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SOINS DENTAIRES La gauche neuchâteloise lance son initiative cantonale PAGE 5

HORLOGERIE Fleurons de l’industrie cantonale du 19e siècle, les pendules neuchâteloises ont perdu  
beaucoup de valeur ces dernières années. Si la valeur sentimentale de ces objets d’art reste intact,  
l’industrie, elle, fait la grimace. Rencontre avec plusieurs passionnés pour expliquer ce déclin. PAGE 7
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n’ont plus la cote chez les jeunes
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UKRAINE 

Le fragile cessez-le-feu  
sera-t-il respecté? 
Ce soir, à 23h (heure suisse), les armes 
devraient se taire dans l’est de l’Ukraine.  
C’est du moins ce qui est prévu par l’accord 
de cessez-le-feu négocié entre Kiev et les 
prorusses à Minsk. Mais depuis l’accord, les 
combats ont fait au moins 18 morts. PAGE 19
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Le canton de Neuchâtel franchit 
le cap des 177 000 habitants
RECENSEMENT  La population neuchâteloise  
a atteint un record en 2014: le canton a franchi 
le cap des 177 000 habitants. Une croissance 
pourtant inférieure aux attentes. 

IMMIGRATION Cette hausse de la population 
est principalement due à l’augmentation du 
nombre d’étrangers dans le canton. La même 
tendance s’observe dans toute la Suisse. 

PERTE DE VITESSE Le Littoral continue  
de se renforcer par rapport aux Montagnes. 
Deux districts connaissent une baisse de leur 
population: Val-de-Travers et Le Locle. PAGE 3
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FONDATION BEYELER 

Embarquement sur les îles 
de beauté de Gauguin 
Cinquante des plus beaux tableaux de Paul 
Gauguin, dont le plus cher du monde, sont 
réunis à la Fondation Beyeler. Rendez-vous 
de tous les superlatifs, la valeur des peintu-
res dépasse 2 milliards de francs et l’exposi-
tion a nécessité six ans de travail.  PAGE 15«P
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L’APRÈS- 
«CHARLIE HEBDO» 

Que tous les 
croyants parlent 
enfin d’amour 
et de tolérance! 
A propos de «Charlie Hebdo» et 
du film «Les nouveaux sauvages» 
(«Relatos salvajes»), une comé-
die dramatique argentino-espa-
gnole sortie l’an passé. 

Plus d’un mois a passé depuis le 
répugnant massacre de la direc-
tion de «Charlie Hebdo», et du 
déferlement dans les rues de 
Paris, des «Je suis Charlie», ain-
si que des responsables de ce 
monde si affligeant! 
C’est donc intéressant (et in-
quiétant…) d’observer comme 
les opinions commencent à se 
nuancer, les voix discordantes 
à se manifester! Et là, je ne puis 
m’empêcher de penser à cette 
réplique «renversante» dans le 
récent et génial film cité ci-des-
sus, où un père de famille, 
s’adressant à son avocat, dit de 
son fils, qui s’était mis dans une 
merde pas possible: «Pour finir, 
c’est bien fait pour sa gueule!» 
Il est grand temps que tous les 
«croyants» de ce monde (et les 
autres…) commencent à par-
ler enfin d’amour, de tolé-
rance, de compassion et de joie 
de vivre! Et ce n’est pas la proli-

fération de lois rigides et tem-
poraires, qui va améliorer quoi 
que ce soit! 
Un historien déclarait 
d’ailleurs à la radio que, dans 
les années 1930, les Allemands 
qui méprisaient le nazisme ris-
quaient la prison, alors que les 
gens qui disaient du mal des 
juifs étaient bien vus! 
Jacques Brel jouait-il les «pro-
phètes» dans un film de Claude 
Lelouch (1972), quand il pro-
clamait: «Le chemin qui va de la 
barbarie à la décadence, passe 
par la… civilisation!» 
Tous ensemble, faisons de no-
tre mieux, pour que dans deux 
ou trois générations, on ne 
dise pas avec mépris: «Nos ar-
rière-grands-pères, étaient des 
‹Charlots›!» 
Bien à vous, et profitez de la 
belle neige, dans notre beau 
Jura! 

Ezio Turci (Neuchâtel)

 Un rarissime fuligule nycora – observé le 18 janvier – cousin des milliers de fuligules morillons et milouins 
qui hibernent sur le lac de Neuchâtel.  PHOTO ENVOYÉE PAR MICHEL WEISSBRODT, DE BEVAIX

Deux bonnes nouvelles en provenance de 
Berne tombent en cette mi-février 2001. Le 
Département fédéral des transports ap-
prouve le projet définitif de l’A5 entre Serriè-
res et Areuse, et un milliard et demi de 
francs seront consacrés aux routes nationales 
au cours de l’année, un investissement dont 
Neuchâtel profitera largement. 

Il est vrai que Berne tient compte de l’immi-
nence d’Expo.02 pour accélérer quelque peu 
les chantiers en terre neuchâteloise. Avec une 
part fédérale de 127 millions (88%) de francs, 
ce sont ainsi près de 144 millions qui pourront 
être consacrés à l’avancement des travaux. 

Pour les automobilistes, la décision fédé-
rale signifie la fin des célèbres bouchons de 
Serrières. Mais la patience sera de mise. Ce 
tronçon est le «dernier maillon» de l’A5 sur 
sol neuchâtelois. Il n’est long que de 1700 
mètres, mais coûtera au total 137 millions, en 
raison surtout du percement du tunnel de 
Serrières, qui fait un peu plus de 800 mè-

tres. Les travaux de forage devraient com-
mencer en 2003, une fois l’Expo.02 termi-
née, et le tronçon devrait s’ouvrir en 2006 
ou 2007. La construction est complexe. Le 
trafic ne peut être interrompu. Le perce-
ment du tunnel devra en outre tenir comp-

te de deux nappes phréatiques. L’étroitesse 
des lieux ne facilitera pas non plus la tâche 
des entreprises. Il ne peut être question non 
plus de recourir aux explosifs dans cette 
zone habitée, ni d’utiliser des tunneliers de 
grand diamètre. Il faudra donc recourir à 
une simple haveuse, une grosse boule héris-
sée de pointes, et procéder par sections, en 
commençant par le faîte. 

Mais le calendrier ne sera pas tenu. Le pro-
jet ne sera pas jugé prioritaire. Il sera même 
fortement contesté par ceux qui estiment 
qu’il est inutile puisqu’une route existe déjà, 
même si elle est à trafic mixte. Après d’inter-
minables péripéties, le tunnel de Serrières 
sera inauguré le 10 mars 2014, en présence de 
la conseillère fédérale Doris Leuthard. Qui 
ne manquera pas de rassurer le haut du can-
ton sur le sort des projets autoroutiers du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds... � JGI 

archives consultables sur wwww.arcinfo.ch, rubrique AArchives

La fin des bouchons de Serrières?

COURRIER 
DES LECTEURS
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Le tout nouveau 

Tribunal pénal économique 
(TPE) entre en scène. Destinée 
à réprimer la criminalité en col 
blanc – en pleine croissance 
–, cette instance a été 
instituée par le Grand Conseil 
neuchâtelois en février 1999. Le 
TPE est présidé par un juge 
cantonal, assisté de deux juges 
professionnels. Mais Neuchâtel 
ne s’est pas arrêté en si bon 
chemin en créant deux 
instruments nouveaux pour 
contrer cette nouvelle 
criminalité: un juge 
d’instruction sera spécialement 
chargé de ces affaires et la 
police cantonale disposera 
d’une brigade spéciale de huit 
personnes pour lutter contre 
les crimes économiques. 

 
La question 

revient périodiquement: 
pourquoi ne conserverait-on 
pas quelques-unes des très 
nombreuses constructions 
réalisées sur les quatre 
arteplages, malgré la règle qui 
contraint la grande 
manifestation à ne laisser 
aucune trace de son existence? 
Le porte-parole de l’Expo.02, 
Laurent Paoliello, convient que 
le problème est réel, mais fait 
observer qu’il s’agit de 
respecter la volonté du Conseil 
fédéral. Ainsi donc ne gardera-
t-on pas, par exemple, les 
réalisations de l’architecte Jean 
Nouvel. Un «tout doit 
disparaître» qui laissera 
beaucoup de regrets aux 
cantons organisateurs. � JGI

Ce jour-là...

Le tronçon de Serrières, chaînon manquant  
de l’A5 en terre neuchâteloise.

 LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 14 FÉVRIER 2001

Une chance ignorée 
Les éternels grincheux qui passent leurs journées 
à critiquer nos élus peuvent aussi aller vivre 
ailleurs. J’en arrive à penser qu’ils ne méritent pas 
notre belle région et la chance que nous avons de 
vivre, en Suisse, dans le confort. 

Jibé 

A corriger rapidement 
Il y a eu des erreurs, mais maintenant il faut aller 
de l’avant et donner les moyens à l’HNE de faire 
des investissements. Le manque de moyens est 
une des causes qui rend l’HNE peu attractive 
pour les médecins, infirmiers et spécialistes, que 
ce soit à Pourtalès ou à La Chaux-de-Fonds. 

GÃ©gÃ© 

Rira bien qui rira le dernier 
(...) Les habitants des Montagnes riront lorsque 
«le Bas» sera obligé de monter pour la 
rééducation ou pour visiter leurs parents en 
gériatrie. On passe généralement plus de temps 
dans ces services qu’en opération. Ces services 
sont très importants du point de vue médical, 
même s’ils apparaissent moins spectaculaires. 

Christophe 

Chapeau 
Chapeau à MM. Ribaux et Kurth, de vrais 
hommes d’Etat descendus dans l’arène expliquer 
aux citoyens la situation de l’HNE, résultat de la 
gestion calamiteuse d’opérationnels 
incompétents et de politiques qui ont saboté les 
expertises effectuées, ce qui a conduit à faire 
voter un projet inapplicable. Sur les photos, j’ai 
été stupéfait de voir l’absence de jeunes qui, eux, 
ont compris la stérilité de cette guerre des 
toubibs et des politiques.  
 simplet

La foule au rendez-vous 
du Conseil d’Etat 
La séance publique sur l’Hôpital neuchâtelois proposée par le  
Conseil d’Etat a attiré la foule mercredi soir à la Salle de musique de 
La Chaux-de-Fonds, et provoqué un flot de réactions sur Arcinfo.ch.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il interdire  
les caricatures  
de Mahomet  
à carnaval? 

Participation: 132 votes

LA 
QUESTION 
D’HIER

OUI
36%

NON
64%

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. 

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.

RAPPEL
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RECENSEMENT 2014 Le cap des 177 000 Neuchâtelois franchi, grâce aux étrangers. 

Une hausse inférieure aux attentes
VIRGINIE GIROUD 

Nouveau record pour le can-
ton: la population neuchâteloise 
a franchi le cap des 177 000 
âmes, soit «le plus grand nombre 
d’habitants jamais atteint dans le 
canton», ont annoncé hier les 
autorités. Les résultats du recen-
sement de la population à fin 
2014 sont tombés: le nombre de 
résidants a augmenté de 989 
personnes en une année, pas-
sant de 176 241 à 177 230 habi-
tants, soit une hausse de 0,56%. 

Une progression réjouissante? 
«Cette croissance déjoue les scéna-
rios anémiques réalisés par l’OFS 
en 2011, qui prévoyaient que le 
canton ne franchirait pas le cap 
des 176 000 habitants avant 2035. 
Neuchâtel fait bien mieux que ces 
pronostics», analyse Patrick Ré-
rat, professeur de géographie 
des mobilités à l’Université de 
Lausanne. «Mais cette croissance 
reste inférieure à l’évolution au ni-
veau suisse. Elle est même infé-
rieure à ce que le canton a connu 
ces dernières années.» 

Selon les chiffres du recense-
ment, cette hausse modérée de 
la population est surtout due à 
une augmentation du nombre 
de ressortissants étrangers 
(+804), mais aussi des person-
nes de nationalité suisse (+185), 
alors que ces dernières étaient 
en recul entre 2012 et 2013. 
«C’est une tendance nationale: 
tous les cantons suisses gagnent 
des habitants grâce aux migra-
tions internationales», indique 
Patrick Rérat. 

Les ressortissants de nationali-
té portugaise (13 783 person-
nes) constituent toujours la 
communauté étrangère la plus 
importante du canton, et cela 
depuis 2004. Suivent les ressor-
tissants italiens (7395) et les 
Français (7341). 

Forte hausse à Boudry 
Comme l’année passée, le dis-

trict du Boudry affiche l’aug-
mentation de population la plus 
marquée en chiffres absolus. Il a 
gagné 412 habitants, soit une 
hausse de 1,04% entre 2013 
et 2014. 

Suivent les districts de La 
Chaux-de-Fonds, avec une 
hausse de 358 habitants, celui 
de Val-de-Ruz (+225 person-
nes) et celui de Neuchâtel (+36 

habitants). Le Val-de-Ruz affi-
che la plus forte progression, 
proportionnellement à sa popu-
lation (+1,35%). 

Deux districts en baisse 
Alors que tous les districts 

avaient connu une hausse en 
2013, deux d’entre eux ont per-
du des habitants entre 2013 

et 2014. Celui de Val-de-Travers 
en affiche 32 en moins, et celui 
du Locle en a perdu 10. 

«Depuis plusieurs années, le 
Bas du canton, plus dynamique, 
se renforce par rapport au Haut. 
Les taux de croissance les plus 
élevés s’observent sur le Littoral 
et au Val-de-Ruz. Ce découpage 
entre le Haut et le Bas connaît 

toutefois une exception: la ville 
de La Chaux-de-Fonds, qui mon-
tre une évolution démographi-
que positive.» 

Dynamisme immobilier 
En effet La Chaux-de-Fonds 

reste la commune la plus peu-
plée du canton, avec 39 045 ha-
bitants, et celle qui a connu la 
plus forte croissance de popula-
tion, avec 351 personnes de plus 
par rapport à fin 2013 (+0,9%). 
On est loin du record absolu de 
43 036 habitants en 1967, en 
plein âge d’or horloger. Mais de-
puis 2011, la ville recommence à 
gagner des habitants. «La com-
mune connaît un certain dyna-
misme du marché immobilier et 
une croissance économique qui, 
contrairement à ce qu’on voit au 

Locle, se traduit par une hausse de 
la population», analyse le profes-
seur de géographie. 

Quant à la ville de Neuchâtel, 
elle affiche un gain de 91 habi-
tants (soit +0,3%). «Durant des 
années, les villes suisses ont perdu 
des habitants. Depuis dix ans, elles 
connaissent une reprise au niveau 
démographique.» 

Sur les 37 communes du can-
ton, vingt affichent une évolu-
tion annuelle positive en 2014 et 
17 ont perdu des habitants. Au 
registre des records, la com-
mune de Boudry a gagné 215 ha-
bitants, équivalent à une hausse 
de sa population de 4,1%. Il s’agit 
d’une des plus fortes croissances 
en termes relatifs, principale-
ment engendrée par la construc-
tion de nouveaux logements. 

A l’opposé, les trois commu-
nes ayant perdu le plus d’habi-
tants sont Val-de-Travers (-62), 
Le Landeron (-41) et Saint-
Blaise (-26). 

Quel avenir? 
Quelle sera l’évolution démo-

graphique du canton au cours 
des prochaines années? Patrick 
Rérat évoque plusieurs incon-
nues: «La population cantonale 
augmente grâce aux étrangers. Si 
le vote du 9 février 2014 débou-
che sur des contingents, il pour-
rait y avoir des répercussions dé-
mographiques.» 

La suppression du taux plan-
cher pourrait également affai-
blir les entreprises d’exportation 
du canton, avec un impact sur la 
population. �

SOURCE: SERVICE NEUCHÂTELOIS DE LA STATISTIQUE - INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU

Plus de 2%

de 0% à +2%

Moins de 0%

La Chaux-de-Fonds

39 045 (+351/+0,9%)

Les Planchettes

218 (-1/-0,5%)

Les Brenets

1062 (-15/-1,4%)

La Sagne

947 (+8/+0,9%)

Le Locle

10 416 (-6/-0,1%)

Val-de-Ruz

16 172 (+220/+1,4%)

District de
La Chaux-de-Fonds

40 210 (+358/+0,9%)

District
du Locle

14 472 (-10/-0,1%)

Cerneux-Péquignot

317 (-5/-1,6%)

Lignières

954 (+8/+0,8%)

Enges

278 (+12/+4,5%)

Valangin

490 (+5/+1,0%)

District
du Val-de-Ruz

16 882 (+225/+1,4%)

Le Landeron

4468 (-41/-0,9%)

Cressier

1929 (-2/-0,1%)

Cornaux

1605 (+20/+1,3%)

Neuchâtel

33 732 (+91/+0,3%)

Peseux

5859 (+81/+1,4%)

Milvignes

8997 (+30/+0,3%)

Ponts-de-Martel

1275 (-1/-0,1%)La Chaux-du-Milieu

499 (+16/+3,3%)

La Brévine

646 (-9/-1,4%)

Les Verrières

716 (+19/+2,7%)

Val-de-Travers

10 851 (-62/-0,6%)

La Côte-aux-Fées

479 (+11/+2,4%) District
du Val-de-Travers

12 046 (-32/+0,3%)

Brot-Plamboz

257 (+10/+4,0%)
Brot-Dessous

98 (-7/-6,7%)

District
de Boudry

40 029 (+412/+1,0%)

District
de Neuchâtel

53 591 (+36/+0,1%)

Cortaillod

4756 (+64/+1,4%)

Corcelles-Cormondr.

4689 (+12/+0,3%)

Fresens

236 (+13/+5,8%)

Montalchez

239 (-10/-4,0%)

Boudry

5500 (+215/+4,1%)

La Tène

4823 (-3/-0,1%)

Saint-Blaise

3243 (-26/-0,8%)

Hauterive

2559 (-23/-0,9%)

Vaumarcus

267 (+3/+1,1%)

Saint-Aubin-Sauges

2446 (+39/+1,6%)

Gorgier

1983 (-14/-0,7%)

Bevaix

3861 (-8/-0,2%)

Rochefort

1098 (-6/-0,5%)

Variation du nombre
d’habitants par commune
en % par rapport à 2013

LES 37 COMMUNES NEUCHÂTELOISES SOUS LA LOUPE

Attirer de nouveaux habitants? Cet ob-
jectif figurait en 2012 parmi les priorités 
du programme de légistature des autori-
tés communales de Val-de-Travers. Le 
Conseil général avait même débloqué un 
crédit d’un million de francs en faveur de 
la promotion démographique et écono-
mique de la commune. 

Trois ans après, le constat peut sembler 
amer: avec Le Locle, le Vallon figure parmi 
les deux districts qui, entre 2013 et 2014, 
ont perdu des habitants. Il enregistre une 
baisse de 32 résidants, et de 62 habitants 
pour la commune de Val-de-Travers. 

Un échec pour les autorités? «Absolu-
ment pas!», rétorque Christian Mermet, 
conseiller communal en charge du Déve-
loppement territorial. «Au cours des trois 
années précédentes, nous avions enregistré 

une augmentation réjouissante de la popula-
tion.» Le chef du dicastère explique cette 
diminution récente du nombre de Vallon-
niers par un manque de logements à dispo-
sition, principalement pour les familles. 
«Le taux de disponibilité des logements est 
très faible dans la commune, et les besoins 
sont relativement importants. Des gens vont 
vivre ailleurs parce qu’ils ne trouvent pas 
d’appartement ici!» 

La faute au manque de logements 
La commune a lancé plusieurs projets 

immobiliers, notamment à Couvet, Fleu-
rier et Buttes. «Nous sommes dans une 
phase de construction, qui n’a pas encore dé-
ployé tous ses effets sur la démographie», in-
dique Christian Mermet. Le conseiller 
communal est confiant: «On l’a vu avec les 

derniers projets immobiliers réalisés: les lo-
gements se sont vendus facilement.» 

Si la commune voit sa population bais-
ser, c’est également parce que le nombre de 
décès (108) a été supérieur au nombre de 
naissances (83) en 2014. Val-de-Travers 
connaît une moyenne d’âge de sa popula-
tion supérieure à la moyenne cantonale, 
avec 44 ans, contre 41. «Une partie de la 
population n’est plus en âge de faire des en-
fants. Nous comptons sur l’arrivée de nouvel-
les familles pour revitaliser le Vallon.» 

Les autorités misent également sur une 
baisse de la fiscalité pour booster l’évolu-
tion démographique. «Nous avons baissé 
les impôts de un point l’an dernier déjà, et 
nous nous sommes engagés à réduire encore 
la fiscalité de un point l’an prochain, si nos fi-
nances sont raisonnables.» �

Val-de-Travers perd une soixantaine d’habitants
Les coups durs se succèdent-ils pour Le Locle? Après l’annonce 

d’un taux de chômage atteignant 8%, les statistiques démographi-
ques 2014 affichent elles aussi un résultat négatif: le district a perdu 
dix habitants, tandis que la Mère-Commune, avec 10 416 habitants, 
compte six résidants de moins. «Nous ne considérons pas ce chiffre 
comme une baisse», réagit Jean-Paul Wettstein, conseiller communal 
en charge du Contrôle des habitants. Selon lui, l’année 2013 avait 
constitué un record de progression, avec une hausse inhabituelle de 
plus de 200 habitants. «Les chiffres 2014 présentent une quasi-stabilité. 
Globalement, nous suivons la tendance des cinq dernières années, avec 
une hausse moyenne de 50 personnes par an. Il n’y a pas d’inquiétude à 
avoir, Le Locle n’est pas en train de se désertifier.» 

Jean-Paul Weetstein rappelle que les chiffres varient rapidement 
au Locle, puisque les mouvements (804 arrivées et 788 départs en 
2014) y sont très importants: «Les gens s’y installent très vite, en raison 
des logements vacants. Mais ce sont plutôt des appartements bas de 
gamme, utilisés pour une période temporaire.» Objet de satisfaction: le 
nombre de naissances (103) s’est rapproché du nombre de décès 
(109), soit un résultat «bien meilleur que ces dix dernières années». �

Gros va-et-vient au Locle

�«Le Bas se renforce  
par rapport au Haut.  

Avec une exception: 
La Chaux-de-Fonds.» 

PATRICK RÉRAT PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

= TROIS QUESTIONS À... 

JEAN-NAT 
KARAKASH 
CONSEILLER D’ÉTAT  
EN CHARGE  
DE L’ÉCONOMIE

«La dynamique 
reste positive» 
La croissance démographique 
est inférieure aux objectifs fixés. 
Une déception? 
Non, la dynamique démographique 
reste positive, et nous n’avons ja-
mais souhaité une progression effré-
née de la population. Nous avions 
tablé sur une progression annuelle 
de 1%. Nous sommes dans le bas de 
la fourchette. 

Dix-sept communes perdent des 
habitants. C’est beaucoup, non? 
Le canton connaît une pénurie de lo-
gements dans cinq districts. Il n’est 
donc pas si facile de venir s’installer 
sur sol neuchâtelois. Nous devons 
continuer d’apporter des réponses à 
ce problème, dans une logique de 
densification. 

La hausse de la population est 
due aux étrangers. Est-ce positif? 
Neuchâtel a toujours joué un rôle de 
terre d’accueil. Ce constat est aussi 
lié à la dynamique économique du 
canton, avec des recrutements de 
compétences qui doivent se faire à 
l’étranger. �
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www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil. Tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement,
TVA de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 144 g/km.

Modèle présenté: Outback 2.0D AWD Advantage, man., 5 portes, 150 ch, catégorie de rendement énergétique D, CO2 155 g/km, consommation mixte 5,9 l/100 km, équivalent essence 6,6 l/100 km,
prix catalogue: Fr. 37’150.–, moins prime brise-glace de Fr. 5’000.– = Fr. 33’050.– (prix peinture métallisée comprise), Fr. 32’150.– (prix en couleur Venetian Red Pearl). Dans la limite des stocks disponibles.

PRIMES BRISE-GLACE AVEC

AVANTAGE
DE CHANGE!

PAR EXEMPLE:
OUTBACK 4x4.
PRIME:

FR. 5’000.–

ACTUELLEMENT:
SOLDES D’HIVER CHEZ SUBARU.

DIVERS
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BULLETIN  ENNEIGEMENT

SKI DE FOND 
Pas de traces sans la carte! 

C’est par votre contribution de 
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse              

romand) 
Fr. 120.- (Suisse et Jura français) 
par saison pour que le balisage  
et le traçage soient possibles. 

Cartes en vente auprès du 
secrétariat NSF, rue de l’Ouest 11 
Fontainemelon, 079 109 89 60 

ou www.skidefond.ch

 
Données fournies 

vendredi 13 février  
à 8h

Les aléas de la météo 
peuvent modifier 

l’état des pistes au 
dernier moment. 
Consultez notre 
site internet!

 SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating 
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran  (17 km) Bonnes 17 km 17 km  
Secteur Mont-Racine  - liaison avec la Tourne (20 km) Bonnes 20 km 20 km  
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Bonnes 6 km 6 km 
Les Loges (5 km)  (Piste éclairée, 4km)  Bonnes 5 km 5 km  
Vallée de La Sagne - Liaison avec les Ponts (7 km) Bonnes 7 km 7 km 
Le Communal de La Sagne  (9 km) Prat.-bonnes 9 km 9 km 
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Bonnes 6 km  6 km 
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km)    Bonnes 5 km 5 km  
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Bonnes 20 km 20 km  
Secteur La Tourne (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km 
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km 
La Côte-aux-Fées Secteur des Places + liaison France (8 km) Bonnes  8 km 8 km 
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Bonnes 10 km 10 km 
Circuit des Cernets (3 km)  Bonnes 3 km 3 km  
Piste éclairée des Cernets (2km) Bonnes 2 km 2 km  
Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Circuit du Cernil - Liaison avec les Bayards (16 km) Praticables 16 km 16 km  
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km  
Liaison Franco-Suisse (10 km) Praticables 10 km 10 km  
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets (11 km)   Bonnes 11 km 11 km 
Piste du Cernil - Liaison avec les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km 
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km  
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km  
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (15 km) Bonnes 15 km 15 km  
La Chaux-du-Milieu - Sommartel (12 km) Bonnes 12 km 12 km 
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (10 km) Bonnes 10 km 10 km 
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km)     Bonnes 22 km  22 km  
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Bonnes 17 km 17 km 
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg  (6 km) Bonnes 6 km 6 km  
Circuit des 4 Bornes (12 km) +liaison Derrière-Pertuis Bonnes 12 km 12 km 
Circuit de l’Envers (14 km) Bonnes 14 km 14 km 
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 40 km 40 km  
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Bonnes 22 km 22 km  
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Bonnes 12.5 km 12.5 km 
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Bonnes 9 km 9 km  
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Bonnes 12 km 12 km   
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Bonnes 8 km 8 km  
Le Peu-Péquingot - Les Bois - La Ferrière (10 km) Bonnes 10 km 10 km  
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Bonnes 1,5 km 1,5 km  
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Bonnes 6 km 6 km  
Circuit Les Genevez (6 km) Bonnes 6 km 6 km 
Les Genevez – Lajoux (4 km) Bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating 
Saignelégier–Le Noirmont–Le Peu-Péquignot (8 km) Bonnes 8 km 8 km  
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Bonnes 8 km 8 km 
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Bonnes 9 km 9 km  
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Bonnes 10 km 10 km 
Saignelégier, Centre de loisirs (2 km) Bonnes 2 km 2 km 
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Bonnes 2 km 2 km  
Circuit de la Bruyère (2 km) Bonnes 2 km 2 km  
Circuit La Babylone (1,5 km) Bonnes 1.5 km 1.5 km  
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km  7 km 
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Bonnes 1.5 km 1.5 km  
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km  
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Bonnes 3.2 km 3.2 km  
 

SKI ALPIN 
Piste Conditions En fonction 
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7   
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy  Piste éclairée  Bonnes 2/2 
Buttes / La Robella Bonnes 4/5    
Le Crêt-Meuron Piste éclairée  Fermées 0/1 
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros    Pas d’infos 0/2 
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé  Piste éclairée  Bonnes 1/1 
Le Locle/Sommartel Pas d’infos 0/2 
La Côte-aux-Fées Pas d’infos 0/1   
Les Verrières Piste éclairée Bonnes 1/1 
Brot-Plamboz Pas d’infos 0/1 
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5 
Tramelan Téleski et babylift Bonnes 3/3 
Les Breuleux Bonnes 1/1 
Babylift + télébob Les Breuleux Bonnes 2/2 
Les Genevez Bonnes 1/1 
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1 
Grandval téleski, babylift, snowpark Bonnes 1/1 
Téléski + télébob de Nods Bonnes 3/3 
Téléski + télébob Malleray Bonnes 1/1 
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 2/2 
Plagne Bonnes 1/1 
Sous le Mont/Tavannes Bonnes 1/1 
Téléski + télébob de Court Bonnes 1/1 
Télébob de Montfaucon Bonnes 1/1 
Téléski des Ecorcheresses Bonnes 1/1 
   
  

Les centres nordiques pour lesquels ne figure 
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres 
La Vue-des-Alpes – 
Tête-de-Ran (6 km) 6 km  
La Sagne - La Corbatière    5 km 
Les Ponts-de-Martel –     
Les Petits-Ponts                         4 km 
La Tourne - Tablettes 1.5 km 
La Chaux-de-Fonds, secteur  
de Pouillerel (1 km) 1 km 
La Chaux-de-Fonds, secteur 
des Arêtes                             2 km   
La Côte-aux-Fées  2.5 km 
Le Cerneux-Péquignot   3 km 
La Brévine - Lac des Taillères 3 km 
Buttes - Chasseron - Robella  16  km 
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés, 
détails www.juratourisme.ch        
 

Raquettes 
Bugnenets-Savagnières (14 km)  
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)   
La Tourne - Tablettes (1,5 km)  
La Sagne (14 km)  
La Chaux-de-Fonds (5 km)  
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)  
La Brévine, 4 parcours balisés  
Les Cernets (7.3 km) 
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km) 
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)  
 

Luge / bob 
La Robella – Buttes   (5 km)          fermée      
 

RENSEIGNEMENTS 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

032 889 68 86 
www.neuchatel-snow.ch 

JURA ET JURA BERNOIS 
0900 55 69 00 

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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RÉGION  5  

SANTÉ PUBLIQUE La gauche neuchâteloise lance une initiative cantonale. 

Une assurance sociale pour 
rembourser les soins dentaires
VINCENT COSTET 

Les Neuchâtelois pourraient 
voter, dès l’année prochaine, sur 
la création d’une assurance so-
ciale cantonale de rembourse-
ment des soins dentaires de 
base. Pour autant, bien entendu, 
que l’initiative constitutionnelle 
lancée par toute la gauche ré-
colte 6000 signatures, d’ici au 
27 août. Le texte est soutenu par 
l’Avivo (l’Association de défense 
et de détente de tous les retraités 
et futurs retraités) et le Mouve-
ment populaire des familles 
(MPF). 

Voici le modèle: avec un prélè-
vement de 1% sur les salaires, le 
financement serait paritaire, as-
suré à 50% par les employés, 
l’autre moitié étant à la charge 
des employeurs. L’assurance ne 
rembourserait pas les dépenses 
dites d’esthétique ou de confort. 

Attendue depuis des mois, la 
démarche prend racine sur un 
constat «reconnu par tous», se-
lon le président du comité d’ini-
tiative, le popiste Théo 
Bregnard: «L’aggravation des dis-
parités socio-économiques en ma-
tière de soins dentaires.» 

Prendre le mal à la racine 
En fait, même si les dentistes 

fraisent de moins en moins de 
caries (la santé bucco-dentaire a 
globalement tendance à s’amé-
liorer), «les couches défavorisées 
ont de moins en moins accès à ces 
soins», explique la socialiste 
Martine Docourt, qui se base sur 
des études menées notamment 
dans plusieurs cantons suisses. 
«A Genève, une personne malade 
sur sept renonce à se faire soigner 
pour des raisons financières. Dans 
les trois quarts des cas, les soins 
dentaires sont en cause.» 

Et puis, certaines habitudes 
culturelles poussent à fuir la jolie 
chaise du dentiste. C’est la rai-
son pour laquelle l’initiative can-
tonale prévoit un renforcement 
de la politique de prévention, 
contrairement au projet vau-
dois, qui a largement servi de 
modèle. «Globalement, les quel-
ques spécialistes que nous avons 
interrogés estiment qu’une assu-
rance sociale nuirait à la responsa-
bilité individuelle, qui fait le succès 
du modèle suisse. Mais en rempla-
çant le dépistage scolaire par de 
véritables contrôles annualisés, 
nous prendrions le mal à la ra-
cine», image Théo Bregnard. 

Des économies ou pas? 
Les initiants calculent, notam-

ment sur la base des chiffres de 
l’Office fédéral des assurances 
sociales, que l’Etat de Neuchâtel 
économiserait 1,6 million de 

francs par année: les 4,6 mil-
lions que coûtent actuellement 
les dépenses de l’aide sociale 
liées aux soins dentaires seraient 
remplacés par les 3 millions pré-
levés sur les salaires des fonc-
tionnaires. 

Reste que le contexte écono-
mique neuchâtelois, péjoré par 
le franc fort, paraît peu favora-
ble à l’introduction d’une nou-
velle contribution de solidari-
té. Que va dire la classe 
moyenne? «Elle sera touchée à 
la hauteur de sa capacité contri-
butive. Et c’est toujours plus so-
cial qu’une taxe ou que le modèle 
de l’assurance maladie.» 

Les initiants avouent qu’ils 
n’ont pas sondé les entreprises. 
«Mais nous sommes convaincus 
de travailler à l’amélioration de la 
santé de la population neuchâte-
loise à long terme», conclut Théo 
Bregnard. �

Une bonne santé bucco-dentaire passe d’abord par une alimentation saine. L’initiative de la gauche veut renforcer la prévention. RICHARD LEUENBERGER

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS 

Les Vert’libéraux sortent  
un atout de leur manche

Mardi prochain, le Grand Con-
seil doit se prononcer sur 
l’amendement du Conseil d’Etat 
qui aurait pour effet de réduire 
de 37 à 20 millions le crédit d’en-
gagement permettant le cau-
tionnement des investissements 
prévus par l’Hôpital neuchâte-
lois sur le site de La Chaux-de-
Fonds. 

Cette proposition du gouver-
nement a soulevé la colère des 
élus des Montagnes et provo-
qué une grave crise politique, 
accompagnée d’une mobilisa-
tion sans précédent de la po-
pulation. 

Cet amendement divise pro-
fondément les partis. Les dépu-
tés des sections du Haut du can-
ton, toutes formations 
politiques confondues, de-
vraient rejeter massivement 
l’amendement du Conseil 
d’Etat. Le groupe PopVertsSol 
serait très majoritairement hos-
tile à la réduction préconisée par 
le gouvernement. 

La question se posait de savoir 
quelle attitude allait adopter les 
Vert’libéraux, alliés du PLR, 
mais sensibles au sort des Monta-
gnes et attachés au respect de la 
démocratie. Réunis jeudi soir, ils 
ont imaginé une solution à 
même de «décrisper et pacifier les 
débats de la semaine prochaine», 
estime leur président Raphaël 
Grandjean. 

La voie choisie est parlemen-
taire. Le parti a déposé hier un 

amendement qui reprend celui 
du Conseil d’Etat, en y ajoutant 
un deuxième article, qui dit ceci: 
«Dans l’hypothèse où les options 
stratégiques adoptées par le Grand 
Conseil et acceptées par la popula-
tion étaient remises en question 
par le présent amendement, le 
Conseil d’Etat doit soumettre, dans 
les meilleurs délais, un nouveau 
décret de loi soumis au référen-
dum facultatif.» 

«En d’autres termes, commente 
le député, si la suspension de la ré-
novation du site de la Chaux-de-
Fonds devenait définitive, le Con-
seil d’Etat aura l’obligation de 
revenir devant le Grand Conseil 
avec un décret qui pourrait être 
ainsi contesté par un référendum 
populaire.» 

Un «pacte républicain»? 
Raphaël Grandjean imagine 

qu’ainsi amendé le texte du gou-
vernement a toutes les chances 
de rallier une confortable majori-
té des députés. Il voit dans cette 
proposition «une forme de pacte 
républicain qui garantit un proces-
sus démocratique pour un destin 
commun, en évitant les interpréta-
tions et les suppositions qui fâ-
chent.» Car, à ce stade, estime-t-
il, les travaux sur le site de La 
Chaux-de-Fonds ne sont pas 
abandonnés, mais suspendus. 
Dire que cela revient à ne pas ap-
pliquer les options stratégiques 
«relève pour le moment de l’inter-
prétation.» � LBY

«Il est important que la voix des 
Verts continue de se faire entendre 
sous la Coupole fédérale.» Vice-
président des Verts neuchâtelois, 
Laurent Debrot donne le ton: le 
fauteuil que laissera vacant la 
conseillère nationale Francine 
John-Calame doit rester en mains 
vertes. Pour y parvenir, le parti 
lance quatre candidats au combat 
des élections fédérales du 18 oc-
tobre: Fabien Fivaz, Nicole Baur, 
Céline Vara et Patrick Herrmann. 
Les deux premiers se présente-
ront aussi sur la liste des Etats. 

Quatre candidatures? On l’a 
déjà écrit: le canton de Neuchâ-
tel perd un siège pour des rai-
sons démographiques. Qui en 
fera les frais? «Nous sommes as-
sez confiants, mathématiquement, 
on devrait le garder», note Lau-

rent Debrot. Un propos tempéré 
un brin par Céline Vara, avocate 
et conseillère communale à Cor-
taillod: «Rien n’est acquis, on ne 
sait jamais ce qui peut arriver: 
c’est pour cela que nous avons be-
soin d’une liste forte.» 

Les thèmes de campagne? Ils 
sont triples: social, environne-
ment et économie. «Nous voulons 
faire entendre notre voix aussi dans 
des domaines où on nous entend 
moins», indique Nicole Baur, délé-
guée à la politique familiale et à 
l’égalité du canton de Neuchâtel. 
Forcément, des sujets comme la 
fiscalité des familles ou la politi-
que familiale en général la con-
cernent au plus haut point. Et elle 
est opposée à une «politique 
pschiit», basée sur des sujets dans 
l’air du temps, préférant la durabi-

lité. Céline Vara, elle aussi, ne 
veut pas de ce «pschiit». Elle évo-
que les thèmes centraux de l’éner-

gie et des transports: «Notre sou-
tien va à des projets de mobilité qui 
vont dans le sens de la durabilité et 

de l’efficience.» Et de relever aussi 
qu’il appartiendra plus que jamais 
aux quatre futurs conseillers na-
tionaux de faire entendre à Berne 
la voix du canton. 

Pour le député chaux-de-fon-
nier Fabien Fivaz – tête de liste –, 
il s’agira évidemment de défen-
dre les intérêts du canton pour 
assurer l’avenir de la liaison ra-
pide Neuchâtel-Le Locle. Et, 
dans un autre domaine d’éviter 
d’attiser la sous-enchère en ma-
tière de fiscalité des entreprises: 
«Il faudrait fixer un plancher en 
dessous duquel les cantons ne 
pourraient pas descendre.» 

Enfin, le directeur du lycée 
Blaise Cendrars et député Pa-
trick Herrmann est aussi dans la 
course. «On oublie parfois que les 
décisions de Berne provoquent 

parfois des déchirements dans cer-
tains cantons, et on le voit à Neu-
châtel avec la politique hospita-
lière», souligne-t-il. «Et bien que 
les Verts ne soient pas un parti de 
pouvoir à Berne, il y a une force de 
proposition et de construction que 
nous sommes en mesure d’appor-
ter pour corriger cela.» 

A gauche, toute? 
Les Verts souhaitent, comme 

c’est le cas depuis toujours sur le 
plan fédéral, un apparentement 
généralisé à gauche et un sous-ap-
parentement avec le POP et Soli-
darités. Reste à voir si l’assemblée 
du POP, qui a annoncé ne plus 
vouloir s’apparenter au Parti so-
cialiste sur le plan cantonal, le 
fera malgré tout dans la course 
aux Chambres fédérales. � FRK

Devant la fontaine de la Justice à Neuchâtel, de gauche à droite: Céline 
Vara, Patrick Herrmann, Fabien Fivaz (tête de liste) et Nicole Baur. L. VUITEL

ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le parti entend conserver son siège à Berne et y faire mieux entendre la voix du canton. 

Les Verts neuchâtelois ne veulent pas d’une politique «pschiit»

LA TÈNE 

L’abri PC a été fermé
Depuis hier, il n’y a plus un seul 

requérant d’asile à La Tène. Les 
trois dernières personnes à être 
hébergées dans l’abri PC des Per-
veuils ont été transférées 
ailleurs. Le chef du Service des 
migrations, Serge Gamma, a 
confirmé nos informations. 

Le canton de Neuchâtel avait 
ouvert en urgence cette struc-
ture provisoire en juillet der-
nier, à la demande de la Confédé-
ration, pour faire face à l’afflux 
de requérants. 

Aujourd’hui, les autres structu-

res – Fontainemelon, Couvet et 
l’abri PC des Gollières aux 
Hauts-Geneveys – suffisent à ré-
pondre aux besoins. 

«Nous espérons ne pas devoir ré-
investir les lieux mais nous som-
mes prêts à le faire», précise 
Serge Gamma. La baisse des arri-
vées est, selon toute vraisem-
blance, saisonnière. Les deman-
des pourraient repartir à la 
hausse au printemps. Dans ses 
prévisions, la Confédération ta-
ble sur 29 000 demandes d’asile 
cette année. � LBY

LA  
QUESTION 
DU JOUR

Faut-il instaurer une assurance cantonale obligatoire 
afin de rembourser les soins dentaires de base? 

Votez sur le site www.arcinfo.ch
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy 
Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

Grande classe, 
la petite! 

Plus pour votre argent 
www.kia.ch

Modèle illustré: Kia Picanto 1.0 L CVVT man. Basic CHF 9 990.–, 4,1 l/100 km, 95 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 144 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse).

Picanto                                    
1.0 L CVVT Basic man.

Super effet €uro CHF

Kia Picanto
Avec la Kia Picanto Basic, vous économisez du cash, avant même de vous mettre au volant. Et après aussi.
Car cette petite qui a tout d’une grande n’affiche pas seulement un prix imbattable, elle est également incroyablement sobre.
Sans oubliez la légendaire garantie de 7 ans proposée Kia. Qu’attendez-vous?
Picanto 1.0 L CVVT Basic man. 69 ch pour CHF 9 990.–

9 990.-

ANS

NEW RIOPICANTO NEW VENGASOUL CEE’D NEW OPTIMA SORENTO PRO_CEE’D GT CEE’D GT 5-door CEE’D SPORTSWAGON SPORTAGENEW SOUL EV CARENS
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Office des faillites

Vente: Local commercial
Date et lieu des enchères: le mardi 24 mars 2015 à 9 heures
à Boudry, Rue Louis-Favre 39, Salle du Tribunal, Rez inférieur

Cadastre : Bevaix
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 8046: Plan folio 106, Le Bossu
599 m² accès, place (312 m²)
commerce N° de construction 33,
Rue du Château 17 C (177 m²)
partie de serre N° de construction 37
(60 m²)
serre N° de construction 35 (50 m²)

Estimations:
cadastrale (1998): CHF 97’600.00
de l’expert (2014): CHF 410’000.00

Il s’agit d’un bâtiment commercial et artisanal situé à la sortie
sud-ouest de Bevaix, à proximité de l’autoroute Neuchâtel-
Yverdon. Il comprend un atelier d’env. 110 m², un local
(éventuellement magasin) d’env. 130 m², ainsi qu’un terrain sur
lequel sont construites deux serres horticoles.

Renseignements: auprès de l’Office des faillites, Epervier 4,
2053 Cernier, Tél. 032 889 82 20.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mardi 24 février 2015 à 14h00, sur inscription auprès
de l’Office des Faillites, Rue de l’Epervier 4, 2053 Cernier,
tél. 032 889 82 20

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées à l’Office des faillites dès le
20 février 2015. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES FAILLITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES FAILLITES

(ex 7468)
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International
Summer Camp
Camps d’été

www.slc.ch | 021 963 65 00
Demandez notre brochure

ENSEIGNEMENT
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A vendre 
 

Immeuble 
commercial 

 

Centre-ville 
La Chaux-de-Fonds 

 

Comprenant atelier, bureau 
et locaux de stockage 

 

Tél. 032 950 14 46 
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS TOUTES MARQUES - MAGASIN ACCESSOIRES

TECHNOCAMP.CH
Tél. 032 926 40 50 - 2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
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CH-2350 Saignelégier
Tél. 032 951 16 88
www.cafe-du-soleil.ch

Menu de St-Valentin
Duo de saumon label rouge et

thon rouge en deux façons
* * *

Duo de filet de sandre et truite
en croustillant, Emulsion de

gingembre et citron vert
* * *

Duo de canard et mignon de porc
miel et épices

* * *
Assiette gourmande des amoureux

CHF 63.–

Menu servi du 13 au
15 février 2015

Pensez à réserver au 032 951 16 88

AVIS OFFICIEL

GASTRONOMIE

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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«Playlist», c’est l’expérience 
que le public présent jeudi et 
hier au temple Farel, à La 
Chaux-de-Fonds, n’est pas près 
d’oublier. Tout d’abord rendons 
grâce aux choristes, à l’orchestre 
du lycée Blaise-Cendrars, au 
chœur des professeurs, à l’En-
semble symphonique Neuchâtel 
(ESN) et aux solistes de la classe 
de chant du Conservatoire 
d’avoir pris part à la «Création», 
du monde contemporain, ima-
ginée par François Cattin. 

Configuration idéale 
En entrant au temple Farel, 

configuration idéale pour une 
grande mise en scène, c’est 
l’étonnement. L’orchestre, tous 
musiciens rassemblés, se 
trouve au centre de l’aire de jeu, 

tandis que les choristes du ly-
cée, qui chantent par cœur et 
en différentes langues, évolue-
ront parmi les auditeurs dissé-
minés dans différentes zones. 
Un exploit. 

Grande fusion sonore 
Monteverdi, Purcell, Bach, 

d’autres compositeurs encore 
ont été inspirés par la création 
du monde. Et si, à ces chefs-
d’œuvre, infiniment respectés, 
on ajoutait Jacques Brel, Jacques 
Higelin, Leonard Cohen, l’ami 
Virgile Crelier, quelques vedet-
tes du jazz ou de la culture rock? 
Vrai que François Cattin a passé 
l’été dernier à transcrire des par-
titions qui pourraient réjouir les 
lycéens. Ainsi les musiques de 
tous styles se rencontrent, se 

heurtent, se répondent. Déferle 
alors la grande fureur sonore de 
«Playlist». Emouvant. 

Au cœur de l’aventure, Fran-
çois Cattin s’impose avec une 
évidence qui le dispense de 
toute marque d’autorité comme 
le coryphée d’une improvisa-
tion si puissante que la musique 
ou même le son n’est plus alors 
que l’aspect second d’une abso-
lue expression humaine. 

A la réussite de ce spectacle il 
convient d’ajouter Alain Kilar, 
créateur et régie générale des lu-
mières. � DENISE DE CEUNINCK 

L’orchestre et les choristes du lycée Blaise-Cendrars seront au cœur 
du public demain, jour de la Saint-Valentin. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Expérience musicale, de Monteverdi à Purcell en passant par Brel et Higelin. 

«Playlist», un concert au lycée qui rassemble LA CHAUX-DE-FONDS 

 Demain, 
à 11h et 17h, l’atelier de 
marionnettes la Turlutaine invite 
le public à un spectacle axé 
sur les fables de La Fontaine, 
mis en musique par la flûtiste 
Valérie Winteler. Dès 6 ans. 
Rue du Nord 67, à La Chaux- 
de-Fonds. Renseignements 
et réservations: 032 964 18 36 
www.laturlutaine.ch 
 

 Soirée 
Mathrock Poum Tchak Poum 
à Bikini Test, à La Chaux-de-
Fonds, ce soir, ou comment 
faire battre les cœurs le jour 
de la Saint-Valentin avec 
la rencontre sous les sapins 
du groupe chaux-de-fonnier 
Kunz et des Français Pneu. 
Dès 21h. www.bikinitest.ch

MÉMENTO

HORLOGERIE Les prix des pendules neuchâteloises d’occasion sont en baisse. 

Le temps, c’était de l’argent
LUCIEN CHRISTEN 

Pour certains, le tic-tac de leurs 
balanciers est le symbole de plu-
sieurs décennies d’efforts au ser-
vice de la même entreprise. Pour 
d’autres, le tintement de leurs clo-
ches fait résonner des souvenirs 
d’enfance, rappelle les histoires 
d’une grand-maman. Ce qui est 
certain, c’est que les pendules 
neuchâteloises font partie du 
quotidien des habitants de la ré-
gion (et d’ailleurs) depuis plu-
sieurs siècles. 

Si ces pendules à la silhouette 
emblématique se négociaient au-
trefois à prix d’or chez les horlo-
gers, depuis quelques années, elles 
se bradent pour des cacahuètes 
sur le Net. 

Partie du patrimoine 
C’est environ depuis 1700 que 

les pendules neuchâteloises 
sont entrées dans les ménages 
du canton. «Avant 1730, les pen-
dules, c’était l’affaire des clo-
chers», explique Gérard Vouga, 
maître-horloger au Musée 
d’horlogerie du château des 
Monts, au Locle. «C’était surtout 
les gens aisés qui s’offraient ces 
pendules. Il s’agissait véritable-
ment du fleuron de l’industrie de 
notre région durant les 18e et 19e 
siècles, au même titre que la den-
telle et les indiennes (réd: tissus à 
motifs brodés ou imprimés). Les 
négociants les vendaient sur les 
marchés, notamment en France et 

en Espagne, où Pierre Jaquet-Droz 
s’est rendu dès 1740.» 

L’âge d’or de la pendulerie a, 
quant à lui, débuté dans les 
années 1950. La plupart des 
dirigeants horlogers, à l’image 
de Zenith, se sont intéressés à 
ces objets à la suite de la publi-

cation du livre d’Alfred Chap-
puis «Pendulerie neuchâte-
loise», véritable bible de la 
branche, qui servait notam-
ment de guide pratique aux 
horlogers. «Dans les années 
1960, les gens achetaient des 
pendules en pensant que cela fe-

rait office de caisse de retraite», 
continue Gérard Vouga. 

Chute des prix 
Malheureusement, il n’en fut 

rien, le prix de ces garde-temps 
ayant significativement chuté ces 
dernières années. «Une grande 
sonnerie (réd: qui rappelle les 
heures à chaque quart), qui valait 
15 000 francs il y a cinq ans, en vaut 
aujourd’hui 3000», déclare le maî-
tre-horloger. Un témoignage qui 
concorde avec celui de Roger 
Wermeille, directeur de la fabri-
que de pendules neuchâteloises 
le Castel, à Saint-Aubin. «Il m’est 
déjà arrivé de trouver des pièces an-
ciennes pour 500 francs sur des sites 
de ventes aux enchères. J’ai l’im-
pression qu’il n’y a plus de respect 
pour ces objets», dit-il. 

Ce qui explique une telle dé-
préciation? «Il n’y a plus de de-
mande et les gens ne s’intéressent 
plus à ces objets, ou ne savent plus 
les apprécier à leur juste valeur», 

répond Roger Wermeille. Pour 
Gérard Vouga, il y a également 
d’autres facteurs. «Durant les 
trente glorieuses, de riches indus-
triels entretenaient des collections, 
presque compulsives, de ces pen-
dules, faisant ainsi monter leurs 
cotes. Je pense également que les 
mœurs ont changé, les montres se 
portent au poignet, l’esthétique ne 
plaît plus forcément.» 

Cependant, le prix des pendu-
les neuves n’a, lui, pas beaucoup 
bougé. «Je vends mes modèles en-
tre 5000 et 15 000 francs», pré-
cise Gérard Wermeille. Certai-
nes antiquités valent également 
toujours un beau paquet, en 
fonction de leur âge, leur qualité 
(réd: entretien, mouvement, dé-
coration) et de la signature, à sa-
voir celle de la personne qui a 
réalisé les décors. Attention, 
donc, de ne pas brader une pen-
dule signée Jacquet Droz, qui 
pourrait tout de même valoir pas 
moins de 50 000 francs! �

Gérard Vouga devant une série de pendules neuchâteloises de collection au Château des Monts au Locle. CHRISTIAN GALLEY

= TROIS QUESTIONS À... 

ROGER WERMEILLE 
DIRECTEUR 
DE LA FABRIQUE DE 
PENDULES LE CASTEL 
À SAINT-AUBIN

«Transmettre 
notre patrimoine» 
Roger Wermeille, la pendule-
rie, c’est de l’histoire an-
cienne? 
Bien que je sois le dernier à fabri-
quer des pendules neuchâteloi-
ses dans le canton, je ne pense 
pas que la pendulerie soit morte. 
Certes, cette industrie n’est plus 
aussi rentable qu’autrefois, mais 
l’intérêt est toujours là, chez les 
clients comme chez les profes-
sionnels de la branche. J’ai sou-
vent des jeunes qui viennent en 
stage chez moi, soit dans le cadre 
de leurs études, soit par pur inté-
rêt. C’est encourageant, car je 
pense qu’il faut transmettre no-
tre patrimoine aux générations 
futures. 

Vous vendez toujours beau-
coup de pièces? 
En moyenne, nous vendons entre 
100 et 200 pendules par année. 
Pour vous faire une idée, dans les 
années 1980, nous en vendions 
4000. Nous continuons la produc-
tion, mais au ralenti, notamment 
de par le fait que notre stock est 
conséquent et que, dans l’éven-
tualité d’une reprise du marché, 
nous pourrions faire face. 

Combien de personnes em-
ployez-vous? 
Dans les grandes années, l’en-
treprise a employé jusqu’à 300 
personnes, dont 25 pour la fabri-
cation de pendules. Aujourd’hui, 
je collabore avec une dizaine de 
personnes à temps partiel, dont 
une doreuse, trois horlogers, un 
émailleur et trois décoratrices. Il 
faut six mois pour réaliser une 
pendule.

Aujourd’hui, si les pendules neuchâteloises se 
vendent encore, c’est surtout leur réparation qui 
fait rentrer l’argent dans les caisses. A La Chaux-de-
Fonds, Ariste Vuilleumier, 73 ans, est horloger rha-
billeur depuis 52 ans et tient un atelier de réparation 
et de restauration avec sa femme Monique. S’il ré-
pare des pendules tous les jours, il regrette que les 
plus jeunes ne s’intéressent plus à ces objets. «Oui, 
ils n’ont plus beaucoup de valeur financière. Mais la 
vraie valeur de ces pendules est sentimentale. Malgré 
ça, j’ai constaté de mes yeux des gens les jeter à la pou-
belle, ça me fait mal au cœur», raconte-t-il. 

Pour lui, les pendules ne valent plus rien car «el-
les ne sont plus à la mode. Les gens veulent voir autre 

chose, les jeunes en ont marre». Mais derrière cette vi-
sion plutôt pessimiste, l’horloger cache une vérita-
ble passion pour son métier. «Il n’y a plus beaucoup 
d’horlogers indépendants qui touchent à tout. J’ai tou-
jours dépatouillé tout le monde, mais maintenant, les 
grandes marques veulent que je suive des cours pour 
remplacer un verre, non mais ça va pas?», lance-t-il, 
plutôt mécontent. «Mon métier est fini. Même si la re-
lève est là, on les met sur une chaîne de production, 
pour surtout ne pas perdre le service après-vente. Il y a 
plusieurs années, un client s’était fait deviser la répara-
tion de sa pendule à 10 000 francs. Je lui avais fait 
pour 520 francs et elle tourne toujours! Malheureuse-
ment, la créativité de l’horloger disparaît.» �

«Rhabilleur, c’est un métier fini!»

«Playlist»: 
Temple Farel, samedi 14 février à 20h15. 
Réservation (indispensable)  
au 032 886 38 50.

INFO+
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Aux heureux mariés
Vivez votre mariage

avec et bénéficiez
d’une offre magique!

Par e-mail: vente@limpartial.ch

Par téléphone (service des ventes): 032 723 52 06

Offre valable pour

1 abo d’un an

à L’Impartial à 50%
+

1 bouteille de champagne

+
1 publication dans L’Impartial

de la photo de mariage

avec félicitations

(si souhaité)

les abonnés existants
les nouveaux abonnés
en cadeau (paiement par un tiers)

Le mariage doit être célébré en 2015 et une copie de l’acte de mariage remis à l’inscription.
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TRIBUNAL 

Il perd le scooter, 
mais on lui rend ses armes

Réquisition: des heures de 
travail d’intérêt général et une 
amende. Apparemment rien de 
spécial dans cette cause à juger 
au Tribunal de police de La 
Chaux-de-Fonds hier. Sauf que, 
dans le rôle résumé des affaires 
du matin, on pouvait lire: «Res-
titution du revolver ainsi que de 
l’arme factice.» Rendrait-on à 
un prévenu les armes qui lui 
auraient servi à commettre une 
infraction? 

En fait, le prévenu, un sexagé-
naire, ne s’est pas présenté à 
l’audience. C’était pourtant lui 
qui contestait un jugement et 
une peine directement infligée 
par ordonnance du Ministère 
public. En fait, l’affaire n’avait 
rien à voir avec les armes. 
L’homme s’était fait pincer au 
guidon d’un scooter, parce qu’il 
collait d’un peu trop près... une 
voiture de police banalisée. Pas 
de chance. Et qu’il s’était en 
plus payé le luxe de la dépasser 
en franchissant la ligne. 

Il s’est avéré que le scooter 
avait été volé dans un garage 

du Littoral, auquel il a 
d’ailleurs été restitué. D’où la 
condamnation pour recel, à la-
quelle l’intéressé avait fait op-
position parce qu’il niait savoir 
quoi que ce soit du scooter, 
qu’il avait, sauf erreur, acheté à 
un inconnu. Mais comme il 
n’est pas venu défendre son 
point de vue, le code disant 
clairement que l’absence sans 
excuse est assimilée à un re-
trait d’opposition, le jugement 
du Ministère public entre en 
force: 160 heures de travail 
d’intérêt général, dont la moi-
tié ferme, et 340 fr. d’amende 
pour les contraventions. 

Et les armes alors, découver-
tes lors d’une perquisition chez 
le sexagénaire? Si le jugement 
ordonne leur restitution, c’est 
qu’elles n’ont rien à voir avec le 
scooter et surtout que leur pro-
priétaire est parfaitement en 
règle pour les détenir. Libre à la 
police, le cas échéant, de les sai-
sir si elle estime que leur pos-
session peut présenter un dan-
ger public. � RON

LITTÉRATURE 

A Gênes, Dunia Miralles 
monte un diaporama

L’écrivaine chaux-de-fonnière 
Dunia Miralles est en séjour à 
Gênes depuis décembre pour y 
écrire son nouveau roman. 
Nous l’avions interviewée l’au-
tomne dernier (notre édition du 
30 septembre), à l’occasion de la 
sortie de son dernier ouvrage, 
«Inertie». Si elle est à Gênes, 
c’est grâce à une bourse d’artiste 
octroyée par la Ville de La 
Chaux-de-Fonds, en collabora-
tion avec la Conférence des vil-
les en matière culturelle (CVC). 

Là-bas, Dunia Miralles s’est 
portée candidate – et a été sélec-
tionnée – à la PechaKucha Glo-
bal Night de Genova 
(www.pechakucha.org). C’est ce 
qu’annonce la Ville de La Chaux-
de-Fonds, dans un communiqué 
diffusé hier. 

PechaKucha Global Night? Un 
événement, qui se tiendra dans 
une semaine, le 20 février plus 
précisément, dans plus de 700 
villes autour du monde. Il voit des 
entrepreneurs, des scientifiques, 

des graphistes et des artistes de 
tous horizons présenter des dia-
poramas personnels. Dans celui 
qu’elle a soumis, et qui portera sur 
le thème «Langues et langages: 
affectivité, sonorité et voie 
étroite» (!), Dunia Miralles évo-
quera sa vie à La Chaux-de-Fonds 
et en présentera notamment des 
photos. «Un rayonnement indirect à 
saluer de la richesse culturelle de la 
Métropole horlogère», lit-on dans 
le communiqué. � RÉD -

Dunia Miralles, photographiée ici 
en 2012. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

MONTAGNES 
 Depuis l’article consacré aux glaçons 

dans notre édition du 6 février, ceux-ci ont bien diminué, 
en taille et ampleur. Ils ont même pratiquement disparu 
«à l’endroit» face au soleil. A l’ombre, il reste de beaux spécimens, 
comme ici à la rue du Parc, à La Chaux-de-Fonds. Encore un peu 
de prudence donc. � RON

ROBERT NUSSBAUM

JOURNÉE DES START-UP Un consortium dont fait partie le centre technologique 
neuchâtelois veut concurrencer les fabricants chinois de panneaux solaires.  

Le CSEM participe à un projet 
européen d’usine géante

FRANÇOISE KUENZI 

Bâtir une usine photovoltaï-
que géante capable de concur-
rencer la fabrication chinoise: 
c’est l’objectif d’un consor-
tium européen dont fait partie 
le CSEM, à Neuchâtel. Le pari 
est ambitieux, mais le direc-
teur du centre neuchâtelois, 
Mario El-Khoury, y croit: le 
projet X-GWb vise à cons-
truire une sorte d’«Airbus de 
l’énergie» destiné à réindus-
trialiser l’Europe. Cette usine, 
qui pourrait voir le jour en 
2017, aurait une capacité d’un 
gigawatt par an (l’équivalent 
d’une centrale nucléaire) et 
produirait des panneaux solai-
res de nouvelle génération dé-
veloppés grâce au savoir-faire 
neuchâtelois. 

Le directeur du CSEM a pris 
ce projet en exemple, hier, 
lors de la Journée des start-up 
et de l’innovation organisée 
par le pôle de propriété intel-
lectuelle de l’Université de 
Neuchâtel, pour montrer 
combien il était important 
pour un Etat de ne pas laisser 
filer – en particulier en Asie – 
son outil industriel. Les chif-

fres sont éloquents: en 2008, 
l’Europe réalisait un chiffre 
d’affaires de 20 milliards d’eu-
ros dans le photovoltaïque. Le 
Vieux Continent était alors 
pionnier. 

De 20 à 2 milliards 
Mais en 2012, et alors que le 

solaire connaissait un vérita-
ble boom, le volume avait 
chuté à deux milliards, au bé-
néfice de la Chine. Qui ne se 
contente plus de produire: 
l’Asie est aujourd’hui à l’ori-
gine de 53% des brevets dépo-
sés dans le secteur. D’où le 
message du directeur du 
CSEM: «On entend souvent 
dire qu’on peut très bien se con-
tenter d’activités de R & D et 
d’engineering pour rester à la 
pointe d’une technologie, et 
qu’on peut laisser la production à 
l’Asie. Cela ne marche plus: 
pour un Etat, perdre sa produc-
tion entraîne à la longue le dé-
clin de ses capacités de R & D.» 
Pour Mario El-Khoury, l’Eu-
rope, et la Suisse avec elle, ne 
doit pas compter que sur des 
activités à forte valeur ajoutée 
pour assurer son avenir éco-
nomique. D’où l’objectif du 

projet X-GWb, extrêmement 
ambitieux: «Nous voulons ra-
mener en Europe la production 
de panneaux solaires de nou-
velle génération.» Des pan-
neaux constitués de cellules 
solaires à hétérojonction, 
semblables à celles dévelop-
pées par le CSEM et produites 
sur une ligne pilote à Haute-
rive par Meyer Burger. 

Ces deux partenaires sont 
ainsi tous les deux membres 
du consortium européen qui 
réunit également l’Institut na-
tional français de l’énergie so-

laire et l’Institut allemand 
Fraunhofer. L’usine qui de-
vrait naître en 2017 nécessite-
ra un financement mixte: 
«C’est un projet gigantesque, qui 
devra se construire sur un mo-
dèle public-privé», confie Ma-
rio El-Khoury. «Le site n’a pas 
encore été choisi, mais ce sera 
dans le pays d’un des partenai-
res.» Reste aussi à trouver le 
privé (sans doute une multi-
nationale de l’énergie) qui 
s’associera au projet. Rêve ou 
réalité? «Moi, j’y crois!», as-
sure le directeur du CSEM. �

Les cellules solaires développées par le CSEM et Meyer Burger à Hauterive pourraient permettre à l’Europe de relancer une industrie aujourd’hui 
quasi entièrement partie en Chine. KEYSTONE

�«Nous voulons 
ramener en Europe 
la production 
de panneaux solaires.» 

MARIO EL-KHOURY DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CSEM

Franc fort ou pas franc fort, le conseiller d’Etat neuchâte-
lois Jean-Nat Karakash en est toujours convaincu: «Neu-
châtel revendique plus que jamais son rôle de canton industriel 
et exportateur»: relevait hier le chef de l’Economie et de 
l’action sociale à l’occasion de la Journée des start-up et de 
l’innovation. «Année après année, il monte sur le podium des 
exportations.» 

Mais Jean-Nat Karakash le reconnaît: «Le ciel s’est passable-
ment assombri ces derniers temps.» Et d’évoquer le vote du 
9 février 2014, la perte de la compétitivité fiscale de la 
Suisse, des difficultés conjoncturelles et, évidemment, 
l’abandon du cours plancher franc-euro par la BNS: «Mais 
il n’y a pas d’autre option pour la Suisse que de se montrer tou-
jours plus entreprenante et toujours plus innovante.» 

Et tout comme le canton de Neuchâtel sait se montrer in-
novant même dans des activités a priori traditionnelles, le 
CEO de Caran d’Ache, Jean-François de Saussure, a montré 
que non, il ne fallait pas être «complètement fou pour produire 
des crayons dans le pays le plus cher du monde». L’année du 
centenaire de l’entreprise genevoise, qui s’enorgueillit 
d’une production 100% suisse, il a donné sa recette du suc-
cès: «Qualité, créativité, durabilité». Et le franc un peu 
moins fort peut-être? �

Contrer le franc fort 
grâce à l’innovation 
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A ma petite femme que j'aime
comme au premier jour, il y a
19 ans. Ton homme qui t’aime
très fort. Que la journée soit
belle et ensoleillée.

Ton Homme

Mon porcinet adoré,
Voilà bientôt 16 ans, eh oui!
Personne ne te remplacera...
Dans mon coeur toujours tu
seras, Je ne passe aucune
journée sans que tu sois dans
mes pensées, Je n'aime que toi,
J'ai besoin de toi, Personne ne
peut m'apporter ce que tu as su
me donner et ce que tu me
donnes... Plus que tu ne crois,
Mon amour n'est désormais
que pour toi...

Ta porcinette adorée
Ma chérie, Je me tiens à tes
cotés dans l'attente de
l'heureux évènement à venir,
fruit de notre amour. Merci pour
tous les merveilleux moments.
<3 Je t'aime <3

Julien

Merci pour cette belle soirée au
clair de lune en raquette. Que
notre amour, dure toute la vie.
JE T'AIMMMMMMEEE 

Stéphane qui t'aime,
très, très fort

Sylvain mon amour,
Depuis cette braderie 2013, nos
cœurs ne se sont plus quittés,
nos corps non plus, nous
n'avons bradé que le temps et
ces  minutes de la vie lors de
nos courtes séparations. Tu es
l'homme de ma vie et je me
réjouis tellement de ce mariage
estival. Je t'aime de tout mon
cœur. Je te souhaite une très
joyeuse St-Valentin.

Annik

Hello Mamour,
Déjà 25 ans de mariage avec
des moments chauds, des péri-
odes froides, des instants de
bonheur et des heures de folie
passés ensemble. Tu es le plus
beau cadeau que j'ai reçu et tu
le resteras pour toujours. Et à
cet amour, sont venus s'ajouter
2 magnifiques enfants. Je TM.

Câlin, ta blonde

Sandrine,
Nos deux vécus, nos deux his-
toires se sont élus dans notre
espoir. Tous deux reliés par un
fil invisible. Une pensée mêlée.
Nous devenons indivisibles.

Thomas

Thomas,
Dans tes silences, dans tes
non-dits, dans ma distance, on
s'est compris. On se rejoint sur
ce chemin fait d'incertain et de
destin.

Sandrine

M’aimeras-tu jusqu’à la fin du
monde? Que serais-je sans toi?
Tu es le soleil d’aujourd'hui et
l’espoir de demain!

Je t’aime T, 34 

Pour écrire mon amour pour
toi, il faudrait plus d'encre qu'il
n'y en a au monde...

Feryal

Mon Amour, plus les années
avancent plus je t’aime. Tu es
ma joie de vivre, mon pilier.
Sans toi je ne suis rien. Tu as
tellement un grand cœur et une
telle force que je ne peux que te
dire, ma vie à tes cotés n’est
que du bonheur. Je te souhaite
une merveilleuse Saint-Valentin.
je t’aime.

Ton petit canard gisou

Ro.Li.Jo. + la famille en ce jour
de ton anniversaire le 14 février
nous te souhaitons un heureux
et joyeux anniversaire plein de
tendresse, d'allégresse, de joie
et surtout une SANTE de fer
pour longtemps. Bisous de tous.

Mon cher Oli, toi et tes Gouzi me
font bondir dès que tu arrives.
Tu me comprends et même sans
se parler on s'entend bien. Trop
de love en moi pour toi.

Ta Douni

Les années ont passé si vite à
tes côtés mon amour et cela fait
30 ans que tu as pris mon coeur.
J’espère que la vie nous fera
cadeau de vieillir ensemble, je
t'aime.

Christiane

Catherine mon amour, après
13 ans de vie commune, c’est
aujourd’hui que nous avons
choisi pour nous dire un grand
OUI. Que ce jour reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ton chouri qui t'aime
et qui est impatient

de te dire un grand OUI

Laurent, il est bon quelques fois
de laisser passer du temps,
l'absence et les silences nous
font prendre conscience des
sentiments qui restent au fond
de soi. Voici pour toi mon ami,
tu te reconnaîtras certainement
en lisant ce courrier, et si cet
humble message parvient à
susciter ne serait-ce qu'un petit
frisson d'amitié dans ton cœur,
il aura rempli sa mission...

Ta grande

Michel,
bientôt trois ans que nous nous
connaissons... Je t'aime très
fort. Tu me reconnaîtras.

Je t'aime mon chaton.
Jean-Marc

Roby mon mari, depuis 63 ans
nous sommes heureux ensem-
ble avec nos enfants, nos petits-
enfants et arrières-petits-
enfants. Merci pour toutes ces
années de bonheur. 

Christiane

A ma Zazayou d'amour qui illu-
mine ma vie depuis 22 ans.
Merci pour ta générosité, ton
enthousiasme et ton amour.
Je t'aime.

Ton Zuglinou. 

Mon Tanuki, le voyage à tes
côtés ne fait que commencer
mais j'espère qu'il sera rempli
de moments de tendresse et de
bonheur. Je me réjouis de con-
crétiser mes projets auprès de
toi et de réaliser de nombreux
rêves. Je t'aime fort fort fort.
Plein plein de bisous.

Melissa

Notre passion s'est endormie,
mais les braises sont toujours
chaudes, l'amour n'est pas mort,
il dort. Il suffit que Cupidon les
attise d'un souffle printanier
pour raviver le feu brûlant de
notre douce et folle passion.
Que faire en attendant le sirocco
catalyseur? Continuer d'y croire
et de rêver de nos retrouvailles
salvatrices.

Loulou amoureux

Mon Amour,
L’amour, c’est partager encore et
toujours les bons et les mauvais
jours. C’est donner du fond de
son cœur sans jamais avoir de
rancœur. C’est être à l'écoute de
sa moitié sans jamais le faire à
moitié. C’est offrir son plus beau
sourire donnant ainsi la possibil-
ité de rire. C’est admirer son
Valentin. Joyeuse St-Valentin à
mon Valentin.

Isabelle

Mimi, tu m'as accueilli dans ton
coeur, il y a 5 ans de cela et
après des épreuves difficiles
notamment de santé pour moi,
notre amour est encore plus
fort. Merci pour tout ce que tu
fais. Je t'aimais, je t'aime et je
t'aimerai.

Doudou

La vie m'a donné la chance de te
rencontrer. Le temps m'a permis
de mieux te connaître. Ma douce
petite femme, comme ta
présence et celles de nos 4 filles
m'est précieuse! En ce jour où
les coeurs livrent les émotions
les plus vives, je t'exprime avec
passion cet amour qui réchauffe
chaque instant de mon existence
et qui veille comme un flambeau
sur notre bonheur!

Nounours 

Laurent, depuis plus d'un an
notre relation passe du beau
soleil à la pluie glaciale. Pourtant
nous n'arrivons pas à rester l'un
sans l'autre... Mon amour pour
toi est fort et va en grandissant.
Je t'aime.

Ton petit Lapin

Pour mon amour, depuis que je
te connais mon coeur ne cesse
de s'émerveiller. Je t'aime...
pour ton sourire qui me récon-
forte, pour ta main sur mon
épaule, pour tes attentions si
touchantes, pour ta présence si
réconfortante. Je t'aime parce
que tu es toi, tu es mon rayon
de soleil. Je t'aime.
Ton amour pour la vie.
Tu me reconnaîtras.

Will....

Olivier, Julie, juste un petit
message pour vous dire que
vous êtes mes deux amours
et que je vous aime.
Belle St-Valentin! Bisous.

Sandrine

Huguette, ma chère Huguette,
tu vois Raimond n'est pas si
mauvais. il vient te dire qu'il
t'aime et espère que le
“valmisère“ te donnera encore
plein de satisfaction. Sinon, ben
je t'aime tout simplement.

Raimond

Natnat, cette année, nous
fêtons nos 20 ans de mariage
et malgré les statistiques cela
n'est pas près de s'arrêter.
Nos 2 enfants sont notre plus
grande fierté. Deux nouveaux
challenges professionnels sont
venus nous booster. Tu vois, le
chiffre 2 nous poursuit cette
année comme pour nous dire
que l'aventure ne fait que com-
mencer pour nous 2!

Bisous de ton Pichon

Mon petit chéri, Voilà une année
de plus passée à tes côtés.
Merci pour tout l’amour que tu
me portes. Je t’aime un peu,
beaucoup, passionnément à la
folie.... je te kiffe.

Ta puce qui t’aime fort

Pour Sébastien,
Je t'aime... pour ton sourire qui
me réconforte, pour ta main sur
mon épaule, pour tes attentions
si touchantes, pour ta présence
si réconfortante. Je t'aime parce
que tu es toi, tout simplement.

Ta femme, Corinne

Mon Chouxx, Sur le chemin de
ma vie, j’ai trouvé ma douce
étoile, Toi la prunelle de mes
yeux me réchauffe de passion.
Ton regard plein d'amour me
transmet tant d’émotions. Tes
mains sont des papillons aussi
douces que de la soie blottie au
creux de tes bras, qui ces jours
me manquent, car je suis loin de
toi mon amour, mes pensées
sont à toi. Je t'aime de tout mon
cœur.

Ton Ange
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FRANCHES-MONTAGNES L’abandon du taux plancher a des répercussions sur tous les secteurs 
d’activité, notamment dans les milieux du bois où la concurrence européenne est rude. 

Les scieries sont prises à la gorge
CHARLOTTE HATHORN 

L’Industrie du bois Suisse ro-
mande (IBSR) tire la sonnette 
d’alarme. Les difficultés écono-
miques que rencontrait le sec-
teur jusqu’ici se sont encore ag-
gravées depuis le 15 janvier 
dernier, lorsque la Banque na-
tionale suisse a décidé d’aban-
donner le taux plancher. 

Jusqu’à cette date, les scieurs 
helvétiques devaient déjà faire 
face à une concurrence très 
rude de leurs homologues alle-
mands, autrichiens et des pays 
de l’Est, comme l’explique Paul 
Tanner, scieur au Noirmont: 
«En Allemagne, les prix pratiqués 
sont extrêmement bas. Je n’arrive 
pas à savoir comment le bois peut 
être autant bon marché. Avec la 
force du franc, la situation va clai-
rement empirer. Les gens iront 
acheter leur bois à l’étranger.» 
Une inquiétude que partage 
également Christian Gigandet, 
propriétaire d’une scierie aux 
Genevez. «Rien n’a changé pour 
nous pour l’instant. Nous sommes 
en plein hiver, c’est de toute façon 
la période creuse. De notre côté, 
nous ne sommes pas vraiment 
concernés car nous n’exportons 
pas. Toutefois, nous ne sommes 
pas à l’abri. Les gens iront sûre-
ment se procurer du bois dans les 
pays voisins, qui afficheront des 
prix 20% moins cher qu’ici. Nous 
avons toujours réussi à tirer notre 
épingle du jeu, mais ça viendra de 
plus en plus dur!» 

Sauver par le sur-mesure 
Et depuis l’abandon du taux 

plancher, la situation devient 
encore plus préoccupante, 
voire catastrophique, selon 
Gaspard Studer, président de 
l’association de l’IBSR. «La déci-
sion de la BNS va avoir des réper-
cussions sur les petites comme sur 
les grandes entreprises. Avant, le 
bois des Franches-Montagnes se 
vendait, en France voisine, entre 
80 et 90 euros le mètre cube. Avec 
la parité du franc suisse et de 
l’euro, les forestiers ne vont pas 
être d’accord de vendre leur bois à 
80 ou 90 francs.» 

Les scieurs francs-monta-
gnards peuvent, toutefois, 

compter sur leur fidèle clientèle. 
Les gens de la région jouent le 
jeu et essaient d’acheter local. 
«Notre force, ce sont les anciennes 
maisons avec des dimensions hors 
normes, comme les habitations 
agricoles. Nous faisons du sur-me-
sure, si un client a besoin d’une 
poutre, je lui fais dans les deux 
heures qui suivent. Nous avons du 

travail car, ici, aux Franches-Mon-
tagnes, le climat est rude. Il faut 
donc entretenir les maisons», ex-
pose Paul Tanner. 

«Notre but est de travailler avec 
le bois d’ici. Le préfabriqué vient 
des pays de l’Est ou de l’Allema-
gne. Pour tout dire, nous sommes 
plus freinés par la saison que par 
l’euro. Nous ne travaillons pas 

pour l’exportation donc, pour 
nous, il n’y a pas de gros boule-
versement en vue», ajoute An-
dreas Sprunger, employé de la 
scierie de la Gruère. 

L’argument écologique 
La taille des entreprises, c’est 

peut-être ça le secret pour ne pas 
être trop touché par la force du 
franc. Pour les scieries de la ré-
gion, jusqu’ici tout va bien, même 
si en hiver leur activité baisse. Il 
s’agit là d’une diminution saison-
nière. Les scieurs attendent donc 
la reprise afin de pouvoir constater 
si, oui ou non, ils ressentent les 
répercussions de l’abandon du 
taux plancher. Il est important de 
relever que d’acheter localement 
est le meilleur remède aux crain-
tes actuelles. 

Selon Gaspard Studer, pour 
mettre en valeur le bois suisse 
et promouvoir son utilisation 
auprès des professionnels de 
la construction, et sensibili-
ser les consommateurs et les 
collectivités publiques, la fi-
lière du bois doit gagner en vi-
sibilité. Afin que les clients fa-
vorisent le matériau de la 
région, il faut également met-
tre en avant l’argument écolo-
gique. «Le bois suisse est l’une 
des seules matières premières 
de notre pays, renouvelable, 
disponible en quantité suffi-
sante, et qui se caractérise par 
un impact environnemental 
neutre, contrairement au bois 
étranger importé, qui se charge 
en énergie grise par son trans-
port», conclut-il. �

La baisse de l’euro face au franc suisse n’est pas encore un problème pour les scieurs, la neige et le froid posent plus de problèmes. CHRISTIAN GALLEY

LE NOIRMONT 
 La Clinique Le 

Noirmont expose les 
photographies de Max Boysset 
sur le carnaval de Venise. 
D’autres œuvres en lien avec 
l’événement sont à découvrir. 
L’exposition est visible jusqu’à 
la fin du mois.

MÉMENTO

SP

SAINT-IMIER 
On planche sur le 
quartier de la gare

Quel visage pour le nouveau 
quartier de la gare à Saint-Imier? 
Une vingtaine d’étudiants en ar-
chitecture vont plancher sur le su-
jet dès la mi-février et jusqu’à l’été 
pour proposer leur vision et offrir 
des perspectives à la commune. Le 
Parc régional Chasseral et les auto-
rités de Saint-Imier invitent la po-
pulation à rencontrer ces appren-
tis-architectes et leurs professeurs 
le mardi à 18h30 à Espace noir. 

Cette rencontre permettra de 
répondre aux questions suivan-
tes: quel est le rôle du quartier 
de la gare dans le Saint-Imier de 
demain? Comment densifier et 
valoriser ce quartier? Comment 
le rendre attrayant? Quelles at-
tentes et quelles envies la popu-
lation a-t-elle sur cet important 
projet d’urbanisme? � 

COURTELARY 

Aide à Saint-Imier 
pour le Tour 
de Romandie 
Le Conseil communal de 
Courtelary s’est réuni en début de 
semaine. Lors de cette 
assemblée, il a été décidé qu’un 
don de 500 francs serait octroyé 
à la commune de Saint-Imier 
pour l’organisation de l’arrivée de 
la 2e étape du Tour de Romandie. 
Un autre don de 200 francs a été 
octroyé aux organisateurs de la 
Fête de lutte du Jura bernois qui 
aura lieu les 13 et 14 juin à La 
Neuveville. � 

�«Nous avons toujours réussi 
à tirer notre épingle du jeu, 
mais ça deviendra 
de plus en plus difficile!» 
CHRISTIAN GIGANDET SCIEUR AUX GENEVEZ

Première rencontre entre législatif et 
exécutif de Val-de-Ruz en cette année 
2015, la séance du Conseil général, qui 
se tiendra à la salle de spectacle de Sava-
gnier lundi soir, réserve un ordre du jour 
dense. Un des sujets clés de la soirée est 
sans aucun doute le rapport d’informa-
tion relatif à l’horaire 2016 des trans-
ports publics. 

La déception était de mise au sein de la 
population, mais également chez les 
conseillers généraux, en apprenant 
qu’aucune amélioration n’aurait résulté 
du nouvel horaire, en décembre 2014. 
Les changements devraient se faire en 
décembre 2015, pour adapter la desserte 
cantonale aux changements de l’horaire 
des trains ICN sur la ligne du pied du 
Jura. Les trains seront donc appelés à cir-
culer à la cadence à la demi-heure – les li-
gnes Neuchâtel-Val-de-Travers, ainsi que 

Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle. 
Pour tenir compte de ces nouvelles op-
tions, les dessertes par bus du Littoral 
neuchâtelois et du Val-de-Ruz seront 
également refondues. 

Meilleure liaison  
entre flanc sud et nord 
Le Conseil communal entend saisir 

cette occasion pour apporter des amélio-
rations substantielles. Ainsi, parmi les 
demandes formulées, on trouve notam-
ment «l’amélioration de la desserte entre 
La Côtière et Neuchâtel; l’établissement 
d’une liaison entre les flancs sud et nord de 
la commune; une correspondance avec les 
trains directs en gare de Neuchâtel.» 

Et concernant la ligne de bus Monte-
zillon-Montmollin- Les Geneveys-sur-
Coffrane-Boudevilliers-Cernier, l’exé-
cutif sollicite «la création d’une nouvelle 

ligne dans la partie sud-ouest de Val-de-
Ruz». 

Autre point fort, le partenariat entre le 
canton et Val-de-Ruz en vue de dévelop-
per des activités sur le site d’Evologia, à 
Cernier. Le législatif devra donc statuer 
sur un crédit de 396 000 francs qui en-
gage la commune à participer à l’assai-
nissement de la Grange aux concerts. 
Les conseillers généraux devront égale-
ment se prononcer sur un crédit de 
708 000 francs pour la maintenance du 
système de supervision, et la mise à ni-
veau des automates de la step. 

Enfin, le groupe socialiste déposera 
une motion relative à l’autonomie éner-
gétique de Val-de-Ruz. Il demande à 
l’exécutif d’analyser «la possibilité de créer 
un fonds destiné à la pose de panneaux so-
laires, thermiques ou photovoltaïques, par 
les particuliers». � AFR

Le Conseil communal de Val-de-Ruz a soumis au législatif un rapport relatif à l’horaire 
2016 des transports publics. ARCHIVES DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ La séance du Conseil général se tiendra lundi soir à la salle de spectacle de Savagnier. 

Propositions pour l’horaire 2016 des transports publics
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Fr. 150.-
pour un 

repas/chambre 

à l’Hôtel L’Aigle

DÉCLAREZ VOTRE AMOUR

Place du Marché - 2300 La Chaux-de-Fonds
 www.augredessaveurs.ch - Rue Jean-Richard 31 - 2400 Le Locle

Pendentif Alana Swarowski valeur 179.-

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY

www.centredelile.ch

3 BONS d’une valeur de

Fr. 150.- chacun

À faire valoir à notre discount

2X 2 FORFAITS
BACCARA ET JACKPOT 
D’UNE VALEUR DE FR. 154.–
offerts par le Casino, Neuchâtel

1 BON À L’HÔTEL 
RESTAURANT L’AIGLE
D’UNE VALEUR DE FR. 150.–
offert par l’Hôtel-Restaurant
L’Aigle, à Couvet

1 PANIER GARNI 
D’UNE VALEUR DE FR. 150.–

offert par Au Gré des Saveurs,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Mamour, Tu es ce que j'ai de
plus cher au monde... Tu es ma
vie, mon oxygène... Je t'm et je
veux finir ma vie avec toi.

Ta princesse

Jamais deux sans trois peut-
être!! On espère!! S'aimer est
tellement facile. Encore pour
longtemps j’espère. Je t'aime.

Fabie

Mon YEM, plein de choses à
gagner dans ce concours mais
le plus beau des cadeaux c'est
toi et je te remercie du fond du
cœur pour ta présence rassur-
ante à mes côtés!

Ta p’tite v........

Francesco, où que je sois,
quoique je fasse, rien ne s'ef-
face, je pense à toi. Car tu es de
ma famille, celle que j'ai choisie
et celle que je ressens.

Je t'aime, Nathalie

Ce quatorze-là devrait porter un
autre prénom, le tien, quand
bien même il évoque celui d'une
île de pénitence! Pour Elena,
l'hiver. 

Un regard, un sourire, un désir,
si peu de chose pour faire bas-
culer toute une vie. C'est
comme un coin de paradis en
suspension, le temps s'est
arrêté dans notre cocon. Ça
paraît si fragile, ça ne tient qu'à
un fil. Mais qu’importe?
Le présent deviendra passé,
et le passé ne sera plus que
souvenir... souvenir qui gardera
un goût de tendresse.
Je t'aime Charlie!

Ta Chérie

Tu es le plus doux, le plus gentil
mais avant tout, tu es l'homme
de ma vie ! Je t'aime.

Chouchou

A mon homme que j'aime de
tout mon cœur depuis 28 ans,
joyeuse Saint-Valentin.

Jo

Ma puce, que de beaux jours
passés ensemble et encore plus
de jours et d’années. Que du
bonheur et vive la vie. 

Ton coeur-coeur
qui t’aime très fort

Ma petite Choupy, il y a près de
60 ans que l'on se connaît et tu
restes toujours ma meilleure
amie et ma tendresse. Avec toi,
je ne m'ennuie jamais, et pour
moi, ça peut durer encore de
nombreuses années. Je t'aime...

Pierre

Ma Princesse, Voilà 25 années
passées en ta compagnie.
Je saisis cette occasion pour te
remercier d'entretenir, non pas
la flamme, mais le brasier qui
nous unis pour la vie! Je t'aime
de tout mon être!

Ton mari qui t'adore!

Depuis bientôt 49 ans, c'est
tous les jours la Saint-Valentin.
Encore mieux depuis la retraite,
toute la journée ensemble.

Marcelle

Pourquoi attendre la St-Valentin
pour se dire je t'aime! Je t’aime
ma Pucemouth et au quotidien!

Grég

Nicolas, nous sommes
complémentaires, je t'aime
toujours plus. Bisou, bisou.

Paulette qui t'aime très fort

Tu as gagné mon coeur et as
changé ma vie. Je ne sais pas
ce que c'est l'amour, mais je
sais ce que je ressens pour toi.
Tu es celui dont j'ai toujours
rêvé d'avoir dans ma vie!
Merci mon chéri!

Ta p’tite femme

Ma petite femme une deuxième
Saint-valentin à nous deux!
Sache que je t'aime énormément
et que je serai à tes côtés pour
le reste de notre p'tite vie!

Ta Princesse 

Mon chéri cela fait bientôt
30 ans que nous sommes
mariés tu es ma flamme je
t'embrasse bisous

Ta petite femme

Shou, tu es celui qui fait battre
mon coeur depuis 4 ans déjà,
tu m'as donné le plus beau des
cadeaux, notre fils. Tu es
l'homme de ma vie. Je t'aime.

Ta shoushou 

Mon trésor, tout a commencé
quand nos regards se sont
croisés, tu as renversé mon
coeur, à le chavirer. Un vent
d'amour m'a fait perdre la tête.
Notre histoire est née pour ne
pas s'arrêter. Notre amour
grandit de jour en jour et je te
laisse entrer dans mon coeur et
je te laisse entrer et je ferme
mon coeur à clé.

Vava 

A l'amour de ma vie, Tu sais que
pour t'aimer je n'ai pas besoin
de le jurer, Tu sais que pour
t'aimer je n'ai pas besoin de le
prouver, Tu sais que pour
t'aimer je n'ai pas besoin de le
dire, Tu sais que pour t'aimer
j'ai besoin de l'écrire.

De l'amour de ta vie

«Un regard vaut plus que mille
mots» Together until the end.

Ta femme qui t'aime
pour l'éternité!

Mon Léo, Tu es ma mélodie,
la douceur de mes nuits, les
couleurs de ma vie. Le bonheur
à l'infini. Merci d'exister!

Ta Lili

Je serai la goutte d'eau du ruis-
seau. Tu seras la fleur du bord
du chemin. Je deviendrai riv-
ière. Tu te transformeras en
fruit. Je rejoindrai le fleuve pour
me faire emporter par le soleil.
Tu deviendras la graine enfon-
cée dans la terre. Je t'arroserai
pour que nous devenions le
plus beau des arbres. Je t'aime.

Gaël

Ma chérie. Tu te souviens? 26
juillet 2002? Tu avais peur de
rencontrer zizi top avec sa barbe
rousse… Depuis 2009 nous
vivons ensemble dans ce beau
Val-de-Ruz. Pour moi ce n'est
que du bonheur. Chaque jour tu
me rends heureux. Je t'aime
tous les jours plus que le jour
précédent. Me réjouis de notre
voyage à Venise… Je t'aime
mon ex petit calimero!

Malgré la distance rien ne
change pour l’amour que j'ai
pour toi depuis 12 ans. C’est
toujours le bonheur parfait
quand tu es là, et rien ni per-
sonne ne changera notre destin.
Je suis fou de toi, ma vie.

Mon amour quel bonheur de
voir ton sourire, de voir ta joie,
de vivre ensemble après 43 ans
de mariage. 43 années de
plaisirs immenses. Je t'aime ma
petite chérie, je t'aime du plus
profond de mon cœur. Mon
amour pour toi est intact
comme le première jour. Mes
yeux se délectent de ton corps,
ma bouche te dis toujours je
t'aime.

Gianni 

Mon Doudou d'amour, 10 ans
que tu fais de moi la plus
comblée des femmes, ta Femme.
Je t'aime chaque jour plus fort.
Merci mon Chéri. Bisous câlins.

Ton Bébé

Ce n'est pas toujours facile de
vivre à deux, mais plus les
années avancent plus on
s'attache l'un à l'autre, je veux
te redire que je t'aime comme
au premier jour. Gros bisous.

Ta Tcho

Un bec, des bisous, mille bais-
ers pour ma Valentine. Il y a  44
ans que ça dure et en principe,
toujours pas trop d'usure. En
route pour une nouvelle année
d'amour et d'aventures.
Je t'aime.

Pierre

Un regard a suffi pour un
amour sans faille et cela depuis
56 ans. Nous sommes toujours
aussi heureux avec notre fils
merveilleux, notre belle-fille très
gentille et les deux petites-filles
adorables. Jour après jour je te
dis merci pour ce regard tendre.

Verena

Quelle chance de t'avoir comme
épouse! Il n'y en a pas 2
comme toi, tout simplement!
Je t'aime KIKI!

Pascal

L’amour c’est rire, c’est sourire,
c'est grandir ensemble, c'est
mûrir, est surtout c'est vivre
des beaux moments à deux.
Au fil du temps j'ai su que tu
me comblerais, j'ai su que
j'avais besoin de tes bras pour
surmonter les difficultés de la
vie. Tu es la plus belle chose
qui me soit arrivée, et notre fils
aussi que tu m’as donné. Je
t’aime et je t’aimerai toujours.

Fabien

Mon Amour, déjà 18 ans que
nous sommes en couple, unis
par les liens du mariage.
Que notre Amour dure pour
l'éternité. Que Dieu nous bénisse
tous deux et nos familles.

Le Papi

Chère Maira, tu as croisé mon
chemin au moment où je ne m'y
attendais pas... tu es arrivée dans
ma vie comme un cadeau
inespéré!!! Il faut parfois
accepter de prendre des risques
pour faire de sa vie un rêve et de
son rêve sa réalité!!! Je t'aime bb

Daniel

Mon amour de mari: te regarder
dans tes yeux pétillants le jour,
t'admirer dormir paisiblement la
nuit, partager ta vie jour après
jour, c'est un jardin de petits
bonheurs semblables à un bou-
quet de fleurs à cueillir tous les
matins! Je t'aime.

Ta coccinelle

Vénus à Valentin. Dans le
silence des étoiles, il y a mille
histoires qui se racontent. Dans
le silence d'une histoire, il y a
des prénoms qui se susurrent.
Mais ce matin, en allumant le
ciel, Vénus scintille d'amour car
le calendrier terrestre lui offre
un seul rendez-vous. Au bas du
clocher elle l'attendra et avec
mille sourires, elle lui parlera. 

Bryan je t'aime. J'espère qu'on
va se revoir bientôt. Tu es mon
meilleur amoureux du monde.
Gros bisous. Je t'aime de tout
mon cœur.

Maylie



SAMEDI 14 FÉVRIER 2015 

RÉGION  13  

MONTEZILLON Une trentaine de participants au café réparation à l’Aubier. 

On peut remettre en état  
au lieu d’envoyer à la casse
ANTONELLA FRACASSO 

Lecteur DVD, raquette à neige, 
presse-citron, imprimante... 
Tous ces objets prêts à partir à la 
casse ont pu renaître de leurs 
cendres, jeudi soir, lors du café 
réparation qui s’est tenu à l’Au-
bier, à Montezillon. Enfin, peut-
être pas tous, mais du moins, le 
réparateur Laurent Villoz s’est ef-
forcé de donner des clés pour ra-
fistoler ces ustensiles. 

Mis sur pied par le réseau social 
la Chaussure rouge, ce premier 
rendez-vous consacré au dépan-
nage-raccommodage a attiré la 
foule (lire encadré). Une tren-
taine de personnes ont répondu 
présent, les bras chargés d’objets 
apparemment en fin de vie. 

Limiter les déchets 
L’idée de ce café réparation est 

née lors d’une conférence sur 
l’énergie grise donnée par Lu-
cien Willemin, membre de la 
Chaussure rouge, il y a environ 
une année. «C’est à ce moment-là 
que j’ai décidé de proposer des 

cours de réparation», raconte 
Laurent Villoz. Puis, de fil en ai-
guille, Michèle Grandjean, res-
ponsable de l’Aubier, est entrée 
dans l’aventure. «J’avais déjà en-
tendu parler de ce concept. Je 

trouve génial et ça entre complète-
ment dans le cadre de nos activités 
les Hibernales.» En moins de 
deux, le projet était lancé. 

Avant de se mettre à l’ouvrage, 
le bricoleur en chef de la soirée 
Laurent Villoz, a fait une brève 
introduction théorique. Réflé-
chir avant de démonter un appa-
reil, savoir ce qu’on va faire, ré-

unir l’outillage et ne pas 
s’éterniser. «On a le droit de ne 
pas réussir», relève le réparateur 
de Saint-Imier. «Je ne vais pas ré-
parer vos appareils, je vais vous 
apprendre à être autonomes», 

précise encore Laurent Villoz. 
«Réparer un objet est souvent plus 
simple que l’on ne croit, mais il faut 
être patient et persévérant.» 

Lucien Willemin renchérit: 
«On se débarrasse vite des objets 
qui ne fonctionnent pas. On n’es-
saie pas de les réparer. On ne se 
rend pas compte de l’énergie qu’il 
va falloir pour les détruire.» 

Une fois la partie théorique ter-
minée, en avant la pratique! Les 
bricoleurs en herbe s’en sont 
donné à cœur joie. Qui vissait 
d’un côté, qui fignolait de l’autre. 
Dans la bonne humeur, les parti-
cipants de sept à 77 ans se sont 
entraidés pour réparer leurs ap-
pareils. Léo, était même plus 
jeune encore; à six ans, il tentait 
de rafistoler une perceuse, en-
couragée par sa famille. «J’aime-
rais bien qu’elle fonctionne de nou-
veau.» Venue de La 
Chaux-de-Fonds, Brigitte n’a pas 
chômé: une télévision, trois lec-
teurs DVD et une machine à 
coudre à réparer. «Je suis brico-
leuse, curieuse et pleine de bon 
sens pratique.» 

Au moins un objet aura ressus-
cité jeudi soir: l’imprimante du 
Boudrysan Guy Bovet, égale-
ment membre de la Chaussure 
rouge. «Il fallait simplement véri-
fier la buse.» �

Les bricoleurs en herbe ont mis du cœur à l’ouvrage pour tenter de faire revivre cette perceuse-visseuse. LUCAS VUITEL

Peut-être en avez-vous déjà vu dans la rue? 
Qui sont-ils? A quel mouvement appartien-
nent-ils? Rassurez-vous, les adeptes de la 
Chaussure rouge ne font partie ni d’une 
secte ni d’une doctrine mystique. Sur le site 
internet, ses membres la définissent comme 
«un réseau social ‹physique›, réel». Kesako? 

Pour faire simple, ce sont des personnes 
qui souhaitent revoir leur mode de vie, no-
tamment en matière d’écologie. Pour cela, 
elles ont décidé de s’engager pour la sauve-
garde de la nature et de «sortir du virtuel, de 
se rencontrer, le tout en portant des chaussures 
rouges aux pieds». 

L’autre objectif de ce réseau social est de 
sensibiliser la population au fléau qu’est 
l’énergie grise pour l’environnement. Grâce à 
des conférences données par Lucien Wille-
min, le public apprend à développer les bons 

réflexes en matière d’écologie. Bénévole de-
puis quatre ans, ce Chaux-de-Fonnier 
sillonne la Suisse romande essayant de bou-
ger les consciences. 

«On se sent tout seul» 
Dans le passé, Lucien Willemin a travaillé 

dans les domaines banquier, horloger et im-
mobilier. Lors de ses nombreux voyages, en 
Chine notamment, il a vu les usines, la con-
dition humaine et comment «la nature était 
maltraitée pour fabriquer les objets des Occi-
dentaux. J’ai soudain compris que la meilleure 
manière de prendre soin de nos enfants, c’est de 
prendre soin de la nature, de la planète, donc de 
la vie», confie-t-il. «On a tendance à penser 
qu’on ne peut rien faire, car on se sent tout seul. 
Des événements tels que ce café réparation sont 
déjà un premier pas.» �

La Chaussure rouge mobilisée contre l’énergie grise

Le réparateur Laurent Villoz, le membre de  
la Chaussure rouge Lucien Willemin  
et la responsable de l’Aubier Michèle Grandjean 
(debout (de g à d). LUCAS VUITEL

La Chaussure rouge 
Pour participer à ce réseau social: 
www.lachaussurerouge.ch 

INFO+

�« Je ne vais pas réparer 
vos appareils, je vais  
vous apprendre  
à être autonomes.» 

LAURENT VILLOZ RÉPARATEUR

VAL-DE-TRAVERS 

Médecine et bien-être  
dans un même projet

Un cabinet médical et un es-
pace de bien-être et santé dans 
une ancienne usine horlogère 
de Fleurier. C’est le projet en 
train d’être mené à bien par les 
époux Parmigiani, qui œuvrent 
ici à titre privé, et la commune 
de Val-de-Travers. Le centre de-
vrait ouvrir à la fin de l’année 
tandis que les premiers méde-
cins – pour l’heure pas encore 
recrutés – pourraient s’installer 
juste après. 

Ce partenariat public-privé 
tient d’une rencontre un peu in-
attendue. La commune de Val-
de-Travers et son conseiller 
communal en charge de la santé 
Thierry Michel travaillent de-
puis plus de deux ans, en lien 
avec les généralistes déjà établis, 
à la mise en place d’un cabinet 
de groupe. La solution selon eux 
pour arriver à recruter de jeunes 
médecins de premier recours 
(généralistes et pédiatres) dans 
une région périphérique. Ce, 
alors que les perspectives de re-
traite pour une majorité des mé-
decins généralistes du Vallon 
pressent les autorités.  

Ce futur cabinet a été imaginé à 
Fleurier, où la commune a «ana-
lysé sérieusement cinq sites». Le 
choix s’est porté sur l’ancienne 
usine CPHM, ruelle Rousseau, 
dont les locaux industriels sont 
vastes et permettent l’installa-
tion de lourdes machines (pour 
la radiographie par exemple).  

Au moment de prendre contact 
avec les propriétaires – soit les 
époux Parmigiani –, ceux-ci ve-
naient d’obtenir un permis de 
construire pour leur centre de 

bien-être. Devant l’intérêt de 
Monique et Michel Parmigiani, 
un partenariat «assez exception-
nel» a pu être lancé, note Thierry 
Michel. Alors que le centre 
wellness investira le rez inférieur 
et le rez supérieur, «nous allons 
pratiquer un exhaussement de la 
partie atelier pour installer le cabi-
net dans les anciens combles», ex-
plique Michel Parmigiani. Le 
dernier étage de la partie villa ac-
cueillera vestiaire et salle de 
pause du personnel. 

L’investissement est «entière-
ment privé», dit Thierry Michel. 
«La commune soutient par des ga-
ranties de loyer durant trois ans.»  

A terme cinq médecins de pre-
mier recours pourraient venir 
dans les 496 mètres carrés des 
locaux, alors que deux salles se-
raient laissées pour des assis-
tants. Chaque médecin aurait 
deux salles de consultation et 
son propre bail, mais les con-
tours définitifs de l’aménage-
ment des pièces ne sont pas en-
core arrêtés. 

Et pour cause! Pour l’heure, 
aucun généraliste n’a encore si-
gné. Il n’est pas encore exclu 
qu’un médecin déjà installé au 
Vallon le fasse. Cependant, «au-
cun n’a souhaité s’engager, à 
cause de la durée minimum de 
bail demandé, soit cinq ans», indi-
que Thierry Michel. Les autori-
tés ont donc mandaté un bu-
reau spécialisé dans la remise 
de cabinet pour recruter les gé-
néralistes tant souhaités.  Les 
recrues sont espérées à l’été, 
pour une installation en fin 
d’année. � MATTHIEU HENGUELY

L’ancienne usine du CPHM. On voit les gabarits pour l’exhaussement  
du toit afin d’y accueillir le cabinet médical de groupe. CHRISTIAN GALLEY

NOMINATION 

Nouvelle secrétaire générale 
à la Banque cantonale

La Banque cantonale neuchâ-
teloise (BCN) a une nouvelle 
secrétaire générale: Caroline 
Plachta a été nommée en rem-
placement de Giorgio Ardia, 
qui prendra sa retraite le 
31 mars après 22 ans de service. 

Domiciliée à Hauterive, Caro-
line Plachta assumera notam-
ment les relations publiques et 
le marketing de l’établissement 
neuchâtelois, indique un com-
muniqué de la BCN. Elle sera 
rattachée à la direction géné-
rale et reprendra formellement 
le 1er avril la fonction de secré-
taire générale, bien qu’elle ait 
débuté son activité le 1er jan-
vier dernier. 

Titulaire d’un master en let-
tres de l’Université de Neuchâ-

tel, Caroline Plachta a démarré 
sa carrière en tant que journa-
liste à «L’Express» et «L’Im-
partial». 

Elle a également travaillé 
auprès de la Banque canto-
nale vaudoise, comme con-
seillère éditoriale, puis auprès 
des entreprises neuchâteloi-
ses Nexans Suisse SA et RG 
Group en qualité de responsa-
ble de la communication. 

Quant à Giorgio Ardia, la 
BCN le remercie chaleureuse-
ment «de son engagement et du 
travail accompli tout au long de 
sa carrière», ajoute le commu-
niqué. 

L’établissement neuchâtelois 
présentera jeudi prochain ses 
résultats 2014. � RÉD - 
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Agence Pour Votre Habitation réalise la vente 
de votre bien immobilier sans aucun frais
jusqu'à la vente! Chaque situation sa solution. 
Compétence, transparence, efficacité. Informa-
tions 7/7 au Tél. 079 428 95 02 - D. Jakob. 

<wm>10CB3DQQ6DQAgF0BMxgT8gKMvGnemi8QKO6Nr7r9r0JW_b0hr_v9b3vn5SmBHkE8_eUyyaa3pvypIsAFhskR-4auSFGmGzkkNBOqponNXJOQ7TC4cMbk_dX-62ce9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3M7A0NwYAwtLQuA8AAAA=</wm>

MAGNIFIQUE APPARTEMENT NEUF vue sur le 
lac et les Alpes à Auvernier, 165 m2 + jardin ter-
rasse 70 m2, cave 14 m2, buanderie privative, 
comprenant piscine intérieure, espace wellness, 
garage individuel, place de parc. Immeuble de 3 
unités. Finitions, équipements haut de gamme. 
Fr. 1 395 000.-. Pour visiter ou plus d'infos: Azi-
mut SA, Tél. 032 731 51 09 info@azimutsa.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Bel-Air. Magni-
fique appartement neuf de 4½ pièces de 115 m2 
+ grand balcon de 30 m2 dans PPE de 9 unités. 
Parking souterrain, ascenseur et cave. Prix: Fr. 
485 000.- + place de parc Fr. 35 000.-. Pour vi-
siter et renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 
51 09 dès 8h ou info@azimutsa.ch - consultez 
notre site www.azimutsa.ch 
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FAOUG/VD, belle villa traditionnelle très bien 
équipée de 6½ pièces, 190 m2 habitables, vue 
et dégagement. Salon avec cheminée, espace 
wellness, jacuzzi, terrasses, garages et places
de parc. Atec Immobilier, tél. 079 211 59 60. 
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NEUCHÂTEL - Appartement de standing, 4½ 
pièces de 172 m2 (ancien 5½ pièces) dans im-
meuble avec cachet, rénové en 2005. Matériaux 
et aménagement de premier ordre. Situation ex-
ceptionnelle à 2 pas du centre ville et de la gare. 
Cave et garage souterrain. Disponible de suite. 
Fr. 1 490 000.-. Documentation sur demande: 
info@immolittoral.ch ou tél. 079 769 20 60  
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LE LANDERON – Appartement de 4½ pièces 
neuf dans immeuble Minergie. Vue lac et Alpes. 
Équipements de standing et finitions au gré de 
l'acquéreur. Emplacement idéal à proximité des 
écoles, du lac et de toutes commodités. Garage 
individuel. Livraison août-septembre 2015. 
Fr. 679 500.-. Documentation sur demande: 
info@immolittoral.ch ou Tél. 079 769 20 60  
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LA CHAUX-DE-FONDS, dans le quartier des Al-
lées, magnifique et spacieuse maison indivi-
duelle entièrement rénovée avec une situation 
idéale. Pompe à chaleur (géothermie) et pan-
neaux solaires. Objet unique à saisir au prix de 
1,2 million. Tél. 079 736 32 88  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 pièces. 
Quartier théâtre TPR. Cuisine habitable, pièces 
avec cachet. Cadre de vie de qualité, vue sur la 
ville. Tous services à proximité. Disponibilité: été 
2015. Fr. 920.- charges comprises. Ecrire sous 
chiffres E 028-760424, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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NEUCHÂTEL, ROSIÈRE 2, LOCAL ENVIRON 
170M2, plain-pied, conviendrait pour bureaux, 
dentiste, médecin, commerce, etc. Fr. 2500.- + 
charges.Tél. 079 434 45 84  
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CORMONDRÈCHE dans maison villageoise, 
splendide 3½ pièces de 113 m2, cuisine agen-
cée, 1 salle de douche, chambre à coucher avec 
salle de bains attenante, sans balcon. Loyer 
Fr. 1590.– + charges. Libre 1er avril 2015. 
Tél. 032 721 17 88 le soir. 
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CORMONDRÈCHE dans maison villageoise, lu-
mineux 3½ pièces de 120 m2 avec mezzanine, 
cuisine agencée, salle de bains, belle vue. Sans 
balcon. Loyer Fr. 1590.– + charges. Libre 1er 
avril 2015. Tél. 032 721 17 88 le soir. 
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LE LOCLE, 3½ pièces, 72 m2, entièrement ré-
nové, avec cuisine agencée habitable, 2 cham-
bres, salon, cave, jardin commun. Proche de 
toutes commodités. Libre à convenir. Fr. 790.- + 
charges. Tél. 079 674 42 07. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la 
Côte 9, 3e étage, maison calme, personne seule 
ou couple, appartement de 3 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée, douches, WC sé-
parés, cave. Fr. 1 190.- charges comprises, dès 
le 1er avril 2015 ou date à convenir. Tél. 078 633 
55 09. 

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5sp1828FjxYYYEBcI0My9_4TUJ71tSxT-_6z7uR4pzBrkJuGWgijeUqM0kWRlUxYsUmuVQNMcc-iYDILfg5pVpcvQqevVJ-wb5ii_Z75XUbCTaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3M7QwNwMAHyvEcQ8AAAA=</wm>

LE LANDERON, 3½ pièces (vieille ville), cachet, 
tout confort, non-fumeur, dès 1er mars. Tél. 079 
292 53 81, le soir. 
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, cave, galetas. 
Fr. 850.- + charges Fr. 250.-. Tél. 077 425 
24 10  
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PESEUX, appartement de 3 pièces, cuisine 
agencée habitable, bains-WC, de suite ou à 
convenir. Fr. 1280.– + charges Fr. 180.–. 
Tél. 032 731 86 75  
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NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes, appartement 
65 m2 (3 pièces au 2e étage avec balcon). 
Fr. 1 140.- charges comprises. Tél. 076 794 
63 49 (17h - 20h) 
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NEUCHATEL, Gouttes d'Or, à louer de suite ou 
pour date à convenir, appartement spacieux de 
5½ pièces (rénové), cuisine agencée, coin à 
manger, séjour avec balcon, vue sur le lac, salle
de bain, WC séparé, ascenseur, bus sur place. Fr. 
1850.- + charges. Tél. 079 798 53 03  
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ST-AUBIN-SAUGES, charmante maison indivi-
duelle, rénovée avec soin, 4½ pièces, jardin, ter-
rasse, 2 places parc, vue imprenable sur Lac/Al-
pes, proche toutes commodités. Cuisine ouverte
agencée, buanderie avec lave-linge et sèche-
linge, WC séparé. Loyer Fr. 2 270.- + charges. 
Tél. 079 867 78 27. 
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LA NEUVEVILLE, dans bel immeuble, grand 3½ 
pièces atypique de toitures, cuisine américaine, 
bains WC séparés, ascenseur, place de parc. Li-
bre dès 1.5.2015. Renseignements Tél. 032 
751 20 75 
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RÉGION DE NEUCHÂTEL, CHAMBRES SPA-
CIEUSES, meublées, Location men-
suelle.Tél. 079 937 63 07  
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CERNIER, à louer de particulier, appartement 
neuf de 4½ pièces, cuisine parfaitement agen-
cée, balcon, ascenseur, possibilité de louer un 
garage individuel. Loyer Fr. 1600.- + charges.
Contact: Tél. 079 240 67 70  
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APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES, 87 m2 rénové, 
à louer au cœur de la Chaux-de-Fonds. 1er loyer 
gratuit. N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements ou pour une éventuelle vi-
site. Tél. 079 350 50 59  
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AU LANDERON, appartement 4 pièces tout 
confort, cuisine agencée, WC douche, 2e étage, 
maison familiale. Possibilité de louer un garage 
+ local 30 m2. Tél. 032 757 16 24. 
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PESEUX, rue du Château: 4½ pièces, 125 m2, 
avec cachet, cuisine agencée, WC séparé, as-
censeur, galetas. Libre de suite. Loyer 
Fr. 1 450.- + charges. Tél. 079 481 44 94. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement spa-
cieux rénové de 2½ pièces. Composé d'un 
grand salon et d'une chambre à coucher avec 
beau parquet. Grande cuisine agencée, salle de 
bains/WC neufs. Loyer Fr. 620.- + charges 
Fr. 230.-. Libre de suite. Pour visiter Tél. 079
294 04 13.  
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LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux et lumineux 
appartement de 3½ pièces. Grand salon et 2 
grandes chambres avec beau parquet neuf.
Grande cuisine agencée, salle de bains/WC. Pro-
che du centre ville, de Coop et l'arrêt de bus. 
Loyer Fr. 770.- + charges Fr. 310.-. Libre de
suite. Tél. 079 294 04 13  
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GORGIER, 2½ pièces, vue sur le lac. Libre dès le 
15 mars 2015. Fr. 850.- charges comprises. 
Tél. 077 458 88 85 

<wm>10CB3KMQ6DMAwF0BM58v9x5KQeKzbEgLhAXcjc-0-gDm976xqt6N972Y5lD6iCQrfRe6D14hZeiylCCVLRXqj1SewWuCZs-BTkSDH_uuTVqnxOp9I5M1F-57wBmHQ3F2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyN7G0sAAA3BgY4g8AAAA=</wm>

APPARTEMENT 2½ PIÈCES à Chez-le-
Bart/Gorgier au bord du lac. Cuisine agencé 
neuve, salle de bain avec baignoire, terrasse, 
balcon coté lac et galetas. Fr. 1190.– charges 
comprises. 500 m des transports publics et 
commerces. Des le 1er Mars ou a convenir. 
Tél. 078 685 87 17 
mail: lilianafamiliarreis@hotmail.com 
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POUR LE 1ER AVRIL, retraitée, cherche apparte-
ment 1 à 2 pièces, simples, ensoleillées, (1er ou 
2e étage), au calme, avec jardin, si possible aux 
alentours de La Chaux-de-Fonds, proche arrêt 
de bus. Tél. 032 931 01 16 
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CHERCHONS NID A LA CHAUX-DE-FONDS, 
couple de retraités solvable, non fumeur, sans 
animaux, cherche appartement ensoleillé, 2½ à 
3½ pièces (environ 70 à 80 m2), cuisine agen-
cée, au plain pied ou avec ascenseur. Date à 
convenir. Tél. 032 937 18 00 ou Tél. 076 399 
45 71  
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RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES: 
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères 
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet, L'Eplat-
tenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé, Sout-
ter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures. Es-
timation gratuite à domicile. Paiement au 
comptant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montal-
chez. Tél. 032 835 17 76 / Tél. 079 647 10 66 
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ACHÈTE BIJOUX ET OR pour la fonte, argente-
rie, horlogerie et montre. Paiement cash. Je me 
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit. 
Tél. 079 139 55 77. expertgold01@gmail.com 
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VOUS CHERCHEZ UN EXTINCTEUR ? Depuis 45 
ans en Suisse, modèles agrées ECAP AEAI. 
Tél. 079 214 44 44 mail: info-ne@alpinasa.ch 
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CHARMANTE FEMME OUEST-AFRICAINE ai-
mant les balades, la cuisine, le coconing, la lit-
térature ... cherche ami de bonne éducation et 
soigné, âge idéal de 40 à 57 ans. aventurier ou 
pas sérieux s'abstenir. Tél. 076 239 52 17 dès 
19 heures. 
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SOUS LE SIGNE DE L'AMITIÉ. Également tout 
au long de 2015, nous serons là pour vous don-
ner la possibilité de passer, selon notre devise, 
de bons moments en amicale compagnie en 
laissant votre solitude derrière vous. Neuchâtel, 
tél. 078 696 02 35 samedi inclus. 
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CÔTE D'AZUR/GRIMAUD, appartement 5 per-
sonnes, grande terrasse, piscine, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, complexe sécurisé, proche 
St-Tropez, mer à 300 m à pied, parc à proximité,
dès Fr. 400.-/semaine, linge, taxe, nettoyage in-
clus. Tél. 078 620 31 71. 
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tion, bar. Tél. 076 348 54 79. 
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AMV (Assistante en médecine vétérinaire
diplômée), 60 à 80%, bonnes connaissances de
l'allemand souhaitées. Dossier de postulation 
par écrit. Cabinet vétérinaire, Dr. médecin vété-
rinaire Bernahrd Hofer, La Russie 21, 2525 Le
Landeron. Tél. 032 751 66 51 / e-mail:  
hoberbe@swissonline.ch  
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LA PINTE DE LA PETITE JOUX/L'AUBERGE DU 
VIEUX PUITS recherche une sommelière cons-
ciencieuse et dynamique. Pour entrée de suite 
ou date à convenir. Voiture indispensable. Ariane 
et Olivier Maurer Tél. 079 360 80 79  
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SUBARU FORESTER 2.0T, automatique, 4x4, 
rouge, 104 000 km, expertisée. Fr. 5999.–. 
Tél. 032 968 28 27 
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ACHATS DE VÉHICULES, TOUTES MARQUES, 
autos, bus, Jeep, Pick-Up, utilitaires. Essence ou 
diesel, état et kilomètres indifférents. Paiement 
cash, déplacement rapide. Téléphone 7/7
jusqu'à 22 heures au tél. 076 571 60 99 
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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  
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ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉE en 
vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. Possibi-
lité de louer des smokings. Tél. 032 842 30 09 
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RECOLLAGE DE CHAISES. Toutes restaurations
de mobilier en bois (tables, armoires, chaises,
...). Fabrication sur mesure de meubles. ébé-
niste La Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. 
Tél. 032 857 29 08. www.lachignole.ch 
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TAILLE DE VOS ARBRES, ABATTAGES en mi-
lieu urbain, www.islerforest.ch 078/703 4217. 
BOIS de chauffage www.ecobuches.ch 078/703
4217. 
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ORPER nouveau groupe de rencontre et de pa-
role: un temps d'arrêt pour se restituer, se rap-
proprier sa vie. S'interroger sur ses choix, tra-
verser des conflits, des chocs, des pertes, des 
ruptures. apaiser ses émotions, retrouver un 
équilibre, faire des projets. 5 mercredis soirs 
dès le 4 mars 2015, Peseux. Tél. 032 857 14 00 
ou tél. 032 731 47 34 
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JE REMPLACE LES FERMETURES ÉCLAIRS sur 
vos bottes. Cordonnerie, Bernard Küenzi, place 
Coquillon 4, Neuchâtel. Tél. 032 724 20 30. 
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BOURSE DE VIEUX JOUETS, Peseux, salle de 
spectacles, 14 février / samedi / 9h-16h, entrée 
Fr. 5.- / cantine. 
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NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise, 
blonde, sexy, élégante, belle poitrine. Offre des 
moments inoubliables d'amour et de plaisir 
chauds et délicieux. Satisfait tous vos désirs, 
massages, 69, sodomie, fellation, rapport com-
plet. Reçoit en privé ou se déplace à l'hôtel. 
24/24, 7/7. Fausses-Brayes 11.Tél. 076 663 
85 35 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70 
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NEUCHÂTEL, très belle, Natacha (47) char-
mante et chaude, je suis parfaite pour les hom-
mes jeunes, les mûrs et très âgés. Belle poitrine 
naturelle avec du lait. Prête à tout. Sodomie, 69 
aussi. Je suis rasée. 7/7. Tél. 079 891 93 29  
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PERLA TÉL. Tél. 076 755 17 97 DISPONIBLE 
7/7, 24/24 belle coquine, de longs cheveux, 
mince avec un corps qui te fera rêvé, douce, câ-
line, prête à réaliser tes fantasmes les plus hots 
ardents, embrasse avec la langue, fellations na-
turelles, etc. Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLES, Izabelle, 
jolie moldave, 24 ans, cheveux rouges avec 
Gaby, hongroise, blonde. Pour toutes spécialités 
et passer un bon moment de relaxation : lesbo-
show, Amour, fellation et plus... Discrétion et hy-
giène assurées. 24/24, 7/7. Tél. 076 216 38 55 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE! Petite vi-
cieuse, belle, sexy, mince, gros seins, très co-
quine. A votre service, massage A-Z, sodomie, 
fellation de rêve. J'adore embrasser et caresser. 
Gode-ceinture, fétichisme, urologie, 69 et plus. 
3e âge ok, pas pressée. 7/7. Tél. 076 204 51 35 
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NEW LA CHAUX-DE-FONDS, CELINE, magni-
fique petite blonde, chaude, mince, gros seins 
naturels, sexy, douce, très coquine qui aime le 
sexe. 69, gode-ceinture, fellation de rêve, bou-
che pulpeuse, lèvres de velours pour embrasser, 
sublimes massages, tous fantasmes, domina-
tion légère. 3e âge bienvenu. Pas pressée. 7/7. 
Tél. 079 644 02 45  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE RACHEL, 
black, douce, coquine. Massage prostatique, 
gode-ceinture et plus... Vous reçoit en privé. 3e 

âge bienvenu. 7/7. Photos sur : www.kxy.ch 
Tél. 076 712 76 36  
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JEUNE PAYSANNE NYMPHOMANE, à La 
Chaux-de-Fonds, vous invite à affronter l'hiver 
tout en douceur, blonde, belle, douce et pa-
tiente... Top service, pas pressée, tous fantas-
mes... 3e âge et débutants ok. 24h/24h, 7/7. Ap-
pelez 1h avant pour rendez-vous. Si je ne 
réponds pas, merci de me laisser un sms, ré-
ponse rapide. Tél. 079 891 07 93  

<wm>10CB3DPQqEQAwG0BNlyJcfM2vKxU4sxAuME6z3_pWwD96-pzf-_27HtZ0JhgpJqLInvLewDG3GSBawMHyFmsBUs4YtdldQeZ9kykXdxCl8mbgxx0dH-9XzAoAa_4pnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNzY2MAUAvhAEBQ8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, NEW EMILIE, jolie blonde, 
douce, gros seins, belles formes, cochonne, 
nymphomane, aime le 69, massages variés, SM 
léger, fellation nature ou extrême, douche dorée, 
gode-ceinture, travestissement pour hommes, 
embrasse, sodomie, tous fantasmes. Lingerie 
sexy. 3e âge ok. Pas pressée. Dès Fr. 100.– 
Tél. 076 629 24 54  
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table. 45 minutes Fr. 80.-. 
Tél. 076 635 74 04  
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NOUVEAU À NEUCHÂTEL, belle Amira, sexy, 
élégante, belle poitrine. Offre des moments in-
oubliables d'amour et de plaisir chauds et déli-
cieux. Satisfait tous vos désirs , massages, 69, 
fellation, rapport complet. Reçoit ou se déplace
à l'hôtel. 24/24, 7/7. Rue du Seyon 19, 4e étage. 
Tél. 076 255 49 82  
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Samedi
14 février
2015
La Chaux-de-Fonds

Nuit de
la Photo

17H15, CLUB 44
Conférence de
Guillaume Herbaut
«Au cœur de
l’Ukraine en guerre:
que peut la photo-
graphie?»

19H00–00H00,
TOUS LES SITES:
Club 44, MIH, MBA,
Musée d’histoire,
Parc des Musées,
Centre ABC,
Galerie Serena

Projections d’images
en boucle

Entrée libre

su
pe

ro
.c
h



MULTIMÉDIA 
Comment cuisiner connecté 
Les appareils connectés arrivent 
dans les cuisines. Que ce soit pour 
les amateurs du dimanche ou pour 
les véritables cordons-bleus, ils vous 
apportent moult informations.  PAGE 18

SAMEDI 14 FÉVRIER 2015 

LE MAG
SP

Vengeance sur la terre aride de la Corse

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

LUCIE BARTH 
HURTLIN 
LIBRAIRIE  
LA MÉRIDIENNE, 
LA CHAUX- 
DE-FONDS

Vérénande, jeune paysanne, est résolue à 
venger coûte que coûte son frère. Une 
bande de canailles sans foi ni loi lui ayant 
tranché la langue et laissé complètement 
défiguré. Pour ce faire, elle s’offre les services 
de l’Infernu, tueur à gages réputé pour sa 
sauvagerie et qui compte une centaine de 
meurtres à son actif. 
Avec ce couple atypique, nous partons pour 
un «western» à travers la Corse du 19e siècle. 
Ce n’est pas l’île de Beauté que nous con-
naissons aujourd’hui, mais un pays dur, 
aride, peuplé d’hommes sans dieu, con-
damnés à vivre par les armes pour garder un 

semblant de liberté. Rien ne sera épargné à 
nos deux protagonistes pendant cette tra-
versée de «l’enfer», et eux-mêmes n’épar-
gneront personne. 
Avec sa langue si particulière, Marc Biancarel-
li nous conte une histoire tragique, puissante, 
où la tendresse a aussi sa place. Dès les pre-
mières pages nous sommes happés et en-
traînés dans un voyage sans concession. �

«Orphelins de Dieu», Marc Biancarelli, 
Editions Actes Sud, 
235 pages

COUP DE CŒUR

NEUCHÂTEL 
A distance, on pourrait les 

croire coulés dans le bronze. De près, 
les boucs de Lionel Sabatté accusent 
une fragilité de dentelle. Epris de 
matériaux dépréciés, mis au rebut tels 
que la rouille et la poussière, l’artiste 
français fait usage, ici, d’un mélange de 
thé chinois, d’eau de pluie et de colle. 
Accrochée à une fine armature, cette 
pâte friable offre un contraste sidérant 
avec l’attitude de la bête, prête au 
combat. Andrea Gabutti, Franticek 
Klossner et la Neuchâteloise Maude 
Schneider, céramiste hors pair, déclinent 
eux aussi la notion de fragilité, 
actuellement à la galerie C. � DBO

GRAND BOUC EN THÉ 2, THÉ DU YUNNAN, EAU DE PLUIE, COLLE. SP

●+ Neuchâtel, galerie C, jusqu’au 21 février; me-ve 14h-19h, sa-di 14h-18h.

ART Les chefs-d’œuvre du peintre postimpressionniste créent l’événement à Bâle. 

L’île de beauté de Paul Gauguin

VALÉRIE DUPONCHELLE 

Retenez votre souffle en en-
trant dans ce temple de la pein-
ture qu’est la Fondation Beyeler, 
paisiblement à la campagne, 
près de Bâle. Gauguin vous y at-
tend, de toute sa force placide et 
de toute son étrangeté, avec son 
rose intense qui couvre la plage, 
les robes, la mémoire. A l’image 
de cet «Autoportrait à la pa-
lette» (vers 1893-1894) où le 
dandy, plein d’arrogance et de 
rêves, tient un pinceau d’une 
main petite et presque mala-
dive. Son nez est busqué comme 
celui de l’ancêtre inca qu’il re-
vendique. Son regard est à la fois 
fixe et complètement ailleurs. 
Sa cape et son chapeau d’artiste 
posent le personnage. 

Le traitement original de la 

couleur transforme cette sancti-
fication de soi en révolution mo-
derne. Avec ce seul tableau dans 
la première salle, avec sa palette 
devenue sombre comme un 
chaudron, l’exposition donne le 
ton et lance son fil méditatif 
dans l’océan. 

«Loin de tous 
les hommes» 
«J’emporte mes couleurs et 

mes pinceaux, je me retrem-
perai loin de tous les hom-
mes», écrit-il à sa mère en 
1887. On le suit sur sa piro-
gue, prêt à plonger en apnée 
dans son paradis perdu 
qu’il va transformer en 
éternité de la peinture. 

La deuxième salle est 
bretonne (1886-1891), 
mais ces tableaux sont si 
audacieux, de composi-
tion, de symboles et de 
couleurs, que le 
voyage a déjà com-
mencé. «J’aime la 
Bretagne, j’y trouve le 
sauvage, le primi-
tif. Quand mes sa-
bots résonnent sur 
ce sol de granit, 

j’entends le ton sourd et puissant 
que je cherche en peinture», écrit-
il à son ami Claude-Emile 
Schuffenecker. Cette citation si 
célèbre trouve ici un écho diffé-

rent: la démonstration com-
mence par «Petit Bre-

ton nu» (1889), un 
tableau puissam-
ment dérangeant 
avec un corps trop 
musclé d’enfant, 
torse laiteux et 
visage buriné, 
sexe flou et œil 
torve. 

«Que sommes 
-nous?» 
Le parti pris de 

cette exposition 
pourrait être le cabo-
tage, de Pont-Aven la 
primitive à Tahiti 
l’idéalisée, de Tahiti 

la regrettée aux ul-
times Marquises 
que visitent les pè-
lerins de Gauguin, 

déçus par sa 
tombe. Avec, à 
chaque étape, la 
montée à bord 

du plus précieux («Parau api» 
(«Quelles nouvelles?»), 1892, 
duo de vahinés pensives sur 
fond jaune citronné), du plus bi-
zarre («Le Christ vert», 1889, sa 
Bretonne aux yeux vides et son 
calvaire fantomatique), du plus 
annonciateur («Bonjour Mon-
sieur Gauguin», 1889, le peintre 
qui chamboule l’art du paysage) 
et du plus accompli («D’où ve-
nons-nous? Que sommes-nous? 
Où allons-nous?», 1897-1898, 
prêt spectaculaire du Musée de 
Boston). 

Quels chefs-d’œuvre! 
Seulement une cinquantaine 

de chefs-d’œuvre, tableaux et 
sculptures, mais quels chefs-
d’œuvre! Outre les valeurs d’as-
surance, astronomiques, beau-
coup de ces œuvres exotiques, 
peintes à la diable sur de mau-
vaises toiles, sont d’une fragilité 
aiguë. Pour la première et der-
nière fois, «Le marché», un ta-
bleau dit «égyptien» de 1892, a 
quitté le Kunstmuseum de 
Bâle... pour faire 5 kilomètres! 
Dans les voyages de Gauguin, le 
plus petit, pas le moins pé-
rilleux. � 

«D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?», l’une des œuvres les plus connues de Paul Gauguin, peinte à Tahiti entre 1897 et 1898, est conservée au Musée des beaux-arts de Boston. SP

Cinquante des plus beaux 
tableaux de Paul Gauguin, 
dont le plus cher du monde, 
sont réunis à la Fondation 
Beyeler de Riehen, près de 
Bâle. A voir jusqu’au 28 juin.

L’ÉVÉNEMENT

LE TABLEAU LE PLUS CHER DU MONDE PART POUR LE QATAR 
«Nafea faa ipoipo»? (Quand 
te maries-tu?), est un ta-
bleau éclatant de 1892, soit 
la première période tahi-
tienne de Paul Gauguin, si 
cotée. Ce trésor bâlois va 
partir pour le Qatar. L’émirat 
des sables l’a acheté en pri-
vé autour de 300 millions 
de dollars à son propriétaire 
bâlois – Rudolf Staechelin, 
62 ans, homme d’affaires 
retraité – a révélé «The New 
York Times» il y a une se-
maine. Ce coup d’éclat du 
marché de l’art détrône le 
record des «Joueurs de car-
tes» de Cézanne, déjà parti 
pour le Qatar en 2011 en 
échange d’une somme, 
non confirmée, de 250 mil-
lions de dollars. Qui a été 
l’intermédiaire entre le ven-
deur suisse et l’acheteur émirien? Les premiers paris sont ouverts. Chaque art 
dealer présent à Bâle était jaugé sous cet angle. Le tableau devient l’attraction 
supplémentaire d’une exposition qui regorge de merveilles. �

«Nafea faa ipoipo» (Quand te maries-tu?), 
1892, huile sur toile, 105 x 77,5 cm. SP

«Oviri», 1894, grès partiellement 
émaillé, 75 x 19 x 27 cm. MUSÉE D’ORSAY

Riehen/Bâle: 
Fondation Beyeler, jusqu’au 28 juin. Catalogue en anglais, allemand ou français.

INFO+
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FEUILLETON  N° 145 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, votre vie amoureuse sera animée
par un sentiment nouveau très exaltant. En couple, la
sensualité fait son grand retour. Travail-Argent : l'am-
biance au travail s'annonce particulièrement tendue, un
rien peut mettre le feu aux poudres. Santé : un grand
besoin de repos se fait sentir. Si vous le pouvez, prenez
quelques jours de vacances.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez du mal à vous intéresser à l'être
aimé, vous aurez d’autres préoccupations. Travail-
Argent : journée gratifiante en particulier pour le sec-
teur financier. Votre vie privée pourrait vous apporter
une aide sérieuse dans certains projets qui vous tien-
nent à cœur. Santé : vous vous sentirez particulière-
ment tonique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les échanges avec vos proches gagnent en
clarté. C'est le moment de vous poser les bonnes ques-
tions. Travail-Argent : le cours de vos activités se
poursuit sans encombres particuliers. Vous pouvez 
approfondir, persévérer, parfaire. Santé : vous mangez
trop de sucreries… Vous pourriez vous sentir très mal.
Soyez vigilant avec votre santé.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes confiant dans les sentiments de
votre partenaire, vous vous rapprochez. En famille, gare
aux malentendus. Travail-Argent : vous avez parfai-
tement raison de vous en tenir à ce que vous avez 
récemment décidé ou déclaré. Il n'est plus temps de
changer de voie. Santé : douleurs lombaires possibles.
Ménagez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les implications émotion-
nelles vous mettent mal à l'aise 
aujourd'hui. Une remise en question
s'impose. Travail-Argent : les 
affaires quotidiennes vous absor-
bent. Ne vous laissez pas submer-
ger. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des rencontres intéressantes sont prévisibles
pour les célibataires. Profitez de votre chance ! En cou-
ple, vous aurez envie de refaire votre intérieur. Vous
prendrez en compte les remarques de votre partenaire.
Travail-Argent : soyez à l'affût de toutes les ouver-
tures, vous en serez pleinement satisfait. Santé : bon
équilibre. Vous n'avez pas de souci de ce côté-là.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre enthousiasme sera communicatif.
Travail-Argent : ne parlez pas des projets sur lesquels
vous travaillez. De nombreuses personnes pourraient
vous jalouser et mettre des embûches sur votre route.
Santé : meilleur équilibre nerveux. Vous avez atteint un
certain bien-être. Vous êtes beaucoup mieux dans votre

peau.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : attendez un peu avant 
d'affronter un problème familial.
Faites-vous une opinion avant d’agir.
Travail-Argent : la prudence est
toujours de rigueur dans le secteur
professionnel. Santé : faites du
sport plus régulièrement.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pensiez bien connaître votre partenaire,
et pourtant, il vous surprendra encore. Au moins, vous
ne souffrirez pas de la routine ! Travail-Argent : vous
aurez à cœur d'élargir votre horizon professionnel. Une
occasion propice pourrait se présenter. Sachez en tirer
parti. Santé : soyez plus attentif à votre alimentation
ou votre estomac va se rebeller.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne faites pas un drame d'un léger désaccord
avec votre partenaire. Dans quelques jours, vous n'y
penserez plus. Travail-Argent : vous pourrez bénéfi-
cier d'appuis financiers importants ou du soutien de per-
sonnes influentes. Tirez le meilleur parti de ces
opportunités. Santé : un peu de fébrilité. Soignez-vous
dès les premiers symptômes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'attendez pas de votre entourage plus que
vous n'êtes prêt à donner. Vous êtes parfois bien trop
exigeant. Travail-Argent : aucun obstacle majeur ne
vient entraver la bonne marche de vos affaires. Mais
vous auriez intérêt à afficher un peu plus de dynamisme.
Santé : un bon massage du dos vous soulagerait. Vous
êtes trop tendu.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'heure sera aux confidences et à la tendresse.
Vous consacrerez plus de temps et d'attention à votre
partenaire. Travail-Argent : les contrats profession-
nels sont soutenus et favorisés par les astres bienveil-
lants. Vous aurez le feu vert, profitez-en ! Santé :
douleurs articulaires dues à des rhumatismes ou à une
chute.

espace blanc
50 x 43

Élise était jolie. La Mère disait 
qu’elle ne l’était pas. Dire à 
une fille qu’elle était jolie l’ex-
posait au danger de la séduc-
tion d’autrui et flattait son or-
gueil. Elle ne l’enlaidissait 
pas, non, c’était plus perni-
cieux. Elle lui disait qu’elle 
était ingrate de traits. Qu’il 
était normal, à son âge, d’être 
ingrate. Qu’elle avait beau-

coup de chemin à faire pour 
devenir comme les grandes. 
Encore que les grandes, elle 
les dénigrait. Pourvu que sa 
fille ne les imite pas. Elle fera 
mieux que les autres, la pre-
mière à l’école. Elle saura ré-
citer des poèmes, calculer de 
tête, jouer du piano, chanter, 
chanter, non, elle ne pourra 
jamais. Sa Mère disait que sa 

voix ne s’y prêtait pas. Même 
ses yeux, bleus, ses yeux. Elle 
avait les yeux du Père, de cou-
leur bleu turquoise. Mais tur-
quoise, c’était trop beau pour 
la mère, et puis, c’était ceux 
du père. Alors, elle disait 
qu’ils étaient myosotis, bana-
lement myosotis, comme la 
plupart des gens aux yeux 
bleus. C’est pourquoi, ses 
yeux à Élise, elle n’avait pas de 
quoi s’en vanter. Les garçons, 
les garçons! Parlons-en. Élise, 
le premier baiser trop mouillé 
d’un garçon a fait de ses seins 
des petites poires restées du-
res toute la journée. La pilule! 
Ses petites amies en par-
laient. En France, il fallait 
voir quel tapage médiatique! 
En Suisse, ils s’y sont mis. 
Enfin, elles s’y sont mises. La 
Mère, pas question, la pilule 
de perdition ne pouvait pas 
être pour sa fille. Si elle devait 
fauter avec un garçon, elle 
était prévenue. Ce sera le bon. 
Elle l’épousera. 
Alors, à dix-sept ans, la déchi-
rure, le grand saut, la fuite du 
village pour Zurich, le cani-
veau! Plus de maison, plus de 

Mère, plus de Père, déjà que 
ce dernier n’existait pas trop. 
Mais surtout, plus de Mère 
abusive qui s’acharnait à faire 
passer sa fille à côté de la vie.  
Zurich, la gare de Zurich, la 
fange. Élise et la culture déri-
vée des punks, musique vio-
lente, les squats, la drogue, 
l’herbe d’abord puis les subs-
tances dures dont elle ne dira 
jamais le nom, même à Émile.  
Sous ses oripeaux, Élise était 
belle malgré ses cheveux 
courts, teints en rouge. Alors, 
l’amour, elle l’a fait autant 
qu’elle haïssait la Mère. Plus 
elle s’en voulait de la haïr, 
plus elle le faisait. Son corps 
qui était beau, elle n’osait pas 
le regarder. Elle interdisait de 
même aux autres de le voir. 
Son corps était son unique 
trésor, quelque chose d’inex-
pliqué en elle la poussait à le 
garder. 
Entre deux bouffées d’herbe 
partagées, dans des ambian-
ces musicales déchaînées, 
elle tentait, en vain, de s’ins-
pirer des pensées pseudo-ni-
hilistes de son groupe. 
Forcément, quand on est dans 

le caniveau, on ne peut que 
lever la tête. Il y eut Hugo 
Reinert.  (A suivre)

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix d'Antibes
(plat, réunion I, course 3, 2400 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Roi Charles 60 N. Perret P. Khozian 8/1 12p (14) 6p 7p
2. Uraeus Monterg 60 F. Blondel C. Escuder 15/1 13p 1p (14) 3p
3. Almalyk 59,5 T. Messina X. Nakkachdji 4/1 3p 6p (14) 13p
4. My Sweet Lord 59 F. Veron E. Olgado-Guillen 7/1 11p (14) 2p 7p
5. Mon P'Tit Chéri 59 T. Piccone J. Rossi 11/1 8p (14) 1p 2p
6. Atomic Waves 58,5 R.-C. Montenegro W. Walton 16/1 6p (14) 1p 2p
7. Palm Frond 58,5 O. Plaçais Mlle L.-L. Rohn-Pelvin 15/1 2p (14) 7p 8p
8. Bibactic 58 A. Hamelin P. Cottier 13/1 4p (14) 9p 3p
9. Pourquoipa 56,5 E. Hardouin J-Pier. Gauvin 14/1 8p 11p (14) 12p

10. Best Exit 56 S. Pasquier F. Rohaut 9/1 18p 1p (14) 1p
11. Chêne Boppe 55,5 R. Marchelli F.-X. de Chevigny 10/1 2p (14) 13p 6p
12. Zafora 55 I. Mendizabal S. Labate 24/1 7p 5p (14) 7p
13. Étendard d'Or 54,5 J. Claudic F. Forési 26/1 13p 5p (14) 9p
14. Montesquieu 53 S. Maillot M. Boutin 18/1 1p 2p 1p (14)
15. Vazarina 53 S. Ruis Y. Fertillet 22/1 3p 8p (14) 14p
16. Nardo 52 A. Crastus P.& F. Monfort (s) 35/1 5p 2p (14) 2p

Notre opinion: 11 - Reste très compétitif pour les places. 3 - Notre préféré. 4 - Il faut évidemment le
reprendre. 6 - Garde son mot à dire... 10 - Obligé d'y croire. 9 - A ne surtout pas négliger. 8 - Fort
possible. 1 - Attention !
Remplaçants: 2 - Possible. 7 - Second choix.

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Barcelone
(non partant: 10)
Tiercé: 11 - 5 - 2
Quarté+: 11 - 5 - 2 - 1
Quinté+: 11 - 5 - 2 - 1 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 52.50
Dans un ordre différent: Fr. 10.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 225.60
Dans un ordre différent: Fr. 28.20
Bonus: Fr. 4.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 925.-
Dans un ordre différent: Fr. 18.50
Bonus 4: Fr. 9.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 12.50

Demain à Vincennes, Prix d'Arras
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Too Much Blue 2700 F. Souloy F. Souloy 38/1 (14) 1a 1a Aa
2. Univers Gascon 2700 R.-C. Larue R.-C. Larue 19/1 1a 5a 2a (14)
3. Uraba du Pont 2700 J.-M. Bazire J.-Y. Rayon 12/1 0a 1a 3a (14)
4. Universal Rider 2700 M. Mottier M. Hanquier 7/1 7a 1a (14) 1a
5. Uccello Somolli 2700 G. Delaune S. Guarato 6/1 7a (14) 3a Da
6. Théo d'Erah 2700 D. Thomain E. Raulline 14/1 2a (14) Da 7a
7. Ultra d'Asnois 2700 Christ. Bigeon Christ. Bigeon 9/1 2a 0a (14) Da
8. Ulysse de Curgies 2700 J. Verbeeck E. Prudhon 27/1 4a (14) 3a Da
9. Thalie Ludoise 2700 M. Abrivard S. Bourlier 30/1 10a (14) 9a Dm

10. Trinité du Mont 2700 E. Raffin P. Deroyand 12/1 2a 3a (14) 6a
11. Union Mystique 2700 G. Prat L. Groussard 41/1 10a (14) 0a 8a
12. Tosca du Breucq 2700 A. Abrivard A. Raffegeau 39/1 13a Dm (14) 2m
13. Ultra des Voirons 2700 A. Laurent A. Laurent 18/1 6a 6a (14) 10a
14. Twenty 2700 C. Martens V. Martens 10/1 1a 4a 1a (14)
15. Uka Normande 2700 F. Anne F. Anne 35/1 (14) 10a 5a 3a
16. Tinosa du Chêne 2700 C. Casseron C. Casseron 44/1 6m (14) 10m 6m
17. Tic Tac du Mont 2700 A. Barrier J.-P. Marmion 2/1 1a 1a 1a (14)
18. Titan du Closet 2700 F. Ouvrie S. Meunier 36/1 0m 0a (14) Dm

Notre opinion: 5 - Il faut compter avec lui. 17 - Base sérieuse. 7 - Première chance. 14 - Peut franchir
un nouveau palier. 4 - Peut faire un numéro. 3 - A reprendre impérativement. 6 - Candidat aux places.
2 - Un accessit est à sa portée.
Remplaçants: 10 - Chance régulière. 8 - Peut étonner.

Notre jeu:
5* - 17* - 7* - 14 - 4 - 3 - 6 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 5 - 17
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 17
Le gros lot:
5 - 17 - 10 - 8 - 6 - 2 - 7 - 14

Notre jeu:
11* - 3* - 4* - 6 - 10 - 9 - 8 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 11 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 3
Le gros lot:
11 - 3 - 2 - 7 - 8 - 1 - 4 - 6

 

Horizontalement  
1. Se reproduire en abondance. 2. Des 
affaires qui tournent. Feuilleté. 3. 
Disponible pour le public. A ne pas je-
ter. 4. La femme des nouveautés. 5. 
Unité monétaire scandinave. 
Pénétration réciproque. 6. Ancêtre du 
laser. Ou dedans. 7. Vu sur une carte de 
visite. Prophète de l’ancienne Russie. 8. 
Procédas par élimination. 9. Ver parasite 
de l’intestin. Pour un tiers. 10. Distance 
lointaine. Le travail le prend à la gorge. 
Sauva des eaux.  
 
Verticalement  
1. Incroyable, mais vrai! 2. Poissons avec 
une ventouse dorsale. Assurément. 3. 
Fruits dont on fait de l’huile. Chef 
d’école. 4. Diminutif féminin. Elément 
du gréement. 5. InterCity. Epreuve d’en-
durance. 6. Petite ville de la Loire. Souci 
littéraire. 7. Feras du calcul mental. 8. 
Peintures sur bois. 9. Les unes et les au-
tres. Dame de trèfle. 10. Spectacle en 
plein air. Stocke pour l’hiver.  
 

Solutions du n° 3219 
 
Horizontalement 1. Maternités. 2. Iles. Ota. 3. Centenaire. 4. Rades. Léon. 5. Oter. Disco. 6. Sou. Vue. SS. 7. Cirèrent. 8. Or. 
Pagnes. 9. Pertinente. 10. Esse. Don. 
 
Verticalement 1. Microscope. 2. Aléatoires. 3. Tendeur. RS. 4. Ester. Epte. 5. Es. Vrai. 6. Non. Duègne. 7. Italienne. 8. Taies. 
Tend. 9. Rocs. STO. 10. Sténose. En.
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LA CORSE au départ des Eplatures

Saison 2015
1 semaine 
vols+transferts+hôtel 3***

Dès

1421.-
TTC*

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/CONCERT 
«PlaYlist» 
Temple Farel. Par le Chœur et l’Orchestre du 
lycée Blaise-Cendrars ainsi que l’Ensemble 
symphonique Neuchâtel (ESN). 
Sa 14.02, 20h15. 

«C'est pas le moment» 
Zap Théâtre. Comédie de Jean-Claude Islert. 
Par la troupe du Zap Théâtre. 
Sa 14.02, 20h30. Ve 20, sa 21.02, 20h30.  
Di 22.02, 17h30. Ve 27, sa 28.02, 20h30. 

«Dire: le NEC fête ses 20 ans  
en mots...» 
Bibliothèque de la ville. Conférence,  
concert et vernissage du livre anniversaire 
du Nouvel Ensemble contemporain 
Sa 14.02, 10h15. 

Balade littéraire  
«Blaise Cendrars» 
Départ du parc de l’Ouest. Avec  
les comédiens Raymond Pouchon  
et Philippe Vuilleumier. Organisée  
par 1000m d’auteur(e)s. 
Sa 14.02, 14h30. 

«Au cœur de l’Ukraine  
en guerre» 
Club 44. Que peut la photgraphie?  
Par Guillaume Herbaut. 
Sa 14.02, 17h15. 

Bal de la Saint-Valentin  
Maison du peuple.  
Sa 14.02, 20h. 

«Les fables de La Fontaine» 
Théâtre-Atelier de Marionnettes  
La Turlutaine. Avec Valérie Winteler, flûte  
et La Compagnie La Turlutaine. Dès 6 ans.  
Di 15.02, 11h et 17h. 

Festival de jeunes talents  
du Conservatoire 
Conservatoire de musique neuchâtelois. 
Concerts «Promotion».  
Di  15.02, dès 15h.  

«Liederabend» 
Théâtre ABC. Cabaret contemporain décalé. 
Di 15.02, 17h30. 
LE LOCLE 

SPECTACLE/CONCERT 
«Qu’importe le flocon» 
Théâtre de poche de Comoedia.  
Comédie en 3 actes d’Anny Daprey. 
Sa 14.02, 16h et 20h30. Ma 17.02, 20h. Je 19.02, 
20h. Ve 20.02, 20h30. Me 25.02, 20h. Ve 27.02, 
20h30. Sa 28.02, 16h et 20h30.  

«Dvorak au Locle - Bagatelles  
et miniatures 
Temple. Pour cordes seules, avec piano  
ou avec harmonium. 
Sa 14.02, 20h. 

NEUCHÂTEL  

SPECTACLE/CONFÉRENCE 
«Le poisson combattant» 
Théâtre du Passage. De Fabrice Melquiot. 
Par la Compagnie du Passage. 
Sa 14.02, 14h et 18h. Di 15.02, 17h. 

«Pourquoi les filles ne s'épilent 
jamais le premier soir» 
Théâtre du Pommier.  
Sa 14.02, 20h. 

Fréréric Recrosio 
Théâtre du Passage. Grand salle. «Je suis 
vieux (pas beaucoup mais déjà)». 
Sa 14.02, 20h. Di 15.02, 17h. 

Hiver de danse 
Maison du Concert. «Beyrouth 1995».  
De Laurence Yadi et Nicolas Cantillon.  
Avec Adel Degaïcha et Ammar Tourni. 
Sa 14.02, 20h30. Di 15.02, 17h30. 

L’Animalerie • Looptroop rockers 
La Case à chocs. Hip-hop 
Sa 14.02, 21h. 

AUVERNIER 

SPECTACLE 
«Mousse et le secret des pirates» 
Théâtre de la Cardamone. Spectacle  
de marionnettes. Par Murielle Pradervan  
de la Cie Deux couettes et c’est tout. 
Sa 14.02, 14h et 16h. 

BEVAIX 

SPECTACLE 
«Les rustres» 
Théâtre du Plan-Jacot. De Carlo Goldoni.  
Par la Troupe Aux Chandeliers.  
Mise en scène de Caroline Guignard. 
Sa 14.02, 20h. Di 15.02, 17h. 

CRESSIER 

MUSIQUE 
Soirée bretonne Saint-Valentin 
Salle Vallier. Musique et danses bretonnes. 
Sa 14.02, 19h. 

DOMBRESSON 

CONCERT 
Tuesday's Gospel 
Temple. 
Sa 14.02, 20h. 

SAVAGNIER 

SPECTACLE 
«Toc-toc» 
Salle de spectacles. Pièce de Laurent Baffie. 
Par la Compagnie le poulailler. 
Sa 14.02, 20h30. 

VALANGIN 

CONCERT 
 S.C.A.T. & KoQa  
Collège. Le Super Chœur Au Taquet  
et le beatboxer KoQa. 
Sa 14.02, 20h. 

Chorale Bleu comme la lune 
Collégiale. A cappella gospel et swing. 
Di 15.02, 17h.

AGENDA

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

Taken 3                    4e semaine - 14/16 
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Forest 
Whitaker. Réalisateur: Olivier Megaton. 

L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à 
une vie tranquille bouleversé lorsqu’il est 
accusé à tort du meurtre de son ex-femme, 
chez lui, à Los Angeles. En fuite et traqué par 
l’inspecteur Dotzler, Mills va devoir employer 
ses compétences particulières une dernière 
fois pour trouver le véritable coupable, prouver 
son innocence et protéger la seule personne 
qui compte désormais pour lui, sa fille. 

VF SA au MA 20h15 

La nuit au musée: le secret 
des pharaons          2e semaine - 6/10 
Acteurs: Ben Stiller, Robin Williams, Rami 
Malek. Réalisateur: Shawn Levy. 

Nouvelles aventures du gardien de musée 
Larry Daley et des créatures qui prennent vie 
la nuit. 

VF SA au MA 15h30 

La famille Bélier      9e semaine - 8/12 
Acteurs: François Damiens, Karin Viard,  
Eric Elmosino. Réalisateur: Eric Lartigau. 

6 NOMINATIONS AUX CÉSARS (FILM, ACTRICE, 
ACTEUR, SECOND RÔLE, MEILLEUR ESPOIR, 
SCÉNARIO)! 

VF SA au MA 17h45 

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

Cinquante nuances de Grey 
                                 1re semaine - 16/16 
Acteurs: Dakota Johnson, Jennifer Ehle,  
Jamie Dornan.  
Réalisateur: Sam Taylor-Johnson. 

PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’une romance 
passionnelle, et sexuelle, entre un jeune 
homme riche amateur de femmes, et une 
étudiante vierge de 22 ans. 

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30.  
SA 23h30 

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

Jupiter: le destin  
de l’univers  - 3D   2e semaine - 12/14 
Acteurs: Channing Tatum, Mila Kunis, Sean 
Bean. Réalisateur: Andy Wachowski. 

DIGITAL 3D! Née sous un ciel étoilé, Jupiter 
Jones est promise à un destin hors du 
commun. Devenue adulte, elle a la tête dans 
les étoiles, mais elle enchaîne les coups durs 
et n’a d’autre perspective que de gagner sa 
vie en nettoyant des toilettes. 

 VF SA au MA 20h15. SA 23h 

Les nouveaux héros - 3D 
                                        1re semaine - 6/6 
Réalisateur: Don Hall. 

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Un génie 
de la robotique nommé Hiro Hamada, se 
retrouve embarqué dans un complot criminel 
qui menace de détruire la paisible ville high-
tech de San Fransokyo. Avec l’aide d’un de 
ses plus proches compagnon un robot 
nommé Baymax, Hiro s’associe à une équipe 
de jeunes amateurs qui s’est donnée pour 
mission de sauver la population. 

VF SA au MA 15h, 17h30 

Les souvenirs           5e semaine - 6/12 
Acteurs: Annie Cordy, Mathieu Spinosi, 
Chantal Lauby. Réalisateur: Jean-Paul Rouve. 

DERNIER JOUR VF DI 10h45 

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

Papa ou maman    2e semaine -  10/12 
Acteurs: Marina Foïs, Laurent Lafitte, Michel 
Vuillermoz. Réalisateur: Martin Bourboulon. 

Quand les parents divorcent il n’est jamais 
facile de décider qui va obtenir la garde des 
enfants, mais le cas de Florence et Vincent 
sort de l’ordinaire: aucun d’eux ne la 
souhaite. Le juge tranche, ça sera aux enfants 
de choisir dans trois semaines. A leur insu, 
les parents se livrent alors à un match 
redoutable et vont tout faire pour ne pas être 
«l’heureux» élu. Tous les coups sont permis! 

 VF SA au MA 16h15. DI au MA 20h30 

La grande aventure de Maya 
l’abeille - 2D   2e semaine - Pour tous/6 
Réalisateur: Alexs Stadermann. 

EN DIGITAL 2D! Dans l’univers bien ordonné 
des abeilles, la petite Maya a bien du mal à 
trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles 
que maladroites pour s’intégrer lui attirent les 
foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de 
la Reine. Accompagnée de Willy, son meilleur 
ami, Maya s’envole pour une aventure 
exaltante. 

VF SA au MA 14h15 

Homo Faber - Trois femmes 
                                  1re semaine - 10/14 
Acteurs: Marthe Keller, Daphné Baiwir, 
Amanda Barron. Réalisateur: Richard Dindo. 

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! 
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, 
RICHARD DINDO, DIMANCHE 15 FÉVRIER 2015 À 
10H30! Il s’agit d’une lecture 
cinématographique du roman de Max Frisch, 
avec trois actrices qui représentent les trois 
femmes du livre. Marthe Keller est Hanna, 
l’ancienne fiancée de Faber; Daphné Baiwir 
«Sabeth», sa fille; et Amanda Barron «Ivy», 
l’amante américaine de Faber. Nous voyons 
les trois femmes dans les lieux et les 
paysages du livre, dans des images muettent 
qui surgissent du passé. Faber luimême 
n’apparaît pas dans le film. C’est lui qui 
regarde, observe et filme les trois femmes et 
qui ensuite, avec des phrases du livre, décrit 
ses propres images. 

 VF DI au MA 18h15. DI 10h30 

Taken 3                    4e semaine - 14/16 
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Forest 
Whitaker. Réalisateur: Olivier Megaton. 

VF SA 22h45 

Iolanta & le château  
de Barbe Bleue                    Pour tous 
Acteurs: Anna Netrebko, Piotr Beczala,  
Nadja Michael. 

TRANSMISSION EN DIRECT DU METROPOLITAN 
OPERA DE NEW YORK! NOUVELLES 
PRODUCTIONS! SOIRÉE DOUBLE PROGRAMME: 
IOLANTA. Née aveugle, la princesse Iolanta vit 
protégée du monde et ignore tout de sa 
cécité. L’arrivée d’un duc et d’un beau 
chevalier bousculent le cours de son 
existence... LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE. 
Malgré les sinistres rumeurs qui courent sur 
son nouvel époux, Judith insiste pour qu’il lui 
ouvre toutes les portes de son sombre 
château pour y faire entrer de la lumière... 

 VO s-t fr SA 18h30 

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

The Imitation Game 
                                   3e semaine - 8/12 
Acteurs: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley.  

Réalisateur: Morten Tyldum. 

8 NOMINATIONS AUX OSCARS & 5 
NOMINATIONS AUX GOLDEN GLOBES (DONT 
MEILLEUR FILM DRAMATIQUE)! 1940: Alan 
Turing, mathématicien, cryptologue, est 
chargé par le gouvernement Britannique de 
percer le secret de la célèbre machine de 
cryptage allemande Enigma, réputée 
inviolable. À la tête d’une équipe improbable 
de savants, linguistes, champions d’échecs et 
agents du renseignement, Turing s’attaque 
au chef-d’œuvre de complexité dont la clef 
peut conduire à la victoire. 

 VF SA au MA 20h15. SA 22h45 

Les nouveaux héros - 2D 
                                        1re semaine - 6/6 
Réalisateur: Don Hall. 

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Un génie 
de la robotique nommé Hiro Hamada, se 
retrouve embarqué dans un complot criminel 
qui menace de détruire la paisible ville high-
tech de San Fransokyo. Avec l’aide d’un de 
ses plus proches compagnon un robot 
nommé Baymax, Hiro s’associe à une équipe 
de jeunes amateurs qui s’est donnée pour 
mission de sauver la population. 

VF SA au MA 14h30 

Félix et Meira         1re semaine - 10/16 
Acteurs: Hadas Yaron, Martin Dubreuil,  
Luzer Twersky. Réalisateur: Maxime Giroux. 

PREMIÈRE SUISSE! Félix, un héritier québécois 
francophone aussi excentrique que désabusé, 
mène une vie sans responsabilités ni 
attaches. Son père fortuné, qui l’a répudié il y 
a des années, est mourant. Meira, une jeune 
mère et épouse juive hassidique, remet en 
question les lois régissant sa vie. Rien ne les 
destinait à se rencontrer, encore moins à 
éprouver des sentiments l’un pour l’autre. 
Alors que leur relation se développe, Meira 
sera confrontée à un choix décisif: continuer à 
vivre dans une communauté aux règles 
rigides ou la quitter à jamais… 

VO s-t fr SA au MA 17h45 

Difret                       2e semaine - 10/14 
Acteurs: Berhane Mehari Getnet,  
Tizita Hagere. 
Réalisateur: Zeresenay Berhane Mehari. 

En Ethiopie, une lycéenne de 14 ans est 
kidnappée sur le chemin de l’école, comme 
le veut une ancienne tradition locale de 
mariage par enlèvement. Elle réussit à 
s’échapper en tuant son agresseur. Accusée 
de meurtre, elle sera défendue par une jeune 
avocate, spécialiste dans le droit des femmes. 

VO all/fr DI 11h 

ABC  
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

Master of the Universe              12/12 
Acteurs: Rainer Voss. Réalisateur: Marc Bauder  

Dans une tour déserte du centre financier de 
Francfort, un ancien banquier de haut rang 
allemand dévoile les mécanismes 
psychologiques et sociaux d’un univers 
inaccessible, celui de la haute finance, et ses 
répercussions sur l’économie mondiale! 

DERNIERS JOURS VO s-t fr DI et LU 20h45 

Snow Therapy                             12/14 
Réalisateur: Ruben Östlund 

En vacances d’hiver dans les Alpes, une famille 
suédoise assiste à une avalanche. Dans la 
panique, la mère appelle son mari à l’aide tout 
en essayant de protéger leurs enfants, alors 
que celui-ci a pris la fuite, ne pensant qu’à 
sauver sa vie… 

 VO s-t fr SA 16h. DI 18h15 

Still Life                                      16/16 
Acteurs: Eddie Marsan, Joanne Froggatt,  
Karen Drury. Réalisateur: Uberto Pasolini. 

Aux côtés d’un officier funéraire dont le travail 
consiste à retrouver les proches de 
personnes décédées dans la solitude, Still 
Life offre une comédie rafraîchissante où les 
morts questionnent notre société faiseuse 
d’êtres solitaires et délaissés.. 

DERNIÈRE PROJECTION VO s-t fr DI 16h 

4e nuit de la photo                           
Pays: France et Belgique. 

Présentation des travaux des photographes 
Wim de Schamphelaere sur son exploration des 
villages africains, de Patrick Willocq autour des 
Pygmées du Congo, et de Pierre de 
Vallombreuse autour de son enquête sur les 
populations fragilisées. 

 SA 19h 

Kunz - Our Songs as a Public 
Space                                          14/14 
Réalisateur: Io Baur, Noé Cauderay,  
Michael Hartwell, Alexander Kraudelt. 

Vernissage du dernier album de Kunz, le duo 
de musiciens chaux-de-fonniers, à travers 
une série de clips en présence des musiciens 
et de quelques réalisateurs. Discussion à 
l’issue de la projection suivie d’un apéro au 
labo. Musiciens: Louis Jucker et Luc Hess. 

 Version très originale MA 20h45

CINÉMA 

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 1096

CINÉ RÉGION 

NEUCHÂTEL 
APOLLO 1, 2, 3 
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Jupiter: le destin de l’univers - 3D 
Sa-ma 17h30, 20h15. Sa 23h. 12 ans.  
De A. Wachowski.  
Big hero 6 - Les nouveaux héros - 3D 
Sa-ma 14h30. 6 ans. De D. Hall 
Les souvenirs 
Lu-ma 15h30. Di 11h. 6 ans. De J.-P. Rouve 
The imitation game  Sa-ma 18h. Di, ma 20h30. 
Lu 20h30, VO. 8 ans. De M. Tyldum 
Big hero 6 - Les nouveaux héros - 2D 
Sa-ma 15h45. 6 ans. De D. Hall 
La famille Bélier  Di-ma 18h15. Sa-di 13h30.  
8 ans. De E. Lartigau 
Invincible  Sa 23h. 14 ans. De A. Jolie 
Iolanta & Le château de Barbe bleue 
Sa 18h30. VO. Pour tous. Transmission en 
direct du Metropolitan Opera de New York 
Ken Bugul, personne n’en veut 
Di 10h45, VO. 16 ans.  De S. Voser 
Taken 3  Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 14 ans.  
De O. Megaton 
Astérix - Le domaine des dieux - 2D 
Sa-di 13h30. 6 ans. De A. Astier 
Les pingouins de Madagascar - 2D 
Sa-di 15h30. 8 ans. De S. J. Smith 
Timbuktu  Di 10h30. VO. 12 ans. De A. Sissako 

ARCADES  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Cinquante nuances de Grey 
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. Sa 23h30. Di 
11h30. 16 ans. De S. Taylon-Johnson 

BIO  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
L’enquête  Sa-ma 20h15. 10 ans. De V. Garenq 

Difret  Sa-ma 15h45. VO. 10 ans.  
De Z. Berhane Mehari 
Trois femmes 
Sa-ma 18h. 10 ans. De Z. Berhane Mehari 
Paddington  Sa-di 13h30. Pour tous. De R. Dindo 
 
REX  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
La nuit au musée - Le secret des pharaons 
Sa-ma 15h45, 20h30. 6 ans. De S. Levy 
Wild  Sa-ma 18h. VO. 12 ans. De J.-M. Vallée 
Cinquante nuances de Grey 
Sa 22h45. VO. 16 ans. De S. Taylon-Johnson 
Moomins sur la Riviera 
Sa-di 13h45. Pour tous. De X. Picard 
 
STUDIO  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Papa ou maman 
Sa-ma 16h15, 20h30. 10 ans. De M. Bourboulon 
La grande aventure de Maya l’abeille - 2D 
Sa-ma 14h45. Pour tous. De A. Stadermann 
Félix et Meira 
Sa-ma 18h15. VO. 10 ans. De M. Giroux 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
L’Ermitage dévoilé 
Di 20h. VO. 7 ans. Visite guidée, filmée et 
commentée du musée l’Ermitage de Saint-
Petersbourg. Documentaire de M. Kinmonth 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
The Darwin awards 
Sa 20h. Di 17h, 20h.  

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Les nouveaux héros 
Sa 15h, 3D; 18h, 2D. Di 14h, 3D. 6 ans.  
De D. Hall 
Cinquante nuances de Grey 
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 16 ans.  
De S. Taylon-Johnson 
Adieu au langage - 3D 
Di 20h. 16 ans. De J.-L. Godard 
Wild 
Ma 20h. 12 ans. De J.-M. Vallée 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
La nuit au musée - Le secret des pharaons 
Sa 17h, 21h. Di 17h. 6 ans. De S. Levy 
Charlie Mortdecai 
Di-ma 20h. VO. 12 ans. De D. Koepp 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Cinquante nuances de Grey 
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De S. Taylon-
Johnson 
La grande aventure de Maya l’abeille 
Sa 16h, 2D. Di 16h, 3D. Pour tous.  
De A. Stadermann 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
50 nuances de Grey 
Sa 20h30 et 23h30. Di 20h30. 14 ans.  
De S. Taylor-Johnson 
Les nouveaux sauvages 
Di 17h30. VO. 12 ans. De D. Szifron 
La grande aventure de Maya l’abeille 
Di 15h. Pour tous. De A. Stadermann



1 Evolve  
 Ce jeu 

coopératif tant 
attendu est l’un 
des plus attendus. 
On y incarne des 
chasseurs qui doivent tuer la 
créature. Ah oui, on peut aussi 
incarner la créature et devoir 
tuer les chasseurs. 
Support: Xbox One, PS4, PC 

2 Monster 
 Hunter 4 

Ultimate  
Le remake de 
«Monster Hunter 
4» arrive sur 3DS  
avec de nouveaux monstres  
et des objets inédits,  
qui feront le plaisir des 
joueurs. 
Support: 3DS 

3 The Order 
 1886  

Devant faire face à 
la menace d’une 
espèce mi-
humaine mi-
bestiale, le joueur incarne un 
membre de l’Ordre qui a pour 
objectif de protéger  
la population de ce fléau. 
Support: 3DS

LE TOP DES JEUX
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APPLICATION «COUPLE» 

Prenez 200 g de 
WhatsApp,  
500 g de 
Facebook, 3 dl de 
Pinterest et une 

cuillère à soupe de Snapchat et 
vous obtiendrez l’application 
«Couple». Celle-ci permettra aux 
amoureux de s’échanger de 
manière privée des messages 
sensuels, des audios passion-
nées, des photos sexy et des 
vidéos de leur belle-mère 
accompagnées d’autocollants. La 
fonction ThumbKiss permet de se 
faire un bisou avec le doigt, de 
manière simultanée: il suffit de 
toucher l’écran en même temps et 
le téléphone commencera à vibrer. 
De nombreuses autres fonction-
nalités sont à découvrir gratuite-
ment sur iOS et Android. � WF

BEOLAB 20 

Bang & Olufsen, 
marque danoise 
de renom, est 
spécialiste de 
l’audio de 
haute qualité. 

L’enceinte 
BeoLab 20 intègre la technologie 
Immaculate Wireless Sound qui 
permet la diffusion de musique 
sans fil sans perte de qualité. De 
plus, son tout nouveau 
processeur audio numérique 
dispose d’une puissance de 
traitement supérieure à ce qui se 
fait sur le marché des enceintes 
de taille comparable. Un coloris 
rouge rumba a été développé en 
collaboration avec la créatrice de 
mode Stine Goya, idéale en cette 
période de Saint-Valentin.  
Les mélomanes devront tout 
de même dépenser la somme de 
5695 francs pour cet objet. � WF

Au Ja-
pon, la sé-
rie «Monster 
Hunter» tutoie 
les sommets, et 
pourtant, chez 
nous, elle ne con-
naît qu’un succès 
modeste. Il faut dire qu’en Oc-
cident la critique passe souvent à 
côté de la richesse de cette série 
de chasse en la classant bien vite 
dans les curiosités propres au 
public japonais. Une erreur à 
notre sens, tant «Monster Hun-
ter», avec son gameplay pointu 
et inépuisable, représente le 
meilleur de ce que le jeu vidéo a 
produit ces dernières années. 

Prendre de la hauteur 
Si le troisième épisode de la sé-

rie instaurait des combats aqua-
tiques avec un succès très relatif, 
ce quatrième épisode met à 
l’honneur la verticalité. Concrè-
tement, chacun des terrains de 
chasse que l’on visite propose un 
dénivelé, que ce soit sous la 
forme de structures à escalader 
ou de corniches. Evidemment, 
la plupart des monstres profi-
tent de cette nouveauté pour 
élargir leur palette d’attaques. A 
l’image du Kecha Wacha, un 

croisement 
entre un écu-
reuil et un singe qui profite d’at-
taques redoutables dès qu’un 
plafond de branchages est à  
sa disposition. Bien heureuse-
ment, les monstres ne sont pas 
les seuls à profiter des nouvelles 
possibilités: au prix d’un timing 
précis, notre chasseur peut 
maintenant sauter sur le dos du 
monstre pour l’assommer et ain-
si profiter de quelques secondes 
de répit pour lui grignoter sa 
barre de vie. 

On se fend la poire 
Dans «Monster Hunter», les 

armes jouent un rôle central: en 
changer transforme totalement 
le jeu tant elles exigent chacune 

des façons différentes d’aborder 
la chasse. Ce nouvel épisode se 

dote de l’Insectoglaive et de la 
Volto-hache. L’Insectoglaive 
se rapproche, dans la vivacité, 

des Doubles Lames de l’épisode 
précédent tout en pro-

posant un fami-
lier qu’il va falloir 

nourrir et faire 
évoluer. La Volto-hache 

se présente, elle, sous la forme 
d’une épée et son bouclier pou-
vant s’unir en une grande hache 
très puissante. La subtilité réside 
dans la possibilité de charger la 
hache avec des effets élémentai-
res (feu, eau, électricité) en frap-
pant avec l’épée au préalable. 

Ajoutons avant de conclure la 
présence indispensable d’un 
mode multijoueur absent de la 
version 3DS de «Monster Hun-
ter 3». «Monster Hunter 4» est 
sans conteste le meilleur épi-
sode de la série et sûrement l’un 
des jeux les plus solides de ce dé-
but d’année. � SANDRO DALL’AGLIO

FICHE TECHNIQUE

LES NOTES 

GRAPHISME:        8 

BANDE SONORE:   8 

DURÉE DE VIE:   10 

GAMEPLAY:          10 

GLOBAL:  10

LES PLUS: les nouveaux  
monstres, la verticalité,  
le multijoueur 

LES MOINS: long à démarrer

FICHE TECHNIQUE
PLATEFORME: 3DS 

PEGI: 12 ans 

GENRE: chasse 
MULTIJOUEUR: oui 
ÉDITEUR: Nintendo 

TESTÉ SUR: 3DS

MISFIT SWAROVSKI SHINE 

Il existe de nos jours une 
pléthore de marques qui 
proposent des bracelets 
connectés permettant de 
mesurer son activité physique, 
que ce soit pour la marche,  
la course, la natation, le vélo ou 
autres. Souvent, les bracelets 
restent dans un design sportif et 
pas très joli à porter tous les 
jours. C’est là que Misfit entre en 
jeu en signant un partenariat 
avec Swarovski pour offrir un 
luxueux bracelet orné de cristal. 
Il est disponible au prix conseillé 
de 189 francs. Il existe aussi des 
pendentifs, à découvrir sur 
www.misfit.com. � WF

RACHEL MOUGIN 

Entrés petit à petit dans nos 
vies quotidiennes, les appareils 
connectés auront bientôt rem-
placé la majorité de notre élec-
tronique, et ce pour nous facili-
ter la vie et nous permettre de 
mieux comprendre notre com-
portement. Mais que sont réel-
lement les objets connectés? Il 
s’agit en fait d’appareils sophisti-
qués qui se relient par blue-
tooth ou wifi aux smartphones, 
tablettes et ordinateurs. Ils per-
mettent ainsi de consulter des 
informations provenant des 
capteurs présents dans ces ob-
jets, telles que notre poids, notre 
activité cardiaque ou encore le 
nombre de calories ingérées 
durant la journée. Présents par-
tout, les appareils connectés in-
vestissent maintenant nos cui-
sines! S’ils restent peu connus 
en Suisse, l’année 2015 devrait 
toutefois voir arriver un nom-
bre grandissant de ces objets 
«intelligents». 

Recettes faciles 
La célèbre marque Moulinex 

se lance dans le domaine avec 
un multicuiseur connecté, le 
Cookeo Connect, véritable as-
sistant à la cuisine quotidienne. 
Grâce à l’application MonCoo -
keo, vous accédez à des recettes 
faciles et spécialement adaptées 
à l’appareil qui permettront 
même aux débutants de se con-
cocter de bons petits plats. Sa 
sortie est annoncée pour le 
printemps 2015 en Suisse et son 

prix devrait avoisiner les 
350 francs. Pour plus d’infor-
mations, rendez-vous sur le site 
www.fr.moulinex.ch. 

La cafetière Saeco GranBa -
risto Avanti, de Philips Saeco, 
offre la possibilité de piloter sa 
machine à café depuis sa ta-
blette ou son smartphone. Do -
tée d’une sélection de 18 recet-
tes, elle dispose d’une interface 
ultra-intuitive qui offre de mul-
tiples fonctionnalités comme 
régler l’arôme du café, l’intensi-
té et bien plus encore. Déjà 

commercialisée en Allemagne 
au prix de 1599 euros, la der-
nière-née de Philips devrait être 
disponible en Suisse dans le 
courant de l’année. Son prix n’a 
pas encore été annoncé. Pour 
plus de détails, rendez-vous sur 
www.philips.ch/e/saeco. 

Cuisson parfaite 
Tendance à oublier vos plats 

dans le four? Avec le thermo-
mètre de cuisine iGrill iDevi-
ces, la cuisson des viandes 
sera toujours parfaite. Comme 

son nom le laisse penser, cet 
accessoire de cuisine n’est 
compatible qu’avec un 
iPhone, iPad ou iPod Touch 
via bluetooth. L’application 
iDe vices se chargera de vous 
avertir lorsque la cuisson sera 
terminée. Il suffit d’indiquer à 
l’application le morceau de 
viande que vous cuisez, de 
laisser la sonde du thermomè-
tre au contact de la viande 
pendant la cuisson et vous 
n’avez plus qu’à attendre. Déjà 
disponible sur le site d’Apple, 

store.apple.com/ch-fr, il est 
vendu au prix de 89fr.95. 

Loin d’avoir loupé le coche, la 
marque Siemens nous promet 
une série de modèles de fours 
connectés pour le printemps 
2015. Si les prix ne sont pas 
encore connus, il semblerait 
qu’il s’agisse uniquement de 
modèles haut de gamme. Voilà 
de quoi vous mettre l’eau à la 
bouche! �

TENDANCE Que vous soyez un cuisinier du dimanche ou un véritable cordon-bleu,  
les appareils connectés débarquent dans vos cuisines pour vous aider. 

Cuisinez malin, cuisinez connecté!

Un nombre grandissant d’objets «intelligents» vont prendre place dans nos cuisines. SP

Cookeo Connect de Moulinex.

Saeco GranBaristo Avanti   
de Philips Saeco.

iGrill iDevices d’Apple.

«MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE» Un jeu monstrueusement bien. 

Le bon chasseur

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet
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Mme Camille Mariéthoz,  
Martigny 
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Mme Jasmine Etter, Sugiez 

Mme Sonia Emery, Veyras 

ont gagné un jeu «MARIO & DONKEY 
KONG» la semaine passée.

LES GAGNANTS
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ON EN PARLE

SAINT-VALENTIN 

La Dame de fer 
mise aux enchères 
Libéraux transis, à vos porte-
monnaie! Une relique du 
néolibéralisme vient 
d’apparaître sur le marché. La 
trace de rouge à lèvres que 
Margaret Thatcher a laissé sur 
une serviette d’un hôtel de 
Milwaukee, dans le Wisconsin, 
est aux enchères. Bien 
dessinée, l’empreinte ne 
dément pas une citation de 
François Mitterrand, selon 
lequel Miss Maggie avait «les 
yeux de Caligula et la bouche 
de Marilyn Monroe». � LOÉ-

LE CHIFFRE 

3400 
Le nombre de jeunes 
Occidentaux engagés auprès 
de Daesh, selon des experts, 
qui considèrent que les 
bombes américaines 
«encouragent les apprentis 
djihadistes». � 

SAINT-VALENTIN (BIS) 

Avec Julie,  
c’est du sérieux? 
Julie Gayet est-elle la 
compagne officielle du 
président français François 
Hollande? Cette question 
préoccupe l’UMP de Nicolas 
Sarkozy. De nouvelles photos 
publiées par la presse people 
montrent l’actrice 
accompagnée par des 
fonctionnaires français. D’où 
l’agitation au sein de 
l’opposition qui aimerait des 
clarifications, que le chef de 
l’Etat n’a pour l’heure pas 
données. � LOÉ-

Julie Gayet. KEYSTONE

EN BAISSE 

Jean-François Rime:  
Le conseiller national a-t-il 
violé le secret de fonction en 
informant ses fils des débats 
en commission? Le bureau  
du Conseil tranchera en mai.

SP

Vers l’incertain cessez-le-feu
UKRAINE Les négociations marathon du début de semaine vont-elles réellement donner lieu  
à une fin des hostilités en Ukraine? Des observateurs évaluent les chances de la paix.

MOSCOU 
PIERRE AVRIL 

Trente heures après l’annonce 
d’un cessez-le-feu et autant de 
temps avant sa mise en place 
effective, prévue samedi soir à 
minuit, la situation paraissait 
précaire dans l’est de l’Ukraine, 
et l’apaisement, tant attendu, 
encore loin. Au moins onze sol-
dats ukrainiens sont morts au 
cours des deux derniers jours, 
et quarante autres ont été bles-
sés, selon un bilan très provi-
soire établi par l’état-major de 
Kiev. De son côté, la république 
autoproclamée de Donetsk, qui 
n’établit jamais de bilan mili-
taire, parle de sept victimes civi-
les dont «trois enfants». 

Pas d’amnistie  
pour les séparatistes 
La poche de Debaltsevo, no-

tamment, carrefour stratégi-
que sur la ligne de front, et 
dont les deux parties se dispu-
tent le contrôle, était encore 
en proie à d’âpres affronte-
ments, vendredi. Une bataille 
de tanks était également si-
gnalée à l’est de la grande ville 
portuaire de Marioupol. 

Autant de tentatives de re-
dessiner la ligne de front 
avant qu’elle ne soit censée se 
figer, dimanche. «Personne ne 
doit se faire d’illusions: nous 
avons encore un très long che-
min à accomplir vers la paix», a 
déclaré le président ukrai-
nien, Petro Porochenko. Les 
quatre leaders présents à 
Minsk ont prévu une rencon-
tre téléphonique samedi. 

«Seule la présence de Merkel 
et de Hollande à Minsk nous 
donne plus d’espoir qu’avant», 
explique Oksana Melnychuk, 
une ancienne activiste de 
Kiev. Mais, au sein du gouver-
nement ukrainien, la mé-
fiance demeure. Le ministre 
des Affaires étrangères, Pavel 
Klimkin, a écarté, vendredi, 
toute nouvelle initiative légis-
lative en vue de déterminer le 
statut d’autonomie des ré-
gions du Donbass. 

Une loi en ce sens avait déjà 
été prise par la Rada, le Parle-
ment ukrainien, au lende-
main des premiers accords de 
Minsk du 19 septembre. Mais 
son application avait été con-
trariée par l’organisation, 
dans la même période, d’une 
élection présidentielle sépa-
ratiste. De même, Kiev exclut 

d’amnistier les leaders sépara-
tistes du Donbass, contredi-
sant ainsi la lettre de l’accord 
de jeudi. 

Pour sa part, contrairement 
aux conclusions du sommet, 
qui engagent à la libération de 
«tous les prisonniers et otages», 

Moscou ne prévoit pas de re-
laxer les détenus ukrainiens, 
aujourd’hui sous les verrous 
en Russie, dont la célèbre pi-
lote d’hélicoptère Nadia Savt-
chenko. 

Escalade pas exclue 
Le Kremlin préfère déléguer 

la compétence de ce dossier à 
la «justice» russe, qui est soup-
çonnée, côté occidental, 
d’obéir à l’exécutif. Par 
ailleurs, le leader séparatiste 
Denis Pouchiline a annoncé 
son intention d’écarter les for-
ces politiques hostiles aux re-
belles d’une participation aux 

futures élections locales. 
Néanmoins, le pouvoir russe 
fait profil bas, tout en insistant 
sur une levée des sanctions oc-
cidentales. «Le timing du som-
met correspondait parfaitement 
aux objectifs de Poutine, qui 
avait besoin de faire baisser la 
pression. Celui-ci parie égale-
ment sur un étiolement de l’uni-
té occidentale et sur la chute du 
régime de Kiev par d’autres fac-
teurs, politiques ou financiers», 
explique un haut diplomate 
européen, pour qui «toutes les 
options sont ouvertes», y com-
pris une future escalade du 
conflit. �

Le cessez-le-feu négocié âprement cette semaine devrait entrer en vigueur samedi. Mais l’optimisme n’est pas de mise. KEYSTONE

�«Personne ne doit  
se faire d’illusions. Nous 
avons encore un long 
chemin à accomplir  
vers la paix.» 

PETRO POROCHENKO PRÉSIDENT DE L’UKRAINE

Ce soir à 23 heures (heure 
suisse), les armes se tairont 
dans l’est de l’Ukraine. C’est du 
moins ce qui est prévu par 
l’accord de cessez-le-feu négo-
cié entre Kiev et les pro-Russes 
avec le concours des chancel-
leries européennes. Mais 
depuis l’accord, les combats 
ont fait au moins 18 morts. �

RAPPEL DES FAITS

Kiev, Moscou, Munich, Washington, Otta-
wa, Berlin, Minsk et Bruxelles: en une se-
maine, la chancelière a traversé les continents 
et affronté non seulement la crise ukrai-
nienne mais aussi mené le bras de fer à dis-
tance avec la Grèce et géré les négociations 
transatlantiques avec les États-Unis directe-
ment avec Barack Obama. «Je ne vais pas mal, 
je suis concentrée», expliquait-elle à l’issue du 
Conseil européen, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. En pleine crise de l’euro, elle avait dé-
claré: «J’ai l’endurance d’un chameau.» Cette 
semaine, «Bild» l’a surnommée la «Chance-
lière du monde». 

Présentée comme la femme «la plus puis-
sante du monde», Angela Merkel vient de tra-
verser, dix ans après sa première élection à la 
Chancellerie, sa première véritable épreuve 
de force. Avec le président français François 
Hollande, elle s’est démenée pour obtenir un 
accord entre le gouvernement ukrainien et la 
Russie de Vladimir Poutine. Le principe du 
cessez-le-feu a été arraché jeudi matin à 
Minsk, après 16 heures de négociations. Ven-
dredi, l’entourage de la chancelière demeu-

rait extrêmement prudent: il y aura des dé-
convenues et la mise en œuvre du protocole de 
Minsk sera ardue. 

Lorsqu’elle arrive samedi matin à Munich, 
pour un discours sur la sécurité internatio-
nale, l’issue des pourparlers est «incertaine». 
En coulisses, les conseillers s’activent pour 
préparer un document qui servirait de base à 
un accord. C’est avec cette feuille de route 
qu’Angela Merkel prend la direction de Wa-
shington dimanche. Dans le Bureau ovale, 
lundi matin, elle tente de convaincre Barack 
Obama que la diplomatie européenne peut 
encore faire bouger les lignes. 

Jeudi, toute l’Allemagne l’applaudissait, 
des conservateurs à l’extrême gauche, qui 
pour une fois s’est déclarée «fière de la chan-
celière». «Elle a été une voix de la raison», s’est 
félicité le vice-président du groupe Die Lin-
ke Dietmar Bartsch. Mais au fur et à mesure 
que les contours de l’accord de Minsk 
étaient connus, les observateurs se mon-
traient de plus en plus réservés. Les efforts de 
la chancelière ne sont pas encore terminés. 
� NICOLAS BAROTTE -

Merkel, «chancelière du monde»? 
À Minsk, la vraie question était 
de savoir quand les séparatis-
tes pro-russes stopperaient leur 
offensive dans le Donbass. «Le 
président russe a mis cartes sur 
table: les armes se tairont dans 
10 jours, quand les deux villes 
de Debaltseve et Marioupol se-
ront tombées», rapporte un res-
ponsable informé en direct des 
tractations à Minsk. Ce calen-
drier a été «durement» débattu, 
reconnaît Angela Merkel qui 
s’est affrontée au maître du 
Kremlin. «J’aurais pu me satis-
faire d’un délai encore plus 
court que les 4 jours inscrits 
dans l’accord», expliquait-elle à 
Bruxelles. Les défenseurs ukrai-
niens de Debaltseve doivent 
«déposer les armes» pour que 
l’accord entre en vigueur, a affir-
mé Poutine au lendemain de 
Minsk. Marioupol peut respirer. 
Le temps d’un cessez-le-feu qui 
reste à démontrer… �

EN COULISSES
LAÏCITÉ 

Manifs 
en 
Turquie 
Istanbul, 
Ankara et 
Izmir ont 
été le 
théâtre de 
défilés en 
faveur de la 

laïcité à l’école. Plusieurs 
établissements publics ont été 
boycottés vendredi à l’appel 
d’associations des alevis. Une 
minorité musulmane libérale, 
qui dénonçait «l’islamisme 
rampant» dans 
l’enseignement public. Des 
cours de religions ont 
notamment été récemment 
rendus obligatoires par le 
gouvernement «islamo-
conservateur» au pouvoir 
depuis 2002. � 
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TABAC Deux études de l’Université de Zurich financées par Philipp Morris International seraient 
entachées d’erreurs. L’académie a demandé à un expert externe de se pencher sur la question. 

Fort soupçon de fraude à l’Uni de Zurich
LAURA DROMPT 

Dans une lettre envoyée le 
29 janvier, l’association contre le 
tabagisme OxyRomandie a ex-
horté l’Université de Zurich à ré-
tracter deux études financées 
par Philip Morris International. 
L’université affirme prendre l’af-
faire au sérieux et a confirmé, 
hier, qu’un expert externe est dé-
sormais mandaté pour se pen-
cher sur ces recherches. 

Les études des professeurs Mi-
chael Wolf (Université de 
Zürich) et Ashok Kaul (Univer-
sité de Saarland, Allemagne) vi-
saient à évaluer l’impact des em-
ballages neutres de cigarettes 
(«plain packaging») imposés en 
Australie depuis 2012. Se basant 
sur des données en partie four-
nies grâce à Philip Morris Inter-
national, les études arrivent à la 
conclusion que les paquets sans 
marque affichée n’ont pas eu 
d’impact sur la prévalence du ta-
bagisme en Australie, premier 
pays à imposer une telle mesure. 
Ce n’est pas la première fois que 
Philip Morris est impliqué dans 
une controverse de ce type. En 
2012 une affaire avait embarras-
sé l’Université de Lausanne. 

Erreurs et négligences 
Pour Pascal Diethelm, prési-

dent d’OxyRomandie, ces deux 
études tombent au plus mal, car 
elles sont désormais utilisées par 
les lobbys cigarettiers pour em-
pêcher que d’autres pays n’adop-
tent le concept de l’emballage 
neutre. Au Royaume-Uni, par 
exemple, où le Parlement de-
vrait trancher sur la question au 
mois de mai. 

Mais ces études ne font pas que 
tomber au mauvais moment: el-
les seraient, en outre, entachées 
d’erreurs et de négligences, rele-
vées dans des articles scientifi-
ques. Le dernier en date a été pu-
blié dans la revue «Tobacco 
Control», du groupe British Me-
dical Journal. Cosigné par Pascal 
Diethelm et plusieurs spécialistes 
de la santé publique et d’unités de 
recherches respiratoires, il relève 
que le modèle statistique choisi 

n’est pas optimal. «Ces deux étu-
des ont été largement diffusées par 
l’industrie du tabac, perpétuant une 
tradition de déformation des preu-
ves», insiste l’article. 

Sept erreurs, au total, ont été si-
gnifiées au rectorat de l’Universi-
té de Zurich. L’association Oxy-
Romandie estime que celles-ci 
«ne sont probablement pas le fruit 
du hasard, car elles vont toutes dans 
la même direction, en niant l’effica-
cité du paquet standardisé, ce qui 

est le résultat désiré par le sponsor 
financier». Pascal Diethelm 
ajoute par ailleurs que l’affaire 
«lui semble violer des règles fonda-
mentales d’intégrité» et y voit «des 
éléments qui créent une forte suspi-
cion de fraude scientifique». 

Les auteurs contestent 
Des critiques avaient déjà fait 

surface en décembre dernier, 
lorsqu’un journaliste du «Beo-
bachter» avait révélé certaines 

clauses liant les deux scientifi-
ques concernés et Philip Morris 
International. La firme avait ain-
si le droit de vérifier et commen-
ter l’étude avant publication, et 
les chercheurs étaient tenus de 
lui déclarer tout contact entre-
pris par les médias. 

En réponse aux critiques soule-
vées par le journal, Michael 
Wolf avait répondu, à l’occasion 
d’une interview dans la «Neue 
Zürcher Zeitung»: «Il est impor-
tant que la liberté scientifique soit 
garantie. Et c’est notre cas!» 

Le scientifique a en outre affir-
mé n’avoir «en aucune manière 
été limité au cours de la recher-
che» et avoir travaillé «avec des 
méthodes standards et un registre 
de données reconnu». 

Expertise externe 
Contacté hier par téléphone, le 

recteur de l’Université de Zu-
rich, Michael Hengartner, a 
pour sa part indiqué «prendre la 

situation très au sérieux, au vu des 
sévères accusations portées». «J’ai 
pris contact avec le Professeur 
Wolf, statisticien renommé, qui as-
sume son travail. Lui affirme que 
son article est tout à fait correct et 
suit les règles d’usage. Nous avons 
toutefois décidé de mandater un 
expert externe, afin d’analyser ces 
critiques en détail. Si des défauts 
techniques sérieux ou des problè-
mes éthiques devaient être consta-
tés, nous aurions bien entendu le 
devoir de les corriger.» 

«C’est une excellente nouvelle 
qu’une personne externe ait été 
chargée de ce travail», rebondit 
Pascal Diethelm. Si le président 
d’OxyRomandie salue la «très 
bonne réaction du rectorat», il se 
dit toutefois préoccupé par les 
délais qu’exigera cette contre-ex-
pertise, craignant que la réponse 
tombe après le mois de mai, soit 
une fois prise la décision britan-
nique sur la question de l’embal-
lage neutre. �

L’Industrie du tabac tenterait-elle d’imposer sa loi dans les études? KEYSTONE

Se rencontrer devant des Monet, conter 
fleurette entre deux toiles de Rembrandt, 
discuter d’art avec des parfaits étrangers 
en quête de l’âme sœur. C’est ce que pro-
posent régulièrement le Kunstmuseum 
de Berne, le Musée des beaux-arts de la 
Chaux-de-Fonds et le «Museum für Ge-
staltung» de Zurich à leurs clients en 
panne d’amour. «Le concept correspond à 
un besoin de la société», réagit David 
Vuillaume, secrétaire général de l’Asso-
ciation des musées suisses. 

Et ce n’est pas la quarantaine de célibatai-
res qui poussent la porte du Musée des 
beaux-arts de la Chaux-de-Fonds un jeudi 
par mois pour trouver un partenaire qui le 
contrediront. «Nous avons beaucoup de re-
tours positifs sur la démarche», confirme 
Sophie Vantieghem, la conservatrice ad-
jointe de l’établissement neuchâtelois, 
qui propose ce service depuis un an. 

«L’ambiance de ces visites est souvent très 
bonne», constate Beat Schüpbach, l’un 

des deux guides du Kunstmuseum de 
Berne qui s’occupe des soirées Rendez-
vous für Singles, depuis 2007, date de la 
création de l’événement. Dans la capitale, 
ils sont une dizaine chaque premier mar-
di du mois à tenter leur chance. 

A Zurich, le même nombre d’amateurs 
d’art célibataires participent à la Führung 
für Singles du Musée Bellerive, planifiée 
une fois par nouvelle exposition. «Les 
gens reviennent régulièrement», relève en-
core Beat Schüpbach. 

S’il y a des habitués, c’est que le coup de 
foudre n’est pas chaque soir de la partie. 
Mais à défaut d’amour, des amitiés se 
créent. «Un groupe de dames qui se sont 
rencontrées lors d’une visite se retrouvent 
maintenant à chaque fois», confirme Sonja 
Gutknecht, du musée zurichois.  

Même si l’âme sœur ne pointe pas le 
bout de son nez, «vous avez assisté à une vi-
site guidée, fait de nouvelles connaissances», 
explique-t-elle. Les participants viennent 

pour l’art autant que pour les rencontres, 
ajoute encore Sonja Gutknecht. Et au fi-
nal, la soirée se transforme «en un mo-
ment de partage et d’échanges de toutes sor-
tes», complète Beat Schüpbach. 

A Berne, ce sont surtout les plus de 50 
ans qui sont aguichés par le service. En re-

vanche, à La Chaux-de-Fonds et à Zurich, 
tous les âges sont représentés dès la tren-
taine, remarquent les deux responsables. 

Plus de femmes 
Dans les trois établissements, les visites se 

déroulent de la même manière. Les gui-
des choisissent un thème en lien avec les 
expositions permanentes ou temporaires 
du musée et lancent questions et débats. 
L’idée est de briser la glace, de «faire inter-
agir le plus possible les participants entre 
eux», s’accordent les organisateurs. 

«On choisit des œuvres plutôt humaines et 
pas trop abstraites, c’est plus facile», expli-
que Beat Schüpbach. De son côté Sophie 
Vantieghem propose aussi aux partici-
pants de porter des étiquettes avec leur 
prénom pour faciliter les prises de parole. 
Puis, la soirée se poursuit devant un verre, 
dans une ambiance plus détendue. 

Un seul bémol relevé par tous les éta-
blissements: il y a plus de femmes. «Les 

hommes ont un peu peur», glisse le guide 
bernois. Et certains, plus goujats dans 
leur approche, rebroussent chemin si, à 
première vue, aucun des participants ne 
leur convient. Une fois, un homme s’est 
retrouvé seul dans un groupe de dix 
femmes, raconte Sonja Gutknecht, il 
n’est pas resté. «Le rapport était trop in-
égal.» 

Néophytes attirés 
Aucun des musées ne tient de statisti-

que bien sûr, mais tous les organisa-
teurs se rappellent avec fierté avoir vu 
des couples partir ensemble. Sophie 
Vantieghem confie aussi que certains 
participants n’étaient jamais venus dans 
l’établissement chaux-de-fonnier avant 
ces soirées. Une victoire, donc, pour la 
conservatrice, puisque ces visites sont 
aussi «un moyen d’intégrer le musée, lieu 
de culture qui peut faire peur, dans le quo-
tidien des gens». � DIANE ZINSEL, 

Le Musée des beaux-arts 
de La Chaux-de-Fonds participe 
depuis un an à cette initiative originale. 
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ART Les musées de Berne, La Chaux-de-Fonds et Zurich proposent des visites spéciales pour mettre les gens en relation. 

Trouver l’âme sœur entre deux toiles de maîtres, c’est possible

�«Ces deux études ont été 
largement diffusées 
par l’industrie du tabac, 
perpétuant une tradition 
de déformation des preuves.» 
PASCAL DIETHELM OXYROMANDIE, ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME

TESSIN 

Le de Vinci 
est-il un vrai? 
L’authenticité d’une peinture de 
Léonard de Vinci, retrouvée lundi 
à Lugano, est au centre d’une 
controverse. Plusieurs experts ont 
exprimé leur scepticisme, à 
l’instar de l’historien de l’art Carlo 
Pedretti. Le procureur italien a fait 
appel à ce spécialiste de la 
Renaissance pour tenter de 
trancher. �  

PORT DU VOILE 

Interdiction tessinoise 
pas hors la loi 
L’interdiction tessinoise de se 
dissimuler le visage dans 
l’espace public ne viole pas le 
droit fédéral, estime la 
commission des institutions 
politiques du National. Comme 
son homologue du Conseil des 
Etats, elle propose, par 14 voix 
contre huit, de valider cette 
modification de la constitution 
cantonale. �  

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE 

Clinique interdite 
d’opération à Zurich 
La clinique Bellevue, à Zurich, n’a 
jusqu’à nouvel avis plus le droit 
d’effectuer des opérations de 
chirurgie esthétique. 
L’établissement a été 
provisoirement fermé, a dit, hier 
soir, le directeur cantonal de la 
Santé Thomas Heiniger (PLR) à la 
télévision alémanique SRF. Après 
une inspection sur place, les 
services du médecin cantonal et 
du contrôle des produits 
thérapeutiques sont arrivés à la 
conclusion que la sécurité des 
patients n’est pas assurée. Sur la 
base de cet examen, la Direction 
de la santé a pris, mercredi, une 
mesure superprovisoire pour 
interdire les opérations. Cette 
décision fait suite à des 
reproches adressés au chirurgien 
esthétique Peter Meyer-Fürst, âgé 
de 78 ans. En janvier et février, 
l’émission «Kassensturz», de la 
télévision alémanique, avait 
évoqué deux cas d’opérations qui 
ont eu des conséquences graves 
pour les patients. Peter Meyer-
Fürst avait déjà été mis en cause 
en 2009 par la Direction de la 
santé, mais la justice lui avait 
donné raison. �  
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IDÉES Auteur à succès depuis plus de vingt ans, le futurologue américain 
Jeremy Rifkin était récemment de passage à Neuchâtel. Electrisant.  

Troisième révolution industrielle: 
«Dites au revoir au capitalisme»
LUC-OLIVIER ERARD 

Le pétrole? «On en est réduit à 
broyer de la roche ou fouiller du 
sable pour en trouver, c’est dire...». 
Le nucléaire? «Tout le monde le 
fuit depuis Tchernobyl. S’il existe 
encore, c’est que l’industrie survit 
temporairement sur l’idée qu’elle 
ne produit pas de CO2.» Il n’y a 
pas grand-chose dans l’écono-
mie du 20e siècle qui trouve en-
core grâce aux yeux de Jeremy 
Rifkin, professeur et auteur, 
conseiller de nombreux gouver-
nements, dont l’Union euro-
péenne, et théoricien de la 
«Troisième révolution indus-
trielle». Cette feuille de route du 
développement, l’Union euro-
péenne l’a même adoptée 
comme son propre plan d’ac-
tion. 

L’oracle de Denver, «homme le 
plus détesté de la science» comme 
l’avait appelé «Time» en 1989, le 
«Pape du futur», (Une expres-
sion de «Libé»), était récem-
ment, à Neuchâtel, l’invité du 
Groupe E. 

L’électricien fribourgo-neu-
châtelois avait décidé de pren-
dre un peu de hauteur pour 
son «Point énergie 2015», au-
quel étaient conviées environ 
400 personnes. Dominique 
Gachoud, directeur général, a 
donc invité Jeremy Rifkin à 
présenter sa vision de l’avenir, 
non sans avertir l’audience: 
l’Américain peut désarçonner 
son auditoire, mais «ses pré-
dictions se sont souvent avé-
rées». 

La troisième révolution indus-
trielle, pour Jeremy Rifkin, est 
en marche. Même si ses effets 
ne se feront pas sentir demain. 
C’est l’affaire d’une ou de quel-
ques décennies. 

Une économie  
décentralisée et coopérative 
Il en est certain: l’économie ba-

sée sur le pétrole, la route et l’in-
dustrie lourde, c’est fini. Place à 
l’internet des objets, et l’internet 
de l’énergie. Les grosses infra-

structures (centrales nucléaires, 
thermiques, etc) laissent la place 
à de petites unités décentralisées 
et mises en réseau. Les bâti-
ments, grâce aux technologies 
du renouvelables, produisent 
l’énergie dont ils ont besoin. «Les 
marchés et la main-d’œuvre de 
masse laissent la place à une éco-
nomie fondée sur le comportement 
coopératif, les réseaux sociaux et 
les petites unités de main-d’œuvre 
spécialisée.» 

Pour Jeremy Rifkin, le moteur 
de cette évolution, c’est «le coût 
marginal zéro». Le coût marginal 
est le coût nécessaire à produire 
une unité de bien supplémen-
taire une fois les frais fixes comp-
tabilisés. Dans une économie 
connectée et virtuelle, ce coût 
tend vers zéro, pense Jeremy Rif-
kin. «C’est déjà en train d’arriver, 
ce qui a bouleversé des secteurs en-
tiers comme la musique ou l’infor-
mation», qui se sont mis à 
s’échanger gratuitement. 

La transition généralisée vers 
ce modèle, pour le penseur, gé-
nérera des milliers d’emplois 
nouveaux et transformera ra-
dicalement la société: «Dites 
adieu au capitalisme», a même 
titré le «Wall Street Journal» 
après la lecture de «La troi-
sième révolution indus-
trielle». 

Pour Jeremy Rifkin, cette ré-
volution permettra, si le virage 
énergétique est pris à temps, 
de «créer un monde transpa-
rent, démocratique, durable et 
juste», rien de moins. Ce mo-
dèle, c’est en Europe qu’il le 
voit émerger, inclinant ses 
compatriotes à lorgner vers le 
vieux monde pour des solu-
tions d’avenir. Et ça, c’est déjà 
presque une révolution. �

Pour l’auteur américain Jeremy Rifkin, l’économie basée sur le pétrole et l’industrie lourde doit laisser sa place 
à un système décentralisé, connecté et collaboratif. KEYSTONE

A lire: 
Jeremy Rifkin, «La troisième révolution 
industrielle», LLL, 2012
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�«Créer un monde 
transparent, 
démocratique, 
durable et juste» 

JEREMY RIFKIN ECONOMISTE ET AUTEUR AMÉRICAIN, SPÉCIALISTE DE PROSPECTIVE

AFRIQUE Les islamistes ont tué cinq personnes près d’un site de réfugiés nigérians. 

Boko Haram tente une incursion au Tchad
Le groupe islamiste Boko Haram a mené, tôt 

hier, une première attaque sur le territoire 
tchadien, en s’infiltrant sur les rives du lac 
Tchad. Il a tué au moins cinq personnes près 
d’un site de réfugiés. Par ailleurs, un chef local 
de l’organisation criminelle a été arrêté la veille 
au Niger. Les assaillants ont traversé le lac à 
bord de quatre hors-bords et ont attaqué la 
presqu’île de Ngouboua, a affirmé le porte-pa-
role de l’armée tchadienne, Azem Bermandoa 
Agouna, à la radio nationale. «Ils ont commencé 
à tirer sur tout ce qui bouge, les militaires ont ripos-
té», a-t-il dit, ajoutant que les islamistes avaient 
ensuite fui en direction du Nigeria avec les mi-
litaires «à leurs trousses». 

Le bilan officiel fait état d’un mort et quatre 
blessés chez les militaires tchadiens, alors que le 
chef de canton a été tué par une «balle perdue». 
Côté Boko Haram, deux combattants ont été 
tués dans la riposte et cinq autres blessés. 

Les éléments de Boko Haram sont arrivés de 
Baga (Nigeria), sur la rive opposée du lac 

Tchad, aux environs de 3h et s’en sont pris à la 
fois au village et au camp militaire. Les deux 
tiers du village ont été incendiés, selon cette 
source. L’aviation tchadienne est ensuite en-
trée «en action» et a détruit tous les «hors-
bords». 

Le village de Ngouboua, situé sur une pres-
qu’île à 18 kilomètres du Nigeria, accueille plus 
de 7000 réfugiés de ce pays fuyant les combats. 

Les attaques se multiplient 
Le lac Tchad était jadis un carrefour com-

mercial stratégique pour les quatre pays rive-
rains (Tchad, Cameroun, Niger, Nigeria), 
mais depuis des mois, Boko Haram multiplie 
les attaques sur ses rives nigérianes et l’insécu-
rité paralyse les échanges économiques, au-
jourd’hui au point mort. 

Il s’agit de la première attaque du groupe is-
lamiste nigérian sur le sol tchadien, alors que 
le Tchad a déjà engagé ses troupes dans de 
violents combats contre le groupe au Nigeria. 

La sanglante insurrection contrôle de vas-
tes territoires du nord-est du Nigeria, où elle 
a fait au moins 13 000 morts depuis 2009. 
Jeudi encore, les islamistes ont tué au moins 
21 personnes dans deux attaques distinctes 
de villages situés à proximité de Maiduguri, la 
capitale de l’Etat de Borno (nord-est). Quel-
ques heures plus tard, un attentat-suicide 
commis par une femme à Biu, toujours dans 
l’Etat de Borno, faisait au moins 11 morts.  

Un chef local arrêté 
Jeudi également, à Diffa, au Niger, un riche 

commerçant nigérien a été arrêté. Il est décrit 
par un élu local comme «le chef suprême de 
Boko Haram à Diffa, mais aussi son financier». 
D’après une source humanitaire, l’homme a été 
«neutralisé par l’armée» nigérienne «à l’aide 
d’infos données par l’armée française», présente 
dans la région. Son interpellation expliquerait le 
calme récent à Diffa, où les «éléments infiltrés» 
ne sont «plus guidés», a-t-elle ajouté. � 

EBOLA 

Nouvelle quarantaine en Sierra Leone 
La Sierra Leone a annoncé, hier, le placement en quarantaine de 700 
maisons dans une zone proche de Freetown après le décès d’un 
pêcheur qui était malade d’Ebola. Cette mesure a été prise alors que 
les derniers chiffres indiquent un ralentissement d’Ebola dans le pays. 
Au 8 février, la Sierra Leone comptait 74 nouveaux cas confirmés, 
contre 80 la semaine précédente, avait indiqué l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), confirmant une décrue de la maladie 
depuis plusieurs semaines. Le 23 janvier, le pays avait levé toutes les 
mesures de quarantaine en raison du recul de la maladie qui a fait, 
depuis décembre 2013, 9250 morts en Guinée, en Sierra Leone et au 
Liberia, pays les plus touchés, selon un bilan de l’OMS. �  

ÉTATS-UNIS 

Certaines importations cubaines autorisées 
Les Etats-Unis ont considérablement allégé, hier, les restrictions sur les 
importations de biens et services des entrepreneurs cubains privés. 
Cette annonce intervient deux mois après l’annonce de la 
normalisation des relations entre les deux pays. L’importation des 
biens et services est désormais autorisée, indique le département 
d’Etat, sauf en ce qui concerne les armes, les animaux vivants, le 
tabac, les véhicules, les produits minéraux, les machines et certains 
textiles et métaux de base. Les Etats-Unis ont annoncé, mi-janvier, les 
premières mesures concrètes d’assouplissement de l’embargo. La 
semaine dernière, ils ont fait savoir qu’ils avaient l’intention de rouvrir 
leur ambassade à La Havane d’ici avril. �  

YÉMEN 

Berlin et Rome ferment leur ambassade 
L’Allemagne et l’Italie ont annoncé, hier, la fermeture temporaire de 
leur ambassade au Yémen et le rapatriement des personnels à la suite 
des violences qui secouent le pays. Les deux pays rejoignent ainsi 
d’autres pays européens ayant annoncé pareilles mesures cette 
semaine. Berlin invoque la situation politique actuelle du Yémen, où le 
niveau de dangerosité est devenu «totalement inacceptable» pour les 
personnels. Mercredi, l’Allemagne avait déjà invité ses ressortissants à 
ne pas se rendre au Yémen et avait invité ceux qui s’y trouvaient à en 
partir. � 

EN IMAGE

RIO DE JANEIRO 
 Le gros roi Momo a reçu, hier, 

les clés de la ville de Rio de Janeiro du maire Eduardo Paes. Il va 
ainsi pouvoir donner le coup d’envoi du carnaval, cinq jours de 
fête dont les défilés des écoles de samba seront l’apothéose. «Je 
remets les clés de la ville au roi Momo. C’est lui qui maintenant se 
débrouillera avec les embouteillages et les travaux pour les Jeux 
olympiques de 2016. Je ne reprends le travail que le mercredi des 
cendres», a déclaré en plaisantant le maire Eduardo Paes. Il venait 
de s’agenouiller humblement devant le «souverain», qui était 
accompagné de ses deux princesses. � 

KEYSTONE

VENEZUELA 

Violents heurts 
entre police et opposants

Au Venezuela, jeudi, des heurts 
ont éclaté entre policiers et oppo-
sants qui voulaient commémorer 
la mort de 43 personnes pendant 
les manifestations de 2014 contre 
le président Nicolas Maduro. 

Les violences ont touché la capi-
tale Caracas et la ville de San Cris-
tobal, où les soldats de la Garde na-
tionale et la police ont tiré des 
grenades lacrymogènes et de la 
chevrotine contre les protestatai-
res, qui leur lançaient des cocktails 
Molotov et d’autres projectiles. 

A Caracas, des étudiants mas-
qués ont bloqué une grande ar-

tère en brûlant des poubelles et 
en lançant des pierres sur les po-
liciers, qui ont répliqué avec de 
la chevrotine. Au moins une di-
zaine de manifestants ont été ar-
rêtés, selon des témoins. 

Marche non autorisée 
Plus tôt dans la journée, la po-

lice avait empêché quelques 
centaines d’étudiants partici-
pant à une marche non autori-
sée de se rendre dans une église 
où ils voulaient prier à la mé-
moire des victimes de l’an der-
nier. �
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SYRIE Coprésidente du Parti de l’union démocratique, la principale force 
kurde du pays, Asya Abdullah a combattu le groupe Etat islamique à Kobané. 

«Jamais les femmes kurdes  
ne se soumettront aux djihadistes»

PROPOS RECUEILLIS PAR 
JULIE CONNAN 

Asya Abdullah, quel rôle ont 
joué et jouent encore les fem-
mes kurdes dans la libération 
de Kobané, et plus globalement 
dans la lutte anti-EI en Syrie? 

Les femmes n’ont pas attendu 
l’offensive de l’Etat islamique 
pour jouer un rôle capital dans la 
société kurde. Nous sommes 
très organisées et bien formées 
au combat. J’étais moi-même à 
Kobané avant que la bataille ne 
commence et je n’ai quitté les ar-
mes qu’à quelques exceptions 
pour me rendre à des réunions 
politiques. J’y étais pour défen-
dre nos droits. Partout où il y 
avait les djihadistes, il y avait des 
femmes en face. Depuis le 15 
septembre, et tout au long de la 
bataille de Kobané, la femme a 
joué un rôle de meneur, un rôle 
décisif dans cette guerre. 

Les djihadistes ont peur de 
combattre des femmes et 
pensent qu’ils n’iront pas au 
paradis  s’ils meurent de la 
main de ces combattantes. 
Mais cet atout majeur fait 
également d’elles  des cibles 
privilégiées… 

L’Etat islamique constitue un 
grand danger pour la femme et 
son statut. Là où l’organisation est 
implantée, il n’y en a pas, que ce 
soit physiquement ou culturelle-
ment. A Sinjar, le plus grand mas-
sacre qu’il y a eu (réd: le 3 août 
2014) visait particulièrement les 
femmes: les yazidies sont des 
milliers à avoir été capturées et à 

avoir subi des pratiques inhumai-
nes (vendues comme épouses 
aux djihadistes ou réduites à l’état 
d’esclave sexuelle). 

Nous avons aussi pu le voir avec 
la kamikaze Arin Mirkan (qui 
s’est fait exploser le 5 octobre au 
milieu de djihadistes, tuant des 
dizaines de combattants) qui, 
pour ne pas céder aux forces obs-
cures de l’EI, a été jusqu’à sacrifier 
sa vie. Elle nous a montré la voie.  

Et même si nous ne sommes 
pas en faveur des attentats suici-
des, son action illustre la détermi-
nation des Kurdes à vouloir élimi-
ner ces forces obscures. Pour ne 
pas tomber entre les mains djiha-
distes et se soumettre, les fem-
mes persisteront jusqu’à la mort. 

La branche militaire du PYD 
compte environ 4000 fem-
mes. Comment s’organise la 
répartition entre les hommes 
et les femmes au combat? 

Nous avons développé un ensei-
gnement théorique et pratique de 
la guerre dispensé dans les acadé-
mies de la femme présentes dans 

Kobané et les deux cantons autour 
(Afrin et Cizîrê). Elles participent 
à ce conflit en toute connaissance 
de cause, avec une conscience po-
litique, contrairement à la plupart 
des guerres où elles sont juste em-
brigadées. Il y a deux façons de 
s’organiser dans la lutte armée: 
soit à travers des unités exclusive-
ment composées de femmes, avec 
femmes colonels et commandan-
tes, au sein du YPJ, la branche fé-
minine des unités de protection 
du peuple (YPG). Soit au sein 
d’unités mixtes, où des femmes 
peuvent aussi très bien être ame-
nées à commander des hommes. 

Qu’est-ce qui a été détermi-
nant, selon vous, dans la libé-
ration de Kobané, le 26 janvier? 

Il y a vraiment eu une très 
grande résistance qui s’est orga-
nisée à Kobané. Le bilan de ces 
quatre mois de guerre a été très 
lourd pour le YPG et le PYD 
puisque nous avons recensé 
408 martyrs (contre plus d’un 
millier du côté djihadiste). Pen-
dant cette bataille, nous avons 
bénéficié d’une large solidarité, 
de la part de la coalition avec les 
bombardements aériens, mais 
aussi d’une partie de l’Armée 
syrienne libre.  

Nous avons également reçu les 
renforts des peshmergas (com-
battants kurdes irakiens), des 
Kurdes à l’échelle nationale (com-
prendre des Kurdes de Syrie, de 
Turquie, d’Irak et d’Iran) et inter-
nationale. Ce soutien envers no-
tre résistance à Kobané a fait que 
nous étions certains que nous fi-
nirions par triompher contre l’EI. 
Nous avons toujours été convain-
cus que la victoire était possible. 

Comment reprendre les villa-
ges autour  de Kobané, qui 
sont toujours aux mains  des 
djihadistes? 

Après la victoire de Kobané, le 
deuxième acte a débuté. Et le 
YPG est en marche pour cela. 
Ses opérations continueront 
pour libérer tous les villages au-
tour de la ville qui sont encore 
sous l’emprise de l’EI. 

La ville symbole a été large-
ment détruite: comment appré-
hendez-vous sa reconstruction? 

Nous avons tout d’abord besoin 
de camps pour permettre le retour 

des réfugiés qui ont dû quitter la 
région (200 000 Syriens ont trou-
vé refuge en Turquie depuis le dé-
but de l’offensive djihadiste). Une 
commission du canton de Kobané 
a été constituée pour préparer 
cette reconstruction. Elle est en 
plein travail, mais il nous faut aus-
si un soutien aussi bien national 
(kurde) qu’international. Nous 
avons également besoin d’un ac-
cès, d’une porte, d’un corridor. Il y 
a deux possibilités pour cela: soit 
des corridors entre les cantons 
disjoints du Rojava (la région à 
majorité kurde de la Syrie), qui 
permettraient de soutenir les trois 
à la fois, soit un corridor via la Tur-
quie. Mais dans ce cas, il faudra 
alors le placer sous contrôle des 
autorités internationales ou des 
Nations unies. 

Comment garantir un avenir 
démocratique  dans le Roja-
va et, plus largement, pour le 
peuple kurde? 

Nous avons une certaine expé-
rience en la matière, depuis que 
nous avons mis en place un sys-
tème démocratique via les can-
tons du Rojava, dans lequel nous 
impliquons toutes les popula-
tions (Arméniens, chrétiens, Cy-
riaques...) et pas uniquement 
pour les Kurdes, pour que toutes 
les nations, cultures et religions 
puissent coexister. 

Notre objectif est de mettre en 
place une Syrie démocratique 
non centralisée, où les droits de 
tous les peuples qui composent 
la mosaïque syrienne soient ga-
rantis et dans laquelle l’autono-
mie du Rojava s’inscrirait. Il faut 
empêcher une partie de la popu-
lation d’en écraser une autre et 
placer au centre l’égalité entre 
l’homme et la femme. 

Pour toute la Syrie, le peuple 
kurde constitue une opposition 
sérieuse très importante au ré-
gime de Bachar el-Assad. Et nous 
avons un projet et une feuille de 
route pour pouvoir aboutir à une 
solution politique. Nous avons 
une certaine responsabilité en ce 
qui concerne l’union des peuples 
de Syrie. La lutte du Rojava peut 
être une lutte pour une Syrie li-
bre. � 

Les femmes n’ont pas attendu l’offensive de l’Etat islamique pour jouer un rôle capital dans la société kurde. KEYSTONE

�«Notre objectif est 
de mettre en place 
une Syrie démocratique 
non centralisée.» 

ASYA ABDULLAH CO-PRÉSIDENTE DU PRINCIPAL PARTI KURDE DE SYRIE

Asya Abdullah était cette 
semaine de passage à Paris, 
où elle a rencontré François 
Hollande. Il y a quelques jours 
encore, cette responsable 
kurde de 44 ans combattait 
pour reprendre Kobané aux 
djihadistes de l’Etat islamique. 
A son retour au Kurdistan 
syrien, elle reprendra les 
armes pour tenter de recon-
quérir les villages avoisinants 
toujours sous le joug de l’EI.

LE CONTEXTE

La communauté internationale a-t-elle selon vous tardé à 
réagir face à l’Etat islamique? 

Le premier mois, il est vrai, nous avons dû combattre et résister 
seuls face à l’artillerie lourde des djihadistes. C’est seulement par 
la suite que la coalition est venue nous soutenir avec les frappes 
aériennes qui nous ont soulagés. 

Qu’attendez-vous de la coalition internationale? 
L’Etat islamique est une très grande menace contre l’humanité 

et, à nos yeux, il existe un lien entre les attentats de Paris, début 
janvier, et la situation autour de Kobané. C’est pourquoi nous sou-
tenons toute forme de lutte contre les djihadistes. La victoire de Ko-
bané nous ouvre la voie. Sur le terrain, nous montrons une grande 
résistance, mais l’EI possède des armes très lourdes et, pour pou-
voir y faire face, nous avons aussi besoin d’armes appropriées 
pour les faire reculer. �

Frappes bienvenues
L’Etat islamique continue à avancer ses 

pions en Irak. Jeudi, les djihadistes ont 
lancé une attaque d’envergure sur le ver-
rou stratégique d’al-Baghdadi. Cela faisait 
plusieurs mois que cette ville située dans 
la province d’Anbar, à l’ouest du pays, 
était assiégée par l’organisation. 

Parallèlement à cette offensive, les dji-
hadistes ont également attaqué jeudi ma-
tin la base aérienne d’Ain al-Assad, située 
à cinq kilomètres d’al-Baghdadi. Pour 
l’heure, les militants islamistes ne se-
raient pas parvenus à y pénétrer. Ils au-
raient été repoussés par les soldats ira-
kiens, appuyés par des drones de la 
Coalition. 

Cette avancée signale la volatilité de la 
situation et la difficulté des Américains à 
contenir la menace djihadiste, ainsi qu’à 
entraîner et consolider l’armée irakienne 
face aux combattants islamistes. En effet, 
la base d’al-Assad abrite les soldats de la 
7e division de l’armée irakienne. A la pré-
sence de ces soldats irakiens, il faut ajou-
ter celle de 320 marines américains dé-
ployés sur le secteur pour former leurs 
homologues irakiens. 

Troupes au sol envisagées 
Washington, fer de lance de la coali-

tion anti-Etat islamique, poursuit en pa-
rallèle son offensive aérienne. Jeudi, elle 

a affirmé avoir effectué plusieurs frap-
pes contre des positions djihadistes, no-
tamment sur Kirkouk et Mossoul, au 
nord du pays. Une offensive qui, si elle 
freine l’avancée des djihadistes, peine à 
les éliminer sur le terrain. Exemple, 
cette reprise, jeudi, du village de Tigris 
par l’Etat islamique. 

Autant d’attaques dont l’accumulation 
récente a poussé le président Barack 
Obama à envisager de redéployer des 
troupes au sol. Dans un projet de loi 
soumis mercredi au Congrès, il de-
mande un feu vert pour faire usage de la 
force militaire. � LE CAIRE, DELPHINE MINOUI,

Quand l’Etat islamique contre-attaque
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DEVISES Passée la stupeur due à l’abandon du taux plancher de l’euro 
par la BNS, les sociétés cherchent la parade. La parité devrait être stable. 

Incertitude dans les entreprises 
à cause du franc fort
EVA SURBECK 

Un mois après la décision de la 
Banque nationale suisse (BNS) 
d’abolir le taux plancher de 
l’euro, les milieux politiques et 
économiques ont surmonté le 
premier choc. Mais pour les tra-
vailleurs et les entreprises, l’in-
certitude reste grande. Certai-
nes sociétés ont réagi par des 
mesures d’économie. 

Le 15 janvier, la BNS créait la 
surprise en annonçant l’aban-
don immédiat du taux minimal 
de 1fr.20 pour un euro, défen-
du par tous les moyens pen-
dant plus de trois ans. Sous le 
choc, les représentants de 
l’économie et de la politique 
ont rapidement formulé des 
exigences. Le cours de l’euro a 
plongé sous la parité, avant de 
remonter aux alentours de 
1fr.06 actuellement. 

Le séisme s’est éloigné, mais 
l’importante différence de coûts 
entre la zone euro et le franc est 
restée. Yvan Lengwiler, profes-
seur d’économie à l’Université 
de Bâle, veut une «prise de con-
science pour les grands défis à ve-
nir». Il appelle les partenaires 
sociaux à agir en commun et à 
ne pas choisir la confrontation. 

Les entreprises exportatrices 
surtout ont empoigné le taureau 
par les cornes et annoncé des 
suppressions d’emplois ou des 
baisses de salaire. «Des réactions 
aussi rapides sont compréhensi-
bles, au vu du choc financier pour 
les sociétés qui vendent en euros», 
explique Yvan Lengwiler. Des 
demandes pour recourir au chô-
mage partiel en raison du franc 
fort ont déjà été déposées. 

Réaction des grands 
distributeurs 
Les grands distributeurs de 

leur côté ont baissé les prix, re-
cueillant au passage les louanges 
de Monsieur Prix. Les stations 
d’hiver ont réagi par des taux de 
change favorables aux touristes 
de la zone euro. Pour Yvan 
Lengwiler, ce n’est pas une solu-
tion: «Cela crée immédiatement 

un marché noir, car les Suisses 
paieraient eux aussi avec des eu-
ros bon marché.» 

Les stations d’hiver ont égale-
ment recouru à des rabais ou à 
une diversification de l’offre. 
Reste à savoir combien de 
temps elles pourront les main-
tenir sans pertes et si celles-ci 
seront compensées par un sur-
plus de touristes. Les rabais ne 
sont payants à long terme que 
si les salaires peuvent être ré-
duits parallèlement, explique 
Yvan Lengwiler. Ce qui n’est 
«pas facile». 

Pas une solution 
Pour Andreas Züllig, président 

d’Hotelleriesuisse, les taux de 
change fixes et les mesures 
d’économie ne sont pas une solu-
tion. Il faudrait surtout que les 
hôtels maintiennent leur qualité 
et que les lieux de villégiature 
utilisent de manière ciblée leur 
budget marketing, a-t-il déclaré 
récemment à la radio publique 
alémanique. Selon lui, le secteur 
du tourisme doit s’en sortir par 
ses propres moyens. 

Pour d’autres acteurs, la déci-
sion de la BNS a été l’occasion 
de relancer des revendications 
déjà connues: accélérer la troi-
sième réforme de la fiscalité 
des entreprises, TVA à taux uni-
que, suppression de taxes et de 
régulations. 

L’application de ces exigences 
pourrait certes conduire à une 
baisse des charges administrati-

ves pour les entreprises et donc à 
une baisse des coûts. Mais elles 
n’ont aucun lien avec la suppres-
sion du taux plancher avec 
l’euro. A court terme, ces mesu-
res n’apportent toutefois rien, 
puisqu’elles nécessitent des mo-
difications de la loi, fait remar-
quer Andreas Züllig. 

Pour les caisses de pension, la 
situation est «relativement dan-
gereuse», estime Yvan Lengwi-
ler. A terme, les assurés pour-
raient subir des pertes. «Outre 
l’employeur et l’employé, le troi-
sième contribuable est le rende-
ment sur le marché des capi-
taux», explique l’économiste. Si 
le rendement est bas en raison 
d’un faible taux d’intérêt, c’est 
problématique pour le capital 
de prévoyance. 

L’introduction de taux négatifs 
a aussi des conséquences diffici-
lement estimables: «Si les taux 
d’intérêt tombent nettement en 
dessous de zéro, les petits épar-
gnants devront bien réfléchir s’ils 
veulent déposer leur argent dans le 
coffre d’une banque au lieu d’avoir 
un compte. Les investisseurs insti-
tutionnels peuvent faire de même, 
mais il faut tenir compte des frais 
d’assurance.» 

Euro volatil 
Quant à l’évolution du cours de 

l’euro, Constantin Bolz, analyste 
en devises chez UBS, s’attend à 
un taux entre 1 et 1fr.05 ces pro-
chains mois. L’euro restera tou-
tefois volatil, met-il en garde, 
renvoyant à la situation en 
Grèce ou au conflit en Ukraine. 

Jusqu’à début février environ, 
la BNS est intervenue à plu-
sieurs reprises afin d’affaiblir le 
franc. «Depuis, elle n’a plus eu 
besoin d’agir, ce qui est positif.» 
La donne pourrait toutefois 
changer si la Banque centrale 
européenne met sur les rails en 
mars, comme annoncé, le pro-
gramme de rachat d’obliga-
tions d’Etats. 

Les taux d’intérêt négatifs in-
troduits par la BNS déploient 
également leurs effets: «Cette 
mesure fait mal à certains inves-
tisseurs», observe Constantin 
Bolz. Car même si la situation 
s’est calmée depuis, de nou-
veaux mouvements ne sont pas 
exclus. � 

Taux de change: 1fr.20 pour un euro, c’est du passé. Maintenant, c’est quasiment un pour un. KEYSTONE 
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1279.0 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
4891.7 +0.7%
DAX 30 ß
10963.4 +0.4%
SMI ß
8651.9 +0.4%
SMIM ß
1713.4 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3447.5 +0.8%
FTSE 100 ß
6873.5 +0.6%
SPI ß
8550.1 +0.5%
Dow Jones ∂
18015.9 +0.2%
CAC 40 ß
4759.3 +0.7%
Nikkei 225 ƒ
17913.3 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 19.88 19.50 23.35 16.75
Actelion N 105.40 103.00 125.10 80.60
Adecco N 70.95 71.55 79.80 56.60
CS Group N 22.02 21.60 29.75 18.57
Geberit N 316.00 317.70 362.20 262.30
Givaudan N 1778.00 1784.00 1948.00 1303.00
Holcim N 69.55 69.60 86.05 56.50
Julius Baer N 44.65 43.64 46.56 33.77
Nestlé N 70.30 70.60 74.60 63.85
Novartis N 94.70 94.60 99.75 70.85
Richemont P 82.00 80.40 94.75 68.80
Roche BJ 243.60 241.70 295.80 238.80
SGS N 1843.00 1844.00 2260.00 1597.00
Swatch Grp P 428.60 425.60 592.50 350.00
Swiss Re N 84.85 84.55 86.45 69.25
Swisscom N 533.50 535.00 587.50 494.20
Syngenta N 325.30 322.90 350.30 273.20
Transocean N 17.67 17.55 41.31 11.83
UBS Group N 15.99 15.69 18.95 13.58
Zurich FS N 304.80 303.20 323.50 244.20

Alpiq Holding N 65.60 67.10 130.60 57.00
BC Bernoise N 189.90 189.50 219.50 173.50
BC du Jura P 64.00 64.00 67.90 58.00
BKW N 28.70 28.60 33.85 26.10
Cicor Tech N 32.40 32.05 38.90 31.55
Clariant N 16.46 16.10 18.83 13.50
Feintool N 93.30 93.50 108.00 71.15
Komax 145.00 144.10 151.00 118.00
Meyer Burger N 7.32 7.04 19.25 4.44
Mikron N 6.27 6.56 9.90 6.15
OC Oerlikon N 11.65 11.60 15.65 10.00
PubliGroupe N 211.20d 214.00 225.00 103.00
Schweiter P 774.50 770.50 803.00 603.00
Straumann N 217.00 213.10 279.50 175.30
Swatch Grp N 81.20 80.45 108.00 65.70
Swissmetal P 0.58 0.56 1.11 0.55
Tornos Hold. N 4.25 4.21 7.40 4.00
Valiant N 77.00 77.70 102.40 73.90
Von Roll P 1.28 1.27 1.90 1.24
Ypsomed 84.00 84.35 94.00 74.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 60.67 59.07 62.00 27.97
Baxter ($) 70.36 70.08 77.30 66.34
Celgene ($) 115.88 115.72 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 12.71 12.69 12.74 6.26
Johnson & J. ($) 99.62 98.44 109.49 90.66
Kering (€) 182.90 182.70 184.20 136.95

L.V.M.H (€) 158.50 159.15 159.95 109.41
Movado ($) 124.75 122.77 128.77 105.88
Nexans (€) 32.74 29.05 44.00 22.62
Philip Morris($) 82.88 83.69 91.63 77.56
Stryker ($) 94.42 93.37 98.24 75.78

 dernier % 1.1.15  dernier % 1.1.15

(CH) BF CHF ...................................98.36 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.45 ...........................-6.2
(CH) BF Corp H CHF ...................109.33 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR .......................118.13 ............................. 1.6
(CH) BF Intl ......................................73.85 ............................ -7.2
(CH) Commodity A .......................53.53 ...........................-2.2
(CH) EF Asia A .................................87.81 .............................2.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 180.16 .............................0.0
(CH) EF Euroland A ................... 134.68 ...........................10.0
(CH) EF Europe ........................... 161.00 ..............................9.1
(CH) EF Green Inv A .................. 101.86 ............................-3.9
(CH) EF Gold ................................476.79 ...........................11.0
(CH) EF Intl ................................... 173.09 ............................-3.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................379.48 .............................1.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................487.59 ............................-3.9
(CH) EF Switzerland ................. 359.50 ........................... -4.4
(CH) EF Tiger A..............................98.64 .............................1.8
(CH) EF Value Switz...................173.55 ........................... -4.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 118.26 ...........................-4.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 119.36 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.67 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................146.65 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 76.00 ........................... 11.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 259.38 .............................8.4
(LU) EF Sel Energy B ............... 868.44 .............................8.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 140.82 ...........................-4.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 29564.00 ...........................-0.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 157.36 ..............................7.8
(LU) MM Fd AUD.........................249.93 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................192.44 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.40 .............................0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.33 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................130.80 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.45 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ....................148.33 ............................. 9.6
Eq Sel N-America B ...................189.42 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 223.57 .............................1.8
Bond Inv. CAD B .........................203.99 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B .......................... 135.63 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B......................... 101.23 .............................2.2
Bond Inv. GBP B ......................... 114.18 .............................1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................170.37 .............................0.8
Bond Inv. Intl B...........................102.78 ............................ -7.0
Ifca ..................................................128.00 ............................. 4.1
Ptf Income A ............................... 111.29 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 142.59 ............................. 1.1
Ptf Yield A ......................................142.14 ...........................-0.6
Ptf Yield B...................................... 173.61 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR A .............................119.57 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ...........................160.72 .............................3.2
Ptf Balanced A .............................171.95 ........................... -1.8
Ptf Balanced B............................203.00 ........................... -1.8
Ptf Bal. EUR A...............................128.01 .............................4.5
Ptf Bal. EUR B .............................160.99 .............................4.5
Ptf GI Bal. A .................................. 106.44 .............................4.7
Ptf GI Bal. B ..................................118.21 .............................4.8
Ptf Growth A ................................. 227.01 ........................... -2.9
Ptf Growth B ...............................256.42 ........................... -2.9
Ptf Growth A EUR ........................127.71 ............................. 5.5
Ptf Growth B EUR .......................152.74 ............................. 5.5
Ptf Equity A .................................. 265.23 ............................-5.3
Ptf Equity B ..................................286.61 ............................-5.3
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.85 ............................. 9.5
Ptf GI Eq. B EUR .........................130.00 ............................. 9.5
Valca ................................................315.89 ............................-5.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................183.17 ...........................-0.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 174.01 ............................-1.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................202.49 ........................... -1.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 144.86 ........................... -1.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............52.52 ..........51.21
Huile de chauffage par 100 litres .........82.50 ........ 79.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.04 .........................0.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.61 ........................2.56
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.34 ........................ 0.32
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.67 ........................ 1.66
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.42 .........................0.41

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0487 1.0753 1.034 1.096 0.912 EUR
Dollar US (1) 0.9194 0.9426 0.8905 0.9745 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.4158 1.4517 1.3725 1.4945 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.7383 0.757 0.707 0.783 1.277 CAD
Yens (100) 0.7745 0.7941 0.7315 0.8335 119.97 JPY
Cour. suédoises (100) 10.913 11.223 10.51 11.73 8.52 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1220.7 1236.7 17.05 17.55 1194.75 1219.75
 Kg/CHF 36608 37108 511.4 526.4 35839 36589
 Vreneli 20.- 210 238 - - - -

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

Le chiffre du jour

902 millions de francs: le bénéfice net du fabricant 
lucernois d’ascenseurs et escaliers roulants 
Schindler a bondi de 94,8% en 2014.

Dans les douze prochains mois, le franc de-
vrait légèrement se dévaloriser par rapport à 
la monnaie unique européenne, selon UBS. 
Les économistes du numéro un bancaire 
helvétique estiment en l’état que le milieu de 
la fourchette de fluctuation devrait se situer 
autour de 1fr.05. 

Le scénario principal des analystes d’UBS 
prévoit de légères fluctuations autour de la 
parité pendant les six prochains mois pour le 
taux de change euro-franc. Une croissance 
s’appuyant sur un socle solide en Europe de-
vrait augmenter l’attrait des placements euro-

péens tout en réduisant les risques politi-
ques, a précisé hier la grande banque dans 
un communiqué. 

Pour le cours de change du dollar face au 
franc, les économistes d’UBS prévoient 
des mouvements plus volatils autour de 91 
centimes. 

L’abandon par la Banque nationale suisse 
(BNS) du taux plancher devrait nettement 
freiner l’économie suisse, souligne par 
ailleurs UBS. Comme déjà annoncé, la 
grande banque. Les économistes d’UBS n’ex-
cluent pas la possibilité d’une contraction de 

l’économie pendant deux trimestres d’affi-
lée, soit une récession technique. Pour 2016, 
ils confirment leurs prévisions d’une crois-
sance de 1,1%, contre 1,7% précédemment. 

La grande banque estime en outre que tant 
que la monnaie helvétique restera nette-
ment surévaluée, la BNS maintiendra ses 
taux négatifs, ce qui diminue l’attractivité 
des placements en francs. 

Ni la Banque centrale européenne, ni la 
banque centrale suisse ne devraient définir 
de taux à court terme positifs avant 2017.  
� 

Une fluctuation autour de 1 franc 05 pour un euro

�«Le troisième 
contribuable est 
le rendement 
sur le marché 
des capitaux.»

YVAN 
LENGWILER 
PROFESSEUR 
D’ÉCONOMIE 
À L’UNIVERSITÉ 
DE BÂLE

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Suivez en tout temps
l’actualité des marchés »
www.bcn.ch/cockpit-finance

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9654.00 .....-1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14581.00 ...... 4.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.37 .....-7.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.28 .....-5.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................147.39 .....-5.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 93.74 .....-3.6
Bonhôte-Immobilier .....................137.50 ...... 3.4

    dernier  %1.1.15



JULIÁN CERVIÑO 

«C’est une première victoire, rien 
de moins et rien de plus.» Alex 
Reinhard ne fanfaronnait pas 
après le premier succès du HCC 
face à Langenthal en play-off. 
Bien partis dans cette série, les 
Chaux-de-Fonniers devront 
confirmer demain au Schoren. 
Cela ne s’annonce pas évident, 
mais personne ne pourra leur 
enlever ce premier point acquis 
à domicile. 

Comme souvent, l’acte initial 
de cette série n’a pas débouché 
sur une partie échevelée et forte 
en intensité. Les deux équipes 
ont passé de longues minutes à 
se jauger, le tout même si le ta-
bleau de marque a été rapide-
ment débloqué. Suite à la pre-
mière pénalité infligée au HCC 
après 33 secondes, le duo 
Campbell-Kelly faisait déjà 
trembler les filets. 

Hésitant à se livrer, les Chaux-
de-Fonniers mirent un bon mo-
ment avant de porter vraiment 
le danger devant Eichmann. Pe-
ter Sejna exploitait la première 
grosse bévue de la défense ber-
noise pour offrir l’égalisation à 
Devin Muller. Cette réussite 
lança la partie. 

Zubler blessé 
Même si Langenthal demeurait 

menaçant, les Abeilles se mon-
traient tout aussi dangereuses. 
Un bon travail collectif permit 
alors à Melvin Merola de donner 
un premier avantage à ses cou-
leurs. Celui-ci doubla au terme 
du power-play (ou plaie) chaux-
de-fonnier le plus laborieux de la 
saison. Le but signé par Dominic 
Forget, suite à un plongeon de 
Sutter, fut tout sauf académique, 
mais il permit au HCC de dispo-
ser d’une bonne sécurité. 

Cette avance tripla assez rapi-
dement lorsque Lionel Girardin 

délivra une passe en or à Devin 
Muller, qui ne pouvait pas man-
quer une pareille aubaine. 

Le match était alors joué et sa fin 
fut gâchée par les provocations 
des Bernois, qui débouchèrent 
sur deux bagarres, dont une entre 
Kenny Camarda et Mike Küng. 
Pas joli tout ça, mais cela donne le 
ton avant les retrouvailles demain 
au Schoren. Le HCC devra l’enta-
mer certainement sans Patrick 
Zubler, qui n’a pas terminé la ren-
contre suite à un choc avec un at-
taquant bernois derrière la cage 
de Giovannini. Rageant et c’est 

certainement ce qui contrariait le 
plus Alex Reinhard. 

«L’équipe mérite des compli-
ments», lâchait tout de même le 
coach des Mélèzes. «Malgré notre 
départ difficile, nous avons su rester 
dans le match. Il s’agit de continuer à 
mettre de la pression sur leur dé-
fense. Cela nous a permis de passer 
l’épaule cette fois et pourrait nous 
permettre de le refaire dimanche. 
Mais, chez eux, les choses seront dif-
férentes.» 

Les Chaux-de-Fonniers vont 
tenter de rester dans leur plan 
de match. «Nous avons mieux 

géré certains moments de la partie 
cette fois et il s’agira de continuer à 
mettre du rythme», analysait Da-
nick Daucourt. «Il faudra bien 
récupérer pour remettre ça chez 
eux, tout en essayant de réaliser les 
choses de mieux en mieux.» Le 
HCC est sur le bon chemin, à lui 
de ne pas le quitter. �

Play-off obligent, le HCC a prévu plusieurs 
animations avant et pendant les matches. 
Ainsi les pom-pom girls (saluées comme il se 
doit) ont fait leur retour, l’entrée des joueurs 
s’est déroulée via une arche spéciale (photo 
Christian Galley) avec la présence de ju-
niors. Si l’ambiance était à la hauteur, l’af-
fluence (2643 spectateurs) un peu moins. 

SHOP Le shop du HCC sera installé 
dans un nouveau cabanon devant la pati-
noire où on trouvera les produits dérivés 

du club dès que son installation sera ter-
minée. A l’occasion de ces play-off, une 
écharpe spéciale a été conçue et elle est 
vendue au prix de 25 fr. au secrétariat. 

BLESSÉS Raphaël Erb et Pierrick Pivron 
n’ont pas joué hier soir, mais ils pourraient 
disputer demain à Langenthal. Lionel Girar-
din a, lui, effectué son retour. Benoît Mon-
dou était présent 
avec l’équipe, mais 
n’a pas été aligné.  

Quant à Robin Leblanc, il ne rejouera plus 
cette saison. Les médecins lui ont interdit de 
reprendre la compétition. Sale coup! 

LNB La situation semble s’éclaircir pour la 
saison 2015-2016. Selon divers médias, Sion 
et Winterthour (clubs de première ligue) 
sont intéressés par une promotion avec le 
soutien de clubs de LNA. Chouette. �
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PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont bien entamé les play-off à domicile. 

Le HCC est sur le bon chemin

Auteur de deux buts hier, Devin Muller (en bleu) a pris une part prépondérante dans le succès chaux-de-fonnier. CHRISTIAN GALLEY

La Chaux-de-Fonds - Langenthal 4-1 

Langenthal - La Chaux-de-Fonds _-_ 
Dimanche 15 février 2015 à 18h15 

La Chaux-de-Fonds - Langenthal _-_  
Mardi 17 février 2015 à 20h00 

Langenthal - La Chaux-de-Fonds _-_ 
Vendredi 20 février 2015 à 19h45  

La Chaux-de-Fonds - Langenthal _-_ 
Eventuellement. dimanche 22 février 2015 à 18h15 

Langenthal - La Chaux-de-Fonds _-_ 
Eventuellement. mardi 24 février 2015 à 19h45  

La Chaux-de-Fonds - Langenthal _-_ 
Eventuellement. vendredi 27 février 2015 à 20h00

Ambiance de play-off aux Mélèzes

Mélèzes: 2643 spectateurs. 

Arbitres: Peer, Popovich; Jetzer, Kehrli. 

Buts: 2e Kelly (Campbell, à 5 contre 4) 0-1. 12e Muller (Sejna) 1-1. 32e Merola (Burkhalter, Nei-
ninger) 2-1. 39e Forget (Sutter, Neininger, à 5 contre 4) 3-1. 49e Muller (Girardin, Forget) 4-1. 

Pénalités: 7 x 2’ (Blatter, Grezet, Poudrier, Bonnet, Daucourt, Camarda (2x)) contre La Chaux-de-
Fonds; 7 x 2’ contre Langenthal. 

La Chaux-de-Fonds: Giovannini; Zubler, Blatter; Sutter, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Girardin; Me-
rola, Burkhalter, Neininger; Sejna, Forget (top-scorer), Muller; Barbero, Bonnet, Poudrier; Grezet, 
Bochatay, Camarda. 

Langenthal: Eichmann; Pienitz, Schüpbach; Fröhlicher, Welti; M. Küng, Collenberg; Kelly (top-sco-
rer), Campbell, Tschannen; Kämpf, Füglister, Spiller; Schnyder, V. Küng, Hobi; Carbis, Lüssy, Triulzi. 

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Leblanc, Mondou, Erb ni Pivron; Langenthal sans 
Schäublin, Schefer (blessés), Arnold ni Ranov (en surnombre), mais avec Spiller (Zoug, licence 
B). Tir de Schüpbach sur le poteau (25e). Touché, Patrick Zubler ne réapparaît plus (47e). Devin 
Muller et Jeff Campbell sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 4-1 (1-1 2-0 1-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

SKI ALPIN 

Steve Locher est un 
entraîneur dur mais juste 

Médaillé de bronze en géant 
aux Mondiaux 1999, le Valaisan 
retrouve Beaver Creek dans 
la peau du chef des slalomeurs 
suisses.   PAGE 27
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EMANUELE SARACENO 

Union se rendra demain à Ge-
nève avec la possibilité de ravir 
aux Lions la première place en 
LNA en cas de victoire. 

Mais pour s’offrir cette chance, 
les Neuchâtelois ont dû crava-
cher sec avant de venir à bout 
des coriaces et talentueux Star-
wings bâlois. La plus grande pro-
fondeur du contingent a permis 
aux hommes de Manu Schmitt 
de finalement s’imposer après 
une prolongation (102-95; 85-
85 à la 40e minute) au terme 
d’un match serré de bout en 
bout. 

«Je suis tellement soulagé. Nous 
restions sur deux défaites consé-
cutives et nous commencions un 
peu à ruminer dans nos têtes», lâ-
che Quinton Day, dont les 6 pa-
niers primés après la pause ont 
fait le plus grand bien à ses cou-
leurs. «Il était temps que ça ren-
tre! Le coach me disait de conti-
nuer à essayer mais je me posais 
des questions», avoue le meneur 
de jeu unioniste, doublement 
soulagé, donc. 

Quatre sur quatre 
Union a battu pour la qua-

trième fois de la saison les Alé-
maniques. «Neuchâtel est la 
seule équipe contre laquelle nous 
n’avons pas gagné. J’espère qu’on 
finira par y arriver parce que, en-
core une fois, nous sommes passés 
tout près.» Le coach bâlois Ro-
land Pavloski fait évidemment 
référence à la première con-
frontation entre les deux équi-
pes à la Riveraine, remportée 
84-82 le 11 novembre par les 
locaux. 

«Nous savions que si nous lais-
sions Bâle installer son jeu nous 
irions au-devant des pires difficul-
tés. A la mi-temps, j’étais certain 
que le match serait indécis jus-
qu’au bout», note Manu 
Schmitt. Car Bâle, même s’il 
joue pratiquement sans rota-
tion, dispose de «joueurs qui sa-
vent remarquablement tirer», as-
sure Quinton Day. «En plus, ils 
sont intelligents, ils sentent le 
jeu», complète son coach. 

Pourtant, les Neuchâtelois les 
avaient aussi battus deux fois 
largement, à la Riveraine en hui-
tièmes de finale de la Coupe de 
Suisse (96-62) en novembre et 
en championnat à Birsfelden 
juste avant Noël (70-97). Cette 
fois, au contraire, «nous n’avons 
jamais trouvé le rythme en dé-
fense. Nous nous sommes mis en 
difficulté tout seuls», reprend 
Manu Schmitt. 

Tout en évitant d’accabler ses 
joueurs. «Ils se sont battus jus-
qu’au bout. Ce n’était pas évident 
après la déception engendrée par 
défaite en  Coupe de la Ligue. Il est 
cependant évident que nous n’au-
rons aucune chance à Genève si 
nous ne défendons pas mieux.» 

Quinton Day est d’accord mais 
ne s’inquiète pas. «Nous savons 
qu’à la salle du Pommier ce sera 

une bataille de chaque instant. 
Nous sommes prêts. L’essentiel 
était de renouer avec la victoire ce 
soir et nous y sommes parvenus.» 

Un autre homme croit ferme-
ment aux qualités des Neuchâ-
telois: Kaylon Williams. L’Amé-
ricain des Starwings aurait pu 
être le héros du match, lui qui en 

réussissant trois lancers francs 
à... 3 dixièmes de secondes de la 
sirène avait offert à son équipe la 
prolongation. «C’est rageant de 
perdre comme ça. Toutefois, je n’ai 
aucun doute: Genève et Neuchâtel 
sont les meilleures équipes du 
championnat.» Dans quel ordre? 
Réponse demain. �

Babacar Touré (à gauche) et Riley Luettgerodt à la lutte. Le match a été serré de bout en bout. LUCAS VUITEL

BASKETBALL Neuchâtel a battu Bâle après prolongation avant de se rendre à Genève. 

Union souffre pour s’offrir  
un match au sommet demain

Riveraine: 625 spectateurs. 
Arbitres: Michaelides, Huesler et Marmy. 
Union Neuchâtel: Touré (15), Savoy (5), Kuburovic (11), Badji (30), Day (18); Gaillard (8), 
Steinmann (3), Uliwabo (10), Louissaint (2). 
Starwings Bâle: Pacher (23), Luettgerodt (21), Fuchs (14), Williams (25), Vinson (12); Beltinger (0). 
Notes: Union Neuchâtel sans Aw (blessé). Starwings Bâle au complet. Touré et Pacher portent 
le maillot de top-scorer. 44’47’’: faute antisportive sifflée à Pacher. Pape Badji et Riley Luettge-
rodt désignés meilleur joueur de chaque équipe. 
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 39 tirs sur 93 (42%) dont 27 sur 60 (45%) à deux points et 
12 sur 33 (36%) à trois points ainsi que 12 lancers francs sur 14 (86%). Starwings Bâle réussit 36 
tirs sur 76 (47%) dont 22 sur 42 (52%) à deux points et 14 sur sur 34 (41%) à trois points ainsi que 
9 lancers francs sur 12 (75%). 
Au tableau: 5e: 9-10; 10e: 19-18; 15e: 30-28; 20e: 35-35; 25e: 49-50; 30e: 61-64; 35e: 75-72; 40e: 
85-85.

UNION - STARWINGS 102-95 A.P. (19-18 16-17 26-29 23-20 18-11)

HOCKEY SUR GLACE 

Franches-Montagnes - Université Neuchâtel 
Première ligue, quarts de finale des play-off (au meilleur de cinq 
matches), acte I, samedi 14 février, à 20h15 à Saignelégier 
(Centre de loisirs). 

La situation 

C’est parti pour les play-off! Franches-Montagnes a terminé le championnat à la 
quatrième place avec 67 points. De leur côté, les Neuchâtelois ont terminé un rang 
derrière, avec 60 unités. En tant que tenants du titre et mieux classés des deux 
équipes, les Jurassiens ont la faveur de la cote. Néanmoins les Aigles mènent 3-1 dans 
les confrontations directes cette saison (victoire 4-0, défaite 4-0, victoire 5-4 aux tab, 
victoire 5-3). Mais, désormais, les compteurs sont remis à zéro. Place au jeu. 
La phrase 

«Affronter les champions en titre est un beau challenge», sourit Pierrick Beutler, 
impatient de lancer ces play-off. «Toute l’équipe est très motivée et nous croyons en 
nos moyens. Nous sommes une vraie bande de potes et tout le monde est prêt à se 
sacrifier pour le groupe.» La clé de la série? «Nous devrons nous imposer dans les 
duels et jouer intelligemment, notamment en défense. L’ambiance est toujours assez 
électrique en play-off, notamment dans ce genre de derby. A nous d’utiliser cette 
énergie à bon escient», termine le solide attaquant des Aigles. 
Le contingent 

Excepté Steve Ferry et Loïc Pécaut (out pour les play-off), Gil Montandon disposera 
d’un effectif complet et pourra compter en plus sur l’attaquant Thibault Geiser (Star 
Chaux-de-Fonds, 2e ligue) en renfort. � ERO 

Saint-Imier - Vallée de Joux 
Première ligue, premier tour des play-out (au meilleur de cinq matches), 
acte I, samedi 14 février, à 18h à la patinoire d’Erguël. 

La situation 

A peine remis de sa désillusion dominicale de Saas-Grund, Saint-Imier aborde une 
phase nettement moins réjouissante que celle espérée. L’objectif est de se tirer d’affaire 
le plus vite possible et d’assurer ainsi sa place dans la catégorie. Sur le papier, les 
Imériens paraissent en mesure de s’extirper sans trop de peine de cette situation 
angoissante. En quatre confrontations cette saison, ils ont pris à chaque fois la mesure 
de leur modeste contradicteur vaudois. 
Gare aux apparences 

L’eau qui dort fait plus de dégâts qu’un chien qui aboie mais ne mord pas. Ce dicton 
semble convenir aux Combiers. Même si les défaites se sont accumulées tout au long 
de l’hiver, l’équipe semble retrouver du mordant depuis l’arrivée à la bande de Frédy 
Bobillier. Le Fleurisan a amené dans son sillage quatre anciens éléments du contingent 
partis à la retraite. Et si Loïc Rogenmoser et Romain Marguerat sont blessés, ces 
arrivées ont malgré tout redynamisé une organisation alors au fond du trou. Surtout, 
Vallée de Joux prépare cette phase décisive depuis de longs mois, contrairement à 
Saint-Imier qui a pu croire aux play-off jusqu’au bout. Le souvenir d’il y a 12 mois doit 
aussi servir de piqûre de rappel aux Bats. A l’époque, les Vaudois, déjà bons derniers, 
avaient sorti le futur relégué Villars à ce stade après avoir été menés 2-0 dans la série. 
Des tronches, ces Combiers, capables de compenser leur manque de talent par une 
hargne de tous les instants. 
L’équipe 

Johann Duplan manquera encore à l’appel pour des raisons familiales. Jonathan Pellet 
est suspendu à l’interne pour une durée indéterminée. Dylan Pécaut n’entre plus en 
considération pour ces play-out. Prêté par Star Chaux-de-Fonds, il finira la saison en 
deuxième ligue. Quant à Quentin Pécaut, une entente entre les deux clubs lui offre la 
possibilité de terminer dans l’Erguël. � JBI 

Université Neuchâtel - Weinfelden 
LNA féminine, play-out (au meilleur de cinq matches), acte I, 
samedi 14 février, à 17 heures aux patinoires du Littoral. 

Weinfelden - Université Neuchâtel 
LNA féminine, play-out (au meilleur de cinq matches), acte II, 
dimanche 15 février, à 20 heures au Güttingersreuti. 

La situation 

Après avoir manqué l’objectif de la saison, soit la participation aux play-off, les 
Neuchâteloises entament ce week-end les play-out. En quatre rencontres cette saison, 
les joueuses de Yan Gigon n’ont perdu aucun point contre l’adverse de la série 
(victoires 10-0, 8-1, 4-2 et 3-2). 
L’enjeu 

Les filles de Weinfelden jouent un très bon hockey mais elles ne marquent pas 
beaucoup de goals. Il s’agira pour les Académiciennes de rapidement passer l’épaule 
afin de ne pas laisser d’espoir aux Thurgoviennes. Elles possèdent dans leur rang 
plusieurs joueuses du cadre de l’équipe nationale: Andrea Brändli, Janine Muller, 
Dominique Rüegg et Laura Trachsel. 
La phrase 

«Il faut rapidement clore la série pour préparer sereinement la saison prochaine. Nous 
voulons terminer cette saison par trois victoires. Toutes les filles doivent maintenant se 
sentir concernées par ce nouvel objectif», lance le coach neuchâtelois Yan Gigon. 
Le contingent 

Excepté Jennifer Vicha (blessée), Kaleigh Quennec (à l’étranger) et Stéphanie Gyseler, 
l’effectif sera complet. � YGI

LES MATCHES

FOOTBALL Les Xamaxiens De Coulon et El Allaoui sur le flanc. 

Deux blessures inquiètent
Deux joueurs majeurs du con-

tingent xamaxien risquent fort 
de rater le début du champion-
nat de Promotion League, prévu 
le 7 mars à Breitenrain. 

Yassine El Allaoui et Thibaut 
De Coulon ne seront en tout cas 
pas sur le terrain cet après-midi 
(16h) pour le dernier match de 
préparation de Xamax FCS à la 
Maladière face à la seconde gar-
niture de Young Boys. 

«Leur absence sera malheureu-
sement assez longue», déclare le 
coach des «rouge et noir», Ro-
berto Cattilaz. De Coulon, qui 
s’est blessé à la cheville lors du 
match amical face à Soleure le 
4 février, souffre d’une déchi-
rure partielle des ligaments. «Il 
ne pourra pas rejouer avant trois 

ou quatre semaines», affirme 
l’entraîneur. 

Pour Yassine El Allaoui, le cal-
vaire semble interminable. Tou-
ché au genou le 11 octobre face 
à Stade Nyonnais, l’attaquant 
aurait dû être de retour au dé-
but de la préparation xa-
maxienne. Toutefois, des dou-
leurs persistantes l’ont poussé à 
effectuer une arthroscopie. Or, 
à la suite de l’opération, une in-
fection (staphylocoques) s’est 
déclarée. Le Franco-Marocain 
en aura au moins pour trois se-
maines supplémentaires de 
convalescence. 

Une situation qui ne manque 
pas d’inquiéter Roberto Catti-
laz, également directeur sportif 
du club. «Je regarde avec grande 

attention le marché des transferts. 
De même que la possibilité de faire 
rentrer l’un ou l’autre des jeunes 
que nous avons prêtés.» 

Tout en songeant à l’avenir, le 
coach pense aussi au présent. 
Egalement touché, à la hanche, 
contre Soleure, Mickaël Rodri-
guez a repris l’entraînement et 
pourra jouer cet après-midi. 
Face à l’équipe dirigée par le 
Boudrysan Joël Magnin – «un 
groupe pétri de qualités», affirme 
Cattilaz – le «boss» xamaxien 
veut surtout tester la solidité dé-
fensive. «Après cette rencontre, 
nous axerons le travail principale-
ment sur la phase offensive», con-
clut Cattilaz. Ce sera en grande 
partie à Barcelone, où l’équipe se 
rendra en camp dès jeudi. � ESA

SKI NORDIQUE 

Curdin Perl forfait 
pour les Mondiaux

Le fondeur Curdin Perl s’est 
fracturé la clavicule lors d’une 
chute à l’entraînement à Ös-
tersund (Su). Le Grison man-
quera ainsi les Mondiaux à Falun 
(SU). Perl a été rapatrié hier en 
Suisse. La longueur de son ab-
sence n’est pas encore connue. 

Le Grison est tombé dans une 
descente et s’est fracturé la clavi-
cule gauche. Il est donc forfait 
pour les Mondiaux qui débutent 
la semaine prochaine. «La dou-
leur psychique est actuellement 
plus grande que la douleur physi-
que», a-t-il commenté peu après 
sa chute. «J’étais en bonne forme et 
je suis très déçu de ne pas pouvoir 
prendre part aux Mondiaux.» 

Ueli Schnider remplacera Perl 
au sein de l’équipe de relais. � 

SKI ALPIN 

Axel Béguelin vice-champion de Suisse 
Le Chaux-de-Fonnier Axel Béguelin est monté sur la deuxième marche 
du podium des championnats de Suisse de slalom M18. A Veysonnaz, 
il a concédé 1’’68 à Marco Kohler (Meiringen). � RÉD -  

FOOTBALL 

Les juniors E également en lice 
Dans notre édition d’hier, nous avons malencontreusement oublié de 
mentionner que les juniors E en découdront également à l’occasion du 
tournoi du FC Etoile. Aujourd’hui, de 8h30 à 18h30, les «petits» 
s’affronteront au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds. Demain, 
entre 8h30 et 18h30, ce sont les juniors C qui seront en lice. � RÉD 

ATHLÉTISME 

Yelena Isinbayeva arrêtera en 2016 
Yelena Isinbayeva a confirmé que 2016 serait «sa dernière année» en 
tant qu’athlète. La reine du saut à la perche prévoit de disputer ses 
cinquièmes JO à Rio avant de faire une tournée d’adieux. La Russe 
(32 ans), est restée absente des sautoirs en 2014 pour donner 
naissance à son premier enfant. � 
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SKI-ALPINISME Les jeunes ont brillé au contraire des élites 
et espoirs qui rentrent sans titre des Mondiaux en Valais.  

Bilan mitigé pour 
les Suisses à Verbier
CAMILLE LEDUN 

Les Mondiaux de ski-alpi-
nisme se sont achevés jeudi et la 
Suisse n’a pas brillé sur tous les 
tableaux à Verbier. Même si elle 
pointe au troisième rang du clas-
sement des médailles, tous n’ont 
pas eu la même réussite.  

Jeunesse montante 
Du côté des jeunes, les entraî-

neurs sont satisfaits. Les Neu-
châteloises en tête ont surpris 
tout le monde. Marianne Fatton 
est championne du monde de 
sprint juniors et Florence Buchs 
médaillée de bronze  lors de la 
très raide montée de la verticale. 
Mais ce n’est pas tout. Rémi Bon-
net ramène dans ses valises deux 
titres juniors pour l’épreuve de la 
verticale et la course individuelle 
et Arno Lietha est sacré en sprint 
chez les cadets.  

Les catégories élites et espoirs 
n’ont pas vraiment connu la 
même gloire. Elles bouclent la 
compétition avec aucun titre 
que ce soit en individuel ou lors 
des relais. Pire encore, le relais 
des hommes a échoué là où il 
avait triomphé il y a deux ans: 
«Nous avons tout donné. En 2013 
nous remportions le titre à l’arra-
ché. Cette année nous terminons 
au troisième rang. Cette médaille 
nous fait quand même plaisir» ex-
plique Marcel Marti un des re-
layeurs suisses.  

Vitrine du sport 
La compétition se sera néan-

moins déroulée sans encombre. 
Pierre-Marie Taramarcaz, chef 
technique et concepteur des dif-
férents tracés se satisfait de son 
bon déroulement : «Je tire un bi-
lan superpositif. Le beau temps 
nous a accompagné durant ces six 
jours. Toutes les courses se sont 
bien déroulées. Le public a répondu 

présent. Il va nous rester beaucoup 
de souvenirs avec de magnifiques 
images.»  

Si justement les spectateurs 
ont afflué c’est grâce à la proxi-
mité des pistes. Les circuits ont 
été installés tout près du cœur 
de la station, une façon d’attirer 
les regards curieux des passants 
mais aussi de simplifier la venue 
des amateurs. Une telle organi-

sation est d’ailleurs une pre-
mière qui laissera de bonnestra-
ces pour le ski-alpinisme:  «Nous 
avons facilité l’accès aux specta-
teurs sur les sites. Les concurrents 
ont apprécié. La finale de la verti-
cale aux Ruinettes avec des mil-
liers de personnes pour encoura-
ger les athlètes restera longtemps 
dans les mémoires» continue 
Pierre-Marie Taramarcaz.  �

La météo clémente a favorisé le spectacle mais aussi le public 
sur le bord des pistes à Verbier.  SP

FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 

Ce soir 

17.45 Bâle - Sion 
20.00 Young Boys - Grasshopper 
Demain 

13.45 Saint-Gall - Lucerne 
 Aarau - Vaduz 
16.00 Zurich - Thoune 
   1.  Bâle                     19    14    2     3   44-20   44 
   2.  Zurich                  19    11     3     5    37-22   36 
   3.  Young Boys         19    10    4     5    31-22   34 
   4.  Thoune               19     8    6     5    25-21   30 
   5.  Saint-Gall             19     8     5     6    31-30   29 
   6.  Grasshopper        19     5    4    10    25-35   19 
    7.  Vaduz                  18     4    6     8    14-27   18 
   8.  Aarau                  19     3    8     8    17-28   17 
   9.  Sion                     18     3    6     9    18-27   15 
  10.  Lucerne               19     2    8     9    22-32    14 

CHALLENGE LEAGUE 

Ce soir 

17.45 Chiasso - Lausanne 
Demain 

15.00 Bienne - Winterthour 
 Wohlen - Schaffhouse 
16.00 Wil - Le Mont 
Lundi 

19.45 Servette - Lugano 
   1.  Wohlen                19    12    4     3    31-16   40 
   2.  Lugano                19    10     7     2     31-15   37 
   3.  Servette              18    10     3     5    24-19   33 
   4.  Winterthour         18     8    4     6    32-22   28 
   5.  Lausanne            18     8    4     6   25-23   28 
   6.  Wil                       19     6     3    10    27-34   21 
    7.  Schaffhouse        18     5     5     8   28-33   20 
   8.  Chiasso               18     5    4     9    17-29   19 
   9.  Le Mont               18     3    6     9    15-28   15 
  10.  Bienne                19     2    6    11    20-31   12  

ALLEMAGNE 
Dortmund - Mayence  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Classement: 1. Bayern Munich 20-49. 2. 
Wolfsburg 20-41. 3. Schalke 04 20-34. Puis: 13. 
Mayence 21-22. 14. Borussia Dortmund 21-22. 

FRANCE 
Marseille - Reims  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Classement: 1. Lyon 24-50. 2. Marseille 25-49. 
3. Paris Saint-Germain 24-48. Puis: 13. Reims 
25-30. 

ESPAGNE 
Almeria - Real Sociedad  . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Classement: 1. Real Madrid 22-54. 2. Barcelone 
22-53. 3. Atletico Madrid 22-50. Puis: 12. Real 
Sociedad 23-24. 16. Almeria 23-23. 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Ambri-Piotta - Rapperswil  . . . . . . . . . . . . .6-3 
Berne - FR Gottéron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
GE Servette - Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Kloten - Bienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 1-2 
Lugano - Davos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Zoug - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2 
   1.  Berne*            45   26     5     5    9   150-107   93 
   2.  Zurich*           45   24     3    9    9    134-98   87 
   3.  Zoug*             45   21     7    6   11   150-117   83 
   4.  Lugano*         45   21     7     5   12   140-115   82 
   5.  Davos*           45   22     5     5   13  150-120   81 
   6.  GE Servette*   45   18     5     7   15   135-134   71 
    7.  Lausanne       45   18     4    6   17    99-104  68 
   8.  Bienne           45   13     7    6   19   129-149   59 
   9.  FR Gottéron    45   11     7     7  20  129-158   54 
  10.  Ambri-Piotta   45    9    9    6   21    117-149   51 
  11.  Kloten            45   11     7     3   24  106-136   50 
  12.  Rapperswil+   45     4    6     7  28   105-157   31 
 * = Qualifié pour les play-off. 
+ = Condamné au tour contre la relégation. 
Ce soir 

19.45 Rapperswil - Lugano 
 FR Gottéron - Zoug 
 Bienne - GE Servette 
 Lausanne - Kloten 
Demain 

15.45 Zurich - Berne 
 Davos - Ambri-Piotta 
Compteurs: 1. Pettersson (Lugano) 66 (32 
buts, 34 assists). 2. Klasen (Lugano) 48 (17, 31). 
3. Bouchard (Zoug) 48 (16, 32). 4. M. Plüss (Berne) 
44 (22, 22). 5. Danielsson (Rapperswil) 43 (16, 
27). 6. Earl (Zoug) 41 (17, 24). 7. Ritchie (Berne) 
41 (14, 27). 8. Martschini (Zoug) 40 (20, 20). 9. 
Giroux (Ambri-Piotta) 39 (27, 12). 10. Pouliot (FR 
Gottéron) et R. Wick (Zurich) 39 (15, 24). 

BERNE - FR GOTTÉRON 4-1 (1-1 2-0 1-0) 

PostFinance Arena: 17 131 spectateurs. 
Arbitres: Mollard, Stricker, Abegglen et Wüst. 
Buts: 19e (18’58’’) Fritsche (Monnet) 0-1. 20e 
(19’35’’) Holloway (Scherwey, M. Plüss) 1-1. 24e 
A. Berger (Scherwey, Furrer) 2-1. 31e Loichat (P. 
Berger, Reichert) 3-1. 43e Holloway (Ritchie) 4-
1. 
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre 
Fribourg Gottéron. 

AMBRI-PIOTTA - 
RAPPERSWIL 6-3 (2-1 1-0 3-2) 

Valascia: 4502 spectateurs. 
Arbitres: Mandioni, Küng, Bürgi et Kovacs. 

Buts: 3e Persson (Walser, à 5 contre 4) 0-1. 12e 
Giroux (Birbaum) 1-1. 15e Pestoni (Birbaum) 2-
1. 40e (39’40’’) Dostoinov (Lhotak, Trunz, à 5 
contre 4) 3-1. 48e Pestoni (à 4 contre 4) 4-1. 50e 
Duca (Giroux, Pestoni, à 5 contre 4) 5-1. 53e 
Murray (Frei, Hürlimann) 5-2. 57e Persson (à 5 
contre 4) 5-3. 60e Hall (dans le but vide) 6-3. 
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe. 

GE SERVETTE - ZURICH 6-1 (1-0 3-0 2-1)  

Vernets: 6672 spectateurs. 
Arbitres: Prugger, Vinnerborg, Dumoulin et 
Tscherrig. 
Buts: 13e J. Wick 1-0. 27e Rivera (Gerber, 
Antonietti, à 5 contre 4) 2-0. 33e (32’12’’) Mercier 
(To. Pyatt, Gerber) 3-0. 34e (33’38’’) Rivera 
(Iglesias, J. Wick) 4-0. 50e Wick (Rivera, à 5 contre 
4) 5-0. 53e Almond (Kast, D’Agostini) 6-0. 56e 
Fritsche (Baltisberger, Blindenbacher) 6-1.  
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève Servette; 6 x 
2’ contre Zurich. 

KLOTEN - BIENNE 1-2 tab (1-1 0-0 0-0) 

Kolping Arena: 5203 spectateurs. 
Arbitres: Eichmann, Koch, Borga et Küng. 
Buts: 16e Guggisberg (Mueller, Vandermeer, à 
5 contre 4) 1-0. 20e (19’’06’’) Samson (Herburger) 
1-1. 
Tirs au but: Hollenstein - , Joggi -, Guggisberg 
-, Kamber -, Stancescu -, Arlbrandt 0-1, 
Bodenmann -, Olausson 0-2. 
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe. 

LUGANO - DAVOS 4-2 (0-1 3-1 1-0) 

Resega: 5587 spectateurs. 
Arbitres: Kurmann, Wehrli, Espinoza et Kaderli. 
Buts: 16e Jörg (Simion, Hofmann) 0-1. 23e 
(22’04’’) Brunner (Klasen) 1-1. 23e (22’20’’) Jörg 
(Simion) 1-2. 26e Chiesa (Brunner, à 4 contre 
4) 2-2. 28e McLean (Simek, à 5 contre 4) 3-2. 
41e (40’51’’) Simek (McLean, Ulmer, à 5 contre 
4) 4-2.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’ contre 
Davos. 

ZOUG - LAUSANNE 3-2 tab (1-0 1-1 0-1) 

Bossard Arena: 6226 spectateurs. 
Arbitres: Fischer, Wiegand, Rohrer et Zosso. 
Buts: 16e Bouchard (Bürgler, Sondell, à 5 
contre 4) 1-0. 34e Bouchard (Earl) 2-0. 37e 
Froidevaux (Pesonen, Genazzi, à 5 contre 4) 2-
1. 53e Stalder (Louhivaara) 2-2. 
Tirs au but: Christen -, Genoway -, Martschini 
1-0, Mieville -, Bouchard -, Louhivaara - , 
Bürgler 2-0, Herren 2-1, Zangger 3-1. 
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’ contre 
Lausanne. 

LNB 

Quarts de finale des play-off 
(au meilleur de sept matches) 
Langnau - Thurgovie  . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2 
Langnau mène 1-0 dans la série. 
Martigny - Ajoie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Ajoie mène 1-0 dans la série. 
La Chaux-de-Fonds - Langenthal  . . . . . . .4-1 
La Chaux-de-Fonds mène 1-0 dans la série. 
Viège - Olten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4 
Olten mène 1-0 dans la série. 
Demain 

17.00 Thurgovie - Langnau 
17.30 Olten - Viège 
18.15 Langenthal - La Chaux-de-Fonds 
 Ajoie - Martigny 

LANGNAU - 
THURGOVIE 3-2 ap (1-0 1-1 0-1) 

Ilfis: 4940 spectateurs. 
Arbitres: Clément, Dipietro, Gnemmi et Micheli. 
Buts: 15e Gustafsson (Müller, DiDomenico) 1-
0. 29e DiDomenico (Gustafsson, Bucher, à 5 
contre 4) 2-0. 38e Rohner (Bahar, Spurgeon) 
2-1. 52e Eigenmann (Wichser, Damon, à 5 
contre 4) 2-2. 66e Gustafsson (DiDomenico, 
Stettler, à 5 contre 4) 3-2. 
Pénalités: 7 x 2’ contre Langnau; 10 x 2’ contre 
Thurgovie. 

MARTIGNY - AJOIE 0-2 (0-1 0-0 0-1) 

Forum: 2428 spectateurs. 
Arbitres: Kämpfer, Wirth, Huggenberger et 
Schüpbach. 
Buts: 10e Beauregard (Ryser, à 5 contre 4) 0-
1.  43e Rouiller (Beauregard, Horansky) 0-2. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Red Ice Martigny; 2 x 
2’ contre Ajoie. 

VIÈGE - OLTEN 3-4 ap (0-0 1-2 2-1) 

Litternahalle: 3612 spectateurs. 
Arbitres: Erard, Durussel, Pitton et Wermeille. 
Buts: 25e Schwarzenbach (Courchaine, Feser, 
à 5 contre 4) 0-1. 29e Weber (Feser, Courchaine) 
0-2. 39e Heldstab (Botta) 1-2. 56e (55’25’’) 
Schmutz (Rapuzzi, Desmarais) 2-2. 57e (56’54’’) 
Schneuwly (Courchaine, Weber, à 5 contre 4) 
2-3. 58e (57’22’’) Dolana 3-3. 78e Wüst (Ganz, 
Feser, à 5 contre 4) 3-4. 
Pénalités: 8 x 2’ + 5’ (Heynen) + 10’ (Heitzmann) 
+ pénalité de match (Heynen) contre Viège; 11 
x 2’ contre Olten. 

DEUXIÈME LIGUE 

Masterround 
Fleurier - Université II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Tramelan - Star Chx-de-Fds  . . . . .ce soir 20h 
   1.  Star Chx-Fds     3    2    0    0     1        17-9   50 
   2.  Sensee            4    2    0    0    2      10-13   41 
   3.  Université II      4    2    0    0    2      16-19   35 
   4.  Tramelan          3     1    0     1     1       13-14   32 
   5.  Fleurier            4     1     1    0    2        9-10   27 

NHL 

Jeudi: Nashville Predators (avec Josi, 2 assists) 
- Winnipeg Jets 3-1. Minnesota Wild (avec 
Niederreiter) - Florida Panthers 2-1. Los Angeles 
Kings - Calgary Flames (avec Hiller, 35 arrêts, 
et Diaz) 5-3. Montréal Canadiens - Edmonton 
Oilers 3-4 ap. Ottawa Senators - Pittsburgh 
Penguins 4-5 tab. Tampa Bay Lightning - St. 
Louis Blues 3-6. Colorado Avalanche - New York 
Rangers 3-6. New York Islanders - Toronto 
Maple Leafs 3-2. Carolina Hurricane - Anaheim 
Ducks 1-2. 

BASKETBALL 
LNA 
Lugano Tigers - SAM Massagno  . . . . .95-62 
oncourt - Fribourg Olympic  . . . . . . . . . .85-79 
Monthey - Lions de Genève  . . . . . . . . . .67-75 
Union NE - Starwings Bâle  . . . . . . .ap 102-95 
   1.  Genève          19   15     4     1481-1301   30 
  2.  Union NE       19    14     5     1543-1405   28 
   3.  Lugano           19   13     6     1562-1388   26 
  4.  FR Olympic     19   12     7      1571-1458    24 
   5.  Starwings BS  19     9   10     1489-1575    18 
  6.  Monthey        19     5    14    1396-1502    10 
   7.  Boncourt        19     4   15     1453-1588     8 
  8.  Massagno      19     4   15      1337-1615     8 
Demain 

16.00 Genève - Union Neuchâtel 
 FR Olympic - Monthey 
 Lugano - Boncourt 
 Starwings Bâle - Massagno 

NBA 

Jeudi: Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 113-
98. 

CYCLISME 
TOUR DU QATAR 

Tour du Qatar. Sixième et dernière étape, 
Sealine Beach Resort - Doha Corniche, sur 
124,5 km: 1. Bennett (Irl) 2h24’03. 2. Guardini 
(It). 3. Bouhanni (Fr). Puis les Suisses: 58. Rast, 
tous même temps. 63. Cancellara à 0’08. 65. 
Hollenstein, mt. 84. Aregger à 0’12. 
Classement final: 1. Terpstra (PB) 17h36’48. 2. 
Bodnar (Pol) à 0’06. 3. Kristoff (No) à 0’09. Puis: 
67. Cancellara à 11’58. 82. Hollenstein à 13’51. 
89. Aregger à 15’01. 101. Rast à 17’10. 

SKI ALPIN 
MONDIAUX 

Géant dames: 1. Fenninger (Aut) 2’19’’16. 2. 
Rebensburg (All) à 1’’40. 3. Lindell-Vikarby (Su) 
à 1’’49. 4. Weirather (Lie) à 1’’55. 5. Maze (Sln) à 
1’’74. 6. Kirchgasser (Aut) à 1’’75. 7. Zettel (Aut) 
à 2’’15. 8. Shiffrin (EU) à 2’’47. 9. Pietilä-Holmner 
(Su) à 2’’68. 10. Hector (Su) à 2’’80. 11. Loeseth 
(No) à 2’’83. 12. Hansdotter (Su) à 2’’98. 13. 
Worley (Fr) à 3’’11. 14. Vonn (EU) à 3’’22. 15. Baud 
(Fr) à 3’’27. Puis: 17. Holdener (S) à 3’’54. 19. D. 
Gisin (S) à 3’’72. Notamment éliminée: Gut (S). 

CHAMPIONNATS 
DE SUISSE JUNIORS 

Veysonnaz. Championnat de Suisse juniors. 
Slalom. M18 (années de naissance 1997-
1998): 1. Marco Kohler (Meiringen) 1’43’’70. 2. 
Axel Béguelin (La Chaux-de-Fonds) à 1’’68. 3. 
Moreno Caplazi (Bergün) à 2’’34. 

TENNIS 
ROTTERDAM 

Rotterdam. Tournoi ATP (1,478 million 
d’euros, indoor). 8e de finale: Raonic (Can, 
2) bat Bolelli (It) 6-3 7-6 (7-2). Quarts de finale: 
Wawrinka (S-4) bat Muller (Lux) 7-6 (7-3) 6-3. 
Simon (Fr-8) bat Murray (GB-1) 6-4 6-2. Berdych 
(Tch-3) bat Monfils (Fr) 6-1 6-4. 

MEMPHIS 

Memphis (EU). Tournoi ATP (585 870 dollars, 
indoor). 8es de finale: Anderson (AdS-2) bat 
Groth (Aus) 6-2 6-3. Tomic (Aus) bat Dolgopolov 
(Ukr-4) 6-1 7-5. Johnson (EU-6) bat Brown (All) 
4-6 7-5 7-6 (7-3). 

SAO PAULO 

Sao Paulo (Bré). Tournoi ATP (444 650 
dollars, terre battue). 8es de finale: Lajovic 
(Ser) bat Verdasco (Esp-7) 6-7 (6-8) 6-3 6-4. 
Souza (Bré) bat Klizan (Slq-8) 3-6 6-3 6-2. Quart 
de finale: Vanni (It) bat Lajovic 7-6 (7-5) 7-6 (7-
4). 

ANVERS 

Anvers. Tournoi WTA (731 000 dollars, 
indoor). Quarts de finale: Pliskova (Tch-8) bat 
Kvitova (Tch-4) 7-6 (7-5) 6-3. Suarez Navarro (Esp-
5) bat Schiavone (It) 6-3 6-2. Zahlavova Strycova 
(Tch) bat Barthel (All) 6-2 6-2. 

PATTAYA 

Pattaya (Thaï). Tournoi WTA (250 000 
dollars, dur). Quarts de finale: Puig (PR-7) bat 
Doi (Jap) 6-4 6-2. Tomljanovic (Cro) bat Rodina 
(Rus) 7-6 (7-4) 6-2. Hantuchova (Slq) bat Duan 
(Chine) 6-3 6-0. Erakovic (NZ) bat Zvonareva 
(Rus) 2-6 7-6 (8-6) 7-5.

EN VRAC

FOOTBALL Le loyer du stade plombe les finances du club bernois. 

Le FC Thoune est en danger
Thoune a mal à ses finances. 

L’existence même du club sous 
sa forme actuelle pourrait être 
remise en question. La question 
du loyer payé par Thoune pour 
jouer dans la Stockhorn Arena 
est au centre des discussions. 

Le club de Super League et 
les propriétaires de l’enceinte 
sont en conflit larvé depuis 18 
mois. Des négociations ont été 
menées sans résultat concer-
nant le montant que verse le 
FC Thoune pour louer le 
stade. Principal investisseur 
de la Stockhorn Arena, Ferdi-
nand Locher réclame la dé-
mission du président du club, 
Markus Lüthi, tout en affir-
mant que le stade pourrait 
tout aussi bien tourner sans 
l’apport du football, car il 
abrite un second locataire, 
l’Arena Thun AG. 

Pour sa part, Markus Lüthi a 
tiré le signal d’alarme depuis 
quelques mois. Thoune se mon-

tre certes convaincant sur le ter-
rain, mais il est plongé dans une 
crise financière. Le club perd 
chaque année entre 1,5 et 2 mil-
lions de francs, un déficit qualifié 
de structurel, et qui doit être 
épongé par la vente des 
meilleurs joueurs, comme ré-
cemment Sékou Sanogo ou 
Luca Zuffi. 

Les raisons de cette débâcle 
sont multiples. «On devrait faire 
mieux au niveau du marketing et 
de la moyenne de spectateurs», 
estime le président Lüthi. La re-
cherche de sponsors s’avère ce-
pendant laborieuse, car la ré-
gion de Thoune n’est pas très 
grande. Et plus loin, il y a la con-
currence de Young Boys et du 
CP Berne, qui concentrent sur 
eux les principaux annonceurs 
du canton. «Il faudrait pouvoir 
réunir en moyenne 6500 person-
nes au match, contre 5000 actuel-
lement. Cela nous apporterait des 
recettes supplémentaires de quel-

que 1,3 million par saison», expli-
que-t-il encore. 

Mais le point principal de la 
crise, c’est le loyer du stade, fixé à 
1,3 million par année. Le club ai-
merait ne pas payer plus que 
600 000 francs. D’ailleurs, de-
puis janvier 2014, il n’a versé 
qu’un peu moins de la moitié de la 
somme convenue. Ferdinand Lo-
cher affirme que le FC Thoune 
lui doit 791 000 francs, alors que 
Markus Lüthi ne veut pas parler 
de dette, estimant que le mon-
tant du loyer n’est pas justifié. 

Un arrangement entre les par-
ties semble difficile à obtenir. 
Pourtant, le temps presse. Le 2 
mars, le FC Thoune, avec un 
budget estimé à dix millions, 
doit fournir les documents en 
vue de sa demande de licence 
pour la saison prochaine. Si les 
propriétaires du stade ne font 
pas de concession, l’avenir du 
club pourrait sérieusement être 
remis en question.  � 
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SKI ALPIN Entraîneur des slalomeurs, Steve Locher retrouve Beaver Creek 16 ans après son bronze mondial. 

«Un entraîneur dur, mais juste»
BEAVER CREEK 
JOHAN TACHET 

La baie vitrée du Saint-James 
Hotel de Beaver Creek laisse fil-
trer les derniers rayons de soleil 
apparents au-dessus des monta-
gnes du Colorado. En son inté-
rieur, une vingtaine de journa-
listes s’affairent autour des 
techniciens suisses répartis dans 
le lobby de l’hôtel selon leur ori-
gine linguistique. Au coin du 
feu, Steve Locher (47 ans) s’af-
fale dans un canapé et lorgne sur 
le micro de radio qui lui est ten-
du. «Tu me fais pas n’importe quoi 
au montage», lance alors l’entraî-
neur des slalomeurs sous forme 
de boutade. Sourire en coin, le 
Valaisan a toujours été taquin. 

L’enregistrement est lancé. 
Steve Locher reprend un sé-
rieux de circonstance lorsqu’il 
doit évoquer les chances de mé-
daille de ses jeunes poulains en 
slalom (demain à 18h15 et 
22h15). «Ils ont un gros talent», 
concède-t-il. «Mais je les tiens 
sous la vis. Ils ne doivent pas se 
croire arrivés. J’ai toujours l’esprit 
du coureur qui n’est jamais satis-
fait.» Sous ses airs d’homme 
calme et posé, l’entraîneur de 
Salins possède un caractère bien 
trempé. «Ce n’est pas le camp de 
vacances. Il ne nous laissera ja-
mais nous tourner les pouces. Il est 
dur, mais juste. Nous sommes 
chanceux de l’avoir», sourit le sla-
lomeur Daniel Yule, qui s’af-
firme désormais pleinement en 
Coupe du monde. 

«Skieur, j’aurais 
dû faire plus» 
Compétiteur dans l’âme, Steve 

Locher s’épanouit dans son cos-
tume de coach intransigeant. 
Pourtant, le Valaisan était loin 
de se comporter ainsi lorsqu’il 
arpentait les pistes du cirque 
blanc durant les années 1990. 
«Lorsque je regarde dans le rétro, et 
avec la dureté qui m’anime mainte-
nant, j’aurais dû en faire plus.» 

A l’époque, la presse alémani-
que le surnommait Steve «Lock-
er» (détendu) se référant à son 
attitude un peu trop décontrac-

tée malgré un talent certain. «Il 
y a eu des gars comme Didier Bon-
vin qui m’ont poussé au début de 
ma carrière, mais après, je me suis 
parfois reposé sur mes acquis.» Il 
avoue, avec regrets, qu’il n’était 
pas un féru de travail. «Je n’étais 
pas un fou d’entraînement. Du 
moment où je me trouvais parmi 
les quinze premiers, je m’en con-
tentais. C’était pour moi la belle 
vie. J’essaie désormais de trans-
mettre à mes jeunes le message 
contraire.» 

Aux côtés des Michael von 
Grünigen, Paul Accola ou Urs 
Kälin, c’est en géant que Steve 
Locher a connu ses plus beaux 
succès. C’est d’ailleurs ici-
même, sur la Birds of Prey de 
Beaver Creek, que le Valaisan 
avait signé l’un de ses plus beaux 
exploits en remportant le 
bronze des Mondiaux en 1999. 
«Tout s’était déroulé comme je le 
souhaitais. J’aimais la neige, 

j’avais d’excellentes sensations et 
j’ai aussi eu de la chance avec l’éli-
mination d’Hermann Maier à 
quelques mètres de la ligne d’arri-
vée», se rappelle-t-il. L’émotion 
l’étreint lorsqu’il songe à ses 
heures glorieuses. L’homme 
n’est aucunement du genre à se 
mettre en avant, à se lancer des 
lauriers. Il le concède. «Ce n’est 
pas mon genre.» Tout juste, se re-
mémore-t-il, empli de nostalgie, 
l’un de ses trois succès en Coupe 
du monde à Alta Badia en 1993. 
«Je m’étais imposé devant Alberto 
Tomba dans son royaume où plus 
de 36 000 tifosi étaient venus l’en-
courager. Un souvenir marquant.» 

Motivateur intransigeant 
Mais celui que ses coéquipiers 

surnommaient «McQueen» sur 
le circuit ne souhaite pas s’attar-
der sur le passé. Il est comme 
cela. Il vit dans le présent et évo-
que rapidement ses jeunes 

ouailles, qu’il couve depuis 
maintenant trois ans. 

Pourtant, le Salinsard ne se 
prédisposait pas véritablement à 
devenir coach à la fin de sa car-
rière de coureur. «Je ne me sen-
tais pas l’âme d’un entraîneur. Du 
moins, pas tout de suite. Quand 
j’ai arrêté en 2002, j’ai eu besoin de 
faire un break de trois ans. Mais je 
savais que j’allais revenir dans le 
ski.» Il en profite alors pour 
s’adonner à sa seconde passion: 
les sports motorisés. «J’ai tout es-
sayé, mais je n’ai jamais voulu 
faire de la compétition comme Luc 
Alphand», explique-t-il. Avec 
William Besse notamment, il 
part à la conquête de l’ouest 
américain à moto. A travers son 
penchant pour les deux roues, il 
fait également la connaissance 
de la famille Murisier, qui par-
tage la même passion. 

L’histoire retiendra que Steve 
Locher prendra le fiston Justin 

sous son aile, devenant bien 
plus que son entraîneur, mais 
un deuxième père, un confi-
dent. «Avec Steve, on parle de la 
vie de tous les jours», explique le 
skieur bagnard, qui loue les 
qualités de motivateur de son 
coach. «Il m’a beaucoup aidé, 
que ce soit lors de mes débuts en 
Coupe du monde ou lors de mes 
deux blessures. Il n’a jamais douté 
de mes capacités. Il me l’a souvent 
répété. Son positivisme est un 
atout pour la confiance.» 

Les slalomeurs ne s’y trompent 
pas. En Steve Locher, ils tien-
nent un entraîneur qui parvient 
à leur faire croire en leurs quali-
tés. Un entraîneur «qui dit tout 
haut ce qu’il pense lorsque les cho-
ses ne vont pas». La recette du 
succès pour un homme qui pré-
fère vivre dans l’ombre des per-
formances de ses jeunes athlètes 
qu’il construit sur le chemin de la 
victoire. �

Steve Locher s’est parfois reposé sur ses acquis durant sa carrière. Il essaie de délivrer le message contraire à ses ouailles. KEYSTONE

COUPE DAVIS 
Stan et Roger 
renoncent

Roger Federer et Stan 
Wawrinka – qui s’est hissé en 
demi-finale du tournoi de Rot-
terdam en disposant de Gilles 
Muller 7-6 6-3 – ne disputeront 
pas le premier tour de la Coupe 
Davis en Belgique du 6 au 
8 mars. Le forfait du Bâlois a été 
officialisé par un communiqué 
de Swiss Tennis diffusé hier 
soir. Le Vaudois avait annoncé 
sa décision un peu plus tôt, par 
le biais de son agence de com-
munication. 

Présent au premier tour à 
deux reprises au cours des trois 
précédentes années (2012 et 
2014), Roger Federer (ATP 2) 
reprend donc ses vieilles «habi-
tudes». Il avait fait l’impasse sur 
le premier tour de 2005 à 2010, 
jouant en revanche six des sept 
barrages disputés consécutive-
ment par la Suisse entre 2005 
et 2011. Il s’était initialement 
contenté de ne pas inscrire 
cette rencontre à son pro-
gramme de la première partie 
de saison. 

Il s’agira en revanche d’une 
«première» pour Stan Wawrin-
ka (ATP 8), qui a disputé 22 des 
23 rencontres jouées par la 
Suisse depuis le début de l’an-
née 2005. Son seul forfait re-
montait au premier tour de 
l’édition 2007: il s’était déchiré 
le ligament latéral interne du 
genou droit lors d’un entraîne-
ment effectué juste après le ti-
rage au sort d’un match joué à 
Palexpo face à l’Espagne... 

«Cette décision concerne 
le premier tour» 
«Après de longues semaines de 

réflexion, j’ai malheureusement 
pris la décision de ne pas jouer 
cette rencontre. Cela fait plus de 
onze ans que je suis dans cette 
équipe de Coupe Davis et j’ai déci-
dé pour la première fois de ne pas 
jouer», souligne le vainqueur de 
l’Open d’Australie 2014 dans le 
communiqué. 

«2014 a été une très longue an-
née, riche en émotions et avec des 
moments incroyables. Après de 
nombreuses années sur le circuit, 
j’ai pris cette décision difficile par 
rapport à mon calendrier des se-
maines à venir. Cette décision 
concerne le premier tour, et on 
verra ensuite quand je ferai mon 
retour dans l’équipe», poursuit 
Stan Wawrinka. 

Un barrage à prévoir 
«Nous espérions bien évidem-

ment que Roger et Stan soient de 
la partie en Belgique», explique 
le président de Swiss Tennis, 
René Stammbach, dans le 
communiqué de la fédération. 
«Nous regrettons leur décision, 
mais comprenons que leur calen-
drier les empêche de prendre 
part à cette rencontre.» 

Sacrés en novembre dernier à 
Lille, Roger Federer et Stan 
Wawrinka devraient logique-
ment décider de jouer les «sau-
veurs» lors du barrage (18-20 
septembre). On imagine en ef-
fet mal l’équipe de Suisse aller 
s’imposer à Liège sans ses deux 
fers de lance. Le No 3 suisse 
Marco Chiudinelli (ATP 209) 
se remet d’une opération au 
coude droit. Il espère faire son 
retour à Liège, mais la terre 
battue est la surface sur la-
quelle son jeu s’exprime le 
moins. � 

Wendy Holdener sera l’atout No 1 des 
Suisses pour les slaloms du week-end à 
Beaver Creek (EU). Des Mondiaux que la 
Schwytzoise espère boucler de la 
meilleure des manières, c’est-à-dire sur le 
podium. «Il y a plusieurs candidates pour 
les médailles et je peux affirmer que j’en fais 
partie», a-t-elle reconnu. 

La skieuse d’Unteriberg a raison de se 
montrer ambitieuse pour la course de 
ce soir (18h15 et 22h15 en Suisse). Elle 
a beau n’avoir que 21 ans, cela fait désor-
mais trois hivers qu’elle fraye avec l’élite 
du slalom. Elle n’a certes pas (encore) la 
régularité des Mikaela Shiffrin (EU), 
Frida Hansdotter (Su), Kathrin Zettel 
(Aut) ou Tina Maze (Sln). Mais lors-
qu’elle est dans un bon jour, elle n’a abso-
lument rien à envier aux reines de la dis-
cipline, comme elle l’a prouvé cette 
saison en Coupe du monde à Küthai 
(3e) et Flachau (4e). 

Malgré son jeune âge, Wendy Holdener 
a également l’expérience des événements 
majeurs, elle qui a déjà disputé deux 
championnats du monde en 2011 et 2013 
ainsi que les JO de Sotchi de l’an dernier. 
«J’étais beaucoup trop tendue pour ces cour-

ses et, forcément, cela n’avait pas fonction-
né. Mais j’ai appris à gérer. Ici à Beaver 
Creek, je me sens beaucoup plus calme», a-
t-elle expliqué. 

Pas question en revanche de se montrer 
trop calme ce soir au moment d’en dé-
coudre entre les piquets. La Schwytzoise 
est réputée pour sa fougue, pour son style 

tout à l’attaque. «Paradoxalement, c’est en 
skiant de cette manière que je me sens la 
plus sûre. Si je commence à vouloir assurer, 
je cogite trop et c’est justement là que je com-
mets le plus d’erreurs», a-t-elle relevé. 

Pour mettre toutes les chances de son 
côté, Wendy Holdener a essayé d’exploi-
ter au mieux les quatre semaines entre sa 
dernière sortie en Coupe du monde – le 
13 janvier à Flachau – et le grand ren-
dez-vous de ce soir. «Je me suis notam-
ment efforcée de m’entraîner sur différents 
types de neige. A Beaver Creek, au vu des 
changements de température entre la nuit 
et la journée, c’est difficile à dire si la piste 
sera dure ou molle. Je me dois donc d’être 
prête pour n’importe quelles conditions», 
a-t-elle affirmé. 

Jouer les trouble-fête 
Si la néophyte vaudoise Charlotte Cha-

ble cherchera surtout à emmagasiner de 
l’expérience, Michelle Gisin peut, pour-
quoi pas, rêver d’un coup d’éclat. Du 
même âge que Wendy Holdener (21 ans), 
la petite sœur de Dominique n’a pas la 
même précocité, ni le même talent que sa 
coéquipière. Reste que l’Obwaldienne est 

aussi en train de s’installer gentiment 
parmi les meilleures slalomeuses, 
comme en témoigne sa 12e place en 
Coupe du monde de la spécialité. 

Pour le slalom messieurs de demain, la 
mission des Suisses sera aussi de jouer les 
trouble-fête. Un rôle que rêvent d’endos-
ser les Valaisans Daniel Yule et Luca Aer-
ni. Après avoir déjà eu l’honneur du top 
10 cet hiver en Coupe du monde (3x pour 
Yule, 1x pour Aerni), ils tâcheront de ré-
éditer cette performance, qui constitue-
rait déjà un bon résultat pour leur pre-
mier championnat du monde. 

Cela sera sans doute plus difficile pour le 
troisième Suisse (et Valaisan) en lice, Jus-
tin Murisier, en retrait cet hiver en slalom. 

Même si rien n’est impossible, et d’au-
tant plus en slalom, les places sur le po-
dium devraient se partager entre les habi-
tuels cadors de la saison en Coupe du 
monde. Marcel Hirscher (Aut) et Felix 
Neureuther (All) sont les plus chevron-
nés du lot, mais les Fritz Dopfer (All), 
Mattias Hargin (Su), Henrik Kristoffer-
sen (No), Stefano Gross (It) et autre 
Alexander Khoroshilov (Rus) ont aussi 
un gros coup à jouer. � 

Une dernière médaille signée Wendy Holdener?

Wendy Holdener aura-t-elle encore 
le sourire au terme du slalom de ce soir? 
KEYSTONE
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ARRÊT DES RAPPORTS DE TRAVAIL Fruit d’une démission ou d’un licenciement, 
il s’agit d’un moment charnière dans un parcours professionnel. 

Fin d’un emploi, à quoi être attentif
Suivons le parcours de Lisa: il 

nous permettra de faire un 
tour d’horizon des droits et de-
voirs liés à la fin des rapports 
de travail – sans oublier la 
question des délais. 

Lisa a 34 ans. Elle a été enga-
gée il y a cinq ans en tant 
qu’aide comptable. Depuis 
plus de deux mois, elle est en 
incapacité de travail. Son en-
treprise décide de la licencier à 
l’expiration du délai de protec-
tion qui, dans son cas, est de 
90 jours compte tenu de son 
ancienneté.  

Assurance perte de gain 
Dès l’annonce de son licen-

ciement, Lisa s’inquiète de sa-
voir si son salaire ou les indem-
nités perte de gain perçus 
jusqu’alors seront maintenus. 
La situation peut en effet va-
rier sensiblement.  

Si son employeur n’a pas con-
clu d’assurance perte de gain 
collective, Lisa aura perdu son 
droit au salaire déjà lors du li-
cenciement (3 mois de salaire 
selon le code des obligations). 
Par contre, si son employeur a 
contracté une telle assurance, 
des indemnités journalières 
pourraient peut-être encore 
lui être versées, même après la 

fin du contrat. Elle doit donc 
vérifier. 

Assurance chômage 
Comme Lisa ne commence 

pas un nouveau travail, dès 
qu’elle a connaissance de la fin 
de son contrat, elle doit penser 
à contacter l’office régional de 
placement (ORP). Elle doit 
aussi choisir une caisse auprès 
de laquelle faire valoir son droit 
à des prestations de chômage. 
Elle ne pourra cependant en 

bénéficier que si elle a recouvré 
tout ou partie de sa capacité de 
travail.  

Allocations familiales  
A l’échéance de son contrat, 

Lisa ne reçoit plus d’allocations 
familiales. Elle regarde alors si 
le père de ses enfants est habili-
té à les percevoir. 

Couverture accident 
Dès qu’elle ne sera plus sala-

riée, Lisa va perdre sa couver-

ture en cas d’accident après 30 
jours. Elle peut la prolonger par 
convention si elle en formule la 
demande à son ancien em-
ployeur au plus tard dans les 30 
jours suivant la fin des rapports 
de travail. A défaut, c’est la 
caisse-maladie qui intervien-
dra en cas d’accident mais uni-
quement pour les frais médi-
caux. Si Lisa touche du 
chômage, elle sera automati-
quement assurée contre les ac-
cidents, dès le premier jour y 

compris pendant le délai d’at-
tente et les jours de suspen-
sion. 

Prestation de libre 
passage (2e pilier)  
Sauf exception, la prestation 

de libre passage est maintenue 
et transférée auprès d’une nou-
velle institution ou d’une fon-
dation (banque ou assurance) 
de libre passage, à défaut au-
près de l’Institution supplétive. 
L’employeur est tenu de rensei-
gner spontanément Lisa sur les 
démarches à accomplir. Lisa a 
également le droit d’obtenir di-
rectement de l’institution de 
prévoyance toutes les informa-
tions utiles. En cas de chô-
mage, Lisa est obligatoirement 
assurée auprès de l’Institution 
supplétive contre les risques de 
décès et d’invalidité, mais 
n’aura plus d’épargne pour la 
retraite.  

Certificat de travail   
En vue de ses recherches d’em-

ploi, Lisa peut demander à son 
employeur, dès la rupture du 
contrat, un certificat de travail 
(intermédiaire) portant sur la 
nature et la durée des rapports 
de travail, ainsi que sur la quali-
té de son travail et sa conduite. 

Son employeur doit, en tous les 
cas, lui délivrer un certificat fi-
nal à l’échéance du contrat.  

Décompte final   
L’employeur de Lisa doit éta-

blir un décompte final avec le 
solde de vacances, les heures 
supplémentaires, le 13e salaire, 
les frais de déplacement ou au-
tres frais éventuels à rembour-
ser, comme des cours par exem-
ple. De son côté, Lisa doit 
restituer à son ancien em-
ployeur les biens qui lui ont été 
confiés, tels que les vêtements, 
ordinateur, téléphone, portable, 
clés, carte essence. 

Prohibition de faire 
concurrence.  
Une telle clause n’a pas été 

convenue dans le cas de Lisa. Si 
cela avait été le cas, elle serait 
entrée en vigueur à l’échéance 
du contrat. 

Faute d’un nouveau travail, il faut passer par la case office régional de placement. KEYSTONE

SARAH MARAN 
CONSEILLÈRE JURIDIQUE 

 
CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT 

PROFESSIONNEL 
FEMME ET TRAVAIL 

 
WWW.CAP-PRO.CH
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Nous accueillons 140 personnes adultes avec une déficience
mentale de degré léger à sévère dans différents lieux de tra-
vail, d’habitat ou de résidence.

Nous mettons au concours les postes suivants:

• 1 remplaçant(e) éducateur(trice)
(à Saint-Imier)

• 1 remplaçant(e) veilleur(se) en veilles
actives et passives (à Malleray)

L’annonce détaillée peut être consultée sur
notre site www.lapimpiniere.ch

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes
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La Direction des Finances met au concours pour son Service
financier un poste d’

Employé(e) comptable à 100%
Votre mission / Vous assurez le traitement des factures
fournisseurs pour l’ensemble des services de la Ville, vous tenez
à jour la base de données des fournisseurs, vous collaborez à
la gestion des débiteurs ainsi qu’au traitement des pièces
comptables.

Délai de postulation / 28 février 2015

Consultation des offres détaillées et postulation sur
notre site internet:
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.
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Mon Repos, établissement de soins pour maladies chroniques
de 120 lits, recherche actuellement

un(e) INFIRMIER(ÈRE)
un(e) INFIRMIER(ÈRE) EXPÉRIMENTÉ(E)

Les détails relatifs à ces postes se trouvent sur notre site.

Mme Françoise Roy, Infirmière-chef, est à disposition pour tout
renseignement au 032 752 14 14.

Les dossiers de candidature complets sont à adresser à:
Mon Repos Exploitation SA, département RH, case postale,
2520 La Neuveville, ou à info@mon-repos.ch

Ch. des Vignolans 34
2520 La Neuveville

www.mon-repos.ch
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Le Home des Charmettes est un lieu de vie hébergeant de
façon permanente 111 résidents. Soucieuses de la qualité de
l’accompagnement global de la personne âgée, ses équipes
tentent d’apporter au quotidien des réponses adaptées aux
besoins sociaux et culturels des résidents.

Afin de compléter son équipe d’animation socio-culturelle, nous
mettons au concours le poste d’

Animateur / trice ASE à 60%,
début de l’activité le 1er mai 2015

Nous demandons:
• de l’intérêt à accompagner la personne âgée dans ses besoins
de réalisation de vie personnelle et relationnelle

• de la créativité
• un permis de conduire
• l’attestation de cours de formateur en entreprise si possible.

Nous offrons:
• un travail en équipe pluridisciplinaire
• des conditions d’emploi selon la CCT Santé 21
• de l’autonomie dans l’organisation du travail et dans le déve-
loppement des activités.

Pour tous renseignements complémentaires, merci de
contacter la responsable du service de l’animation au
032 732 91 91.

Les postulations sont à adresser jusqu’au 15 mars 2015 à la
Direction du Home Les Charmettes, rue des Charmettes 8,
2000 Neuchâtel

OFFRES D’EMPLOI

Suite des annonces emplois 
en pages 29 - 30 - 31
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLETER NOTRE EQUIPE «TECHNICAL OFFICE», NOUS RECHERCHONS UN�E)

RESPONSABLE BUREAU TECHNIQUE MONTRES & BIJOUX

VOTRE MISSION : Vous êtes le garant technique et industriel de la conduite et de la réussite des projets
Montres ou Bijoux, initiés par le Département Product Development. Vous assurez le développement,
l’industrialisation et la bienfacture des séries Q des composants de l’habillage dans les délais, coûts et
qualité requis, en étroite collaboration avec votre équipe d’une vingtaine de collaborateurs, les Product
Managers, les Achats, l’Assurance Qualité et nos fournisseurs. Vous assurez que tous les délivrables
nécessaires à la production interne soient réceptionnés conformes et dans les délais. Vous guidez vos
collaborateurs et développez leurs compétences.

VOTRE PROFIL : De formation technique supérieure, vous bénéficiez de compétences en construction
horlogère, techniques de fabrication et en méthodes. Des connaissances du domaine Customer Service
seraient un avantage. Vous maîtrisez les logiciels SAP et Catia. De langue maternelle française, vous
possédez des connaissances d’allemand et d’anglais technique. Ce poste s’adresse à une personna-
lité ouverte et communicative et possédant un très bon esprit de synthèse. Habile négociateur, vous
possédez le don de motiver, soutenir et développer une équipe (composée de profils techniques et
administratifs). La satisfaction du client est votre objectif principal, c’est pourquoi vous motivez les
départements internes et les fournisseurs à produire juste selon nos critères en minimisant au maximum
les coûts de non qualité.

NOUS VOUS OFFRONS : Une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des
conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA, Madame
Patricia Spozio, Human Resources Operations Manager, Rue Jakob-Stämpfli 96, 2500
Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, e-mail: hr@omega.ch
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLETER NOTRE EQUIPE «DISTRIBUTION LOGISTICS », NOUS RECHERCHONS
UN�E�

PLANNING & REPLENISHMENT MANAGER

VOTRE MISSION : En collaboration avec votre équipe de deux personnes, vous êtes responsable des
prévisions commerciales mensuelles (Demand Planning) et du réapprovisionnement (Distribution Requi-
rements Planning). De plus, vous contribuez à l’amélioration continue des outils de planification (SAP
APO) et participez activement au développement de la Supply Chain Integration.

LOGISTICS PROJECT MANAGER

VOTRE MISSION : En collaboration avec différents départements internes, vous gérez de multiples
projets tels que l’amélioration et l’optimisation de notre chaîne logistique de distribution nationale et
internationale (Supply Chain Integration). De plus, vous procédez à de profondes analyses et êtes au
cœur du développement et de la mise en place de nouveaux concepts logistiques.

PROFILS : Titulaire d’un diplôme dans le domaine de la logistique (Université, Haute École Spécialisée,
APICS), vous bénéficiez d’une expérience et de connaissances confirmées en prévisions commerciales
ou en gestion de projets liés à la Supply Chain. Vous maîtrisez le français et vous possédez de bonnes
connaissances de la langue anglaise. Une expérience préalable avec l’outil SAP serait un atout. De par
votre esprit analytique et votre aptitude à fédérer, vous savez aborder les défis de manière proactive.
Ce poste s’adresse à une personnalité ouverte et communicative, sachant mener une équipe ou un
groupe de travail.

NOUS VOUS OFFRONS : Une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des
conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA, Madame
Corentine Allisson, Human Resources Operations Coordinator, Rue Jakob-Stämpfli 96, 2500
Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, e-mail: hr@omega.ch
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Encomparaison
sur le marché

spécialiste construction/génie civil (h/f)
conseils en matière de projets et vente pour la région Suisse romande

Notremandant est une PME leader
dans les produits et les technolo-
gies pour la construction de voies
de communication et le génie
civil. Le succès de cette entreprise
de taille humaine est basé sur
l’excellente qualité de ses produits
et prestations. Afin de renforcer
sa présence sur le marché et
d’assurer le suivi durable de nos
clients en Suisse romande,
nous recherchons une personne
orientée résultat comme

spécialiste construction (h/f)
Le génie civil est votre passion!

Vous êtes directement sous les ordres de
la direction et responsable de la région de
vente constituée par les cantons de JU et
NE ainsi que les parties francophones des
cantons de FR et BE. Vos tâches princi-
pales comprennent le suivi et le conseil de
nouveaux clients et de clients existants,
le traitement autonome de projets ainsi
que le soutien à la mise en œuvre des
produits et des systèmes sur le chantier.
En tant que personnalité mûre avec une
démarche assurée sur le marché, vous
contribuez de manière déterminante au
développement de l’entreprise. Vous êtes
un spécialiste de la construction et un
excellent communicateur, et vous avez
idéalement de l’expérience dans le génie
civil. Vous avez un grand esprit d’initiative,
combiné à un sens développé de la négo-
ciation en français et évent. en allemand,

et les problématiques techniques autour de
la construction de voies de communication
et le génie civil vous passionnent. De
bonnes connaissances en informatique
facilitent votre travail.

Nous vous offrons la possibilité de relever
un défi intéressant et exigeant, avec une
grande liberté d’action, dans le cadre du-
quel votre esprit d’entreprise et votre sens
des affaires seront déterminants. Vous êtes
personnellement bien organisé et struc-
turé, et les tâches passionnantes avec des
questions de détail vous intéressent. Nous
voyons ici une opportunité extraordinaire
pour une personne avec une saine ambition
et recherchant des responsabilités à long
terme. Chez nous, ce sont les personnes et
non les fonctions qui portent les responsa-
bilités – nous appelons cela culture d’entre-
prise. Lieu de travail : travail à domicile en
Suisse romande.

Recherchez-vous un défi élevé avec une
grande autonomie ? Dans ce cas, c’est avec
plaisir que nous étudierons votre dossier
de candidature avec photo. Discrétion
garantie.

Contact : Jean-Pierre von Burg
Tobias Lienert

Jörg Lienert AG
Neuengasse 5, case postale 462
CH-3000 Berne 7
Téléphone 031 311 44 66
bern@joerg-lienert.ch
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Dans le cadre du développement de la marque ,
nous recherchons, pour renforcer notre bureau technique :

UN (E ) CONSTRUCTEUR (TRICE)
EN HABILLAGE HORLOGER

(poste à 100%)

Votre mission:

� Conception, développement d’habillage
� Modélisation et mise en plans
� Suivi complet de projets

Votre profil :

� Formation technique
� Expérience exigée, de plusieurs années, dans la construction en
habillage horloger

� Connaissance de l’environnement Creo et Windchill serait un
avantage

� Ouverture d’esprit; capacité à travailler aussi bien en équipe que de
manière autonome; grande précision de travail

Nous offrons:

� Un environnement de travail stimulant pour unemarque horlogère de
prestige international

� Les prestations sociales d’une entreprise moderne
� Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature, accompagné
des documents usuels à l’adresse suivante :

GUENAT SA

MONTRES VALGINE

Ressources Humaines - Rue du Jura 11 - CH-2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle Girard, Tél. +41 32 959 43 43

joelle.girard@montres-valgine.chwww.richardmille.com

OFFRES D’EMPLOI
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Nous sommes actifs dans le secteur des carrosseries
poids lourds.

Nous engageons pour une date à convenir un:

Chef d’atelier
Votre mission:
• L’organisation et le suivi du travail de production et de

réparation
• L’établissement des devis de réparation
• Les contacts avec la clientèle
• La conduite du personnel de production
• La responsabilité du respect des normes de sécurité au

travail

Profil souhaité:
• CFC dans la branche du poids lourd ou de la serrure-

rie serait un avantage. Une maîtrise fédérale serait un
avantage

• Langue: français/allemand
• Bonne connaissances en informatique
• Aptitude à travailler de façon autonome et organisée
• Bons contacts avec la clientèle

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à :

METANOVA SA - Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34 - 2088 Cressier/NE
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La FNA cherche pour le Centre neuchâtelois d’alcoologie

Un ou une infirmier(ère) en psychiatrie
à 100 %

Description du poste:
La personne engagée exercera, dans une équipe pluridisciplinaire,
une activité ambulatoire intégrant des traitements destinés à des
patients souffrant de troubles de l’addiction et de pathologies
psychiatriques associées.

Profil souhaité:
• formation en soins psychiatriques et, si possible, expérience
dans le domaine des addictions,

• capacité à s’engager dans un processus relationnel individuel
et groupal,

• autonomie et capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
et en réseau.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter M. Olivier Rochat, responsable du secteur psycho-
social et des soins (tél. 032 889 62 10 ou olivier.rochat@ne.ch)

Type de contrat: durée indéterminée

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: dès juillet 2015 ou à convenir

Conditions d’engagement: selon la Convention collective de
travail du secteur des établissements spécialisés CCT-ES du
canton de Neuchâtel.

Délai de postulation: 15 mars 2015

Votre candidature accompagnée des documents usuels, est à
adresser à: CentreNeuchâtelois d’Alcoologie, rue des Poudrières
137, CP 174, 2006 Neuchâtel ou par email ceneane@ne.ch
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Association faîtière de l’industrie horlogère et microtechnique, la Convention patro-
nale de l’industrie horlogère suisse (CP) recherche des

APPRENTI(E)S CADRANOGRAPHES
pour les entreprises de cadrans suivantes:

Cadrans Flückiger SA, Saint-Imier
Jean Singer & Cie SA, La Chaux-de-Fonds
Les Fils d’Arnold Linder SA, Les Bois
Metalem SA, Le Locle
Montremo SA, La Chaux-de-Fonds

Description:
Les cadranographes reproduisent sur les cadrans des montres différents motifs
(heures, minutes, marques, symboles de fabrique et décorations diverses). Le tra-
vail de la décalque et de la sérigraphie donne au cadran suisse le fini et le soigné
caractérisant tout produit de qualité.

Qualités requises: habileté manuelle, minutie, rigueur et précision, patience,
ordre et propreté, bonne acuité visuelle.

Apprentissage en entreprise:
• Durée: 2 ans
• Début: août 2015
• Diplôme délivré par la CP

Les postulations sont à envoyer uniquement par courriel d’ici le 2 mars 2015 à
l’adresse suivante: a.humbert-droz@cpih.ch.
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FHH Sàrl recherche 
 

CONTROLEUSE 
Responsable 

d'une petite équipe 

CONTROLEUSE  
 

•  Avec expérience dans le 
bracelet de montre acier et or.  

•  Age idéal 35-45 ans. 
•  De suite ou à convenir.  

 

Faire offre par écrit: 
Rue du Collège 99 

2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh000@gmail.com 

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Responsable du
Département Écoles & Sport
80 � 100% (homme ou femme)

Bienne est la plus grande ville bilingue de Suisse, et près de 5'500 élèves y sui-
vent leur scolarité obligatoire. Compétent en la matière, le Département Écoles &
Sport gère les écoles enfantines et autres établissements scolaires conformément
aux prescriptions cantonales. Cela comprend l'administration des écoles, les infras-
tructures scolaires, les offres d'accueil extrafamilial ainsi que l'encouragement pré-
coce, l'animation socioculturelle en milieu ouvert et l'encouragement des activités
sportives. Suite au départ de l'actuel titulaire du poste, nous recherchons pour le
1er mai 2015, ou selon entente, une personnalité en qualité de responsable du
Département Écoles & Sport.

Vos tâches principales: vous dirigez le département comprenant 23 collabora-
trices et collaborateurs de manière centralisée, et plus de 1000 de manière décen-
tralisée. Avec le soutien du Service de l'administration scolaire, vous êtes respon-
sable de l'organisation des écoles enfantines et autres établissements de la scolarité
obligatoire. Vous assistez les directions d'écoles dans leurs activités, et vous encou-
ragez la collaboration par-delà les degrés scolaires et les frontières linguistiques.
Vous êtes aussi responsable des crèches et des écoles à journée continue ainsi que
de la planification du budget du département. En tant que spécialiste, vous con-
seillez la direction municipale compétente pour tout ce qui concerne les affaires
politiques. À cet effet, vous rédigez les prises de position ainsi que les rapports à
l'attention du Conseil municipal et du Parlement biennois. Vous encadrez les
commissions scolaires et assurez le contact avec les Conseils de parents. Vous
lancez et dirigez des projets tels que celui de la «Filière Bilingue». Avec votre équipe,
vous développez le département et l'organisation des écoles. En outre, vous repré-
sentez la Ville de Bienne au sein d'organes régionaux et cantonaux.
Nos exigences: vous avez suivi une formation dans une haute école ainsi qu'une
formation continue en gestion et développement organisationnel. Vous avez acquis
plusieurs années d'expérience dans une fonction dirigeante et faites preuve d'un
réel talent pour la communication. Vous savez présenter des sujets complexes de
manière compréhensible. Vous connaissez le domaine scolaire, dont vous suivez
l'évolution. De plus, vous avez aussi acquis de l'expérience en contact avec diverses
cultures et si possible déjà assumé des tâches de conduite dans un environnement
bilingue. Vous éprouvez de l'intérêt pour la fonction publique, et savez défendre
vos propres idées avec conviction. Même soumis à une forte pression, vous gardez
toujours une vision globale. Votre travail s�oriente sur la recherche de solutions.
Vous avez de très bonnes connaissances de français et d'allemand ainsi que des
capacités de rédaction éprouvées.
Vos conditions de travail: votre poste est directement subordonné au directeur
de la formation, de la culture et du sport. Vous participez en qualité de cadre supé-
rieur au développement de la Ville de Bienne, qui vous offre des conditions de
travail modernes dans le cadre des prescriptions de droit public.

M. Cédric Némitz, conseiller municipal, directeur de la formation, de la culture et du
sport (T: 032 326 14 11) ainsi que M. Emanuel Amrein, secrétaire de direction (T:
032 326 14 13) se tiennent volontiers à disposition pour de plus amples informa-
tions. Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:

Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, www.biel-bienne.ch

APPRENTISSAGE

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9PxsJ-kMq7BoYCoPqYb3_6jbWMGVLjhzZhT828fzGK9UqFHYjM50RLHwDO2leYKohMZDK6vqZv3GhR0wYP2MgIK6vhNNPBbYyud8XyJ3QuFxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNzYyMQIALirO_g8AAAA=</wm>

Service des Ressources Humaines de Montremo SA - A l’attention de Jennifer Parel
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds ou par courriel à rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

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

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

UN(E) VERNISSEUR(EUSE)/ZAPONNEUR(EUSE)
avec expérience dans le cadran

UN(E) VISITEUR(EUSE) SUR CADRAN
avec expérience dans le domaine

DES POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES

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

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

la convention horlogère
• Un horaire de travail variable
• Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à l’adresse ci-dessous,
une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante en finance
Caractéristiques du poste: la personne titulaire du poste
enseignera dans le programme du Master en finance (MScF), et
dans le programme du Bachelor en sciences économiques
(orientation comptabilité/finance), et son domaine de recherche
sera lié à l’évaluation des actifs financiers (actions, obligations
et dérivés).

Exigences: la personne candidate doit être titulaire d’un
doctorat en finance ou dans un domaine connexe, avec des
solides compétences en matière d’enseignement et avoir un
dossier de publications de haut niveau ou des recherches en
cours à fort potentiel. Les langues d’enseignement sont
l’anglais (dans l’immédiat) et le français (une période de 2 ans
peut être accordée aux non-francophones avant l’enseigne-
ment en français).

Entrée en fonction: 1er août 2015 ou à convenir.

Délai d’envoi des candidatures: 31 mars 2015.

Les candidatures sont à déposer sur le site
www.unine.ch/candis (réf. FSE-Finance) sous la forme d’un
seul fichier pdf. Le dossier comprendra une lettre de motiva-
tion, une description des intérêts en matière d’enseignement et
de recherche, un curriculum vitae détaillé décrivant les activités
d’enseignement et de recherche, une liste de publications ainsi
que les copies des titres obtenus. La personne candidate
demandera en outre à trois expert-e-s d’envoyer une lettre de
recommandation à la présidente du comité de recrutement, la
prof. Carolina Salva (carolina.salva@unine.ch).

Renseignements: pour plus de détails sur ce poste, n’hésitez
pas à visiter notre site http://www.unine.ch/seco ou de
contacter la présidente du comité de recrutement (adresse
ci-dessus) ou le doyen (doyen.seco@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.
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Office des poursuites

Vente: Maison d’habitation au Locle
Date et lieu des enchères: le jeudi 19 mars 2015 à 14h00 à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du rez-de-
chaussée au tribunal

Cadastre: Le Locle
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 9163: Plan folio 202, Le Locle
jardin (292 m2), route, chemin (3 m2),
accès, place (143 m2) habitation
No. de construction 2167, Route de
Mi-Côte 12 (61 m2) remise No. de
construction 2168 (19 m2)

Total surface: 518 m2

Estimation:
cadastrale 2006 CHF 195’000.00
de l’office 2014 CHF 220’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Délai de production: 18 décembre 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 25 février 2015 à 14h00 sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 28 janvier 2015. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES POURSUITES
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MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal recherche pour son service de sécurité de proximité et de
prévention incendie

1 AGENT DE SECURITE PUBLIQUE (H/F)
(TAUX D’ACTIVITE: 100%)

Vos tâches:
- Prévention, surveillance, médiation et répression sur le domaine public
- Surveillance des chemins qui mènent aux écoles et sécurisation de ces dernières
- Application de la réglementation communale
- Contrôle des véhicules en stationnement
- Notification d’actes divers
- Gestion du trafic (service d’ordre et de circulation)
- Information à la population

Votre profil:
- Nationalité suisse ou détenteur du permis d’établissement
- CFC ou titre jugé équivalent
- Diplôme d’une école de police suisse ou d’assistant de sécurité publique

(possibilité de se former en cours d’emploi)
- Casier judiciaire vierge et bonne réputation
- Permis de conduire
- Connaissances des outils informatiques MS Office
- Bonne santé physique et psychique
- Caractère affirmé, aisance dans les contacts, sens de l’écoute et capacité de

médiation
- Sens des responsabilités et de l’initiative, aptitude à travailler de manière

autonome
- Disponibilité et flexibilité dans les horaires
- Des connaissances de l’allemand et/ou de l’anglais seraient un atout

Entrée en fonction:
- 1er juillet 2015 ou à convenir

Pour tous renseignements complémentaires, M. Jean-Claude Blaser, chef de la
sécurité de proximité et de la prévention incendie, est à votre disposition au
032 886 43 40 ou par courriel : jean-claude.blaser@ne.ch.

Les dossiers complets de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae,
diplômes, références et certificats doivent être adressés jusqu’au 28 février
2015 à la Commune de Val- de-Travers, Service des ressources humaines, rue du
Temple 8, 2114 Fleurier.

LE CONSEIL COMMUNAL
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Office des faillites

Vente: Appartement en PPE
Date et lieu des enchères: le mardi 24 mars 2015 à
10 heures à Boudry, Rue Louis-Favre 39, Salle du Tribunal,
Rez inférieur

Cadastre : Hauterive
Désignation du bien-fonds à vendre:

PPE N° 1553/AH: 26/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 1494
Avec droits spéciaux sur:
BÂTIMENT NORD
Etage:
Rez: Appartement centre est de deux
pièces, un hall, une cuisine, une salle de
bains, un balcon 62 m²
plus le local annexe suivant:
S.sol : Annexe AH1, cave 5 m²
Surface totale indicative 67 m²
PPE Dossier N° 48
+ 1/31 de part de copropriété sur la PPE
N° 1541/V

Estimations:
cadastrale (2003): CHF 121’000.00
de l’expert (2014): CHF 150’000.00

Il s’agit d’un appartement de deux pièces situés au 1er étage
dans un immeuble PPE de 2 x 7 appartements et d’un groupe
de 2 immeubles, avec parking souterrain, sur les hauteurs
d’Hauterive, à l’orée de la forêt. Il comprend une chambre, un
salon, une cheminée de salon, une cuisine, une salle de bains,
un hall, ainsi qu’un balcon.

Renseignements: auprès de l’Office des faillites, Epervier 4,
2053 Cernier, Tél. 032 889 82 20.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 25 février 2015 à 14h00, sur inscription
auprès de l’Office des Faillites, Rue de l’Epervier 4, 2053 Cernier,
tél. 032 889 82 20,

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées à l’Office des faillites dès le
20 février 2015. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES FAILLITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES FAILLITES

AVIS OFFICIEL

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

ABONNEMENTS
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 209.–
Mensuel web Fr. 19.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 90,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE
met au concours pour septembre 2015

un poste de professeur (temps partiel)
Percussion et batterie

Profil :
– Formation supérieure en pédagogie de niveau HEM (ou titre étranger jugé équivalent)
– Expérience artistique et pédagogique reconnue de l’initiation à la filière préprofessionnelle
– Formation générale de niveau post-secondaire obligatoire
– Très bonne maîtrise de la langue française
– Capacité de travail en équipe et expérience en gestion de projets

Un dossier rédigé en français (contenant un CV, lettre de motivation manuscrite, photo,
copies des titres professionnels et pédagogiques, copie du certificat de maturité ou
équivalent) est à adresser avant le vendredi 20 mars 2015 au

Conservatoire de Musique de Genève – Concours d’engagement
Case postale 5155 – 1211 Genève – Suisse
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Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: . Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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22.05 Ski alpin
Championnats du monde. Slalom 
dames, 2e manche. En direct.
     OU Un crime oublié 8
Film TV. Drame. Fra. 2012. Réa-
lisation : Patrick Volson. 1h30. 
Avec Corinne Touzet.
À la mort de son frère, une 
femme revient dans le chalet 
de son enfance et renoue avec 
son passé.
23.30 Sport dernière

23.15 The Voice, la suite 8
Divertissement. Prés. : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h10. Inédit.
L’occasion de découvrir les cou-
lisses de l’émission au travers 
d’images inédites et d’inter-
views : les premières réactions 
des coachs, leur regard sur les 
talents et ce qu’ils attendent du 
gagnant.
0.25 Esprits criminels 8
2.50 50 mn Inside 8

23.10 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 3h15. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique et des artistes 
de tous horizons. Il s’intéresse à 
l’actualité de ses convives et à 
celle de la semaine, épaulé par 
Aymeric Caron et Léa Salamé.
2.25 Alcaline, le mag 8
3.20 Thé ou café 8
Magazine.

22.30 Soir/3 8
22.50 L’affaire Gordji, histoire 

d’une cohabitation 8
Film TV. Drame. Fra. 2011. Réali-
sation : Guillaume Nicloux. Iné-
dit. 1h34. Avec Thierry Lhermitte.
Septembre 1986. Rue de 
Rennes, en plein Paris, une 
bombe explose devant le maga-
sin Tati.
0.25 Du côté de chez Dave, 

l’intégrale 8

22.20 Fantasmes !
Documentaire. Découverte. Fra. 
2013. Réalisation : Laure Michel. 
0h55. Sexe, fiction et tentations.
Nourrie de témoignages 
d’artistes et d’analyses 
d’oeuvres, une approche 
esthétique, sociologique et 
psychanalytique du fantasme.
23.15 Tracks
0.00 Bryan Ferry in concert
Concert. Baloise Session 2014.

22.40 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 5. Avec Chris O’Donnell, 
LL Cool J, Daniela Ruah.
3 épisodes.
L’équipe enquête sur la mort du 
directeur d’un labo travaillant sur 
un vaccin classé secret-défense.
1.10 Supernatural
Série. L’arme fatale - L’assaut 
final.
2.55 Les nuits de M6

22.20 The Good Wife 8
Série. Drame. EU. 2013. Saison 5. 
Avec Julianna Margulies, Josh 
Charles, Matt Czuchry.
2 épisodes. Inédits.
Will apprend qu’Alicia quitte le 
cabinet avec Cary et qu’ils em-
mènent avec eux les plus gros 
clients de Lockhart & Gardner.
23.50 Dans la ligne de mire 8
Film. Policier. EU. 1993. VM. 
Réalisation : Wolfgang Petersen.

6.00 M6 Music
Clips.
8.15 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 C’est ma vie
Magazine. Prête à remuer ciel et 
terre pour retrouver ma sœur - 
Donner la vie, le quotidien d’une 
maternité.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
15.10 Top Chef
Jeu.
17.40 Top chef, les secrets 

des grands chefs
18.35 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Alain et Véronique.
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

6.10 Foudre 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
10.45 Un mot peut en cacher 

un autre 8
11.20 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Mon envoyé spécial 8
14.50 XV/15 8
Magazine. En direct.
15.20 Rugby 
Tournoi des VI Nations. 
Angleterre/Italie. En direct.
17.25 XV/15 8
17.50 Rugby 
Tournoi des VI Nations. 
Irlande/France. En direct.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
Jeunesse.
8.30 Samedi Ludo 8
11.30 La voix est libre
Magazine.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte, le 

samedi 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course sur France 3 8
En direct.
15.25 Dans votre région
16.50 Un livre toujours 8
17.00 Les carnets de Julie 8
17.55 Questions pour un 

champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.15 Météo régionale
20.20 Zorro 8

8.00 Le phare breton 
et les abeilles

8.55 Nicaragua, la malédiction 
des pêcheurs 
de langoustes

9.45 La Colombie 
et ses bus multicolores

10.40 Curiosités animales 8
12.35 Le long de la Muraille 

de Chine
13.30 Future
14.00 Yourope
14.25 Voyage aux Amériques 8
15.10 Le peuple des océans 8
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
Magazine. Venezuela : 
le chavisme sans Chavez.
19.45 Arte journal
20.00 Les samouraïs 

de Fukushima

10.15 Adrénaline
10.30 Missions d’urgence 8
11.20 Quel temps fait-il ?
11.30 Svizra Rumantscha 8
12.00 Freeride World Tour 8
12.30 Ski de fond 8
Coupe du monde. Sprint dames 
et messieurs. En direct.
14.05 Pl3in le poste
14.55 Grand angle
15.10 Royal Pains
15.50 30 Rock
16.15 Flashpoint 8
17.45 Ski alpin 8
Championnats du monde. 
Slalom dames, 1re manche. 
En direct. À Beaver Creek.
     OU Les Simpson 8
Série. Escroc à grande échelle.
18.10 Monk
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.55 Au nom de la vérité 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - 

Samedi 8
9.55 Téléshopping va plus 

loin 8
10.25 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Au feu la famille.
17.00 Tous ensemble 8
Magazine.
17.55 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.35 Loto 8
Jeu. En direct.
20.45 Nos chers voisins 8

8.20 Sport dernière
9.00 3h10 pour Yuma
Film. Western. EU. 1957. VM. NB. 
10.35 Les carnets de Julie
11.30 Cartier la petite boîte 

rouge
12.25 Grand angle
12.45 Le 12h45
13.20 Géopolitis
13.40 Le kiosque à musiques
14.10 Des animaux pas 

comme les autres 8
15.15 Scènes de ménages
15.50 Inspecteur Barnaby 8
17.25 Mick Brisgau 8
18.15 Outre-zapping 8
18.45 26 minutes 8
19.15 Météo 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.00 Météo 8
20.10 Cash 8

20.30 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2015. 
Saison 9. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Julie Fournier. Nadia 
aperçoit Sara au bras d’un 
inconnu... qui est retrouvé 
mort le lendemain matin.

20.05 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2009. VM. Réal. : Garry 
Marshall. 2h05. Avec Bradley 
Cooper, Julia Roberts. 
Destins croisés de couples 
un jour de Saint-Valentin.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h20. Inédit. 
L’aventure se poursuit pour 
les candidats et leurs coachs. 
La compétition promet d’être 
très serrée…

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Patrick 
Sébastien. 2h15. Inédit. Best of. 
Invités, notamment : Johnny 
Clegg, Boney M. Patrick Sébas-
tien et ses invités proposent 
une grande soirée.

20.50 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2015. 
Réal. : Eric Duret. Inédit. 1h41. 
Avec Claire Borotra, Antoine 
Duléry. Marie Daguerre 
découvre dans un caveau 
la tête coupée d’un homme.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire (2/2). Civilisation. 
All. 2010. Réalisation : Tilman 
Remme et Susanne Utzt. 1h30. 
Une plongée dans l’Égypte 
ancienne, du règne d’Akhenaton 
à celui de Ramsès II.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 6. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Chris O’Donnell. L’équipe 
part à Tijuana retrouver un 
employé du département de 
la Défense.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6

Section de recherches Valentine’s Day The Voice Les années 
bonne humeur Meurtres à Guérande L’Égypte des dieux NCIS : Los Angeles

15.15 Ouragan nucléaire 8 
Film TV. Suspense. EU. 16.55 
Mariage en blanc 8 Film TV. 
Comédie. EU. 18.30 Ma voisine 
du dessous 8 Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2008. 1h38 
20.15 VDM 8 20.35 NT1 Infos 
20.50 Chroniques criminelles 8 

15.20 Un homme pour la vie 
Film TV. Comédie dramatique. 
17.00 Un cœur pour David 
Film TV. Comédie dramatique. 
18.45 L’art de séduire Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2000. 
1h30 20.35 D8 le JT 20.50 Père 
et maire 

19.00 Les grandes questions 8 
20.00 Entrée libre 8 
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Superstructures 8 
23.00 L’œil et la main 8 23.25 
Taïga 8 0.20 La route des 
oliviers 8 1.10 Amyu, l’armée 
des hommes-guêpes 8 

6.00 Wake up 8.20 @ vos 
clips 9.15 Turbo 9.45 Hit talent 
10.40 Génération Top 50 
11.40 Génération Hit Machine 
12.40 Les Simpson 17.30 Le 
meilleur de Golden Moustache 
17.40 Soda 20.10 Les 
Simpson

7.00 Téléachat 9.00 Alerte 
Cobra 10.45 Walker, Texas 
Ranger Série. 13.10 TMC infos 
13.20 Les experts : Manhattan 
Série. 15.05 Close to Home 
17.45 Les mystères de l’amour 
Série. 20.50 Les experts : 
Manhattan Série.

18.05 Les rebelles du foot 
19.00 Le JT 19.10 Salut les 
Terriens ! 20.25 Made in 
Groland 20.55 Diplomatie 8 
Film. Drame. Fra. 2013. 1h24 
22.15 L’intégrale du Zapping 
22.55 Jour de foot. 23.50 Goal 
of the Dead Film. Horreur. 

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat Magazine 9.55 
The Big Bang Theory 8 Série. 
14.40 Tellement vrai 18.00 
Stargate Atlantis 8 Série. 20.50 
New York, police judiciaire Série. 
1.10 Tellement vrai Magazine. 
2.50 La maison du bluff 
Téléréalité

NRJ 12TMC

16.00 Le journal 16.15 
L’équipe explore 17.00 On va 
s’en mêler 18.00 Le journal 
18.45 On va s’en mêler 18.50 
L’Équipe Type 19.55 On va s’en 
mêler 20.50 Top 20 21.15 Top 
20 21.50 L’Équipe du Week-
end 23.30 Le journal

17.05 Martin Mystère 18.20 
Rosie 19.00 Zig et Sharko 
20.35 G ciné 20.45 Barbie et 
ses sœurs au club hippique Film 
TV. Animation. EU. 2013. 1h12 
22.00 Monster High 22.45 
Total Wipeout Made in USA 
1.05 Les zinzins de l’espace

7.00 Top clip Clips. 8.00 Top 
France Clips. 9.00 Top D17 Clips. 
9.55 Top clip Clips. 11.30 Top 
France Clips. 12.35 Top clip 
Clips. 14.00 Le Starmix 18.10 
Le Zap Divertissement. 20.50 
30 ans de tubes Love 23.10 Le 
Zap choc Divertissement.

8.45 Foudre 11.30 Riding Zone 
12.00 Couleurs sport 12.30 
7 en outre-mer 13.00 Passeur 
d’enfants 17.40 H 18.10 Talent 
Street 19.40 Infô soir 19.50 
Frères d’armes 19.55 H 22.45 
Luther 0.25 Whitney Houston, 
the Greatest Love of All 

5.25 Sous le soleil 6.30 Au 
nom de la vérité 8 13.00 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 8 14.50 Julie Lescaut 8 
20.30 Clap 8 20.50 Section de 
recherches 8 0.50 R.I.S. Police 
scientifique 8 2.50 Madame est 
servie 4.50 Clap 5.20 Rétention

19.20 Un gars, une fille 20.40 
Dinotasia 8 Film TV. Docu-
fiction. EU. 2012. 1h22 22.00 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Slalom dames - 2e manche. En 
direct. 23.00 Ophélie, fée du ski 
à Sotchi 8 0.30 Monte le son, 
le mag 8

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.15 Trop toon ! 8 9.20 S.O.S. 
Tabatha 11.45 Kaamelott 8 
14.45 Terrain d’investigation 
18.05 Norbert commis d’office 
20.50 Le convoi de l’extrême : 
l’hiver de tous les dangers 8 
22.30 Storage Wars : enchères 
surprises 

6terHD1

19.05 Les carnets de Julie 
20.00 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 20.55 Frères 
d’armes 21.00 Fais-moi une 
place 22.25 Le journal de la 
RTS 23.00 Félix, je me souviens 
0.05 Une lumière dans la nuit 
Film TV. Comédie dramatique.

9.00 J’ai dit oui à la robe ! 
8 13.50 Sous les jupons de 
l’histoire 16.55 Les Cordier, juge 
et flic 8 20.50 La montagne 
des héros Film TV. Drame. Aus. 
2002. 1h45 22.40 Menace 
solaire Film TV. Action. EU. 0.15 
Météorites Film TV. Catastrophe.

8.45 Top Gear : top 41 9.50 
Wheeler dealers - Occasions à 
saisir 8 13.40 Air Alaska 17.20 
Highway Thru Hell USA 20.45 
Les ovnis envahissent l’Europe 
21.35 Ovnis : nouvelles preuves 
22.25 Les ovnis envahissent 
l’Europe 0.05 Paranormal 

20.30 Saut à ski. Coupe 
du monde 21.15 Ski alpin. 
Championnats du monde. 
Slalom dames, 1re manche 
21.45 Hors Piste 22.15 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Slalom dames, 2e manche. 
En direct 23.15 Hors Piste 

18.55 Les trois ninjas se 
déchaînent Film. Aventures. 
20.40 Mort ou vif Film. Western. 
EU. 1995. 1h48 22.35 X-Files - 
Régénération Film. Fantastique. 
EU. 2008. 1h44 0.25 Plus jamais 
Film. Thriller. EU. 2002. 1h55 
2.20 Libertinages

6.55 Community 7.20 Trop 
chou 7.30 Ink Master : le 
meilleur tatoueur 8 11.20 
Révélations 13.35 Face Off 
18.00 Ink Master : le meilleur 
tatoueur 8 20.45 Dossiers 
surnaturels 22.30 Phénomène 
paranormal 3.00 Best Ink

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Die Entführung der 
U-Bahn Pelham 1 2 3 8 Film 
21.40 Frühzug 21.50 Ski alpin. 
Ski alpin: Weltmeisterschaft. 
Slalom Frauen, 2. Lauf 23.20 Vail 
live: Magazin 23.45 sportaktuell 
0.30 Internal Affairs - Trau’ ihm, 
er ist ein Cop 8 Film.

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Biathlon. Star Biathlon 2015 
22.10 Ski alpin. Sportschau live. 
Alpine Ski-Weltmeisterschaften. 
Slalom Damen. 2. Lauf. En direct 
23.15 Tagesthemen 8 23.40 
Fremd Fischen 8 Film. Comédie 
1.25 Tagesschau

18.10 Archie Shepp - Attica 
Blues à La Villette Jazz Festival 
19.20 Toots Thielemans 
90th Birthday Concert 20.30 
Zubin Mehta dirige Turandot 
de Puccini à Valence 22.35 
Intermezzo 23.30 Paris Jazzed 
Out 0.40 Andy Bey au Zinc Bar

18.35 hallo deutschland 8 
19.00 heute 8 19.25 Sibel 
& Max 8 20.15 Wilsberg 8 
21.40 Ein Fall für zwei 8 
22.40 heute-journal 8 23.00 
das aktuelle sportstudio 8 0.25 
heute 0.30 heute-show 1.00 
Das Zeichen des Mörders 8 Film.

18.45 Potzmusig 19.20 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.10 Happy Day 8 22.25 
Tagesschau 22.45 Der Bestatter 
8 23.50 The Shadow Line 8 
0.45 The Shadow Line 8 

12.05 Catfish 13.50 How I Met 
Your Mother 15.10 The Big 
Bang Theory 17.15 Parental 
Control 17.55 Awkward 18.50 
Catfish 19.40 Punk’d 20.05 
Punk’d Rescore 20.40 16 ans et 
enceinte 22.25 Virgin Territory 
0.00 Nitro Circus 2.10 MTV Hits

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

13.40 Sabia Que ? 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
21.00 Telejornal 21.45 Linha 
da Frente 22.20 Concertos na 
Avenida - Casa da Música - 
Orquestra Sinfónica do Porto 
0.30 Ainda Bem Que Vieste ! 
1.00 24 horas 

11.20 Mountain men 12.05 Si 
l’évolution m’était contée 13.40 
Faites entrer l’accusé 15.20 Ils 
ont fait l’Amérique 16.50 Les 
sixties 18.20 24 heures 19.05 
American pickers - la brocante 
made in USA 23.05 Les sixties 
0.35 Faites entrer l’accusé

19.10 Mr. Bean 19.40 
L’illusionista Film. Fantastique. 
EU. 2006. 1h50 21.05 
Superalbum 22.00 Ski alpin. 
Mondiali di Vail/Beaver 
Creek. Slalom femminile. En 
direct 23.05 Sportsera 23.35 
Homeland 2.05 Il quotidiano 

15.45 Legàmi 16.25 A sua 
immagine 17.00 TG 1 17.15 
La vita in diretta da Sanremo 
18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 65° Festival 
della Canzone Italiana 23.40 
TG1 60 Secondi 1.00 TG1 - 
Notte 1.15 Scrittori in tv 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.10 Cine de barrio 20.00 
Días de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.30 Informe semanal 
22.00 Hit la cancion 23.30 
Comando actualidad 0.45 Repor 
1.20 Atención obras 

18.35 Strada Regina 19.00 Il 
quotidiano 8 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 L’uomo di 
casa 8 21.10 Partnerperfetto.
com 8 Film 22.50 Lie to Me 8 
23.45 Le amiche della sposa 8 
Film 1.40 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

5.00-19.00 Rediffusion de la 
boucle de la semaine 119.00-
5.00 Rediffusion de la boucle 
de la semaine

En raison 
d’un problème  

technique, nous  
ne sommes pas en 
mesure de publier 
dans cette édition 

les programmes TV 
de dimanche

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Tarantella: Des chants 
d’amour aux origines siciliennes 
et de la Campania agrémente le 
tout. David Marchon - 
Photographe: Son immense 
gentillesse n’a d’égal que son 
extraordinaire savoir-faire. Ses 
clichés  trouvent toujours 
quelque chose à raconter.
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ADRESSES UTILES

 URGENCES 
ç Urgences: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç Service de garde (médecin, pharmacien, 
     dentiste): 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à  
      16 ans): 032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à 
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134 et en cas d’urgence: 144 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité     
032 855 24 24 
ç Bibliothèque de la ville 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13-
19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 
ç Bibliothèque des jeunes I  
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h 
ç Bibliothèque des jeunes II 
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h 
ç Ludothèque 
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30 
ç Bibliothèque chrétienne 
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30 
ç  Piscine des Arêtes 
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h. 
Sa 10h-20h. Di 9h-18h 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacies de garde 
Pharmacie Sunstore, Bournot 35, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h18h-19h. En dehors de ces heures: 0848 134 134 et en 
cas d’urgence: 144 

ç  Dépannage eau, gaz, électricité     
032 843 90 00 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h  
çBibliothèque des jeunes 
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h 
ç  Ludothèque Casse noisette 
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h 

JURA BERNOIS 
ç Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30 et di 11h-12h/19h-19h30 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30 

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Tiphaine, Aloïs, Joanne 
 et Benjamin 

ont la joie de faire part  
de la naissance de 

Melchior 
Vadim 

le 2 février 2015 

à la maison de naissance Tilia 

Famille Prongué-Delley 
Rue de la Côte 8 
2000 Neuchâtel

ILS SONT NÉS UN 14 FÉVRIER 
Michel Corboz: musicien, chef d’orchestre 
et enseignant vaudois,  
né à Marsens en 1934 
Philippe Senderos: footballeur suisse,  
né à Genève en 1985 
Quentin Mosimann: chanteur et DJ 
suisse, né à Genève en 1988 
Freddie Highmore: comédien anglais,  
né à Londres en 1992 

LE SAINT DU JOUR 
Saint Valentin: prêtre et ermite en 547. 

LE PRÉNOM DU JOUR: 
VALENTIN 
Particulièrement sociables et 
communicatifs, les Valentin aiment aussi 
l’intimité. Ils aiment plaire et être aimés. 
Ils désirent s’enrichir intellectuellement et 
peuvent être des érudits, même s’ils sont 
autodidactes. Fortement attachés à leur 
famille, au point de se focaliser sur elle, 
ils apprécient l’harmonie, la paix, la 
sérénité et la tranquillité, le confort 
douillet et l’esthétique. En amour, la 
tendresse est nécessaire à leur bien-être, 
mais ils sont surtout sensuels. Cependant, 
leur sexualité est parfois complexe.

Toute la famille de 

Armand GOUGLER 
tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos témoignages 

d’affection et de sympathie ainsi que vos dons ont été appréciés.  
Nous vous exprimons toute notre gratitude et nos sincères remerciements. 

Cressier, décembre 2014. 
028-762234

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

A notre bien-aimée 

Anne-Lise DEBROT-RENTSCH 
Il y a 10 ans, ce jour de la Saint-Valentin, 

 tu nous quittais au terme de longues souffrances. 
Tu aurais 66 ans aujourd’hui. 

Tu nous manques terriblement. 
Veille sur nous.  

Nous t’aimons très fort. 
Tes enfants, tes 8 petits-enfants, ta famille et ton époux. 

14 février 2015 
028-762300

Les membres du NUC 
ont la grande tristesse de faire part du décès 

 de notre cher président d’honneur 

Jacques DELORENZI 
Jacques a œuvré pendant de longues années au succès du club,  

avec toute sa compétence et son enthousiasme. 
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie. 

028-762298

Le comité, la direction et le 
personnel de Caritas Neuchâtel 

ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Jacques DELORENZI 
membre actif et généreux de notre comité 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse  
et à ses enfants. 

028-762261

Il est venu le jour de l’éternel matin… 
Pour un mot reçu, pour une main tendue, 

pour une fleur offerte, pour un geste d’amitié, 
pour toutes ces attentions témoignées 

lors du décès de 

Marc 
Merci. 

Lucie Delay, ses enfants, petits-enfants et famille 
028-762295

Les membres de l’amicale des anciens de l’ANVB 
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur très cher ami 

Monsieur 

Jacques DELORENZI 
dont ils garderont le meilleur souvenir. 

Nous nous joignons à toute la famille dans ces moments de chagrin  
et leur transmettons notre sincère sympathie. 

028-762309

Père, mon désir est que là où je suis, ceux 
que tu m’as donnés soient aussi avec moi. 
                                       Jean 17: 24 

Madame 

Ruth MONNIER 
née Isler 

s’est endormie paisiblement le vendredi 13 février 2015,  
à l’âge de 93 ans, entourée de l’affection de sa famille. 

Sont dans la peine: 
Ses enfants: 

Marlyse et Giuseppe Narduzzi-Monnier 
Francis et Marlyse Monnier-Grandliénard 

Ses petits-enfants: 
Fredy Narduzzi, son amie Patricia Frund et sa fille Carolane 
Gianni et Maria Narduzzi-Evangelista 
Aurélie et Gilles Grossmann-Monnier 

Ses arrière-petits-enfants: 
Michaël, Mélissa, ainsi que leur maman Sylvie Narduzzi 
Simon, David et son amie Chrystelle, Loris, Célio 
Annaé, Antonin  

Les familles parentes, alliées et amies. 
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Coffrane, lundi 16 février à 
14h30, suivi de l’incinération. 
Ruth repose au funérarium du Home de Landeyeux. 
Adresses de la famille: Marlyse Narduzzi Francis Monnier 
 Rue du Musée 20 Ch. des Vanels 23 
 2207 Coffrane 2012 Auvernier 
Si vous souhaitez honorer la mémoire de notre maman,  
vous pouvez faire un don en faveur des animations pour les résidents  
du Home de Landeyeux, CCP 20-9603-5, mention: deuil Ruth Monnier 
(animation des résidents). 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Rotary Club Boudry-La Béroche 
a le pénible devoir d’annoncer le décès de 

Madame 

Ruth MONNIER 
maman de Francis Monnier, membre et ancien président de notre club 

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances  
et l’expression de sa profonde sympathie. 

028-762301

T R A V E R S  

Tristan, le souvenir de tes magnifiques sourires ne 
suffit pas à combler le vide si précipité de ton départ. 

                        Ta maman et ton papa 

Notre petit 

Tristan 
est parti rejoindre les anges. 

Sont dans la douleur: 
Ses parents, sa sœur et son frère:  

Kathleen et Marian Otz,  
Roxane et Monroe, à Travers 

Ses grands-parents: 
Josette et Christian Poirier, aux Ponts-de-Martel 
Christiane Otz, à Môtiers 
Jacques Otz, à Travers 

Ses tantes: 
Joyce Poirier et son ami Mathieu, à La Chaux-de-Fonds 
Charleen Poirier et son ami Marlon, aux Ponts-de-Martel 

Sa marraine: 
Lisa Rota 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

Tristan, j’ai eu que peu de temps pour te découvrir, 
mais il n’a fallu que de quelques minutes pour t’aimer. 

                                       Ton papa 

Une cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Travers, le lundi 16 février 
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite. 
Adresse de la famille: Kathleen et Marian Otz 

Case postale 12, 2105 Travers 
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Tu n’es plus là où tu étais,  
mais tu es partout là où nous sommes» 

Ses enfants,  
Michelle Jaquet, 
Jacqueline Steiner et son mari Jean-Jacques, 
Eric Jaquet et son amie Huguette, 
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants en Suisse et à l’étranger, 
les familles parentes et alliées ainsi que les amis, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Jeanne JAQUET 
dans sa 105e année. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 AVIS MORTUAIRES 

SONVILIER 
ç  Bibliothèque communale 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h 

RENAN 
ç  Bibliothèque communale 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h 

CORMORET 
ç  Bibliothèque communale 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h 

COURTELARY 
ç  Bibliothèque communale 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h 
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Ce qui est passé a fui 
ce que tu espères est absent 
mais le présent est à toi. 

Ses enfants: 
Robert Peiry et Chantal, Le Locle 
Michel et Martine Peiry, Cheseaux-sur-Lausanne 
Anne-Lise et Bernard Jeanrenaud-Peiry, Les Hauts-Geneveys 
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils: 
Mélanie Peiry, son fils Steve, et Sylvain, Stéphane Peiry et Evina 
Nicolas Peiry et Carole, Céline Peiry et Laurent 
Roxane Jaquet et Yann, Norbert Jaquet et Yael 
Ses sœurs: 
Christiane Ben-Ali et famille, à Thierrens 
Huguette et Jean-Robert Weber et famille, à Payerne 
ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de faire part 
du décès de 

Madame 

Marie-Louise BÄHNI 
dite Malou 

qui s’est endormie dans sa 85e année le 11 février 2015. 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le lundi 16 février à 11 heures. 
Malou repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à une association  
de votre choix. 
Adresse de la famille: Michel et Martine Peiry 

Champ-Pamont 2 A, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne

L A  C H A U X - D E - F O N D S  

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, 
puisque j’habiterai dans une étoile, 
puisque je rirai dans l’une d’elle,  
alors ce sera pour toi comme si riaient 
toutes les étoiles. 
                    Antoine de Saint-Exupéry 

Thays, Beatriz, Philippe et leur maman Marcia Enggist, au Brésil; 
Elsi Enggist-Zimmerli, à Cortaillod: 

Christine Radelfinger Desvoignes et André Desvoignes, à Cortaillod,  
ses enfants Joëlle et son ami Olivier, David et son amie Noelie, 
Daniel et Joëlle Enggist, leurs enfants Roxane et son ami Ian, Jérôme, 
à Cortaillod, 

ainsi que les familles Veuve, Zimmerli, parentes, alliées et amies, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Bernard ENGGIST 
enlevé brusquement à leur tendre affection, le 12 février 2015  
dans sa 60e année, suite à une maladie foudroyante. 
Le culte d’adieu sera célébré au temple de Cortaillod, mardi 17 février  
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite. 
Bernard repose au pavillon du cimetière de Cortaillod. 
Adresse de la famille: Elsi Enggist, Bugnon 3, 2016 Cortaillod 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-762299

Le Conseil d’administration, 
 la direction et l’ensemble  

des collaborateurs de transN 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Thérèse VUILLEUMIER 
maman de leur directeur général, Monsieur Pascal Vuilleumier 

Ils sont en pensées avec sa famille  
et lui expriment leur plus vive sympathie. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 
132-273392

Je lève mes yeux vers les montagnes: 
d’où me viendra le secours? 
Mon secours vient de l’Eternel  
qui a fait les cieux et la terre. 
                                      Psaume 121:1-2 

Son époux: Jean-Louis Renaud, à Cortaillod; 
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
Philippe et Daisy Renaud-Blatty, à Cortaillod: 

Caroline et Giuseppe Bongiovanni-Renaud, 
leurs enfants Lilian et Leo, à Marin, 
Marie et Christophe Glassey-Renaud,  
leurs enfants Léane et Nohan, à Boudry; 

Jean-Daniel Renaud et Marianne André Renaud, à Cortaillod, 
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Jeanne RENAUD 
née Tétaz 

enlevée brusquement à leur tendre affection, deux jours avant  
son 86e anniversaire. 
2016 Cortaillod, le 11 février 2015 
Rue de la Cure 9 
La cérémonie aura lieu ce samedi 14 février à 10 heures, 
au temple de Cortaillod. 
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse réformée  
du Joran, 2022 Bevaix, Lieu de vie: Cortaillod, CCP 17-378780-2, 
mention: deuil Jeanne Renaud. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-762306

C O R C E L L E S  

✝ 
Jésus dit: Je suis dans la lumière  
du monde. 
Celui qui vient à ma suite  
ne marchera pas 
Dans les ténèbres;  
il aura la lumière de la vie. 
                                     Jean 8:12 

Son fils Eddy Koch et sa compagne Cyndie Cornu, et famille; 
Son petit-fils Jérémie Koch; 
Son neveu Pierre-André Koch et sa compagne Carmen Burkhalter; 
Ses amis proches: 
Erica et Werner Bamerlin; 
Annita Sandoz et famille; 
Anne-Brigitte et Daniel Weber; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Paul Albert KOCH 
leur très cher papa, grand-papa, oncle, parent et ami, que Dieu a repris  
à Lui, après quelques semaines d’hospitalisation, dans sa 87e année. 
2035 Corcelles, le 13 février 2015. 
La cérémonie aura lieu au temple de Corcelles, mardi 17 février,  
à 14h30. 
Paul repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Adresse de la famille: Eddy Koch, Serre 10, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue  
neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9,  
mention «deuil Paul Albert Koch». 
La famille remercie infiniment les équipes soignantes de l’Hôpital 
Pourtalès et de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds,  
et tout particulièrement la Doctoresse Fauchère, le Docteur Graf,  
ainsi que la Doctoresse McNeely.

La mort n’a pas gagné, mais elle ne le sait pas. 
Elle nous laisse ton image, ton souvenir, 
ta joie de vivre. 
La mort n’a pas gagné, mais elle ne le sait pas, 
La mort n’a pas gagné, mais nous,  
nous le savons. 
                                                     Ton fils Eddy

La Société philanthropique 
suisse Union, Cercle de la Côte 

a la tristesse d’annoncer le décès de son cher Ami 

Paul KOCH 
Nous garderons de notre Ami Paul un souvenir ému et reconnaissant. 

028-762305

✝ 
Heidi Monnier 

Corinne Monnier, ses enfants Ilenia et Maïlys 
Pascal Monnier, ses enfants Tina et Kris 
Hervé Monnier 

Charles Monnier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
Les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles MONNIER 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, 
oncle, cousin, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement dans sa 71e 
année. 
Les Brenets, le 13 février 2015 
La cérémonie sera célébrée le lundi 16 février à 14 heures  
à la chapelle catholique des Brenets, suivie de l’inhumation. 
Charles repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle. 
Domicile de la famille: Guinand-l’Opticien 2, 2416 Les Brenets

L’ÉPHÉMÉRIDE 
14 février 1989:  
Salman Rushdie 
condamné à mort

Radio Téhéran annonce le 14 février 
1989 que l’ayatollah Khomeyni a dé-
crété la condamnation à mort de l’au-
teur et des éditeurs du roman «Les 
versets sataniques», et a demandé 
aux musulmans de les rechercher et 
de les exécuter. Khomeyni déclare 
que l’ouvrage de Salman Rushdie, 
écrivain britannique d’origine in-
dienne, a été «compilé, imprimé et 
publié en opposition à l’islam», et 
qu’il insulte le prophète Mahomet et 
le Coran. 

 
2005 – Assassinat du premier mi-

nistre libanais Rafiq Hariri. 
2004 – L’effondrement du toit en 

verre et en acier du centre aquatique 
Transvaal Park à Moscou provoque la 
mort et la disparition d’une quaran-
taine de personnes. 

2004 – Décès à 34 ans de Marco 
Pantani, légende du cyclisme con-
temporain, grimpeur d’exception et 
ancien vainqueur du Tour de France 
et du Giro. 

2003 – Dolly, la célèbre brebis clo-
née est euthanasiée à l’âge de 6 ans 
(alors que l’espérance de vie se situe à 
12 ans en moyenne) à cause d’une 
maladie pulmonaire incurable, met-
tant en question le vieillissement pré-
maturé et les problèmes de santé ren-
contrés par les animaux nés grâce au 
clonage. 

2002 – Décès à l’âge de 81 ans à Pa-
ris de Geneviève de Gaulle-Antho-
nioz, nièce du général et inspiratrice 
du RMI. Résistante de la première 
heure, elle fut déportée à Ra-
vensbruck en 1943. Elle rencontre en 
1958 le père Joseph Wresinski, le fon-
dateur d’Aide à toute détresse qui de-
viendra ATD-Quart-Monde dont elle 
sera présidente. 

1992 – Roy Slemon, ce Canadien 
qui, affirme-t-on, a empêché le dé-
clenchement d’un conflit nucléaire 
entre les Etats-Unis et l’URSS, meurt 
à Colorado Springs à l’âge de 87 ans. 
Le maréchal de l’air Slemon était l’of-
ficier le plus haut gradé en poste au 
quartier général du Norad, au Colora-
do, le 5 octobre 1960, lorsque les ra-
dars de surveillance ont indiqué que 
l’URSS avait lancé une attaque par 
missiles sur les États-Unis. Il n’a pas 
pris panique et a interdit toutes re-
présailles immédiates. On a ultérieu-
rement déterminé que l’équipement 
de surveillance du Norad avait capté 
des réflexions sur la Lune. 

1991 – Décès du sculpteur allemand 
Arno Breker. 

1978 – La première puce électroni-
que (inventée par Texas Instrument) 
est brevetée. 

1972 – Alors que l’Amérique est en 
pleine nostalgie des années 50, la 
production «Grease» débute à Broad-
way, où elle tiendra l’affiche pendant 
la décennie suivante. Elle donnera 
naissance six ans plus tard à la ver-
sion cinématographique qui sera un 
succès mondial. 

1945 – Bombardement de Dresde. 
1939 – L’Allemagne lance le «Bis-

marck», le plus gros navire de guerre 
dont elle disposera au cours de la Se-
conde Guerre mondiale. Le cuirassé 
sera coulé le 27 mai 1941 près de 
Brest, en France. 

1929 – Sept gangsters, rivaux de la 
bande d’Al Capone, sont abattus dans 
un garage de Chicago. L’affaire passe-
ra à l’histoire sous le nom de Massacre 
de la Saint-Valentin. 

1800 – Bonaparte crée les fonctions 
de préfets et de sous-préfets. 

1779 – Les indigènes des îles Sand-
wich tuent l’explorateur britannique 
Cook. 

1663 – Le Canada devient une pro-
vince du royaume de France. �
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Neuchâtel Xamax FCS 
a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Philippe FAVRE 
ami, ancien joueur et fidèle supporter des Rouge et Noir 

Notre profonde sympathie et nos pensées émues  
vont à toute sa famille et à ses proches. 

028-762308

En souvenir de 

Didier DUCOMMUN 
2014 – 14 février – 2015 

Déjà 1 an que tu es parti vers d’autres cieux 
 et tu nous manques terriblement. 
Tes parents, ta sœur et ton frère 

028-762303

2013 - 14 février - 2015 

Ariane 
 MULLER-COCHAND 
Deux ans que tu es partie, sereine et apaisée. Je ne 

t’emmènerai plus au soir d’une belle journée voir se 
lever celles qui hantent la voie lactée ni l’astre de nuit 

tracer son sillon d’or sur les eaux sombres du lac. Un jour pourtant  
tu m’emmèneras, glorieuse, sur tes chemins d’éternité. Merci d’avoir été  

et d’avoir tant donné. Tu es toujours dans nos cœurs. 
Ton mari Roger, tes enfants et tes petits-enfants 

022-209288

Admirer Dieu dans la nature, 
ce n’est pas changer de Dieu, 
mais changer de temple. 

                                         Marcel Weber 

Madame Henriette Daepp-Petitpierre 
Michel et Marie-Dominique Daepp-Grange, au Locle 

Florence et David Malherbe-Daepp 
et leur petite Valentine, à Montmollin 

Gilbert Daepp et Anne Vuilleumier 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

André DAEPP 
qui nous a quittés jeudi dans sa 90e année, après une longue maladie. 
La Chaux-de-Fonds, le 12 février 2015. 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le lundi 16 février à 14 heures. 
André repose à La Chrysalide de La Chaux-de-Fonds. 
Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 33 

2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude à la Drsse Martine Racine,  
au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, du Locle  
et de La Chrysalide. 
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 André Daepp). 

132-273396

Le comité et les membres 
 de l’association Vivre La Chaux-de-Fonds 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

François REICHEN 
papa de Léonard Reichen, membre du comité 

Toutes les pensées des membres de l’association l’accompagnent 
 dans cette épreuve. 

Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances.

La direction et le personnel de BNJ FM SA 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

François REICHEN 
papa de leur fidèle collaborateur, Monsieur Léonard Reichen 

Ils lui expriment leur plus profonde sympathie  
et s’associent à la douleur de la famille. 

Marin, le 13 février 2015.

La direction et les collaborateurs 
de Montblanc Montre SA 

ont la grande tristesse de faire part  
du décès de leur collègue 

François REICHEN 
Nous présentons à sa famille et à ses proches  

nos plus sincères condoléances ainsi que notre profonde sympathie. 
132-273397

«Tu aurais pu vivre encore un peu 
Pour notre bonheur, pour notre lumière 
Avec ton sourire, avec tes yeux clairs 
Ton esprit ouvert ton air généreux» 
                                            Jean Ferrat 

Son épouse: Patricia Reichen 
Ses fils: Léonard Reichen et son amie Mégane 
 Grégoire Reichen 
Sa belle-maman: Françoise Boand et famille 
Son frère: Gil Reichen et son épouse Miruna 
  leurs enfants, Arnaud, Simon, Nora, Mathias 
  et famille 
Sa sœur: Kathy Reichen-Jenni, son mari Ueli et famille 
Sa cousine: Christiane Buclin, son mari Paul et famille 
Son cousin: Jürg Reichen, son épouse Suzy et famille 
ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin  
de faire part du décès de 

Monsieur 

François REICHEN 
notre très cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, 
parrain, parent et ami qui nous a quittés dans sa 61e année  
après une pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.  
La Chaux-de-Fonds, le 13 février 2015  
Adresse de la famille: Patricia Reichen 

Rue Charles-l’Eplatenier 11 
2300 La Chaux-de-Fonds 

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 17 février à 14h00  
au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds.  
François repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
En mémoire de François, vous pouvez penser à un don au nom  
de l’Association Raphaël «unis contre le cancer», l’Orée du Bois 17,  
2300 La Chaux-de-Fonds, IBAN CH4600766000100979454. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le plus grand trésor de l’homme 
est de vivre de peu, tout en restant 
satisfait car le peu ne manque jamais. 
                                                 Sénèque 

Sa compagne: 
Angela Hummel-Zaccomer à Neuchâtel 

Ses enfants: 
Samuel et son ami Fred à Genève 
Valentin, son amie Graziella et sa fille Zoé à Neuchâtel 
Arianne à Colombier 

Ses frères: 
Pierre et Marguerite et leurs enfants et petits-enfants à Corcelles 
Michel et Janine et leurs enfants et petits-enfants à Saint-Blaise 

Les familles Zaccomer à Neuchâtel et Tarcento (Udine, IT) 
Les descendants de feu John Favre et Angelo Facchinetti 
(ses grands-pères) 
Les descendants de feu Vittorio Gori à Villadossola (Piémont, IT) 
Ses amis et copains d’ici et d’ailleurs 
ont le chagrin d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Philippe FAVRE 
qui s’en est allé le 13 février 2015, dans sa 68e année  
des suites d’un cancer, entouré de l’affection des siens. 
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard 
à Neuchâtel, le mardi 17 février, à 11 heures. 
Philippe repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Adresse de la famille: Angela Hummel-Zaccomer 

Pierre-à-Mazel 54, 2000 Neuchâtel. 
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue neuchâteloise 
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention «deuil Philippe Favre». 
Un grand merci à tous ceux qui l’ont soutenu durant cette horrible 
maladie et aux services médicaux de l’hôpital neuchâtelois 
pour leur gentillesse et leur compétence.

VAUMARCUS 

Contre la berme centrale 
de l’autoroute 
Hier à 6h05, une voiture conduite par un 
habitant d’Etrembières (France) âgé de 
20 ans circulait sur la chaussée Bienne 
de l’autoroute A5. Arrivée à la hauteur de 
la sortie Vaumarcus, elle a heurté la 
berne centrale et s’est immobilisée sur la 
bande d’arrêt d’urgence. Dégâts 
matériels. � 

D’autres 
 avis mortuaires 

se trouvent 
 en page 33

 AVIS MORTUAIRES 

Mon âme te désire 
pendant la nuit, 
au-dedans de moi  
mon esprit  
aussi  
te cherche. 

Esaïe 26:8
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La période anticyclonique a pris fin la nuit 
dernière au profit d'un régime plus perturbé 
ce week-end. Ce samedi, sous un ciel très 
nuageux, comptez avec des pluies intermit-
tentes, tombant sous forme de neige dès 700 
puis 1000 mètres d'altitude. Quelques 
éclaircies pourront percer par moments. 
Dimanche, il faudra profiter du soleil en 
matinée avant la prochaine dégradation.  
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AIR DU TEMPS 
CATHERINE LÜSCHER

Bonnes petites soldates
«Les femmes peuvent être d’aussi 

bons soldats que les hommes.» On 
doit cette salve au brigadier Denis 
Froidevaux, président de la Socié-
té suisse des officiers. Qui ne 
craint manifestement aucune dé-
flagration et ajoute sans rire 
qu’une réforme de l’armée qui as-
treindrait les femmes à un service 
militaire obligatoire au nom de 
l’égalité serait un «compliment fait 
aux femmes». Bigre. Il sait parler 
aux dames, ce seigneur de la 
nouille. A quelques heures de la 
Saint-Valentin, voilà LA déclara-
tion d’amour qu’il nous man-
quait, Mesdames, pour que nous 
nous mettions à quatre pattes 
(pour ramper dans la boue) après 
avoir reçu pour l’occasion le der-
nier SIG 550. Un sacré Don Juan, 
ce Denis Froidevaux. Le mec doit 

faire des ravages, genre: «Mets ta 
tenue de camouflage et tu verras ta 
feuille d’impôt tomber sur tes che-
villes (comprenez: le gradé pro-
pose des avantages fiscaux en ré-
compense des services rendus)». 
Oups. Attention, faudrait quand 
même pas que je mélange avec 
DSK. Mais ce vaillant officier fe-
rait bien de se montrer vigilant, 
au risque de devoir admettre 
comme l’autre: «… A chaque fois 
que je rencontre une femme, je vais 
avoir des difficultés.» Ceci étant 
dit, pour celles qui se sentiraient 
«appelées», rappelons que les 
femmes peuvent servir volontai-
rement dans les forces armées 
suisses et qu’elles peuvent rejoin-
dre n’importe quelle unité depuis 
la réforme Armée 21. A chacune 
son combat. �

SUDOKU N° 1175

Difficulté 1/4

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° 1174

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Ukraine: Merkel et Hollande en artisans de la paix
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