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GRAND CONSEIL Les cicatrices du conflit de la Providence PAGE 5

NEUCHÂTEL A l’occasion de ses 40 ans, le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois accueillait
ce lundi soir l’enregistrement des «Dicodeurs». Avec comme invitée du jour, une conseillère d’Etat,
Monika Maire-Hefti, au diapason des chroniqueurs de l’émission humoristique de midi. PAGE 7
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Kiev aurait tendance
à calmer le jeu
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Monika Maire-Hefti s’est éclatée
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CINÉMA
«L’escale», un documentaire
poignant de Kaveh Bakhtiari
A Athènes, le cinéaste irano-suisse Kaveh
Bakhtiari découvre une ancienne buanderie
où s’entassent sept migrants iraniens et une
réfugiée arménienne. «L’escale» raconte
leur attente d’un hypothétique départ vers
le nord de l’Europe. Poignant. PAGE 14
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KEYSTONE

Les Neuchâtelois commencent
à payer moins d’impôts
RÉFORME FISCALE Depuis l’an dernier,
les personnes physiques ont commencé
de bénéficier des changements en cours
dans le canton de Neuchâtel.

BÉNÉFICIAIRES Comme le montrent nos calculs,
les familles sont les grandes gagnantes
de cette réforme, qui déploiera progressivement
ses effets dans les prochaines années.

BALANCE Le pari de la réforme est de
compenser par des rentrées supplémentaires
des entreprises les 150 millions que ne
verseront plus les contribuables privés. PAGE 3
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ART CONTEMPORAIN
Deux Neuchâtelois dans
le sanctuaire d’Artgenève
Artgenève, la plus jeune des grandes foires
d’art contemporain, s’ouvre ce soir à Palexpo.
Deux galeristes neuchâtelois, François
Ditesheim et Stefano Pult, débattent
de la place d’un nouveau salon d’exposition
sur le marché de l’art. PAGE 11SP
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TOURISME
Un pays
à découvrir:
le Kosovo
Suite à une rencontre avec une
famille originaire du Kosovo,
avec laquelle nous nous som-
mes liés d’amitié, j’ai décidé en
fin d’été, avec mon épouse, de
faire un voyage en camping-car
dans les Balkans. Ceci spéciale-
ment au Kosovo, pays totale-
ment inconnu pour nous. Bien
sûr, après l’annonce à nos amis
d’un tel voyage les critiques
n’ont pas manqué. (...) Première
surprise, juste après la frontière,
une autoroute magnifique et
gratuite. Le Kosovo est un pays
montagneux avec de longues
vallées où prédomine l’agricul-
ture. Il est assez difficile de com-
muniquer avec les gens de lan-
gue en majorité albanaise ou
serbe. Heureusement, le Koso-
vo est caractérisé par son hospi-
talité. Il y a toujours une per-
sonne qui peut vous aider et les
gens sont très fiers des touristes,
surtout des Suisses. (...) Ce nou-
veau pays (...) possède des patri-
moines naturels, culturels et re-
ligieux fort attractifs. C’est aussi
un pays où toutes les religions
sont fort bien respectées. Il n’est
pas rare de voir une mosquée à
quelques mètres d’une église.
Du fait d’une domination mu-
sulmane très libérale, le voile est
très rarement visible, les gens
sont Kosovars avant tout. (...)
Les régions rurales du Kosovo
ayant été particulièrement tou-
chées par la guerre, les destruc-
tions sont aujourd’hui encore
visibles. Des familles entières
ont été exécutées, et bien des
personnes ont perdu un des
leurs. Ce pays pauvre a beau-

coup souffert durant cette pé-
riode, mais, malgré tous ces pro-
blèmes, les gens sont d’une
grande gentillesse, très servia-
bles, et partagent volontiers un
repas avec vous. Après 12 jours
de voyage au Kosovo, aucun inci-
dent. Nous avons gardé le sou-
venir d’un pays qui a envie d’ou-
blier le passé et de se
reconstruire. Faites un voyage
dans les Balkans, vous n’allez
pas le regretter.

Werner Fankhauser
(La Chaux-de-Fonds)

ENTREPRISES
N’oublions pas
le niveau
des salaires
Je lis régulièrement les jour-
naux et j’ai remarqué une chose
qui me pose problème. Sou-
vent, quand paraît un article à
propos d’une entreprise, son
taux de bénéfice apparaît égale-
ment mais les salaires ou le taux

d’augmentation que ce patron
accorde à ses ouvriers ne sont
jamais indiqués. Je trouve que
ces données devraient être
mentionnées plus souvent. Les
journalistes ne devraient pas
seulement questionner les pa-
trons d’entreprise mais aussi les
ouvriers pour en savoir plus sur
les salaires et les augmenta-
tions qui leur sont accordées. Et
je me pose également souvent
une autre question: à quoi ser-
vent les conventions collectives
de travail (CCT)? Les accords
que passent les syndicats avec
les patrons d’entreprise ne sont
souvent pas respectés. Chaque
année, les syndicats deman-
dent des augmentations pour
les ouvriers mais elles ne leur
sont presque jamais accordées.
Les ouvriers sont satisfaits par
le taux de bénéfice que fait leur
entreprise mais le problème est
que ce n’est que le patron qui en
fait et non les ouvriers.

Fahri Uslu
(La Chaux-de-Fonds)

BRRRR... Un rouge-gorge patiente en attendant le printemps.
PHOTO ENVOYÉE PAR HENRI SAR, DES BRENETS

Au Moyen Age, la croyance populaire voulait qu’un roi qui
prélève des impôts trop élevés commette un péché et doive
être puni par Dieu. En revanche, un roi qui taxait de manière
juste et pondérée s’attirait les bénédictions divines. Il était gra-
tifié de nombreux fils et son royaume s’enrichissait. Ainsi, vers
la fin du 6e siècle, lorsque le roi Childebert II accéda au trône,
il promit qu’il n’instaurerait pas d’impôts qui n’existaient pas du
temps de ses prédécesseurs, en particulier dans le district de
Tours qui avait été exempté. Lorsqu’il apprit qu’un de ses com-
tesavaitprélevéunnouvel impôtdans ledistrict,Childebert,par
peur d’être maudit, abolit immédiatement la taxe en question
et remboursa les montants prélevés à ses sujets.

Actuellement, personne ne soutient sérieusement que les
convictions religieuses des décideurs politiques sont pour
beaucoup dans la détermination de notre charge fiscale. Ce
sont bien plus les principes de l’Etat de droit qui remplissent la
fonction de contrôle qui était autrefois attribuée à la religion. Il
est ainsi reconnu qu’un impôt peut être prélevé uniquement
s’il est prévu par une base légale remplissant certaines exigen-
ces démocratiques. Il est également admis que le prélèvement
de l’impôt ne saurait violer des principes fondamentaux tels
que l’égalité de traitement, l’interdiction de discrimination ou
encore la protection contre l’arbitraire. Ces garanties constitu-
tionnelles doivent protéger le contribuable contre l’ambition
fiscalisatrice de l’Etat. Au Moyen Age comme actuellement,

l’impôt se doit donc d’être juste. Mais qu’est-ce qu’un impôt
juste?

En matière d’impôt sur le revenu, une pratique semble être éta-
blieselonlaquelle le tauxdel’impôtdoitêtreprogressif.Ainsi,con-
formément à ce que prévoient les lois fiscales
suisses, le taux de l’impôt sur le revenu aug-
mente avec le montant de celui-ci. Ce méca-
nisme est basé sur la théorie du sacrifice selon la-
quelle chacun doit souffrir financièrement de la
même façon et contribuer à l’effort public selon
sa capacité contributive. Le législateur cherche
par là à instaurer une égalité dite «verticale» en-
tre contribuables au revenu plus élevé, capables
de supporter un impôt proportionnellement
plus lourd, et contribuables au revenu moins
élevé disposant de moins de moyens une fois
leurs charges financières de base acquittées.

Le taux de l’impôt doit ainsi être progressif et
ne peut pas être proportionnel. On se rappelle
qu’en 2010, les Chambres fédérales ont sèche-
ment refusé d’entrer en matière sur plusieurs initiatives parle-
mentaires visant à introduire un taux proportionnel, appelé éga-
lement taux unique ou «plat» («flat tax» en anglais). Dans ce
contexte, prévoir que tous les individus soient soumis au même
taux a été considéré comme injuste par nos élus fédéraux, malgré

le faitqu’unetellemodificationeûtsimplifiéde façonsignificative
le système fiscal suisse.

On peut également évoquer la tentative du canton d’Obwald
d’introduire un taux dégressif. Ce canton qui s’était cru autorisé

à introduire un taux qui diminuait à partir d’un
certain montant s’était fait remettre à l’ordre
par le Tribunal fédéral en 2007, ce dernier con-
sidérant qu’une telle pratique, visant à attirer
des riches contribuables, était anticonstitu-
tionnelle.

Qu’il ait un taux progressif, «plat» ou dégres-
sif, une chose paraît certaine: plus l’impôt est
juste et mieux il est accepté par les contribua-
bles. A partir de là, l’équation suivante peut rai-
sonnablement être proposée: si les contribua-
bles se soumettent plus volontiers à un impôt
lorsque ce dernier leur paraît juste, ils s’enga-
gent avec plus de retenue dans des mesures de
planification fiscale. En conséquence, ils
paient plus d’impôt, et l’Etat dispose de plus de

ressources pour remplir ses multiples fonctions. Que l’on parle
de principe d’imposition selon la capacité contributive et d’éga-
lité de sacrifice ou que l’on invoque des principes divins, un im-
pôt plus «juste» bénéfice ainsi à l’ensemble de la population. Du
temps de Childebert II comme actuellement.�

A la recherche d’un impôt justeL’INVITÉ

THIERRY
OBRIST
AVOCAT,
POST-DOCTORANT
À LA FACULTÉ
DE DROIT
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Aujourd’hui, ce
sont les principes
de l’Etat de droit
qui remplissent
la fonction de
contrôle qui était
autrefois attribuée
à la religion.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Injustement pénalisés
On pénalise les citoyens qui ne changent pas
leur voiture tous les deux ans et les minorités
comme les motards et les amoureux des
voitures non récentes. Dans quatre ans donc,
tous ceux qui auront des voitures écolos à
essence seront punis s’ils n’optent pas pour
l’électrique? C’est pourtant simple d’inciter par
récompense et non pas par punition. Encore
faut-il s’en donner les moyens. L’Etat vorace
semble être une fatalité dans notre canton.

GM

Trop de fonctionnaires?
Selon Badac (base de données des cantons et des
villes suisses), le canton de Soleure compte par
exemple 26 fonctionnaires par 1000 habitants,
soit environ 6700 pour 257 000 habitants, alors
que le canton de Neuchâtel compte, lui, 48
fonctionnaires par 1000 habitants, soit 8250
pour 172 000 habitants, soit un tiers de
fonctionnaires en moins [côté soleurois]. (...)
Pour le canton [de Neuchâtel], ce serait
270 millions d’économisés par année.

bourdon

Tondus
Et, quand le canton arrêtera de tondre ses citoyens,
on changera sa voiture tous les cinq ans, qué...

dindon de la farce

Le plus inquiétant...
Donc il a été inventé dans ce canton une nouvelle taxe dite
écologique et sociale (mon œil). Il ne s’agit ni plus ni moins
d’une opération machiavélique pour se faire un peu plus
d’argent sur le dos des contribuables automobilistes. Mais, le
plus inquiétant dans tout ceci, est de savoir pourquoi avec les
impôts les plus chers de Suisse et quelques taxes abusives, on
n’arrive toujours pas, contrairement à certains cantons de
Romandie, à sortir de l’ornière.

affreux jojo

Toujours la taxe auto
Le nouveau mode de calcul de la taxe automobile continue de sus-

citer de nombreux commentaires. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Avec un nouvel
entraîneur, le HCC
va-t-il se qualifier
pour les play-off?

Participation: 159 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
53%

NON
47%

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

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

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

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

RAPPEL
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GROS PLAN 3

FRANÇOISE KUENZI

Vous avez l’impression qu’elle
tarde à entrer en vigueur, la fa-
meuse réforme fiscale des per-
sonnes physiques décidée dans le
canton de Neuchâtel? Et bien,
vous avez tort: depuis l’an der-
nier, son effet sur les bordereaux
d’impôts se fait déjà sentir. Peut-
être n’y avez-vous vu que du feu.
Mais cette année, vous devriez
vous en rendre compte. Par
exemple au moment de remplir
votre déclaration 2013, que vous
venez de recevoir dans votre
boîte aux lettres: il est possible de
déduire pour la première fois les
frais effectifs de garde d’enfant.
Ou alors en recevant vos premiè-
res tranches pour 2014: celles-ci
seront diminuées d’un premier
rabais d’impôt de 200 francs par
enfant. Et enfin sur le montant
total de l’impôt, puisque le ba-
rème a été un peu allégé, en réali-
té en 2013 déjà.

«Nous avons appliqué le nouveau
barème sur les tranches envoyées

l’année dernière», confirme Yous-
sef Wahid, chef du Service neu-
châtelois des contributions. «Et
nous avons aussi appliqué la dé-
duction des frais de garde aux con-
tribuables qui en avaient fait état
dans leur déclaration précédente.
Mais évidemment, comme le mon-
tant était plafonné et qu’il fallait
qu’il dépasse 5% du revenu, un peu
comme pour les frais médicaux, de
nombreux contribuables ne les
mentionnaient pas.»

C’est donc en remplissant leur
déclaration 2013 – à retourner
avant le 28 février – que les pa-
rents vont pouvoir déduire jus-
qu’à 17 500 francs de frais de
garde par enfant. «Un montant
maximum qui correspond au pla-
cement d’un enfant à plein temps
dans une crèche, selon le barème
cantonal», relève Youssef Wahid.
Si un petiot ne va à la crèche que
deux jours par semaine et si le pa-
rent bénéficie d’une subvention,
c’est évidemment le montant ef-
fectivement versé qui peut être

déduit. Sont concernés aussi les
frais de mamans de jour et des
structures d’accueil parascolaire.

Côté barème, l’allégement –
déjà appliqué, donc, sur les tran-
ches 2013 – bénéficie surtout
aux revenus compris entre
30 000 et 100 000 francs. Il sera
appliqué plus généreusement
dès 2017, si la réforme est pour-
suivie comme prévu. A ce mo-
ment-là, le taux maximum pas-
sera de 14,5% actuellement (en
fait, un maximum théorique,
car il n’est jamais atteint) à 13,5
pour cent.

En 2014, une nouvelle mesure
vient s’ajouter à ces deux premiè-
res. Elle sera visible sur les borde-
reaux envoyés tout le long de
cette année: le rabais d’impôt de
200 francs par enfant. Un mon-
tant qui devrait être porté à
500 francs en 2018, mais on n’en
est pas encore là. «C’est un rabais
appliqué seulement sur l’impôt
cantonal, pas sur l’impôt commu-
nal», rappelle le chef du Service
des contributions. Combien les
Neuchâtelois économiseront-ils
sur 2013 et 2014? Au total, et
mine de rien, pas loin de 72 mil-

lions de francs! Soit 50 millions
d’impôts en moins pour l’Etat et
22 millions pour les communes,
selon les estimations de la com-
mission du Grand Conseil.

Déductions pour enfant:
patienter jusqu’en 2015
Les effets devraient se faire sen-

tir encore plus nettement dès
2015: à ce moment-là, les déduc-
tions pour enfants deviendront
bien plus importantes. De
4500fr.actuellement,ellespasse-
ront à 6500 fr. en 2015, 9000 fr.
en 2016, pour atteindre – là aus-
si si la réforme n’est pas inter-
rompue – 14 500 fr. par enfant
en 2018. Une baisse de l’impôt
sur la valeur locative intervien-
dra également en 2017. «Il s’agit
de l’une des plus importantes réfor-
mes fiscales jamais réalisées dans
le canton de Neuchâtel», indique
Laurent Kurth dans le message
qui accompagne la déclaration
d’impôts 2013. «Elle bénéficie à
l’ensemble de la population et est

tout particulièrement centrée sur
les familles et la classe moyenne.»
En effet: dans notre simulation
ci-dessous, les rentiers à faible
revenu sont les moins bien lotis.

A terme, son impact financier
ne sera pas négligeable: Etat et
commune devront faire une
croix sur 150 millions de francs
par an – mais ils espèrent des
impôts supplémentaires des
entreprises. De l’argent qui res-
tera dans le porte-monnaie des
ménages neuchâtelois. Pour
autant que la réforme soit pour-
suivie en 2017 et 2018. Et ça,
c’est le Grand Conseil qui en
décidera.�

C’est un pensum annuel qui n’a rien d’une décla-
ration d’amour, mais on peut au moins éviter d’en
faire une déclaration de guerre... Remplir sa décla-
ration d’impôt, pour autant que sa situation fiscale
ne soit pas trop compliquée (40% des Neuchâte-
lois font appel à une fiduciaire), est à portée de
quelques clics. Nos conseils.

RESPECTER LES DÉLAIS
C’est la meilleure manière de ne pas poireauter

jusqu’à l’automne avant d’être taxé, même si cela
peut quand même arriver. «Notre objectif est d’avoir
taxé, au 30 juin, 50% des quelque 110 000 déclara-
tions», relève Youssef Wahid, chef du Service neu-
châtelois des contributions. Qui concède qu’«on
peut encore s’améliorer pour que les taxations s’effec-
tuent plus rapidement». A défaut de pouvoir la re-
tourner au 28 février, il faut demander une prolon-
gation par écrit – le document est téléchargeable
sur le site internet de l’Etat. Une démarche gratuite
si la déclaration est retournée avant le 30 avril.

UTILISER CLIC & TAX
Si vous faites partie des 20 à 25% de contribuables

qui persistez à manier le crayon et la gomme, peut-
être feriez-vous bien de vous mettre au logiciel Clic
& Tax. Certes, la première année, vous n’échappe-
rezpasà lasaisiehabituelledevosdonnées,maisen-
suite celles-ci apparaîtront comme par magie (sauf
votre revenu quand même) les années suivantes:
déductions forfaitaires, valeur restante du véhicule
etc. Et les reports vers d’autres pages sont effectués
automatiquement. Utilisé de manière classique,
Clic & Tax permet seulement de remplir sa décla-
ration en ligne. Après, il faut encore l’imprimer et
l’envoyer. Et pour ceux que le voyage de leur décla-

ration intéresse, sachez que toutes celles qui sont
imprimées ou remplies à la main sont expédiées
immédiatement par La Poste à une société gene-
voise chargée de les scanner. Une fois ce travail ef-
fectué, elles rejoignent le Service des contributions
dans des grosses caisses en bois pour y être archi-
vées. Les taxateurs ne travaillent donc que sur la
version numérisée de votre pensum fiscal.

PASSER EN MODE ZÉRO PAPIER
C’est l’étape ultime. «Nous recevons environ

16 000 déclarations par le Guichet unique», es-

time Youssef Wahid. Là, plus de papier: tout est
en ligne. Une fois remplie sur Clic & Tax, la dé-
claration est transmise avec ses justificatifs, à
scanner, par internet. Il faut évidemment être
client du Guichet unique pour profiter de cette
prestation. «L’avantage est que le contribuable
peut y consulter tout son dossier fiscal: les anciennes
taxations, les échéances de perception, l’état du
compte-courant, par exemple», explique Youssef
Wahid. On peut aussi demander par ce biais une
adaptation de ses tranches si son revenu a aug-
menté ou baissé.

LIMITER LES JUSTIFICATIFS
Le certificat de salaire, le 3e pilier A, les factures

d’entretien d’immeubles supérieures à
5000 francs, l’attestation d’un éventuel petit crédit.
Tels sont les principales pièces justificatives à four-
nir obligatoirement avec sa déclaration. Plus be-
soin de joindre une attestation de pension alimen-
taire ou l’état de son compte en banque. «Cela ne
veut pas dire qu’il ne faut pas conserver ces pièces»,
met en garde Youssef Wahid. «En cas d’incohérence
dans une déclaration, il est possible que le taxateur les
réclame. Mais en règle générale, on fait confiance.»

FAIRE ADAPTER SES TRANCHES
En cas de forte hausse (ou baisse) de son revenu,

mieux vaut, en cours d’année, demander une adap-
tation de ses tranches. Imaginez: vous recevez une
promotion dès le 1er mars 2014, mais n’annoncez
pas la bonne nouvelle aux impôts... Eh bien, les
contributions ne seront informées que lorsqu’elles
vous taxeront, au mieux, au printemps 2015. Vous
devrez donc payer en une seule fois, après la taxa-
tion, tout le surplus d’impôt dû entre mars à dé-
cembre 2014, sans parler d’un rattrapage de vos
tranches de début 2015, qui n’auront pas été modi-
fiées. Une grosse claque. Sans compter que si vous
n’avez pas réglé (en l’estimant après avoir rempli
votre déclaration 2014) le solde vous-même à fin
mars, les impôts vous ajouteront un intérêt com-
pensatoire de 4,5%. Dans le sens contraire (si vous
avez payé trop d’impôt), l’Etat vous versera un inté-
rêt de 1,5%. Intéressant au vu des taux d’intérêts
bancaires actuels. «Mais je ne connais aucun contri-
buable qui paie exprès trop d’impôt pour toucher cet
intérêt», sourit le chef de service...�

DÉCLARATION 2013 Les effets de la baisse d’impôts se font gentiment sentir.

La réforme fiscale entre en action

Dans leur déclaration 2013, les parents d’enfants de moins de 14 ans peuvent déduire les frais de garde:
jusqu’à 17 500 fr. par enfant. DAVID MARCHON

Les bons plans pour remplir au mieux sa déclaration en toute tranquillité

LES IMPÔTS, C’EST

742millions de recettes des
personnes physiques

(et 161 millions pour les
entreprises) en 2011.

17 165contribuables
(sur 107 000)

déclarant moins de 4000 fr. de
revenu imposable (ne payant pas
d’impôt).

3597contribuables
déclarant plus de

150 000 francs de revenu imposable.

2472contribuables
déclarant plus d’un

million de fortune imposable.

AMNISTIE À SUCCÈS
Depuis 2010, les contribuables qui
n’auraient pas déclaré tout leur dû
peuvent obtenir une amnistie. Une
disposition fédérale qui concerne
aussi les impôts cantonaux et com-
munaux. Si cette amnistie n’a pas
fait l’objet, contrairement au canton
du Jura, d’une grande publicité à
Neuchâtel (l’ancien grand argentier
Jean Studer la trouvait contraire à la
morale), elle a permis de rapporter
au canton entre trois et onze millions
par an selon les années, a indiqué le
conseiller d’Etat Laurent Kurth au
Grand Conseil.
Jusqu’à une centaine de contribua-
bles se sont dénoncés chaque an-
née. La crainte de la fin du secret
bancaire? «Peut-être que cet élé-
ment a joué un rôle, on sent en effet
que certains contribuables souhai-
tent régulariser leur situation», ré-
pond Youssef Wahid. Qui précise que
l’amnistie peut-être accordée une
seule fois dans sa vie de contribua-
ble. Elle permet d’éviter l’amende,
mais pas le rattrapage de l’impôt.�

Des collaborateurs du Service neuchâtelois des contributions descen-
dent «dans l’arène» durant le mois de février pour répondre aux
questions des citoyens-contribuables. De 8h à 17h, le 1er février aux
Eplatures-Centre à La Chaux-de-Fonds, le 8 février à Marin-Centre, le
15 février à la Maladière-Centre à Neuchâtel et le 22 février aux En-
tilles-Centre à La Chaux-de-Fonds. «L’ambiance est détendue, les
collaborateurs apprécient ces moments d’échange», explique Yous-
sef Wahid.

À LA RENCONTRE DU PUBLIC

LA
QUESTION
DU JOUR

Vous attendez-vous à une baisse
de vos impôts 2014?
Votez par SMS en envoyant DUO BAIS OUI ou DUO BAIS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, cou, Suisse, kg ½ prix 9.90
Entrecôte de cheval, Suisse, kg 28.90
Ragoût de veau, Suisse, kg 23.50
Poulet frais, Suisse, kg ½ prix 5.50
Saucisses de veau, 5x100g 5.80

Yoghourts Cristallina, gobelet 175g 0.60
Yoghourts Hirz, gobelet 180g 0.90
Fromage d’alpage Suisse, kg 13.50
Fromage à raclette Mazot, kg 13.50
Mélange fondue, Les Martels, kg 19.50
Pommes Maigold II, Suisse, kg 1.25
Salade Batavia, France, pce 1.40
Endives, Suisse, sachet 500g 2.10

PRIX CASSÉS JUSQU’AU 1ER FÉVRIER 2014

RESTAURANT
Samedi soir 1er février, dès 19h30

Souper dansant avec le duo «Les Galériens»
Salade de saison, filets mignons de porc

sauce forestière, pommes frites, sorbet 28.-. p.pers.
Sur réservation au 032/842.22.44

Tous les soirs:
Filets de perches, pommes frites, salade du buffet, 17.-

Mignons de bœuf, pommes frites, salade du buffet 19.50
Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Pâtes Barilla, paquet 500g 1.45
Stocki 3x3, paquet 330g 4.30
Incarom, sachet, 2x275g 8.90
Cœurs feuilletés, paquet 175g 2.50
Eau Nestlé, 6x1.5lt 2.60
Thé froid Quelly, citron, 6x2lt 6.50
Bière Cardinal, 10x33cl 9.90
Ricard 45°, litre 25.90

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO,
VILLA D’ORA, 2012

ROSÉ CORSE,
2012

ROUGE VALENCIA,
LA VALENCIANA DO 2010

TEMPRANILLO,
LOPE DE VEGA, 2009

MINERVOIS, CHÂTEAU
DE GIRARD, AC 2012

JP CHENET,
CABERNET-SYRAH 2012

75 cl

3.30

75 cl

3.95

75 cl

2.80

75 cl

2.95

75 cl

4.20

75 cl

3.75

DISCOUNT DE L’ÎLE
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 
 

au meilleur prix 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit.  
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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Chers clients, nous vous
informons que nous avons

cessé notre activité.
Madame Scherly vous remercie de
votre aimable collaboration durant

toutes ces années.

Tél. 032 731 17 95 - Fax 032 731 34 79

Rue de la Chapelle 54 - 2035 Corcelles
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Une entreprise de distribution de produits médicaux (non pharmaceutiques)
de haute qualité recherche pour assurer le suivi de sa clientèle chez les
revendeurs spécialisés et les médecins en Suisse romande un/une

collaborateur/collaboratrice du service extérieur
Vous êtes la personne que nous recherchons si vous correspondez au profil
d‘exigences suivant:
– Talent commercial et enthousiasme pour la vente
– Bonne compréhension des concepts et esprit d‘entreprise
– Méthode de travail autonome
– Disposition à une réorientation professionnelle
– Parfaite maîtrise du français à l‘oral et à l‘écrit,

très bonne connaissance de l‘allemand à l‘oral et à l‘écrit
– Des connaissances médicales constituent un atout
Nous vous offrons une grande marge de manœuvre pour assurer le suivi
de la clientèle sous votre propre responsabilité, une formation intensive,
un véhicule de fonction (également pour usage privé) et les prestations
sociales habituelles.
Veuillez renvoyer votre dossier de candidature avec vos prétentions de
salaire et indiquer directement à Madame Gabriele Hahn, Orthosan AG,
Freiburgstrasse 634, CH-3172 Niederwangen, Tél. 0041 (0)31 822 05 45,
votre date de disponibilité au plus tôt. www.orthosan.ch
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Urgent 
cherchons 

Vendeur auto 
expérimenté 

Pour entrée immédiate. 
 

Faire offres par écrit : 
 
Garage Robert SA 
Route de Boudry 11 
2016 Cortaillod 
Tél. 032 730 40 40  
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Restaurant du Marché  
à la Neuveville 

Cherche 
 

Serveuse  
à 50 ou 100% 

 
Entre 20 et 40 ans,  

sans expérience s'abstenir 
De suite ou à convenir 

 
Tél. 032 751 11 58  
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Délai d’inscription : 7 février 2014

Renseignements : Faculté de théologie, Bureau de formation continue

Tél. +41 32 718 19 15 ; foco.theologie@unine.ch ; www.unine.ch/foco

Les lundis de 18h45 à 20h15, du 24 février au 24 mars 2014

Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel

Cours de formation continue pour tout public
Animé par Claude Birman, en dialogue avec Lytta Basset

« Dix paroles » pour nous aider à vivre
et favoriser le vivre-ensemble

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
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NON au retour
du régime
des saisonniers
L’initiative de l’UDC demande le rétablissement du
régime des travailleurs saisonniers que le peuple suisse

a aboli il y a plusieurs décennies. Ce régime, qui empêche le

regroupement familial, est indéfendable aux yeux du PDC
car il est cause d’éclatement du couple et de la famille.

Dites NON à l’initiative de l’UDC «contre l’immigration
massive».

Parti Démocrate-Chrétien Neuchâtelois

<wm>10CB3JMQ6AIAxG4ROVtD-Fgh2Nm3EwXgBFZu8_aXzJN7119RT4Ny_bsewuzAJCBlJ2KIeqya2GaP4NBYtOwjBwtOK4ehG0SlJGJ71PofJF98iw1mLUfoanjxfwgySnaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMzIyNQMAG9JQpA8AAAA=</wm>

 
A Vauseyon 

Atelier et garage à camions  
En une seule entité (730m2) ou en 3 locaux distincts. 

Renseignements: tél. 032 730 55 73  

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
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PASCAL HOFER

Le ton est resté globalement
courtois. Mais la tension était
palpable: visiblement, les cicatri-
ces du conflit social à l’hôpital de
la Providence, en automne 2012,
ne sont pas refermées.

A notre gauche (au sens pro-
pre), en ce mardi de Grand Con-
seil, des députés qui considèrent
que les hôpitaux remplissant des
missions publiques – en l’occur-
rence l’Hôpital neuchâtelois et la
Providence – devraient impéra-
tivement appliquer la CCT 21, la
convention collective de travail
du secteur de la santé – ce qui
n’est plus le cas de la Providence.
Ou alors, au minimum, il fau-
drait que les règles soient fixées
dans une loi et non plus seule-
ment dans un arrêté du Conseil
d’Etat.

A notre droite, des élus qui con-
sidèrent que c’est l’Etat de Neu-
châtel lui-même qui a contraint
la Providence à trouver un repre-
neur – le groupe Genolier. Et
qu’on ne peut pas imposer à un
hôpital privé d’appliquer la CCT
21 alors même que cet établisse-
ment ne touche plus un franc de
l’Etat. Sans compter que cette
convention, aux yeux de la
droite, est jugée beaucoup trop
rigide.

Couverture des besoins
Résultat des courses: le parle-

ment cantonal a refusé par 60
voix contre 53 – la droite contre
la gauche – d’entrer en matière
sur le projet de loi à l’origine du
débat. Projet déposé en jan-
vier 2013 par le député popiste
Daniel Ziegler (notre édition du
23 janvier).

La situation actuelle continue-
ra donc de prévaloir. A savoir:
pour se voir attribuer une mis-
sion cantonale, un hôpital doit
appliquer la CCT 21. Mais le
Conseil d’Etat peut admettre un
établissement qui ne l’applique
pas, pour autant que l’activité de
cet établissement soit nécessaire
à la couverture des besoins hos-
pitaliers du canton.

Lors des discussions préalables
au sein de la commission santé
du Grand Conseil, l’Institut de
droit de la santé de l’Université
deNeuchâtelavaitmisenavantla
jurisprudence qui oblige les can-
tons à garantir cette couverture

des besoins (allusion en particu-
lier à l’activité prédominante de
la Providence en orthopédie).
L’Institut avait mentionné d’au-
tres textes de loi fédéraux qui
empêchent un canton de retirer
une mission publique à un hôpi-
tal privée pour une raison politi-
que.

Les cicatrices dont nous avons
parlé, et les enjeux, ont amené
les uns et les autres à tenir des
propos parfois vifs. Du côté de la
droite: «Ce projet de loi apparaît
comme un règlement de comptes
après que les syndicats n’ont pas
obtenu gain de cause lors du conflit
de la Providence», a lancé l’UDC
Hugues Chantraine. «La Provi-
dence a été étranglée financière-
ment par l’Etat. Elle est là, la ge-
nèse du conflit», a déclaré le PLR
Jean-Frédéric de Montmollin.
Ou encore, dans la bouche du
Vert’libéral Raphaël Grandjean:
«N’est-ce pas une attitude dictato-
riale que d’imposer une CCT à une
entrepriseprivéequin’apaspartici-
pé à son élaboration?»

Du côté de la gauche, le popiste
Daniel Ziegler a trouvé «para-
doxal de voir des députés de droite
combattre l’application de règles

claires pour tous afin de permettre
le bon fonctionnement d’un mar-
chélibreetconcurrentiel».Quantà
la socialiste Silvia Locatelli, elle a
lancé: «Lorsque la Providence a

annoncé qu’elle n’appliquerait plus
la CCT 21, les missions publiques
qui lui étaient confiées devaient lui
être retirées», avant de dénoncer
«les errements du précédent Con-
seil d’Etat».

Et le nouveau gouvernement,
où en est-il avec la Providence?
«La confiance est rétablie, même si
nous ne sommes pas toujours d’ac-
cord», a fait savoir Laurent
Kurth, ministre de la Santé.�

«L’actuelle loi sur la taxe et la po-
lice des chiens, entrée en vigueur
début1998,estdevenueobsolèteau
regard des modifications de diver-
ses législations fédérales», indique
l’Etat de Neuchâtel dans un com-
muniqué transmis hier aux mé-
dias. L’Etat veut notamment, par
le biais de la taxe cantonale, ré-
duire à moyen terme le nombre
de chiens détenus en meute,
«source de risque accru de dange-
rosité». Le projet de loi prévoit
d’introduire une surtaxe dès le
troisième chien détenu dans un
même ménage.

Les règles régissant l’identifica-

tion et l’enregistrement des
chiens, lesannoncesdemorsures
et l’insaisissabilité des animaux
de compagnie seront adaptées.

La manière de percevoir la taxe
sur les chiens sera modifiée. Au-
jourd’hui, ce sont les communes
qui encaissent cette taxe et en
reversent une partie à l’Etat.

Demain, c’est-à-dire dès cette
année, cette part étatique sera
directement perçue par le biais
d’une taxe cantonale. Les com-
munes continueront, elles, de
percevoir des taxes communa-
les. Ainsi, note l’Etat, «canton et
communes pourront désormais

adapter le montant de leur taxe en
toute indépendance.» Par
ailleurs, le plafond de la taxe per-
çue par les communes sera
adapté au renchérissement.

Les propriétaires de chiens
paieront-ils au final davantage?
Cette question n’a pas pu rece-
voir de réponse hier, le conseiller
d’Etat Yvan Perrin, seule per-
sonne habilitée à communiquer,
étant retenu au Grand Conseil.
Par ailleurs, à ce stade, le projet
de loi n’est pas encore public.

Ce découplage de la percep-
tion entre l’Etat et les commu-
nes, on peut toutefois l’imaginer

au regard des réflexions faites
durant la procédure de consul-
tation, aura pour conséquence
une différenciation des mon-
tants encaissés selon les com-
munes: les frais de décrottage
ne sont ainsi pas les mêmes en
ville que dans une commune ru-
rale.

Autre changement, la loi révi-
sée prévoit l’abandon des regis-
tres communaux des chiens au
profit du seul registre national,
auquel les communes auront ac-
cès. Enfin, la gestion des chiens
dangereux est complétée et pré-
cisée.� LBY

La taxe devient un instrument
pour dissuader les particuliers
de détenir plus de deux chiens.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TAXE La révision de la loi sur les chiens va bientôt être présentée au Grand Conseil.

Deux chiens, ça va, trois, bonjour la surtaxe...

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS La majorité de droite du parlement dit non à des modifications
portant sur les règles d’attribution des missions hospitalières cantonales et sur la CCT 21.

Le conflit de la Providence refait surface
PRÉVENTION
La grippe
est de retour

La grippe sévit à nouveau de-
puis la semaine dernière. La ma-
ladie se situe actuellement en-
core sous le seuil épidémique.

Des mesures de prévention sim-
ples mais essentielles peuvent
être prises pour éviter la propaga-
tion du virus, rappelle le Service
cantonal de la santé publique
dans un communiqué paru hier.

Il est conseillé de se laver régu-
lièrement les mains et de n’utili-
ser que des mouchoirs jetables.
Par ailleurs, il est encore temps
de se faire vacciner, pour autant
que le vaccin soit toujours dispo-
nible chez les médecins.

Antibiotiques inutiles
Les personnes les plus fragiles

sont les enfants de moins de
quatre ans et les seniors. C’est
pourquoi il est primordial que
les personnes grippées évitent
de se rendre dans un hôpital, un
EMS, une crèche ou auprès
d’une femme enceinte.

De plus, le personnel médical
non vacciné est tenu de porter
un masque sur le lieu de travail.

La grippe ne se traite pas avec
des antibiotiques, sauf en cas de
complications telles que pneu-
monie ou méningite. En cas
d’infection, du repos, beaucoup
d’hydratation et des fébrifuges
constituent des traitements adé-
quats.� comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Lombardie à l’honneur.
La Maison de l’Europe
transjurassienne propose, dans
le cadre de son cycle «Les
nationalismes régionaux en
Europe», un café Lombardie. Le
programme commencera par
une conférence de la
sociologue transalpine Martina
Avanza sur «La Lombardie,
potentiel d’un micro-
nationalisme italien». Suivront
un débat, une dégustation de
spécialités lombardes et la
projection du film «La Paura».
Ce soir, dès 18h au centre
culturel ABC, Rue du Coq 11, à la
Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO

Une infirmière sur le site de La Chaux-de-Fonds de l’Hôpital neuchâtelois. DAVID MARCHON

PSYCHIATRIE Le Centre neuchâtelois de psychiatrie peut engager
8,6 millions de francs pour rénover un bâtiment qui, à Neuchâtel,
accueillera toutes les consultations ambulatoires du Littoral. Le Grand
Conseil a donné son feu vert par 94 voix contre 11 et 7 abstentions, non
sans que plusieurs élus déplorent les dépenses déjà engagées et le fait
d’être mis devant le fait accompli (notre édition d’hier).

ADOPTION Par 90 voix contre 19, le parlement a décidé de déposer une
initiative cantonale aux Chambres fédérales. Elle porte sur
l’introduction dans la loi d’un congé maternel d’adoption (notre édition
du 20 janvier). A l’exception de l’UDC, tous les groupes ont fait part de
leur soutien à un texte qui vise à accorder aux mères qui adoptent les
mêmes droits que celles qui accouchent et aux enfants adoptés les
mêmes droits que les enfants biologiques.

VOTE ÉLECTRONIQUE Alors que la cybercriminalité fait beaucoup parler
d’elle, le socialiste Baptiste Hunkeler a demandé des garanties au
Conseil d’Etat: la sécurité du vote électronique est-elle garantie dans le
canton? Et de faire référence aux failles décelées dans le système
genevois. «Trente-sept tests ont été effectués depuis l’introduction du
système en 2005. Aucun problème n’a été détecté», a répondu le
ministre Laurent Kurth, précisant que Neuchâtel offre une haute
sécurité en fournissant ce service via le Guichet unique. Et des
améliorations sont déjà annoncées pour le mois de novembre.

GRÂCE Condamné pour l’incendie de son immeuble à Gorgier, un
pompier volontaire a tenté une ultime fois d’échapper à sa peine en
présentant une demande de grâce au Grand Conseil. En octobre 2011,
le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers avait prononcé une
peine de 32 mois de prison, dont 10 ferme, à son encontre. Le
parlement a rejeté sa demande par 91 voix contre une.�PHO-DWI

MAIS ENCORE...

PÉTITION
Transports publics
gratuits?

Les Jeunes POP neuchâtelois
ont annoncé vouloir déposer au-
jourd’hui leur pétition deman-
dant la gratuité des transports
publics pour les Neuchâtelois de
moins de 25 ans. Pour le parti,
cette mesure encouragerait les
comportements écologiques, al-
légerait les budgets (un abonne-
ment annuel de TransN coûte
entre 459 fr. et 1062 fr.) et ac-
croîtrait l’accès à la mobilité
dans le canton. La pétition, lan-
cée au mois d’août dernier dans
la rue, devant les écoles profes-
sionnelles et générales, les ly-
cées et les universités, ainsi que
sur les réseaux sociaux, a ren-
contré un franc succès. Près de
2500 signatures ont été récol-
tées. Les Jeunes POP partiront à
14h de la place Pury, puis monte-
ront au Château pour remettre
les paraphes.� réd

Le Grand Conseil pourra se prononcer sur le projet de cen-
trale à gaz de Cornaux. Une lacune a été comblée hier. La nou-
velle loi sur l’énergie prévoyait déjà que «toute construction de
centrales thermoélectriques à énergie fossile doit faire l’objet d’une
autorisation prise sous la forme d’un décret du Grand Conseil sou-
mis au référendum populaire facultatif si 35 de ses membres en
décident ainsi». Mais cette disposition n’était pas valable pour
le projet de Cornaux, la loi étant entrée en vigueur après le dé-
pôt de la demande de permis de construire la centrale du
Groupe E. Treize mois se sont écoulés entre l’adoption du
texte par le Grand Conseil et son entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2013. Une situation vertement critiquée par le libéral-ra-
dical Jean-Bernard Wälti, lequel estime que cette longue at-
tente n’était pas due au hasard. «Rendons au peuple ce qui lui a
été enlevé par le gouvernement de la précédente législature!»

Pour permettre au parlement, voire au peuple, de s’expri-
mer sur un projet qui aura «une forte incidence sur le réchauf-
fement climatique et sur la santé» au-delà des limites commu-
nales, selon la Verte Doris Angst, le Grand Conseil a voté une
disposition transitoire, par 83 voix contre 18, et 12 absten-
tions. Le législatif aura son mot à dire tant que la procédure
sera en suspens, c’est-à-dire tant que le permis de construire
n’aura pas été octroyé. Ce qui est encore le cas aujourd’hui, vu
la masse d’oppositions auxquelles a été confrontée la com-
mune. «Nous mettrons en vigueur cette loi dès que possible», a
précisé le conseiller d’Etat Yvan Perrin.�DWI

La centrale de Cornaux
soumise au législatif
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Tout restera comme avant, ou
presque, à la Casa d’Italia, rue de
Prébarreau à Neuchâtel. Le der-
nier gérant n’ayant pas renouve-
lé son bail, les propriétaires crai-
gnaient de ne trouver personne
pour assurer l’avenir de l’un des
rares restaurants de nuit de la
ville (voir notre édition du
21 novembre). Les habitués de
«la Casa» peuvent se rassurer.

Après l’annonce et l’article pa-
rus dans «L’Express», plusieurs
candidats ont postulé. L’un avait
la bonne nationalité. «C’est une
institution italienne, qui a toujours
été gérée par des Italiens», à une
exception près, souligne Luigi
Iezzi, l’un des 28 associés, pro-
priétaires des lieux. Le dernier
gérant, le Portugais Fernando
Pereira, s’est retiré après un bail
de cinq ans et 25 ans comme
employé.

Un champion de judo
Le nouveau venu est «jeune et

dynamique; il a des idées», relève
Luigi Iezzi. «Il sait faire des pizzas

et a été champion de judo, ce qui
est bien pour la nuit.» Cela n’em-
pêchera pas l’établissement de
continuer à avoir recours à un
service de sécurité durant le
week-end.

Le champion en question s’ap-
pelle Giuseppe Guido et il a 28
ans. Ce Sicilien d’origine né à
Genève est dans la région depuis
une dizaine d’années. Il a tenu
un restaurant à Gorgier avant de
racheter la Piccola Italia, un ser-
vice de livraison de pizzas et au-
tres mets italiens installé rue des
Poudrières, à Neuchâtel.

Visages familiers
Le nouveau gérant est arrivé

aux commandes en début d’an-
née en compagnie d’un frère,
d’un cousin et d’un pizzaïolo
tout droit débarqué d’Italie. Giu-
seppe Guido précise avoir gardé
Gilles, le cuisinier qui «connaît
la maison comme personne», et
Charly, serveur moustachu.
Tous deux sont dans les murs de-
puis plus de vingt ans.

A la carte, les prix restent in-
changés. Mais les pizzas, tou-
jours cuites au feu de bois, ont
été renommées. Quelques piz-
zas «plus exotiques» font leur

entrée, et les plats qui ne mar-
chaient pas ont été retirés.

Pour attirer du monde en se-
maine et occuper les 130 pla-
ces du restaurant, «on se pen-

che sur plusieurs soirées à
thème», note le patron. Il est
question de karaoké, de pizzas
à gogo, une offre qui «marche
très fort en Italie», ou encore

d’un forfait tout compris pour
la coupe du monde de foot-
ball.

L’ambition est de «faire reve-
nir les jeunes et de recréer ce lieu
de rencontre des noctambules»,
selon Giuseppe Guido. La pré-
cédente équipe était surtout
formée de sexagénaires. A cet
âge-là, il n’est pas toujours évi-
dent de travailler avec les fê-
tards. «Nous sommes davantage
dans ce monde-là; on prend ça
avec le sourire.» Père d’un gar-
çon de deux ans et demi qui
aura une petite sœur dans
quatre mois, le jeune homme
ne craint pas ses nouveaux ho-
raires. Les enfants, «la nuit, ils
dorment.»

Ouverte en 1966 et sise à
l’endroit de l’actuel cabaret le
Cobra, la Casa d’Italia a été un
cercle jusqu’en 1996. Le bâti-
ment, qui a abrité le consulat
d’Italie, offrait gratuitement
pendant quelques jours des
chambres aux immigrés ita-
liens à leur arrivée.� FME

Le nouveau gérant de la Casa d’Italia veut redynamiser les lieux en semaine. DAVID MARCHON

RESTAURATION Le lieu de ralliement des noctambules neuchâtelois a un nouveau gérant depuis le début de l’année.

Le changement dans la continuité à la Casa d’Italia

HOOLIGANISME Les deux prévenus d’émeute lors d’une rencontre de foot Xamax-Sion, en 2010,
seront fixés sur leur sort dans une vingtaine de jours. Leurs avocats concluent à l’acquittement.

Un lien tiré avec la manif contre l’UDC
SANTI TEROL

Le 8 janvier 2005, une mani-
festation contre le congrès na-
tional de l’UDC dégénère de-
vant la halle Polyexpo de La
Chaux-de-Fonds: des protesta-
taires lancent des boules de
neige contre les délégués agra-
riens; une poignée d’autres con-
testataires, à l’écart, balancent
des pierres et des pieux qui atter-
riront sur le toit de trois voitures.
Le 12 décembre 2010, quelque
400 suiveurs du FC Sion débar-
quent à Neuchâtel pour se ren-
dre à la Maladière. Sur le par-
cours, les supporters des deux
équipes de foot tentent d’en dé-
coudre; la police intervient et va
jusqu’à tirer des balles en caout-
chouc. On apprendra plus tard
que des hooligans valaisans ont
commis des déprédations contre
le complexe de la Maladière (vi-
tres cassées et tôles froissées).

Acquittement demandé
Le point commun entre ces

deux affaires? Dans un cas
comme dans l’autre, des dizai-
nes de participants sont préve-
nus d’émeute. Ceux des mani-
festants anti-UDC qui font
opposition à l’ordonnance pé-
nale sont finalement acquittés.
Quant aux deux prévenus valai-
sans qui nient toujours avoir
participé aux déprédations, ils
pourraient bien bénéficier des

mêmes considérations qui ont
conduit à la relaxe des Chaux-
de-Fonniers cinq ans plus tôt.
C’est du moins les conclusions
qu’a avancées hier Géraldine
Veya, l’avocate d’un des deux
prévenus sédunois. La prési-
dente du Tribunal de police, à

Neuchâtel, s’est donnée trois se-
maines de réflexion avant de
rendre son jugement écrit.

Violences non approuvées
Comme son confrère valaisan

qui défend le second recourant,
l’avocate neuchâteloise met sé-
rieusement en doute les conclu-
sions de la police valaisanne qui
a identifié les deux supposés cas-
seurs (les 17 autres ont payé
l’amende qui leur était signi-
fiée). Géraldine Veya constate
que, comme à La Chaux-de-
Fonds, le rapport de police n’éta-
blit pas qui des émeutiers ont
causé des dégâts pour plus de
11 000 francs. L’avocate rappelle
que le droit de réunion est consa-
cré tant par la Constitution fédé-
rale que neuchâteloise. Surtout,

met-elle en évidence, «la Consti-
tution neuchâteloise garantit le
droit de manifester. Ce droit parti-
culier implique une interprétation
stricte de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral». Celle-ci précise
que «tout personne qui approuve,
même tacitement, les violences
commises est punissable, mais non
celui, qui tout en assistant à la ma-
nifestation, n’approuve pas les vio-
lences».Etsonclients’estprécisé-
ment désolidarisé des ultras
valaisans parce qu’il ne caution-
nait plus leurs actions.

Cellule anti-hooligans
En outre, lors de la première

audience, en juillet dernier, les
avocats avaient protesté contre
l’anonymat qui caractérisait le
rapport d’identification effec-

tué par la police valaisanne.
Hier, en qualité de témoin, le
responsable de la cellule anti-
hooliganisme de la police valai-
sanne a donné des explications.
Lui et ses treize confrères de la
cellule ont disséqué les vidéos et
photos envoyées par la Police
neuchâteloise. La cellule a aussi
fait appel à l’entier du corps de
la Police valaisanne et aux poli-
ces municipales de tout le can-
ton pour aider à l’identification
des fauteurs de troubles. Mais il
n’a pas été en mesure de dire qui
avait reconnu les deux préve-
nus. Or, sur les photos, l’un
d’eux porte une cagoule et serait
donc impossible à identifier. Et
le second est visible dans une
rue où aucun dégât n’a été com-
mis.�

Les interventions de la police lors des rencontres entre Xamax et le FC Sion étaient presque monnaie courante par le passé. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«La Constitution neuchâteloise
garantit le droit de manifester.
Ce droit particulier implique
une interprétation stricte
de la jurisprudence.»
GÉRALDINE VEYA AVOCATE

NEUCHÂTEL
Jam session. Musiciens
débutants ou plus
expérimentés auront le plaisir,
ce soir dès 21h30 au bar King, à
Neuchâtel, de croiser le fer avec
trois instrumentistes
neuchâtelois confirmés. Manu
Linder, Nicolas Bamberger et
Sylvain Bach seront précédés,
dès 20h45, par les élèves de
l’atelier jazz du conservatoire,
dirigés par Vanessa Loerkens.

Castor et chien jaune.
Dans le cadre des «Rendez-
vous nature», le Muséum
d’histoire naturelle de
Neuchâtel diffuse un film
documentaire d’Eric Dragesco
intitulé «Sur les traces du castor
et du ragondin», aujourd’hui à
12h30 et à 14h15. Le réalisateur
sera présent et commentera
cette découverte des
populations de ces rongeurs
dans la vallée du Rhône.
Dimanche à 10h30, en
collaboration avec la Lanterne
magique, le Muséum projettera
«Le chien jaune de Mongolie».
Soit l’histoire d’une fillette de six
ans qui, au cœur de la
Mongolie, sauve un chien
abandonné. Entrée gratuite.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Film de 15 minutes
sur Didier Burkhalter
Afin d’immortaliser ce qui a été et
restera un moment historique, la
Ville de Neuchâtel a réalisé un
film qui retrace les temps forts de
la réception organisée le
12 décembre dernier en l’honneur
du président de la Confédération
Didier Burkhalter. D’une durée de
quinze minutes, ce film, réalisé
par la journaliste Andrea Schmid
et le cameraman Etienne
Perrenoud, peut être visionné sur
le site internet de la Ville
(www.neuchatelville.ch/didier-
burkhalter). Le DVD est également
en vente auprès de la
chancellerie communale jusqu’au
1er mars.� réd
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MATTHIEU HENGUELY

Tout frais quadragénaire, le
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN) cher-
chait à donner un retentisse-
ment romand aux festivités de
cet anniversaire tout rond. La
mission sera accomplie dès la
semaine prochaine. Chaque
jour, il sera question en long et
en large du CPLN sur les ondes
de la Première. Mieux encore,
cela se fera entre définitions
loufoques et éclats de rire du-
rant la pause de midi: les Dico-
deurs enregistraient lundi soir
leurs croustillants jeux radio-
phoniques dans les murs de
l’école neuchâteloise.

Face aux boute-en-train Da-
niel Rausis, Pascal Vincent,
Thierry Romanens et Kaya
Güner, celle qui «est venue à
Neuchâtel comme fille au pair et
qui est devenue femme au Maire»
comme l’a définie Daniel Rau-
sis. Monika Maire-Hefti avait
troqué ses habits de conseillère
d’Etat – rose bonbon comme
n’ont pas manqué de le relever
ses interlocuteurs à de nom-
breuses reprises – pour ceux de
complice des farces de la troupe
de l’animatrice Laurence
Bisang.

«Elle a de l’humour»
Tantôt hilare en découvrant

les talents d’italien de Kaya
Güner, puis complice en répon-
dant avec humour aux piques
lancées vers elle, «MMH» – «et
non Mémé H», dixit Pascal Vin-
cent – a séduit ses interlocu-
teurs du soir. «Elle était très ré-
ceptive, c’est une politicienne qui a
de l’humour», juge le dicodeur.

Elle a notamment conquis le

public réuni à la Toque en
herbe, le restaurant des appren-
tis de l’école, en répondant à
Thierry Romanens. A la ques-
tion «Qu’est-ce qui est le plus
dangereux en politique?», la con-
seillère d’Etat a répondu du tac
au tac: «Les hommes!» La di-
zaine de membres du clan fami-
lial présents – le mari, le con-
seiller national Jacques-André

Maire, en tête – en sont restés
pliés en quatre un bon mo-
ment, à l’image du reste de la
salle. Un mari qui arborait un
large sourire bien plus tard.
«Elle s’en est très bien tirée», dit
Jacques-André Maire, qui a
trouvé l’équipe des Dicodeurs
«formidable».

«Mettre en valeur
les apprentis»
Entre souvenirs – qui sait que

la conseillère d’Etat excellait en
vélo acrobatique étant jeune? –
et vie de famille, Monika
Maire-Hefti a dévoilé quelques
facettes moins connues de la
femme politique qu’elle est.
«C’est agréable», juge-t-elle, une
fois l’émission dans la boîte.
«Ça permet de donner une image

humaine de l’homme et de la
femme politique. Je suis assez
joueuse, c’était très sympa.» Et
ces Dicodeurs, comment sont-
ils? «Ils sont fous! Ça n’arrête pas
avec eux», indique celle qui
sera, dès lundi, une excellente
ambassadrice pour l’école neu-
châteloise via les postes de ra-
dio romands.

D’ailleurs, comment est ve-
nue l’idée de faire venir les mi-
cros de la radio en terres neu-
châteloises? «Ça collait avec nos
manifestations et ça nous permet-
tait de mettre en valeur les ap-
prentis», explique Cédric Le-
vrat, responsable de la
communication de l’école. Des
apprentis qui ont concocté et
servi le repas qu’a partagé l’as-
semblée, salué à l’antenne par

Laurence Bisang. Une fois
l’idée de participer à l’émission
lancée par le doyen du secteur
alimentaire Yves Pelletier, «ça
s’est fait tout facilement».

L’émission enregistrée ce lun-
di sera diffusée donc dès lundi
prochain entre 11h30 et 12h30
(avec rediffusion en fin de soi-
rée) sur RTS-La Première. A dé-
couvrir à l’antenne, entre au-
tres, les nouveaux blasons de la
Ville de Neuchâtel imaginés
par les comédiens ou une ex-
ceptionnelle leçon de géogra-
phie londono-neuchâteloise
par Daniel Rausis.

La conclusion à Pascal Vin-
cent. «On ne sait jamais vrai-
ment à quoi s’attendre avant les
enregistrements, mais là, tous les
ingrédients étaient réunis.»�

Monika Maire-Hefti en plein éclat de rire, à côté de l’animatrice Laurence Bisang et entourée des dicodeurs Kaya Güner et Pascal Vincent (de gauche
à droite). Leurs deux autres complices, Thierry Romanens et Daniel Rausis étant hors cadre. DAVID MARCHON

�«Qu’est-ce qui est le plus
dangereux en politique?
Les hommes!»
MONIKA MAIRE-HEFTI DANS L’ÉMISSION HUMORISTIQUE «LES DICODEURS»

NEUCHÂTEL Monika Maire-Hefti était l’invitée des Dicodeurs lundi soir au Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois pour les quarante ans de l’école. Diffusion dès lundi prochain.

Et la conseillère d’Etat éclata de rire
SAINT-BLAISE
Festivités
du 3 Février

Les premiers jours de février
sont immuablement annoncia-
teurs de réjouissances à Saint-
Blaise, village qui fête, le 3 préci-
sément, son saint patron. Vu le
calendrier 2014, les festivités dé-
buteront vendredi déjà et se
poursuivront trois jours durant.
Et comme l’assure la commis-
sion organisatrice de la manifes-
tation, «il y en aura pour tous les
âges».

Ainsi, dès vendredi soir, des
animations diverses se déroule-
ront aussi bien dans les troquets
occasionnels tenus par les socié-
tés locales que dans les restau-
rants. Parmi celle-ci figure un
«barathon», réservé aux plus de
16 ans. Soit, «un jeu consistant à
écumer tous les débits de boisson
d’une rue ou d’un quartier». Le
départ sera donné à 20h15 le
vendredi à l’hôtel de la Gare et le
samedi au bar des Compagnons
de la Douve. Selon les membres
de la commission du 3 Février,
ce barathon a pour but de
«s’amuser, mais aussi de découvrir
le village sous un autre jour».

Lundi 3 février, jour officiel de
la Saint-Blaise, Benjamin Cuche
présentera un spectacle à 16h30
au foyer derrière le temple.
Cette prestation est offerte par
l’Association de parents de
Saint-Blaise. Dès 18h30 au tem-
ple, ce sera au tour des jeunes de
18 ans du village de voir leur ma-
jorité célébrée. Entre quelques
intermèdes musicaux de l’Asso-
ciation musicale Helvetia Mili-
taire et la chorale de la Rive de
l’Herbe, Andreas Dœring, co-
fondateur de la marque de vête-
ments Heidi.com, prononcera
une allocution.

Parallèlement à ces anima-
tions, les Intermittentsduspecta-
cle présenteront, dès vendredi,
leur nouvelle comédie, «Le saut
du lit», à l’auditoire de Vigner. A
voir jusqu’au23février.Fidèleà la
tradition, l’Association des com-
merçants de Saint-Blaise mettra
sur pied, pour sa part, son tradi-
tionnel concours des vitrines.
Du 1er au 28 février, les com-
merçants intégreront une petite
énigme dans la décoration de
leur vitrine.� FLV, comm

Infos sous:www.3fevrier.ch

Les légionnaires suisses ne
sont plus légion aujourd’hui.
Après la Seconde Guerre mon-
diale, ils étaient pourtant en-
tre 7000 et 8000 à s’enrôler
dans cette Légion étrangère
française, le fer de lance de la
France coloniale et post-colo-
niale, à la devise gravée dans l’ai-
rain qui en appelait à l’honneur
et à la fidélité.

Le cinéaste Daniel Künzi a sui-
vi six de ces Suisses qui ont
combattu en Indochine et en
Algérie. «Ceux que j’ai rencontrés
étaient à l’époque presque des en-
fants soldats. Certains avaient 16
ou 17 ans. Ils n’étaient surtout pas
des enfants de chœur», rappelle
d’emblée le natif de La Chaux-
de-Fonds établi à Genève, un ci-
néaste qui compte à son actif
une bonne quinzaine de films

documentaires, dont celui sur
la grève de la Boillat à Reconvi-
lier. Son tout dernier court-mé-
trage s’intitule «C’était la
guerre». A voir de jeudi à di-
manche à Espace noir, à Saint-
Imier. «C’étaient des jeunes à

l’enfance volée, qui vivaient dans
l’indigence morale et la pauvreté.
L’un m’a confié que sa mère lui
avait dit que la meilleure chose
qui pourrait lui arriver, c’est de se
tuer sur la route», raconte le ci-
néaste. Alors le jeune s’en est

allé au casse-pipe, en Indo-
chine, en Algérie, assassinant
mères et enfants, pas pour
l’honneur ni la fidélité, mais
parce que c’était son boulot.
Dans ce qu’on appelait la «mai-
son de correction pour en-
fants», à Prêles, des jeunes s’en-
rôlaient dès qu’ils avaient passé
leur recrutement. La Suisse ne
disait rien. La France encore
moins. Elle ratissait villes et
campagnes pour enrôler les
gens errants.

D’anciens nazis
Le documentaire nous ap-

prend que beaucoup de lé-
gionnaires qui ont formé ces
Suisses étaient d’anciens na-
zis de la Waffen-SS. «C’étaient
des gens d’expérience, de gué-
rilla, de combats asymétriques

contre les maquisards, chevron-
nés dans la torture, récupérés
par l’armée française; pas des
humanitaires», insiste le docu-
mentariste. Dans le film, c’est
dit clairement: «On utilisera
tous les moyens, y compris ceux
qui nous répugnent.» Donc
ceux de la terreur, mis au
point dans les camps nazis.
En Algérie, ce sont ceux des
transmissions qui tortu-
raient, à l’électricité prélevée
sur leur génératrice. Ces Alle-
mands avaient appris tout
cela aux Suisses. Des témoins

algériens affirment que les
tortionnaires parlaient alle-
mand. «Certains disent au-
jourd’hui qu’ils étaient là pour
leur donner le coup de grâce.»
� YAD, réd

A peine enrôlés, les légionnaires suisses devenaient des mercenaires
sans foi ni loi comme les autres. SP

Perdu le vendredi matin
à 0h01 au restaurant Lounge

Bar, place de la Gare 1
à Neuchâtel

la somme de Fr. 5000. –,
soit 15 coupures de Fr. 200. –
et 2 coupures de Fr. 1000. –.

La personne qui aurait
retrouvé cet argent recevra
la somme de Fr. 2500. –

après réception de l’argent.
Téléphonez au 079 914 91 95,

24h/24.

AVIS TARDIF

«C’était la guerre»: film de Daniel Künzi,
Soc. Prod. Maison, RTS 65 minutes. A
voir à Espace noir jeudi 30 janvier, à 20h
(en présence du réalisateur); vendredi
31 janvier à 20h, samedi 1er février à 20h
et dimanche 17h et 20h.

INFO+

SAINT-IMIER Espace noir projette «C’était la guerre», un terrible court-métrage du cinéaste Daniel Künzi.

Les jeunes légionnaires suisses ne sont plus légion
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

JEUDI

30 JANVIER 2014

iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

sur les appareils*

10%

PUBLICITÉ

LE LOCLE Les autorités veulent attirer des médecins dans la Mère-Commune.

Création d’un cabinet de pédiatres
SYLVIE BALMER

Ouvert en juillet 2012 grâce
au soutien des autorités locloi-
ses, le centre médical, situé
dans la tour verte de la rue
Bournot 33, répond au-
jourd’hui aux attentes de la po-
pulation.

Les deux premiers médecins
généralistes à s’y être installés
ont été rejoints, comme prévu,
par deux autres l’an passé. En
2014, un cinquième interniste
devrait également s’y établir.

Pour rappel, le cabinet de
groupe a bénéficié d’un prêt de
500 000 francs sans intérêt de
la part des autorités locloises,
afin d’aménager les anciens lo-
caux du bureau de Contrôle of-
ficiel suisse des chronomètres.
Autre sérieux coup de pouce,
la Ville a assumé la part des
charges financières pour cha-
que médecin manquant, soit
47 000 francs par année et par
médecin, jusqu’à ce que le cabi-
net soit au complet, soit en
2014, selon la planification
prévue.

Aujourd’hui, rebelote pour
les pédiatres. A l’instar des mé-
decins généralistes, la pénurie
frappe l’ensemble de la Suisse,
notamment Genève, mais de
manière plus importante en-
core les régions périphériques.

A l’heure actuelle, seules
quelques dizaines de pédiatres
sortent annuellement des uni-
versités, ce qui ne permet pas
de répondre à la demande. Au
même titre que la médecine
générale, les cabinets indivi-
duels cèdent le pas sur les cabi-
nets collectifs, permettant une
meilleure rationalisation des
ressources.

Prendre le taureau
par les cornes
Au Locle, qui compte un pé-

diatre pour quelque 2000 mi-
neurs, sans compter ceux du
reste du district, les autorités
doivent, pour répondre aux
besoins de la population, pren-
dre le taureau par les cornes et
soutenir les professionnels
pour qu’ils viennent s’installer
dans leur région. «Nous nous
donnons jusqu’à 24 mois pour
qu’un, voire plusieurs pédiatres,
s’établissent au Locle, pour anti-
ciper le départ à la retraite de
l’actuel pédiatre en ville, qui œu-
vre seul, alors que la couverture
des besoins pour notre district
devrait se monter entre 150 et
200%», précise le conseiller
communal Cédric Dupraz.

«Nous avons donc commencé
nos recherches sur toute la zone
euro, notamment en France et
en Belgique. Cette situation, qui

touche tout le pays, induit des re-
ports de charges pour les com-
munes, qui doivent trouver des
solutions pour assurer une cou-
verture optimale.»

Comme pour le centre médi-
cal de groupe, les autorités
n’excluent pas de mettre de
nouveau la main à la poche
pour permettre l’aménage-
ment des locaux envisagés,
soit également à Bournot 33
ou à Grande-Rue 9.

Un cabinet pour les deux vil-
les à La Chaux-de-Fonds? «Il
serait plus logique de créer un
cabinet collectif de pédiatres
dans chacune des villes. Il s’agit
d’une prestation de proximité.
Certaines situations peuvent se
révéler particulièrement anxio-
gènes pour les nouveaux pa-
rents».�

Seules quelques dizaines de pédiatres sortent annuellement des universités suisses. Ils ne sont pas assez
pour répondre à la demande. KEYSTONE

Souhail Latrèche, quels sont les
projets concrets de cabinets de
groupe à La Chaux-de-Fonds?
La Chaux-de-Fonds a opté pour la straté-
gie d’aller voir les généralistes et pédia-
tres en particulier dans les congrès, pour
répondre à leurs besoins. Un question-
naire a montré clairement que la proximi-
té du lieu de travail, les crèches et la pos-
sibilité de s’installer dans un cabinet de
groupe sont plus importantes aux yeux
des jeunes médecins qu’une aide finan-
cière. Nous avons pu présenter à quel-
ques-uns d’entre eux, venus en octobre, le
projet de centre médical promu par le
pharmacien Phillippe Nussbaumer (réd:
l’installation des médecins Giovannini et
Lopez, Léopold-Robert 49), ceux de la cli-
nique Montbrillant dans ses murs et d’Es-
pace Blanc, un bureau d’architecture spé-

cialisé, mandaté par un privé pour
transformer un grand appartement en ca-
binet. La BCN est également venue dire
sa disponibilité pour un coup de pouce à
l’installation. Ce jour-là un ophtalmologue
m’a dit avoir gagné trois mois de démar-
ches.

Le Locle caresse l’idée d’un petit ca-
binet groupé pour des pédiatres. Ce
ne serait pas plus logique à La
Chaux-de-Fonds?
Ce qui serait bien, c’est d’avoir une clinique
pédiatrique des Montagnes, avec des
médecins qui travaillent pour les deux vil-
les! Mais il ne faut pas rêver. La notion de
proximité est très importante en pédiatrie.
Les parents d’un nouveau-né attendent
d’avoir un pédiatre là où ils habitent.
Après la centralisation de la pédiatrie hos-

pitalière à Neuchâtel, ce serait un nou-
veau coup de massue si les petits Chaux-
de-Fonniers devaient aller consulter au
Locle et vice-versa.

Vous partez demain (réd: au-
jourd’hui) «draguer» des généralistes
à Crans-Montana au congrès Quadri-
med. Quelle est votre ambition?
Discuter avec eux, approfondir leurs at-
tentes, leur vendre La Chaux-de-Fonds et
inciter certains à faire le déplacement. Il y
a 1600 médecins inscrits à ce congrès. En
mai, nous irons à Grandson à une réunion
d’assistants qui nous intéresse beaucoup,
car ce sont les futurs médecins qui s’ins-
talleront en Suisse. En mai toujours, nous
serons avec des généralistes à Genève,
puis en juin à Bâle au congrès suisse de
pédiatrie.�ROBERT NUSSBAUM

SOUHAIL
LATRÈCHE
CHEF DU SERVICE
DE SANTÉ
ET DE PROMOTION
DE LA SANTÉ
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ON Trois projets de cabinets sont en cours à La Chaux-de-Fonds

�«Nous avons commencé
nos recherches sur toute
la zone euro, notamment
en France et en Belgique.»

CÉDRIC DUPRAZ CONSEILLER COMMUNAL LOCLOIS
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SAVAGNIER Pour ses dix ans, le Poulailler présente une pièce à la Corbière.

Les comédiens se mettent
en scène pour la première fois
ANTONELLA FRACASSO

Pour célébrer leur dixième an-
niversaire, les comédiens ama-
teurs du Poulailler brûleront les
planches avec une nouvelle
pièce. Dès vendredi et pour huit
représentations, la troupe pré-
sentera «Un stylo dans la tête» à
la Corbière, à Savagnier.

A cette occasion, la compa-
gnie mettra les petits plats dans
les grands. Les inconditionnels
de théâtre commenceront par
s’esclaffer en écoutant les ac-
teurs sur scène. Quant aux
gourmands, ils auront la
chance de goûter à un risotto
offert à l’issue des trois repré-
sentations du samedi soir.

«Nous voulions faire quelque
chose de spécial pour fêter cette
date. Nous avions pensé à une soi-
rée disco... Et finalement, nous
avons décidé d’offrir un risotto au
public qui viendra nous voir le sa-
medi», signale Daniel Tâche,
membre du Poulailler qui fi-
gnole les ultimes détails avant la
première.

Cette année, la compagnie a

opté pour une pièce de Jean
Dell. «C’est la première fois que la
mise en scène de la pièce est réali-
sée par tous les comédiens», re-
lève l’artiste amateur Catherine
Falik. «Ça s’est très bien passé,
tout s’est fait naturellement. Nous

nous connaissons depuis des an-
nées, nous étions sur la même lon-
gueur d’ondes. Chacun a participé
et a pu proposer ses idées.»

Mot d’ordre: amusement
Avec cette nouvelle pièce, les

spectateurs découvriront sur
scène six des dix comédiens qui
composent le Poulailler. Les
quatre autres ne chôment pas.

Ce sont des «membres passifs»,
qui s’occupent aussi bien des dé-
cors que de la cantine.

«Nous présentons un spectacle
par année à Savagnier. Notre mot
d’ordre est l’amusement, c’est
pourquoi, nous choisissons tou-

jours des comédies», signale Ca-
therine Falik. «J’avais vu cette
pièce à Estavayer et j’avais adoré
cet humour tout en finesse et en
subtilité. Nous avons la chance
d’avoir un public fidèle qui nous
suit dans ce registre», explique la
comédienne. Forts de leur suc-
cès acquis en une décennie, les
comédiens du Poulailler ont
même été invités à jouer au-delà

des frontières vaudruziennes.
Les spectateurs pourront ainsi
les voir à Noiraigue et à Corcel-
les-Cormondrèche.

La pièce en quelques mots
Un auteur peut-il écrire sur ses

amis tout en conservant leur
amitié? Victor Aubrac est un au-
teur de théâtre à succès. Un soir,
il réunit ses meilleurs amis pour
leur annoncer une grande nou-
velle: il s’est inspiré d’eux pour
écrire une comédie hilarante.
Les personnages: une homo,
deux sœurs névrosées, l’ex de sa
femme. Pourquoi serait-il allé
chercher plus loin? Très vite, la
soirée de fête entre amis vire au
règlement de compte...�

Répliques, lumières, décors... Les comédiens du Poulailler peaufinent les derniers détails de la pièce qu’ils joueront dès vendredi. DAVID MARCHON

�«Pour fêter cet anniversaire,
nous avons décidé d’offrir un
risotto au public qui viendra
nous voir le samedi.»
DANIEL TÂCHE COMÉDIEN DU POULAILLER

Représentations
La troupe le Poulailler présentera
«Un stylo dans la tête» à la salle
de spectacles de Savagnier les ve
31 jan, 7 et 14 fév à 20h30, les sa 1, 8,
15 fév à 20h30, les di 2 et 9 fév à 17h.
A la salle de spectacles de Corcelles-
Cormondrèche le sa 15 mars à 20h30.
A la salle de gym de Noiraigue sa
22 mars à 20h et di 23 mars à 17h.
Pas de réservations.
www.lepoulailler.ch

INFO+

LA NEUVEVILLE

«Un rôle fédérateur»
Elu président du Conseil géné-

ral de La Neuveville en décem-
bre dernier, Alain Binggeli en-
trera dans ses nouvelles
fonctions en mars prochain. Le
libéral-radical, qui succède à Ca-
therine Frioud Auchlin (Forum)
se réjouit d’ores et déjà d’animer
les débats tout au long de cette
année.

Alain Binggeli, un natif de Bi-
enne, s’est installé à Chavannes
il y a une dizaine d’années. S’il
s’est engagé en politique, en
2009, au sein de Parti libéral-ra-
dical de La Neuveville, c’est no-
tamment pour s’intégrer à sa
nouvelle commune, mais aussi
pour représenter le hameau de
Chavannes et ses habitants, à
majorité germanophone. Fran-
cophone d’origine, le nouveau
président se dit lui-même par-
fait bilingue.

Sa nouvelle fonction, Alain
Binggeli l’appréhende avec assu-
rance. Ingénieur de formation,
aujourd’hui responsable du dé-
partement de gestion de projets
chez Rolotec, à Bienne,
l’homme explique avoir une ex-
périence certaine dans l’anima-
tion de débats. «De par mon mé-
tier, j’ai l’avantage d’assister de
façon quasi permanente à des

séances», relève-t-il. Lorsqu’on
lui demande comment il envi-
sage cette année de présidence,
l’élu entend bien exercer un rôle
de fédérateur, mais aussi de lea-
der. «Mon but principal est de
parvenir à mener les débats de
manière démocratique.»

D’appartenance PLR, le nou-
veau président estime impor-
tant de maintenir une certaine
rigueur financière pour sa com-
mune. Il cite notamment le cas
de la construction de l’Ecole des
Collonges, dont les premiers tra-
vaux sont prévus à la rentrée
prochaine. «C’est un projet qui a
nécessité beaucoup d’argent.
Maintenant, il va falloir trouver
des solutions pour maîtriser les dé-
penses de la commune», note-t-il.

La cité neuvevilloise est répu-
tée pour compter beaucoup de
fonctionnaires par rapport à sa
taille. Alain Binggeli explique
que sa commune assume bon
nombre de services pour celles
alentours. Au sujet d’une éven-
tuelle fusion avec Le Lande-
ron, Alain Binggeli juge l’idée
intéressante, mais difficile-
ment réalisable. «Il ne faut pas
oublier la barrière cantonale.
C’est là mon plus grand souci.»
�MÉLANIE BRENZIKOFER

Alain Binggeli, futur président du Conseil général de La Neuveville.
BIST-BRUNO PAYRARD

DOMBRESSON
Conférence-film. Ce vendredi, le Club des aînés Dombresson-
Villiers-Le Pâquier propose une conférence-film présentée par Marc
Burgat et intitulée «Les Alpes du sud». Les intéressés ont rendez-vous
à 14h à la salle de paroisse de Dombresson. Collation sur place.

CERNIER
La gym et ses rêves. La FSG Cernier organise sa soirée annuelle
sur le thème «La gym Cernier présente ses rêves» samedi à 20h15
à l’ancienne halle de gym de Cernier. Au programme: démonstration
de kids’dance2Bfit par The Dance Aerobics Company. Sur place,
cantine, tombola et bar-disco. Plus d’infos sur: www.fsg-cernier.ch.

MÉMENTO

«A Delémont, on caresse un rêve.
Celui d’ouvrir un multiplexe de ci-
néma fort de 760 fauteuils, répartis
parmi quatre salles, au moment de
l’édition 2015 de Delémont-Holly-
wood.» Pierre Kohler, le maire,
ajoute: «Ça risque bien sûr d’être
davantage un rêve qu’une réalité.
Car rien n’est jamais acquis.»

Il émet ce bémol prudent, car
un projet allant dans ce sens
vient d’être annoncé à la presse.
«Cependant, avant que ce dessein
ne se concrétise, il faudra déposer
un permis de construire, s’attendre
à d’éventuelles oppositions, et con-

vaincre le législatif, fin février, d’ac-
corder un crédit de 500 000 francs
pour la réalisation de 169 places
de parc attenantes à ce complexe.»

Alliés intéressants
Donc la messe n’est pas dite.

Mais... il y a déjà un bon point de
départ. Edna Epelbaum, de la 3e
génération Epelbaum et qui gère
19 salles de projection dissémi-
nées entre Bienne, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, est par-
tante. Ce qui est un sérieux
atout, vu ses compétences en la
matière! Et Guy Rossé, proprié-

taire et gérant de La Croisée des
loisirs, où se dressera la cons-
truction géante, y croit égale-
ment. Pour une infrastructure
devisée à 9 millions, qui s’inscri-
ra dans un partenariat public-
privé, voilà deux bons points de
marqués.

Comment en est-on venu,
comme ça, du jour au lende-
main, à entrevoir une construc-
tion pareillement ambitieuse?
Pierre Kohler raconte avoir été
approché par une société austra-
lienne qui désirait lancer une
telle aventure. «Et j’ai immédia-

tement préféré donner un ancrage
régional à cette entreprise d’enver-
gure, car l’offre est défaillante, à ce
niveau, et aux alentours, et à l’inté-
rieur du canton, par ailleurs! Par
conséquent, au nom des autorités
communales, je remercie sincère-
ment Madame Epelbaum et Mon-
sieur Rossé de leur investisse-
ment!»

Haut de 11 mètres – gabarits
dans les normes, aucune déroga-
tion n’est nécessaire – le multi-
plexe se situerait sur les courts
extérieurs de tennis de La Croi-
sée des loisirs, derrière le bow-

ling.Construit sur deux étages, il
comporterait quatre salles: une
de 90 sièges, une autre de 115 et
une troisième de 155 (niveau in-
férieur). A celui supérieur, la 4e,
plus spacieuse, en totaliserait
400. Ce qui ferait, au total, 760
canapés.

«Le seul devoir de la com-
mune, précise Pierre Kohler,
est de penser au parcage. Il est
clair que les places de parc, qui
se trouvent là où se déroulent les
loisirs et où s’étend le secteur des
commerces, seront utilisées.
Nous devrons, en sus, agrandir

et améliorer ce parking. La Ville
louera ces espaces de stationne-
ment à l’exploitant
20 000 francs par an. Ainsi l’opé-
ration deviendra tout à fait renta-
ble et intéressante pour elle».

Pierre Kohler imagine que
grâce à cette offre nouvelle, la
capitale jurassienne attirera des
habitants du Laufonnais. Sur la
base de calculs inspirés de la fré-
quentation des salles obscures,
oscillant entre une et trois fois
par année seulement, on table
sur 200 000 entrées par an.
�SYLVIA FREDA

DELÉMONT Quatre salles de projection, dont une très grande de 400 places, sont envisagées à la Croisée des loisirs.

Et avec un cinéma multiplexe, ce ne serait pas géant?
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

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

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double, place de parc. Libre de suite. Prix: sur
demande. Visites et renseignements:
OptiGestion SA. tél. 032 737 88 00.

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

GAMPELEN. Zu vermieten ab 1. Februar 2014
2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Kelleranteil,
Estrich und Parkplatz. Fr. 1150.- inkl.
Nebenkosten. Tel. 032 313 14 23.

LES BRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, 140 m2. Très spacieux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle-à-manger de 40 m2

avec cheminée, 2 salles de bains/WC, réduit,
cave, galetas. À proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, DOUBS 29, à louer dès le
1er février 2014 à personne soigneuse, un appar-
tement meublé de 1½ pièce, tout confort, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, calme et enso-
leillé, douche/WC. Loyer Fr. 520.- charges com-
prises. Jardin à disposition. Tél. 079 294 54 06
midi/soir.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Helvétie, apparte-
ment de 7 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
WC séparés, séjour avec cheminée, 6 chambres,
local buanderie, terrasse avec cheminée, cave. Fr.
2340.- charges comprises, libre dès le 1.7.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, appartement
de 2 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
chambre, salle de bains/WC, ascenseur, cave.
Fr. 860.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

CORTAILLOD, rue des Coteaux 45, appartement
d'une pièce, comprenant un studio d'environ 21
m2, une salle de bains ainsi qu'un bloc cuisine.
Loyer: Fr. 850.– charges comprises. Tél. 032
724 42 37.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue St-Gothard, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, douche/WC, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 1670.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, environ Bois du Petit-
Château, magnifique 5 pièces de 160 m2, rez,
immeuble de 4 appartements. Cuisine agencée,
salle de bains-WC et douche-WC séparée.
Loyer Fr. 1900.– charges et place de parc pour
véhicule comprises. Appartement neuf. Tél. 032
968 72 89.

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

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, duplex 3½ pièces
avec cachet, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-. Libre
dès le 1.2.14 ou à convenir. A non fumeur, sans
animaux. Tél. 032 724 65 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE, 1
min. arrêt de bus, 5 min tunnel pour Neuchâtel,
jouissance cuisine, à personne sérieuse et soi-
gneuse. Possibilité ½ pension. Tél. 032 534 50 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, rez-de-chaus-
sée, 2½ pièces, tout confort, remis à neuf. Fr.
760.– + Fr. 230.– charges. Libre de suite. Tél.
079 270 92 06.

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

ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier,
Frères Barraud, Les Robert, Jeanmaire,
Olsommer, A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E.Bille,
Bieler, Parisod, Dalléves, Birbaum, Chavaz,
Rouge, Palezieux, etc. toutes sculptures Sandoz
et Hainard. Argenteries 800 et bijoux. Tél. 077
488 66 27 artbirchler@gmail.com

SANDRINE, 34 ANS est un peu timide... mais si
jolie. C'est une jeune femme sincère, pas com-
pliquée. Infirmière, jolie brune, mince, aimant
nature, vélo, bricoler, elle recherche un homme
sérieux: 35-48 (enfants acceptés). Appelez-la:
032 721 11 60. Vie à 2.

33 ans, charmant, grand, brun, ingénieur, Marc
souhaite rencontrer une jeune femme naturelle,
sérieuse, aimant comme lui nature, voyages,
expos, musique, animaux. Vous? Faites le 032
721 11 60. Vie à 2.

Vous qui cherchez une femme tendre, pas com-
pliquée, rencontrez vite Céline, 43 ans, très jolie
femme très féminine, aimant cuisine, cueillette
des champignons, mots croisés. Vous, 43-55
ans, faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

L'amour est dans la prairie. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec www.suissematri-
monial.ch (des milliers de Suisses Romand(e)s
classés par âge, ville et canton).

CELA VOUS DIRAIT DE RENCONTRER une femme
toujours de bonne humeur? Alors appelez
Annie, 62 ans. Ravissante retraitée infirmière,
elle vous attend pour partager sa vie et vous
entourer de tendresse. Vous: 60-73, sincère,
affectueux: 032 721 11 60. Vie à 2.

Menuisier indépendant, 55 ans, Didier aime le
ski, les week-ends romantiques. Il cuisine pour
ses amis et espère bientôt le faire pour vous.
Vous: 45-55 ans, aimant la nature, sympa,
envie d'être à deux: 032 721 11 60. Vie à 2.

OVRONNAZ, à louer appartement pour 4 per-
sonnes à proximité des bains et téléskis. Fr.
450.- par semaine. Tél. 079 297 55 84.

Vercorin centre village/VS, appartement 4 per-
sonnes, à la semaine. Tél. 079 395 30 44.

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

CHERCHE SERVEUR ou serveuse, temps com-
plet ou 50%, avec expérience et compétence.
Tél. 032 731 12 40.

CHERCHE CHAUFFEUR pour livraison entre la
Suisse et le Portugal. Permis de conduire caté-
gorie B/E et tachygraphe. Envoyer les candida-
tures par mail à: guillaumedocar-
mo@gmail.com ou par écrit à: G. Teixeira Sàrl,
rue de la Charrières 19, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77.

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

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

VENTE DE SKIS: 30% DE RABAIS sur les mar-
ques Blizzard et Dynastar. Profitez également
des offres sur les locations à la semaine. JFM
Sports, Au Juste Prix, Balance 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

COURS DE SOUTIEN D'ALLEMAND, pour élèves
de 10e matu à Bevaix. Message au Tél. 079 742
32 19.

LA ST-VALENTIN POUR TOUS APPROCHE:
L'Association L.G.B.T. Neuchâteloises, cherche
partenaire masculin pour invitation au "Banquet
de Cupidon" - pour autant qu'il ait lieu - au Locle.
Tremplin de bonheur souhaité au "mariage pour
tous" qui sera adopté déjà cette année 2014, en
Suisse. Écrire exclusivement à Camille, case
postale 70 CH-2400 Le Locle (NE).

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 vacances du
1.2.14 au 15.3.14. Jolie blonde excitante, corps
parfait. T.34, belle déesse de l'amour, délicieuse
coquine, câline, sexy, gentille et très chaude,
langue magique, embrasse partout, tous fantas-
mes, 69, sans tabous. 3e âge ok. Pas pressée.
Reçois en privé. Du Lundi au samedi dès 10h.
Visitez mon site: kelly-la-belle.ch/accueil.html

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.

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.

Genève : L'unique établissement à travailler
avec de vraies occasionnelles (1 à 2 jours par
semaine) suissesses ou frontalières unique-
ment, très jolies et équilibrées. Véridique et
vérifiable sur le tableau horaires du site.
Magnifique appartement de haut standing, très
discret et ultra propre. Sur RDV. Dès 300.-
www.le-pensionnat.ch. Tél. 022 310 68 68.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLE AFRICAINE. Privé,
28 ans, sensuelle, coquine, chaude, poitrine
XXL, massage prostatique, fellation à gorge
profonde sans tabous, échange de caresses,
embrasse, 69, vibro, sodomie profonde, domi-
nation, caviar, urologie, fétichisme des pieds.
Sans tabous. Pas pressée. 1h de plaisir intense.
3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 077 972 90 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Melinde, mas-
seuse diplômée, massages au choix : relaxant,
dorsal, anti-stress, corps complet. Je suis
douce, coquine, mon plaisir est le vôtre.
Massage érotique et plus... Tél. 079 621 79 93
Melinde.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. 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, jarre-
telles, 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.

Cherchez le mot caché!
Un vêtement, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adorer
Agamidé
Atlas
Avarier
Barrir
Elever
Equipe
Espacer
Essai
Etirer
Gavotte
Girafe
Grizzli

Quatre
Quinze
Raglan
Raout
Raphia
Raviole
Raviver
Rouge
Roux
Sauge
Ski
Soirée
Styrax

Tarzan
Taximan
Têtard
Tigelle
Tinamou
Tintin
Torr
Touffe
Typer
Vanne
Venir
Voix

Guyot
Indoor
Initier
Ivraie
Levain
Limite
Listing
Macho
Niçois
Nourrir
Ozoner
Paresse
Pétrole
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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.

A VENDRE CITROËN C4 PICASSO 2.0 HDI,
EXCLUSSIVE, 2007, 167 000 km, très bon état,
non fumeur, toutes options, noire, intérieur
alcanthara gris clair, 2 lecteurs dvd intégrés aux
sièges avec 4 casques d'écoutes, Gps avec cof-
fret pour Europe, toit panoramique, 4 roues
supplémentaires avec pneus neiges, expertisée.
Fr. 8900.-, Tél. 079 240 26 84.

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.

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.

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, 1re FOIS, Pamela,
Tchèque, blonde, seins XXL naturels, douce,
sympathique, lingerie sexy, patiente. Réalise
tous tes fantasmes, 30 min. de massage, sodo-
mie, fellation, 69, embrasse. 7/7, 24/24. Rue du
Progrès 89b, 1er étage. Tél. 076 632 20 84.

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



CINÉMA

Récit d’une désillusion
Kaveh Bakhtiari pose un regard, sans
jugement, sur les hommes et femmes
ayant fui leur pays à la recherche
d’une nouvelle vie. PAGE 14
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On l’attendait, le nouveau
spectacle de la compagnie
Tape’nads danse, basée au
Théâtre du concert à
Neuchâtel. Laura Rossi allait-
elle se renouveler? Et si, le
temps s’écoulant, on ne retrou-
vait plus l’attrait du geste classi-
que de la danseuse? Autant de
questions posées, presque trop
clairement, mais dès le début
du spectacle.

Première surprise: l’appari-
tion, pour le moins imprévue,
de Laura Rossi métamorpho-
sée en mégère adepte du mou-
vement Weight Watchers! Et
pour atteindre l’objectif visé,
elle déploiera tout l’arsenal de
sa séduction.

«Fables en croisière», titre de
la chorégraphie de Laura Rossi,
procède de la pantomime, du
discours théâtral, voire du cir-
que. Le sujet, introspection de
nos sociétés contemporaines,
sorti de quelque savant théo-
rème, constitue la progression
dramatique de la chorégraphie
et conduit logiquement, ironie
du sort, à l’absurdité que la
danseuse se garde bien d’expli-
quer ou d’asservir à telle ou
telle idéologie. Il suffira d’en
rire. Se succèdent alors de
courtes scènes, telle «C’est si
bon», qui mènent à l’irration-
nel. Entre le style académique
et la pantomime, l’équilibre est
bien dosé, le crescendo réussi:

la diablesse n’a pas fini de sur-
prendre!

Au jeu de la danseuse s’ajou-
tent les lumières de Matthias
Mermod ainsi que la capacité
du musicien Cédric Liardet.
Exécutant, arrangeur et comé-
dien il est un subtil trait
d’union. Usant, tour à tour, de
l’une ou de l’autre fonction, il
ajoute à l’ambiguïté du sujet.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... «FABLES EN CROISIÈRE»

Laura Rossi ou les choses de la danse

Prochaines représentations:
Neuchâtel, Théâtre du concert, 30,
31 janvier, 1er février à 20h30, dimanche
2 février à 17 heures.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
L’ABC rend hommage au sculpteur
et compositeur Oscar Wiggli

Sculpteur, dessinateur, photographe et
compositeur de musique électroacoustique,
Oscar Wiggli se démarque par la diversité de son
activité artistique. Quelle que soit, néanmoins, la
discipline à laquelle elles appartiennent, ses
œuvres expriment les divers aspects d’une
même pensée artistique. Mouvement, rythme,
césure sont les vecteurs communs à toutes ces

formes d’expression. «La musique, tout comme la ferronnerie,
traite de réflexions formelles, de l’organisation de la forme dans
l’espace, car la musique et les sculptures sont liées aux
représentations de l’espace», cerne l’artiste, installé dans le Jura
voisin. L’ABC rêvait de lui rendre hommage depuis plusieurs
années déjà. Ce sera chose faite vendredi, avec la projection d’un
film de Claude Stadelmann, «Oscar Wiggli, sculpteur et
compositeur» (2013), suivi d’un concert électroacoustique avec le
flûtiste genevois Claude Jordan. Pièce emblématique associant réd
●+ La Chaux-de-Fonds, ABC, vendredi 31 janvier. Projection à 18h15, en pré-
sence de l’artiste; concert à 20h30.

CLUB 44
Des mots pour
le drame de Sierre

Il y a deux ans, 22 enfants
périssaient dans un accident
d’autocar à Sierre. Un drame
incompréhensible, qu’au-
cune défaillance technique,
que nulle erreur humaine ne
permet d’expliquer. Jeune
auteur genevois, diplômé en
philosophie et en histoire
des religions, Mattieu Mége-
vand a écrit «Ce qu’il reste
des mots» (éditions Fayard)
pour se confronter à cette si-
tuation tout bonnement in-
tolérable pour l’esprit. Il
viendra partager sa quête
philosophique et romanes-
que avec le public du Club
44, demain à 20h15 à La
Chaux-de-Fonds.� réd

PALEXPO Quel avenir pour le nouveau salon d’art contemporain qui s’ouvre ce soir?

Deux Neuchâtelois à Artgenève
CATHERINE FAVRE

Feutré, design et intimiste, le
salon d’art contemporain Artge-
nève s’affiche comme un nou-
veau rendez-vous international,
complémentaire à la grande
messe bâloise. La troisième édi-
tion, qui s’ouvre ce soir à Palex-
po, réunit jusqu’à dimanche une
dizaine d’expositions émanant
d’institutions (Mamco de Ge-
nève, Kunsthalle de Bâle, Hôtel
Palenque de Londres...), des ac-
crochages particuliers («My
Joy» d’un collectif d’artistes rus-
ses, une collection exception-
nelle consacrée à Pierre Klos-
sowski...) et, naturellement, des
galeries. Une soixantaine triées
sur le volet.

Parmi les vingt enseignes hel-
vétiques, deux neuchâteloises –
Ditesheim & Maffei et
Lange+Pult – voisinent avec les
stars du marché de l’art, tels Ga-
gosian, Massimo de Carlo, Es-
ther Schipper... De «très, très
grosses cylindrées», résume Stefa-
no Pult, galeriste à Auvernier et
Zurich avec son épouse Céline
Lange. De grosses cylindrées
certes, mais avec «un côté cosy
absent du gigantisme d’Art Basel»,
souligne le Neuchâtelois. «A
Bâle, sur 300 galeries, seules 5 à
7% sont suisses.»

Vitrine pour les Romands
Le galeriste François Di-

tesheim défend lui aussi la né-
cessité de doter la Romandie
d’un salon d’art contemporain
«de qualité»: «Art Basel est la foire
de référence mondiale, mais les ga-
leries romandes y sont peu repré-
sentées.» Avec sa galerie de Neu-
châtel, puis avec la galerie Jan
Krugier, Ditesheim & Cie de Ge-
nève, l’amateur d’art de renom a
participé à la plupart des grandes
foirescommeArtBasel,ArtBasel
Miami, Tefaf Mastricht, Fiac Pa-
ris. Le Neuchâtelois, qui pour-
suit aujourd’hui l’aventure avec
son associé Patrick Maffei, est
convaincu qu’Artgenève a un

avenir. «La présence de galeries
parmi les plus puissantes au
monde constitue une référence sé-
rieuse, particulièrement pour les
touristes étrangers nombreux en
cette période de sports d’hiver.
C’est aussi l’occasion de renforcer
nos liens avec la clientèle qui ne se
déplace pas forcément jusqu’à
Neuchâtel», ajoute François Di-
tesheim, heureux de pouvoir re-
nouer avec les clients connus
durant ses 18 années genevoises.

Stefano Pult a beau avoir pi-
gnon sur la Limmatstrasse, il in-
siste lui aussi sur l’importance
des liens de proximité: «Même si
nous sommes très contents de no-
tre implantation à Zurich, nous
sommes avant tout neuchâtelois.
Artgenève nous permet de renfor-
cer nos liens avec notre clientèle
romande, qui nous suit depuis le
débutet sans laquellenousn’existe-
rions plus aujourd’hui.»

«Pedigree irréprochable»
Créé en 2012, Artgenève sus-

cite un intérêt croissant auprès
des marchands d’art de Suisse et
de l’étranger. Mais n’entre pas
qui veut dans le nouveau sanc-
tuaire. Le jury a retenu 61 gale-
ries (40 en 2013), «établies inter-
nationalement» ou s’illustrant
par leur «esprit d’avant-garde».
Malgré un certain tassement du
marché de l’art, notamment
pour les œuvres à prix aborda-
bles, la période semble donc pro-
pice au lancement d’une nou-
velle plate-forme. «C’est difficile
d’entrer à Artgenève», conclut
Stefano Pult. «Les critères de sé-
lection sont très exigeants. Mais
c’est un gage de qualité pour les
acheteurs, ils savent qu’ici ils trou-
veront des galeries et des œuvres
au pedigree irréprochable. Les
gens sont devenus beaucoup plus
sélectifs. Si l’on ne tient pas compte
de cette évolution, on crève.»�

Dans un espace à part, la galerie Ditesheim & Maffei propose un «solo show»
de Frédéric Clot («Villa avec deux jeunes arbres», huile sur toile, 215x155cm, 2013). SP

Le Neuchâtelois Till Rabus («Hôtel n°4», patchwork, 200 x 140cm, 2013)
est exposé dans toute sa splendeur au stand Lange + Pult. SP

Genève: Palexpo, du 30 janvier au
2 février, vernissage aujourd’hui de 17h à
22 h, programme sur www.artgeneve.ch

INFO+

�«Une
référence
sérieuse pour
les touristes
étrangers...»

FRANÇOIS
DITESHEIM
GALERIE DITESHEIM
& MAFFEI FINE ART
NEUCHÂTEL

�«Si l’on ne
tient pas
compte de
cette évolution,
on crève.»

STEFANO PULT
GALERIE
LANGE+PULT
AUVERNIER/ZURICH

MODERNE CLASSIQUE
«Nous sommes certainement parmi
les plus classiques», annonce en
souriant François Ditesheim, dont la
galerie présente à Genève des artistes
modernes emblématiques: Ger-
maine Richier, Alexander Calder, Hen-
ri Presset, Yves Dana, Zoran Music,
Sam Francis, Franz Kline, Irving Petlin,
Geneviève Asse, Edmondson, Ofer
Lellouche et bien d’autres. Ce qui
n’exclut pas une ouverture à des
noms moins connus, tel le jeune
peintre et dessinateur vaudois Frédé-
ric Clot. Le travail de cet hôte régulier
des cimaises neuchâteloises, est mis
en valeur dans un «solo show».�

BRANCHÉ CONTEMPORAIN
Résolument branchés art contem-
porain, Céline Lange et Stefano Pult
présentent les artistes qui font le
succès de leurs enseignes d’Auver-
nier et de Zurich. Des œuvres que
les galeristes ont fait venir «spécia-
lement pour Artgenève de New-
York, Berlin, Glasgow...» On retrouve
ainsi Toby Paterson, Delphine Reist,
Wolfram Ullrich, Mathieu Mercier,
Lilian Bourgeat, Gerold Miller, ainsi
que Blair Thurman, «étoile mon-
tante» de l’art américain. Sans ou-
blier une place de choix pour les
Neuchâtelois Olivier Mosset, Till Ra-
bus et Francisco da Mata.�
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

Achetez vos  ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE ÉVÉNEMENT LIVE

DIGITAL 3D & 2DCYCLE PASSION CINÉMA
Sam. 1er fév. 2014 - 20h15 - Bio
en présence de l’équipe du  lm

BALLET DU BOLCHOI
Dimanche 2 fév. 2014 à 16h00

Cinéma Bio

Dimanche 2 fév. 2014 à 11h00
Cinéma Apollo 2

DEUXIÈME PARTIE

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 781

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La paura
Me 20h45. VO. 14 ans. De P. Delbono
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
Nymphomaniac 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
Me, sa-di 14h. Me-ma 20h15. 10 ans. De N. Cuche
Minuscule -
La vallée des fourmis perdues - 2D
Me-ma 16h. 6 ans. De H. Giraud
Philomena
Me-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
Me-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
Me-ma 20h15. 16 ans. De M. Scorsese
Minuscule -
La vallée des fourmis perdues - 3D
Me-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De H. Giraud
Le vent se lève
Me-ma 15h15. Me-ve/lu-ma 17h30, VO. Di
10h30, VO. Sa-di 17h30. 8 ans. De H. Miyazaki
Yves Saint-Laurent
Me-ma 20h30. 14 ans. De J. Lespert
L’escale
Me-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
Me-ve/lu-ma 15h. Me/ve-ma 20h15. Je 20h15,
VO.

L’amour est un crime parfait
Me-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
Me 20h30. Ve-di 20h30. 12 ans^
A touch of sin
Di 17h30. VO. 16 ans

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 ME au MA 17h45. ME, 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
ME 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.

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint
Laurent est appelé à prendre en main les

destinées de la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior, récemment
décédé...

VF ME 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 ME 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 ME au MA 15h45, 20h30

Le vent se lève 2e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.
VO angl. s-t fr/all ME au 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.
Après son film «Notre jardin Eden» le réalisateur
Mano Khalil raconte dans «L’apiculteur» l’histoire
touchante de Ibrahim Gezer...

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 ME 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 ME 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

CINÉMA

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. ME au SA, LU et MA 15h45.
ME au 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. ME au 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 ME, VE au LU 20h15. SA et DI 17h30.
VO angl. s-t fr/all ME au 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 ME au MA 15h

Le transperceneige
3e semaine - 16/16

Acteurs: Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt.
Réalisateur: Bong Joon-Ho.
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers
survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné
à tourner autour de la Terre sans jamais
s’arrêter...

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. Marc
ne se préoccupe pas de savoir de quoi elle
est morte, il entrevoit surtout les
conséquences désastreuses d’un tel
évènement. Il se débarrasse du corps de la
jeune femme en le jetant au fond d’un
gouffre sauvage et isolé. Deux jours plus tard,
un jeune inspecteur de police enquête sur le
campus, et Marc rencontre Myriam, la mère
de Barbara, qui voudrait en savoir un peu
plus sur sa fille disparue...

VF ME au MA 20h30

Philomena 4e semaine - 10/14

Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.

4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
ME au VE, LU et MA 15h. SA et DI 18h15.

VO angl. s-t fr/all ME au 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

Minimum
Queen Kong Club - Case-à-Chocs
Quai Philippe Godet 20

Orléans 16/16
Documentaire de Virgil Vernier.

Orléans, année 2011. Joane et Sylvia ont vingt
ans, elles travaillent comme danseuses dans
un club de strip-tease à la sortie de la ville.
Dans le centre, c’est la période des fêtes de
Jeanne d’Arc. Les deux filles vont se retrouver
plongées au milieu de ces étranges festivités.

Film précédé du court métrage PANDORE de
Virgil Vernier.

VF ME 20h



MERCREDI 29 JANVIER 2014 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRe04dezOswqKCqjxkGt7_o2VjBXfSSTdGWsGfvR9XP5OAhniNcM2qtdCSjoJIkE3B7UljqIdvt1vCVwHz9wgobJO2LPaYTa18Xu8vckSbFHAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3trAwNwIA_C9Bww8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NWN763UNo7CooCpfUhXn_ihJWcCAP3rbVr3hv2V9fdZ3EdAhweFpZWoNXnxkSy0qUkF70no4ybhpGXEWMC8jcIFNUnqK5czApMGv7zTwtn9_B7SQgTJ-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDCxNAYA4JgfWQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jR83OdxDOswqKCaTykKt7_o3Vjk-7ASTdnesHPfRyv8UwF2KUZo1oarainNhS0SChB6PZAuJlX1L9dersLWN9HoEIshDhvFhnlfV4fjMaqonEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrI0MwYAeKQiww8AAAA=</wm>

FINIE LA
ROUTINE
FINIE LA
ROUTINE

www.skoda.ch

SIMPLY CLEVER

Garage de la Cour SA Draizes 71 Neuchâtel - Peseux

New ŠKODA Yeti dès CHF 19’090.–*

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-h60YlmSMIgp8haN5f8eMQR5zkW5awhK-5rXvbgoAWcUWlx6BDogUdCV4DRFZwnGhaWI35x6X4c0B_jYCC3GmiLqP27Jau47wBTPGbVnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrA0NAcAnRdnHA8AAAA=</wm>

Q
TERRE&eau

Place d’Armes 1… 2000 Neuchâtel

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Sur les traces du castor
et du ragondin»
Muséum d’histoire naturelle.
Film d’Eric Dragesco.
Me 29.01, 12h30 et 14h15.

La Lanterne magique
Cinéma Arcades. Cinéma des 6-12 ans.
Me 29.01,13h30 et 15h30.

«Il dit quoi, le toutou?» 4-6 ans
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 29.01, 13h30.

Jam Session Night!
Bar King.
Me 29.01, 20h45.

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.

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

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 Ecole de musique
de Genève
Temple du Bas. Avec l’Orchestre des Pays
de Savoie. Oeuvres d’Akseylan,
Prokofiev et Dvoràk.
Di 02.02, 17h.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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 16e siècle
à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.

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

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

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

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

COLOMBIER

DOCUMENTAIRE
«Les sacrifiés des ondes»
Centre de prévention et santé.
Film de Jean-Yves Bilien.
Je 30.01, 20h15.

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

SPECTACLE/CONCERT
«Visions de Mahler»
Forum Saint-Georges. Sous la direction
de Facundo Agudin. Avec Anaïk Morel
et l’Orchestre Musique des Lumières.
Sa 01.02, 20h30.

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

EXPOSITION
Galerie 2016
Riccardo Pagni. «Makina & Aeromobili».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 28.02.

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

MARIN-EPAGNIER

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

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Sur demande, jusqu’au 17.05

NODS

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

AGENDA

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.

EXPOSITION
Les Halles, espace d’art
contemporain
Cantonale Berne-Jura 2013. F&D Cartier,
Magdalena Gerber, Maude Schneider,
Peter Zacek.
Je 17h-19h. Sa 10h30-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 26.01.

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 01.06.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Je hais les gosses»
CCL - Relais culturel d'Erguël.
Par Entre 2 Caisses. Chansons d'Allan
Leprest. Mise en scène de Juliette.
Me 29.01, 16h.

«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.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
«Le judaïsme, de Moïse
à nos jours»
CIP. Découvrir le judaïsme et ses traditions.
Me 29.01, 19h.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d'asphalte de la Presta
Visite guidée des galeries.
Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation jusqu'à
11h, le jour même. Groupes: toute l'année
sur rendez-vous.

VALANGIN

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

Le Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel s’interroge sur notre
rapport au jeu. DAVID MARCHON



À L’AFFICHE

Cinéaste d’animation visionnaire,
Hayao Miyazaki livre un ultime chef-
d’œuvre à 73 ans. D’une beauté stu-
péfiante, «Le vent se lève» raconte la
vie de Jiro Horikoshi qui, enfant, rêvait
de construire des avions. Adulte, cet
idéaliste amoureux d’une femme
souffrante va dénaturer son rêve en
construisant l’avion de combat
«Zero-sen», dont allaient se servir les
kamikazes… De ce rêve dévoyé par
les aléas de l’Histoire, Miyazaki tire
un mélo animé admirable d’humani-
té et de sensibilité!� VAD

de Hayao Miyazaki, avec les voix
originales de Hideaki Anno, Miori
Takimoto, Hidetoshi Nishijima…

«Le vent se lève»

Recueillie par un vieux monsieur, une
femme se prétendant nymphomane
lui raconte sa quête incessante de
sexe… Après un premier volet pro-
metteur mis en scène de façon magis-
trale et innervé par un humour fort à
propos, Lars von Trier livre une suite
un brin plus sexe et noire, mais tout
aussi profonde et radicale. En résulte
un génial film-fleuve d’auteur, plus in-
tellectuel et psychanalytique que por-
nographique, qui dédramatise la
sexualité à tout âge et défie l’intolé-
rance crasse avec finesse!� RCH

de Lars von Trier, avec Charlotte
Gainsbourg, Jamie Bell, Willem Dafoe…

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

D’origine iranienne, Kaveh Ba-
khtiari a grandi en Suisse et sui-
vi des études de cinéma à l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne
(Ecal), avant de se faire remar-
quer avec un premier court mé-
trage de fiction, «La
valise» (2007). Sélectionné à
Cannes, «L’escale», son premier
long métrage documentaire, a
suscité les éloges de la critique
internationale.Proposd’unréali-
sateur pour qui l’éthique n’est
pas un vain mot.

Vous avez filmé avec une proxi-
mité bouleversante des êtres
contraints à une clandestinité
permanente. Comment avez-
vous fait pour gagner leur con-
fiance?

Quand je les ai rejoints dans
la buanderie, il n’y a eu aucune
hostilité de leur part. J’étais là
avec mon cousin qui partageait
leur condition. Ils ne se de-
mandaient donc pas si j’étais
un espion ou si c’est les flics qui
m’envoyaient. J’ai quitté l’Iran à
8 ou 9 ans et j’ai aussi vécu ce
qu’on appelle l’émigration.
C’est quelque chose qui fait
partie de mon identité. Du
coup, j’avais de l’avance sur le
chemin qu’ils avaient entre-
pris. Ils en étaient au début, et
moi plus loin… Ça a éveillé
une curiosité en eux, parce
qu’ils avaient devant et avec
eux quelqu’un qui avait réussi,
entre guillemets, à atteindre
l’objectif qu’ils essayaient d’at-
teindre.

Et ils vous ont accepté au point
de vous appeler «le type à la ca-
méra»…

Usuellement, quand on a une
caméra, on cherche à se faire
oublier. Moi, je n’ai jamais

cherché à le faire. J’avais cette
caméra entre les mains, une
toute petite caméra de tou-
riste. Elle m’a permis d’entrer
en connivence, parce qu’elle
constituait, par sa seule pré-
sence, la preuve de mon enga-
gement: en cas de drame, et
Dieu sait s’il y en a eu, il reste-
rait au moins une trace, quel-
que chose à montrer à tous
ceux qui sont du bon côté et ne
veulent pas voir…

Votre film est au sens le plus im-
pressionnant du terme un «do-

cumentaire par immersion».
Vous acceptez cette définition?

Oui, même si la situation est
quasiment une situation de fic-
tion, ce qui est assez terrible
quand on y pense. Quelque
part, les personnes que je filme
sont des évadés, ils sont en
taule et cherchent à s’échap-
per, comme dans les films de
prison ou d’évasion, sauf que là
tout est vrai et que je ne mets
rien en scène. Par contre,
quand un événement se pro-
duit ou va se produire, j’exerce
une influence en posant une

question à celui-ci plutôt qu’à
celui-là, car j’ai appris à connaî-
tre mes protagonistes et leur
façon de réagir: l’un fera un
gag, l’autre gardera le silence,
etc.

A Cannes, vous avez montré
«L’escale» à deux de ses prota-
gonistes qui ont pu «passer de
l’autre côté». Comment ont-ils
réagi?

Je leur ai montré le film la
veille de la projection officielle.
Ils l’ont regardé à 2 ou 3 heures
du matin, ils étaient complète-
ment bouleversés. Jusqu’à 6
heures du matin, ils ont fait une
sorte de débriefing spontané.
Ce qui en est ressorti, c’est que
c’était tellement violent, in-
tense, qu’ils avaient refoulé
beaucoup de ce qui s’était pas-
sé. Ils ne se souvenaient plus de
telle ou telle chose. Ils avaient
préféré oublier!�

Au cœur d’une grande forêt,
une fourmi tombe sur une boîte
de sucre abandonnée par un
couple parti tout de go vers la
maternité la plus proche. Cette
trouvaille, c’est de l’or en bar-
res… euh, en carrés. Attirées
par sa douceur, les gentilles
fourmis noires et les méchantes
fourmis rouges se livrent une
bataille sans merci, tandis
qu’une coccinelle téméraire se
met dans des situations pé-
rilleuses. Heureusement, elle
peut compter sur les fourmis
qui vont l’adopter comme l’une
des leurs et lui apprendre que,
même minuscule, on peut dé-
placer des montagnes!

A l’origine, «Minuscule» est
une série de télévision déjantée,
créée en 2006 et également ap-

pelée «La vie privée des insec-
tes». On y découvre à chaque
épisode une foule d’insectes
parlant en borborygmes, des-
sinés et animés par ordinateur
dans des décors en prises de vue
réelles. Autant d’occasions de
pouffer en compagnie d’une
sauterelle qui se fend les ailes…

Aventure formatrice
Intitulé «Minuscule – La val-

lée des fourmis perdues», le
long métrage de cinéma se dis-
tingue toutefois de la version
petit écran. Plus réalistes, les
images de synthèse s’intègrent
mieux aux décors naturels issus
des parcs nationaux du Mercan-
tour et des Ecrins. En outre, les
réalisateurs ont réussi à éviter le
simple collage de sketchs iné-

narrables au profit d’un vérita-
ble parcours initiatique, quitte à
sacrifier quelques personnages
hauts en couleur qui faisaient le
sel de la série.

Dès lors, grâce à des morceaux
dignes de «La guerre des étoi-
les», des courses-poursuites à la
Indiana Jones, des descentes en
rafting évoquant «Délivrance»
et un message rousseauiste
montrant l’incapacité des hom-
mes à préserver la nature, le
film constitue une aventure ro-
mantique, ludique et forma-
trice, pour yeux et oreilles de
tous les âges.� RAPHAËL CHEVALLEY

«MINUSCULE»

Des fourmis et des hommes…

Un amour de coccinelle… et de fourmi! PRAESENS

Les pensionnaires clandestins de la buanderie d’Amir. FILMCOOPI

Réalisateur et acteur nord-irlandais
talentueux, Kenneth Branagh se
commet avec un film d’espionnage
perclus d’action tiré du fameux ro-
man de Tom Clancy, dans lequel il se
donne un rôle à l’accent très mé-
chant… Analyste financier et ancien
soldat, Jack est une parfaite recrue
pour la CIA qui cherche à démanteler
une organisation terroriste. Ni une ni
deux, le beau héros se retrouve
dans le pétrin à Moscou. Pour ne
rien arranger, sa charmante petite
amie le suit avec une abnégation
coupable.� RCH

de Kenneth Branagh, avec Chris Pine,
Kevin Costner, Keira Knightley…

«The Ryan
Initiative»

«Minuscule» de Thomas Szabo et
Hélène Girau,
Durée: 1 h 29
Age légal/conseillé: 6/6

L’ENFER PEUT ÊTRE
SUR TERRE
A l’appel de son cousin Mohsen,
le cinéaste irano-suisse Kaveh
Bakhtiari se rend à Athènes.
Mohsen sort de prison, où il a
passé quatre mois pour être
entré illégalement en Grèce.
Il fait alors découvrir au cinéaste
la «pension» d’Amir, une
ancienne buanderie où
s’entassent sept migrants
iraniens et une réfugiée
arménienne, dans l’expectative
d’un hypothétique départ pour
l’eldorado nord-européen.
Six mois durant, Bakhtiari va
devenir pour ces parias «le type
à la caméra», filmant leur attente
dramatique avec la pudeur âpre
qui sied à l’urgence.
A intervalles réguliers, l’un
d’entre eux, conseillé par Amir
qui a vécu leur enfer, va tenter
sa chance à l’aéroport.
Découragés, certains finiront par
rentrer au pays. D’autres
s’astreindront à des grèves de la
faim inutiles.
Chronique imparable de
l’invisibilité forcée, «L’escale»
dénonce la faillite éthique d’une
société qui n’a plus d’autre
recours que celui de criminaliser
la pauvreté et la persécution.
L’un des meilleurs
documentaires suisses de la
décennie, sinon le plus poignant!
� VAD

«L’escale» de Kaveh Bakhtiari. Durée:
1 h 40. Age légal/conseillé: 10/14

INFO+

1. Le loup
de Wall Street (1)
2. Yves Saint Laurent (N)
3. Philomena
4. La vie secrète
de Walter Mitty (3)

5. Homefront (5)
6. Le hobbit: la désolation
de Smaug (4)
7. Le Transperceneige (N)
8. Jamais
le premier soir (6)

9. Belle et Sébastien (7)
10. Frozen (8)
(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Le trader tient la tête

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

«Nymph ()ma-
niac – volume 2»

«L’ESCALE» Bakhtiari filme dans une buanderie d’Athènes l’attente de huit
migrants clandestins. Un chef-d’œuvre dont personne ne sort indemne.

Notre humanité mise à l’épreuve

�«Cette caméra
m’a permis d’entrer
en connivence.»
KAVEH BAKHTIARI CINÉASTE

LE MAG CINÉMA
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UKRAINE Le premier ministre ukrainien Mykola Azarov a annoncé hier
sa démission entraînant avec lui tout le gouvernement. Les lois
répressives à l’encontre des manifestants ont été abrogées.

Le premier ministre fait les frais
de la crise ukrainienne

16

ON EN PARLE

ÉTATS-UNIS
Drogue, bitcoins...
et tribunal
Deux hommes de 24 et 52 ans
ont été inculpés à New York
pour avoir illicitement vendu des
bitcoins, destinés à l’achat en
ligne de stupéfiants sur le site
Silk Road. Cet «eBay de la
drogue» a été fermé en octobre
dernier. Les deux hommes
encourent une peine de 20
ans de prison et sont accusés
d’avoir émis pour un million de
dollars de bitcoins à partir de
«The Company». Il s’agit d’une
plate-forme clandestine
d’échanges électroniques.�ATS

LE CHIFFRE

10 000
Comme les litres de gaz
carbonique (CO2) échappés hier
de l’usine Carbagaz de
Domdidier (FR), suite à la rupture
accidentelle d’une conduite
flexible. Un épais nuage blanc et
de nombreux blocs de glace se
sont répandus alentours.�ATS

NOUVELLE-ZÉLANDE
Le requin a eu peur
du couteau
James Grant, un plongeur néo-
zélandais a échappé, samedi,
au requin qui lui mordait la
jambe en lui assénant des
coups de couteau. Puis il a
regagné la rive pour soigner ses
plaies a rapporté hier la presse
locale. A terre, ce médecin de
24 ans a suturé ses blessures
avec un kit d’urgence qui lui sert
pour ses chiens dressés à la
chasse au cochon sauvage.
Enfin, le Rambo local et ses
amis, d’abord incrédules, se sont
rendus au pub le plus proche
pour boire une bière.� PHV -ATS

GRISONS
Un loup
abattu
Loup y es-tu?
Loup n’y est
plus...
Le chasseur
qui, ce week-
end, a
illégalement
tué un jeune

loup mâle dans la région du
Domleschg (GR) s’est dénoncé
à l’office de la chasse. Un autre
loup avait déjà été tué
illégalement au début du mois
de janvier. L’homme qui tirait
des renards a, par inadvertance,
fait feu sur le loup. Une
autopsie de l’animal a été
ordonnée pour établir s’il fait
partie de la meute qui séjourne
depuis un an et demi dans le
massif grison du Calanda.
� PHV - ATS

Les squales font peur. KEYSTONE

IL A OSÉ
L’ex-chef militaire des Serbes de Bosnie témoignait hier
devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
dans le cadre du procès de Radovan Karadzic.

Radko Mladic: «C’est un tribunal satanique,
je ne reconnais pas ce tribunal

de la haine.»

SP

Au lendemain de la démission
du patron de la chirurgie de l’hô-
pital du Valais, Vincent
Bettschart, cible d’attaques de-
puis plusieurs mois, le milieu
hospitalier de santé valaisan est à
nouveau au cœur de l’actualité.
Hier, c’est la concentration qui
était à l’ordre du jour. Dans le Va-
lais romand, toute la chirurgie
sera groupée à l’hôpital de Sion
alors que le Haut-Valais devra se
contenter d’un seul établisse-
ment au lieu de deux.

Le Conseil d’Etat valaisan re-
nonce à la construction de tout
nouvel établissement. Mais il est

prêt à cautionner des investisse-
ments de 400 millions de francs
pour transformer et rénover les
sites existants, a déclaré hier la
cheffe du Département valaisan
de la santé Esther Waeber-Kal-
bermatten.

Vision stratégique
La spécialisation toujours plus

poussée oblige à concentrer les
prestations médicales sur un
nombre restreint d’établisse-
ments. Pour chaque domaine, il
faut atteindre une masse critique
de patients pour garantir la quali-
té des soins. Le Réseau Santé Va-

lais (RSV) doit dès lors adapter
sesstructures.Legouvernementa
pris une décision stratégique. Il
attend maintenant du RSV qu’il
lance des études plus poussées
afindedétermineravecprécision
ses besoins dans le cadre du por-
tefeuille financier prévu.

Pour le Valais romand, exclu-
sionfaitedel’hôpitalduChablais,
la vision est claire et assez large-
ment partagée. Actuellement, les
soins aigus complexes sont trai-
tés à Sion, les traitements légers
le sont aussi à Sierre et à Marti-
gny.Al’avenir, la totalitédessoins
aigus seront groupés à Sion.

Lundi, le patron de la chirurgie
de l’hôpital du Valais annonçait
sa démission. Les remous autour
de ce chirurgien remontent à fin
août lorsque le journal satirique
«Vigousse» a dévoilé deux décès
après des opérations pratiquées
par le patron de la chirurgie. Une
enquête interne avait réhabilité
le chirurgien. En parallèle, le dé-
partement cantonal de la santé
avait lancé une expertise qui a
conclu à des choix discutables et
une prise de risque importante
dans les cas qui ont abouti à des
décès, mais sans faute médicale
avérée.�ATS

L’Hôpital du Valais opte pour la concentration
SANTÉ A l’image d’autres cantons suisses, celui du Valais adaptera ses structures hospitalières.

Les possessions immobilières
de Dieudonné, les sociétés qui
gèrent ses activités ainsi que le
théâtre de la Main d’Or ont été
perquisitionnées hier par la po-
lice. La justice soupçonne l’hu-
moriste d’organisation fraudu-
leuse d’insolvabilité, de
blanchiment et d’abus de biens
sociaux, et a ouvert une en-
quête préliminaire au parquet
de Paris.

Condamné à plusieurs repri-
ses à des amendes pour les pro-
pos tenus dans ses spectacles,
Dieudonné n’a jamais versé les

sommes réclamées, qui dépas-
sent les 65 000 euros (près de
80 000 francs). L’humoriste se
déclare insolvable, en dépit du
succès de ses spectacles et de la
vente de produits dérivés.
Cette insolvabilité ne cadre pas
non plus avec l’envoi, depuis
2009, de près de 400 000 eu-
ros vers le Cameroun, dont
230 000 euros rien qu’en 2013.

Un rachat suspect
Les enquêteurs souhaitent

faire le point sur le patrimoine
réel de Dieudonné, et se pen-

cher sur les différents mouve-
ments de fonds sur son compte.
La police devrait également s’in-
téresser à la vente d’une des pro-
priétés de Dieudonné. Pour
éponger une dette fiscale de près
de 900 000 euros, la justice avait
mis aux enchères cette demeure
situéeprèsdeDreux.Elleafinale-
ment été rachetée début janvier
pour 551 000 euros par la boîte
de production de la compagne de
Dieudonné, Noémie Montagne.
Mais deux mois plus tard, la
somme de 558 000 euros a tran-
sité du compte de Dieudonné à

celui de Noémie Montagne, se-
lon France Info. Un mouve-
ment de fonds suspect qui a
alerté la cellule antifraude
et antiblanchiment de
Bercy, Tracfin.

Les finances de Dieu-
donné sont aussi sous
les feux de la justice
dans une tout autre af-
faire. La Licra a déposé
plainte en 2012, car elle
n’a jamais reçu les sommes
auxquelles l’humoriste avait
été condamné pour injures
raciales.�LeFigaro

Double perquisition chez Dieudonné
FRANCE Le théâtre et la propriété de l’humoriste ont été visitées par la police.
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Payer l’avortement soi-même*
Sauver 1000 enfants !
Les études montrent : 10–25%moins
d’avortements (Suisse: 1000 enfants
par année) s’ils sont financés de
manière privée.
*L’assurance compl. 3.–.
Infos : affaireprivee.ch
Comité interpartis
CP, 4142 Münchenstein 1

PUBLICITÉ

UKRAINE Démission du premier ministre. Le Parlement a abrogé les lois répressives.

Le pouvoir joue la détente à Kiev
KIEV
JULIE CONNAN

Penchés sur un amas de bric et
de broc, Nikita et Bogdan pren-
nent tout le soin du monde à
choisir les pièces de leur masque
à gaz de fortune parmi les reli-
ques, datant pour certaines de
l’Union soviétique, étalées à
même le sol de la Maison de
l’Ukraine, un centre de congrès
tombé samedi aux mains des
protestataires, à Kiev. A voir les
deux jeunes hommes, déjà bien
équipés et plus déterminés que
jamais, on peine à imaginer que
le pouvoir qu’ils combattent
vient d’offrir à la contestation la
tête de son premier ministre,
Mykola Azarov, et l’abrogation
de lois répressives risquant de je-
ter en prison les manifestants
anti-Ianoukovitch, comme eux.

«C’est un moment positif, mais ce
n’est pas la fin du mouvement», in-
siste Nikita, photographe sco-
laire, qui compte bien fêter son
21e anniversaire sur place, le
1er février. «Nous, ce qu’on at-
tend, c’est la démission du prési-
dent Ianoukovitch, des élections
anticipées et la signature de l’ac-
cord d’association avec l’Union eu-
ropéenne», ajoute-t-il, désabusé.

«Règlement pacifique»
Le sort du premier ministre dé-

missionnaire semblait déjà scellé
depuis samedi soir, quand le pré-
sident Ianoukovitch a proposé
son poste à Arseni Iatseniouk,
un des autres leaders du mouve-
ment pro-européen qui dirige le
parti Batkivchtchina. Mykola
Azarov, qui passait pour un te-
nant de la ligne dure du pouvoir,
a justifié cette décision «person-
nelle» par une «volonté de parve-

nir à un règlement pacifique» de
la crise et de «préserver l’unité et
l’intégrité de l’Ukraine».

D’après la Constitution, sa dé-
mission, acceptée dans la foulée
par le président Viktor Ianouko-
vitch, a de facto entraîné celle de
son gouvernement. A un détail
capital près, précise la prési-
dence: les ministres resteront
provisoirement en fonction jus-
qu’à la nomination sine die d’un
nouveau cabinet.

Réunis en séance extraordi-
naire à la Rada, à la demande de
Viktor Ianoukovitch, les dépu-

tés ont de leur côté annulé les
lois limitant le droit de manifes-
ter. Cet arsenal législatif, adopté
le 16 janvier à main levée, avait
contribué ces derniers jours à
radicaliser la contestation anti-
Ianoukovitch. Son abrogation,
votée par 361 députés pour et
deux contre, a été vivement ap-
plaudie dans l’hémicycle, où la
formation présidentielle – le
Parti des régions – est pourtant
majoritaire. Même enthou-
siasme sur la place de l’Indépen-
dance, où des hourras des mani-
festants bravant les -11°

ambiants ont retenti à la mi-
journée.

Détermination intacte
Mais en dépit de ces deux con-

cessions majeures depuis deux
mois de crise, les chefs de file de
la contestation sont restés sur
leur faim. «Nous n’avons franchi
qu’un pas, nous n’avons pas encore
tout réglé», a déclaré Vitali
Klitschko, leader du parti libéral
Udar. «Il nous faut changer, non
seulement le gouvernement, mais
aussi les règles du jeu», a poursui-
vi l’ancien boxeur avant que les

parlementaires ne remettent à
aujourd’hui le débat très attendu
sur une amnistie des manifes-
tants interpellés pendant les
heurts avec la police. «Cela cal-
mera les gens pendant un mois au
plus. Nous devons maintenant cas-
ser le système», a-t-il ajouté, inter-
rogé par «Bild Zeitung». Une al-
lusion à la revendication du
retour à la Constitution de 2004,
adoptée après la «révolution
orange», qui avait doté l’Ukraine
d’un régime parlementaire.

«Ce n’est que le début d’un long
voyage jusqu’à notre victoire com-

mune. Et elle doit être complète,
parce que c’est ce que méritent les
vrais héros de la révolution», a ren-
chéri Lesya Orobets, députée du
parti Batkivchtchina de l’ex-pre-
mier ministre incarcérée Ioulia
Timochenko.

Place de l’Europe, où ont eu lieu
de violents affrontements la se-
maine dernière, la détermination
des occupants semblait tout aussi
intacte. «Ce n’est pas seulement le
premier ministre qu’il faut changer,
c’est tout le pouvoir, Ianoukovitch
compris. Et je resterai jusqu’à la
fin», assénait, la batte à la main,
Roman, 19 ans, arrivé dans la nuit
de Sambir, dans la région de Lviv.

A quelques mètres de là, un
groupe de «mamas», vêtues de
draps blancs, improvisait un hap-
pening près de la Maison de
l’Ukraine pour marteler son mes-
sage. «Tous ces enfants tués pour-
raientêtre lesnôtres»,expliqueMa-
ria, de Lviv, en référence aux
manifestants morts et portés dis-
parus ces derniers jours. «Nous
sommes là pour éviter de nouvelles
victimes.»

Mirador construit
Alors que la menace de l’état

d’urgence, brandie dimanche par
la ministre de la Justice, semblait
s’éloigner, les deux clans cam-
paient sur leurs positions. Du côté
du parc Mariinsky, des centaines
de pro-Ianoukovitch protestaient
toujourspourdéfendre«leurprési-
dentéludémocratiquement».Surla
rue Instituskaya, qui descend sur
Maïdan (la place de l’Indépen-
dance), trois manifestants au vi-
sage rougi par le froid s’attelaient à
bâtir, hache et mètre en mains, un
«mirador» en bois pour surveiller
d’éventuels nouveaux assauts des
forces de l’ordre.� LeFigaro

Signe d’un soupçon de détente, les représentants des forces de l’ordre peuvent «tranquillement» se réchauffer... KEYSTONE

SYRIE
Ça piétine
à Genève

Les discussions sont restées blo-
quées,hier,aucinquièmejourdela
conférence de Genève sur la Syrie.
De l’avis des observateurs, les deux
délégations ne veulent pas pren-
dre la responsabilité d’interrom-
pre les discussions, mais jouent la
montre jusqu’au terme fixé, ven-
dredi, sans négocier sérieuse-
ment. Les représentants de Da-
mas ont dénoncé «un important
développement lié à la décision de
l’administration américaine de four-
nir des armes aux groupes terroris-
tes. Cette décision est une tentative
directed’empêchertoutesolutionpo-
litique en Syrie».

Le représentant de l’ONU et de
la Ligue arabe, Lakhdar Brahimi, a
assuréque«tantlesEtats-Unisquela
Russie souhaitent que la conférence
soit un succès».�ATS

FRANCE
Le texte sur l’égalité femmes-hommes passe
Les députés français ont adopté, hier, par 359 voix contre 24 le projet
de loi pour l’égalité femmes-hommes. Le texte assouplit notamment le
droit à l’interruption volontaire de grossesse en supprimant la notion
de «situation de détresse».�ATS-Reuters

NIGERIA
Une attaque de Boko Haram a fait 85 morts
Une attaque attribuée à Boko Haram, lundi, dans un village du nord-est du
Nigeria, a finalement fait 85 morts. Un premier bilan avait fait état de 40
personnes tuées. Des rebelles soupçonnés d’appartenir à la secte islamiste
ont pris d’assaut le village de Kawuri à bord de plusieurs véhicules. Les
rebelles, vêtus d’uniformes militaires, ont ouvert le feu sur les habitants,
brûlé des maisons et incendié quelques mosquées.�ATS-AFP-Reuters

ÉGYPTE
Ouverture d’un nouveau procès Morsi
Le président islamiste égyptien déchu Mohamed Morsi a comparu,
hier, devant un tribunal du Caire. Il doit répondre d’accusations liées à
son évasion de prison en pleine révolte contre Hosni Moubarak, en
2011. Au même moment, un général de police et conseiller du ministre
de l’Intérieur a été assassiné au Caire.�ATS-AFP-Reuters

ÉCOLES CATHOLIQUES
L’Irlande condamnée pour des violences
L’Irlande aurait dû être plus vigilante à propos des violences sexuelles
commises dans les écoles catholiques, a estimé, hier, la Cour européenne
des droits de l’homme. Elle a été condamnée pour une affaire remontant
aux années 1970, concernant des violences commises par un professeur
laïc sur Louise O’Keeffe, alors âgée de 9 ans, dans une école primaire
sous administration catholique, mais financée par l’Etat. Louise 0’Keeffe,
aujourd’hui âgée de 49 ans, s’est vu allouer 30 000 euros pour dommage
matériel et moral et 85 000 euros pour frais de justice.�ATS-AFP

Les républicains de la Cham-
bre des représentants améri-
caine, longtemps réticents sur le
sujet de l’immigration, ouvri-
ront jeudi un débat interne sur
les principes d’une réforme, a
annoncé, hier, le président de la
Chambre. Celle-ci pourrait con-
duireàdesrégularisations massi-
ves.

«Nous présenterons nos critères,
nos principes pour une réforme de
l’immigration et nous aurons une
conversation avec nos membres»,
a déclaré John Boehner lors
d’une conférence de presse.

«Et une fois que cette conversa-
tion sera terminée, nous aurons
une meilleure idée de ce que nos
élus ont en tête», a-t-il ajouté,
prudent et sans préciser quels
seraient ces principes. Les 232
républicains de la Chambre, par-
mi lesquels plusieurs dizaines de
conservateurs liés au Tea Party,
se retrouvent jusqu’à vendredi
pour leur séminaire annuel.

Réforme pas garantie
L’ouverture du débat ne garan-

tit pas l’adoption d’une réforme,
mais elle marque la volonté des
chefs de file du parti de mettre

fin à l’impasse sur un dossier
bloqué depuis des années.

Le Sénat, l’autre chambre du
Congrès, dominée par les démo-
crates, a adopté en juin dernier
un projet de réforme très ambi-
tieux, qui prévoit la régularisa-
tion sous conditions de la plu-
part des près de 11 millions de
sans-papiersdupays,et leurnatu-
ralisation au bout d’une période
transitoire d’au moins 13 ans.

Les projets de réforme étaient
ensuite restés lettre morte du
côté de la Chambre. Les deux

chambres doivent adopter une
loi identique.

Selon le «New York Times»
d’hier, la «déclaration de prin-
cipe» que pourraient présenter
les chefs du parti à leur groupe
inclurait la régularisation de
sans-papiers, mais pas leur natu-
ralisation. Une exception serait
faite pour les étrangers qui se-
raient arrivés jeunes sur le terri-
toire américain, les «Drea-
mers».

Ces derniers peuvent obtenir
une régularisation temporaire
de leur situation depuis un dé-
cret du président Barack Obama
en août 2012. Mais ce statut li-
mité ne leur permet pas d’accé-
derà lanaturalisation,etnesatis-
fait ni les démocrates, ni les
associations de défense des sans-
papiers.

Depuis leur défaite à la prési-
dentielle de 2012, les républi-
cains tentent de conquérir l’élec-
torat hispanique, aujourd’hui
largement acquis aux démocra-
tes. Mais la frange la plus conser-
vatrice du parti est très hostile
aux régularisations de sans-pa-
piers, considérés comme des dé-
linquants.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Les républicains ouvrent un débat interne.

Immigration bientôt réformée?

John Boehner, président
de la Chambre des représentants,
va mener le sondage auprès de
ses collègues républicains. KEYSTONE



MERCREDI 29 JANVIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SUISSE 17

COOPÉRATION La DDC se défend et renforce sa collaboration avec la diplomatie.

L’humanitaire défend son os
Entre gentils coopérants et puis-

sants diplomates, cela fait des an-
nées qu’on se regarde en chiens de
faïence. La rivalité entre les deux
grandes «maisons» du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res est attisée par les réformes en
cours au sein de la Direction pour
le développement et la coopéra-
tion (DDC), qui tenait hier une
conférence de presse.

Sur le départ, son directeur,
Martin Dahinden, en a profité
pour répondre aux critiques des
ONG qui mettent en garde contre
un affaiblissement de l’aide huma-
nitaire de la Confédération.

L’enjeu est d’abord financier.
AlorsquelaDDCareçuunbudget
de 2,2 milliards de francs pour
2014, lesreprésentationsdiploma-
tiques se contenteront de 925 mil-
lions. Mais aux Affaires étrangè-
res, ce ne sont pas forcément les
plus riches qui commandent...

Initiée en 2009, la réorganisa-
tion en est à sa troisième phase. Il
s’agit de créer une cinquantaine
d’«ambassades intégrées», qui ré-
unissent les services diplomati-

ques et la coopération internatio-
nale de la DDC ainsi que du Seco,
le Secrétariat d’Etat à l’économie.

La communauté de travail Al-
lianceSud,quiregroupesixorgani-
sations d’entraide, mène la fronde.
Son directeur Peter Niggli dé-
nonce l’utilisation à d’autres fins
des fonds mis à disposition de la
coopération par le Parlement. Au

Népal et au Bangladesh, la DDC
aurait pris en charge jusqu’à 70%
des coûts des représentations di-
plomatiques.

L’argument fait sursauter Martin
Dahinden. «Les synergies permet-
tent de réduire les coûts administra-
tifs, par exemple en utilisant les mê-
mes infrastructures. Mais le budget
alloué à la coopération ne peut être
consacré à autre chose!»

Vague de départs
Il y a quinze jours, la commis-

sion de politique extérieure du
National s’est longuement inter-
rogée sur les objectifs de la réorga-

nisation. «On n’a que des slogans
sur la réduction des coûts, mais on
ne voit pas à quelle logique ce pro-
cessus répond exactement», ré-
sume Carlo Sommaruga (PS,
GE).

Selon le président de la commis-
sion, les collaborateurs de la
DDC, démotivés, ressentent un
certain malaise. Une vague de dé-
partss’observe jusqu’auniveaudes
cadres. A commencer par son di-
recteur: en juillet, Martin Dahin-
den prendra ses fonctions d’am-
bassadeur à Washington. On ne
connaît toujours pas son succes-
seur.�BERNE, BERTRAND FISCHERPour Martin Dahinden, «le budget

alloué à la coopération ne peut être
consacré à autre chose!». KEYSTONE

SUR TOUS LES FRONTS
En 2014, les rapprochements entre la DDC et les ambassades vont se pour-
suivre. La situation sera aussi marquée par l’aide d’urgence sur des théâtres
comme la Syrie, la Centrafrique, les Philippines ou le Soudan du Sud.
En Centrafrique, la Suisse contribue à des programmes notamment du Comi-
té international de la Croix-Rouge, d’ONG ou du Haut-Commissariat de l’ONU
aux réfugiés (HCR). Le chef de la section Afrique de l’Aide humanitaire suisse
se trouve cette semaine pour quatre jours à Bangui, afin d’ évaluer le scéna-
rio d’une aide directe de Berne. Aux Philippines, les projets portent sur la re-
construction de toits et d’infrastructures de distribution d’eau potable.�ATS

PROTECTION DES DONNÉES L’affaire Snowden a mis en évidence les dangers de la surveillance électronique.
Le président du Parti pirate, Alexis Roussel, plaide pour une réappropriation de la sphère privée.

«Les données appartiennent à l’individu»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Les révélations d’Edward
Snowden sur le programme de
surveillance électronique des
Etats-Unis tiennent le monde en
haleinedepuisbientôtuneannée.
Les Etats sont déstabilisés et les
citoyens se demandent ce qui
subsiste de la sphère privée. «Les
gens se rendent compte que nous
avions raison de tirer la sonnette
d’alarme»,constatait,hier, leprési-

dent du Parti
pirate, Alexis
Roussel, à l’oc-
casion de la
huitième Jour-
née interna-
tionale de la
protection des

données. L’affaire a donné de la
crédibilité à ce petit parti, qui af-
firme n’avoir plus un caractère
monothématique. Interview.

Y a-t-il un avant et un après-
Snowden?

Oui. Pas au niveau des faits, qui
étaient déjà connus, mais de la
prise de conscience de la popula-
tion et des gouvernements.
Ceux-ci se sont rendu compte
qu’ils ont perdu le contrôle de la
situation.

Dans les relations internatio-
nales, tout le monde espionne
tout le monde. En quoi le sim-
ple citoyen est-il concerné?

Une fois des informations en-
registrées,onpeutêtresûrqu’elles
seront utilisées un jour. Au-
jourd’hui, l’ensembledelapopula-
tion est devenu suspect par dé-
faut. Si un simple citoyen se
protège en chiffrant ses commu-
nications, il attire l’attention sur
lui. L’Etat de droit ne constitue
plus une barrière, car le système
fonctionne en l’absence de tout
contrôle.

A-t-on les moyens techniques
de se protéger?

Ils existent, mais c’est difficile.
Cela demande des recherches et
des connaissances. Il faut être
prêtàsecouperdecertainsservi-
ces, comme Gmail, afin de ne
pas être tracé par Google. Et si
on utilise un système crypté, en-
core faut-il que le correspondant
fasse de même. Le développe-
ment de nouvelles technologies
comme Google glass ne facilite
pas les choses. Les gens se pro-
mèneront bientôt avec des ca-
méras qui fonctionneront en
permanence et qui permettront
de faire de la reconnaissance fa-
cialesur labasedesdonnées figu-
rant dans les réseaux sociaux.

Que faire?
Sur le plan du droit, on doit se

réapproprier les données en sti-
pulant qu’elles appartiennent à
l’individu. Cela devrait figurer

dans la Constitution. Un projet
d’initiative est en discussion
avec différents partenaires. Il y a
aussi un combat à mener pour la
neutralité du Net. Cela signifie
que l’information doit circuler
sans être entravée, dégradée ou
favorisée par les opérateurs.

A court terme, votre combat
porte sur la révision de la loi
sur la surveillance de la cor-
respondance par poste et té-
lécommunications. Que re-
prochez-vous à ce projet, qui
sera traité en mars par le Con-
seil des Etats?

Nous refusons que le stockage
des données soit porté de six à
douze mois sous la pression sé-
curitaire. C’est inutile, car la
plupart des affaires se règlent
en trois mois. Nous contestons
aussi la possibilité d’utiliser des
chevaux de Troie dans le cadre
de procédure judiciaire, à sa-

voir des logiciels qui prennent
le contrôle de l’ordinateur.

Le débat politique actuel
porte plutôt sur les données
bancaires. Les Suisses ne
semblent pas si préoccupés
que ça. Vous souteniez le réfé-
rendum contre l’accord Fatca,
qui instaure un échange auto-
matique d’informations avec
les Etats-Unis, mais il a
échoué faute de signatures...

Les gens signaient facilement,
mais il nous a manqué le sou-
tien de grandes structures poli-
tiques. Ce n’est pas si grave. Si
vous supprimez le secret ban-
caire, vous supprimez la liberté
de communiquer, car l’argent
est une information financière.
Tôt ou tard, on reviendra au se-
cret bancaire.

A court terme, c’est pourtant
bel et bien l’échange automa-

tique d’informations qui de-
vrait devenir la nouvelle
norme universelle. L’OCDE y
travaille. Les milieux politi-
ques sont d’accord, pour au-
tant que tout le monde soit
mis sur pied d’égalité...

Cela veut dire qu’on est en
train de faire ce que l’on repro-
che aux Etats-Unis dans le do-
maine de la sécurité. Tout le
monde sera considéré comme
suspect dans le domaine fiscal.
Ce n’est pas comme ça que je
conçois le respect de l’indivi-
du.

Soutenez-vous l’initiative
«Oui à la sphère privée», qui
veut préserver le secret ban-
caire à l’intérieur de la Suisse?

Oui, bien que ce soit un peu un
combat d’arrière-garde. Nous
préférerions un projet plus no-
vateur, qui défende l’intégrité
numérique de l’individu.�

La protection des données est un cheval de bataille du Parti pirate. KEYSTONE

RAIL
La Suisse financera
une ligne en Italie
Pour aménager le corridor de
quatre mètres sur l’axe du
Gothard, la Suisse financera à
hauteur de 120 millions d’euros
(150 millions de francs) des
adaptations sur la ligne de Luino,
en Italie. Les ministres des
transports des deux pays ont
signé un accord dans ce sens à
Berne. Contrairement à ce qui
avait été envisagé, le montant ne
sera pas avancé par Berne, mais
versé à fonds perdus. Il ne s’agit
en rien d’un cadeau, a précisé
devant les médias le ministre
italien Maurizio Lupi. La
modernisation de cette ligne
profite davantage à la Suisse qu’à
l’Italie, a-t-il ajouté.�ATS

AUTOROUTE A9
Marche arrière dans
le tunnel du Glion
Une automobiliste de 43 ans
s’est arrêtée, dimanche, vers 6h,
dans le tunnel de Glion (VD), sur
l’A9, pour faire descendre sa fille
de 24 ans, suite à une dispute. La
conductrice alcoolisée s’est
ensuite ravisée et a entrepris une
marche arrière de près de 600
mètres dans le tunnel. Les
caméras de surveillance ont
montré que la conductrice avait
utilisé les deux voies de
circulation durant sa marche
arrière. Plusieurs usagers
circulant normalement sur
l’autoroute ont dépassé sa
voiture, manquant de peu la
collision, a indiqué la police
cantonale vaudoise. La
gendarmerie a interpellé
l’automobiliste, domiciliée en
Valais, et l’a entendue en
présence d’un avocat commis
d’office, puis elle l’a relaxée au
terme des opérations. Un test de
l’haleine a révélé un taux d’alcool
supérieur à 0,8‰. Son permis de
conduire a été saisi sur-le-champ
et transmis au Service des
automobiles. Une patrouille de la
gendarmerie a pris en charge la
fille de l’intéressée. Celle-ci s’était
réfugiée dans une niche du
tunnel de Glion.�ATS
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Bientôt plus
d’étrangers que
de Suisses
Faute d’un contrôle
de l’immigration,
il y aura dans moins
de 50 ans en Suisse
• plus de 16 millions
d’habitants
• plus d’étrangers
que de Suisses
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10,5
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16,3millions

Donc, le 9 février:OUI
à l’initiative populaire contre l’immigration demasse

www.immigration-massive.ch

Avec un don sur le CCP 30-8828-5 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.
UDC Suisse, case postale 8252, 3001 Berne

Source: Office fédéral de la
statistique – extrapolation
linéaire de l’immigration
démesurée depuis l’ouverture
de la libre circulation des
personnes en 2007
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valables pour les montants jusqu’à CHF 250 000.–
maximum (montants supérieurs sur demande). Placement à partir
de CHF 5 000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples
de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1258.2 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4097.9 +0.3%
DAX 30 ß
9406.9 +0.6%
SMI ß
8186.6 +0.6%
SMIM ß
1587.8 +1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3038.6 +0.7%
FTSE 100 ß
6572.3 +0.3%
SPI ß
7828.6 +0.7%
Dow Jones ß
15928.5 +0.5%
CAC 40 ß
4185.2 +0.9%
Nikkei 225 ∂
14980.1 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 22.81 22.59 24.80 19.10
Actelion N 84.80 83.30 88.90 44.48
Adecco N 74.00 71.50 76.15 47.31
CS Group N 27.94 27.79 30.54 23.30
Geberit N 265.00 261.20 279.70 212.30
Givaudan N 1280.00 1249.00 1369.00 1011.00
Holcim N 66.60 66.05 79.10 62.70
Julius Baer N 44.64 44.55 45.91 34.08
Nestlé N 66.45 66.40 70.00 59.20
Novartis N 71.30 70.90 74.50 61.60
Richemont P 84.60 84.40 96.15 67.60
Roche BJ 241.70 240.00 258.60 197.40
SGS N 2093.00 2101.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 535.00 534.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.65 78.40 84.75 66.10
Swisscom N 495.40 492.30 503.00 390.20
Syngenta N 331.80 326.10 416.00 325.00
Transocean N 40.46 40.09 54.70 39.38
UBS N 18.24 17.90 19.60 14.09
Zurich FS N 264.00 262.00 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.10 125.50 126.40 104.50
BC Bernoise N 210.50 211.00 264.75 190.60
BC du Jura P 65.00 66.20 68.55 59.50
BKW N 28.90 29.00 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.30 35.60 37.00 26.05
Clariant N 16.94 16.60 17.78 12.01
Feintool N 72.25 70.60 77.00 52.65
Komax 145.70 138.30 154.00 78.05
Meyer Burger N 13.75 12.65 14.05 5.20
Mikron N 6.99 6.86 7.60 5.06
OC Oerlikon N 13.80 13.50 14.60 9.91
PubliGroupe N 111.00 111.00 153.00 85.00
Schweiter P 680.50 680.50 712.50 525.00
Straumann N 183.30 182.10 191.80 113.40
Swatch Grp N 92.90 93.05 104.40 83.35
Swissmetal P 0.82 0.82 1.20 0.47
Tornos Hold. N 5.00 4.86 6.99 3.90
Valiant N 87.85 87.35 92.70 74.60
Von Roll P 1.82 1.70 2.18 1.30
Ypsomed 78.85 78.50 82.00 51.00

28/1 28/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.24 50.57 53.55 27.97
Baxter ($) 68.50 67.88 74.59 62.80
Celgene ($) 159.98 156.30 171.94 58.53
Fiat (€) 7.54 7.50 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 90.06 89.94 95.98 73.43
Kering (€) 146.55 145.35 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 124.10 123.25 150.05 117.80
Movado ($) 107.95 107.58 117.45 94.57
Nexans (€) 35.81 35.29 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.67 80.78 96.72 80.77
Stryker ($) 77.42 76.32 79.24 61.53

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.54 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .........................98.22 ........................... -1.3
(CH) BF Corp H CHF ...................104.93 .............................1.0
(CH) BF Corp EUR ........................114.11 .............................1.0
(CH) BF Intl .......................................74.41 .............................1.8
(CH) Commodity A .......................76.59 ...........................-4.0
(CH) EF Asia A ...............................86.00 ...........................-4.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................165.75 ............................ -7.8
(CH) EF Euroland A ................... 116.89 ........................... -1.9
(CH) EF Europe ............................140.35 ........................... -1.5
(CH) EF Green Inv A ....................96.40 ............................-3.3
(CH) EF Gold .................................527.38 ............................. 9.6
(CH) EF Intl ....................................151.59 ........................... -2.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 326.87 ........................... -3.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................460.31 ...........................-0.8
(CH) EF Switzerland ...................337.81 ...........................-0.9
(CH) EF Tiger A...............................92.07 ........................... -6.1
(CH) EF Value Switz...................162.97 ...........................-0.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................110.25 ........................... -2.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.77 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.62 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................144.94 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 70.34 ...........................-0.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................201.08 ........................... -1.5
(LU) EF Sel Energy B ................792.39 ............................-3.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.86 ........................... -1.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........25888.00 ...........................-2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................125.18 ...........................-2.2
(LU) MM Fd AUD........................ 244.37 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.45 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.34 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.47 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.07 ............................-1.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.61 ........................... -0.4
Eq. Top Div Europe ................... 124.40 .............................0.0
Eq Sel N-America B ................... 165.19 ........................... -3.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.90 .............................1.0
Bond Inv. CAD B .........................186.77 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................129.74 .............................0.8
Bond Inv. EUR B...........................90.27 ............................. 1.4
Bond Inv. GBP B ........................100.50 ............................. 1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.75 ............................. 1.1
Bond Inv. Intl B...........................100.77 .............................2.6
Ifca .................................................. 112.20 ............................. 1.3
Ptf Income A ............................... 108.03 .............................1.0
Ptf Income B ................................136.03 .............................1.0
Ptf Yield A .....................................136.60 .............................0.1
Ptf Yield B..................................... 164.36 .............................0.1
Ptf Yield EUR A ........................... 108.17 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ............................142.63 .............................0.4
Ptf Balanced A .............................163.94 ...........................-0.5
Ptf Balanced B............................ 190.95 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.68 ...........................-0.2
Ptf Bal. EUR B ..............................139.26 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. A .....................................93.77 ........................... -1.0
Ptf GI Bal. B ..................................102.97 ........................... -1.0
Ptf Growth A ................................ 214.04 ............................-1.1
Ptf Growth B ................................239.14 ............................-1.1
Ptf Growth A EUR .......................109.92 ...........................-0.8
Ptf Growth B EUR ...................... 129.60 ...........................-0.8
Ptf Equity A ................................... 247.94 ........................... -2.3
Ptf Equity B ..................................265.86 ........................... -2.3
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 104.44 ...........................-2.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................105.53 ...........................-2.2
Valca ...............................................308.81 ...........................-0.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.28 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.58 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 188.87 ........................... -0.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 134.66 ...........................-0.3

28/1 28/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.31 ...........95.91
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 ......107.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.06 ........................ 1.06
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.68 .........................3.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.67 .........................1.67
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.80 .......................2.79
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2123 1.243 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8873 0.9098 0.857 0.941 1.062 USD
Livre sterling (1) 1.4701 1.5073 1.4325 1.5545 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.7955 0.8156 0.7745 0.8505 1.175 CAD
Yens (100) 0.8623 0.8841 0.8235 0.9255 108.04 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7887 14.1803 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1242.95 1259 19.26 19.76 1394.75 1419.75
 Kg/CHF 35901 36401 556.3 571.3 40292 41042
 Vreneli 20.- 206 232 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,43 milliard de francs: le géant de l’électronique
Philips a dégagé un bénéfice net en hausse
sur l’année 2013.

AMEUBLEMENT
Année faste pour le suédois Ikea,
qui dégage des bénéfices records

Ikea Group a dégagé des bénéfices
annuels records au terme de l’exercice
2012-2013. Le groupe suédois, numéro un
mondial de l’ameublement, dit percevoir
des signes de reprise de la
consommation sur un grand nombre de
ses marchés. Ikea a ainsi réalisé un
bénéfice net en hausse de 3,1% à
3,3 milliards d’euros (4,05 milliards de
francs) sur douze mois à fin août. «Les
dépenses de consommation s’améliorent

dans beaucoup de pays», a dit hier le directeur général, Peter
Agnefjall. «Même si la situation économique difficile n’est peut-être
pas encore terminée, il y a des signes positifs.» Les distributeurs
sont particulièrement à la peine en Europe, où Ikea réalise près de
70% de son chiffre d’affaires, mais où une conjoncture morose et
des mesures d’austérité plombent le moral du consommateur. Le
groupe ne vend sur internet que dans la moitié des 26 pays où il
est implanté, alors qu’il peut compter sur la notoriété de sa marque:
son catalogue papier est édité à 212 millions d’exemplaires dans 29
langues, ce qui lui permet de revendiquer le titre de deuxième
publication la plus lue au monde après la Bible.�ATS
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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! »

TÉLÉCOM Plus d’un milliard de téléphones «intelligents» ont été vendus
en 2013 dans le monde entier. Le Coréen et l’Américain sont en tête.

Samsung et Apple ont vendu
la moitié des smartphones
ELSA BEMBARON
BENJAMIN FERRAN

L’envolée des ventes de
smartphones se poursuit. L’an
dernier, le seuil du milliard de
téléphones intelligents écoulés
dans le monde a été franchi, soit
une progression de la demande
de 38%, selon le cabinet IDC. Il
se vend désormais plus de
smartphones que de mobiles
classiques.

Deux acteurs continuent de
faire la course en tête. Samsung
a confirmé sa domination, avec
une part de marché en légère
hausse en 2013, à 31,3 %. Le
sud-coréen a distribué 313 mil-
lions de smartphones en une an-
née, 42% de plus qu’un an aupa-
ravant. Il a creusé l’écart sur son
poursuivant Apple, qui, malgré
153 millions d’iPhone vendus
et une croissance de 12%, perd
du terrain: il est ainsi tombé de
18,7% à 15,3% de parts de mar-
ché en 2013.

La large gamme Samsung
À eux deux, Apple et Samsung

représentent 46,6% des ventes
de smartphones dans le monde.
Mais leurs stratégies sont bien
différentes. Samsung a déployé
une large gamme de smartpho-
nes, allant du haut de gamme à
720 francs pour ses Galaxy Note
ou S4, aux petits prix comme le
Galaxy Trend à 150 francs sans
abonnement. Pour soutenir les
ventes de ses produits, le Coréen
consacre des milliards de dollars
au marketing. Les campagnes de
publicité ont beau être concen-
trées sur les produits vedettes,
elles profitent à toute la gamme.

Mais la communication débri-
dée a un coût, que Samsung a
payé au prix fort dans ses comp-
tes. Au dernier trimestre, son
bénéfice opérationnel a chuté
de 5% en un an, à 7,78 milliards
de dollars.

L’iPhone 5c a déçu
Apple a un profil bien diffé-

rent. Il n’offre que trois
smartphones: un ancien mo-
dèle est commercialisé aux cô-
tés des deux nouveautés lan-
cées fin septembre 2013, les
iPhone 5c et 5s, respective-
ment à partir de 649 et 779
francs. C’est la première fois de
son histoire qu’Apple lançait
deux iPhone simultanément,
sans pour autant abandonner
son positionnement haut de
gamme. «Nous faisons le
meilleur, pas le plus», a répliqué

Tim Cook, le PDG d’Apple, in-
terrogé lundi sur la baisse des
parts de marché d’Apple. Mais
il a aussi reconnu que la réparti-
tion des ventes de 5s et de 5c ne
correspondait pas tout à fait à
ses attentes. La demande pour
le 5s, le plus cher des deux, a
été supérieure aux anticipa-
tions. Les premiers acheteurs
se sont précipités sur ce mo-
dèle. Cela s’est traduit par des
ruptures de stock, et a donc fait
rater des ventes à Apple,
comme l’a reconnu son PDG.
La tendance a été rééquilibrée
dans les grands pays matures,
après qu’Apple a consenti d’im-
portants efforts publicitaires,
destinés à soutenir l’iPhone 5c.

En France, les dépenses publi-
citaires pour les produits Apple
ont plus que doublé en décem-
bre, selon Kantar Media. Fina-

lement les iPhone 5c colorés
sont revenus en force, notam-
ment chez les opérateurs fran-
çais. Sur la totalité du trimes-
tre, 40% des ventes d’iPhone
ont été réalisées par le 5c et le
solde par le 5s.

Dans le monde, Apple a battu
ses propres records avec 51 mil-
lions d’iPhone vendus. Lundi, le
groupe a publié un chiffre d’af-
faires trimestriel en hausse de
6%, à 57,6 milliards de dollars,
pour un résultat net de 13,1
milliards. Apple a ajouté 22
milliards à sa trésorerie disponi-
ble, qui atteint 148 milliards de
dollars, en dépit des program-
mes de rachat d’actions et de dis-
tribution de dividendes. Ces ré-
sultats étaient néanmoins
inférieurs aux attentes, le titre a
cédé plus de 7%, hier à Wall
Street.� LE FIGARO

Avec ses coques en plastique de différentes couleurs, l’iPhone 5C s’est nettement moins bien vendu que son
grand frère 5S. Il est considéré comme trop cher face à la concurrence coréenne. . KEYSTONE

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 .....................119.90 .....-0.1

    dernier  %1.1.14
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GÉNÉTIQUE Des chercheurs ont pu décrypter les gènes d’un chasseur-cueilleur qui vivait il y a 7000 ans.

Ancêtre à la peau mate et aux yeux bleus
JEAN-LUC NOTHIAS

Il avait 30 à 35 ans au moment
de sa mort, survenue il y a quel-
que 7000 ans. Il vivait dans ce
qui est aujourd’hui le nord-
ouest de l’Espagne. Grâce à une
analyse fine de son ADN et à
une reconstitution faciale à par-
tir de son crâne, les chercheurs
ont pu établir un véritable por-
trait-robot de cet homme pré-
historique. Et en couleur puis-
que ses gènes ont parlé: il devait
avoir la peau foncée, les che-
veux bruns et les yeux bleus.

C’est ce qu’une équipe interna-
tionale de 24 chercheurs (espa-
gnols, américains, danois, aus-
traliens, hollandais), sous la
houlette de l’Espagnol Carles
Lalueza-Fox de l’Institut de bio-
logie évolutive de Barcelone,
vient de rendre publique dans la
revue «Nature».

Les chercheurs ont réussi à ob-
tenir la séquence ADN quasi
complète de Brana-1 – son ap-
pellation – à partir d’une dent
très bien conservée.

Intolérant au lactose
Il avait été trouvé en 2006

dans la grotte de La Brana-Arin-
tero, dans la province de Leon,
en compagnie d’un deuxième
squelette masculin. A cette épo-
que (nommée mésolithique,
entre le paléolithique et le néoli-
thique, la plus proche de nous),
les hommes vivaient de leur
chasse et de la cueillette de vé-
gétaux. Premier résultat des
analyses, ces chasseurs-
cueilleurs ibériques étaient gé-
nétiquement éloignés des popu-
lations européennes actuelles.
Mais ils étaient cependant plus
proches des Européens du Nord
(Suédois ou Finlandais par
exemple).

«Ses gènes montrent qu’il devait
avoir la peau et les cheveux fon-
cés, ce qui est une première sur-
prise, mais il possède aussi des gè-
nes qui, chez l’humain moderne,

engendrent des yeux bleus», ex-
plique Carles Lalueza-Fox.
«Cette combinaison génétique
n’existe pas dans les populations
européennes modernes.» On
pensait jusqu’ici que le teint de
peau de ces hommes préhistori-
ques devait être plus clair. Le
changement s’est donc accom-
pli plus tard. Les chercheurs
ont également comparé l’ADN
séquencé de Brana-1 à d’autres

ADN anciens, comme celui
d’un fossile humain vieux de
23 000 ans, découvert en Sibé-
rie, près du lac Baïkal. «Il y a
clairement une signature généti-
que commune entre eux», es-
time Carles Lalueza-Fox. «Ce
qui montre qu’il y a une continui-
té génétique dans ce laps de
temps entre l’Eurasie occidentale
et l’Eurasie centrale.»

Les chercheurs ont également

pu explorer les gènes du sys-
tème digestif de ce chasseur-
cueilleur. Il s’avère qu’il était in-
tolérant au lactose et mal
«équipé» pour digérer l’amidon
(céréales ou pommes de terre).

Les chercheurs estiment donc
que c’est au sortir du mésolithi-
que, il y a 5000 ans, et à l’entrée
au néolithique, que le chasseur-
cueilleur, devenu agriculteur et
éleveur, a changé au fil du

temps, privilégiant les indivi-
dus pouvant boire du lait et assi-
miler les céréales.

«Le travail de Carles Lalueza-
Fox est remarquable», estime
Philippe Charlier, médecin lé-
giste et spécialiste de l’ADN an-
cien. L’autre squelette, Brana-2,
pourrait-il confirmer le tableau?
«Nous y travaillons très fort»,
nous a confirmé Carles Lalueza-
Fox. «Mais, pour le moment,
nous n’avons pas pu trouver un
vraiment bon échantillon à partir
de ce fossile. Peut-être que ce se-
cond squelette a été plus exposé à
l’eau, ce qui a affecté la préserva-
tion de l’ADN.»

D’autres caractères génétiques
de cet homme préhistorique
ont été repérés, comme la résis-
tance à certains agents pathogè-
nes et à certaines maladies, va-
riations génétiques encore
présentes chez l’homme mo-
derne. «Nous pouvons mainte-
nant, grâce aux progrès techni-
ques, étudier la génétique des
hommes de la préhistoire à partir
d’échantillons anciens. Et je prédis
que l’archéo-génétique va révolu-
tionner notre point de vue sur
cette période et va entraîner de
grands changements, générant
ainsi un tableau plus complexe et
fin du passé», conclut Carles La-
lueza-Fox.�LeFigaro

Reconstitution artistique du visage de Brana-1. CSIC - LE FIGARO

�« Je prédis
que l’archéo-
génétique va
révolutionner
notre point
de vue sur
cette période.»
CARLES LALUEZA-FOX
BIOLOGISTE EXPERT EN ADN ANCIEN

ARGOVIE
Flashé à deux fois
la vitesse autorisée
Un automobiliste de 33 ans a été
flashé par un radar alors qu’il
roulait à 164 km/h sur un tronçon
limité à 80 km/h près
d’Oberlunkhofen. Le Ministère
public a ouvert une procédure
pénale contre le conducteur et
fait saisir son permis et son
véhicule, a indiqué hier la police
cantonale argovienne.�ATS

ARGENTINE
Petit miracle pour
un enfant de 4 ans
Un petit Bolivien de 4 ans, issu d’un
bidonville de la province de
Cordoba, s’était perdu vendredi
avec son chien dans des
montagnes du centre de
l’Argentine. Il a survécu 30 heures
sans boire ni manger. Il a été
découvert à 15 km de chez lui,
jouant avec son chiot, dans la cour
d’une maison isolée. Le garçonnet,
chaussé de tennis, était seulement
vêtu d’un bermuda et d’un t-shirt
dans une zone où la température
baisse à environ 10 degrés pendant
la nuit. Il a été reconduit chez ses
parents.�ATS

CONCERT DE ROCK
Il se tue en sautant
dans le public
Un homme de 28 ans a fait une
grave chute en voulant sauter
dans le public lors d’un concert
de rock à Soleure la semaine
dernière. Il est décédé deux jours
plus tard à l’hôpital.�ATS

FRANCE
Rejet du recours de
la famille de Leonarda
Le tribunal administratif de
Besançon a rejeté hier le recours
des parents de Leonarda, la jeune
Rom expulsée le 9 octobre avec
sa famille par la France vers le
Kosovo. La famille de la
collégienne, dont l’expulsion avait
provoqué une vive émotion en
France, peut encore faire appel de
cette décision.�ATS-AFP

SOLEURE
Lourdes pertes
pour gogos grugés

Le Ministère public soleurois
accuse un Italien de 44 ans
d’avoir abusé de la confiance de
quelque 162 investisseurs qui
lui ont confié environ 20 mil-
lions de francs. L’argent n’a pas
servi aux opérations promises et
83 personnes ont tout perdu.

Le montant ainsi dilapidé
s’élève à 8,7 millions de francs, a
indiqué hier le Ministère public
soleurois. Sur les 162 investis-
seurs, un seul a récupéré tout
son argent et a même fait un bé-
néfice, 79 ont pu retrouver une
partie de leur investissement et
83 ont tout perdu.

Les faits se sont produits entre
novembre 2002 et décem-
bre 2008. L’Italien était alors
conseiller à la clientèle dans une
banque. Il profitait de son temps
libre pour chercher des investis-
seurs parmi ses clients et ses
amis à qui il promettait d’impor-
tants rendements. L’homme,
qui a reconnu les faits, est ac-
tuellement en détention pré-
ventive. La date de son procès
n’a pas encore été fixée.�ATS

Les Suisses jettent toujours
plus d’aliments à la poubelle. Le
tri des déchets a certes permis
de limiter l’augmentation totale
des ordures, mais il reste beau-
coup à faire dans certains do-
maines, montre la dernière en-
quête de l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev).

La part de nourriture atteint
32% de la totalité des ordures,
soit environ 30 kilogrammes
annuels par personne, selon les
chiffres publiés hier à l’occasion
de l’analyse des poubelles 2012.

La moitié des aliments retrou-
vés dans les poubelles sont en-
core comestibles. Il y a notam-
ment 1% de viandes et poissons
frais. La part des aliments péri-
més se monte quant à elle à
20%, les restes de repas à 10%.

Les spécialistes restent pru-
dents quant aux explications à
donner concernant l’augmenta-
tion des déchets alimentaires
dans les poubelles. «Les gens
font peut-être moins attention

avec les produits frais en période
de meilleure conjoncture», a ex-
pliqué Bruno Oberle, directeur
de l’Ofev, lors d’une conférence
de presse.

Disparités
entre communes
On trouve encore dans les

poubelles des quantités impor-
tantes de papier (220 000 ton-
nes), dont beaucoup de jour-
naux, ainsi que de verre
(60 000 tonnes), malgré la pos-
sibilité de recourir au tri et une
diminution par rapport à la pré-
cédente enquête. L’Ofev estime
qu’un quart de ces déchets se-
raient recyclables.

Les différences régionales sont
cependant grandes. Les com-
munes rurales produisent ainsi
beaucoup moins d’ordures mé-
nagères, alors que les régions
touristiques «gaspillent» plus.
Dans les villes, les poubelles re-
gorgent particulièrement d’ali-
ments et de papier.

L’introductiondestaxesausaca
cependant eu un rôle détermi-
nant pour le tri, notamment du
papier et du verre, montre l’Ofev.
Les communes pratiquant ce ré-
gime doivent éliminer en
moyenne 82 kg de déchets de
moins par habitant et par an que
celles qui ne taxent les déchets
qu’au travers des impôts.

L’enquête montre que le prin-
cipe des taxes, s’il était appliqué à
toute la Suisse, permettrait de
réduire de 128 000 tonnes les
ordures à incinérer. Au-
jourd’hui, 80% des communes
connaissent ce système.

Mesures à prendre
Des mesures de sensibilisation

des producteurs et des consom-
mateurs doivent être envisagées,
notamment en ce qui concerne
les déchets alimentaires. Un
changement de comportement
à tous les niveaux s’impose, si la
Suisse souhaite réduire son em-
preinte écologique, a averti Bru-

no Oberle. «Nous sommes encore
au début du processus, les chiffres
récoltésdurant l’enquêtevontservir
de base», a-t-il ajouté, précisant
que l’étude entre dans le cadre
du plan d’action Economie verte
adopté par le Conseil fédéral.

L’enquête a porté sur 16,5
tonnes de déchets provenant

de 33 communes. Les déchets
ont ensuite été triés manuelle-
ment.

Cette analyse, effectuée tous
les dix ans, permet à l’Ofev de
tirer des conclusions sur le tri,
l’efficacité des mesures mises
en place et les lacunes qui res-
tent à combler.�ATS

La moitié des aliments retrouvés dans les poubelles sont encore
comestibles. KEYSTONE

ÉCOLOGIE Des mesures de sensibilisation doivent êtres envisagées pour les déchets alimentaires.

Toujours plus d’aliments dans les poubelles suisses
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20 DIVERTISSEMENTS

René arriva le lendemain après-
midi, encore amaigri.
Néanmoins, il voulut rester dy-
namique et organisé. C’est pour-
quoi un petit périple de quel-
ques jours fut entrepris, d’abord
dans le Valais suisse puis en
Italie, jusqu’au lac Majeur, où ils
visitèrent les îles Borromées.
Ce fut un voyage de dupes, car
chacun, pour des raisons diffé-
rentes, avait le cœur lourd. Le
plus jeune des garçons garda
toujours sur son cœur la der-
nière photo prise ensemble de
ses parents à Isola Bella devant
de magnifiques massifs d’hor-
tensias.
Au retour, Lucien aperçut deux
ou trois fois Hélène et ils purent
se faire un petit signe complice.
La veille du départ, profitant de
l’habituelle tournée des au re-
voir qui avaient un air d’adieu, il
put prendre congé d’elle d’une
façon plus tendre, mais tout de
même fugace.
Le retour à Paris fut bien mo-
rose. En temps ordinaire, ce
n’était déjà pas facile; lorsqu’ils
débarquaient à la gare de Lyon,
l’impression était étrange:
– On étouffe ici, ressentaient-ils
à chaque fois; on a l’impression
que l’air ne circule pas.
– Attendez d’être à la maison;
que direz-vous alors! renchéris-
sait René.
La circulation, en particulier
Boulevard de l’Hôpital, pour-
tant assez fluide puisque les au-
tomobilistes ne subissaient pas
ces astucieux couloirs d’autobus
qui saturent le flux des véhicu-
les, les étourdissait par son
rythme dont ils avaient perdu

l’habitude. Où étaient les forêts
de sapins, les vertes prairies
inondées de clarines?
La rue Poliveau leur paraissait
d’une sombre étroitesse, et
pourtant le Jardin des Plantes
n’était pas loin.
Leur petit deux pièces cuisine
leur semblait devenu terrible-
ment exigu. Où étaient les
grands espaces de la montagne
comtoise?
L’achat d’un appartement plus
vaste était prévu à un moment
où le crédit immobilier com-
mençait à devenir courant.
Mais le destin en déciderait au-
trement.
Présentement, la maison sem-
bla aux garçons encore plus
triste, l’espace plus étroit. De
plus, là-bas à quelques centaines
de kilomètres, ils avaient laissé
deux frais minois sublimés par
la distance et les souvenirs qu’ils
avaient rapportés non pas dans
leurs valises mais dans leur
cœur.
Lucien ne revit jamais Hélène.
Elle épousa plus tard un petit
fonctionnaire et partit avec lui
dans les brumes du Nord. Après
quelques échanges épistolaires,
le silence s’était établi entre eux
par la faute surtout de Lucien.
Très vite, il avait retrouvé ses ha-
bitudes parisiennes: la fac, le
rugby avec tout le réseau de rela-
tions et d’amitiés que cela indui-
sait même si les visites à l’hôpi-
tal interrompirent, ou freinè-
rent certaines de ces activités.
– Tiens, tu ne reçois plus de
courrier de Besançon? s’étonna
à plusieurs reprises son frère.
– Bah! Mon vieux, loin des
yeux, loin du cœur, lui rétorqua
l’aîné. Ici j’ai mes petites
Parisiennes à la fac!
– Doit-on prendre cela pour une
oraison finale?
– Oui, c’est un peu ça. Tu sais,
avec les filles, il ne faut pas trop
s’attacher. Comme ça, on n’est
pas déçu.
Jacques-Emmanuel avait bien
du mal à tenir ce genre de lan-
gage, ou à appliquer cette théo-
rie, lui qui n’avait pas oublié la
blonde chevelure de Marie-
Laure.
Un triste jour d’automne, René
les quitta à regret, ulcéré de
n’avoir pu faire son devoir jus-
qu’au bout, de n’avoir pu assurer
l’avenir de ses fils, en particulier

du plus jeune qu’il savait hyper-
sensible.
– Je ne m’inquiète pas pour
Lucien, disait-il à la gentille in-
firmière qui, à l’hôpital, lui ser-
vait de confidente. Il réussira
toujours, mais le plus jeune est
beaucoup plus fragile, car senti-
mental et romanesque.
– Ne vous faites pas de souci,
vous avez deux beaux garçons
intelligents, tentait-elle de le
rassurer.
Face à ce douloureux départ, ils
eurent chacun des réactions dif-
férentes.
Lucien, avec son caractère fort,
sembla assumer la disparition
de son père. Il se considéra
comme le chef de famille.
Violette reprit le bâton du pèle-
rin disparu et, grâce à l’estime
dont avait joui René dans son
milieu professionnel, elle trou-
va facilement du travail et une
personnalité qu’elle avait aban-
donnée à son mari, ce qui pro-
mettait quelques frictions avec
celui qui voulait être le chef de
famille. La tâche qui l’attendait,
continuer l’œuvre entreprise,
lui permit de contenir son cha-
grin. (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 Cagnes-sur-Mer, Prix Rauba Capeu 
(plat, réunion I, course 2, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Fantastic Love 62 S. Richardot T. Larrivière 26/1 6p8p3p
2. Its All Class 60 G. Millet J. Reynier 22/1 2p0p1p
3. Notion 57,5 A. Coutier F. Chappet 5/1 4p0p5p
4. Okiel Des Mottes 56,5 A. Crastus E. Lellouche 6/1 3p7o3o
5. Destin Blue 56 E. Hardouin P. Marion 12/1 1p5p0p
6. Royale Demeure 55,5 T. Piccone M. Cesandri 21/1 2p7p1p
7. Opéra Vert 55,5 R. Thomas J. Phelippon 15/1 4p2p5p
8. Poème Du Berlais 55 P. Prodhomme D. Prodhomme 7/1 6p0p6p
9. Braziléna 55 A. Hamelin JP Gauvin 16/1 3p3p2p

10. Jack Boy 55 G. Bietolini C. Cardaioli 35/1 8p1p1p
11. Gomera 54,5 N. Perret P. Cottier 42/1 0p5p5p
12. Wirtuel 54,5 M. Forest JP Gauvin 24/1 5p9p0p
13. Koame 54,5 I. Mendizabal P. Chatelain 18/1 3p0p5p
14. Marygangella 54 T. Bachelot P. Butel 37/1 8p9p0p
15. Aden Gulf 52,5 RC Montenegro J. De Balanda 17/1 0p2p1p
16. Dactilo 52 F. Veron J. Parize 12/1 1p2p2p
17. Roma Eria 51 A. Badel P. Monfort 32/1 2p3p6p
18. Hello Pump Pump 51 D. Breux K. Borgel 38/1 7p4p4p
Notre opinion: 17 – La forme prime la classe. 3 – Préparé pour cet engagement. 16 – Il saisit très
vite. 4 – Ne vient pas faire du tourisme. 9 – On peut encore y croire. 8 – N’est pas du tout hors
de cause. 5 – Vient de s’imposer avec autorité. 15 – Mieux vaut s’en méfier.
Remplaçants: 7 – Une place ne lui est pas interdite. 6 – Possède une certaine majesté.

Notre jeu: 
17* - 3* - 16* - 4 - 9 - 8 - 5 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 17 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 3
Le gros lot: 
17 - 3 - 7 - 6 - 5 - 15 - 16 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Laval 
Tiercé: 3 - 15 - 14
Quarté+: 3 - 15 - 14 - 8
Quinté+: 3 - 15 - 14 - 8 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 273.50
Dans un ordre différent: Fr. 28.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’364.25
Dans un ordre différent: Fr. 51.60
Trio/Bonus: Fr. 9.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’340.–
Dans un ordre différent: Fr. 19.50
Bonus 4: Fr. 14.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Horizontalement
1. Il ne prend pas son travail au sérieux. 2.
Ses affaires ont grande importance pour
tous. Plus haut sur la même branche. 3.
Modes de conditionnement. Celle que tu
as. 4. Dans les corps gras. Evoque Ré ou un
curé. 5. Clou d’une ascension. Décroise les
bras. 6. Le tiers de la moitié. On le dit roué
séducteur. Souvent joint à joint. 7. Le titane.
Violon du Moyen Age. 8. Extinction de foi.
9. Flambent à Las Vegas. Patelin antillais. 10.
Pour avoir du chagrin. Un œil sur les ailes.

Verticalement
1. A se tenir les côtes. 2. On fait son tour en
botte. Anglais fumant au salon. 3. Posé par
le braconnier. Finit souvent en boîte, en
miettes. 4. Au fond, c’est un champion! 5.
Ville de Sicile. En toute égalité. 6.
Légèrement touché. Riches ornements. 7.
Sert dans la reliure. Défaite des rouges. 8.
Parti pour la vie. Argovie. Patronyme anglo-
saxon. 9. A sa pupille à l’œil. Article
d’Aragon. 10. Capacité à retrouver rapide-
ment la forme.

Solutions du n° 2901

Horizontalement 1. Ostracisme. 2. Baratineur. 3. Suite. Epar. 4. Emmêler. Se. 5. Que. Ente. 6. Urne. Gêna. 7. Tuba. Noé.
8. EI. Bagnard. 9. Ulcérée. Ti. 10. Xérès. Fret.

Verticalement 1. Obséquieux. 2. Saumur. Ile. 3. Triment. Cr. 4. Rate. Eubée. 5. Atèle. Bars. 6. Ci. Engage. 7. Inerte. Nef.
8. Sep. Enna. 9. Muas. Aorte. 10. Errer. Edit.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous donnerez de grandes marques d'affec-
tion à tous ceux qui vous entourent. On apprécie votre
compagnie et vous êtes heureux ainsi. Travail-Argent :
sans faire de bruit, vous arrivez à obtenir des résultats
probants surtout dans votre activité professionnelle.
Santé : tout va bien. Rien ne semble pouvoir vous abat-
tre et votre bonne hygiène de vie vous protège. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne perdez pas de vue vos objectifs. Travail-
Argent : vous avez l'impression que les choses vous
échappent. Mais vous reprendrez bientôt le contrôle des
événements. Vous vous en donnerez les moyens. Par
contre, vous n'êtes pas assez attentif à l'état de vos
comptes et ils risquent de passer dans le rouge. Santé :
faites du sport.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les liens amicaux qui se nouent en ce moment
seront durables et il est même possible que, pour 
certains d'entre vous, une amitié récente évolue vers un
sentiment plus profond. Travail-Argent : vous traver-
sez une période constructive pleine de défis dans la vie
professionnelle et vous avez vraiment envie de réussir.
Santé : excellente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes tiraillé par diverses sollicitations et
vous aurez du mal à faire un choix. On ne peut pas faire
plaisir à tout le monde. Travail-Argent : vous aimeriez
consacrer un peu de temps à vos loisirs mais ce sera très
difficile pour cause d'emploi du temps surchargé. Santé :
bon dynamisme. Si vous êtes prudent sur la route, tout
ira bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous donnerez dans le sen-
timental, surtout si vous êtes natif du
premier décan. Travail-Argent :
accrochez-vous et faites le dos rond.
Poursuivez votre travail avec persé-
vérance. Ne vous laissez pas pertur-
ber. Santé : mangez plus de fruits.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en famille, vous prendrez plaisir à évoquer les
souvenirs communs mais aussi à faire de nouveaux pro-
jets. Travail-Argent : vous ferez une autocritique un peu
trop sévère. Vous êtes à la recherche d'une perfection qui
n'existe pas. Santé : risque de troubles allergiques.
Soyez vigilant aux compositions alimentaires des plats
préparés.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, tout particulièrement, vous sau-
rez mettre en valeur les facettes les plus attachantes de
votre personnalité. Travail-Argent : vous excellerez
dans les travaux exigeant un grand pouvoir de concen-
tration. Vous aurez la responsabilité de mener à bien un
nouveau projet. Santé : faites du sport aussi régulière-

ment que possible.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous vous montrez franc
et direct vos relations affectives s'en ver-
ront harmonisées. Travail-Argent :
de nouvelles propositions seront très
favorables. Vous vous tournez vers
l'avenir avec confiance. Santé : trop
de tension nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la routine qui s'installe dans votre vie senti-
mentale n'est pas pour vous déplaire. Vous avez besoin
de stabilité et de sérénité. Travail-Argent : vous avez
de l'énergie à revendre, de l'initiative et une flopée d'idées
ingénieuses. Un cocktail détonant ! Un imprévu pourrait
déséquilibrer votre budget. Santé : risque de douleurs
articulaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : attention à ne pas vous laisser abuser par une
personne de votre entourage. Ne soyez pas trop crédule.
Travail-Argent : dans le travail, vous risquez de ren-
contrer des gens malintentionnés qui souhaiteraient vous
mettre des bâtons dans les roues. Soyez vigilant. Santé :
évitez les excès alimentaires si vous voulez éviter de faire
des régimes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne serez pas à prendre avec des pin-
cettes, aujourd’hui ! Mais votre partenaire se mettra en
quatre pour vous faire plaisir. Travail-Argent : c'est bien
simple, tout vous réussit. Votre bel optimisme viendra à
bout de toutes les difficultés de cette journée. Santé :
faites un peu de relaxation pour éviter d’accumuler le
stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la communication ne sera pas votre fort. Vous
vous montrerez distant même avec les personnes que
vous aimez. Travail-Argent : certains collègues pour-
raient abuser de votre générosité, méfiez-vous des petits
malins qui cherchent à exploiter votre gentillesse et votre
bonne volonté. Santé : vous ne manquerez pas de dyna-
misme.
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PORRENTRUY
JULIÁN CERVIÑO

Le choc psychologique n’a que
partiellement porté ses fruits
pour le HCC. Pour son premier
match à la tête des Abeilles, Alex
Reinhard n’a pas réussi à l’em-
porter. Battus de justesse par
Ajoie (2-1), les Chaux-de-Fon-
niers reculent encore au classe-
ment et se retrouvent huitiè-
mes. La situation est toujours
plus tendue.

Marqué par la tension de l’en-
jeu, ce 94e derby de l’Arc juras-
sien (46 victoires pour le HCC,
41 pour le HCA, 7 nuls) a eu du
mal à s’emballer. Les deux équi-
pes ont beaucoup patiné, mais
les occasions ne furent pas lé-
gion. Les Chaux-de-Fonniers,
plus compacts avec leur nou-
veau système (2-1-2), ont concé-
dé trop de pénalités d’entrée.
Regroupés devant un remarqua-
ble Ciaccio, ils ont tenu à trois
reprises. La quatrième punition
fut celle de trop et Barras (300e
but en ligue nationale) trouvait
la faille à la 32e.

Le HCC répliqua dans la
même situation via le pugnace
Merola. Relancée, la partie se
joua sur une action rondement
menée par le deuxième bloc ju-
rassien et conclue par Stucki,
alors que le quatrième bloc
chaux-de-fonnier était sur la
glace. Mais l’erreur est plutôt ve-
nued’unroutiniersurcecoup-là.

Même s’ils poussèrent jusqu’au
bout, les hockeyeurs des Mélè-
zes ne trouvèrent pas la faille,
malgré plusieurs occasions,
dont deux de Leblanc. Si l’envie
et la réaction étaient là, le HCC
n’est pas parvenu à redresser la
barre au niveau du classement.
Un trop gros de déchet dans son
jeu explique son manque de pro-
ductivité offensive.

«L’effort était là et nous avons
beaucoup d’occasions», plaidait

Robin Leblanc. «Cette rencontre
aurait pu tourner pour chacune
des deux équipes. Nous aurions pu
l’emporter, mais la chance n’était
pas avec nous. Maintenant, il reste
cinq matches et nous pouvons tous
les gagner si nous produisons cha-
que fois le même effort. La pire
chose à faire serait de lâcher
prise.»

Satisfait de l’attitude de sa nou-
velle équipe, Alex Reinhard ne
cachait pas sa déception. «Je suis
énormément déçu», avouait le
successeur de Kevin Primeau.
«Le match aurait pu tourner des
deux côtés et il nous a manqué

quelque chose en plus à la finition.
Nous devons aussi jouer de façon
plus physique. Nous n’avons pas
assez shooté, on sent un manque
de confiance à ce niveau. Il y a en-
core trop d’erreurs et trop de dé-
chets dans notre jeu.»

Borlat blessé
Si le nouveau système permet

plus de liberté offensive, il ne ré-
sout pas tout. «Notre problème
est que nous avons pas mal de cho-
ses à régler, mais nous manquons
de temps», remarque Alex Rein-
hard. «Il va falloir faire avec, et
surtout songer à récupérer avant

notre match de jeudi à Viège.»
Pour ne rien arranger, le HCC a
encore perdu Valentin Borlat
hier soir. Touché à une épaule
lors du premier tiers-temps, le
défenseur ne pourra pas jouer
avant la pause. Les Abeilles
n’avaient pas besoin de ça, mais
elles n’ont pas le choix. Les play-
off ont déjà commencé.�

FAMILLE Il y a dix jours, le
derby entre le HCA et le HCC
avait opposé Kevin et Josh
Primeau. Hier soir, aucun des
deux n’étaient présents. On sait
ce qu’il est advenu du père, le
fils est retourné à Lausanne
l’espace d’un match. Valait
peut-être mieux...

GARDIENS Régis Fuchs
continue de plancher sur le
dossier «délicat et compliqué»
des gardiens pour la saison
prochaine. Le départ de Ciaccio
étant presque acquis, le
directeur technique du HCC
scrute le marché. Il avait
envisagé d’engager Christophe
Bays, doublure de Huet au LHC,
mais le club vaudois semble
vouloir conserver ce portier
dans ses rangs. Dommage...

INVITÉ Le champion olympique
Steve Guerdat (en photo) a
donné le coup d’envoi de ce
derby. Le Jurassien a reçu un
maillot à
son nom
avec le
numéro 82,
en
référence à
son année
de
naissance.
�

TENNIS
Le héros est de retour
Vainqueur de l’Open d’Australie,
Stanislas Wawrinka a été
accueilli en héros à son retour
à l’aéroport de Genève. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE Défaits de justesse contre Ajoie, les Chaux-de-Fonniers reculent.

Réaction sans résultat du HCC

Arnaud Jaquet (à gauche) et Daniel Eigenmann (à droite) se débattent face à Jordane Hauert, hélas les Chaux-de-Fonniers n’ont pas réussi à récolter
le moindre point en Ajoie. BIST-ROGER MEIER

EN COULISSES

Patinoire de Porrentruy: 2077 spectateurs. Arbitres: Wirth, Gnemmi et Micheli.
Buts: 32e Barras (Hauert, Cloutier, à 5 contre 4) 1-0. 42e Merola (Zubler, à 5 contre 4) 1-1. 45e Stucki
(Poudrier, Marzan) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’contre Ajoie; 6 x 2’(Pivron, Leblanc, Kast, Jinman, Neininger, Merola) contre La
Chaux-de-Fonds.
Ajoie: Mischler; Hauert, Stämpfli; Fey, Orlando; Jeitziner, Marzan; Sigrist, Cloutier, Barras; Dravecky,
Poudrier, Stucki; Amstutz, Lötscher.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Ju. Bonnet, Zubler; Jaquet, Eigenmann; Borlat, Du Bois; Vidmer;
Jé. Bonnet, Forget, Leblanc; Jinman, Kast, Neininger; Pivron, Merola, Muller; Barbero, Montan-
don, Camarda.
Notes: Ajoie joue sans Vauclair (convalescent), Casserini, Incir (blessés) ni Primeau (à Lau-
sanne), mais avec Fey (licence B); La Chaux-de-Fonds sans Zigerli, Vacheron, Mondou, Erb,
Daucourt, Bochatay (blessés), mais avec Eigenman, Ju. Bonnet (licences B), Meyrat et Camarda
(juniors élites). Tir sur le poteau de J. Bonnet (46e). Blessé, Borlat ne réapparaît plus dès le pre-
mier tiers. Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (58’23’’). La Chaux-de-Fonds joue
sans gardien de 58’23’’ à 60’’00. Barras et Merola sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (0-0 1-0 1-1)

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Villars
Première ligue, masterround
inférieur, mercredi 29 janvier,
à 20h15 à la patinoire d’Erguël
Maigre butin
Alors qu’un succès samedi à Saastal
aurait permis à Saint-Imier de demeurer à
quatre longueurs de GE Servette II, le voici
distancé à sept points de la deuxième
place synonyme de dernier ticket
qualificatif pour les play-off. Les Bats
peuvent-ils tirer un trait sur les séries pour
le titre? «Il est temps de viser autre
chose», répond sans équivoque Reinhard.
Au moment d’aborder le second tour de
leur masterround inférieur, ils n’ont réussi
à grappiller que deux points sur leur
contradicteur genevois. C’est clairement
insuffisant pour espérer renverser la
situation à leur avantage.
L’équipe
B. Girardin et Mafille sont de retour.
Buehler, S. Vuilleumier et Duplan sont
blessés. Sanctionné d’une pénalité de
match samedi, M. Vuilleumier risque une
suspension. «Le verdict n’est pas encore
tombé», signale Freddy Reinhard. Zaugg
devrait garder les buts.� JBI

LE MATCHPREMIÈRE LIGUE Les hommes de Gil Montandon ont manqué une belle occasion de remonter au classement.

Université rate le coche devant Forward Morges
Idéalement positionné pour ra-

vir la quatrième place à Guin,
Université n’en a pas profité en
s’inclinant contre Morges (2-3)
dans le masterround supérieur
de première ligue. La troupe de
Gil Montandon, plombée par de
nombreuses pénalités, s’est fait
surprendre par des Vaudois ren-
versants. Les Universitaires peu-
vent s’en vouloir. D’abord, parce
qu’ils ont manqué une belle oc-
casion de grimper à la quatrième
place après la défaite de Guin
face à Franches-Montagnes (3-
5). Ensuite, parce qu’on a le sen-
timentqueladéfaiteétaitévitable
dans une rencontre marquée par
des décisions arbitrales contesta-
bles (comme un but annulé lors
du troisième tiers) et une nervo-
sité fatale aux académiciens.

Après avoir pris les comman-
des de la rencontre dans le pre-
mier «vingt» grâce à des réalisa-
tions de Thibault Geiser (12e) et
Nicolas Gay (13e), la soirée s’an-
nonçait pourtant paisible pour
les Neuchâtelois. Il faut dire que
les Morgiens paraissaient endor-
mis, comme en témoignait l’in-
compréhensible perte de puck
précédant l’ouverture du score.
Cependant, la causerie de Lau-
rent Perroton à la pause a eu un
effet remarquable sur les Vau-
dois: dans la deuxième période,
les visiteurs étaient transformés.
Beaucoup plus entreprenants,
les Bulldogs réduisaient rapide-
ment l’écart par l’intermédiaire
de Norman Kneubuehler (23e).

En situations de supériorités
numériques, les Vaudois renver-

saient même la vapeur à la stu-
peur des gars du Littoral. Les Ai-
gles ont en effet payé très (trop?)
cher leurs pénalités, alors que
celles-ci étaient parfois discuta-
bles, ce qui a valu à l’arbitre
Marc Roessli les huées du public

neuchâtelois. Les locaux ne
trouvaient pas la faille dans une
ultime période très tendue sur la
glace ainsi que dans les gradins
et auront l’opportunité de se ra-
cheter samedi à Sion (19h).
�GUILLAUME MARTINEZ

Florent Teuscher et consorts n’ont
pas saisi l’aubaine qui s’offrait
à eux de passer devant Guin.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Patinoires du Littoral: 117 spectateurs. Arbitres: Roessli, Jordi et Dreyfus.
Buts: 12e (11’29’’) Geiser (Ferry) 1-0. 13e (12’44’’) Gay (Fleuty) 2-0. 23e Kneubuehler (Carlucci, Cur-
ty) 2-1. 33e Eisenring (Orellana, M. Stastny, à 5 contre 4) 2-2. 35e Eisenring (M. Stastny, Orellana,
à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités:4 x 2’(Gay, Ferry, Fleuty, Baruchet) + 2 x 10’(Fleuty, Wildhaber) + pénalité de match (Fer-
ry) contre Université; 0 x 2’contre Forward Morges.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Baruchet, Treuthardt; Kolly, Franzin; Beutler, Dozin; Joray;
F. Teuscher, Gnädinger, Geiser; Langel, Gay, Fleuty; Curty, Ferry, Zandovskis; R. Teuscher.
Forward Morges: Guibert; Schneider, Moser; Cruchon, Burri; Aubert, De la Praz; Lahache, De-
lessert, Bonvin; Kursner, Eisenring, T. Stastny; Orellana, M. Stastny, Benoit; Curty, Kneubuehler,
Carlucci; Demierre; Smith.
Notes: Les joueuses du NUC donnent le coup d’envoi. Université Neuchâtel joue sans Weber
(blessé). Temps-mort demandé par Forward Morges (27e). Temps-mort demandé par Univer-
sité Neuchâtel (58e). But annulé pour Université Neuchâtel (42e). Steve Ferry et Fabrice Eisen-
ring sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - FORWARD MORGES 2-3 (2-0 0-3 0-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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22 SPORTS

FOOTBALL
ANGLETERRE
Manchester United - Cardiff . . . . . . . . . . . .2-0
Norwich - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Southampton - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Swansea - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Crystal Palace - Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Liverpool - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Arsenal 23 16 4 3 45-21 52
2. Manchester City 22 16 2 4 63-25 50
3. Chelsea 22 15 4 3 43-20 49
4. Liverpool 23 14 4 5 57-28 46
5. Tottenham 22 13 4 5 29-26 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 22 6 6 10 22-29 24
11. Swansea 23 6 6 11 29-33 24
12. Norwich 23 6 6 11 18-35 24
13. Hull City 23 6 5 12 22-29 23
14. Crystal Palace 23 7 2 14 15-31 23
15. West Bromwich 22 4 10 8 24-29 22
16. Stoke 22 5 7 10 22-36 22
17. Fulham 23 6 1 16 22-50 19
18. West Ham 22 4 6 12 22-33 18
19. Sunderland 22 4 6 12 21-36 18
20. Cardiff City 23 4 6 13 17-40 18

ESPAGNE
Coupe du Roi, quarts de finale retour
Real Madrid - Espanyol . . . . . .1-0 (aller: 1-0)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
FR Gottéron - Davos . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-5
GE Servette - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-2
Lugano - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Zurich - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-3

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.
Jeudi 30 janvier. 19h45: Davos - Lausanne.
Vendredi 31 janvier. 19h45: Berne - Ambri-
Piotta. Kloten - Lugano. Rapperswil - Zurich.
Zoug - FR Gottéron. Bienne - GE Servette.

Compteurs: 1. Wick (Zurich Lions) 45 (21, 24).
2. Cunti (Zurich Lions) 42 (18, 24). 3. Brett
McLean (Lugano) 41 (18, 23). 4. Ahren Spylo
(Bienne) 37 (15, 22). 5. Peter Mueller (Kloten
Flyers) 35 (19, 16). 6. Reto Suri (Zoug) 35 (12, 23).
7. BenjaminPlüss (FribourgGottéron) 34 (18, 16).
8. Alexandre Giroux (Ambri-Piotta) 34 (17, 17).
9. Juha-Pekka Hytönen (Lausanne) 34 (13, 21).
10. Glen Metropolit (Lugano) 34 (6, 28).

GENÈVE SERVETTE -
ZOUG 1-2 ap (1-0 0-0 0-1)
Les Vernets: 6817 spectateurs.
Arbitres: Koch, Stricker, Dumoulin et Rohrer.
Buts: 18e Romy (Daugavins, à 4 contre 5) 1-0.
55e Christen (Schremp, Hutchinson, à 5 contre
4) 1-1. 64e (63’43)Hutchinson (Schremp,Holden)
1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève, 5 x 2’ contre
Zoug.

FRIBOURG GOTTÉRON -
DAVOS 4-5 tab (2-0 0-2 2-2)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres:Mandioni, Rochette, Müller et Wüst.
Buts: 4e Stewart (Kwiatkowski, à 5 contre 4)
1-0. 8e Plüss (Pouliot) 2-0. 21e (20’38) Forster
(Ambühl, Walser, à 4 contre 5) 2-1. 32e Walser
(Ambühl, à 4 contre 5) 2-2. 44e Stewart (Mottet)
3-2. 57e (56’05) Kutlak (Reto von Arx) 3-3. 58e
(57’36) Kutlak (Wieser) 3-4. 59e (58’51) Sprunger
(Mauldin, Plüss) 4-4 (à 6 contre 5).
Tirs au but: Koistinen 0-1, Mottet 0-1; Bürgler
0-2, Plüss 0-2; Paulsson 0-2, Sprunger 0-2;
Ambühl 0-2, Pouliot 0-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre FR Gottéron; 6 x 2’ +
10’ (Bürgler) contre Davos.

LUGANO - LAUSANNE 8-2 (2-1 5-0 1-1)
Resega: 4234 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kurmann, Abegglen et
Zosso.
Buts:1re (0’26)Gobbi (Bang)0-1. 4eRuefenacht
(Metropolit) 1-1. 10eMetropolit (Maurer,Murray)
2-1. 21e (20’59)Walsky (Reuille, Kienzle) 3-1. 23e
Micflikier (Reuille, Kienzle, à 5 contre 3) 4-1.
25e Micflikier (Murray, Schlumpf) 5-1. 31e
Ruefenacht (Walsky, Metropolit, à 5 contre 4)
6-1. 39eReuille (Kienzle) 7-1. 56eBlatter (Reuille,
Walsky, à 5 contre 4) 8-1. 58e Lardi (Froidevaux)
8-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 2 x 2’ contre
Lausanne.

ZURICH - RAPPERSWIL 9-3 (1-1 5-1 3-1)
Hallenstadion: 7875 spectateurs.
Arbitres: Massy, Reiber, Espinoza et Kohler.
Buts: 14e (13’16) Rizzello (Jörg) 0-1. 14e (13’52)
Keller (Fritsche, Stoffel, à 4 contre 5) 1-1. 21e
(20’23) Friedli (Danielsson,Walser) 1-2. 23eBastl

(Shannon) 2-2. 24e Fritsche (Stoffel, Schäppi)
3-2. 35e Cunti (Wick) 4-2. 37e Nilsson (Seger,
Wick) 5-2. 40e (39’47) Blindenbacher (Fritsche)
6-2. 51e Baltisberger 7-2. 53e Cunti (Wick,
Nilsson) 8-2. 54e Walser (Wichser, Danielsson,
à 5 contre 4) 8-3. 59e Baltisberger (Bergeron)
9-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich; 5 x 2’ contre
Rapperswil.

LNB
Langnau - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .2-1
GCK Lions - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Langenthal - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Olten - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

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.

Jeudi30janvier.19h45:Viège - La Chaux-de-
Fonds. Vendredi31 janvier.20h: Bâle - Ajoie.
GCK Lions - Langnau. Olten - Martigny.
Thurgovie - Langenthal.

Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 54
points (24 buts, 30 assists). 2. Derek Damon
(Thurgovie) 54 (20, 34). 3. Kyle Greentree (Bâle)
52 (18, 34). 4. Brent Kelly (Langenthal) 52 (18,
34). 5. ShayneWiebe (Olten)49 (21, 28). 6.Marco
Truttmann (Olten) 49 (15, 34).

LANGNAU - VIÈGE 2-4 (0-0 0-1 2-3)
Ilfis: 4774 spectateurs.
Arbitres:Mollard, Schüpbachet Zimmermann.
Buts: 24e Kovalev 0-1. 55e (54’05) Haas
(Sandro Moggi, Claudio Moggi) 1-1. 55e (54’44)
Botta (Annen,Reber) 1-2. 58e (57’00)Desmarais
(Altorfer) 1-3. 60e (59’53) Haas (Hecquefeuille,
Claudio Moggi) 2-3 (à 6 contre 5). 60e (59’57)
Wiedmer 2-4 (dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau, 7 x 2’ + 1 x
10’ (Kovalev) + pénalité de match (Kovalev)
contre Viège.

LANGENTHAL -
MARTIGNY 3-2 (0-0 2-1 1-1)
Schoren: 1883 spectateurs.
Arbitres: Erard, Brunner et Jetzer.
Buts: 27e Bucher (Carbis, Kämpf) 1-0. 37e
(36’20) Shastin (Mikhailov, Maret) 1-1 (pénalité
différée). 38e Kelly (Füglister) 2-1. 46e Malgin
(Shastin) 2-2. 50e Carbis (Kämpf, Dommen) 3-
2.
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 10’ (Tschannen) contre
Langenthal, 4 x 2’ contre Martigny.

OLTEN - BÂLE 3-1 (1-0 1-0 1-1)
Kleinholz: 3203 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter et Pitton.
Buts: 5e Wüst (Truttmann, Ganz) 1-0. 21e
Tschuor (Bagnoud) 2-0. 56e Schmutz (Müller,
à 5 contre 4) 2-1. 58e Wüst (Bagnoud) 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten, 6 x 2’ + 1 x 10’
(Scherwey) contre Bâle.

GCK LIONS -
THURGOVIE 1-2 (1-2 0-0 0-0)
KEK, Küsnacht: 270 spectateurs.
Arbitres: Peer, Ambrosetti et Kovacs.
Buts:9eDamon (Roos, Irmen)0-1. 17eHächler
(à 5 contre 4) 1-1. 19e Nüssli (Damon, Irmen,
à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre les GCK Lions; 2 x 2’
contre Thurgovie.
Notes: 8e Lemm (Thurgovie) manque un
penalty.

PREMIÈRE LIGUE
Masterround supérieur
Guin - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .3-5
Université - Forward Morges . . . . . . . . . . .2-3
Star Lausanne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Sion 6 3 0 0 3 20-26 66
2. Fr.-Mtagnes 6 5 0 0 1 28-14 60
3. For. Morges 6 4 0 0 2 24-16 59
4. Guin 6 2 0 1 3 18-21 50
5. Université NE 6 2 1 0 3 21-22 49
6. Star Lausanne6 1 0 0 5 12-24 39

Samedi 1er février. 19h: Sion - Université.
20h15:Franches-Montagnes - Star Lausanne.
20h30: Forward Morges - Guin.
Masterround inférieur
Vallée de Joux - Saastal . . . . . . . . . . . .tab 3-4
Yverdon - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Saint-Imier - Villars . . . . . . . . . . .ce soir 20h15

1. Saastal 6 3 2 1 0 25-14 47
2. GE Servette II 6 1 1 0 4 17-25 35
3. Villars 5 4 1 0 0 22-10 31
4. Saint-Imier 5 2 0 1 2 19-22 28
5. Yverdon 6 3 0 0 3 20-20 22
6. Vallée Joux 6 0 0 2 4 15-27 15

NHL
Dallas Stars - Colorado Avalanche 3-4.
Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 3-0.
Vancouver Canucks (avec Weber) - Edmonton
Oilers 2-4. San Jose Sharks - Los Angeles
Kings 0-1. New York Islanders Islanders -
Boston Bruins 3-6. Carolina Hurricanes -
Columbus Blue Jackets 3-2.

BASKETBALL
NBA
Oklahoma City (avec Sefolosha, 5 points) -
Atlanta Hawks 111-109. Philadelphia 76ers -
Phœnix Suns 113-124. Brooklyn Nets - Toronto
Raptors 103-104. Chicago Bulls - Monnesota
Timberwolves 86-95. Milwaukee Bucks - Los
AngelesClippers86-114.Utaz Jazz -Sacramento
King 106-99.

SKI ALPIN
SLALOM DE SCHLADMING
Schladming (Aut). Coupe du monde
messieurs. Slalom: 1. Kristoffersen (No)
1’47’’43. 2. Hirscher (Aut) à 0’’18. 3. Neureuther
(All) à 0’’19. 4. Dopfer (All) à 0’’28. 5. Pinturault
(Fr) à 0’’33. 6. Hargin (Su) à 0’’95. 7. Mölgg (It) à
1’’56. 8. Larsson (Su) à 1’’72. 9. Missillier (Fr) à
1’’84. 10. Herbst (Aut) à 1’’87. 11. Grange (Fr) à
1’’96. 12. Khoroshilov (Rus) à 2’’26. 13. Razzoli
(It) à 2’’69. 14. Bäck (Su) à 2’’70. 15. Haugen (No)
à 2’’71. 16. Raich (Aut) à 2’’82. Puis 21. Kostelic
(Cro) 3’’42. Puis, pas en 2e manche: 32.
Zenhäusern (S). 33. Vogel (S). 36. Yule (S). 43.
Murisier (S). 47. Gini (S). 54. Niederberger (S).
55. Aerni (S).
Coupedumonde.Général (24/34):1. Svindal
(No) 897. 2. Hirscher (Aut) 875. 3. Pinturault (Fr)
714. 4. Neureuther (All) 551. 5. Ligety (EU) 529.
6. Reichelt (Aut) 476. 7. Miller (EU) 449. 8.
Kristoffersen (No) 441. 9. Küng (S) 398. 10.
Théaux (Fr) 352. Puis: 14. Janka (S) 318. 17.
Défago (S) 304. 46. Feuz (S) 124. 47. Viletta (S)
116. 52. Aerni (S) 90. 65. M. Caviezel (S) 67. 79.
Yule (S) 50. 81. Vogel (S) 46. 94. Murisier (S)
29. 99. Zurbriggen (S) 26. 100. G. Caviezel (S) 25.
108. Berthod (S) 19. 111. Zenhäusern (S) 14. 113.
Pleisch (S) 13. 119. Tumler (S) 10.
Slalom(7/9):1.Hirscher (Aut) 420.2.Neureuther
(All) 370. 3. Kristoffersen (No) 370. 4. Hargin (Su)
313. 5. Thaler (It) 269. Puis: 18. Aerni (S) 90. 27.
Yule (S) 50. 30. Vogel (S) 46. 39. Zenhäusern (S)
14.
Parnations(47/69):1.Autriche7813 (messieurs
3793 + dames 4020). 2. Suisse 3904 (1649 +
2255). 3. Italie 3493 (2104 + 1389). 4. France 3353
(2653 + 700). 5. Etats-Unis 2876 (1546 + 1330).
6. Suède 2706 (984 + 1722). 7. Allemagne 2582
(1056 + 1526). 8. Norvège 2542 (1974 + 568). 9.
Canada 1465 (748 + 717). 10. Slovénie 1087 (108
+ 979). 11. Liechtenstein 943 (0 + 943).

EN VRAC

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades - Toons I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Peseux - Joker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Kipik - Olé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9

Classement: 1. Peseux 39 points. 2. Olé 34. 3.
Toons II 27. 4. Toons I 17. 5. Nomades 11. 6. Kipik
10. 7. Joker 5.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Sullens Boussens - La Chx-de-Fds . . . .21-22

Classement: 1. Crissier 22 points. Puis: 9. La
Chaux-de-Fonds 6.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Crissier . . . . . . . .20-20

Classement: 1. Yverdon 24 points. Puis: 5. La
Chaux-de-Fonds 10.

JUNIORS DAMES
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel . . . . . .23-10

Classement:1. La Chaux-de-Fonds 16 points.
Puis: 4. Neuchâtel 6.

KARATÉ
OPEN D’AUTRICHE
Hard. Résultats du Karaté Club Le Locle, La
Chaux-de-Fonds. Kumité. Garçons. M16 -
57kg: 1. Keanu Cattin.
M18 -55kg: 1. Noah Pisino.
Filles. M18 +54kg: 2. Floriana Stanca. 5.
Pauline Bonjour.

NATATION
MEETING DE BESANÇON
Grandbassin.RésultatsduClubdenatation
deLaChaux-de-Fonds.Garçons.1996.50m
libre: 7. Loric Rossier 27’’19, meilleure
performance personnelle (MPP).
200m papillon: 3. Loric Rossier 2’29’’54.
1998. 50m libre: 8. Killian Maurer 29’’27, MPP.
50m dos: 1. Killian Maurer 31’’15, MPP.
200m brasse: 3. Killian Maurer 2’40’’27, MPP.
2001. 50m libre: 2. Noël Druart 29’’27, MPP.
50m brasse: 1. Noël Druart, 37’’03, MPP.
50m dos: 2. Noël Druart 34’’44, MPP.
50m papillon: 2. Noël Druart 31’’38, MPP.
200m 4 nages: 1. Noël Druart 2’33’’69, MPP.
Filles. 1998. 100m libre: 7. Jade Donzallaz
1’08’’41, MPP.
100m dos: 3. Jade Donzallaz 1’19’’39, MPP.
200m brasse: 6. Jade Donzallaz 3’14’’29.
200m dos: 7. Jade Donzallaz 2’47’’11, MPP.
200m4nages:8. JadeDonzallaz, 2’47’’86,MPP.

SKI ALPIN
COMPÉTITION NATIONALE OJ
Frutigen. Slalom géant. Première course.
Garçons. M16: 1. Semyel Bissig
(Wolfenschiessen) 1’45’’16. Puis: 38. Cédric
Gasser (Saint-Imier) 1’51’’13.
Filles. M16: 1. Mélanie Meillard (Hérémence)
1’45’’51. Puis: 41. Julie Schaer (Tête-de-Ran)
1’56’’27.
Deuxième course. Garçons. M16: 1. Semyel
Bissig 1’48’’83. Puis: 23. Cédric Gasser 1’53’’24.
Filles. M16: 1. Mélanie Meillard 1’50’’04. Puis:
36. Julie Schaer 2’01’’82.

RAIFFEISEN CUP
Bruson. Slalom géant. Première course.
Garçons. M12: 1. Paul Koller (Leysin) 1’03’’73.
Puis: 5. Damien Gasser (Saint-Imier) 1’07’’18. 8.
Robin Tissières (Tête-de-Ran) 1’10’’41.
M14: 1. Cyrille Hubert (Reppaz) 1’02’’51. Puis:
5. Benjamin Burkhart (Chasseral-Dombresson)
1’05’’07.
Filles.M12:1. LéaGillioz (Etablons)1’04’’77. Puis:
4. Léa Friche (Chasseral-Dombresson) 1’08’’19.
8. Sarah Schindelholz (Saint-Imier) 1’13’’74.
M16: 1. Lisa Grognuz (Martigny) 1’02’’18. Puis:
6. Justine Kämpf (Saint-Imier) 1’10’’43.
Deuxième course. Garçons. M12: 1. Paul
Koller 57’’97. Puis: 7. Damien Gasser 1’01’’71. 9.
Robin Tissières 1’04’’16. 13. Romain Gasser
(Saint-Imier) 1’09’’78.
M14: 1. Emric Corthay (Bagnes) 53’’18. Puis: 5.
Rémi Cuche (Chasseral-Dombresson) 54’’85. 9.
Benjamin Burkhart 56’’39.
M16:1. Matthis Valazza (Morgins) 54’’68. Puis:
8. Jordan Steullet (Moutier) 59’’22.
Filles. M12: 1. Léa Gillioz 58’’14. Puis: 4. Léa
Friche 1’00’’84. 9. Sarah Schindelholz 1’06’’06.
M14: 1. Perrine Boisset (Bagnes) 53’’84. 2.
Pauline Schindelholz (Saint-Imier) 56’’74.
M16: 1. Zara Maillard (Verbier) 55’’28. Puis: 10.
Justine Kämpf 1’05’’10.

SKI DE FOND
SPRINT DE PLASSELB
Hommes. Elites 2 (1030m). Finale: 1.
Chrisophe Pittier (La Vue-des-Alpes).
Garçons.M10(430m).Finale:5. LoanWuthrich
(LaVue-des-Alpes).Eliminésendemi-finales:
ThomasRamoni (LaVue-des-Alpes)etMaxime
Beguin (LaVue-des-Alpes).Eliminésenquarts
de finale: Nils Béguin (La Vue-des-Alpes) et
Antoine Béguin (La Vue-des-Alpes).
M12(730m).Finale:4. IlanPittier (LaVue-des-
Alpes).Eliminésenquartsdefinale:Maxime
Rosselet (La Brévine) et Tim Schwab (La
Brévine).
M14(730m).Finale:1. Benjamin Schwab (La
Brévine). Eliminéenquartsdefinale:Quentin
Pellaton (La Brévine).
M16 (1030m). Finale: 5. Colin Schwab (La
Brévine). Eliminéendemi-finales:Benjamin
Rosselet (La Brévine).
Filles. M10 (430m). Eliminées en demi-
finales: Elin Pittier (La Vue-des-Alpes), Elisa
Ramoni (LaVue-des-Alpes),OphélieBrandt (La
Vue-des-Alpes)et LeaVuilleumier (LaVue-des-
Alpes).
M12(730m).Finale:6. Lola Wuthrich (La Vue-
des-Alpes). Eliminées en demi-finales:
Coraline Pellaton (La Brévine) et Noélie Brandt
(La Vue-des-Alpes).
M14 (730m). Finale: 1. Prisca Schneider (La
Brévine). Puis: 3. Solène Faivre (La Brévine). 5.
Emma Wuthrich (La Vue-des-Alpes). 6. Estelle
Rosselet (La Brévine). Eliminées en demi-
finales: Manon Blätter (La Brévine), Coline
Bähler (La Brévine), Anaïs Pellaton (La Brévine)
et Maëlle Jeanneret (La Brévine).
M16 (1030m). Finale: 4. Charline Moullet (La
Brévine). 5. Laura Jeanneret (La Brévine).
Eliminée en demi-finales: Alison Jacot (La
Brévine).

SNOWBOARD FREESTYLE
TOUR FREESTYLE ROMAND
Leysin. 3e étape. Dames. Elites: 2. Coralie
Beuchat (Saint-Imier).
Garçons.M15:3. Lilian Mermod (Saint-Imier).

TIR
FINALE CANTONALE
Montmollin. Jeunes tireurs. Air comprimé
10m.Pargroupes: 1. Montmollin I 571 points.
2. Montmollin II 519. 3. Montmollin III 517. 4.
Montmollin IV 508. 5. Val-de-Travers I 496. 6.
Montmollin V 477. 7. Cortaillod I 465. 8. Val-de-
Ruz I 437. 9. Cortaillod II 415. 10. Cortaillod III 392.
Individuel. 1994-1997: 1. Marc Häusermann
(Montmollin I) 195 points. 2. Félicia Ernst
(Montmollin I) 187. 3. Pierre-André Glauser
(Montmollin II) 178. 4. Bertrand Burri (Val-de-
Travers) 176. 5. Nathan Latino (Montmollin III)
175.
1998-1999:1. Jan Baertschi (Montmollin I) 189
points. 2. Johan Veloso (Montmollin III) 173. 3.
Lionel Steudler (Montmollin III) 169. 4. Thomas
Hochstraser (Montmollin IV) 169. 5. Alexandre
Ernst (Montmollin V) 165.
2000-2001: 1. Laura Strub (Montmollin II) 177
points. 2.DavidWaserfallen (Montmollin IV) 161.
3. SonjaBibler (Val-de-Ruz I) 153. 4. SachaMarty
(Montmollin V) 149. 5. Guillaume Bonhôte (Val-
de-Ruz I) 145.
2002etplusjeunes,appuifixe/2000etplus
jeunes, appui mobile: 1. Fabien Steudler
(Montmollin IV) 178 points. 2. Sacha Chenikov
(Montmollin IV) 155. 3. Noha Faugel (Val-de-
Travers II) 149. 4. Axelle Michel (Val-de-Travers
II) 141. 5. Robin Guerdat (Val-de-Ruz II) 135.

TIR À L’ARC
CONCOURS INDOOR DE FRICK
Frick. Résultats du TA Les Geneveys-sur-
Coffrane.Hommes.Bowhunter.Vétérans: 1.
Edouard Von Arx 199 points.
Juniors: 2. Eliot Dumuid 97 points.
Compound. Unlimited: 4. Stéphane Dumuid
299 points.

INDOOR DU VALAIS
Sierre.RésultatsduTANeuchâtel.Hommes.
Coumpound master: 10. Michel Anfossi 516
points.
Recurvemaster:1. Alvio Garavaldi 553 points.
Puis: 4. René Geissberger 519. 5. Wolfgang
Filler 516.

UNIHOCKEY
PREMIÈRE LIGUE DAMES
Aigle - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Bevaix - Visper Lions II . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

Classement: 1. Semsales 21 points. Puis: 3.
Bevaix 19.

JUNIORS D GARÇONS
Mont-sur-Rolle - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Bevaix - Aigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-8

Classement:1. Avry II 22 points. Puis: 5. Bevaix
13.

SPORT RÉGION

CYCLISME
IAM au Tour de France
Pari réussi pour IAM Cycling. La
seule formation suisse du
peloton a en effet reçu d’Amaury
Sport Organisation (ASO) une
invitation pour le Tour de France
2014, atteignant ainsi son grand
objectif de l’année. IAM a
également été retenu pour le
Critérium du Dauphiné (8-15 juin)
et Paris - Nice (9-16 mars), deux
autres courses organisées par
ASO.� SI

BIATHLON
Les frères Cuenot en
lice aux Européens
Gaspard (seniors) et Jules Cuenot
(juniors) prendront part dès
aujourd’hui pour le second
nommé, dès demain pour l’aîné,
seront en lice à Nove Mesto à
l’enseigne des championnats
d’Europe. �RÉD

FOOTBALL
Suchy vers Bâle
Bâle désire engager avec effet
immédiat le défenseur central
tchèque Marek Suchy (25 ans), en
provenance du Spartak Moscou.
Le joueur doit cependant encore
passer la visite médicale et
donner son accord définitif. Suchy
est appelé à remplacer le Bulgare
Ivan Ivanov, blessé (déchirure
des ligaments). Son engagement
est prévu jusqu’à la fin de la
saison, avec option de
prolongation. Le Tchèque compte
16 sélections en équipe nationale
et a disputé la Ligue des
champions avec le Spartak la
saison passée.� SI

Nikci revient en Suisse
Thoune a enrôlé avec effet
immédiat, sous forme de prêt, le
demi offensif Adrian Nikci, en
provenance de Hanovre. Ce
binational, d’origine kosovare mais
possédant aussi le passeport
suisse, aura ainsi l’occasion de
rebondir, après une année difficile
en Allemagne. Nikci (24 ans)
tentera de combler le départ de
Josef Martinez, le meilleur buteur
de Super League.� SI

Vénézuléliens à Sion
Sion a engagé jusqu’en 2016 le
Vénézuélien Gabriel Cichero (29
ans). L’international aux 49
sélections évoluait à Nantes.
Membre important de la montée
en Ligue 1 lors de la saison
2012-2013, le défenseur n’a que
peu joué cette saison (5
apparitions). Un autre
Vénézuélien rejoindra le Valais,
mais en juin. Il s’agit du meneur
de jeu Pedro Ramirez (21 ans),
stratège de Zamora. Ramirez a
signé jusqu’en 2019. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Fin de saison pour
Grégory Hofmann

Davos doit
composer
sans son
attaquant
Grégory
Hofmann
jusqu’à la fin
de la saison.

Le Neuchâtelois de 21 ans a
été touché aux ligaments du
genou droit le 24 janvier
contre Ambri-Piotta. En 41
parties cette saison, il a
inscrit 17 points (7 buts, 10
assists).� SI

KE
YS

TO
NE

Christophe Bays et Lausanne ont reçu une véritable correction face
au Lugano de Brett McLean (8-2). KEYSTONE
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OLYMPISME La plus forte délégation helvétique de l’histoire en partance pour Sotchi.

Le potentiel pour dix médailles
ZURICH-DIETLIKON
LAURENT KLEISL

Les Jeux sont à la porte. Les
Jeux de la discorde, de la déme-
sure. Les Jeux, également, des
attentes légitimes du camp hel-
vétique. A son retour au bercail,
Gian Gilli, chef de mission de
Swiss Olympic, espère passer le
portique de sécurité de l’aéro-
port d’Adler-Sotchi avec dix mé-
dailles dans ses bagages. Dès le
7 février, la chasse sera lancée!

Gian Gilli, pour sa cinquième
participation aux JO, Simon
Ammann a été désigné porte-
drapeau. Logique!

Ce choix s’est fait rapidement.
Simon est une personnalité ex-
traordinaire, avec beaucoup
d’humour; il a remporté quatre
titres olympiques. Et la cérémo-
nie d’ouverture cadre bien avec
son programme, car il n’a pas de
compétition le lendemain.

Simon Ammann ouvrira pour
la Suisse des Jeux controver-
sés sous la menace d’atten-
tats. Etes-vous inquiet?

Avecdesattentatsetdesmessa-
ges hostiles contre les JO, c’est
logique d’être un peu inquiet.
D’un autre côté, nous faisons
confiance aux Russes afin qu’ils
garantissent la sécurité des
athlètes, des entraîneurs et des
hôtes. Nous collaborons très
étroitement avec le Départe-
ment des affaires étrangères, qui
nous soutient avec des spécialis-
tes et nous informe de l’évolu-
tion de la situation. Mais il en
était déjà ainsi à Londres en
2012. On peut aller à Sotchi et
se concentrer sur le sport.

Et c’est avec 163 athlètes que
Swiss Olympic ira à Sotchi. Ja-
mais une délégation suisse
n’avait été aussi importante.
Comment l’expliquez-vous?

De nouvelles disciplines ont
été introduites. Le ski freestyle
nous apporte 17 sélectionnés
supplémentaires, ce qui expli-
que l’augmentation par rapport
à Vancouver en 2010 (réd: 146).
D’un autre côté, la Suisse n’est
plus représentée en patinage ar-
tistique, où elle a perdu Sté-
phane Lambiel et Sarah Meier.

En quoi les JO diffèrent-ils des
autres compétitions?

Les Jeux, c’est très différent de
Mondiaux ou de la Coupe du
monde. Il y a tout un cirque, un
cirque positif avec les émotions
de la cérémonie d’ouverture ou
des remises de médailles. Il y a le
contact avec d’autres disciplines
et les sportifs d’autres nations, il y
a l’ambiance du village olympi-
que. Il y a également toutes les
mesures de sécurité, qui peuvent
parfois être contraignantes.
L’athlète doit trouver le juste
équilibreet,malgré touscesà-cô-
tés, rester focalisésursacompéti-
tion. Il ne doit rien changer à son
comportement dans la pratique
de son sport, car là est le danger.
Les entraîneurs sont également
préparés à la spécificité de JO.
L’échange d’expérience est fon-
damental, comme quand Sean
Simpson partage son vécu avec
des entraîneurs de freestyle.

Vous escomptez la récolte de
dix médailles, contre neuf à
Vancouver en 2010. Une esti-
mation pessimiste, non?

Nous estimons à 20 le nombre
d’athlètes susceptibles de décro-
cher une médaille. Pour fixer
un objectif de podiums poten-
tiels, nous avons divisé ce chif-

fre par deux. Dix, c’est réaliste,
mais j’en prends volontiers
plus! Par exemple, chaque
membre de l’équipe de skicross
est capable de décrocher une
médaille. Pour Dario Cologna,
ça dépendra de la façon dont il
récupère de sa blessure, mais il
est sur le bon chemin. Avec les
skieurs, les curlers, les bobeurs,
l’équipe a un énorme potentiel.
Une médaille qui tombe rapide-
ment pourrait générer un flot
comme en 2006 à Turin (14) ou
en 1998 à Calgary (15). Mais
cela peut pencher aussi dans
l’autre sens...

Surtout que la météo s’an-
nonce capricieuse...

Ces JO se tiendront en bord de
mer. Le climat est humide et le
temps peut changer très rapide-
ment, ce qui rendra complexe la
gestion du matériel. Il faudra sa-
voir anticiper la situation, pro-
blème que nous avons abordé
avec des spécialistes de la neige
qui soutiendront notre staff.
Nous avons transporté des ma-
chines à Sotchi afin de préparer
les skis au mieux.

Où situez-vous l’équipe de

Suisse de hockey sur glace,
vice-championne du monde?

Entre les vedettes de NHL et
celles de LNA, Sean Simpson a
composé une magnifique sélec-
tion. L’objectif, c’est les quarts de
finale. Penser à une médaille se-
rait prétentieux. Mais une fois
passés les quarts, avec une aussi
belle équipe, tout peut arriver.

Actuellement, c’est la folie,
les Suisses brillent dans tou-
tes les disciplines!

Cet hiver, une sorte d’euphorie
berce nos athlètes. C’est excel-
lent pour la confiance, mais
quand on débarque aux JO, on
repart à zéro. Ce que nous de-
mandons aux athlètes, c’est de
réaliser des performances reflé-
tant leurs possibilités, de sentir
la satisfaction d’avoir fait le
maximum. Le cœur doit chauf-
fer et leurs yeux doivent briller!
Les JO, c’est du plaisir.

Swiss Olympic a prolongé la
période de qualification. Cela
explique-t-il un pic de perfor-
mances au bon moment?

Peut-être. Nous avons allongé
ce délai pour déstresser les
athlètes, pour leur donner la

possibilité de réaliser leur quali-
fication A la saison passée déjà,
qualification qu’ils n’avaient
plus qu’à confirmer cet hiver.
Courir derrière une sélection
sur une période trop courte
brûle de l’énergie, ce qui peut
conduire à un manque d’influx
aux Jeux. Notre but est de guider
les athlètes vers un pic en fé-
vrier. Le week-end dernier, les
victoires de Lara Gut et Didier
Défago représentent un signal
clair: nos athlètes sont en forme.

Gian Gilli, le 20 février, les
athlètes participant aux JO
désigneront deux nouveaux
membres de la Commission
des athlètes du CIO parmi
neuf candidats, dont Didier
Cuche. Comment évaluez-
vous ses chances?

Avec son statut de vedette des
sports d’hiver et sa personnalité
exceptionnelle, Didier serait un
excellent choix. Cette commis-
sion est importante car elle re-
présente le sport avec les émo-
tions, avec l’expérience. Il y a
d’autres bons candidats, comme
l’ancien biathlète norvégien Ole
Einar Bjorndalen, mais Didier a
toutes ses chances.�

BIATHLON
Claudio Böckli, Irene Cadurisch, Aita Gasparin,
Elisa Gasparin, Selina Gasparin, Simon
Hallenbarter, Ivan Joller, Benjamin Weger,
Serafin Wiestner (remplaçant).

BOBSLEIGH
Alex Baumann, Jürg Egger, Beat Hefti, Thomas
Lamparter, Rico Peter, Fabienne Meyer, Tanja
Mayer, Caroline Spahni, Ariane Walser.

COMBINÉ NORDIQUE
Tim Hug.

CURLING
Simon Gempeler, Sven Michel, Claudio Pätz,
Benoît Schwarz, Sandro Trolliet, Janine Greiner,
Carmen Küng, Mirjam Ott, Alina Pätz, Carmen
Schäfer.

HOCKEY SUR GLACE
Messieurs: Andres Ambühl, Reto Berra,
Matthias Bieber, Severin Blindenbacher, Simon
Bodenmann, Damien Brunner, Luca Cunti,
Raphael Diaz, Philippe Furrer, Ryan Gardner,
Jonas Hiller, Dennis Hollenstein, Roman Josi,
Simon Moser, Nino Niederreiter, Martin Plüss,
Kevin Romy, Mathias Seger, Tobias Stephan,
Mark Streit, Reto Suri, Morris Trachsler, Julien
Vauclair, Yannick Weber, Roman Wick.
Dames: Janine Alder, Livia Altmann, Sophie
Anthamatten, Laura Benz, Sara Benz, Nicole
Bullo, Romy Eggimann, Sarah Forster, Angela
Frautschi, Jessica Lutz, Julia Marty, Stefanie
Marty, Alina Müller, Katrin Nabholz, Evelina
Raselli, Florence Schelling, Lara Stalder, Phöbe
Staenz, Anja Stiefel, Sandra Thalmann, Nina
Waidacher.

LUGE
Gregory Carigiet, Martina Kocher.

SAUT À SKIS
Simon Ammann, Gregor Deschwanden, Bigna
Windmüller.

SKELETON
Marina Gilardoni.

SKI ALPIN
Luca Aerni, Gino Caviezel, Mauro Caviezel,
Didier Défago, Beat Feuz, Carlo Janka, Patrick
Küng, JustinMurisier, SandroViletta,Daniel Yule,
Ramon Zenhäusern, Silvan Zurbriggen, Fränzi
Aufdenblatten, Denise Feierabend, Dominique
Gisin,MichelleGisin, LaraGut,WendyHoldener,
Nadja Jnglin-Kamer, Marianne Kaufmann-
Abderhalden, Fabienne Suter.

SKI DE FOND
Jonas Baumann, Seraina Boner, Dario Cologna,
GianlucaCologna,RemoFischer,BettinaGruber,
Jovian Hediger, Martin Jäger, Jöri Kindschi, Toni
Livers, Curdin Perl, Roman Schaad, Eligius
Tambornino, Laurien van der Graaff.

SKI FREESTYLE, SKICROSS
Alex Fiva, Sanna Lüdi, Jorinde Müller, Katrin
Müller, Armin Niederer, Mike Schmid, Fanny
Smith.

SKI FREESTYLE, SAUT
Mischa Gasser, Christopher Lambert, Thomas
Lambert, Tanja Schärer, Renato Ulrich.

SKI FREESTYLE, HALF-PIPE
Virginie Faivre, Joel Gisler, Mirjam Jaeger, Nils
Lauper, Yannic Lerjen, Nina Ragettli.

SKI FREESTYLE, SLOPESTYLE
Elias Ambühl, Camillia Berra, Eveline Bhend,
Fabian Bösch, Kai Mahler, Luca Schuler.

SNOWBOARD, ALPIN
Kaspar Flütsch, Nevin Galmarini, Ladina Jenny,
PatriziaKummer,StefanieMüller, PhilippSchoch,
Simon Schoch, Julie Zogg.

SNOWBOARD,
BOARDERCROSS
Sandra Gerber, Marvin James, Simona Meiler,
Tim Watter.

SNOWBOARD, HALF-PIPE
David Hablützel, Christian Haller, Ursina Haller,
Iouri Podladtchikov, Nadja Purtschert, Verena
Rohrer, Jan Scherrer.

SNOWBOARD, SLOPESTYLE
Sina Candrian, Isabel Derungs, Lucien Koch,
Elena Könz, Jan Scherrer.

LA SÉLECTION SUISSE

Chef de la délégation suisse à Sotchi, Gian Gilli espère ramener dix médailles, soit une de plus qu’à Vancouver il y a quatre ans. KEYSTONE

LE NOMBRE
163 athlètes retenus (+2 remplaçants),

soit 71 femmes et 92 hommes. Ils étaient
146 à Vancouver en 2010, 130 à Turin en
2006, 114 à Salt Lake City en 2002 et 74 à
Nagano en 1998. Officiels compris, la dé-
légation suisse à Sotchi comprendra 336
membres en plus des 37 personnes qui
travailleront à la Maison suisse, dont le
budget de 3 millions de francs est assuré
par le Département fédéral des affaires
étrangères. Au total, 77 athlètes retenus
bénéficient du soutien de l’Aide sportive
suisse.

LA TAILLE
Le plus grand sélectionné est le skieur

valaisan Ramon Zenhäusern (2m00),

soit une bonne tête de plus que le spécia-
liste de ski freestyle slopestyle Luca Schu-
ler (1m55). Chez les dames, Nadja Jnglin-
Kamer (ski alpin) et Tanja Mayer (bob)
dominent leurs consœurs avec leurs
180 cm, Virgine Faivre (ski freestyle
halfpipe) et ses 155 cm regardant le
monde depuis un peu plus bas.

L’ÂGE
L’âge moyen d’un sélectionné suisse est

de 25,7 ans. Quinze ont moins de 20 ans
et 37 plus de 30 ans. La doyenne de
l’équipe est la curleuse Mirjam Ott (41
ans), la hockeyeuse Alina Müller en étant
la benjamine. Chez les messieurs, Luca
Schuler et Fabian Bösch, adeptes du ski
freestyle slopestyle, rendent 20 ans aux

hockeyeurs Martin Plüss, Mathias Seger
et Mark Streit ainsi qu’au skieur Didier
Défago, tous 36 ans.

LES LIENS
Vingt et un sélectionnés viendront à

Sotchienfamille.Lespluscélèbres?Dario
et Gianluca Cologna (ski de fond), Domi-
nique et Michelle Gisin (ski alpin), Phi-
lipp et Simon Schoch (snowboard alpin)
ou encore le trio de frangines Aita, Elisa et
Selina Gasparin, toutes adeptes de biath-
lon.

L’EXPÉRIENCE
Porte-drapeau de l’équipe de Suisse, Si-

mon Ammann disputera ses cinquièmes
Jeux olympiques, une série lancée à Na-

gano en 1998 et garnie de quatre titres
olympiques, deux à Salt Lake City en
2002 et deux autres à Vancouver en 2010.
Mirjam Ott, Martin Plüss, Mathias Seger,
Mark Streit, Didier Défago et Simon
Schoch vivront leurs quatrièmes Jeux de-
puis leurs débuts olympiques en 2002.
Pour 102 athlètes, il s’agit de la première
participation aux JO.

LE PALMARÈS
Onze médaillés olympiques font partie

de la sélection. Le plus fameux, bien sûr,
est Simon Amman (4 médailles d’or).
Beat Hefti (bob, 3 bronze), Philipp
Schoch (snowboard, 2 or) et Mirjam Ott
(curling, 2 argent) ont également signé
plus d’un podium olympique.�

Les chiffres des 163 Helvètes en partance pour la Russie



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 29 JANVIER 2014

24 SPORTS

SCHLADMING
JOHAN TACHET

Swiss Olympic a osé. L’organi-
sation faîtière du sport suisse, ré-
putée pourtant peu indulgente,
est passée outre ses critères de
sélection pour retenir plusieurs
jeunes skieurs qui n’avaient pas
rempli lesminimasrequis.Ainsi,
Michelle Gisin, chez les filles,
Gino Caviezel, Justin Murisier et
Ramon Zenhäusern, chez les
messieurs, font partie de la délé-
gation de 21 athlètes qui déferle-
ront sur les pentes russes, alors
qu’ils n’étaient pas parvenus à ac-
crocher deux top 15 en Coupe du
monde cet hiver. «Swiss Olympic
se réserve le droit d’accorder plu-
sieurs bonus jeunesse. Nous étions
en contact avec eux et, évidem-
ment, nous leur avons conseillé des
noms qui ont déjà prouvé avoir le
potentiel pour devenir des cham-
pions», a expliqué Rudi Huber,
chef alpin chez Swiss-Ski.

Un pari audacieux de la jeu-
nesse qui ne peut qu’être bénéfi-
que pour tous ces talents. «Notre
objectif est tourné vers les Mon-
diaux de Saint-Moritz en 2017. Les
Jeux olympiques sont une pre-
mière étape qui doit servir de
tremplin à ces jeunes afin qu’ils ac-
quièrent de l’expérience. C’est un
véritable plan de carrière qui doit
leur permettre d’arriver au som-
met», poursuivait Huber.

Sans pression à Sotchi
Du côté de Schladming, Justin

Murisier et Ramon Zenhäusern
ont appris leur sélection lundi
soir déjà par téléphone. Une an-
nonce qui ne pouvait que les ré-
jouir. «Nous n’avons pas sorti le
champagne, car nous avions une
course à préparer, mais au fond,
j’étais vraiment très heureux», sa-
vourait Justin Murisier. Ramon
Zenhäusernavouait,poursapart,
avoir été un peu surpris. «J’étais
vraiment excité, j’en ai même pres-
que pleuré», s’amusait-il.

Justin Murisier a gagné son
ticket olympique grâce à son 9e
rang en supercombiné à Kitz-
bühel dimanche. «Je sais que si
je n’étais pas entré dans les 15, les
dirigeants n’auraient même pas
évoqué mon nom. Mais j’ai prouvé
sur la manche de slalom que, sur
une piste qui était encore en bon
état, je pouvais réaliser une bonne
course (réd: Murisier avait obte-
nu le 6e temps du slalom).» Le
skieur de Prarreyer se voit ainsi
récompensé après deux saisons
de galères avec deux graves
blessures à ses genoux. A force
de travail et d’abnégation, il est
revenu sur la Coupe du monde.

«J’étais vraiment déçu d’avoir per-
du ces deux années. Du coup, je ne
peux que remercier Swiss Olym-
pic de me faire confiance, car ils
auraient très bien pu retenir d’au-
tres coureurs. J’espère leur prou-
ver qu’ils ne m’ont pas sélectionné
pour rien.»

Pour Ramon Zenhäusern, son
titre de vice-champion du
monde juniors de slalom et ses
deux qualifications en seconde
manche à Wengen et à Kitz-
bühel ont pesé dans la balance.
Le coureur de Viège prend le
voyage de Sotchi comme une
belle opportunité pour l’avenir.
«Je sais que je ne serai pas cham-

pion olympique cette année, mais
nous allons vivre quelque chose
d’unique qui ne pourra qu’être
profitable dans le futur.»

Les deux jeunes valaisans re-
joignent ainsi leurs deux com-
patriotes du Vieux-Pays Luca
Aerni et Daniel Yule qui avaient
assuré leur ticket vendredi der-
nier à Kitzbühel en se classant
dans les sept premiers du sla-
lom. Nos quatre espoirs du ski
suisse, qui n’ont pas plus de 22
ans, s’envoleront sans pression à
Sotchi, avec l’unique aspiration
de créer la surprise lors du sla-
lom qui clôturera les épreuves
russes.�

Malgré sa non-qualification pour la deuxième manche du slalom de Schladming hier, Ramon Zenhäusern,
comme Justin Murisier d’ailleurs, sera du voyage de Sotchi. KEYSTONE

SKI ALPIN Le talent de Justin Murisier et Ramon Zenhäusern les envoie à Sotchi.

Swiss Olympic tente le pari
de la jeunesse pour les Jeux

LE VAINQUEUR Henrik Kristoffersen est incroyable. Après avoir cueilli
ses trois premiers podiums cette saison, le Norvégien de 19 ans
remporte sa première victoire en Coupe du monde. Qui plus est dans
le jardin autrichien. Son exploit est d’autant plus retentissant qu’avant
lui seul Mario Matt, en 2000, avait réussi a emporter le slalom
nocturne de Schladming dès sa première participation. Kristoffersen
est également le plus jeune vainqueur sur la Planai.

LA PHRASE «L’ambiance est réellement impressionnante. A la
reconnaissance, il y avait déjà plus de monde que lors de certaines
courses de Coupe du monde.» Luca Aerni semblait émerveillé de
concourir pour la première fois dans la Mecque du slalom à
Schladming. Malheureusement, une sortie de piste lors de la manche
initiale l’a empêché de profiter une seconde fois en course de ce
formidable engouement.

1,5 TONNE Remplir la panse de près de 50 000 supporters est un sacré
défi pour les organisateurs de la course nocturne de Schladming. Ainsi
pour satisfaire l’appétit et la soif des fans, 1,5 tonne de Leberkäse,
spécialité de pain à la viande autrichienne, a été préparé, ainsi que
20 000 portions de vin chaud. De quoi fêter pleinement la seconde
place de Marcel Hirscher.

GRÈVE À SOTCHI? La neige n’arrête pas de tomber sur les hauts de
Sotchi. Plus de deux mètres ces derniers jours et le danger
d’avalanche est extrêmement élevé. Les pisteurs doivent, de plus, faire
face à des conditions de travail extrême dues aux pressions exercées
par les organisateurs russes. Les ouvriers envisagent même de faire
grève si celles-ci se poursuivent. Le premier entraînement de la
descente homme des Jeux olympiques est prévu dans huit jours. Le
temps presse effectivement.�

HORS PISTE
LES SUISSES N’ONT PAS ÉTÉ À LA FÊTE SUR LA PLANAI
La déception était de mise
hier soir dans les rangs suis-
ses. Les slalomeurs helvètes
ont manqué leur rendez-vous
sur la Planai. Aucun d’entre
eux n’a réussi à se qualifier
pour la seconde manche. Ra-
mon Zenhäusern (32e),
Markus Vogel (33e) et Daniel
Yule (39e, photo Keystone)
échouent aux portes de la seconde manche à moins de trois dixièmes de la
30e place. «Je me suis loupé», commentait Daniel Yule à l’issue de sa
course. Le skieur du Val Ferret était déçu de ne pas avoir pu confirmer sa sep-
tième place de Kitzbühel. «Les conditions de piste étaient idéales, du coup
il y avait beaucoup moins de déchets parmi les concurrents. Aujourd’hui, il
suffisait d’un petit secteur de la piste où on n’est pas à 100% et c’est la qua-
lification qui s’envolait.»
Le Valaisan rappelait que l’équipe est «toujours en apprentissage» et qu’il
n’est pas évident de réaliser à toutes les courses des performances égales
à celles de Kitzbühel. «Nous sommes jeunes, et il nous manque encore un
meneur qui peut être devant presque à chaque fois. Il y a une grosse attente
sur nous. Ce n’est pas évident. On doit apprendre à faire notre chemin pour
gagner en expérience et en constance.»
Plusieurs slalomeurs suisses participeront demain à un géant de Coupe
d’Europe à Crans-Montana. Puis, il sera temps de se tourner vers les Jeux
olympiques. Etant donné que le slalom de Sotchi est agendé au dernier sa-
medi des compétitions, l’équipe restera s’entraîner en Suisse et ne rejoindra
la Russie qu’au tout dernier moment.�

TENNIS

Le héros Stanislas Wawrinka
est de retour au pays

Un accueil sobre, mais chaleu-
reux a été réservé à Stanislas
Wawrinka hier à l’aéroport de
Genève-Cointrin par quelque
100 à 150 personnes venues le
voir à sa descente d’avion en pro-
venance de Melbourne, via Du-
bai. Le vainqueur de l’Open
d’Australie a fendu la petite ma-
rée humaine en tenant son tro-
phée avant de recevoir son prix
récompensant son élection au
rang de personnalité suisse de
l’année 2013.

Au-delà des mérites sportifs de
Wawrinka, Massimo Lorenzi, le
chef des sports de la RTS, a salué
les valeurs (franchise, simplici-
té) qu’incarne le Vaudois, en lui
remettant le fragment de roche
qui récompense son titre de
Suisse de l’année.

«Je suis très heureux de recevoir
ce prix, qui m’a un peu surpris
quand je l’ai appris, la veille de
l’Open d’Australie», a déclaré
Wawrinka, détendu et ravi de
l’accueil reçu. L’atmosphère
dans le hall était bon enfant,
sans élan patriotique particulier
mais tout empreinte du respect
et de l’admiration que voue le
public au champion qu’est le
nouveau No 3 mondial. Environ

la moitié de l’assistance était
composée de notables, comme
le conseiller d’Etat vaudois Phi-
lippe Leuba, et de journalistes. Il
y avait aussi une délégation du
Stade Lausanne, venue avec un
filet, des raquettes, une bande-
role.

Swiss Tennis n’avait pas orga-
nisé de réception officielle, le
joueur préférant se ressourcer
auprès des siens avant de repar-
tir pour Novi Sad, où il doit dis-
puter le premier tour du groupe
mondial de Coupe Davis avec la
Suisse en fin de semaine contre
la Serbie. Il n’aura eu entre-
temps que quelques heures dans
l’intimité de sa famille, auprès
de sa femme et de sa fille, qu’il
n’avait plus vues depuis fin dé-
cembre.

Un choc thermique l’attend à
son arrivée en Serbie. Les tem-
pératures à Novi Sad étaient né-
gatives en début de semaine, et
la neige recouvrait la chaussée.
Quelque 300 supporters suisses
sont annoncés en Serbie.
Wawrinka devra y avoir posé ses
valises au plus tard jeudi matin,
pour être présent lors du tirage
au sort prévu ce jour-là en mi-
lieu de journée.�SI

RUGBY

Le Pays de Galles vise
un triplé historique

A 19 mois de la Coupe du
monde, le Tournoi des six na-
tions 2014 constitue un examen
de passage redouté où Angle-
terre, France et Irlande tente-
ront d’asseoir quelques certitu-
des à partir de samedi face à de
solides Gallois en quête de re-
cord. Après leur victoire 2013 et
le Grand Chelem 2012, les «Dia-
bles rouges» gallois ont l’occa-
sion de devenir la première na-
tion à remporter la compétition
trois fois de suite.

Et pour cela, ils compteront
sur un groupe presque inchan-
gé, face à cinq autres nations
lancéesdansunlargerenouvelle-
ment de génération après le
Mondial 2011.

Pour elles, après le rodage, les
résultats deviennent impératifs.
«L’apprentissage, c’est fini. Main-
tenant, il faut rentrer dans les ré-
sultats», résume le manager du
XV de France, Philippe Saint-
André. Pour les Bleus, le Tour-
noi 2014 devra être celui du ra-
chat après une année 2013
catastrophique, jalonnée de
huit défaites, deux victoires et
un nul. Et le premier «Crunch»

face aux Anglais samedi au
Stade de France donnera le ton
de l’année.

L’Angleterre de son côté pos-
sède de nombreuses ressources,
notamment dans sa ligne de
trois-quarts, avec les Jack No-
well (20 ans), Luther Burrell (26
ans), Jonny May (23 ans) ou en-
coreGeorgeFord(20ans),préfé-
ré à Toby Flood comme dou-
blure d’Owen Farrell.

Les Gallois débuteront, eux,
contre les Italiens avec quelques
interrogations en l’absence de
joueurs majeurs comme le capi-
taine Sam Warburton, Jonathan
Davies (blessés) et Ian Evans
(suspendu). Mais ils n’ont jamais
perdu dans leur Millennium Sta-
dium face à la Nazionale.

L’Irlande nourrit également de
hautes ambitions, pour offrir un
beau dernier tournoi à sa lé-
gende vivante Brian O’Driscoll,
meilleur marqueur de la compé-
tition (25 essais), qui prendra sa
retraite à la fin de la saison. Son
premier match face à la toujours
imprévisible Ecosse sera un saut
dans l’inconnu pour l’entraîneur
Joe Schmidt.�SI

Une centaine de personnes, principalement des notables
et des journalistes attendaient Stanislas Wawrinka. KEYSTONE
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22.30 Swiss-Lotto
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Tron
Film. Science-fiction. EU. 1982. 
VM. Réal. : Steven Lisberger. 
1h32. Avec Jeff Bridges.
Un concepteur de jeux vidéo  
se retrouve dématérialisé  
et téléporté au cœur  
d’un système informatique.
0.15 Le court du jour
0.20 pl3in le poste

22.30 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 11. Avec L. Fishburne.
2 épisodes.
Dans un hôtel, un homme fait 
une chute d’un balcon. Nick et 
Ray écartent la thèse du suicide.
0.10 Dr House 8
Série. Cinq mois sur terre -  
Tout le monde meurt -  
La vérité est ailleurs.
2.40 Reportages 8

22.25 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit.
L’acteur Clovis Cornillac, le 
romancier Alexandre  Jardin et 
la danseuse étoile Marie-Agnès 
Gillot font une pause dans une 
maison de campagne.
0.30 Dans quelle éta-gère... 8
0.40 Grand public 8
1.20 Toute une histoire 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.15 Pièces à conviction 8
Magazine. Prés. : Patricia Loison. 
1h15. Inédit. Kadhafi-Sarkozy : 
liaisons dangereuses ?
Le journaliste Pascal Henry a 
enquêté sur les liens politiques 
et financiers entre la France et 
la Libye depuis 2003 jusqu’au 
déclenchement de la guerre le 
19 mars 2011.
0.30 Les chansons d’abord 8

22.30 Patron incognito
Téléréalité. 2h55.  
Philippe Lannes/PDG fondateur 
des garages Delko. Inédit.
Philippe Lannes s’est lancé dans 
le secteur automobile en 1999 
en ouvrant un premier garage. 
Afin de vivre le quotidien de 
ses salariés, il va se faire passer 
pour l’un d’entre eux.
Jean-Manuel Bajen / BAJEN S.A.
1.25 Cane : la vendetta

22.20 William S. Burroughs :  
A Man Within

Film. Documentaire. EU. 2010. 
Réalisation : Yony Leyser. 1h27.
Portrait de l’écrivain William S. 
Burroughs, qui fut l’un des chefs 
de file de la Beat Generation.
23.50 Soi Cowboy
Film. Drame. VO. Avec Pimwalee 
Thampanyasan, Nicolas Bro.
1.45 Poltergeist HH 8
Film. VM. Avec Craig T. Nelson.

21.50 Castle 8
Série. Comédie. EU. 2011.  
Saison 4. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Susan Sullivan.
2 épisodes
Le riche mécène d’un musée est 
suspecté d’avoir volé sa propre 
sculpture lors d’une exposition.
23.15 Swiss-Lotto
23.25 pl3in le poste
0.15 The Killing
1.45 Couleurs locales 8

8.55 Les ambassadeurs  
de Tanna 8

11.10 Ports d’attache 8
12.00 Campagnes de rêves
12.30 Arte journal
12.40 Abou Dhabi,  

au chevet des faucons
13.35 Le dernier train  

de Gun Hill HH

Film. Avec Kirk Douglas.
15.35 Ports d’attache 8
16.25 Le chemin de fer  

de Bagdad
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)

9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8
20.35 Un objet, un exploit 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.05 Mercredi Ludo 8
10.45 Consomag 8
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. Charmante victime.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Originale en jean.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Trio - Reines de beauté.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’amour taille XXL
Film TV. Avec Sophie Schütt.
15.40 Jessica King
Série. La loi du silence.
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

6.30 Mabule
10.45 L’oreille des Kids
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Mabule
14.01 La légende de Korra
14.47 Dragons :  

cavaliers de Beurk
15.30 Les tortues Ninja
15.53 Iron Man
16.36 Les as de la jungle
17.05 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.50 NCIS : Los Angeles 8
Série. Infiltrés - Une cible facile.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Allocution de Alain 

Berset, conseiller fédéral
20.05 Trio Magic & Banco
20.15 Au cœur du sport 8

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Sandra détective 8
6.35 Gazoon 8
6.40 Gazoon 8
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
15.35 PeP’s 8
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 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.00 Plus belle la vie 8
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Vie sauvage
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Patrouille des mers
16.25 Cougar Town
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 8
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 Alain 

Berset, conseiller fédéral

20.15 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2010.  
VM. 1h41. Avec Marie-Anne  
Chazel. Panique aux Edel-
weiss. Anne-Sophie découvre 
que sa mère est tombée dans 
les griffes d’un séducteur.

20.45 FILM

Film. Aventures. EU. 1984. VM. 
Réal. : R. Zemeckis. 1h40. Avec 
Michael Douglas, K. Turner. 
Une romancière vole au  
secours de sa sœur, enlevée 
en Colombie par des malfrats.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 12. Avec Ted Danson, 
Eric Szmanda. 2 épisodes.  
Inédits. Un tueur est sur le 
point d’être libéré à cause 
d’un policier véreux. 

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Drôle d’héritage. Inédit.  
Avec Michèle Bernier. Isabelle 
et Franck apprennent que 
la maison qu’ils projetaient 
d’acheter leur échappe.

20.45 MAGAZINE

Prés. : Patrick de Carolis. 2h00. 
Inédit. Passion patrimoine : les 
pays de Savoie. Avec ses val-
lées, ses cols et ses sommets, 
la Savoie possède un patri-
moine naturel exceptionnel.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

1h40. Inédit. Rodolphe 
Wallgren/PDG fondateur de 
Memphis Coffee. Pour vivre 
le quotidien de ses salariés, 
Rodolphe Wallgren va se faire 
passer pour l’un d’entre eux.

20.50 FILM

Film. Drame. EU. 1999. VM. 
Réal. : Sofia Coppola. 1h33. 
Avec Kirsten Dunst. Cinq sœurs 
fascinent par leur beauté tous 
les garçons de leur âge. Mais 
l’une d’elles se suicide.

16.50 Telegiornale 17.00  
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Football. Tim Cup. 
Naples/Lazio Rome. Quart de 
finale 23.05 TG1 60 Secondi 
23.10 Porta a Porta 0.45 TG1 - 
Notte 1.20 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 La maison France 5 8 
21.25 Silence, ça pousse ! 8 
22.10 Echo-Logis 8 22.40 C 
dans l’air 8 23.50 Entrée libre 8 
0.10 Le peuple des rizières 8 
1.00 L’amour à perpète 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Défense de sourire 
21.55 Le vaccin selon Bill Gates 
22.50 Le journal de la RTS 
23.20 French Kiss Film TV  
0.45 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.10 Sud, côté court 
1.40 Infrarouge

20.00 Tagesschau 20.15 Unter 
Anklage: Der Fall Harry Wörz 
HH Film TV 21.45 Anne Will 
22.45 Tagesthemen 23.15 
Football. Bundesliga. 17. Spieltag: 
VfB Stuttgart - FC Bayern 
München 23.30 Plusminus 
0.00 Nachtmagazin 

20.00 Der Freund HH Film 
21.35 Zimmer 606 22.20 
sportaktuell 22.45 Winter-
Challenge 23.15 Das Experiment 
- Wo ist dein Limit? 23.40 
Appaloosa - Meine Pistole  
ist Gesetz HH Film  
1.30 Winter-Challenge 

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 Jackie Chan dans le 
Bronx H Film 22.15 Jackie Chan 
à Hong Kong Film TV 0.00 Ciné 
zoom 0.05 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Edelweiss À la poursuite  
du diamant vert Les experts La smala s’en mêle Des racines  

et des ailes Patron incognito Virgin Suicides

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Pierre Boulez, un certain 
parcours 21.55 Classic Archive : 
Ernest Ansermet  - Pierre 
Monteux 22.50 Intermezzo 
23.30 Didier Lockwood, 
Jazzman la vie improvisée 0.40 
Tigran Hamasyan au festival 
Jazz sous les pommiers 

19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 The Blacklist Film TV 
21.50 The Americans 22.30 
Mentalist 23.15 Lotto Svizzero 
23.20 Meteo notte 23.30 
Complice la notte Film  
1.05 Repliche continuate

18.00 Tennis. Open de Paris 
19.00 Tennis. Open de Paris. 
2e journée. En direct 20.55 
Equitation 21.25 Equitation. 
Coupe du monde 21.40 
Equitation. Coupe du monde. 
Saut d’obstacles 22.40 Riders 
Club 22.45 Golf. EPGA Tour. 

18.05 SOKO Wismar 19.00 
heute 19.25 Küstenwache 
20.15 Kückückskind Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
23.15 Markus Lanz 0.30 heute 
nacht 0.45 Made in Germany - 
Züge für Sotschi 

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 Comando actualidad 
0.25 Imprescindibles

10.00 Quand ma vie bascule… 
8 Film TV 11.40 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.35 
Hercule Poirot 8 16.55 Preuve 
à l’appui 8 18.35 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Les 100 plus grands 8 
1.20 Génération humour 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.50 Catfish 18.40 The Big 
Bang Theory 19.30 How I Met 
Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 The Challenge 
22.00 Are You The One ? 
22.40 Geordie Shore 23.30 
South Park 0.20 17 ans et 
maman 1.10 Avant j’étais gros 

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.50 Tagesschau Nacht  
0.05 Konfrontation HHH  
Film 1.55 Top Secret 

17.25 Le quiz de la savane 
18.20 Shamwari, la vie sauvage 
18.50 So France 19.45 Des 
trains pas comme les autres 
20.45 Nos années 80  
22.05 Faites entrer l’accusé 
23.30 Lovemeatender  
0.40 Les ailes de la guerre

14.00 Spider-Man 2 8 Film 
16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.35 I giovani difensori degli 
animali 8 18.30 Circle Of Life 
19.25 Psych 20.15 Blue Bloods 
21.00 Star Trek 8 Film 23.05 
Lugano Estival Jazz 23.50 Cold 
Case 8 0.30 Il quotidiano 8 

20.00 Tec@net 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Mensagem 
de Ano Novo Do Presidente da 
Republica 22.15 Aurea com a 
Orquestra Filarmonia das Beiras 
23.15 Cidade despida 0.00 
Tec@net 0.15 Podium 

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 Tous les 
espoirs sont permis H 8 Film 
22.35 Do Not Disturb HH 8 
Film 0.05 Kaboul Kitchen

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 19.20 Journal
régional, objets de culture(s) 19.30
Avis de passage, météo régionale,
90 secondes 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Bernard
Perret et Bernard Quiquerez
partagent la même passion pour
la musique. Cortège des enfants
de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel. Rencontre
internationale de slam.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«COMMISSAIRE LAVIOLETTE»
Une nouvelle enquête
Victor Lanoux (photo François
Guenet) vient d’entamer le tournage
du «Parme convient à Laviolette»,
une nouvelle enquête du commis-
saire du même nom. L’histoire le mè-
nera sur les traces du meurtrier de
trois jeunes gens, retrouvés morts.

ANTHONY DELON
Chirurgien obstétricien
Après sept années loin du petit écran,
Anthony Delon fera son grand retour en
septembre sur TF1. L’acteur ne réappa-

raîtra pas dans un rôle de flic comme
il en abonde sur toutes les chaînes!
Anthony Delon, que l’on n’avait
plus vu depuis la série de Sébas-
tien Grall «3 femmes… un soir

d’été», sera chirurgien obstétri-
cien! Il termine actuellement le tournage
des six premiers épisodes de cette nouvelle
série, «Interventions», réalisée par le Cana-
dien Eric Summer. Dans l’ancien hôpital de la
ville (repeint et équipé de matériel de pointe
pour l’occasion), il s’est glissé avec aisance
dans la peau de cet homme passionné par
son métier mais déchiré par les anciennes
douleurs de l’enfance (il vient de la Ddass). Il
fait même preuve selon les spécialistes appe-

lés comme consultants d’un véritable savoir-faire
de chirurgien! Cette série a fait appel aussi aux ta-
lents de Fanny Cottençon, Marius Colucci, Jina
Djemba et Gaëla Le Dévéhat.

«PÉKIN EXPRESS»
A l’écart des circuits touristiques
La dixième saison de «Pékin express» (M6) est en
tournage sur les routes asiatiques. Stéphane Roten-
berg travaille sur les premières émissions, qui se dé-
rouleront en Birmanie. La suite du voyage amènera
les participants jusqu’au Sri Lanka, en passant par le
Bhoutan et l’Inde, à l’écart des circuits touristiques
traditionnels, dans le souci de revenir aux fonda-
mentaux du programme.

PEOPLE
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AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Sa compagne Eliane et ses filles Vanessa et Chrystel
Son frère Ivan Strappazzon et son amie Erika
Sa nièce et filleule Natacha Benoit ainsi que son mari Florian
et leurs enfants Kilian, Noa, Marlon et Enéa
Son neveu Yves Strappazzon et son épouse Sahra
ainsi que leurs enfants Alessia et Eros
Famille Jean-Paul Droz, ses enfants et petits-enfants
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Tiziano STRAPPAZZON
dit «Titi»

survenu subitement le 27 janvier 2014 dans sa 61e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle d’Estavayer
jeudi 30 janvier à 14 heures.

028-741993

L’Éternel est ma force et mon bouclier,
en Lui mon cœur a eu sa confiance
et j’ai été secourue et mon cœur se réjouit.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès
de notre chère sœur, belle-sœur et Taty

Suzanne DE RIBAUPIERRE
survenu le 25 janvier 2014 dans sa 97e année.
Sa sœur Jeanne Février
Sa belle-sœur Ginette de Ribaupierre
Ses nièces et neveux
Irène de Ribaupierre, Jane Voury, Liliane Fivaz, Josette Chabloz,
Corinne Roher-Février, Sylvie Strong, Olivier et Gilles de Ribaupierre,
Patrice et Laurent Février et leurs familles.
Ainsi que les familles parentes et alliées, ses amis et ses proches.
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 30 janvier 2014 à 14h15
au Centre funéraire du cimetière de Saint-Georges à Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu aimais la vie, la nature, la forêt, le chant des oiseaux,
tu aimais rire. Il faut se souvenir.

Cédric Léchenne
Estelle Léchenne

Monsieur et Madame Guy et Hélène Léchenne
Madame Monica Vallon, sa compagne
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel LÉCHENNE
leur très cher papa, fils, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 62e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Estelle Léchenne,

rue de la Serre 97, 2300 La Chaux-de-Fonds

✝

Les autorités, la direction, les enseignant-e-s,
les collaborateurs-trices, ainsi que les élèves

du cercle scolaire régional Les Cerisiers
à Gorgier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Doris RÜFENACHT
qui a enseigné durant 41 ans à l’école primaire de St-Aubin.

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-741990

✝
Nonna, Dieu est Amour.
tu resteras toujours dans nos cœurs.

Ses petites-filles bien-aimées: Solange Cathélaz
Aline Cathélaz
leur maman Irène Cathélaz

La famille en Suisse et en Italie
Les amis proches
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lavinia THEURILLAT
née Tinelli

qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.
2034 Peseux, le 27 janvier 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, jeudi 30 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
Lavinia repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresse de la famille: Famille Cathélaz, Rue du Clos 31, 2034 Peseux

RIP

La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel (FSPCN),

Le Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel (GISPCN),

ont la tristesse de faire part du décès de leur camarade et ami

André KOHLER
membre honoraire de la FSPCN ainsi que du GISPCN

Les sapeurs-pompiers et instructeurs neuchâtelois, en activité ou en retraite,
tiennent à présenter leurs meilleures pensées à toute sa famille.

Le groupe Plein Ciel
a le profond regret de faire part du décès de

Celina FRANCO
amie et membre active du groupe

Le groupe présente ses plus sincères condoléances à sa famille.

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

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

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux

ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM Ton infirmière à la maison. Association neuchâ-
teloise 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.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CASAQUE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le bœuf est lent
mais la terre est patiente…

Daisy Guerne-L’Eplattenier
Patrick et Anne-Françoise Guerne-Sahli

Gaël et Heloise et leur petit Eliot
Aline et Mathieu

Thierry et Sylvia Guerne-Trachsel
Damien, Kylia

Yves Guerne
Sébastien et Valérie Guerne-Jucker

Gaïa, Lanata, Maël, Sheyda
Les descendants de feu Alexandre et Caroline Guerne-Monnier
Les descendants de feu Sylvain et Louise L’Eplattenier-Reichenbach
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Frédy GUERNE
fondateur du Vivarium de La Chaux-de-Fonds

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami enlevé à l’affection des siens samedi à l’âge de 80 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 2014.
Un au revoir a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Ch. des Tunnels 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Centre «Les Perce-Neige» Les Hauts-Geneveys, BCN de Neuchâtel,
CCP 20-136-4, compte 1008.98.04.1 (mention Frédy Guerne).
Yves tient à remercier That pour son accompagnement et son dévouement.

✝
O Dieu, viens me délivrer, Seigneur,
viens vite à mon aide.

Ps 70 (69)

La famille, les amis et les connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hervé BERTHOUD
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 92e année.
Le Locle, le 23 janvier 2014
La cérémonie a eu lieu le 28 janvier 2014.
Domicile de la famille: Alex Kliemke

Bournot 33, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de Fromagerie de La Joux-du-Plâne
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Willy DUCOMMUN
ancien membre et papa de Stéphane, président

Nous partageons la peine et la douleur de la famille
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-741920

Les autorités communales ainsi que
le personnel de la Commune de Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Willy DUCOMMUN
papa de Monsieur Stéphane Ducommun, conseiller général

et membre de la Commission des règlements
Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille,

l’expression de leur profonde sympathie.
028-741921

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie

(d’après Mère Teresa)

Les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly OUDIN
née Rossel

que Dieu a rappelée à Lui le 22 janvier 2014 dans sa 96e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Et Jésus dit: passons sur l’autre rive.

Un merci chaleureux au personnel du 3e étage du Home Les Charmettes
à Neuchâtel, pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresses de la famille: Isabelle Hofmann Denise Jacob

Av. Edouard-Dubois 11 Pierre-de-Vingle 14
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

028-741715

La famille de

René HABERSAAT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été d’un précieux réconfort.

Hauterive, Aven, Le Pâquier, janvier 2014
028-741892

Le cœur d’une maman est le trésor
que Dieu ne donne qu’une fois

Profondément touchée
par votre témoignage de sympathie et d’affection

reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Blanka DIVORNE
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
votre message ou vos fleurs et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Chézard-St-Martin, Peseux, janvier 2014

028-741964

La famille de

Charles-Henri JAUNIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence,

leurs messages, leurs fleurs, leurs dons, ont pris part à son chagrin.
Ces nombreuses marques de sympathie et d’affection

lui ont été d’un grand réconfort.
Neuchâtel, janvier 2014.

028-741869

Un message, un sourire, une fleur, un don
Vous avez été nombreux à nous témoigner

votre amitié et votre affection lors du décès de

Madame

Chantal LAMON
Nous avons apprécié votre soutien

et vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

028-741831

L’ANEPP
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Livio QUADRONI
membre vétéran

et papa de Monsieur Laurent Quadroni, membre de l’association
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-741992

Très touchée par les témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié
et par les hommages rendus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André BRANDT
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leur message, leur envoi de fleurs ou leur don,
et les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2014

Le personnel et la direction de la Marbrerie Oudin
a le regret d’annoncer le décès de

Madame

Nelly OUDIN
épouse de feu Paul Oudin, ancien patron de l’entreprise

Nous adressons à la famille toutes nos condoléances.

SIS NEUCHÂTEL
Inondation rue de l’Hôpital
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une inondation rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 13h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à
seize reprises pour: un malaise, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), chemin de
Roqueval, à Corcelles, lundi à 17h05; un
relevage rue de l’Evole, à Neuchâtel, lundi
à 17h20; une urgence médicale rue de
Planche-Vallier, à Cressier, lundi à 19
heures; une urgence médicale, rue de la
Payaz à Chez-l-Bart, lundi 20h15 ; une
urgence médicale rue de la Collégiale, à
Neuchâtel, lundi à 21 heures; une urgence
médicale au Centre de psychiatrie de
Perreux, à Boudry, lundi à 21h25; une
urgence médicale faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, hier à 2h20; une
urgence médicale, rue des Charrières à
Saint-Aubin, hier à 4h05 ; une urgence
médicale, avec la collaboration du Smur
et des First Responder de la Béroche, au
Pré-Nimboz, à Fresens, hier à 6h30; un
malaise, avec intervention du Smur, rue
du Plan, à Neuchâtel, hier à 7h30; un
transfert non urgent chemin des Uttins, à
Colombier, hier à 9h20; une chute à
domicile faubourg du Lac, à Neuchâtel,
hier à 9h30; une urgence médicale rue du
Bas, à Cormondrèche, hier à 10h20; une
urgence médical, rue de la Reusière, à
Saint-Aubin-Sauges, hier à 11 heures; une
urgence médicale rue du Clos, à Peseux,
hier à 11h40; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Cèdres, à
Neuchâtel, hier à 13h05. � comm-réd

RECONVILIER
Début d’incendie
domestique
Un début d’incendie s’est déclaré hier peu
avant midi à Reconvilier, à la rue de
Jolimont, dans les locaux de l’Unité de
psychiatrie sociale des Services
psychiatriques Jura bernois-Bienne-
Seeland. La faute à une cuisinière qui a
pris feu dans l’un des appartements
protégés de l’unité pouvant accueillir
jusqu’à 14 personnes. Aucun blessé n’est
à déplorer. Le sinistre a été maîtrisé par
un éducateur, en l’occurrence Frédéric
Charpié, qui s’est mué en pompier en
vidant deux extincteurs pendant que ses
collègues évacuaient les résidents. Le
protocole semble avoir parfaitement
fonctionné, personne n’ayant été
incommodé par la fumée. Les pompiers,
les vrais, du corps de la Birse sont
également rapidement intervenus et ont
notamment fait usage du ventilateur. Un
début d’incendie sans grande gravité
donc, dont l’origine est cette fois-ci
connue?�MBA

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Le ciel
se charge
Mises à part des éclaircies matinales ce 
mercredi, un ciel souvent gris prédominera 
mais le temps restera sec. Les températures 
seront fraîches. Les passages nuageux 
resteront nombreux jeudi, puis un temps 
assez ensoleillé s'imposera vendredi. Un 
temps perturbé s'invitera pour le week-end 
et la limite entre pluie et neige passera 
de 1200 m à basse altitude.750.92
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AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

Bonne affaire sur l’autoroute
Le grand-papa, gonflé d’un esprit

de compétition mêlé à de la fierté,
parlant français avec un accent ita-
lien très substantiel, avait lancé,
face à son fiston: «Ma, moi, je sais
faire des affaires!» Comme défiant
sa descendance de faire mieux
d’un mouvement du menton, il lui
présente deux paquets dans des
cartons emballés de couches de
bulles protectrices. Le nonno en
question avait fait comprendre au
fils l’inéluctable issue d’une trans-
action heureuse lors d’un arrêt le
long de l’autoroute les menant, lui
etsafemme,danslepatelindeleur
origine, dans le sud. Sur une aire
d’autoroute, un véritable marché
s’était installé, les gens vendant
mouchoirs, chaussettes et diverses
autres surprises. Les paquets con-

tenaient un magnétoscope et une
caméra.Beauxobjetsà lapointede
la technologie de l’époque (au mi-
lieu des années 1990) pour un prix
dérisoire. Les vendeurs étaient
pressés. Un vrai bon coup cette
belleaffaire.As’enféliciter.Unma-
tériel vidéo tout clinquant encore
dans son écrin à bulles, garant de
tout choc. Mais lorsque le fils dé-
ballelepaquet,ildécouvre,ôcertes
bien manufacturé, une pièce en
bois taillée et peinte, stabilo bossée
par endroits, imitant grossière-
ment les deux objets, dans un car-
ton sur lequel étaient collées des
photocopies,pour150eurosseule-
ment. Le nonno, dans un enthou-
siasme dru, ne s’était aperçu de
rien. «Ma, moi, je sais faire des affai-
res!», disait-il.�

LA PHOTO DU JOUR
Jeunes réfugiés afghans immortalisés dans la banlieue d’Islamabad, au Pakistan, par Muhammed Muheisen. KEYSTONE

SUDOKU N° 857

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 856

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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