quiétait qui lui disait souvent:
«Pense que c’est l’année du
bac!»

Chapitre 6: retour
Le scooter avait quitté la
plaine et laissé Dole derrière
lui. Déjà après Mouchard, se
dessinaient les premiers con-
treforts jurassiens. Bientôt,
on atteindrait le pays des re-
culées.
La ville de Salins-les-Bains,
endormie sous la douce tor-
peur de ce mois de juillet
1958, fut traversée d’une
traite et la machine entama la
montée qui, en une quinzaine
de kilomètres, l’amènerait sur
le plateau aux frontières du
Haut-Doubs.
Après Villeneuve d’Amont, le
rythme se ralentit nettement
et devint une flânerie. Le
scooter s’arrêta alors, Jacques-
Emmanuel se gara, retira son
casque et regarda des agricul-
teurs en pleine fenaison.
L’odeur du foin coupé le plon-
gea une douzaine d’années en
arrière et, un bref instant, il se
revit petit garçon dans un uni-
vers de découvertes.
«Que j’étais heureux à ce mo-
ment-là avec mes parents et
Lucien», pensa-t-il. Mais
était-ce si sûr?
Son regard embrassa le pano-

rama: à l’horizon, au sud-est
se dessinait le premier grand
pli du Haut-Jura, la montagne
du Laveron qui faisait obstacle
au lac Saint-Point. Au-delà de
Pontarlier, s’ouvrait distincte-
ment la Cluse de Joux. Autour
de lui, des champs et des pâtu-
rages communaux pigmentés
de rochers qui affleuraient ça
et là dans un alliage de blanc
et de gris.
Il avait la vive sensation de se
retrouver dans ses terres, mais
il lui manquait celui qui, quel-
ques années plus tôt, avait été
son initiateur.
L’année universitaire était ter-
minée depuis quelques semai-
nes et le jeune homme avait ac-
quis facilement sa première an-
née de licence de Lettres
Modernes à la faculté de
Censier. Fort de ses succès aux
différents certificats, il avait dé-
cidé de prendre des vacances.
Restait à convaincre sa mère de
le laisser partir seul à dix-neuf
ans. Violette s’était laissée
fléchir. Elle avait été étonnée,
puis émue lorsque Jacques-
Emmanuel lui avait déclaré:

– Je ferais bien un tour jus-
qu’au Saugeais!
– Tu es sûr? Tu n’as pas peur
d’y retrouver des souvenirs
douloureux?
– Si, bien sûr, mais j’ai telle-
ment envie d’y retourner.
Pourquoi ne viendrais-tu pas
avec moi? Tu n’en as pas en-
vie? (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 Langeais 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Soline De Fontaine 2850 M. Mottier B. Courault 21/1 0a3a1a
2. Titi Quick 2850 C. Casseron C. Casseron 61/1 8a0a8a
3. Rogliano Of Corse 2850 L. Guinoiseau F. Leblanc 51/1 0a0a9a
4. Team Job 2850 P. Vercruysse Y. Teerlinck 26/1 9a4a7m
5. Tzigane Du Rib 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 7/1 1aDa2a
6. Triskell Pacha 2850 F. Nivard D. Cherbonnel 4/1 1aDaDa
7. Ryu Jiel 2850 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 35/1 5aDaDa
8. Tornado De L’Océan 2850 T. Levesque M. Lenders 5/1 1a1a2a
9. Racing Charm 2875 JPh Dubois P. Moulin 26/1 6a5a7a

10. Titus De Baffais 2875 N. Bazin T. Duvaldestin 81/1 0a8aDa
11. Sirocco Jibace 2875 M. Chanonat S. Roger 41/1 6a3aDa
12. Tornade Du Digeon 2875 JM Bazire JM Bazire 8/1 2a2a3a
13. Seigneur Aimef 2875 D. Cordeau D. Cordeau 31/1 DaDa0a
14. Starter Du Rib 2875 M. Abrivard J. Hallais 17/1 6a1a3a
15. Reine Hélène 2875 M. Hamelin P. Martin 23/1 4a1a2a
16. Roxane De Beaumée 2875 P. Levesque M. Lenders 19/1 5a1a0a
17. Quymja 2900 E. Raffin E. Varin 36/1 8a0a0a
18. Quérios Du Mirel 2875 T. Le Beller A. Lindqvist 33/1 8a8aDa
19. Sissi Du Morin 2875 P. Daugeard P. Daugeard 9/1 4a1a2a
20. Sierra Leone 2875 JW Hallais JW Hallais 11/1 3a2a7a
Notre opinion: 8 – Renverse tout sur son passage. 12 – Peut rendre les 25 mètres. 6 – A condi-
tion d’être sage. 5 – Peut encore s’imposer ici. 20 – A l’extrême plafond des gains. 19 – Autre très
bon engagement. 16 – C’est une jument courageuse. 1 – Une surprise tout à fait possible.
Remplaçants: 15 – Elle possède encore des moyens. 14 – Il peut viser les allocations.

Notre jeu: 
8*- 12*- 6*- 5 - 20 - 19 - 16 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 8 - 12
Au tiercé pour 18 fr.: 8 - X - 12
Le gros lot: 
8 - 12 - 15 - 14 - 16 - 1 - 6 - 5
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Rauba Capeu 
Tiercé: 8 - 5 - 16
Quarté+: 8 - 5 - 16 - 15
Quinté+: 8 - 5 - 16 - 15 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 191.–
Dans un ordre différent: Fr. 38.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1664.85
Dans un ordre différent: Fr. 206.70
Trio/Bonus: Fr. 14.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 22 260.50
Dans un ordre différent: Fr. 295.50
Bonus 4: Fr. 26.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.10
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'environnement planétaire de la journée vous
incitera à vous replier sur vous-même plutôt qu'à recher-
cher l'aventure amoureuse. Travail-Argent : que ce
soit dans le secteur professionnel ou financier, vous aurez
tendance à vous perdre en futilités. Attention ! Imposez-
vous un programme strict et tenez-vous y. Santé : excel-
lente. Vous vous sentez en forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne campez pas sur vos positions. Il vaut mieux
trouver un compromis. Vous êtes suffisamment rusé
pour y trouver votre compte. Travail-Argent : vous
aurez du mal à rester statique, si vous avez un travail
sédentaire. Concentrez-vous sur les urgences. Santé :
un certain manque de sommeil peut vous gêner et le
remède est tout trouvé : couchez-vous plus tôt !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous démenez à la maison pour le bien-
être de votre famille. Votre partenaire va tôt ou tard s’aper-
cevoir de tous vos efforts. Travail-Argent : travailler
vite et bien n’est jamais facile. Vous demanderez un délai
dans l’espoir de pouvoir fignoler votre travail. Santé :
n’abusez pas des bonnes choses. Votre foie risque de se
rebeller.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couple, vous profiterez de bons moments
en amoureux mais, si vous êtes célibataire, la meilleure
solution pour faire des rencontres est de sortir ! Ne soyez
pas timide. Travail-Argent : les démarches que vous
entreprendrez devraient avoir de bonnes retombées d'ici
quelque temps. Santé : votre sommeil risque d’être
perturbé.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'entente dans le couple
sera bonne, bien que des discussions
financières risquent de provoquer des
heurts. Travail-Argent : vos acti-
vités deviendront intenses et vous
saurez faire preuve de compétence.
Santé : reprenez le sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : face à certains problèmes familiaux, vous sau-
rez garder votre calme et révéler toute votre force de
caractère. Travail-Argent : vous parviendrez, face à
des situations délicates, à sortir votre épingle du jeu
grâce à un sang-froid exemplaire. Ne négligez pas l’as-
pect financier de vos projets. Santé : faites des assou-
plissements.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous investirez dans une relation qui
végétait jusqu'à présent. Travail-Argent : vous pré-
senterez vos projets avec conviction. Vous saurez bien
exposer vos idées, même si celles-ci sont un peu trop
novatrices. Des aides auxquelles vous ne vous attendiez
pas seront les bienvenues. Santé : troubles du sommeil

possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'avez qu'une envie,
vous évader quelques jours avec votre
partenaire et vous retrouver en amou-
reux. Travail-Argent : vos chances
de réussite sont en baisse. Vous devrez
fournir plus d’efforts. Santé : dou-
leurs lombaires.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous vous sentez libre comme l'air
et disponible pour aller vers les autres. Les échanges
avec l'entourage familial sont favorisés. Travail-Argent :
vous maîtrisez mieux votre situation. Vous pouvez pré-
tendre à un poste avec de nouvelles responsabilités.
Santé : tout va bien : vous êtes dynamique et vous avez
un moral d'acier.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aimeriez que vos initiatives soient accep-
tées sans aucune réserve par votre entourage. Soyez
plus compréhensif. Travail-Argent : vous bénéficierez
de très beaux aspects planétaires dans ces secteurs.
Vous pourrez probablement finaliser un projet qui vous
tient à cœur. Santé : vous avez besoin de repos mais
surtout de détente.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l’ambiance familiale sera particulièrement
tonique et animée aujourd’hui, mais il y a des possibili-
tés de disputes. Travail-Argent : vous voudrez tout, tout
de suite ! Impatient et impétueux, vous ne supporterez
pas les petites frustrations ou les contrariétés habituelles.
Santé : vous aurez bien du mal à évacuer le stress accu-
mulé ces derniers temps.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous choisirez de favoriser les souhaits et
envies de votre partenaire. Il sera comblé de tant de géné-
rosité et ce sera la complicité retrouvée. Travail-Argent :
vous avez la tête pleine de nouveaux projets. Vous débor-
derez d'optimisme et d'énergie. Mais vous devrez faire
un effort pour rester réaliste. Santé : renforcez la toni-
cité de vos muscles.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Instinct de conversation. 2. Encore ja-
mais sorties. 3. Ouvres l’œil, et le bon! L’er-
bium. 4. Site savoyard industriel. Histoire
de famille interminable. 5. Celui du chef a
la cote. Cri de satisfaction. 6. La nôtre est
chrétienne. Ville italienne, parc d’attrac-
tions danois. 7. Faisait suer les fellahs.
Eviter les fuites. 8. Détaille les notes. C’est
fait pour cuir. 9. Plus fort qu’avant? Poisson
à la chair estimée. 10. Empêcher de mourir
de sa belle mort.

Verticalement
1. Crachera son venin. 2. A l’origine de la
nouvelle vague. Surfaces de réparation. 3.
S’élève tout seul. Serpentent à la campa-
gne. 4. Ancienne capitale du Frioul. A un
grand lit en Sibérie. 5. Bec québécois. C’est
là que mourut Saint Louis. 6. Consigne de
pasteur. En un clin d’œil. 7. Elle se fait au
son du tambour. Dans le haut de gamme.
8. Finale de tennis. Garçon manqué. 9.
Signe de l’équation. Une blonde au bar. 10.
Toucher à peine.

Solutions du n° 2902

Horizontalement 1. Dilettante. 2. Etat. Aïeul. 3. Sachets. Ta. 4. Oléine. Ars. 5. Piton. Agit. 6. IE. Paon. Ci. 7. Ti. Rebec.
8. Athéisme. 9. Néons. Ilet. 10. Tan. Ocelle.

Verticalement 1. Désopilant. 2. Italie. Tea. 3. Lacet. Thon. 4. Ethiopien. 5. Enna. Iso. 6. Tâté. Ors. 7. Ais. Anémie. 8. Né. AG.
Bell. 9. Tutrice. El. 10. Elasticité.

MOTS CROISÉS No 2903
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2903

LOTERIES

LOTERIES

www.arcautomobiles.ch
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
The Professor
Bar King.
Je 30.01, 21h.

«Fables en croisière»
Maison du Concert. Avec Laura Rossi
et Cédric Liardet.
Je 30, ve 31.01, 20h30. Sa 01.02, 20h30.
Di 02.02, 17h.

Maurizio Corti, organiste
Collégiale.
Ve 31.01, 18h30.

Derra- Brendan Walsh
Café du Cerf.
Ve 31.01, sa 01.02, 21h30.

Rocé
La Case à chocs. Rap français.
Ve 31.01, 20h.

Irish Trad Concert
Café du Cerf.
Di 02.02, 18h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire. Démonstration
publique.
Di 02.02, 14h, 15h, 16h.

Dario Maldonado
Théâtre du Pommier. Trompette.
Di 02.02, 11h15.

L’Orchestre symphonique de la
Haute école de musique de
Genève
Temple du Bas. Avec l’Orchestre des Pays
de Savoie. Oeuves d’Akseylan, Prokofiev
et Dvoràk.
Di 02.02, 17h.

EXPOSITION
Galerie Arcane
Rike, peinture abstraite. Isabelle
Ryser-Comtesse, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 01 au 22.02.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
«Ce qu’il reste des mots»
Club 44. Pour questionner le drame de
Sierre. Par Matthieu Mégevand.
Je 30.01, 20h15.

Ibrahim Maalouf
Arc en scènes/Théâtre. Trompette. Jazz.
Je 30.01, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 31.01, sa 01.02, 20h30.

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«A vol d'oiseau,
ça fait combien?»
Café-Théâtre la Grange. Comédie.
Par Delphine Zana et Philippe Sohier.
Ve 31.01, 20h30.

AUVERNIER

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

COLOMBIER

DOCUMENTAIRE/SPECTACLE
«Les sacrifiés des ondes»
Centre de Prévention et Santé. Film
de Jean-Yves Bilien.
Je 30.01, 20h15.

«Un fou noir
au pays des blancs»
Théâtre. Témoignage autobiographique.
Ve 31.01, 20h.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

VISITE COMMENTEE
Le Laténium
«Marin - Les Bourguignonnes: une enceinte
culturelle de l’âge de Fer». Par Eva Volery.
Di 02.02, 11h.

MARIN-EPAGNIER

SPECTACLE
«Hiboux, Bijoux, Cailloux...»
Espace Perrier
Je 30, ve 31.01, 20h. Sa 01.02, 20h. Di 02.02, 16h.

NODS

CONCERT
«Stubete»
Halle de gymnastique. Rencontre
folklorique. Avec Ländlerformation Gourmet
du Haut-Valais.
Di 02.02, 11h.

PORRENTRUY

CONCERT
«Visions de Mahler»
Eglise Saint-Germain. Sous la direction de
Facundo Agudin. Avec Anaïk Morel et
l’Orchestre Musique des Lumières.
Di 02.02, 17h.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Laverie Paradis»
CCL. Avec Claude-Inga Barbey, Doris Ittig.
Sa 01.02, 20h30.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Un stylo dans la tête»
Salle de spectacle. Par la Compagnie
Le Poulailler.
Ve 31.01, sa 01.02, 20h30. Di 02.02, 17h.

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 782

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

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

1re semaine - 12/14
Acteurs: Kenneth Brannagh, Chris Pine, Kiera
Knightley. Réalisateur: Kenneth Brannagh.

PREMIÈRE SUISSE! Ancien Marine, Jack Ryan
est un brillant analyste financier. William Harper
le recrute au sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terroriste. Cachant
la nature de cette première mission à sa
fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne
d’être à la tête du complot...

VF JE au MA 17h45. VE au MA 20h15.
VE et SA 22h45. VO angl. s-t fr/all JE 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Adapté
d’une série télévisée elle-même tirée d’un
court-métrage, «Minuscule - La vallée des
fourmis perdues» est un projet ambitieux et
atypique qui mêle prises de vues réelles
tournées en stéréoscopie, et personnages en
images de synthèse incrustés dans ces
environnements.

Sans dialogues
JE au MA 15h30. SA et DI 13h30

Philomena 4e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.

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.)

Yves Saint-Laurent
3e semaine - 14/16

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

VF JE au MA 18h, 20h30

Le vent se lève 2e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

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

VF JE au MA 15h15

Homefront 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Winona Ryder,
James Franco. Réalisateur: Gary Fleder.

VF VE et SA 23h

Le manoir magique - 2D
6e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
VF SA et DI 13h15

Jack et la mécanique du cœur
1re semaine - 6/6

RRéalisateur: Mathias Malzieu.
EN AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 2 FÉVRIER
2014 À 11H! Jack est un jeune garçon peu
ordinaire. Né le jour le plus froid du monde
avec le cœur gelé, il est désormais doté
d’une horloge mécanique en guise de cœur.
En toutes circonstances, il doit respecter ces
trois règles: ne pas toucher ses aiguilles,
maîtriser sa colère et surtout ne jamais, au
grand jamais, tomber amoureux! Sa rencontre
avec Miss Acacia, une petite chanteuse de
rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles...

VF DI 11h

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

Prêt à tout 2e semaine - 10/16
Acteurs: Max Boublil, Aïssa Maïga,
Chantal Lauby. Réalisateur: Nicolas Cuche.
À 30 ans, Max a fait fortune sur internet avec
ses deux potes et profite de la vie au soleil.
Mais il se lasse de cette vie et ne cesse de
penser à son amour de fac, Alice, une fille
pétillante, engagée, pleine d’idéaux, qui ne
s’est jamais intéressée à lui...

VF JE au MA 15h45, 20h30

Le vent se lève 2e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

VO angl. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 17h45.
VF SA et DI 17h45

Match retour 2e semaine - 12/12
Acteurs: Sylvester Stallone, Robert De Niro,
Kim Basinger. Réalisateur: Peter Segal.
Henry «Razor» Sharp et Billy «The Kid»
McDonnen sont deux boxeurs de Pittsburgh
propulsés sous le feu des projecteurs grâce à
leur rivalité ancestrale.

VF VE et SA 22h45

Frozen - La reine des neiges - 2D
9e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
VF SA et DI 13h30

L’apiculteur 3e semaine - 10/16
Réalisateur: Mano Kahlil.

VO/all/fr DI 10h45

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

Le loup de Wall Street
6e 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. JE au MA 14h30.
VO angl s-t fr/all LU 20h30

Mary Queen of Scots
2e semaine - 12/16

Acteurs: Camille Rutherford, Sean Biggerstaff.
Réalisateur: Thomas Imbach.

Mary, reine des Écossais, grandit en France et
est promise à la couronne de France. Mais la
maladie emporte son mari et la jeune veuve
rentre seule dans une Écosse dévastée par la
guerre. Elizabeth vient d’être sacrée reine
d’Angleterre...

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

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

L’escale 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Kaveh Bakhtiari.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE
DU FILM, SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20H15!
A Athènes, le modeste appartement d’Amir,
un immigré iranien, est devenu un lieu de
transit pour des migrants qui, comme lui, ont
fait le choix de quitter leur pays. Mais la
Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent
rejoindre d’autres pays occidentaux. Ils se
retrouvent donc coincés là, chez Amir, dans
l’attente de papiers, de contacts et du
passeur à qui ils confieront peut-être leur
destin...

VO all/fr. JE au SA, LU et MA 15h45.
JE et VE, LU et MA 18h. SA 20h15

Nymphomaniac - Part 2
1re semaine - 16/18

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgård. Réalisateur: Lars von Trier.
PREMIÈRE SUISSE! Seconde partie du film de
Lars von Trier. La folle et poétique histoire du
parcours érotique d’une femme, de sa
naissance jusqu’à l’âge de 50 ans, racontée
par le personnage principal, Joe, qui s’est
auto-diagnostiquée nymphomane. Par une
froide soirée d’hiver, le vieux et charmant
célibataire Seligman découvre Joe dans une
ruelle, rouée de coups...

VO angl. s-t fr/all. JE et VE, DI au MA 20h15.
SA 17h45

Tableau noir 11e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h30

Les illusions perdues -
Ballet du Bolchoï Pour tous
ÉVÉNEMENT LIVE! BALLET DU BOLCHOÏ EN
DIRECT DE MOSCOU! Lucien, jeune provincial et
compositeur en herbe, part à la conquête des
scènes parisiennes à la recherche de la gloire.
Rapidement, son succès l’aveugle et il trahit
amis et amour... Inspiré du grand classique
d’Honoré de Balzac, Illusions perdues est un
ballet récent, créé à Moscou en 2011 par Alexeï
Ratmanski et dont la dramaturgie a été revue
par le comédien, scénariste et réalisateur
français Guillaume Gallienne.

Sans dialogues DI 16h

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

12 Years a Slave 2e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! 1841. Solomon Northup vit
paisiblement avec sa famille dans le Nord-Est
américain. Un jour, il est engagé par un
cirque ambulant pour jouer du violon dans
un spectacle de passage à Washington. Le
lendemain, à son réveil, il est enchaîné,
battu, puis déporté dans le Sud, où il est
vendu comme esclave...

VF VE au LU 20h15. SA et DI 17h30.
VO angl. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 17h30.

JE, MA 20h15

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Adapté
d’une série télévisée elle-même tirée d’un
court-métrage, «Minuscule - La vallée des
fourmis perdues» est un projet ambitieux et
atypique qui mêle prises de vues réelles
tournées en stéréoscopie, et personnages en
images de synthèse incrustés dans ces
environnements.

Sans dialogues JE au MA 15h

Le transperceneige
3e semaine - 16/16

Acteurs: Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt.
Réalisateur: Bong Joon-Ho.

VF VE et SA 23h

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

L’amour est un crime parfait
2e semaine - 16/16

Acteurs: Mathieu Amalric, Maïwenn Le Besco,
Sara Forestier. Réalisateur: Arnaud Larrieu.

FILM TOURNÉ SUR LA RIVIERA DU LAC LÉMAN
ET À NEUCHÂTEL! De nos jours, quelque part
dans une région de montagnes et de lacs,
entre la Suisse et la France. Marc, la
quarantaine, professeur de littérature,
collectionne les aventures amoureuses avec
les étudiantes de l’université où il dirige un
atelier d’écriture. Toujours célibataire, il vit
avec sa sœur, Marianne. Ils partagent un
vaste chalet isolé dont ils ont hérité très
jeunes. C’est la fin de l’hiver. Au matin d’une
nuit d’amour, l’une de ses plus brillantes
étudiantes, Barbara, ne se réveille pas...

VF JE au MA 20h30

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

JE et VE, LU et MA 15h. SA et DI 18h15.
VO angl. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 18h15

Belle et Sébastien 7e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

VF SA et DI 13h30

La vie rêvée de Walter Mitty
5e semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Pierre Rabhi, au nom de la terre
Je-ma 20h45. 14 ans. De M.-D. Dhelsing
Oscar Wiggli, sculpteur et compositeur
Ve 18h15. 14 ans. De C. Stadelmann
Le transperceneige
Je 18h15. Ve 22h45. Sa 18h15. Di 16h. VO. 16 ans.
De B. Joon-Ho
Nimphomaniac I
Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans. De L. Von Trier

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prêt à tout
Sa-di 14h. Je-ma 20h15. 10 ans. De N. Cuche
Minuscule -
La vallée des fourmis perdues - 2D
Je-ma 16h. 6 ans. De H. Giraud
Philomena
Je-ma 18h. 10 ans. De S. Frears

Paranormal activity: The marked ones
Ve-sa 22h45. 16 ans. De C. B. Landon

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jack Ryan: Shadow recruit
Je-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De K. Brannagh

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Je-ma 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Minuscule -
La vallée des fourmis perdues - 3D
Je-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De H. Giraud
Le vent se lève
Je-ma 15h15. Je-ve/lu-ma 17h30, VO. Di 10h30,
VO. Sa-di 17h30. 8 ans. De H. Miyazaki
Yves Saint-Laurent
Je-ma 20h30. 14 ans. De J. Lespert
L’escale
Je-ma 18h. Di 10h45. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari
Le manoir magique - 2D
Sa-di 13h15. 6 ans. De B. Stassen
12 years a slave
Je-ve/lu-ma 15h. Ve-ma 20h15. Je 20h15, VO.

L’amour est un crime parfait
Je-ma 17h45. 16 ans. De A. Larrieu
Belle et Sébastien
Sa-di 13h30. 6 ans. De N. Vanier
Frozen - La reine des neiges - 2D
Sa-di 15h30. 6 ans. De C. Buck
L’apiculteur
Di 11h. VO. 12 ans. De M. Kahlil

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La vie rêvée de Walter Mitty
Je 20h. Sa-di 20h30. 6 ans. De B. Stiller
The lunchbox
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De R. Batra
Loulou, l’incroyable secret
Di 15h. 4 ans. De E. Omond

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The Ryan Initiative
Ve-di 20h30. 12 ans^
A touch of sin
Di 17h30. VO. 16 ans



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

La schizophrénie est fréquente:
1 % de la population souffre de
cette affection mentale. On ne
devient pas concerné par hasard,
mais parce que plusieurs fac-
teurs, tant génétiques qu’envi-
ronnementaux, font souffrir le
cerveau. «C’est un problème psy-
chiatrique du “pas de chance”»,
note le professeur Pierre Thomas
(service de psychiatrie, CHU
Lille). «En effet, c’est le cumul de
plusieurs facteurs de vulnérabilité
affectant le développement du cer-
veau, comme la présence de cer-
tains gènes, une infection pendant
la grossesse, un traumatisme crâ-
nien, un stress répété durant l’en-
fance, etc.,quiva fairequelamala-
die va se déclarer ou pas.»

Parfois, la schizophrénie dé-
bute comme un véritable coup
de tonnerre, avec une bouffée
délirante, suivie d’une autre,
puis d’une autre: le jeune se met
à délirer, pensant être en con-
nexion avec des forces occultes.
La prise de cannabis est retrou-
vée comme élément déclen-

chant dans plus d’un tiers des
cas. «Parfois encore, le début est
plus insidieux: le jeune développe
diverses addictions (alcool, dro-
gues, longues périodes sur ordina-
teur) et se met à délirer. L’erreur se-
rait de se dire que ce n’est rien, que
tout cela est dû à la prise de la subs-
tance psychoactive», poursuit le
professeur Thomas.

Cannabis, un élément
déclencheur
«Consommer du cannabis en

quantité multiplie par trois le ris-
que de survenue d’un syndrome
psychotique durable comme une
schizophrénie», confirme le pro-
fesseur Laurent Schmitt (psy-
chiatrie, CHU Toulouse), «sans
doute en raison d’une plus grande
vulnérabilité des schizophrènes
aux drogues, qui servent alors de
révélateur».

La maladie peut aussi prendre
une forme «sociale»: par exem-
ple, un jeune qui se marginalise
avec des addictions, parfois des
actes délictueux, des comporte-
ments bizarres ou, encore, un
jeune qui se replie sur lui, avec

une perte progressive des ryth-
mes et des interactions sociales.

«Les tableaux cliniques et les mo-
dalités d’évolution pris par la schi-
zophrénie peuvent être tellement
divers que les psychiatres se de-
mandent de plus en plus s’il s’agit
bien d’une seule et même mala-
die», s’interroge Laurent
Schmitt. Le point commun à ces
différentes formes de schizo-
phrénieestque lamaladie isoleet
exclut. En outre, ceux qui souf-
frent de schizophrénie décèdent

davantage par suicide que le
reste de la population. «Du fait
de leurs troubles, ils ont, plus que
les autres, du mal à accepter la
main qu’on leur tend. C’est d’au-
tant plus dommage qu’il y a moyen
d’agir efficacement sur beaucoup
de troubles, et ce d’autant plus que
le diagnostic est précoce, l’accès
aux soins possible, la prise du trai-
tement régulière et une prise en
charge sociale associée», insiste le
professeur Pierre Vidailhet (psy-
chiatrie, CHU Strasbourg).

Traitements efficaces
Un avis partagé par le profes-

seur Thomas, pour qui «les traite-
ments n’ont jamais été aussi effica-
ces et mieux tolérés
qu’aujourd’hui», et par le profes-
seur Dominique Pringuey (psy-
chiatrie, CHU Nice), qui estime
que «les antipsychotiques de se-
conde génération ne stigmatisent
plus les malades comme leurs pré-
décesseurs, puisqu’ils provoquent
moins de syndrome parkinsonien
et, donc, de raideur et de lenteur
dans la démarche. Avec certains
d’entre eux, il y a bien un risque de

prise de poids, voire de diabète (en
général réversible à l’arrêt du traite-
ment), etc., mais une bonne sur-
veillance et, si besoin, des adapta-
tions permettent d’anticiper ces
problèmes.»

Pas de recette miracle
Il ne faut donc plus hésiter à

emmener consulter un jeune
qui présenterait des troubles
évocateurs. Il n’y a pas de recette
miracle, car il existe de nom-
breux tableaux de la schizophré-
nie: il faut donc adapter au

mieux l’offre de soins à chacun.
Par exemple, pour ce qui est de
la difficulté à communiquer, les
groupes de parole et d’entraide
donnent de bons résultats. Con-
centration et mémoire peuvent
être améliorées avec l’aide du
neuropsychologue. «Pour ceux
qui ont tendance à se replier sur
eux-mêmes, à perdre toute motiva-
tion et qui ont davantage besoin
d’être stimulés, l’art-thérapie ou les
ateliers de créativité peuvent être
intéressants», note le professeur
Pringuey.�Le figaro

LE MAG SANTÉ
EN SUISSE
Une personne sur cent touchée
Les Journées de la schizophrénie,
qui se tiendront du 17 au 23 mars
dans toute la Romandie, revien-
dront sur le message «Ma vie, c’est
pas seulement la schizophrénie!»
afin de déstigmatiser cette mala-

die qui touche 1 personne sur 100.
Un programme riche en rencon-
tres, conférences, événements cul-
turels, littéraires et gastronomiques
sera proposé (http://www.info-
schizophrenie.ch).� réd

PSYCHIATRIE Devant un tableau de repli, d’idées délirantes ou encore de peurs
irrationnelles, il faut tirer la sonnette d’alarme et consulter sans attendre.

La schizophrénie, ça se traite
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«“Schizo” signifie divisé, “phrène” esprit,
et cela traduit la désorganisation de la pen-
sée», note le professeur Dominique
Pringuey (psychiatrie, CHU Nice). Or,
grâce aux techniques d’imagerie céré-
brale (IRM, Pet-scan), les scientifiques
ont pu montrer que lorsqu’une per-
sonne souffrant de schizophrénie en-
tend des voix ou voit des phénomènes
qui n’existent pas, son cerveau présente
effectivement une activité proche de
l’activiténormaleencasdebruitoudevi-
sion d’une scène. «Cette première étape a

été très importante, car elle permet aux
malades concernés de comprendre que
leur cerveau présente effectivement un
dysfonctionnement et que ce dernier peut
se soigner», note le professeur Pierre
Thomas (psychiatrie, CHU Lille).

Autre dysfonctionnement repéré:
«Les neurones miroirs dans les lobes pré-
frontaux et pariétaux, qui permettent de
comprendre les attitudes et les pensées des
autres, ne réagissent pas de la même façon
chez les personnes atteintes de schizophré-
niequechez lesnon-malades»,poursuit le

professeur Laurent Schmitt (psychia-
trie, CHU Toulouse).

Pour tenter de juguler cette activité
cérébrale anormale, plusieurs pistes
sont étudiées. Du côté des traitements,
les médicaments antipsychotiques de
seconde génération permettent déjà de
combattre les symptômes positifs de la
maladie (délires, hallucinations). «Ce
qui manque aujourd’hui, ce sont donc des
traitements capables d’agir efficacement
sur les symptômes déficitaires (repli sur
soi, troubles de la relation aux autres) et

sur la désorganisation de la pensée. La re-
cherche se poursuit d’ailleurs dans le
monde, et quelques nouvelles molécules
sont à l’étude», note Laurent Schmitt.

«Nous travaillons aussi sur la stimula-
tion magnétique transcrânienne qui con-
siste à exposer le cerveau à un champ élec-
tromagnétique dans le but de modifier
localement son activité (celle associée aux
hallucinations) et, donc, de diminuer les
voix et les visions. Quand ces dernières
sont permanentes, ce qui est le cas pour un
tiers des personnes atteintes de schizo-

phrénie,cette techniquepermetde lesdimi-
nuer, voire de les stopper, pendant un laps
de temps variable: quelques semaines
pour certains, jusqu’à un an pour d’au-
tres», explique le professeur Thomas.

«Il y a un vrai paradoxe avec la schizo-
phrénie: alors que les chiffres sont impor-
tants, cette pathologie reste clairement le
parentpauvredelamédecine.Larecherche
est stimulée en génétique grâce au Télé-
thon.Maispourlapsychiatrie,rien!Alors,à
quand un Psychothon?», s’interroge très
sérieusement Laurent Schmitt.�

Nouvelles pistes de recherche comme la stimulation magnétique

�« Ils ont, plus
que les autres,
du mal
à accepter
la main qu’on
leur tend.»
PR PIERRE VIDAILHET
PSYCHIATRE

La schizophrénie peut aussi prendre une forme «sociale» marquée par le repli sur soi et la perte des interactions avec les autres. RICHARD LEUENBERGER

«Tout a commencé lorsque notre fils, Yannick, avait 22 ans,
après la mort de son grand-père. Après un bac pro en comptabili-
té et un BTS action commerciale, il avait une petite copine, débu-
tait un travail dans un fast-food, jouait au foot, courait les mara-
thons, bref, menait une vie normale. C’est alors que les premiers
signes sont apparus: il n’arrivait plus à se rendre à son travail.
S’isolait. S’enfermait des journées entières, volets fermés. Nous
avonscruàunedépression», racontentMicheletAnnickBenoit,
sesparents.«Très inquiets,nous l’avonsemmenévoirnotreméde-
cin de famille, qui a trouvé qu’il marchait comme un automate et
nous a conseillé de voir un psychiatre. Nous avons tenté de le met-
tre dans une clinique de repos, mais il s’en est sauvé et est revenu
chez nous. Nous l’avons alors fait hospitaliser en psychiatrie, car la
situation ne s’arrangeait guère: en effet, il ne faisait rien, restant
dans le noir durant des heures, voire des journées entières.

«Nous sommes écœurés de cette stigmatisation»
»Cest à ce moment que le diagnostic de schizophrénie a été évo-

qué. Durant tout le temps où il a été hospitalisé, nous sommes
passés le voir. Ce qui nous a le plus choqués, c’est que les autres jeu-
nes schizophrènes recevaient peu de visites: on ne croisait quasi
jamais de parents dans les couloirs! Durant cette même période,
la bande d’amis de notre fils n’a plus demandé de nouvelles, ni
donné de signe de vie. C’est comme s’il n’était plus des leurs. Il a
d’ailleurs souffert de leur silence…

»Mis sous traitement, il a pu bénéficier d’un studio pour per-
sonnesdanssasituation,à lasortieducentre. Il trouvait facilement
du travail, mais il ne s’y tenait pas plus d’une semaine ou d’un
mois, incapable d’aller jusqu’au bout des choses. Il a d’ailleurs fal-
lu le mettre sous curatelle pour le protéger, car il commettait des
erreurs comme prendre le train sans billet. Pour autant, cela n’a
pas été plus loin: il n’a pas commis de délit, ne s’est jamais montré
violent, ne s’est pas non plus drogué.

»Depuis 2010, il vit dans un petit studio, a pris un chat (car il
adore les animaux) et a gagné un peu en autonomie. A 42 ans, il
a enfin réussi à se faire une petite place dans son quartier. Mati-
nal, il aide volontiers le patron du bar du coin à sortir ses tables et
discute avec les habitués. En revanche, même s’il a des idées, il a
dumalà lesconcrétiseretàs’organiser.Aujourd’hui,pour tout trai-
tement, il reçoit une injection tous les quinze jours (bientôt une
seule injection mensuelle) et voit le psychiatre si besoin. Sa vie est
tellement éloignée de ce que l’on entend sur les schizophrènes
dans les médias, les films télévisés ou au cinéma, que nous som-
mes écœurés de cette stigmatisation. On nous a déjà demandé s’il
était violent! Il faut que cela cesse.»�

«Il faut que cela cesse»
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ON EN PARLE

PÊCHE A LA LIGNE
L’ardillon autorisé
sur certains lacs
Les pêcheurs professionnels ou
les détenteurs d’un permis à la
ligne pourront utiliser des
hameçons à ardillon (contre-
pointe empêchant le poisson de
se décrocher) sur certains lacs
de Suisse dès mars. Le Conseil
fédéral a modifié hier en ce sens
l’ordonnance sur la protection
des animaux. Les cantons, à
l’origine de la révision,
souhaitent que l’interdiction de
l’ardillon demeure pour les lacs
de montagne.�ATS

LE CHIFFRE

298
Comme les couples de
Palestiniens qui se sont mariés
hier en Cisjordanie (218) et dans
la bande de Gaza (80) lors
d’une cérémonie collective qui a
coûté 1,3 million de francs. Le
président palestinien Mahmoud
Abbas a payé toutes les frais et
offert 4000 dollars à chaque
couple.�ATS

VIN
Les Chinois
apprécient le rouge
Avec plus de 155 millions de
caisses de neuf litres de vin
rouge (soit 1,865milliard de
bouteilles) consommées en 2013,
la Chine se situe devant la France
(150millions de caisses), l’Italie
(141), les États-Unis (134) et
l’Allemagne (112). La Chine est le
cinquième pays consommateur
de vin, derrière les États-Unis, la
France et l’Italie. Plus de 80% des
vins consommés en Chine sont
élaborés sur place, et le pays est
le cinquième producteur mondial
de vin, derrière l’Italie, la France,
les États-Unis et l’Espagne.
�LEFIGARO

GRIPEN
La campagne peut
enfin décoller
Post-combustion, affichage tête
haute et missiles politiques
armés... La campagne sur l’achat
des avions de combat Gripen,
entamée depuis des mois, peut
officiellement prendre son essor.
Le référendum a formellement
abouti, a annoncé hier la
Chancellerie fédérale. Sur les
65 797 signatures, 65 384 sont
valables. Le peuple tranchera le
18 mai. L’immixtion possible de
Saab dans la campagne fait
débat chez les partisans de
l’avion suédois.� PHV ATS

La Chine se convertit au vin. SP

KEYSTONE

EN HAUSSE
Le souverain pontife a la cote sur internet, révèle une étude

commandée par le site d’information catholique Aletia.

Pape François figure en tête des
recherches mensuelles sur

Google (1,7 millions) et il est cité
plus de 49millions de fois.

KE
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Une grand-mère anglaise de
76 ans a été condamnée à un
mois de prison avec sursis, ont
rapporté hier plusieurs jour-
naux.

Elle a effectué une ribambelle
de vols à l’étalage pour «tuer le
temps». La retraitée multiréci-
diviste, munie d’une carte de
bus et équipée d’un caddie dont
elle s’aidait pour marcher, a
écumé pendant quatre ans les
supermarchés de divers comtés
ignorant les avertissements
chaque fois qu’elle était prise en
flagrant délit.

Arrêtée pour la dernière fois le
6 janvier dernier, elle a reconnu
le vol de bouteilles d’alcool, de
deux paires de bottes, de café,
ainsi que celui d’un tire-lait
pour jeunes mères, devant le
tribunal du North Stafford-
shire, à Newcastle-under-Lyme.

La cour a signifié à l’accusée
mère de sept enfants qu’en cas
de nouvelle récidive, elle irait
en prison.�ATS

ANGLETERRE
A 76 ans, Mamie
volait à l’étalage

Alors que le Valais attend de-
puis juin 2013 un nouvel évê-
que à Sion, la Conférence des
évêques suisses (CES), dans
une démarche inhabituelle,
vient de proposer à Rome de
nommer Mgr Jean-Marie Lo-
vey, actuel prévôt du Grand-
Saint-Bernard. La décision
pourrait tomber dans les pro-
chains jours.

Parmi les papables qui pour-
raient remplacer l’actuel évê-
que démissionnaire Mgr Nor-
bert Brunner, le père Nicolas
Buttet, fondateur de la commu-
nauté Eucharistein. Personnali-
té au charisme incontestable et
qui possède ses entrées au Vati-
can, il n’est guère apprécié par
la hiérarchie catholique helvéti-
que, en particulier les évêques.

Ces derniers, regroupés dans
la CES, se sont mobilisés pour
faire entendre leur voix à Rome.
Une intervention fortement
poussée par les deux Valaisans
de la CES: Norbert Brunner (en
fonction jusqu’à la nomination
de son successeur) et le père-
abbé de Saint-Maurice, Mgr Jo-
seph Roduit.

Les trois noms du nonce
Les évêques ont donc deman-

dé au nonce, Mgr Diego Cause-
ro, le représentant du Vatican
en Suisse chargé de transmettre

une liste de trois noms à Rome
pour le succession de Mgr
Brunner, de faire part à la Con-
grégation pour les évêques de
leur proposition. De sources
concordantes, il s’agit de Mgr
Jean-Marie Lovey, prévôt de-
puis février 2009 de la Congré-
gation des chanoines du Grand-
Saint-Bernard

Cette congrégation, dont le
siège est à Martigny, se compose
actuellement d’une quarantaine
dechanoinesobéissantà la règle
de saint Augustin. Outre la ges-

tion des hospices du Grand-
Saint-Bernard et du Simplon,
ces chanoines s’occupent de
plusieurs paroisses valaisannes
ainsi que d’une mission à
Taïwan. La Conférence des évê-
ques ne s’est pas contentée de
proposer leseulnomdeMgrLo-
vey à Rome. Elle y a ajouté celui
d’un deuxième chanoine du
Grand Saint-Bernard, Jean-Mi-
chel Girard, curé d’Orsières.

Cette proposition inhabituelle
de la CES, semble avoir surpris
le Vatican. Contacté mardi soir

par nos soins, Mgr Lovey n’a ni
confirmé ni infirmé: «Si la con-
férence des évêques a demandé
au nonce de transmettre des
noms», nous a-t-il expliqué, «il
me paraît clair que les vraies sour-
ces autorisées sont d’une part la
conférence des évêques et d’autre
part le nonce. C’est tout ce que je
peux vous dire.»

Le précédent Nestor Adam
Mgr Jean-Marie Lovey est né à

Orsières le 2 août 1950. Il est
entré au Grand-Saint-Bernard
en 1971 et a été ordonné prêtre
en 1977. Elu prévôt le 4 février
2009 par ses collègues chanoi-
nes, il a reçu la bénédiction ab-
batiale le 14 juin suivant à Mar-
tigny des mains de Mgr
Brunner, après que son élection
avait été confirmée par le pape.

Si Rome suit la proposition
des évêques de Suisse et
nomme Mgr Lovey à la tête du
diocèse de Sion, ce serait la
deuxième fois qu’un prévôt du
Grand-Saint-Bernard devient
évêque de Sion: en 1952, le
pape Pie XII avait en effet nom-
mé le prévôt Nestor Adam, ori-
ginaire du Val d’Aoste, sur le
siège épiscopal valaisan. Mgr
Adam était resté 25 ans en fonc-
tion avant de se retirer à Bourg-
Saint-Pierre où il était décédé
en 1990.�NICOLAS WILLEMIN

Les évêques suisses ont un candidat
pour diriger le diocèse de Sion

Mgr Jean-Marie Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard. OLIVIER MAIRE

EGLISE CATHOLIQUE Le prévôt du Grand-Saint-Bernard pourrait devenir évêque.

Vol à l’étalage. RICHARD LEUENBERGER

BERNE Image forte, hier, en face du Palais fédéral: entouré d’un groupe de politiciens, le président du PS Christian Levrat
tranchait des barbelés avec une pince-monseigneur. Il s’agissait de dénoncer symboliquement le caractère
isolationniste de l’initiative UDC «contre l’immigration de masse». Un sondage montre une nette remontée du oui. �

L’initiative qui enferre les politiques
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Préservons nos PME, préservons le succès suisse !

Perdrenosclientseuropéens?
Crouler sous la bureaucratie?

Pierre Gygax
Ulysse Nardin

François Gabella
LEM

Pierre Castella
Dixi

Anne-Sophie Spérisen
Thermic Service

Eddy Baillifard,
fromagerie Bruson/
Champsec

Dominique Legros
Dentsply Maillefer

C’est cher payé pour une initiative
qui ne créera aucune route ou
logement en plus ! w
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INITIATIVE UDC

NON!
LE 9 FEVRIER

PUBLICITÉ

VOTATIONS La campagne sur l’initiative UDC «Contre l’immigration de masse»
va redoubler d’intensité. Le dernier sondage indique une nette remontée du oui.

Le malaise suscité
par l’immigration se confirme
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Image forte, hier, en face du
Palais fédéral: entouré d’un
groupe de politiciens, le prési-
dent du Parti socialiste Christian
Levrat tranchait des barbelés
avec une pince-monseigneur. Il
s’agissait de dénoncer symboli-
quement le caractère isolation-
niste de l’initiative UDC contre
l’immigration de masse. Cette
action de fin de campagne ne
doit rien au hasard.

Dévoilé hier, le dernier son-
dage effectué par l’institut GFS
sur mandat de la SSR montre
une nette remontée du oui. Le
soutien à l’initiative s’est accru
de six points par rapport à la pré-
cédente enquête, qui date de
trois semaines. Désormais, 43%
des personnes interrogées se di-
sent prêtes à glisser un oui dans
l’urne. A contrario, le camp du
non a reculé de cinq points, à 50
pour cent. Il reste nettement
majoritaire en Suisse romande,
alors que la Suisse alémanique
est divisée.

«L’effet minaret»
Ces données recueillies la se-

maine passée auprès d’un
échantillon représentatif de
1420 personnes ne correspon-
dent pas à l’évolution habituelle
de l’opinion. Généralement, une
initiative obtient un meilleur
soutien en début qu’en fin de
campagne. Cette fois, c’est le
contraire. «C’est l’effet minaret»,
note le président du PDC, Chris-
tophe Darbellay. «Sur certains
sujets, les personnes interrogées
n’osent pas forcément avouer leur
vote.»

Mais si les nouveaux chiffres
alarment les adversaires de l’ini-
tiative, ils ne les étonnent pas.
«Le sondage précédent, qui don-
nait le non gagnant avec une
marge confortable, ne correspon-
dait pas à notre expérience du ter-
rain», explique Christian Levrat.
C’est aussi l’avis de Christina

Gaggini, directrice romande
d’Economiesuisse. «On a senti
pendant la campagne qu’il y avait
un malaise dans la population.»

L’UDC reste prudente
Pour l’UDC, qui veut rempla-

cer la libre circulation des per-
sonnes par des contingents
d’immigration, la progression
du oui n’est pas une garantie de
succès. Elle la conforte cepen-
dant dans sa stratégie. «Alors
qu’Economiesuisse s’est attachée à
démontrer les avantages d’un
vaste marché du travail, nous nous
sommes concentrés sur ses consé-
quences en matière de logement,
de transport, d’emploi et d’assu-
rances sociales», souligne le vice-
président Claude-Alain Voiblet.
«Les décisions de dernière minute
du Conseil fédéral montrent à quel
point il se sent acculé.»

Il y a deux semaines, le gouver-
nement a annoncé des mesures
d’accompagnement dans le do-
maine des loyers. Il a aussi rap-
pelé que les ressortissants euro-
péens à la recherche d’un

emploi n’ont pas droit à l’aide so-
ciale.

A dix jours de la votation, la
partie s’annonce extraordinaire-
ment serrée, d’autant que la par-
ticipation devrait être supé-
rieure à la moyenne. «Le résultat
du sondage est un signal de ré-
veil», affirme le PLR dans un
communiqué. Tous les prési-
dents de parti impliqués dans la
campagne du non, de la gauche à
ladroite,ontsignéhierune lettre
ouverte pour rappeler l’impor-
tance de l’enjeu. «C’est le vote le
plus important de la législature»,
s’exclame Christian Levrat.
«Certains électeurs sont tentés de
donner un signal pour exprimer
leur malaise, mais on ne peut pas
prendre le risque d’un retour à la
Suisse des baraques de saison-
niers. Les solutions proposées par
l’initiative sont pires que le mal.»

Christophe Darbellay appuie
sur le clou. «N’oublions pas que
c’est grâce à l’immigration que
l’AVS se porte bien.» Et Christina
Gaggini d’avertir: «On ne sait pas
précisément comment l’Union eu-

ropéenne réagirait en cas de oui,
mais on peut en tout cas affirmer
que les négociations actuelles se-
raient bloquées et qu’on entrerait
dans une longue période d’incerti-
tude. Et ça, c’est un poison pour
l’économie.»

Pour Economiesuisse, qui est
responsable de la campagne me-
née par la droite, l’enjeu ne se li-
mite pas à la libre circulation des
personnes. Elle sait déjà qu’elle
servira de bouc émissaire si le
oui l’emporte. Le PDC et le PLR
sont également mis sous pres-
sion. Alors que 87% des sympa-
thisants socialistes combattent
l’initiative, ils ne sont que 64%
au PDC et 63% au PLR. Le pour-
centage d’indécis est cependant
important parmi les proches du
PDC. «Nous nous battrons jus-
qu’au bout pour exploiter ce poten-
tiel», promet Christophe Dar-
bellay. «La campagne se
terminera seulement le dimanche
9 février, à midi. J’espère que le
Conseil fédéral y mettra du sien.
Didier Burkhalter n’est pas en va-
cances!»�

L’immigration semble diviser la Suisse... KEYSTONE

SAINT-GALL

Manif contre la fermeture
du consulat d’Italie

Environ 200 ressortissants ita-
liens de Suisse orientale ont ma-
nifesté, hier, contre la ferme-
ture prochaine du consulat de
leur pays à Saint-Gall. Une
quinzaine d’entre eux sont res-
tés pour occuper la représenta-
tion en vue de la visite, au-
jourd’hui à Berne, du ministre
italien des Finances et de l’Eco-
nomie, Fabrizio Saccomanni.

«Nous resterons jusqu’à ce que le
ministre vienne à Saint-Gall», a
déclaré le représentant des Ita-
liens de Suisse Michele Schiavo-
ne. «Nous demandons que le con-
sulat reste ouvert jusqu’à ce que le
ministère des Affaires étrangères

nous dise comment les différents
services seront remplacés.»

Les huit collaborateurs du con-
sulat de Saint-Gall se chargent
des demandes des 56 000 Ita-
liens habitant dans les cantons
d’Appenzell, Saint-Gall, Thurgo-
vie, aux Grisons et au Liechten-
stein. Fondée il y a plus de cent
ans, la représentation doit être
fermée par mesure d’économie.

Le couperet est déjà tombé en
novembre dernier sur les consu-
lats de Sion, Neuchâtel et Wet-
tingen (AG). En 2010, ce sont
les représentations de Lausanne
et Coire qui avaient fermé leurs
portes.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Le débat sur neuf ministres est relancé
Le débat sur le Conseil fédéral à neuf membres est relancé. La
commission des institutions politiques du Conseil des Etats ayant
donné son aval, un projet va être soumis au Parlement. Une telle
réforme a jusqu’ici échoué. Si elle passe le cap des Chambres, le
peuple aura le dernier mot.�ATS

FRIBOURG
Le pont de Zaehringen sera bel et bien fermé
Le pont de Zaehringen, à Fribourg, sera bel et bien fermé au trafic
motorisé. Le Tribunal cantonal a rejeté les recours qui avaient été
déposés contre cette décision. La fermeture de cet ouvrage est une
des mesures d’accompagnement du projet de pont de la Poya. Ces
mesures visent à soulager le quartier du Bourg d’un important trafic
de transit et à éviter un report de circulation, notamment en Basse-
Ville. Approuvées par plus de 80% des citoyens du canton en 2006,
elles doivent être opérationnelles conjointement à l’inauguration du
pont de la Poya, prévue d’ici à fin 2014.�ATS

COUPLES HOMOSEXUELS
Naturalisation aisée pour le partenaire étranger?
La naturalisation facilitée devrait aussi être accordée au partenaire
étranger d’un homosexuel suisse «pacsé». Par cinq voix contre une et
quatre abstentions, la commission des institutions politiques du
Conseil des Etats a donné suite à plusieurs initiatives parlementaires
demandant de mettre sur pied d’égalité les couples de lesbiennes et
de gays avec les couples hétérosexuels.�ATS

SANS-PAPIERS
Compagnies aériennes à l’amende?
Les compagnies aériennes qui transportent des étrangers sans papiers
valables risquent de devoir payer une amende à l’avenir. La
commission des institutions politiques du Conseil des Etats veut
imposer obligatoirement cette sanction dans la révision de la loi sur
les étrangers. Les nouvelles dispositions, adoptées à l’unanimité par la
commission, s’appliqueront aux vols vers la Suisse provenant
d’aéroports situés en dehors de l’espace Schengen.�ATS

PAS DE SURPRISE
POUR LES AUTRES OBJETS
Pour les deux autres objets sou-
mis au peuple le 9 février, une
surprise est improbable. Le son-
dage montre que les opinions
sont faites. Il n’y a pratiquement
pas de modification par rapport
à la précédente enquête.
Le nouveau fonds d’infrastruc-
ture ferroviaire est soutenu par
56% des personnes interrogées
et combattu par 28% (+1%). En
sus, il y a 16% d’indécis (-1%).
Pour l’initiative des milieux
évangéliques qui conteste le
remboursement de l’avorte-
ment par l’assurance de base,
le résultat annoncé est encore
plus net. Elle est rejetée par 58%
des personnes interrogées et
approuvée par 36% (+1%). Là,
par contre, il n’y a que 6% d’indé-
cis (-1%). �
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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

05/2014 
Du jeudi 30 janvier au 

samedi 1er février 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Emincé de bœuf 
Coop, Suisse, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

2.25
au lieu de 3.75

Saucisses à rôtir 
de porc au poireau 
Bell, 8 × 100 g
(100 g = 1.50)
en libre-service

12.–
au lieu de 20.50

40%
de moins

40%
de moins

Rivella Rouge ou 
Bleu, 6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.11)

9.95
au lieu de 14.40

30%
de moins

(hors vins en 
souscription)
p. ex. Dôle des Monts 
Valais AOC 
R. Gilliard 2012, 75 cl
13.25 
au lieu de 16.60
(10 cl = 1.77)

Distinction: 
médaille d’or à 
Expovina 2013

sur tous les 
vins rouges

20%
de moins

30%
de moins

Clémentines, 
Espagne, 
le filet de 1 kg

2.60
Fenouil (sauf bio), 
Italie/Espagne, le kg

2.60
au lieu de 3.80

40%
de moins

35%
de moins

40%
de moins

Omo Active ou 
Color liquide, 
5 litres (66 lessives)
(1 litre = 4.70)

23.50
au lieu de 39.25

Papier hygiénique 
imprégné de lotion 
à l’Aloe vera Coop 
Oecoplan, blanc ou 
rose, 24 rouleaux

8.95
au lieu de 13.85

Chocoly Original 
Wernli, 4 × 250 g
(100 g = –.70)

6.95
au lieu de 11.80

40%
de moins

Mont-sur-Rolle AOC 
Le Charmeur 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.64)

28.60
au lieu de 47.70
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«Allons changer le monde!»,
s’écriait jadis un jeune sénateur
nomméBarackObama.Maiscinq
ans après avoir accédé à la Maison
Blanche, et à l’issue d’une année
marquée par de nombreux revers
et barrages mis sur sa route par les
républicains, Barack Obama a
clairement adopté une politique
des petits pas, d’après son discours
sur l’état de l’Union, mardi soir.

Dynamique et combative sur la
forme, l’intervention de 65 minu-
tes du président a été marquée par
un volontarisme sur la réduction
des inégalités et une promesse
d’agir par décret au besoin. Mais il
n’était plus question de mettre fin
audysfonctionnementdusystème
politique américain.

Lors de ses deux premières an-
nées au pouvoir, Barack Obama
avait profité de solides majorités
démocrates au Congrès pour faire
progresser un programme ambi-
tieux, sur fond de crise économi-
que aiguë: réforme de l’assurance
maladie, encadrement de Wall
Street, sauvetage du secteur auto-
mobile... Mais depuis début 2011,
les républicains ont repris le con-
trôle de la Chambre des représen-
tants et étouffé les ambitions du
président dans un système d’équi-
libre des pouvoirs où exécutif et lé-
gislateurs doivent impérative-
ment collaborer.

Prudence...
Exemple de ces limites: le prési-

dent, réélu fin 2012, en particulier
sur la promesse d’une réforme de
l’immigration, n’a évoqué que pru-
demmentcesujetmardi,alorsque
la Chambre hésite à emboîter le
pas au Sénat pour tenter de trou-
ver une solution à la question des
onze millions de clandestins vi-
vant sur le sol américain.

Sur un autre point de conten-
tieux majeur avec le Congrès, l’ac-
cord nucléaire intérimaire avec
l’Iran, Barack Obama a réitéré sa
promesse d’opposer son veto à de
nouvelles sanctions contre la Ré-
publique islamique pendant que
les négociations se poursuivent.

Mais on n’a entendu, mardi, ni

un apôtre du consensus, ni un
combattant décidé à faire rendre
gorge aux conservateurs. Plutôt
un président raisonnable et ges-
tionnaire, prêt à avoir recours aux
décrets pour réguler les émissions
polluantesouaccorderunehausse
ciblée du salaire minimum aux
contractuels de l’Etat fédéral.

Certes dépourvues de «gla-
mour», les mesures résultant sur
une hausse du salaire net ou un
meilleur accès aux soins de santé
n’en sont pas moins importantes,
relève Maureen Conway, du
groupe de réflexion Aspen Institu-
te. «Je pense qu’elles ont des consé-
quences tangibles, elles répondent
aux besoins fondamentaux des
foyers, sur la vie au quotidien.»

Reste que Barack Obama va aus-
si devoir composer avec une réali-
té de plus en plus prégnante: après
les élections de novembre, où une
victoire de son parti semble hypo-
thétique, l’attention des Améri-
cainssetourneradéjàverssonsuc-
cesseur et la présidentielle de
2016.� STEPHEN COLLINSON,AFP
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OUI à l’initiative constitutionnelle de l’UDC

Il s’agit de� principes*
1. Contrôler l’immigration.
2. Contingents. (Flexible: empl./asile).
*Détails à régler par le parlement.
www.emil-rahm.ch, CP, 8215 Hallau
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EN IMAGE

SUD DES ÉTATS-UNIS
La neige sème la pagaille... D’exceptionnelles chutes de
neige et de glace ont balayé, mardi, le sud des Etats-Unis. Elles ont
entraîné la fermeture des écoles et l’annulation de certains vols,
tandis que les autorités ont appelé les automobilistes à la prudence.
Dans certaines parties de la région, les températures ressenties
pouvaient descendre jusqu’à -34°C, et cette tempête hivernale
pourrait s’étendre du sud de la Louisiane et de la côte du golfe du
Mexique jusqu’au nord de la Floride, avant de gagner la Caroline du
Nord et la Caroline du Sud. La capitale de la Géorgie, Atlanta, a
connu des embouteillages monstres, faisant dire au maire, Kasim
Reed, que «fermer les administrations, les écoles et les commerces
au même moment avait été une erreur»... Une galerie photos est
disponible sur notre site internet.� FTR - ATS-REUTERS

KEYSTONE

UKRAINE Le Parlement était en train de discuter, hier, d’une éventuelle amnistie
pour les opposants emprisonnés. Une mesure qui pourrait faire durer le calme dans la capitale...

Kiev prêt à faire un nouveau geste
Après avoir abrogé les lois répri-

mant presque toute forme de ma-
nifestation, le Parlement ukrai-
nien discutait, hier, d’une
amnistie des manifestants empri-
sonnés. Des mesures qui permet-
tront peut-être de prolonger le
calme constaté à Kiev, après des
affrontements qui ont fait au
moins trois morts.

Sous les ovations de l’assemblée,
Leonid Kravtchouk, premier pré-
sident de l’Ukraine après l’indé-
pendance en 1991, s’est prononcé
pour l’adoption d’«un plan de rè-
glementduconflit»aprèsavoiresti-
mé que son pays est «au bord de la
guerre civile».

Levice-premierministreSerguiï
Arbouzov, chef par intérim du
gouvernement, a quant à lui dé-
claré que «l’opposition et le pouvoir
poursuivent le dialogue pour sortir
de la crise. Le gouvernement, pour
sa part, est prêt à assurer les condi-
tions nécessaires à la stabilisation
nationale.»

Ces interventions, ovationnées,
ont marqué la première réunion
du gouvernement chargé de gérer
les affaires courantes depuis la dé-
mission, mardi, du Premier mi-
nistre Mykola Azarov et de l’en-
semble de son cabinet, après deux
mois de contestation.

Outre la démission du gouver-
nement et l’abrogation de lois ré-
pressives sur les manifestations,
dénoncées par les Occidentaux et
qui ont entraîné la radicalisation
des contestataires, les députés
doivent désormais débattre d’une
amnistie des manifestants empri-
sonnés.

Calme dans la ville de Kiev
L’incertitude demeure quant à

l’impact de ces concessions sur le
mouvement de contestation,
marqué la semaine dernière par
des affrontements qui ont fait au
moins trois morts.

Hier matin, le calme régnait
dans le centre de Kiev, recouvert

d’une fine couche de neige. Seule
une poignée de militants de l’op-
position, casqués et armés de bâ-
tons, «patrouillaient» sur la place
de l’Indépendance. Certaines des
impressionnantes barricades
semblaient même à l’abandon.

Hors de la capitale, le siège de
l’administration de la moitié des
régions reste occupé par les mani-
festants, qui réclament le départ
des gouverneurs nommés par le
chef de l’Etat. Là aussi, la situation
semblait s’être apaisée.

Mais malgré des températures
ancrées sous les -10 degrés, les
contestataires restaient mobilisés,
considérant pour certains que la

seule véritable «victoire» serait le
départ du président Viktor Ianou-
kovitch.

L’opposante emprisonnée et an-
cienne première ministre Ioulia
Timochenko a ainsi déclaré, dans
un message transmis depuis sa
cellule, que la démission du gou-
vernement est «une première
étape», mais que «ce n’est pas suffi-
sant».

Poutine en attente
Desoncôté,VladimirPoutinea

fait savoir qu’il allait attendre la
formation du nouveau gouver-
nement pour mettre en œuvre
les accords conclus en décembre

sur une aide de 15 milliards de
dollars. Mardi, il avait assuré que
Moscou tiendrait ses engage-
ments même si le prochain gou-
vernement ukrainien était for-
mé par l’opposition,
pro-européenne et nationaliste.

Le mouvement de contestation
est né après que Viktor Ianouko-
vitch eut soudainement décidé,
fin novembre, de renoncer à si-
gner un accord d’association, en
préparation depuis des années
avec l’Union européenne, pour
se tourner vers la Russie, moyen-
nant une ligne de crédit de
15 milliards de dollars et la baisse
du prix du gaz.�ATS-AFP-REUTERS

Le Parlement ukrainien semble prêt à faire un pas en direction de l’opposition. KEYSTONE

CORRUPTION EN TURQUIE
Procureurs en charge
de l’enquête mutés
Plus d’une centaine de magistrats
d’Istanbul ont été mutés, dont
deux procureurs en charge de
l’enquête anticorruption qui
éclabousse le premier ministre,
Recep Tayyip Erdogan, ont
rapporté, hier, les médias turcs. Le
gouvernement a par ailleurs
annoncé vouloir abolir les
juridictions spéciales.�ATS-AFP

CUBA
L’UE approuve une
révision des relations
Les pays de l’Union européenne
ont approuvé une révision des
relations avec Cuba, a-t-on appris,
hier, de source européenne. Les
liens étaient au point mort depuis
plus de dix ans, en raison de la
situation des droits de l’homme
dans l’île communiste.�ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Exécution suspendue
à cause du produit
La Cour suprême des Etats-Unis a
suspendu in extremis une
exécution, programmée hier, dans
le Missouri. Il en examine une
seconde, prévue en Louisiane, en
raison d’une controverse sur
l’origine des produits utilisés pour
l’injection létale.�ATS-AFP

ZIMBABWE
Des devises
à n’en plus finir
Le Zimbabwe, qui n’a plus de
monnaie nationale depuis 2009, a
autorisé, hier, l’usage du yuan
chinois, du yen japonais, de la
roupie indienne et du dollar
australien pour les transactions
commerciales, qui se faisaient
jusqu’ici essentiellement en dollars
américains. Le Zimbabwe avait
abandonné sa monnaie en 2009,
en raison d’une hyperinflation qui
s’était chiffrée en millions de
pourcents. L’euro, le pula du
Botswana, le rand sud-africain et
la livre sterling ont également
cours légal dans le pays.�ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Lors du discours de l’Union, le président a prôné la politique des petits pas.

Le Barack Obama nouveau est arrivé

Ici devant le vice-président,
Joe Biden, Barack Obama a livré
un discours sur l’état de l’Union
combatif. KEYSTONE

TENTATIVE VAINE DE MERKEL
Arrivée mardi soir à Kiev, après un
sommet Russie-UE à Bruxelles lar-
gement consacré à cette crise, la re-
présentante de la diplomatie euro-
péenne Catherine Ashton devait
s’entretenir avec le président Viktor
Ianoukovitch et les dirigeants de
l’opposition.
De son côté, Angela Merkel a exhor-
té «Vladimir Poutine à plaider pour
un dialogue constructif» en Ukraine,
lors d’un entretien téléphonique
mercredi. Mais le Kremlin a mis en
garde contre toute ingérence dans
l’ex-République soviétique.�
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AUTOMOBILE Les usines françaises de Toyota, Smart, Peugeot-Citroën
et Renault annoncent un nombre d’unités produites à la baisse pour 2013.

Production de voitures
au plus bas dans l’Hexagone

La production des groupes auto-
mobiles français a encore reculé
dans l’Hexagone, tombant au plus
bas depuis le milieu des années
1990. Elle devrait, cependant, lé-
gèrement remonter cette année.

L’an dernier, 1,45 million de voi-
tures et de véhicules utilitaires lé-
gers sont sortis des usines françai-
ses de PSA Peugeot-Citroën et de
Renault, soit 12,2% de moins
qu’en 2012, selon des chiffres pu-
bliés hier par le Comité des cons-
tructeurs français d’automobiles
(CCFA).

En y ajoutant Smart, filiale de
l’allemand Daimler implantée en
Moselle, et le japonais Toyota
dans le Nord, la production sur le
sol français s’est montée à
1,74 million d’unités, précise le
CCFA, qui ne donne pas de com-
paraison pour 2012.

La production nationale a ainsi
atteint son plus bas niveau depuis
les années 1996-1997, selon le
CCFA. La France, qui occupait
traditionnellement en Europe la
deuxième marche du podium der-
rière l’Allemagne, a aussi été rétro-
gradée derrière l’Espagne et est ta-
lonnée par la Grande-Bretagne.

Plus forte chute de PSA
PSA Peugeot-Citroën a subi une

chute plus forte que Renault: elle
a atteint 15,7%, contre 5% pour la
marque au losange sur l’année.
«La fermeture d’Aulnay compte
pour les deux tiers de la baisse de la
production chez PSA», explique
Denis Schemoul, analyste chez
IHS Automotive, en référence à
la fermeture de ce site en région
parisienne. La production du site
de Rennes, touché par un plan de

restructuration plus large des acti-
vitésdugroupe,areculéd’untiers,
celle de Sochaux s’est repliée de
9%, tandis qu’elle est stable ou en
légère hausse à Poissy et Mul-
house, selon l’analyste.

Les usines de Renault n’ont pas
non plus connu les mêmes caden-
ces: celles de Flins et de Dieppe
ont été dopées par le succès de la
citadine Clio IV, la production de
Maubeuge (qui fabrique des utili-
taires) a légèrement progressé,
tandis que celle des autres sites est
en baisse, précise encore Denis
Schemoul.

La différence entre les deux
constructeurs s’explique aussi par
le fait que «PSA est plus présent que
Renault dans les pays d’Europe du
Sud» où les marchés automobiles
sont à la peine depuis plusieurs
années.

Après avoir chuté sur les trois
premiers trimestres de l’année, le
nombre de voitures particulières
et de véhicules utilitaires légers

sortis des usines françaises de PSA
et de Renault s’est redressé de
8,6% sur un an au quatrième tri-
mestre, à 385 710 véhicules.

Reprise cette année
Denis Schemoul table sur une

légèrereprisedelaproductionauto-
mobile française cette année, de
3%,danslafouléeduredressement
des ventes sur le Vieux Continent.
Renault anticipe ainsi un petit plus
de 1% au niveau des immatricula-
tionsdevoituresneuves.«Onatou-
ché le fond en 2013», estime-t-il.

PSA comme Renault se sont
d’ailleurs engagés à augmenter
leurs volumes de fabrication en
France. Le premier a promis de ne
pas fermer d’usine supplémentaire
dans l’Hexagone d’ici à 2016 et à
faire sortir environ un million de
véhicules de ses lignes d’assem-
blage, en échange des efforts con-
sentis par ses salariés dans le cadre
d’un nouveau plan social conclu
l’an dernier. Il fabriquera aussi un

modèle Opel pour son partenaire
américain General Motors à So-
chaux à partir de cette date. Il réflé-
chit, en revanche, à la suppression
d’une ligne de montage à Mul-
house et une autre à Poissy.

La marque au losange, qui a aussi
conclu un accord avec ses syndi-
cats, espère de son côté monter à
710 000 unités par an à la même
échéance. Elle va profiter de ses
partenariats avec Daimler, pour
qui elle produit déjà des utilitaires
en France, et avec le japonais Nis-
san, qui a choisi Flins dans les Yve-
lines pour assembler sa citadine
Micra à partir de 2016.

En dehors de France, la ten-
dance est plus positive pour les
deux groupes. La production de
PSA a augmenté de 5,4% en 2013
et celle de Renault (en incluant
Dacia et Renault Samsung Mo-
tors)de7,8%.Résultat, laproduc-
tion mondiale de PSA a glissé de
2,7%, alors que celle de Renault a
progressé de 5,3%.�ATS

Le nombre de voitures construites en France en 2013 n’avait plus été aussi bas depuis le milieu des années
1990. Mais les constructeurs ont promis d’augmenter la cadence pour cette année. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1249.8 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4051.4 -1.1%
DAX 30 ƒ
9336.7 -0.7%
SMI ƒ
8135.8 -0.6%
SMIM ƒ
1584.1 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3011.4 -0.8%
FTSE 100 ƒ
6544.2 -0.4%
SPI ƒ
7782.9 -0.5%
Dow Jones ƒ
15738.7 -1.1%
CAC 40 ƒ
4156.9 -0.6%
Nikkei 225 å
15383.9 +2.6%

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

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

ABB Ltd N 22.67 22.81 24.80 19.10
Actelion N 84.45 84.80 88.90 44.48
Adecco N 73.25 74.00 76.15 47.31
CS Group N 27.77 27.94 30.54 23.30
Geberit N 265.60 265.00 279.70 212.30
Givaudan N 1262.00 1280.00 1369.00 1011.00
Holcim N 66.55 66.60 79.10 62.70
Julius Baer N 44.62 44.64 45.91 34.08
Nestlé N 66.05 66.45 70.00 59.20
Novartis N 71.30 71.30 74.50 61.60
Richemont P 84.30 84.60 96.15 67.60
Roche BJ 239.00 241.70 258.60 197.40
SGS N 2067.00 2093.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 532.50 535.00 606.50 482.60
Swiss Re N 78.80 78.65 84.75 66.10
Swisscom N 494.00 495.40 503.00 390.20
Syngenta N 327.60 331.80 416.00 325.00
Transocean N 39.52 40.46 54.70 39.02
UBS N 18.00 18.24 19.60 14.09
Zurich FS N 262.60 264.00 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.20 125.10 126.40 104.50
BC Bernoise N 211.80 210.50 264.75 190.60
BC du Jura P 66.15 65.00 68.55 59.50
BKW N 28.95 28.90 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.00 36.30 37.05 26.05
Clariant N 16.97 16.94 17.78 12.01
Feintool N 72.00 72.25 77.00 52.65
Komax 142.70 145.70 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.55 13.75 14.05 5.20
Mikron N 7.30 6.99 7.60 5.06
OC Oerlikon N 13.80 13.80 14.60 9.91
PubliGroupe N 111.80 111.00 153.00 85.00
Schweiter P 688.50 680.50 712.50 525.00
Straumann N 180.20 183.30 191.80 113.40
Swatch Grp N 92.25 92.90 104.40 83.35
Swissmetal P 0.84 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.95 5.00 6.99 3.90
Valiant N 87.45 87.85 92.70 74.60
Von Roll P 1.83 1.82 2.18 1.30
Ypsomed 78.85 78.85 82.00 51.00

29/1 29/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 50.60 51.24 53.55 27.97
Baxter ($) 68.41 68.50 74.59 62.80
Celgene ($) 160.30 159.98 171.94 58.53
Fiat (€) 7.23 7.54 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 89.00 90.10 95.98 73.65
Kering (€) 146.65 146.55 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 123.35 124.10 150.05 117.80
Movado ($) 107.00 108.02 117.45 94.57
Nexans (€) 35.50 35.81 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.48 80.81 96.72 80.51
Stryker ($) 76.85 77.44 79.24 61.53

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.63 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .........................98.44 ............................-1.1
(CH) BF Corp H CHF ...................105.03 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.17 .............................1.0
(CH) BF Intl ...................................... 74.55 .............................2.0
(CH) Commodity A .......................77.20 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ................................85.62 ............................-5.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................166.91 .............................-7.1
(CH) EF Euroland A ....................118.07 ...........................-0.9
(CH) EF Europe ............................142.10 ...........................-0.2
(CH) EF Green Inv A ......................97.92 ........................... -1.8
(CH) EF Gold ................................528.89 ............................. 9.9
(CH) EF Intl ....................................152.55 ........................... -1.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 328.95 ............................-3.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 467.00 .............................0.5
(CH) EF Switzerland ................. 340.35 ........................... -0.1
(CH) EF Tiger A.............................. 92.33 ............................-5.9
(CH) EF Value Switz.................. 164.44 .............................0.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 111.10 ........................... -1.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.76 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.64 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.12 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................71.12 .............................0.7
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 202.66 ...........................-0.8
(LU) EF Sel Energy B ................796.96 ...........................-2.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................122.61 ...........................-0.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............26594.00 ...........................-0.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 126.95 ...........................-0.8
(LU) MM Fd AUD........................ 244.35 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.46 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.34 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.45 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.07 ............................-1.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.49 ...........................-0.5
Eq. Top Div Europe .................... 125.15 .............................0.6
Eq Sel N-America B ..................166.39 ............................-3.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.05 ............................. 1.1
Bond Inv. CAD B ......................... 186.87 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ......................... 129.70 .............................0.8
Bond Inv. EUR B...........................90.26 ............................. 1.3
Bond Inv. GBP B ........................100.26 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.74 ............................. 1.1
Bond Inv. Intl B...........................100.86 .............................2.7
Ifca ...................................................111.90 .............................1.0
Ptf Income A ............................... 108.07 ............................. 1.1
Ptf Income B ...............................136.08 ............................. 1.1
Ptf Yield A .....................................136.90 .............................0.3
Ptf Yield B......................................164.71 .............................0.3
Ptf Yield EUR A ........................... 108.17 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ............................142.63 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................ 164.54 ........................... -0.1
Ptf Balanced B.............................191.65 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR A............................... 113.16 .............................0.2
Ptf Bal. EUR B ..............................139.86 .............................0.2
Ptf GI Bal. A ....................................94.26 ........................... -0.4
Ptf GI Bal. B ..................................103.52 ........................... -0.4
Ptf Growth A ................................ 214.96 ...........................-0.7
Ptf Growth B ............................... 240.17 ...........................-0.7
Ptf Growth A EUR .......................110.53 ...........................-0.3
Ptf Growth B EUR ...................... 130.32 ...........................-0.3
Ptf Equity A ...................................249.85 ........................... -1.5
Ptf Equity B ...................................267.90 ........................... -1.5
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 105.38 ........................... -1.3
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.48 ........................... -1.3
Valca ................................................310.62 ...........................-0.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.43 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.89 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.46 ........................... -0.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.28 .............................0.1

29/1 29/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.03 ........... 97.31
Huile de chauffage par 100 litres .........107.70.......107.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.04 ........................ 1.06
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.65 ......................... 3.68
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.63 .........................1.67
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.76 ........................2.80
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.64 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2065 1.237 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8831 0.9055 0.8615 0.9455 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.4632 1.5003 1.435 1.557 0.642 GBP
Dollar canadien (1) 0.7919 0.812 0.7745 0.8505 1.175 CAD
Yens (100) 0.8647 0.8866 0.8235 0.9255 108.04 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6596 14.0474 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1250.6 1266.65 19.3 19.8 1394.25 1419.25
 Kg/CHF 35996 36496 555.5 570.5 40137 40887
 Vreneli 20.- 207 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

405 millions de nuitées: la France reste en tête
des destinations touristiques en Europe
en 2013, suivie de l’Espagne.

MEUBLES
Un chiffre d’affaires
en repli pour Pfister
Pfister Arco a vu son chiffre
d’affaires légèrement se tasser
l’an dernier, de 2,8% à
609,5 millions de francs. La
chaîne de magasins de meubles
argovienne relève avoir
maintenu sa part de marché sur
un marché toujours en déclin.
Le recul des ventes s’explique
par la pression sur les prix
consécutive à la crise de l’euro
en 2011 et par la réduction des
surfaces de 6%, a indiqué
l’entreprise hier dans un
communiqué. Les prix ont
diminué de 3% environ.
Les activités en ligne ont connu
en 2013 une croissance à deux
chiffres. Pfister Arco va continuer
cette année à investir afin
d’optimiser son réseau de
succursales et de développer
ses activités de commerce en
ligne. � ATS

CONJONCTURE
Le risque de bulle sur le marché suisse
de l’immobilier demeure

Le danger de bulle immobilière persiste.
La perspective de voir se concrétiser un
tel scénario est «faible» dans cinq
régions, mais reste «importante» dans la
région de Bülach (ZH). Selon un rapport
publié hier par l’Ecole polytechnique
fédérale (EPF) de Zurich et le
comparateur en ligne Comparis.ch, le
nombre de districts dit «critiques» est
passé de trois à un, confirmant une
accalmie du marché au second semestre

2013. La zone de Bülach, qui avait déjà été mal noté lors des
deux précédentes études, est ainsi le seul district qui pointe
toujours clairement vers une bulle immobilière. Même si le
nombre de régions représentant une menace a diminué, les
auteurs soulignent néanmoins la hausse du nombre de régions
représentant de faibles risques. Lors du précédent rapport publié
en août dernier, seuls deux districts avaient été classés sous
«vigilance», alors qu’ils sont cinq actuellement. Les régions
présentant des signes légers de bulle immobilière sont Dielsdorf
(ZH), Pfäffikon (ZH), Hochdorf (LU), See-Gaster (SG) et Locarno
(TI). Onze districts, dont Monthey (VS) et Lausanne, sont toutefois
toujours placés sous surveillance, relève l’étude.� ATS

KE
YS

TO
NE

GENÈVE
Hausse de l’emploi
dans l’international
L’emploi a augmenté de 3% dans
le secteur public international à
Genève l’an dernier, a affirmé
hier l’Office cantonal de la
statistique (Ocstat). En 2013, 26
892 personnes ont travaillé dans
les 29 organisations
internationales (OI) et les
missions permanentes. Dans le
détail, 23 003 personnes ont été
employées par les OI, en hausse
de 3,5% sur un an, et 3889
fonctionnaires ont travaillé dans
les ambassades en 2013.
Le personnel permanent des OI,
qui représente plus de 17 000
postes, reste stable (+0,2%),
tandis que le personnel non
permanent augmente
sensiblement (+14%). Si près de
la moitié des fonctionnaires
permanents résident dans le
canton de Genève, plus de 40%
habitent en France.� ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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) .......110.15 .....-2.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.00 ...... 0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.91 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................119.00 .....-0.8

    dernier  %1.1.14
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ALIMENTATION Les professionnels montent au front pour apaiser les craintes des consommateurs.

La filière de la viande veut rassurer
FRIBOURG
YANN HULMANN

Saucisson, lard fumé, salé, bœuf
bouilli... Un florilège de viandes
suisses, un plat bernois, carte de
visite d’un jour de l’interprofes-
sion de la filière viande. L’associa-
tion ProViande, qui avait choisi
hier la Croix-Blanche, à Posieux
(FR), pour rassurer le public sur la
qualité de la viande suisse et con-
vaincrequ’ilestpossibledemanger
en toute sécurité dans notre pays.
Un pari loin d’être gagné.

La faute à une confiance ébran-
lée. Particulièrement en raison
des scandales dont la filière est ré-
gulièrement victime. Parmi les
plusrécents, l’affairedeslasagnesà
la viande de cheval ou celui des
chevaux de laboratoire français.

Peste porcine
L’actualité immédiate n’est pas

non plus là pour faciliter la vie des
communicants de la branche.
Alors que la tuberculose bovine,
qui a touché la Suisse l’an dernier,
continue à faire parler d’elle, l’om-
brede lapesteporcineafricainese
rapproche de la Suisse. Celle-ci a,
en effet, fait son entrée sur le sol
de l’Union européenne via la Li-
tuanie ce week-end. De quoi met-
tre en alerte les autorités helvéti-
ques, qui surveillent de près la
situation. Autre souci pour la fi-
lière, et non des moindres, l’épi-
neuse question de la réintroduc-
tion des farines animales dans
l’alimentation de la volaille et des
porcs en Europe, mais aussi en
Suisse (lire encadré).

Quoi de mieux, dans ces circons-
tances, qu’une exploitation mo-
dèle, familiale, nichée dans le bon
Pays fribourgeois, pour redorer
l’image d’une filière où la moindre
suspicion a un impact direct sur le
marché?Difficile,eneffet,demet-
tre en doute le professionnalisme
de Philipp Fasel, éleveur à Al-
terswil, dans le district de la Sin-
gine. «C’est une passion qui de-
mande beaucoup», explique le
jeune agriculteur, qui a opté pour
une agriculture à taille humaine
afin de garder le contrôle et de ne
pas négliger sa vie de famille.

«Qualité et proximité restent nos
meilleurs alliés», confie le paysan.

Derrière lui, Tagliatelle, l’une des
ses noires et blanches, lui lèche
avec tendresse la main. «Je res-
pecte mes bêtes, c’est essentiel. C’est
aussi important pour moi de les con-
naître par leur nom, qu’elles soient
en confiance, qu’il y ait un lien entre
l’éleveur et ses bêtes.»

Autocontrôle
Les scandales liés à la filière car-

née, les doutes des consomma-
teurs, Philipp Fasel connaît. «Cela
a une influence directe sur le prix et
sur nous. Même si cela se passe à
l’étranger. Et même si l’on travaille
correctement, nous sommes tribu-
taires des réactions des consomma-
teurs.» C’est l’une des raisons qui
ont amené le Singinois à diversi-
fier sa production entre céréales,
viande et lait. «Cela me permet de
mieuxamortir leschocs.»Denepas
mettre en péril l’exploitation.

Histoire de bétonner son mes-
sage rassurant, ProViande avait

aussi convié, hier, Lukas Perler, du
tout nouvel Office fédéral de la sé-
curité alimentaire et des affaires
vétérinaires. Sans escamoter les
risques, pour l’homme mais aussi
pour l’économie, Lukas Perler a
rappelé les efforts continus de la
Confédération et des cantons en
matière de sécurité alimentaire.

«Eleveur, transporteur, bouchers,
autorités, etc., chacun est respon-
sable», note Lukas Perler. Pas
question de se défiler, l’autocon-
trôle étant l’un des piliers de la
sécurité alimentaire suisse. Ce
qui n’empêche pas les autorités
de contrôler strictement la fi-
lière.

«La Suisse peut se prévaloir d’être
indemne d’une grande partie des
maladies infectieuses qui touchent
les élevages européens, mais aussi
mondiaux», note Lukas Perler.
«Ce qui lui permet notamment de
négocier des conditions élevées avec
ses partenaires concernant l’impor-
tation de denrées alimentaires.»

Professionnels
Convainquant, le discours de

Lukas Perler n’en reste pas moins
institutionnel. Les assurances de
professionnelscommePhilippFa-
sel ou du restaurateur de Posieux,
François Galley, ne sont pas de
trop lorsqu’il s’agit de rassurer sur
ce qui se trouve dans notre as-
siette. Boucher de formation, issu
d’unefamilledemarchandsdebé-
tail, François Galley pose
d’ailleurs un regard franc sur l’état
de la filière viande. «Ce n’est pas
toujours facile pour les profession-
nels, mais tout est mis en place pour
garantir la sécurité des consomma-
teurs.»

Lorsque proximité, fraîcheur et
cuisine de qualité se marient, dif-
ficile en tout cas de résister aux ar-
guments d’une belle assiette.�

ProViande avait choisi une exploitation singinoise modèle pour faire passer son message. KEYSTONE

ARGOVIE
Cent porcs victimes
d’un incendie
Un incendie s’est déclaré hier
matin dans une porcherie à
Merenschwand (AG). Personne
n’a été blessé, mais plus de cent
cochons ont péri dans l’épaisse
fumée causée par le sinistre,
indique la police argovienne. La
somme totale des dégâts n’est
pas encore connue.�ATS

ZURICH
Un bureau de poste
attaqué
Deux inconnus ont braqué hier
matin vers 6h30 un office postal
dans le quartier d’habitation de
Zurich-Leimbach. Munis d’une
arme à feu et d’un tournevis, ils ont
menacé deux employés et les ont
ligotés après s’être fait remettre
plusieurs centaines de milliers de
francs. Une employée, battue, a été
blessée au visage. Son collègue a
été maîtrisé lors de son arrivée au
travail. Les malfaiteurs ont pris la
fuite en emportant l’argent contenu
dans le coffre-fort. Ligotées, les
victimes ont pu défaire leurs liens
et alerter la police. L’employée a été
hospitalisée.�ATS

GENÈVE
13 coups de couteau,
17 ans de prison

Le quadragénaire qui avait tué
sauvagement, en avril 2012, un
homme de 77 ans à qui il devait
de l’argent, a été condamné hier
à une peine de 17 ans de prison
par le Tribunal criminel de Ge-
nève pour assassinat et vol. La
victime avait reçu 13 coups de
couteau.

Le procureur avait parlé de
massacre lorsqu’il avait évoqué
le crime dans son réquisitoire. Il
avait demandé une peine de
18 ans de prison. Seule la dépen-
dance au jeu du prévenu l’avait
empêché, avait-il dit, de requérir
la peine maximale pour un as-
sassinat.

L’avocate du quadragénaire
avait affirmé que son client avait
tué dans un moment de pani-
que. Lors de sa plaidoirie, elle
avait souligné que l’accusé n’était
pas dangereux, malgré la gravité
des actes qui l’ont amené devant
le Tribunal criminel.�ATS

«Nous soutenons une réintroduction des farines
animales là où cela est naturel», explique Lukas
Perler, de l’Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires. Soit chez le porc
et pour la volaille, tout deux omnivores.

Interdites depuis 2001, les farines animales
pourraient donc faire un retour sous conditions.
«Lasécuritéalimentaireresteprimordiale.»Lasépa-
ration entre les différents types de farines doit
être garantie. Histoire d’éviter toute forme de
cannibalisme notamment. «Certains nous trou-
vent trop sévères, mais il n’est pour l’heure pas ques-

tion d’introduire des seuils de tolérance.» Aucune
trace de contamination croisée ne sera tolérée.

Se pose, dès lors, la question du coût de la réali-
sation d’une telle filière sécurisée. «Nous devrons
le déterminer. Mais cela sera logistiquement com-
plexe. Cela commence au niveau des abattoirs, mais
avec une séparation qui doit aussi être assurée sur le
lieu d’affouragement.»

Utiliséespourleurapportenprotéine,lesfarines
animales sont remplaçables par des protéines
d’origines végétales, de soja par exemple. Celles-
ci doivent toutefois être importées.�

Farines animales sous conditions

80% de la viande consommée
en Suisse y est produite.

97% de la viande de porc.

80% de la viande bovine.

53% de la volaille.

39% de la viande d’origine ovine.

ORIGINE: SUISSE

Dieudonné sera à Nyon dès
lundi soir. Il se produira début
février et reviendra début mars.
Si sa venue au théâtre de Ma-
rens a obligé la Municipalité de
Nyon à des questionnements
sur la liberté d’expression, elle
doit maintenant se pencher sur
les mesures à prendre pour que
les représentations se déroulent
dans les meilleures conditions.
Car les esprits s’échauffent.

Ainsi, hier matin, les collé-
giens ont découvert six tags pro-
testant contre la venue de l’ar-
tiste sur les murs voisins du
théâtre de Marens. La violence
des mots révèle la tension la-
tente. «Nyon tolère le nazisme?»,
«Rire des victimes: les tuer une
deuxième fois», peut-on lire sur
les murs (dans une orthographe

rendue plus conforme aux rè-
gles que les originaux).

La commune sera donc sous
les projecteurs de la presse avec
la présence de nombreux mé-
dias venus couvrir la première
représentation de l’artiste en
Suisse. Le producteur de Dieu-
donné en Suisse, qui souhaite
conserver l’anonymat, ne veut
pas faire de commentaire sur les
graffitis. En revanche, sur l’orga-
nisation, il précise qu’il a man-
daté un service de sécurité privé
et qu’il est en contact avec les
autorités.

Mobilisation
Car les «anti-Dieudonné» se

mobilisent. La Coordination in-
tercommunautaire contre l’anti-
sémitisme et la diffamation (Ci-

cad) a reçu une autorisation de
la commune pour tenir un stand
le 3 février de 18 à 20 heures en
face du théâtre. Et des adhérents

de cette association ont acheté
des places pour analyser la te-
neur des propos du polémiste.
«Quand il était venu en 2009 à

Genève, nous étions déjà présents.
Nous n’avons pas appelé à l’inter-
diction de son spectacle, mais nous
ne pouvons tolérer la banalisation
du discours antisémite», note Jo-
hanne Gurfinkiel, secrétaire gé-
néral de la coordination.

La Ligue internationale contre
le racisme et l’antisémitisme (Li-
cra) a pris une autre option: pas
de mobilisation sur le terrain.
«Nous n’avons pas envie de jeter
de l’huile sur le feu», commente
son président Philippe Kenel.
Ce qui ne va pas empêcher le
groupe de suivre attentivement
ce qui va se passer à Nyon. «Tout
le monde a le droit de manifester,
mais j’espère qu’il n’y aura pas de
provocation», a toutefois com-
menté le producteur.
� MARIE-CHRISTINE FERT, LACÔTE

Alors que des slogans dénoncent la venue de Dieudonné, le prix d’une place
pour son show se négocie sur internet jusqu’à 350 francs. S. FROMHOLD-LA CÔTE

POLÉMIQUE Le voisinage du théâtre de Marens, où va se produire l’artiste, a été vandalisé. Certains esprits s’échauffent.

La tension monte autour de la venue de Dieudonné à Nyon
GROSSES SOMMES SAISIES
Près de 650 000 euros (environ
795 000 francs) et 15 000 dollars (envi-
ron 13 500 francs) en liquide ont été
saisis lors de la perquisition qui s’est
déroulée mardi chez Dieudonné, a-t-
on appris de source proche de l’en-
quête. La police avait perquisitionné
le domicile et le théâtre parisien que
loue l’humoriste et où il se produit.
Des documents comptables ont aus-
si été saisis par la police judiciaire.
Elle agit dans le cadre d’une enquête
préliminaire pour organisation frau-
duleuse d’insolvabilité, blanchiment
et abus de biens sociaux. L’un des
avocats de Dieudonné, Me Jacques
Verdier, a assuré que cet argent prove-
nait de la billetterie des derniers
spectacles de son client.�ATS



BADMINTON
Sabrina Jaquet favorite
à domicile
La Chaux-de-Fonnière devrait
réussir à conserver ses titres
nationaux dès aujourd’hui
au Pavillon des sports. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Le Jurassien bernois se lance dans une mission difficile avec le HCC.

Alex Reinhard veut se relancer
JULIÁN CERVIÑO

Alex Reinhard (39 ans) n’est
peut-être pas que de passage aux
Mélèzes. Débarqué lundi à la
rescousse du HCC, le natif de
Reconvilier espère relancer sa
carrière d’entraîneur en permet-
tant au club chaux-de-fonnier
d’assurer sa place en play-off.
Une mission difficile, rendue
encore plus délicate par le nom-
bre de blessés (lire ci-dessous),
qu’il entend relever. Tout en ne
dérogeant pas à ses principes.

Défini comme strict, Alex Rein-
hard sourit et précise: «Disons
que je souhaite certaines choses. Un
joueur aura toujours une deuxième
chance avec moi. Mais il faut qu’il
me démontre sa volonté d’appren-
dre et une implication totale.»

L’homme sait où il va, ce qu’il
veut, mais il s’adapte. «Pour l’ins-
tant, il s’agit surtout de redonner
confiance aux joueurs», insiste-t-
il. «On a vu mardi contre Ajoie
que certains en manquent. Mais
bon, nous nous sommes créés 23
chances de marquer contre 29
pour notre adversaire. Ce n’est pas
si mal. Nos joueurs ont un bon sens
du jeu, mais ils se compliquent
trop la vie.» Une vieille maladie
chaux-de-fonnière...

Connaisseur, le Reconvilierain
a rapidement posé son diagnos-
tic. Et il va adopter une méthode
simple pour soigner les maux
actuels du HCC. «Chaque entraî-
neur dépend de ses joueurs. Je dis-
pose d’un bon groupe. Il suffit
d’avoir du succès pour que les
joueurs croient de nouveau en eux.
Je vais définir une ligne de con-
duite commune et revenir aux ba-
ses du jeu. Les joueurs doivent ap-
pliquer naturellement certains
principes basiques.»

Après avoir joué les pompiers
avec Langnau en cours de saison
dernière, on sent qu’Alex Rein-
hard sait gérer ce genre de situa-
tions. Il avait déjà officié de fa-
çon intérimaire à Bienne
auparavant. L’homme aime son
métier, certainement parce qu’il
l’a choisi très tôt. En 1999-2000,
alors qu’il était à Bienne, il avait
choisi de privilégier ses études
en sports à Macolin plutôt que
de continuer sa carrière de gar-
dien. Il n’avait pas 26 ans.

Envie d’apprendre
Treize ans plus tard, ce profes-

seur de sport, aussi instructeur,
présente une fiche d’entraîneur
riche en expériences internatio-
nales. Il a dirigé ou codirigé plu-

sieurs sélections juniors des
M16 aux M20, tout en poursui-
vant sa carrière à FR Gottéron,
Langnau et Bienne. Son atterris-
sage à La Chaux-de-Fonds aurait
pu se produire par une autre
voie, mais il a repris le flambeau
après Kevin Primeau avec une
franche envie de réussir.

«A Langnau, c’était ma première
expérience d’entraîneur principal
lorsque j’ai succédé à John Fust»,
explique-t-il. «J’ai envie de re-
prendre ce rôle. C’est mon objectif
et celui de chaque entraîneur, ou
ça devrait l’être. Il faut toujours
avoir envie d’apprendre et de se
développer dans ce métier. C’est ce
qui le rend intéressant.»

Adepte d’un jeu agressif
Mais comme tout entraîneur,

Alex Reinhard sera jugé sur ses
résultats. Il espère donc que son
expérience va durer et que le
23 mars il pourra fêter ses 40 ans
avec ses nouveaux joueurs aux
Mélèzes. «Venir ici est un peu une
façon d’essayer de me relancer»,
lâche-t-il. Le tout en étant con-
scient de l’urgence de la situa-
tion. La liste des blessés ferait
fuir n’importe quel samaritain.
«La situation est compliquée, il va
falloir s’adapter et improviser»,
avance Alex Reinhard. «Il faut
faire avec car maintenant chaque
point sera le bienvenu.»

Les deux prochains matches
seront capitaux, surtout celui de
dimanche contre Thurgovie aux
Mélèzes. Ensuite, lors de la
pause «olympique», il pourra
mieux travailler sur le fond et
appliquer ses principes. «J’ap-
précie le jeu agressif tout en me ba-
sant sur de solides bases défensi-
ves», affirme-t-il. Ce qui ne sera
pas simple à appliquer pour le
Reconvilierain.

Mais l’homme sait ce qu’il veut
et où il veut aller. Cela pourrait
mener le HCC en play-off. Si
c’est le cas, Alex Reinhard aura
marqué des points pour son ave-
nir.�Alex Reinhard sait ce qu’il veut et il aimerait bien pouvoir appliquer ses principes avec le HCC. DAVID MARCHON

HUIT ABSENTS CERTAINS CONTRE VIÈGE
Les vestiaires des Mélèzes ressemblent de plus en plus à un hôpital. Valen-
tin Borlat, Danick Daucourt, Manuel Zigerli, Raphaël Erb, Benoît Mondou, Mi-
chael Bochatay, Alexis Vacheron sont blessés. Ils ne joueront pas ce soir
contre Viège (19h45 à la Litternahalle), même si Mondou et Zigerli se sont en-
traînés hier. Pour des raisons contractuelles, Dominic Forget ne pourra pas
non plus disputer cette rencontre capitale. Robin Leblanc, qui souffre à un
bras suite à une vilaine charge de Cloutier mardi contre Ajoie, est incertain.
Tout comme Victor Barbero, Arnaud Jaquet et Timothy Kast, touchés plus ou
moins gravement durant le derby. Cela fait huit absents certains et quatre in-
certitudes.
Une incertitude qui plane aussi sur le futur de quatre joueurs en licence B.
Régis Fuchs espère avoir des réponses rapidement concernant Julien Bon-
net (Ambri-Piotta), Melvin Merola (FR Gottéron), Daniel Eigenmann et Valen-
tin Borlat (Lausanne). Après le 31 janvier, s’ils sont encore présents aux Mé-
lèzes, ces hockeyeurs devront terminer la saison avec le HCC. Ils ne
pourraient rejoindre leurs clubs respectifs qu’après le dernier match de la sai-
son des Abeilles.�

TENNIS A la surprise générale, le Bâlois jouera le premier tour de la Coupe Davis dès demain. De quoi rêver de Saladier d’argent.

Federer dans les valises de Wawrinka en Serbie
Stanislas Wawrinka a réservé

une énorme surprise aux sup-
porters de l’équipe de Suisse de
Coupe Davis, qui affrontera la
Serbie dès demain à Novi Sad
dans le cadre du premier tour. Le
vainqueur de l’Open d’Australie
a tout simplement emmené
dans ses bagages Roger Federer!

Les champions olympiques
2008 de double ont bien tenté
de rejoindre incognito cette ville
située à 75 kilomètres au nord-
ouest de Belgrade, avec pour ob-
jectif de conserver l’effet de sur-
prise jusqu’au tirage au sort
d’aujourd’hui. Mais la nouvelle
s’est répandue comme une traî-
née de poudre sur les réseaux so-
ciaux: difficile en effet pour Ro-

ger Federer de passer inaperçu
dans un aéroport...

Le Bâlois envoie un signal fort
avec cette volte-face inattendue:
seul trophée majeur manquant à
son palmarès, la Coupe Davis est
redevenue un objectif pour cette
saison. Le sacre australien de
StanislasWawrinkaa,semble-t-il,
totalement changé la donne
pour un joueur qui n’a disputé
que deux rencontres du premier
tour au cours des dix précéden-
tes éditions: en 2004 en Rouma-
nie où la Suisse s’était imposée 3-
2,eten2012àFribourgoùleduo
Federer-Wawrinka avait sombré
face aux Etats-Unis (0-5).

La Suisse passe donc du statut
defavoriteàceluidegrandefavo-

rite de cette rencontre. Et elle
partirait avec les faveurs du pro-
nostic même en cas de partici-
pation de Novak Djokovic. Les
rêves les plus fous sont donc per-
mis pour cette édition de la
Coupe Davis: en cas de succès à
Novi Sad, la Suisse affrontera en
quart de finale le Kazakhstan
(en Suisse) ou la Belgique (à l’ex-
térieur). De quoi espérer se his-
ser dans le dernier carré, onze
ans après la défaite concédée à
ce stade de la compétition en
Australie et dix ans après la der-
nière victoire fêtée par les
Helvètes dans une partie du
groupe mondial (en Roumanie).

L’arrivée de Roger Federer n’ar-
range évidemment pas les affai-

res du capitaine serbe Bogdan
Obradovic, qui doit espérer que
«son» No 1 décide lui aussi de
modifier son emploi du temps.
La Serbie est pour l’heure privée
de ses trois meilleurs joueurs de
simple: toujours en convales-
cence après une blessure à un ta-
lon, Janko Tipsarevic (ATP 69)
est également forfait. Quant à
Viktor Troicki (ATP 84), il purge
une suspension de 18 mois à la
suite d’une affaire de dopage.

La formation serbe ne compte
pas le moindre joueur figurant
parmi les 100 premiers du classe-
ment ATP. Le 102e mondial Du-
san Lajovic est le No 1 en simple.
Bogdan Obradovic devrait égale-
ment titulariser Filip Krajinovic

(ATP 237), lequel est moins bien
classé que le No 4 helvétique
Henri Laaksonen (ATP 231)...

A noter que Roger Federer
(ATP 8) devrait être le No 1 de
l’équipe helvétique, alors qu’il
est classé derrière Stanislas
Wawrinka (ATP 3) depuis lundi.
C’est en effet le classement exis-
tant au moment de la nomina-
tion des équipes – pendant
l’Open d’Australie – qui est pris
en compte.

Si Novak Djokovic décidait de
participer à la fête, le public du
Spens Sport Centre aurait donc
droit à une rencontre de toute
beauté avec un choc Djokovic-
Wawrinka programmé pour de-
main déjà.�SI

Roger Federer n’a pas réussi
à passer inaperçu à son arrivée
en Serbie. KEYSTONE
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MURIEL CHIFFELLE

LepilotedeNascarneuchâteloisYannZim-
mer, originaire de Cortaillod, poursuit son
parcours dans le monde des courses automo-
biles. Actuellement étudiant en Master de
marketing à Paris, le jeune homme de 23 ans
ambitionne de poursuivre sa passion en
Amérique une fois ses études terminées. En
attendant, il participera pour la deuxième
année consécutive, à la série européenne de
la discipline, le Nascar Whelen Euro Series.
Ce championnat européen comporte douze
dates et débute en avril. Lorsqu’on lui de-
mande s’il a toujours «envie de bouffer l’Améri-
que» (notre édition du 25 mai 2013), il ré-
pond avec conviction: «Encore plus!».

Pays du Nascar par excellence, les Etats-
Unis ont développé un sport automobile ca-
pable d’attirer des millions de supporters
chaque année. Les duels que se livrent les
bolides conduits par des pilotes profession-
nels sont particulièrement spectaculaires
sur les circuits ovales américains. En Nascar,
les spectateurs ont droit à un véritable show,
ce qui plaît à Yann Zimmer. «Je ne dis pas non
à la Formule 1, mais le Nascar est très atti-
rant», affirme-t-il. Un attrait encore renforcé
par l’esprit d’ouverture rattaché à la disci-
pline. «C’est comme dans une famille, il y a un
peu un esprit de rallye, on mange avec tout le
monde», relate le jeune homme.

Meilleur débutant de l’année
Aterme, leNeuchâteloisvise lapremière li-

gue du Nascar, dénommée Sprint Cup. «Si
tu es bon dans le Whelen Euro Series, tu peux
ensuite aller aux Etats-Unis», explique Yann
Zimmer. Une passerelle de l’Europe à l’Amé-
rique rendue possible par l’intérêt porté aux
pilotes européens prometteurs. Aux Etats-
Unis, «on aime donner sa chance à un jeune»
raconte, enthousiaste, Yann Zimmer. Le
Carcoie voit la suite de sa carrière dans le
paysde l’oncleSam,entantquepiloteprofes-
sionnel. Il en est certain, sa plus belle vic-
toire reste encore à écrire en Amérique.

En décembre dernier, le jeune pilote a
remporté à Charlotte (Caroline du Nord) le
titre de «Rookie of the Year» décerné au
meilleur débutant de moins de 25 ans dans
chaque catégorie. En Europe, le prix a été re-
baptisé «trophée Jérôme Sarran» en mé-
moire d’un homme aujourd’hui disparu
après s’être beaucoup investi en faveur de la
relève et plus particulièrement de Yann
Zimmer. Cette récompense, que le Neuchâ-
telois espère à nouveau décrocher cette sai-

son, luioffre lapossibilitédeparticipercetété
à une course de son choix en quatrième li-
gue sur les circuits ovales américains. Un
voyage qui lui donne également l’opportuni-
té de se faire connaître des équipes et du pu-
blic américains.

Yann Zimmer, qui souhaite devenir le pre-
mier Suisse à prendre part au Nascar améri-

cain, affiche bien haut sa nationalité helvéti-
que. Sur le plan international, le pays au dra-
peau rouge à croix blanche jouit en effet
d’une bonne image et permet au Neuchâte-
lois de se démarquer de ses concurrents.
Yann Zimmer est d’ailleurs très attaché à sa
région d’origine et affirme avec fierté: «Je
suis avant tout Carcoie!».�

Yann Zimmer entend bien devenir le premier Suisse à piloter en Nascar. DAVID MARCHON

AUTOMOBILISME Le jeune Carcoie espère piloter un jour en Nascar aux Etats-Unis.

Yann Zimmer sur la route
de son rêve américain

FOOTBALL
ALLEMAGNE
Stuttgart - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Bayern Munich 18-50. 2. Bayer
Leverkusen 18-37. 3. Borussia Dortmund 18-33.
4. BorussiaMönchengladbach18-33. 5. Schalke
04 18-31. 6. Wolfsburg 18-30. 7. Hertha Berlin
18-28. 8. Mayence 18-27. 9. Augsbourg 18-25.
10. Hanovre 18-21. 11. Werder Brême 18-20. 12.
Stuttgart 18-19. 13.Hoffenheim18-18. 14. Eintracht
Francfort 18-18. 15. Fribourg 18-17. 16.Hambourg
18-16. 17. Nuremberg 18-14. 18. Eintracht
Brunswick 18-12.

FRANCE
Marseille - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Paris Saint-Germain 22-51. 2.
Monaco 22-48. 3. Lille 22-41. 4. Saint-Etienne
22-37. 5. Marseille 22-35. 6. Lyon 22-34. 7.
Bordeaux 22-34. 8. Nantes 22-33. 9. Reims 22-
33. 10. Lorient22-31. 11. Toulouse21-28. 12.Bastia
21-27. 13. Nice 22-27. 14. Guingamp 22-26. 15.
Montpellier 22-24. 16. Rennes 22-24. 17. Evian
TG 22-21. 18. Valenciennes 22-18. 19. Sochaux
22-12. 20. Ajaccio 22-10.

ANGLETERRE
Aston Villa - West Bromwich . . . . . . . . . . .4-3
Chelsea - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sunderland - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Tottenham - Manchester City . . . . . . . . . . .1-5

1. Manchester C. 23 17 2 4 68-26 53
2. Arsenal 23 16 4 3 45-21 52
3. Chelsea 23 15 5 3 43-20 50
4. Liverpool 23 14 4 5 57-28 46
5. Tottenham 23 13 4 6 30-31 43
6. Everton 23 11 9 3 35-24 42
7. Manchester U. 23 12 4 7 38-27 40
8. Newcastle 23 11 4 8 32-28 37
9. Southampton 23 8 8 7 31-27 32

10. Aston Villa 23 7 6 10 26-32 27
11. Swansea 23 6 6 11 29-33 24
12. Norwich 23 6 6 11 18-35 24
13. Hull 23 6 5 12 22-29 23
14. Crystal Palace 23 7 2 14 15-31 23
15. West Bromwich 23 4 10 9 27-33 22
16. Stoke 23 5 7 11 22-37 22
17. Sunderland 23 5 6 12 22-36 21
18. West Ham 23 4 7 12 22-33 19
19. Fulham 23 6 1 16 22-50 19
20. Cardiff 23 4 6 13 17-40 18

ESPAGNE
Coupe du Roi, quarts de finale retour
Athletic Bilbao - Atl. Madrid . .1-2 (aller: 0-1)
Barcelone - Levante . . . . . .hors délais (4-1)

ITALIE
Coupe, quart de finale
Naples - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Davos - Lausanne

1. Zurich* 45 29 0 7 9 154-104 94
2. FR Gottéron 44 23 3 3 15 129-125 78
3. Lugano 45 22 4 3 16 132-102 77
4. Kloten 45 19 9 1 16 131-111 76
5. Ambri-Piotta 44 22 2 3 17 114-106 73
6. Davos 44 19 6 2 17 138-117 71
7. GE Servette 44 16 6 6 16 120-112 66
8. Lausanne 45 17 4 6 18 96-107 65
9. Berne 44 17 4 5 18 111-115 64

10. Zoug 44 13 5 8 18 117-140 57
11. Bienne+ 45 9 7 3 26 103-135 44
12. Rapperswil+ 45 9 2 5 29 105-176 36
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné au tour contre la relégation.

LNB
Ce soir
19.45 Viège - La Chaux-de-Fonds

1. Olten* 40 24 5 3 8 156-105 85
2. Langnau* 40 22 1 3 14 124-111 71
3. Langenthal 40 19 3 3 15 125-115 66
4. Martigny 40 16 6 3 15 123-105 63
5. Viège 40 14 6 4 16 145-148 58
6. Bâle 40 15 4 3 18 128-146 56
7. Ajoie 40 14 4 5 17 111-134 55
8. Chx-de-Fds 40 12 6 4 18 136-137 52
9. Thurgovie 40 12 4 8 16 126-141 52

10. GCK Lions 40 9 4 7 20 101-133 42
* = Qualifié pour les play-off.

PREMIÈRE LIGUE
Masterround inférieur

SAINT-IMIER - VILLARS 3-4 (1-3 1-1 1-0)
Patinoire d’Erguël: 210 spectateurs.
Arbitres: Matthey, Galli et Jean-Mairet.
Buts:2e (1’02’’) Y. Jelovac (I. Jelovac, Dufresne)
0-1. 12e (11’47’’) Houriet (Meyrat) 1-1. 13e (12’10’’)
Mülhauser 1-2. 14e (13’40’’) Savioz (I. Jelovac,
à 4 contre 5) 1-3. 22e Marro (Moret, Bernasconi,
à 5 contre 4) 1-4. 40 (39’06’’) Scheidegger
(Stengel) 2-4. 49e Houriet (Scheidegger, Mano)
3-4.
Pénalités:7 x 2’ + 10’ (Boss) contre Saint-Imier;
9 x 2’ + 3 x 10’ (Y. Jelovac, Muller, Savioz) contre
Villars.
Saint-Imier:Zaugg; C. Girardin, Roethlisberger;
Kolly, Oppliger; B. Girardin, Pasquini; Mafille;
Scheidegger, Mano, Stengel; Dousse, Altorfer,
Boss; Pellet, Houriet, Meyrat.

Villars: Dorthe; Bernasconi, Muller; I. Jelovac,
Kohli; Iuliani;Marro, Ermacora,Moret; Chaperon,
Y. Jelovac, Dufresne; Iuliani, Savioz, Rochat;
Mülhauser.
Notes: Saint-Imier sans S. Vuilleumier, Duplan,
Buehler, Schüpbach (blessés), Abgottspon
(raisons familiales)niM.Vuilleumier (suspendu).
Villars sansSaugy,Bertholet,Missiliez (blessés).
Tir sur le poteau de C. Girardin (3e). 41’23’’,
temps-mort demandé par Saint-Imier. 53’18’’
Saint-Imier sort son gardien pour jouer à 6
contre 4 jusqu’à 57’12’’. 57’15’’, temps-mort
demandé par Villars. �GDE

1. Saastal 6 3 2 1 0 25-14 47
2. GE Servette II 6 1 1 0 4 17-25 35
3. Villars 6 5 1 0 0 26-13 34
4. Saint-Imier 6 2 0 1 3 22-26 28
5. Yverdon 6 3 0 0 3 20-20 22
6. Vallée Joux 6 0 0 2 4 15-27 15

Samedi 1er février. 18h: Saint-Imier - Vallée
de Joux. 20h: Saastal - Yverdon. 20h45:
Genève Servette II - Villars.

NHL
Anaheim Ducks (avec Hiller et Sbisa) -
MinnesotaWild (Niederreiter) 2-4.Winnipeg Jets
- Nashville Predators (avec Josi, 1 but) 3-4.
Philadelphia Flyers (avec Streit, 2 assists) -
Detroit Red Wings 5-0. Calgary Flames (avec
Berra, sorti après deux tiers) - Chicago
Blackhawks5-4ap.St. LouisBlues -NewJersey
Devils (avec Brunner) 3-0. Montreal Canadiens
(sansDiaz, surnuméraire) - CarolinaHurricanes
3-0. Boston Bruins - Florida Panthers 6-2.
Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 3-
2. Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators
2-3. Buffalo Sabres - Washington Capitals 4-5
ap. Phœnix Coyotes - Los Angeles Kings 3-0.

BASKETBALL
COUPE DE LA LIGUE
Quarts de finale
Fribourg Olympic - Starwings . . . . . . . .82-57
Monthey - Lions de Genève . . . . . . . . .62-71
Fribourg Olympic et les Lions de Genève
rejoignent lesLuganoTigersetUnionNeuchâtel
pour le tournoi final àMontreux (1er et 2mars).

NBA
Golden State - Washington 85-88. LA Lakers
- Indiana 92-104. Detroit - Orlando 103-87. New
York Knicks - Boston 114-88. Portland -
Memphis 81-98. Houston - San Antonio 97-90.
Cleveland - Nouvelle-Orleans 89-100.

BIATHLON
CHAMPIONNATS D’EUROPE
NoveMesto(Tch).Championnatsd’Europe.
Juniors. Messieurs (15 km): 1. Zahkna (Est)
43’23’’4 (1’ de pénalité). 2. Alechin (Rus) à 21’’7
(2). 3. Tishchenko (Ukr) à 27’’8 (2). Puis: 16. Jules
Cuenot (S) à 3’33’’0 (2). 17. Dietrich (S) à 3’57’’6
(2). 75 classés.
Juniors.Dames(12,5km): 1. Evsyunina (Rus)
36’24’’7 (0). 2. Merkuchina (Ukr) à 1’51’’6 (2). 3.
Vittozzi (It) à3’52’’5 (3). Puis: 37. Volken (S)à8’46’’2
(7). 59 classées.

SKI ALPIN
COUPE D’EUROPE
Sestrières (It). Slalom dames de Coupe
d’Europe: 1. M. Gisin (S) 1’47’’04. 2. Noens (Fr)
à 0’’23. 3. Wiesler (All) à 0’’46. 4. Barthet (Fr) à
0’’67. 5. Swenn-Larsson (Su) à 0’’74. Puis: 12.
Kopp (S) à 2’’73. 28. Vogel (S) à 4’’89.
Classement général (25/37): 1. M. Gisin 655.
2. Ortlieb (Aut) 607. 3. Therese Tviberg (No) 518.
Slalom (8/11): 1. M. Gisin 512. 2. Swenn-
Larsson (Su) 402. 3. Noens 360.

TENNIS
TOURNOI DE PARIS
Paris.TournoiWTA(710 000dollars, indoor).
Premiertour: Voskoboeva (Kaz) bat Vögele (S)
5-7 7-57-6 (7-3).Mladenovic (Fr) batHalep (Rou-
5) 7-6 (7-1) 6-4. Svitolina (Ukr) bat Vinci (It-6)
6-3 0-6 7-5. Deuxième tour: Sharapova (Rus-
1) bat Hantuchova (Slq) 6-0 6-1.
Pavlyuchenkova (Rus) bat Suarez Navarro
(Esp-7) 6-2 3-6 6-3.

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
Köniz - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .3-1

. . . . . . . . . . . . . . . . (25-16 25-27 25-19 25-20)

1. Volero ZH 15 15 0 0 0 45-2 45
2. Köniz 15 13 1 0 1 42-9 41
3. Kanti SH 14 10 1 0 3 33-14 32
4. NUC 15 7 1 2 5 31-28 25
5. VFM 15 6 2 1 6 28-27 23
6. Guin 15 5 2 1 7 26-30 20
7. Cheseaux 14 4 0 2 8 18-32 14
8. Aesch 15 3 1 3 8 21-37 14
9. Toggenburg 15 1 0 1 13 12-43 4

10. Lucerne 15 0 2 0 13 9-43 4
Samedi 1er février. 17h: Aesch Pfeffingen -
NUC. 17h30: Franches-Montagnes - Kanti
Schaffhouse.

EN VRAC

CRITÉRIUM JURASSIEN

Porrentruy centre
névralgique pour 2014

Le Critérium jurassien, man-
che du championnat de Suisse
des rallyes, apporte quelques
modifications à l’occasion de sa
37eéditionquise tiendra les11et
12 avril prochains.

En effet, si les six dernières le-
vées de l’étape jurassienne se
sont déroulées autour de Delé-
mont, c’est Porrentruy qui hé-
bergera cette année le centre né-
vralgique de l’épreuve. Avec ce
changement, les organisateurs
entendent réinstaurer le tour-
nus entre les districts. Cette an-
née, c’est donc entre Voyeboeuf
et le Centre jurassien d’ensei-
gnement et de formation que se
situera le cœur de la course.

D’un point de vue plus sportif,
les organisateurs espèrent, selon

leur communiqué, accueillir les
ténors des championnats natio-
naux élites et juniors, tout en
n’excluant pas la présence de
quelques personnalités.

Les inscriptions pour le Crité-
rium jurassien seront ouvertes
dès le 24 février. Le rallye de
cette année a vu son parcours
être plus «concentré», puisque
onze spéciales seront au pro-
gramme – trois se courront le
vendredi soir et les huit autres
le samedi –, contre 12 l’an der-
nier. Cela représentera tout de
même plus de 170 kilomètres
de secteurs chronométrés. En-
fin, une spéciale d’essai, le ma-
tin du 11 avril, a été réintro-
duite au programme. �
COMM-RÉD

SKI ALPIN
Michelle Gisin s’impose en Coupe d’Europe
Michelle Gisin est en forme. L’Obwaldienne de 20 ans a triomphé pour
la troisième fois en trois semaines en Coupe d’Europe en enlevant le
slalom de Sestrières. Elle a devancé la Française Nastasia Noens et
l’Allemande Maren Wiesler. Deuxième Suissesse, Rahel Kopp a
manqué le top 10 de peu. Elle a finalement pris la 12e place. � SI

TENNIS
Stefanie Vögele sortie d’entrée à Paris
Stefanie Vögele s’est inclinée au premier tour du tournoi de Paris face
à la Kazakhe Galina Voskoboeva (7-5 5-7 6-7 (3-7)). L’Argovienne avait
un break d’avance dans la deuxième manche après avoir remporté la
première, mais elle n’a pas su concrétiser cet avantage face à la 71e
joueuse mondiale. � SI

FOOTBALL
Manchester City n’a plus de dettes
Manchester City n’a plus de dettes et a presque réduit de moitié l’an
passé ses pertes nettes, qui atteignent désormais 62,5 millions d’euros,
contre 118,7 millions en 2012 et 239,4 millions en 2011. Le chiffre d’affaires
passe de 280 millions à 328,5 millions d’euros. Les Citizens annoncent
également avoir comblé leur passif et remboursé des dettes qui
atteignaient encore 70,3 millions d’euros la saison précédente.�SI



JEUDI 30 JANVIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

BADMINTON La Chaux-de-Fonnière tentera de réussir un deuxième Grand Chelem aux championnats de Suisse.

Sabrina Jaquet vise un nouveau triplé
Sabrina Jaquet revient à La

Chaux-de-Fonds en incontesta-
ble tête d’affiche des champion-
nats de Suisse, presque en égérie
du badminton national. Fêté
comme un petit exploit il y a
douze mois, le triplé (l’or en
simple, double et mixte) ne célé-
brerait que la logique la plus
stricte cette année. L’invitée
surprise des Jeux olympiques de
Londres figure aujourd’hui au
44e rang mondial. La Chaux-
de-Fonnière vise le top 30. A 26
ans, Sabrina Jaquet semble en-
tretenir sa boulimie de l’effort à
travers le prisme de la maturité:
ses idoles sont devenues des ad-
versaires.

Sabrina Jaquet, vous obtenez
actuellement les meilleurs ré-
sultats de votre carrière: en
décembre, à Rome, vous tu-
toyez la 15e joueuse mon-
diale en finale après avoir
battu la 26e de la hiérarchie.
Quand le déclic a-t-il eu lieu?

Il n’y a pas vraiment eu de dé-
clic. J’ai suivi une trajectoire li-
néaire. Je me suis bien dévelop-
pée physiquement et
techniquement. Je reviens tout
juste d’Inde, où j’ai failli rempor-
ter le premier set face à la 11e
joueuse mondiale. Ensuite je
suis totalement sortie du match.
Je n’étais pourtant pas en surré-
gime jusque-là. Mais je suis con-
vaincue d’avoir les armes pour
battre ces filles-là.

On se trompe ou vous n’avez
plus d’étoiles dans les yeux?

C’est juste, je ne regarde plus
les stars de la même manière.
Pour moi ce sont des adversai-
res, avec leurs forces et leurs fai-
blesses. J’analyse leur jeu à la vi-
déo. J’essaie de prendre des
notes après les matches, même
si l’administratif n’est pas mon
fort (sourire). Sur le court, ce
qui me manque encore et tou-
jours, c’est la constance.

Et faire appel à un coach men-
tal, comme il y a quelques an-
nées?

Pourquoi pas, mais tant que je
continue sur la dynamique ac-
tuelle, je n’ai pas trop intérêt à
bouleverser mes habitudes.

Avec 18 tournois disputés en
un an, vous faites partie des
joueuses les plus actives sur
le circuit, tout en poursuivant
vos études à la Haute Ecole
fédérale de sport à Macolin.
Comment faites-vous?

Disons que les études passent
presque au second plan, je me
débrouille pour avoir le niveau
qui me permet de passer les exa-
mens. Mais c’est vrai que je suis
l’une des plus actives! Dès
qu’une occasion se présente, je
la saisis. Je voulais m’offrir un
week-end de congé en janvier,
mais comme j’ai remarqué que
j’étais proche d’un statut de tête
de série aux prochains cham-
pionnats d’Europe individuels,
j’y ai renoncé.

Vous avez donc les moyens
de figurer parmi les huit
meilleures joueuses euro-
péennes d’ici fin mars, en vue
des Européens en Russie?

Absolument! Plusieurs monu-
ments de la discipline en Europe
ont pris leur retraite sportive.
J’occupe le dixième rang euro-
péen, et tout est très serré autour

de la huitième place. Du coup,
après les championnats d’Europe
par équipes de Bâle, je disputerai
quatre tournois, dont le Swiss
Open. Si j’atteins mon objectif,
une élimination avant les quarts
de finale en Russie serait un
échec à mes yeux. Il y a deux ans,
c’était l’exploit qui m’avait ouvert
les portes des Jeux olympiques.

A l’évidence vous n’avez plus
le même regard! Jusqu’où
porte-t-il?

Je vise le top 30 depuis un mo-
ment. Je m’en approche. J’y serai
peut-être d’ici un an ou deux. Si
j’y parviens, je me fixerai un nou-
vel objectif. Mais tout devient
plus difficile: il ne s’agit plus seu-
lement de faire mon trou dans
les tableaux, mais de défendre
les points acquis. Mais c’est évi-
dent que si je vais aux Jeux de Rio
en 2016, ce sera dans une autre
perspective qu’à Londres.

On connaît l’admiration que
les badistes vouent aux
tennismen. Vous avez vibré
aux exploits de Stanislas
Wawrinka?

J’ai regardé la finale d’un œil,
en bossant des examens. Son
exemple prouve que si l’on s’en
donne les moyens, on peut y ar-
river. Personnellement, j’ai ten-
té ma chance très tard sur le cir-
cuit et aujourd’hui je fais déjà
figure de vieille (sic)! Mais vous
l’avezcompris, lavieillenedéses-
père pas!

La Fribourgeoise Nicole
Schaller étant blessée, vous
n’avez plus vraiment d’adver-
saire en simple cette semaine

à La Chaux-de-Fonds. Qu’est-
ce qui peut vous empêcher de
réaliser un nouveau triplé?

Avec ma nouvelle partenaire de
double, Ayla Huser, nous n’avons
aucune référence en Suisse. Elle
est jeune, mais elle grandit vite.
En mixte, comme Anthony Du-
martheray est également engagé
dans les trois tableaux, tout dé-
pendra de notre état de fraîcheur.
Mais je serais déçue de perdre.
Aussi vis-à-vis du BCC, qui a l’oc-
casion de gagner dans toutes les
disciplines.� FCE

OLYMPISME Le comité d’organisation de Sotchi est impatient d’accueillir les premiers athlètes et assure que la sécurité est garantie.

L’endroit le plus sûr de la planète est fin prêt pour les Jeux
La Russie est «fin prête» pour

accueillir les Jeux olympiques de
Sotchi, ville devenue l’endroit
«le plus sûr de la planète», afin de
faire face aux menaces d’atten-
tats, a déclaré le comité d’organi-
sation, à quelques jours du coup
d’envoi.

«Nous sommes fin prêts, en
grand forme, tout est en place, la
seule chose qui manque, ce sont les
athlètes attendus ici», a déclaré le
président du comité d’organisa-
tion, Dmitri Tchernychenko.

Les trois villages olympiques
construits dans cette station bal-
néaire entre les bords de la mer
Noire et les montagnes du Cau-
case ouvrent leurs portes au-
jourd’hui, à huit jours de la céré-
monie d’ouverture.

De gigantesques travaux

avaient été engagés après la dési-
gnation de Sotchi en 2007 pour
organiser ces Jeux dans une
zone auparavant quasi vierge
d’infrastructures sportives. Il
s’agit des Jeux les plus chers de
l’histoire avec des aménage-
ments pour une somme totale
de 44 milliards de francs.

Plus de 70% des billets (envi-
ron 160 000) ont été vendus à
ce jour, a-t-il observé, soulignant
que le comité d’organisation
conservait environ 20% des
billets, afin de permettre aux
personnes venant à Sotchi
d’acheter des billets sur place.

Interrogé sur la sécurité, une
préoccupation majeure après les
attentats meurtriers fin décem-
breàVolgograd(à700 kmdeSot-
chi) et les récentes menaces d’at-

tentats pendant les Jeux lancées
par des islamistes du Caucase du
Nord, Dmitri Tchernychenko a
indiqué que les autorités russes
faisaient «le maximum» en ce
sens. «Sotchi en tant que ville est en
ce moment l’endroit le plus sûr de la
planète», a-t-il dit.

Les autorités russes ont dé-
ployé à Sotchi des dizaines de
milliers de policiers et militaires,
des missiles de défense anti-aé-
rienne et des drones, et un sys-
tème de surveillance des com-
munications téléphoniques et
électroniques, dans le cadre d’un
dispositif de sécurité sans précé-
dent dans l’histoire olympique.

Un responsable américain de
la Chambre des représentants,
Michael McCaul, en visite à Sot-
chi la semaine dernière, a décla-

ré que 100 000 militaires et
agents spéciaux étaient actuelle-
ment déployés à Sotchi.

Les contrôles pour accéder aux
installations olympiques et dans
les gares sont très stricts, «mais
toutes les procédures s’effectueront
dans le calme et la douceur», a en-
core dit Dmitri Tchernychenko.

Interrogé sur les conséquences
éventuelles de la loi russe con-
troversée qui sanctionne la
«propagande» homosexuelle
d’amende et de prison, Dmitri
Tchernychenko a indiqué que
«tout le monde est bienvenu, quel
que soit sa race, son genre, sa reli-
gion ou son orientation sexuelle»,
et qu’un endroit était prévu à
Sotchi pour manifester où «cha-
cun pourra s’exprimer» libre-
ment.�SI

Les autorités russes ont mis le paquet pour assurer la sécurité des Jeux
olympiques de Sotchi. KEYSTONE

LES «CHAUX-DE-FONNIERS» VISENT SIX TITRES SUR HUIT
L’année dernière, le badminton romand et en particulier le BCC avaient
«cannibalisé» la première des trois éditions chaux-de-fonnières consécuti-
ves des championnats de Suisse. Le club du président Jean Tripet, qui avait
imposé les siens sur quatre des cinq titres nationaux, nourrit une plus
grande ambition encore en 2014 au Pavillon des sports: rafler six des huit mé-
dailles d’or distribuées aux vainqueurs des simples et des doubles. Outre Sa-
brina Jaquet, Gilles Tripet et son partenaire haut-valaisan Florian Schmid
partent favoris à leur propre succession en double. Ce sera plus compliqué
en simple: le Lucernois du BCC Lukas Nussbaumer doit faire mieux que son
quart de finale de 2013, tandis que le jeune Chaux-de-Fonnier Mathias Bon-
ny pourrait écrire la plus belle histoire du tournoi. Quant à Céline Tripet, elle
tentera avec la Vaudoise Malika Golay de créer la surprise en demi-finale face
à… Sabrina Jaquet et Ayla Huser.�

Sur ses terres, la Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet vise un nouveau triplé lors des championnats de Suisse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BIATHLON
Jules Cuenot 16e
aux Européens
Pour son entrée en lice aux
Européens juniors de Nove Mesto
(Tch), Jules Cuenot a pris le 16e
rang du 15 km. Le Brévinier a
bouclé son parcours en 46’56’’4,
en commettant deux fautes au tir
et en concédant 3’33’’ au
vainqueur, l’Estonien René
Zahkna.�RÉD

Suspension provisoire
pour trois athlètes
Trois biathlètes représentant la
Russie et la Lituanie sont
suspendus provisoirement après
que des contrôles antidopage ont
révélé des échantillons A positifs.
La fédération internationale ne
fera aucun commentaire avant de
savoir si les échantillons B
confirment ou infirment les
premiers résultats.� SI

FOOTBALL
Cabaye officiellement
au Paris SG
Yohan Cabaye (28 ans) s’est
officiellement engagé avec le
PSG pour trois ans et demi. Le
milieu international français
quitte Newcastle pour un
montant estimé à près de
25 millions d’euros. Il était le
choix No 1 de l’entraîneur Laurent
Blanc pour venir renforcer l’entre-
jeu du PSG, l’entraîneur parisien,
qui l’a lancé en équipe de France
en août 2010, l’appréciant
particulièrement.� SI

SKI NORDIQUE
Roman Schaad
«bronzé» en sprint
A quelques jours du début des JO,
Roman Schaad semble prêt.
L’espoir du sprint helvétique a
remporté la médaille de bronze
lors des Mondiaux M23 à Val di
Fiemme (It). Schaad n’a été
devancé que par le Russe Sergey
Ustyugov et par le Français Paul
Goalabre. Aligné sur le sprint de
Sotchi avec Dario Cologna,
Schaad s’est révélé en Coupe du
monde à Davos lorsqu’il avait pris
la 10e place. «Ce résultat à Val di
Fiemme est du même tonneau
que celui de Davos», estime
Schaad. Erwan Kaeser a terminé
7e, manquant la finale de très
peu. Corsin Hösli (25e), Fabian
Schaad (29e) et Christa Jäger (15e)
ont eu été éliminés plus tôt.� SI
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ANTIDOPAGE Chaque athlète contrôlé est désormais suivi dans la durée, mais des inégalités subsistent.

Passeport biologique presque global
JULIÁN CERVIÑO

Le passeport biologique de
l’athlète s’étend et se perfec-
tionne. Le suivi des paramètres
stéroïdiens complète le suivi
sanguin, et tous les athlètes con-
trôlés ont désormais leur passe-
port. Une belle avancée pour la
lutte antidopage, mais comme
toujours rien n’est parfait.

Il a donc fallu six ans depuis la
miseenplacedupasseportbiolo-
gique dans le cyclisme pour que
cet outil de détection du dopage
soit généralisé dans les autres
sports. Six ans d’application pré-
cédés d’un gros travail de re-
cherche et d’une longue lutte
politique.

Lorsqu’il a retracé l’historique
de la mise en place de ce suivi
longitudinal le désormais pro-
fesseur Martial Saugy, directeur
du Laboratoire d’analyse du do-
page (LAD), a rappelé pas mal
de souvenirs aux membres de
l’assistance lors de sa récente le-
çon inaugurale à Lausanne.

Tout a commencé en juin 1996
lorsque les premières mesures
ont été effectuées via des con-
trôles sanguins lors du Tour de
Suisse. L’Union cycliste interna-
tionale (UCI) avait permis cette
démarche et l’a appuyée ensuite.
Mais si tout n’est pas allé tout
seul, ce passeport a fait son che-
min dans le vélo. Jusqu’à son in-
troduction en 2008.

Même le football
Présenté d’abord comme un

outil de détection, cet outil a
permis de débusquer quelques
tricheurs, directement ou indi-
rectement via un meilleur ci-
blage des contrôles. Quelques
têtes sont tombées, et pas seule-
ment dans le cyclisme, puisque
l’athlétisme a suivi le mouve-
ment, malgré de dures batailles
juridiques. Pour l’instant, le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS) n’a
«cassé» aucune suspension ba-
sée sur les résultats obtenus par
le passeport biologique.

Avec l’introduction du module

stéroïdien, cette arme de détec-
tion s’enrichit et s’affine. Les
données sanguines de chaque
athlète sont encore mieux ana-
lysées, criblées. La marge de ma-
nœuvre des tricheurs se réduit
encore, et les effets du dopage
semblent s’atténuer. «Nous
avons constaté une baisse de la

prévalence du dopage dans les
sports où nous avions pu prendre
des mesures», affirme Martial
Saugy.«La pression sur les athlètes
est plus grande. Il devient plus dif-
ficile pour eux de prédire ce que
nous allons détecter.»

Avec l’instauration de ce type
de passeport pour chaque

athlète contrôlé depuis le début
2014, cette approche se généra-
lise. Ainsi, tous les tests réalisés
avant et pendant les JO de Sot-
chi (lire ci-dessous) seront com-
parés aux précédents contrôles
effectués auprès de chaque
athlète déjà contrôlé ou permet-
tront d’établir un passeport pour

des sportifs qui n’ont pas encore
subi de contrôle durant leur car-
rière.

Il en ira de même pour la
Coupe du monde de football. La
Fifa, via son directeur médical
Jiri Dvorak, affirme vouloir éta-
blir un passeport biologique
pour tous les joueurs qui partici-
peront au Mondial brésilien.
C’est dire si la lutte antidopage a
progressé...

Potentiel pas exploité
La généralisation du passeport

biologique lancée par l’AMA
(Agence mondiale antidopage)
vise à terme à réduire les inégali-
tés entre les sports et les pays,
mais cela ne satisfait pas tout le
monde. «Le potentiel de ce passe-
port est largement sous-exploité»,
dénonce Alain Garnier, ancien
directeur médical de l’AMA. Ce
médecin français, établi en
Suisse romande, connaît bien le
sujet. Il avait été à la base du sui-
vi longitudinal (sur la durée)
établi en France dès 1995. Une
innovation qui avait valu bien
des tourments à la Fédération
française de cyclisme...

«Il a tout de même fallu six ans
pour que le passeport biologique
commence à être exploité dans
quelques sports», constate Alain
Garnier. «Il y a encore beaucoup
de fédérations ou de pays qui ne
pratiquent ni les véritables contrô-
les inopinés ni les tests sanguins. A
mon avis, tout athlète candidat à
la participation aux JO devrait
être soumis au passeport biologi-
que avec comme condition exigi-
ble la production d’un passeport
normal depuis une année et six
prélèvements avant les Jeux.» On
est certainement loin du compte
dans biens des sports...

A l’AMA, on affirme que
14 000 athlètes sont actuelle-
ment soumis au passeport biolo-
gique et que près de 25 agences
antidopage nationales appli-
quent ce programme. Si c’est
vrai, les cas positifs devraient se
multiplier ces prochains mois. A
vérifier.�

Martial Saugy contrôle les échantillons de la Fifa, qui aura bientôt son passeport biologique. KEYSTONE

Même si les derniers JO d’hiver à Vancouver
en 2010 avaient été épargnés par les scandales,
la lutte antidopage a encore resserré ses filets en
vue des Jeux de Sotchi. Le CIO a prévu 2453
contrôles antidopage pour les joutes russes,
dont 1269 contrôles dits «pré-compétition» –
soit 400 de plus qu’à Vancouver –, c’est-à-dire
entre l’ouverture du village olympique au-
jourd’hui et le moment où l’athlète entre en lice.

Ces contrôles, coordonnés par l’Agence anti-
dopage russe (Rusada) peuvent être menés à
n’importe quel endroit de la planète, là où se
trouve l’athlète. Mais la grande majorité des
contrôles seront effectués à Sotchi, où les spor-
tifs doivent s’attendre à subir des tests dès leur
arrivée. L’autre moitié aura lieu en compéti-
tion afin d’essayer de s’assurer de l’intégrité des
podiums. Les fédérations de ski (FIS), de pati-
nage(ISU)etdebiathlon(IBU)suiventaussi les
athlètes via leur passeport biologique.

CIBLÉS Finis les contrôles au hasard, la ten-
dance vise désormais à mieux cibler les tests en
fonction des risques et des indices. «C’est facile
à dire, mais cela nécessite beaucoup de travail»,
souligne Richard Budgett, le directeur médical
et scientifique du CIO. «Premièrement, il faut
regarder pour chaque sport et chaque discipline
quels sont les risques physiologiques et l’historique
en matière de dopage. Puis aller plus en détails

pour voir de quels pays émanent les cas, et cela
nous donne une idée où il faut cibler les contrôles
en fonction des résultats anormaux antérieurs.»

TOUS LES SPORTS Si aucun sport
n’échappe aux contrôles, les efforts sont portés
bien plus sur les sports d’endurance que sur le
curling. «Il y a un long historique d’athlètes ayant
eu recours à l’EPO ou au dopage sanguin en biath-
lon et en ski de fond», rappelle Budgett. En 2002,
à Salt Lake City, plusieurs médaillés avaient été
«rattrapés» à l’Aranesp, la dernière EPO de
l’époque, et à Turin en 2006, les Jeux avaient été
secoués par la découverte d’un laboratoire de
dopage sanguin dans le chalet des skieurs et
biathlètes autrichiens. «Nous surveillons aussi de
près les sports de force, comme le bobsleigh», sou-
ligne le directeur médical du CIO.

LABORATOIRE Le laboratoire antidopage
des Jeux à Sotchi est une antenne de celui, flam-
bant neuf, de Moscou. Or, celui-ci s’était retrou-
vé dans l’œil du cyclone cet automne. «Durant les
Jeux, il n’y aura pas un seul endroit ayant plus d’ex-
pertise scientifique en matière d’analyses qu’à Sot-
chi»,se félicite ledirecteurmédicalduCIO.L’im-
posante équipe dépêchée du laboratoire de
Moscou sera épaulée par 18 scientifiques et plu-
sieurs directeurs d’autres laboratoires antido-
page.�SI-AFP

Des Jeux sous contrôles
Alain Garnier estime que le passeport biologique devrait

être davantage utilisé comme un outil de prévention, afin de
prévenir certains problèmes de santé. «Chaque athlète devrait
donner le nom d’un médecin à qui on pourrait transmettre certai-
nes données révélant des problèmes de santé. Il faut davantage
aborder le dopage comme un problème de santé publique et pas
uniquement comme un fléau concernant les sportifs d’élite. Hélas,
peu de pays en ont pris conscience.» Un très long combat.

CRITIQUES Alain Garnier estime aussi que les autorités
sportiveset l’AMAnesedonnentpas tous lesmoyenspour lut-
ter contre le dopage et exploiter au mieux le passeport biolo-
gique. «Depuis mon départ de l’AMA, le nombre de médecins
employés n’a pas augmenté, et mon successeur n’est pas à plein
temps alors que le travail médical de fond est énorme», dé-
nonce-t-il. «Cette instance est davantage conçue pour gérer le
problème que le dopage entraîne pour le sport que pour le com-
battre. Il y a certes eu des progrès dans l’organisation théorique de
la lutte antidopage, mais le système actuel présente de grosses li-
mites sur le terrain. Beaucoup de grandes fédérations internatio-
nales et d’athlètes de haut niveau sont encore très loin du passe-
port biologique et malgré le non-respect des règles du code
antidopage, rien ne change...»

ECHANTILLONS B Denis Oswald, membre de la com-
mission juridique du CIO, a tenté de faire abolir la contre-
analyse dans le cadre des procédures pour dopage. «Cela
n’existe dans aucun autre domaine juridique», affirme l’avocat
neuchâtelois. «Mais bon, il est très difficile de priver les athlètes
d’un droit acquis.» Donc sa proposition n’a pas passé...�

Outil de prévention

HOCKEY SUR GLACE
Drôle de transfert
à Martigny

Le transfert du Danois d’ori-
gine russe Kirill Starkov à Marti-
gny comporte des zones d’om-
bre. Les informations émanant
de la presse danoise sont diffé-
rentes de celles provenant du
club valaisan.

Le directeur de la fédération
danoise de hockey sur glace En-
ver Hansen explique dans le
quotidien danois «Jydske-
Vestkysten» avoir été informé
par l’IIHF du blocage du trans-
fert de l’attaquant de 26 ans, tant
que la procédure concernant
son implication dans une affaire
de paris sportifs n’était pas ré-
glée.

De son côté, Martigny, sur son
site internet, affirme ne rien sa-
voir de cette procédure. «Nous
avons effectué les demandes
d’usage par le biais de la fédération
suisse pour un transfert internatio-
nal», a expliqué le directeur de
Martigny Andrey Nazheskin.
«Selon les règlements de l’IIHF
cette procédure doit se faire dans
un délai de sept jours. Actuelle-
ment nous sommes toujours dans
l’attente de la réponse. Nous
n’avons reçu aucune information
concernant un blocage du trans-
fert par l’IIHF. Un blocage ne
pourrait d’ailleurs venir que de la
fédération danoise.»

Starkov s’entraîne normale-
ment avec Martigny dans l’at-
tente de son éventuelle qualifi-
cation. �SI

HOCKEY SUR GLACE
Lombardi fidèle
Le Canadien Matthew Lombardi,
meilleur compteur de Genève
Servette avec 33 points en 40
matches, a prolongé de deux ans
son contrat avec les Aigles avec
une option pour une troisième
année. Le voilà donc grenat en
tous les cas jusqu’en 2016. � SI

FOOTBALL
Veskovac à Toulouse
Le défenseur central serbe de
Young Boys Dusan Veskovac s’est
engagé avec Toulouse jusqu’en
2017. Le TFC aurait déboursé un
peu moins d’un million de francs
pour racheter les 18 derniers mois
du contrat qui liait Veskovac à
Young Boys.� SI

Forlan file au Japon
L’Uruguayen Diego Forlan a été
engagé par le club Cerezo Osaka
pour un salaire annuel de 5,15
millions de francs. Il s’agit d’un
record pour le championnat du
Japon. Forlan, 34 ans, jouait lors
de la saison écoulée au club
brésilien du SC Internacional pour
lequel il avait marqué 22 buts en
55 rencontres. � SI

AUTOMOBILISME
«Schumi» serait
en phase de réveil
Michael Schumacher serait entré
dans une phase de réveil. C’est
«L’Equipe» qui l’annonce dans
son édition d’hier, des
informations non commentées
par l’entourage du champion. Le
quotidien explique que les
médecins vont tenter de réveiller
lentement Schumacher après un
coma artificiel de près d’un mois.
� SI
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A vendre à Auvernier
Rue des Vanels 14,16

Les deux derniers appartements
du lotissement "LES VANELS"

Appartements de 4.5 pces,
surface habitable de 117 m2,

avec terrasse et jardin.

Vue panoramique sur le lac et les Alpes

dès CHF. 795'000.-

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc Immobilier

Tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
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A vendre à Colombier
Rue des Vernes 20

Appartement de 4.5 pces,

surface habitable de 139 m2
avec terrasse et jardin.

Neuf, finitions au choix du client

CHF. 815'000.-

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc Immobilier

Tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
kroccarino@gmail.com
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www.michelwolfsa.ch
Yvan Wolf - 079 / 699 27 25
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A vendre à Neuchâtel, 
vue sur le lac et les Alpes 

 

SUPERBE 
APPARTEMENT NEUF 

 

de 6 ½ pièces en duplex, 
avec beaucoup de cachet, 

dans un immeuble complète-
ment rénové, confort et ascen-
seur, libre de suite ou pour date 

à convenir. 
 

HERZOG SERVICES 
079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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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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AU LANDERON  
4 pièces  

au 1er étage, cuisine agencée,  
ascenseur, balcon, cheminée.  

2 places de parc. 
De suite ou à convenir 

Fr. 1790.- charges comprises.  
Tél. 079 657 46 59  
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A louer à  
St-Aubin/NE 

 

Appartement 5 pièces 
Cuisine agencée, balcon,  

ascenseur, cave, salle de bains et 
WC, WC séparé. 

Libre de suite, ou à convenir. 
Loyer de Fr. 1431.– à Fr. 1591.–  

+ charges 
 

Tél. 032 835 24 10 
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Votre confort de vie vous importe,
Vous ne souhaitez pas investir dans

l’achat immobilier, mais bénéficier de
plus d’avantages qu’un locataire:

Optez pour un statut de
coopérateur et participez
aux décisions communes.

La coopérative Les Héliotropes
vous offre à Cernier des

logements de 2, 3 et 4 pièces
neufs, idéalement situés et à prix

favorables.
Chantier en cours, Rue des Esserts.

Entrée en jouissance:
01.07.2014 ou à convenir.

Intéressés? Consultez notre site
internet: www.heliotropes.ch ou

demandez une documentation par
téléphone: 032 731 51 09

AZIMUT SA
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A louer à Neuchâtel
dans copropriété
Exceptionnel et
spacieux 3,5 pièces
(125m2)
Situation calme en lisière de forêt
Vue sur le lac et les Alpes
Balcon de 42 m2
Cuisine parfaitement agencée
2 salles d’eau avec lave-linge et
sèche-linge
Cave très spacieuse
Parking souterrain sécurisé
Disponibilité: à convenir
Loyer en rapport

Contact:
M. A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER
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BIEN EN COPROPRIÉTÉ L’établissement du nombre de mètres carrés permet
notamment d’établir la valeur cadastrale, celle d’assurance ou le prix de vente.

Un très utile calcul des surfaces
Il est important que les surfaces d’un

bien immobilier soient déterminées
de façon claire et précise, ainsi que sur
la base de références. Ceci permet à
l’acquéreur une bonne compréhen-
sion du calcul.

La surface exprimée en mètres carrés
aura une influence sur de nombreux
critères et sera utilisée tout au long de
la vie de l’objet. Entre autre, pour en
calculer la valeur cadastrale, la valeur
d’assurance, ainsi que le prix de vente.

Détermination
des surfaces
Pour déterminer les surfaces,

l’usage est, dans le canton de Neu-
châtel de prendre en compte la sur-
face inscrite au registre foncier et
qui ressort des plans d’architecte.

C’est-à-dire, l’espace qui est confiné
à l’intérieur des murs extérieurs de
l’immeuble, dont le copropriétaire à
la jouissance exclusive et qu’il peut
aménager à sa guise.

Il n’est pas tenu compte dans cette
surface, entre autre, des parois de
séparation, du bloc cuisine, de
l’aménagement des salles de bains,
et autres armoires fixes.

Cette surface tient également
compte du balcon et de la terrasse
pour autant que l’appartement en
possède.

Cette surface n’est pas à confondre
avec la surface dite habitable qui,
elle, tient compte de l’espace dispo-

nible des pièces (surface inscrite au
registre foncier moins les parois de
séparation). Pour plus de clarté, il

est ajouté à la surface de l’apparte-
ment et de manière séparée, la sur-
face des locaux annexes à l’usage ex-

clusif du copropriétaire, par
exemple: une cave. Ainsi le descrip-
tif de l’appartement se présentera
de la manière suivante, par exem-
ple: 1er étage: appartement de 4,5
pièces avec balcon de 120 m2 et une
cave de 6 mètres carrés.

Ces mêmes chiffres et description
apparaissent dans les documents du
registre foncier, et dans le règle-
ment de copropriété. Ainsi, l’acqué-
reur et le vendeur se basent sur des
chiffres qui figurent dans les docu-
ments officiels. Ce qui évite toute
ambiguïté.

Et dans les autres
cantons romands?
Il y a des divergences de calculs entre

les différends cantons romands, cer-
tains tiennent compte également des
murs porteurs ou d’autres critères, ce
qui peut porter à confusion pour l’ac-
quéreur. Raison pour laquelle un tra-
vail est en cours de la part de l’Uspi
Suisse, afin d’établir un mode standard
de calculation des surfaces qui sera
édité prochainement.

USPI NEUCHÂTEL
FRÉDÉRIC AGUSTONIC’est l’espace qui est confiné à l’intérieur des murs extérieurs de l’immeuble qui est pris en compte. DOCUMENT SP
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Neuchâtel
Quartier Serrières
Libre de suite

3 pièces
avec vue sur
le lac
Rénovés, cuisines
agencées, salles-de-
bains WC, parquet.

Dès Fr. 1190.–
+ charges
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Colombier
Ch. de la Scierie
Libre de suite

Beau
4,5 pièces
avec balcon
Cuisine ouverte
entièrement équipée,
2 salles-d’eau, armoires
dans le hall, carrelage
et parquet.

Fr. 1750.-
+ charges

Places de parc dès
CHF 50.00
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Fontainemelon
Av. Robert
Proche de toutes
commodités
Libre de suite

Spacieux
4 pièces
Cuisine agencée,
parquet, peintures
neuves

Fr. 1190.-
+ charges
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Boudry
Rue des Addoz
Dans quartier tranquille
avec verdure
Libre de suite

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet.

Fr.1250.-
+ charges
Pl. de parc ext.
Fr. 50.00
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Peseux
Chasselas 34b

Grand
appartement
de 4,5 pièces
avec balcon
Libre à convenir

Cuisine agencée ouverte
Grand séjour
Balcon
2 salles d’eau
Loyer Fr. 1650.- +
charges
Place de parc extérieure

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59
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Neuchâtel
Chemin de
Belleroche 5

Appartement
de 4,5 pièces
entièrement rénové
Proche gare et commodités
Libre à convenir

Cuisine agencée +
salle-de-bains neuves
Balcon avec vue
Loyer Fr. 1450.- +
Fr. 280.- de charges
Garage individuel
Fr. 120.-

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59
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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

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

À LOUER À LOUER
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Renseignements/réservations:
Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Le 14 février prochain, des milliers de couples célébreront leur amour.

En insérant votre annonce les 11 et 12 février dans L’Express, L’Impartial et Le Courrier
Neuchâtelois, votre message publicitaire sera mis en valeur par un fond couleur et un
titre qui attirera l’attention de nos lecteurs en quête d’idées pourmarquer cette occasion.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se tiennent à votre entière disposition pour
vous renseigner et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
Mercredi 5 février 2014

Parutions de pages spéciales

les 11 et 12 février 2014

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ABOnumérique

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

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

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.
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Neuchâtel - Eglise 6
5e étage

Magnifiques appartements
neufs de 1 pièce, 2 pièces

et 3,5 pièces
Libre dès le 01.03.2014 ou à convenir.

Renseignements et visites:
032 737 88 00

A louer
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22.40 Trio Magic & Banco
23.00 Sport dernière
23.35 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Nina Dobrev, 
Paul Wesley.
2 épisodes. Inédits.
Katherine menace Caroline et 
exige que les frères Salvatore lui 
rendent la pierre de lune.
1.00 Le court du jour
1.05 Temps présent 8

23.45 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 8. Avec Vincent D’Onofrio, 
Katryn Erbe, Eric Bogosian.
3 épisodes.
Deux frères séparés lors de leur 
enfance se retrouvent. Mais les 
retrouvailles tournent court.
2.10 New York,  

police judiciaire 8
3.25 Reportages 8

22.20 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h10. Inédit. Racket, 
enlèvement, affaire Dassault : 
les riches pris pour cible.
Au sommaire : «Les millions  
du sénateur» - «L’amant de la 
milliardaire» - «Mexique, l’enfer 
des millionnaires».
23.30 Alcaline, le concert 8
0.55 Nixon in China 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.50 Violences conjugales, 

parler pour renaître 8
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Sarah Lebas  
et Laurent Dy. 1h50.
Une équipe a suivi des femmes 
qui ont osé parler, ainsi  
que ceux qui sont formés  
pour les soutenir. 
1.40 Midi en France 8
Magazine. À Roanne.

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily  
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Tamara Taylor.
3 épisodes.
Booth et Brennan enquêtent 
sur la mort d’un facteur, devenu 
champion du monde d’un jeu 
vidéo vintage.
1.00 The Killing
Série. La cage.
2.00 M6 Music

22.20 September,  
une femme seule

Film TV. Drame. Grèce. 2013. VO. 
Réa. : Penny Panayotopoulou. 
Inédit. 1h39. Avec Kora Karvouni.
Anna vit seule à Athènes avec 
son chien. Celui-ci meurt et pour 
Anna, tout s’effondre.
0.00 Virgin Suicides HH 8
Film. Drame. Avec James Woods, 
Kathleen Turner, Kirsten Dunst.
1.35 Contes de la virginité

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : Iris 
Jimenez. 0h55. Lausanne, Palais 
de Beaulieu - Prix de Lausanne.
Magazine culturel itinérant, «La 
puce à l’oreille» propose trois 
sorties culturelles.
23.45 Smash
Série. La Cour des Grands -  
Et les nominés sont…
1.15 Couleurs locales 8
1.35 Le journal 8

8.30 X:enius
8.55 Ol’Man River
10.30 Mystères d’archives 8
11.10 Ports d’attache 8
12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.45 Les villages flottants  

de la baie d’Along
13.35 Noce blanche HHH 8
Film. Avec Vanessa Paradis.
15.35 Ports d’attache 8
16.25 Les secrets  

de l’épée viking 8
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici  

et d’ailleurs 8
18.15 Les derniers refuges
19.00 Hawaii, l’archipel de feu
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
Invité : Stéphane Thoreton.
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Roanne.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Le pouvoir de l’amour.
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Originale en jean.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Reines de beauté -  
Mariage à la mexicaine.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Surexposée
Film TV. Avec Jodi Lyn O’Keefe.
15.40 Jessica King
Série. Le bon choix.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Rendez-vous galant  
avec George Clooney.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.15 Mabule
10.35 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.45 Nouvo
14.00 RTSinfo
14.50 Faló
15.20 À bon entendeur 8
16.00 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
16.35 Outre-zapping 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.55 NCIS : Los Angeles 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Allocution  

de Didier Burkhalter, 
Conseiller fédéral

20.05 Trio Magic & Banco
20.15 La reine des fourmis  

du désert 8

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Sandra détective 8
6.40 Gazoon 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
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 Lune de miel tragique 8
Film TV. Drame. Avec Amber 
Clayton, Gemma Forsyth.
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

8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Patrouille des mers
16.25 Malcolm
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.05 Allocution  

de Didier Burkhalter, 
Conseiller fédéral

20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009. Sai-
son 7. Avec Michael  
Weatherly, Cote De Pablo.  
2 épisodes. L’enquête sur  
la mort suspecte d’un pilote 
est freinée par une avocate.

21.10 FILM

Film. Drame. Fra. 2009. Réali. : 
P. Godeau. Inédit. 1h47. Avec 
François Cluzet. Hervé, patron 
d’une agence de presse 
alcoolique, décide de suivre 
une cure de désintoxication.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Delphine Rollin, Stéphane 
Metzger. 3 épisodes. Lucie 
Ballack, désormais à la tête du 
R.I.S., se lance dans la traque 
d’un dangereux psychopathe.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : Guilaine Chenu, 
Françoise Joly. 1h35. Inédit. 
Au sommaire : «Chômage : 
enquête sur les chiffres de 
Pôle emploi» - «Afghanistan : 
un retrait au goût amer».

20.45 FILM

Film. Policier. EU. 2002. Réal. : 
Barbet Schroeder. 1h58. Avec 
Sandra Bullock. Enquêtant 
sur le meurtre d’une femme, 
une policière interroge sans 
relâche deux riches lycéens.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz. L’équipe met en 
scène un corps d’après un 
tableau pour faire croire à un 
crime de Christopher Pelant.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2010.  
Saison 1. Beau monstre.  
Avec Andrea Lowe. Dans  
une petite ville du Yorkshire, 
l’inspecteur Alan Banks traque 
un tueur en série.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Don Matteo 23.10  
TG1 60 Secondi 23.30 Porta a 
Porta 1.05 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00  
C à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 8 20.35 La grande librairie 
21.40 Blum - Pétain, duel sous 
l’Occupation 8 22.35 C dans l’air 
8 23.40 Dr CAC 23.45 Entrée 
libre 8 0.05 Michel Rocard, la 
politique avant tout 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Ainsi 
soient-ils 21.50 Ainsi soient-ils 
22.50 Le journal de la RTS 
23.10 Le grand tour 1.10 TV5 
monde, le journal - Afrique  
1.30 Envoyé spécial, la suite

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Das ist 
spitze! 21.45 Monitor 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Das 
ist spitze! 1.55 Der Feind in 
den eigenen Reihen - Intimate 
Enemies HH Film. Drame.

17.20 Reaper - Ein teuflischer 
Job 18.10 Smash Lab - 
Explodieren geht über Studieren 
19.00 Winter-Challenge 19.30 
Schneller als das Auge 20.00 
Jede Sekunde zählt HH Film 
22.20 sportaktuell 22.45 Die 
Tür HHH Film 0.25 Virus 

15.10 Melrose Place 15.55 112 
Unité d’urgence 17.15 Rescue 
Unité Spéciale 18.05 Top 
Models 19.00 7 à la maison 
20.40 13 fantômes H Film 
22.20 Juste cause HH Film 
0.00 Pour le meilleur et pour le 
plaisir Film TV. Erotique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Le dernier pour  
la route

R.I.S. Police 
scientifique Envoyé spécial Calculs meurtriers Bones DCI Banks

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.40 Intermezzo 20.30 
Charles Tolliver’s Music Inc 
21.10 Charles Tolliver 21.50 
Cedar Walton 23.00 Cindy 
Blackman Santana 0.00 Bobby 
Watson Quintet 1.00 Michel 
Portal, Daniel Humair et Bruno 
Chevillon à l’Europa Jazz Festival 

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 0.20 Forgotten  
1.00 Repliche continuate

13.00 Tennis. Open de Paris. 
3e journée. En direct 19.00 
Athlétisme. Meeting en salle  
de Düsseldorf. En direct  
21.00 Tennis. Open de Paris.  
3e journée. En direct 23.00 
Football en salle. Championnat 
d’Europe. Pays-Bas/Portugal. 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Heldt 20.15 Der Bergdoktor 
21.45 heute-journal 22.15 
Maybrit Illner 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht 0.45 
Der Adler - Die Spur des Verbre-
chens 2.20 SOKO Stuttgart

14.00 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Ciné 23.55 El debate de 
la 1 1.25 La noche en 24h 

13.40 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 La ligne verte HH 8 
Film. Drame. EU. 2000. 3h01 
23.55 90’ enquêtes 8 3.20  
Ma drôle de vie 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
Next 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 Avant j’étais gros 
22.00 Jackass 22.40 Geordie 
Shore 23.30 South Park 0.20 
The Challenge 1.10 The Valleys

19.30 Tagesschau 20.05 Der 
steile Weg nach Sotschi 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.15 
Meteo 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 23.55 
Tagesschau Nacht 0.10 Ufos, 
Sex und Monster - Das wilde 
Kino des Roger Corman

17.25 Les sens de la savane 
18.20 Shamwari, la vie sauvage 
18.50 So France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Une autre histoire de l’Amérique, 
par Oliver Stone 222.55 
Révélation des pyramides 0.45 
Beautés volées, l’affaire maure 

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.40 Il mondo con le ali 18.35 
Circle Of Life 19.25 Psych 20.15 
Blue Bloods 21.00 Sleepers 8 
Film 23.25 I più grandi scandali 
di sempre 0.10 Cold Case 
8 0.55 Il quotidiano 8 1.30 
Telegiornale notte 8

17.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Reportagem 
22.45 João Semana 23.30 
Santos de Portugal 0.00 Tec@
net 0.10 Podium 1.00 24 horas

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le Grand journal 20.05 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Homeland 
22.40 Shameless 23.35 Mad 
Men 0.20 Thérèse Desqueyroux 
HH Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, Y’a 10 ans,
Mon job et moi 19.30 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
10.04 CQFD 11.04 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Le 12h30 13.03
Chacun pour tous 13.06 Détours 14.04
Entre nous soit dit 15.04 Passagère
16.04 Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00
Forum 19.04 Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rencontre
internationale de slam. Bernard
Perret et Bernard Quiquerez
partagent la même passion pour
la musique. Cortège des enfants
de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«THE VOICE»
Les regrets de Douchka
Samedi dernier dans «The Voice»,
sur TF1, aucun membre du jury ne
s’est retourné sur l’une des «voix»
des années 1980, celle de Douchka
(photo Y. Dejardin / SHINE / Bu-
reau233), l’égérie de Disney. Avec
l’«Ave Maria» de Caccini, interprété
en fa et non en sol, Douchka Esposito a
livré une performance dénuée d’émo-
tions, «façon blues» lui a dit gentiment
Garou. «Je suis frustrée», confie
Douchka, qui déplore avoir été mal
conseillée. La chanteuse pourra néan-
moins bientôt se consoler avec un

nouvel album, en hommage à son père, Giani Espo-
sito. Elle regrette d’ailleurs de ne pas avoir pu pré-
senter une chanson de ce dernier, «Le clown»,
aux jurés de «The Voice».

«TOUCHE PAS À MON POSTE!»
Une émission intelligente

Depuis la rentrée, «Médias, le magazine» a repris du
poil de la bête grâce à de nombreux ajustements dont
Thomas Hugues est plutôt satisfait: «On est content
sur le fond car on a toujours ce regard qui est différent de
celui des autres émissions médias. Et, sur la forme, on a
encore changé depuis début janvier avec une première
partie plus dynamique.» Lorsqu’on évoque «Touche
pas à mon poste!» comme son concurrent direct en
émission médias, Thomas Hugues préfère analyser

la situation sous un autre angle: «“Touche pas à mon
poste”, c’est d’abord du divertissement. Mais elle est très
intelligente et très rusée cette émission!»

FRANCE 2
Un télécrochet haut de gamme
Dans le cadre de sa mission de service public, France 2
annoncele lancementd’unnouveautélécrochetévéne-
ment baptisé «Prodiges». Il s’agit de la première émis-
sion à révéler les jeunes talents du classique selon trois
catégories: danse, musique et chant. Les candidats,
jeunes virtuoses de moins de 16 ans, seront invités à ve-
nir se produire sur scène, au sein d’un orchestre phil-
harmonique et devant un jury composé d’artistes pres-
tigieux. Inscriptions ouvertes dès maintenant sur
www.france2.fr/prodiges.
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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 La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç 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

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 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.

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

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 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 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 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)

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

Il est arrivé mon petit frère
le 26 janvier 2014

il s’appelle

Nahel
et je suis très content, maintenant

on pourra faire des bêtises,
on sera deux et c’est beaucoup mieux

Son grand frère Soan
Ses parents Chrystel et Matthieu

Niederhauser-Weisshaupt
2017 Boudry

028-742033

Dimitri et Jonas
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur petite sœur

Eloïse
le 28 janvier 2014 à 13h58

à la maternité de Saint-Imier

Corinne et Christophe Huguenin
Girardet 50

2400 Le Locle
132-265581

Nous sommes très,
très,

très heureux

d’annoncer la naissance de

Léon
le samedi 25 janvier 2014

Basile, Corinne et Aurélien
Deforel-Labhardt

Rue de la Côte 46a
2000 Neuchâtel

028-742031

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Marjolaine ROBERT
née de Montmollin

prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici
l’expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques

de sympathie qu’elles lui ont témoignées en s’associant à son épreuve.
Janvier 2014.

028-741717

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoignages
de sympathie, d’affection, d’amitié et par vos hommages rendus à

Paul-Emile HOFMANN
sa famille vous exprime sa gratitude et ses sincères remerciements.

Bôle, janvier 2014.
028-742072

La Direction et l’ensemble du personnel
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul GERBER
formateur au sein de la formation primaire à Porrentruy

Ils s’associent à la douleur de la famille
et lui présentent leurs plus sincères condoléances.
Pour la cérémonie, se référer à l’avis de la famille.

Bienne, le 29 janvier 2014.
014-264418

AVIS MORTUAIRES

Les Intermittents du spectacle,
compagnie théâtrale de St-Blaise

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Tiziano STRAPPAZZON
frère de Monsieur Ivan Strappazzon et oncle de Sahra Strappazzon

tous deux membres de la compagnie
Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.

028-742043
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B Ô L E

Dieu est amour.

Renald Bove-Righini, à Bôle;
Pierre-André et Yvette Panchard, à Sion, leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Renée Bove-Righini, à Boudry;
Johny et Liselotte Bove-Righini, à Colombier et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Françoise BOVE-RIGHINI
née Panchard

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et amie, qui s’est endormie paisiblement, à l’âge de 62 ans.
2014 Bôle, le 29 janvier 2014.
(Sous le Pré 19)
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire du cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 31 janvier, à 10 heures,
suivi de l’incinération.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home Les Peupliers,
à Boudry, pour sa gentillesse et son dévouement.

Eric Pickel et son ami Silvio Camponovo, à Hauterive;
Angélique et Philippe Chappuis-Pickel, leurs filles Alicia et Léia,
à Hauterive;
leur maman Iná Pickel;
Sa filleule: Suzanne Marti et son époux, à Lausanne;
Ses frères et sœur:
Francis Pickel et famille, à Saint-Blaise;
Helga Johnson et famille, à Texarkana, Arkansas/USA;
Peter Manthey et famille, à Berlin/A,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et au Brésil,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Erich PICKEL
enlevé brusquement à leur tendre affection, le 28 janvier 2014,
suite à une aggravation subite de sa maladie, dans sa 74e année.
La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Blaise vendredi 31 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Erich repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Angélique Chappuis

Rouges-Terres 19, 2068 Hauterive
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Willy DUCOMMUN
beau-père de notre estimé collaborateur, Monsieur Jean-Philippe Lacreuse

Ils présentent à la famille leur très vive sympathie.
028-742026

P E S E U X

Je suis le cep vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui
je demeure porte beaucoup de fruits.

Jean 15

Sa fille et son compagnon:
Anne-Marie Divorne-Nussbaumer et Alain Delebecque

Ses petits-enfants:
Céline Divorne et Jérôme Phillot
Romain Divorne
et leur papa Jean-Marc Divorne

Ses filleuls et filleule:
Jean-Louis Jabas et Elda Jabas-Cerri
Daniel Jabas et Eve Jabas-Lachat
Christiane Dick

Ses petites-nièces et petits-neveux
Sylvie, Raphaël, Guillaume, Gérome, Karine, Vincent, Nina, Nolan,
Naya, Natan, Noémie, Cédric, Shannon, Robin.

ainsi que les familles amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Renée NUSSBAUMER
née Jabas

le 25 janvier 2014 dans sa 91e année.
Son amour pour nous tous ainsi que les souvenirs merveilleux
que nous avons partagés continueront de remplir nos cœurs
malgré le grand vide que sa disparition nous laisse.
Selon la volonté de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Anne-Marie Divorne

Coeudriers 15, 2052 Fontainemelon
Un grand merci au Docteur D. Bünzli, aux infirmières indépendantes
du Littoral Ouest, et tout particulièrement à Madame Catherine Petter,
qui nous ont accompagnés avec bienveillance et chaleur.
En sa mémoire, pensez à la fondation Théodora, clowns pour enfants
hospitalisés, 1027 Lonay, CH71 0024 3243 G054 9454 7, compte 80-2-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-742069

Une maman formidable donne toujours
une grand-maman exceptionnelle.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Claude Salvisberg
Karine et Frédéric Olivier et leurs enfants Clara, Louise et Romain
Chris Salvisberg

Jean-Pierre Salvisberg
Jessica Salvisberg
Gilles et Vanessa Salvisberg et Maeva
ainsi que leur maman Giovanna Salvisberg

Martine Chapatte-Salvisberg
Yonni Chapatte et son amie Lisa-Marie
Megane Chapatte
ainsi que leur papa Roger Chapatte

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Madeleine SALVISBERG
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année.
Le Locle, le 28 janvier 2014.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 31 janvier à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose à la crypte de La Résidence, Côte 24, Le Locle.
Domicile de la famille: Martine Chapatte-Salvisberg

Tête-de-Ran 2, 2052 La Vue-des-Alpes
Un grand merci au personnel de La Résidence pour sa gentillesse
et son dévouement.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, mention deuil Madeleine Salvisberg.

L’Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée,
dès maintenant et à toujours.

Psaume 121, verset 8

Son épouse:
Madame Jacques Piguet Wavre, à Giez
Ses enfants:
Sophie et Marc Hosner Piguet, à Grandson
Mireille Piguet et Véronique Savioz, à Saint-Prex
Catherine et Yves Pommaz Piguet, à Treycovagnes
Madeleine et Stéphane Piguet, à Giez
Dominique et Marie Piguet, à Epalinges
Ses petits-enfants:
Jessica et Florent, Emmanuelle, Camille, Danaé, Léa, Adrien, Virginie,
Orane, Kaël, Abram, Elouan et Milan
Son frère, sa belle-sœur, sa sœur:
Monsieur Jean-Claude Piguet, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille,
Madame Denis Piguet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,
Madame Jean-Louis Rivier Piguet, ses enfants et petits-enfants,
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame André Wavre, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Vladimir Stepczynski Wavre,
Monsieur et Madame Pierre Wavre, Adrienne,
Ses filleuls
Jean-Michel Piguet, Bertrand Piguet, Gilles Rivier et leur famille,
les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PIGUET WAVRE
Docteur ès Science

le 28 janvier 2014, dans sa nonante-quatrième année.
Le service funèbre aura lieu le vendredi 31 janvier à 14 heures
au Temple d’Yverdon-les-Bains.
Honneurs à 14h30.
Un merci très chaleureux au Docteur Michel Hosner,
à Madame Begonia Paltani, à toute l’équipe de La Solution, à Montagny,
à Madame Di Matteo, à Bruno Andreoli: grâce à leurs soins
pleins d’attention et d’empathie et à leur aide précieuse,
il a pu rester à la maison comme il le souhaitait.
Jacques aurait apprécié que, plutôt que d’envoyer des fleurs, vous fassiez
un don à la Paroisse de Grandson, CCP 10-19067-9.

028-742059

SIS NEUCHÂTEL
Sapeurs-pompiers
en renfort
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 douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un renfort sanitaire, en
collaboration avec les ambulances
Roland, rue des Monts, à Cernier, hier à
14h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour : une urgence
médicale, avec la collaboration du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), chemin des Meuniers, à Peseux,
mardi à 20h35; une urgence médicale rue
du Crêt-Saint-Tombet, à Bevaix, mardi à 21
heures; une urgence médicale rue de la
Maladière, à Neuchâtel, mardi à 22h05;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin du Château, à Hauterive,
hier à 7h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, Grandes-Pradières,
aux Geneveys-sur-Coffrane, hier à 8h15;
une urgence médicale rue de la Fleur-de-
Lys, à Marin, hier à 13h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin de Trois-Portes, à Neuchâtel, hier
à 13h55; une urgence médicale faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 14h05;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier
à 14h15; une urgence médicale route de
Champréveyres, à Hauterive, hier à 14h55;
une urgence médicale rue de la Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel, hier à 15 heures.
�COMM-RÉD

ARC JURASSIEN
Un jeune homme
disparaît

La police cantonale jurassienne (POC)
a diffusé hier après-midi un avis de dispa-
rition. Le 9 janvier dernier, Adrien We-
ber, né le 14 août 1991, a quitté le foyer
dans lequel il était placé, à Bienne, pour
raisons médicales. Il a été vu à Delémont
le 22 janvier, mais depuis, il n’a donné
aucun signe à sa famille. Lors de son pas-
sage dans le chef-lieu jurassien, il était
entièrement vêtu de noir et coiffé d’un
bonnet, également noir. Les recherches
effectuées dans le canton du Jura se sont,
pour l’heure, révélées infructueuses. Le
jeune homme pourrait se trouver égale-
ment dans la région biennoise. Tout ren-
seignement permettant de le retrouver
peut être communiqué à la police au 032
420 65 65 ou au poste de police le plus
proche.�COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps variable
et frais
Ce jeudi, la journée se déroulera sous un ciel 
très changeant, avec des éclaircies mais 
également des passages nuageux. Ces 
nuages pourront localement s'accompagner 
de quelques averses éparses, sous forme de 
pluie et neige mêlées à basse altitude. Pour 
la suite, nous profiterons d'une amélioration 
vendredi, puis les nuages et la pluie feront 
leur retour dès samedi.750.86
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AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Les pieds dans le plat
«C’est quoi cette bouteille?», avi-

sez-vousenremarquantungoulot
qui dépasse du sac à dos.

«C’est du Coca Prix Garantie, tu
te rends compte, il coûte 60 centi-
mes la bouteille d’un litre et
demi...», répond-il tout fier en ex-
hibant le trophée d’une main col-
lante. «Je gagne un max par rap-
port à une cannette de vrai Coca!»

Epatée par la justesse du raison-
nement, vous vous abstenez de
lui faire remarquer que la can-
nette, en général, ne revient pas à
la maison aux trois quarts pleine
(en fait, vous attendrez une se-
maine pour le lui dire, après
avoir constaté que la bouteille
traînait sur son bureau, son ni-
veau de contenu inchangé).

Vous hésitez aussi à lui signaler
que l’eau, est gratuite, mais vu vo-
tre penchant à vous pour les bois-

sons à bulles, vous préférez vous
abstenir. Surtout qu’après une
large consultation menée auprès
d’une de vos voisines, vous ad-
mettez que les 7fr.50 accordés
par repas pris à l’extérieur – oui,
votre ado est désormais lycéen –
sont à la limite de la pingrerie.

Et s’il vous dit acheter des sand-
wiches, vous le soupçonnez de dî-
ner en réalité de Coca à 60 centi-
mes et de chips à 6fr.90. «Je
pourrais te préparer une fois par se-
maine du riz et de la viande. Tu éco-
nomiserais un repas», proposez-
vous, apprenant qu’une maman
de votre connaissance mitonne à
sa fille des «lunch-box» hyperé-
quilibrés à réchauffer au micro-
ondes.

Vous n’avez pas insisté: il préfé-
rerait encore le jeûne complet. Et
vous avez accordé huit francs.�

LA PHOTO DU JOUR Manifestation, à Londres, pour un plus grand respect des droits de l’homme en Russie. KEYSTONE

SUDOKU N° 858

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 857

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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