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INSOLITE Des fans détournent des sports de la fiction PAGE 21

LE LOCLE Emotion et enthousiasme hier, lors du vernissage du Musée des beaux-arts qui fêtait sa réouverture après
trois ans de travaux, et l’arrivée de la nouvelle conservatrice Nathalie Herschdorfer. A découvrir, l’exposition inaugurale
consacrée au graveur français Eric Demazières et la sculpture de papier du Bernois Christian Gräser. PAGE 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Un crédit demandé
pour le terrain du FC Etoile

PAGE 6

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC commence par
une «fessée» à Olten (7-1)

PAGE 27

Le Musée des beaux-arts
rouvre après trois ans de travaux

UKRAINE
A Kiev, un calme relatif
règne après la trêve

PAGE 19
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Partenariat public-privé pour
pérenniser l’ophtalmologie
MONTAGNES Une solution a été trouvée pour
assurer la pérennité de l’ophtalmologie au
sein de l’Hôpital neuchâtelois, et plus particu-
lièrement sur le site de La Chaux-de-Fonds.

CONVENTION Un partenariat public-privé sera
mis en place. Les consultations seront prises
en charge par les médecins d’un cabinet
qui va s’ouvrir au centre-ville de Neuchâtel.

PLAINTE Cette annonce intervient au moment
où l’hôpital de la Providence fait savoir qu’il
va saisir la justice en raison des conditions
dans lesquelles ce cabinet s’est ouvert. PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

ROUTES NEUCHÂTELOISES
Le canton connaît une baisse
des accidents avec blessés
En 2013 sur les routes du canton, le nombre
d’accidents avec blessés s’est établi au plus
bas depuis dix ans. Ceci notamment grâce
aux campagnes de prévention et à la multi-
plication des radars. Une politique que cer-
tains policiers ne cautionnent pas. PAGE 3AR
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JEUX OLYMPIQUES
Bastian Baker parle de sport
et de musique à Sotchi
Le chanteur et ancien hockeyeur Bastian
Baker s’est confié avant son concert de ce
soir à la maison suisse à Sotchi. La journée
d’hier a été marquée par la débâcle des
Suissesses en ski-cross. La finale de hockey
opposera le Canada à la Suède. PAGES 23-26KE
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VOYANTS
A côté de la cible
A mon avis, M. Pierre Bonhôte,
chefdelaPoliceneuchâteloisedu
commerce, passe à côté de la ci-
ble quand il s’en prend aux
voyant(e)s et autres marabouts.
Les vrais abuseurs de la crédulité
du public sont les religions, tou-
tes les religions. Elles font, depuis
des siècles, bien plus de mal que
tous les Madame Soleil et Mon-
sieur Sekou n’en feront jamais.

Gilbert Hutin (Colombier)

VOTATION
Des propos
scandaleux
Lettre ouverte à Christoph Blocher

Je rentre de voyage et prends
connaissance seulement main-
tenant de vos propos scandaleux
à la suite de la votation du 9 fé-
vrier. Vous avez été conseiller fé-
déral. Heureusement que le Par-
lement vous a renvoyé
rapidement à la maison. Hélas,
c’était une législature de trop! La
cohésion nationale n’avait pas
besoin de cette parenthèse. Je
tiens à vous rafraîchir la mé-
moire: lors de la dernière guerre
mondiale, l’armée et la justice
ont jugé et condamné des traî-
tres à la patrie qui collaboraient
avec l’ennemi nazi. Ils étaient
principalement Suisses alémani-
ques. Sans commentaire.
Je suis fier d’être Vaudois, heu-
reux d’habiter dans le canton de
Neuchâtel, et patriote jusqu’au
bout des ongles. Pour moi, la
Suisse est Une et Indivisible. (...)
Honteàvouspourvosproposdé-
létères!

Henry Boudry (Peseux)

TENDRESSE Un agneau vient de naître. Sa mère lui souhaite la bienvenue.
PHOTO ENVOYÉE PAR FABIENNE COSTA, DE NEUCHÂTEL

Le Suisse Roger Staub remporte de belle
manière le géant des Jeux olympiques de
Squaw Valley, aux Etats-Unis, en 1960. Dans
leurs éditions du lundi 22 février, «La Feuille
d’Avis» et «L’Impartial» célèbrent comme il
se doit ce brillant résultat, annonçant fière-
ment que «les couleurs suisses ont flotté au mât
d’honneur». Il estvraique leskieurd’Arosade-
vance deux Autrichiens, Stiegler et Hinter-
seer, mais aussi de grands noms comme les
Français Guy Périllat, Adrien Duvillard ou
François Bonlieu. Le Grison laisse en outre à
bonne distance le grand Karl Schranz en per-
sonne.

Staub, qui s’était sérieusement blessé l’an-
née précédente, avait obtenu des résultats
moyens par la suite avant de remporter les
championnats de Suisse de géant juste avant
de partir pour la Californie. C’est l’enthou-
siasme dans le camp suisse, privé jusque-là de
médaille. Les descendeuses suisses, pourtant
favorites, avaient en effet subi une défaite col-

lective dans la descente de samedi, seule
Yvonne Ruegg sauvant l’honneur avec son 9e
rang.Lespeakerdeserviceavaitmêmedonné
des sueurs froides aux Suisses, en annonçant
des temps non corrigés qui plaçaient Staub
en 2e position. Porté en triomphe, le Grison
pleure de joie. «Samedi soir, je souffrais un peu
de la gorge, mais aujourd’hui je n’ai senti aucune
fatigue. J’étais parfaitement à l’aise et j’ai attaqué
dès le départ. J’ai serré les portes au maximum,
j’en ai même heurté plusieurs qui m’ont fait mal,
car les piquets sont en aluminium, mais cela a
passé, c’est merveilleux!», déclare Staub. La
joie des Suisses n’allait pas s’arrêter là. Le len-
demain, Yvonne Ruegg, peut-être libérée par
le succès de Staub, remportait la médaille d’or
du géant à la surprise générale. Ce seront là
les deux seules médailles conquises par le
camp suisse lors de ces Jeux.� JGI

archives consultables sur
www.arcinfo.ch rubrique «Archives»

Roger Staub se pare d’or en géant

COURRIER
DES LECTEURS
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HOCKEY Des scores
sans appel
Cela consolera peut-être nos
hockeyeurs hommes, pas très
heureux à Sotchi. Les résultats
du week-end des 20 et
21 février 1960 aux Jeux d’hiver
n’ont rien de comparable avec
ceux d’aujourd’hui: URSS-
Finlande: 8-4: USA-Australie: 12-
1; Tchécoslovaquie-Australie:
18-1: Canada-Japon: 19-1 et
Suède-Japon: 19-0. Au nombre
de buts, le public en avait pour
son argent.

HOCKEY TOUJOURS Dur, dur
«Les hockeyeurs ne se font pas
de cadeaux», analyse la
«Feuille d’Avis» du même jour.
«Les matchs furent disputés
avec acharnement; on ne se fit
pas de cadeaux. Il est

vraisemblable que c’est cette
compétition qui est la moins
empreinte de l’esprit
chevaleresque dont parlait le
baron de Coubertin. Car si les
éliminatoires engendrent des
duels aussi impitoyables, que
verra-t-on lors des rencontres
décisives?». On a vu et on voit
toujours!

SKI DE FOND On se répète
Dans cette discipline, à
l’époque, les résultats sont
presque connus d’avance. Ainsi
le 10 km dames du 21 février: 1.
URSS, 2. URSS, 3. URSS, 4. URSS,
5. Suède, 6. Finlande, 7. Suède,
8. Suède. Une combinaison
que l’on retrouvera, sous une
forme ou sous une autre, dans
un grand nombre d’épreuves
nordiques. � JGI

Ce jour-là...

Roger Staub dans ses œuvres lors du géant
de Squaw Valley, en février 1960,

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 22 FÉVRIER 1960

Enfin un projet porteur
Enfin un projet qui va dynamiser le centre-ville
et créer des emplois et du pouvoir d’achat.
Neuchâtel en a bien besoin. Soyons positif...

un actionnaire

Je vois mal...
Je vois mal comment un bâtiment énorme
pourrait être intégré sur cette place. Mieux
vaudrait collaborer avec le propriétaire de City
centre et participer à sa réhabilitation, au lieu de
défigurer ce lieu. (...)

gabar

On veut garder le parking
Les politiciens n’écoutent décidément pas le
peuple! Les gens veulent garder ce parking, et
aussi celui des Jeunes-rives! (...)

marcelin

Un populisme inquiétant
Dans une démocratie, on peut être partisan ou
opposant à un tel projet. Mais, c’est fou comme
certains convoquent déjà Le Peuple sans avoir
vu ce projet et en avoir étudié les répercussions.
Encore une fois, cette montée du populisme
m’inquiète.

Platon

Je doute
Globus appartient à Migros qui a voulu l’inclure dans son
complexe de Marin. Résultat: Globus a perdu plus de 30% de
son chiffre d’affaires. Voudraient-ils réparer la bourde qu’ils
avaient faite en quittant le centre-ville? Il ne faut en aucun cas
sacrifier la place Piaget pour y construire quoi que ce soit. Une
ville doit conserver ses espaces non bâtis et je doute qu’une
grande surface à cet emplacement redynamise le centre-ville.

bourdon

Manor ou Globus
sur la place Piaget?

A Neuchâtel, dans le cadre d’un réaménagement global, la place
Alexis-Marie-Piaget ne ferait plus office de parking. Globus ou Ma-
nor pourraient s’y installer. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La marche
commémorative
du 1er Mars a-t-elle
toujours un sens?

Participation: 119 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
62%

NON
38%

Une vitrine du Musée
Rousseau de Môtiers
expose un plat d’étain
aux reflets gris
bleuâtres. C’est un
témoignage de la
vie domestique au
18e siècle: avant la
porcelaine, toutes
sortes d’ustensiles
de ménage étaient
fabriqués en ce
métal facile à
travailler et assez bon
marché. Sauf chez les
plus pauvres qui se
contentaient de faïence,
«partout l’étain régnait en
maître». Neuchâtel connut
quelques dynasties de potiers
d’étain, tel Josué Perrin (1712-
1759) dont le poinçon figure
au verso.
Cette production jouait de plus un rôle social
car elle était recherchée comme prix dans les
sociétés de tir. Issues du Moyen Age, celles-ci
intervenaient dans la vie communautaire locale.

En dépit des tensions
confessionnelles ou des

mandats sur les mœurs, leurs
fêtes paramilitaires étaient

l’occasion d’inviter des
hôtes étrangers,
contribuant à renforcer
les liens confédéraux.
L’intérêt de ce plat tient à
un détail: une mention
gravée au burin «Donné
Par Mr. I.I. Rousseau»
atteste la célébrité du

philosophe en exil.
L’auteur du «best-seller»

«La nouvelle Héloïse» est
alors accueilli en vedette. Fait

membre d’honneur de la
compagnie des Mousquetaires de
Môtiers, en remerciement il offre en
juin 1764 deux plats d’étain fin
cristallin. L’année suivante, il est

aussi intégré à une Abbaye des Arquebusiers de
Couvet après en avoir été reçu communier. �

ROLAND KAEHR
CONSERVATEUR DU MUSÉE ROUSSEAU DE MÔTIERS

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 44/52

ÉTAINS

Le cadeau de Jean-Jacques Rousseau

Un partenariat avec

Plat d’étain fin cristallin 27,3 cm.
MUSÉE ROUSSEAU MÔTIERS

AGENCE MARTIENNE



SAMEDI 22 FÉVRIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

SÉCURITÉ ROUTIÈRE En 2013, le nombre d’accidentés sur les routes neuchâteloises
s’est établi au plus bas depuis dix ans. Les ivresses ont toutefois un peu augmenté.

Moins de blessés, trop de bourrés

VIRGINIE GIROUD

«Si l’on compare aux années sep-
tante, l’évolution est sidérante! En
1970, 59 personnes se tuaient sur
les routes neuchâteloises, quand le
canton comptait 52 640 véhicules.
En 2013, c’est six accidents mortels
pour 115 000 voitures en circula-
tion.»

Le conseiller d’Etat Alain Ri-
baux a dressé hier un bilan «satis-
faisant» de la sécurité sur les
routes du canton durant l’année
2013. Le nombre d’accidents
avec blessés a diminué de 5,7%
pour s’élever à 274 (291 en
2012), soit «le taux le plus bas de
ces dix dernières années».

Quant au nombre d’embardées
mortelles, il est «relativement fai-
ble» selon la Police neuchâteloise.
Ces accidents ont entraîné la mort
de six personnes, comme en 2012.
«Nous avons atteint un résultat
plancher», analyse Pascal Luthi,
commandant de la Police neuchâ-
teloise. «Les six drames de 2013 ont
touseu lieudansundistrictdifférent,
avec des causes aussi diverses qu’une
vitesse inadaptée, un dépassement

de trop près, l’endormissement, le
malaise ou le refus de priorité. A ce
stade, il devient donc difficile de tra-
vailler sur un lieu ou une cause pour
améliorer la sécurité.»

Hausse des ivresses
De manière générale, «l’inat-

tention reste la principale cause
d’accidents dans le canton, suivie
d’une vitesse inadaptée. Viennent
ensuite le refus d’accorder la priori-

té et l’ivresse», détaille le capi-
taine Alain Saudan, chef de la
police de circulation.

Les cas d’ivresse au volant ont
d’ailleurs connu une légère aug-
mentation. Sur les 13 000 usa-
gers de la route contrôlés à
l’éthylomètre, 6,2% d’entre eux,
soit 818 conducteurs, ont été dé-
noncés pour ivresse. En 2012, le
taux de dénonciation était de 4,7
pour cent. «La police sera atten-

tive à ce phénomène, principale-
ment masculin», indique Alain
Saudan. Qui précise que le taux
d’alcoolémie le plus élevé détec-
té atteignait 3,13 pour mille.

Les contrôles de vitesse ont été
particulièrement efficaces en
2013, générant 15,9 millions de
francs de rentrées pour le can-
ton et les communes (nos révé-
lations de mercredi).

Au total, plus de 16 millions de
véhicules sont passés devant le
nouveau radar semi-stationnaire
et les radars fixes du canton,
pour 81 700 amendes infligées.
Soit un taux d’infraction de 0,5
pour cent.

Les radars mobiles, eux, ont été
encore plus efficaces, flashant
6% des conducteurs qui leur pas-
saient devant. «Avec l’ouverture
prochaine du tunnel de Serrières,
un bon radar disparaîtra», glisse le
chef de la sécurité Alain Ribaux.
«Mais on ne le rangera pas au ga-
rage. Il sera installé sur le pont Noir
de Valangin, à la montée.»

Onze vitesses extrêmes
Enfin, onze automobilistes ont

été flashés alors qu’ils circu-
laient à des vitesses «extrêmes»,
selon les nouvelles directives de
Via sicura, notamment à
111 km/h dans une localité.

Malgré un bilan 2013 satisfai-
sant, la police annonce qu’elle
«ne relâche pas son effort en ma-
tière de prévention. Durant ce
mois de février, un effort particu-
lier est porté sur le déneigement
des vitres et des véhicules, sur la
question des feux diurnes, sur l’al-
cool et la drogue au volant», an-
nonce Alain Saudan.

«Lors des prochains mois, des
campagnes de sensibilisation se-
ront également consacrées à la
ceinture de sécurité, aux piétons et
aux cyclistes.»�

Le montant des amendes
encaissées dans le canton de
Neuchâtel a explosé
entre 2003 et 2013, passant
de 6 à 15,9 millions de francs.
Cette hausse fulgurante
s’explique surtout par la mul-
tiplication des radars fixes
(notre édition de mercredi). La
Police neuchâteloise défend
cette politique au nom de la
sécurité routière. Elle a dévoi-
lé hier les chiffres de l’année
2013, qui confirment une
baisse constante du nombre
d’accidents de la circulation
avec blessés.

RAPPEL DES FAITS

En tant que président du syndicat des
policiers, vous déclarez que la multiplica-
tion des radars fâche les agents, qui ne
la cautionnent pas. Pourquoi?
La hausse du nombre d’amendes encaissées
depuis dix ans dans le canton est effective-
ment impressionnante. Mais elle suit une ten-
dance nationale visant à réduire le nombre
d’accidents de la circulation. Cette politique ne
nous choque pas, sachant qu’elle porte ses
fruits. Ce qui nous dérange plutôt, c’est le fait
que les communes puissent acquérir leurs pro-
pres radars, dans le cadre de mandats de pres-
tations avec la police. Certaines communes ne
prennent que les prestations qui leur rappor-
tent de l’argent! C’est pourquoi nous souhai-
tons une cantonalisation de tous les radars,
pour une gestion plus cohérente et plus effi-
cace. C’est aussi ce qu’envisage le Conseil
d’Etat. Mais les communes ne vont pas lâcher
si facilement cette manne financière.

Sur le terrain, comment réagit la popula-
tion à la multiplication des radars?
Beaucoup d’automobilistes vivent cela comme
du matraquage. J’entends souvent des criti-
ques du genre: «On a besoin de vous ailleurs.
Quand il y a une bagarre au centre-ville, vous
n’êtes jamais là!»

Justement, les autres missions du poli-
cier ne sont-elles pas évincées avec la
mise en service de nouveaux radars?
Heureusement non. La police de la circulation
s’occupe seule du fonctionnement de ses ra-
dars. Et nous n’avons pas assisté à un transfert
d’agents de proximité ou issus de police-se-
cours vers la police de la circulation. Si c’était
le cas, je peux vous dire que le syndicat réagi-
rait.

Les agents affectés aux contrôles rou-
tiers reçoivent-ils des directives les obli-
geant à serrer la vis en matière d’amen-
des?
Non, il n’y a pas de politique de quotas à la po-
lice, on ne nous pousse pas à bûcher tout ce qui
bouge! D’ailleurs, nous sommes tolérants pour
certaines infractions, comme l’obligation d’allu-
mer les phares de jour. Mais à un moment
donné, on n’a pas le choix, il faut amender.
Vous n’imaginez pas tout ce qu’on voit et toutes
les excuses qu’on entend: dernièrement, une
maman avait installé son bébé dans le coffre de
sa voiture, avec les commissions! C’est aussi
aux contrevenants de se responsabiliser: je ne
comprends pas que cinq ans après l’installa-
tion de certains radars fixes, les gens conti-
nuent de se faire flasher!�VGI

PATRICK SIRON
PRÉSIDENT
DU SYNDICAT
DES AGENTS
DE LA POLICE
NEUCHÂTELOISE

= NOS QUESTIONS À...

«Les communes ne lâcheront pas leurs radars»

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VÉHICULES EN CIRCULATION ET DU NOMBRE DE VICTIMES

Maintenant que l’idée d’une gestion canto-
nale des radars est dans l’air, nous avons sondé
les communes de Valangin et de La Chaux-de-
Fonds sur cette possibilité. Tiennent-elles à
garder à tout prix ces boîtiers aux vertus pré-
ventives, mais aussi lucratives?

Garder un droit de regard communal
«Je ne peux pas me prononcer sur l’aspect politi-

que de cette question, mais je trouverais normal
que les communes obtiennent une contrepartie
pour les radars placés sur leur territoire», répond
Blaise Fivaz, chef du Service du domaine pu-
blic à La Chaux-de-Fonds. Il trouverait judi-
cieux que les communes gardent un droit de
regard. «Nous avons un contact direct avec la po-
pulation. Parfois, les gens nous signalent un en-
droitdélicatetnousdemandonsà laPoliceneuchâ-
teloise de poser un radar mobile. Il faudrait
pouvoir maintenir ce système.» Cela dit, Blaise
Fivaz comprend l’intérêt d’une gestion canto-
nale, qui offrirait une vision globale de la sécu-
rité. «Cela permettrait aussi d’avoir une unité de
doctrine, car au niveau communal, nous ne som-
mes pas habilités à auditionner les gens lorsqu’il y
a de grands dépassements de vitesse.»

La commune a encaissé 700 000 francs l’an
dernier sur ses radars, soit trois caméras dépla-
cées sur onze mâts. «Nous les plaçons à des en-
droits sensibles, notamment où il y a des enfants.
Les radars ne rapportent pas forcément beaucoup

d’argent.» Le nombre de contraventions dimi-
nue légèrement chaque année, «de 30 000 con-
traventions en 2007 à 26 000 aujourd’hui».

A Valangin, le président de commune Mario
Vieira se dit un peu surpris d’avoir appris dans
la presse qu’une cantonalisation des radars était
envisagée par l’Etat. «Je ne peux pas me position-
nersur laquestionavantd’enavoirparléàmescol-
lègues du Conseil communal.» Il réfute en tout
cas l’aspect «pompe à fric» des radars. La com-
mune possède un radar, régulièrement déplacé
sur trois mâts différents. Mais contrairement à
la tendance cantonale, une baisse des recettes a
été constatée, de 600 000 francs en 2009, le
radar a rapporté 340 000 francs en 2012.
«Pourtant, le trafic a augmenté. De 137 000 véhi-
cules par mois en moyenne en 2011, nous sommes
passés à 169 000 par mois en 2013.»

Argent réinvesti dans la sécurité
Si les radars sont source de profit, Mario Viei-

ra remarque que «ce n’est pas pour ça que la
commune tient le coup. Ce que nous rapportent
ces radars, nous le réinvestissons systématique-
ment pour la sécurité, l’information, l’améliora-
tion de trottoirs ou pour la protection des en-
fants». Pour lui, ce débat ne devrait pas se
focaliser uniquement sur des considérations
financières: «Il ne faut pas oublier que des gens y
ont laissé leur vie. Si nous pouvons sensibiliser un
peu, le jeu en vaut la chandelle.»�DWI

Valangin en perte de vitesse

�«Avec le nouveau tunnel
de Serrières, un bon radar
disparaîtra. Il sera déplacé
au pont Noir de Valangin.»

ALAIN RIBAUX CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ
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23 FEVRIER 2014 A 17h30

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

PHOTOS:M.ANCEAUME_GRAPHISME:WWW.T19.CH

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES
LES MATCHS SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTA-
TION DU BILLET DU MATCH, ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE
DE LEGITIMEATION DU HCC.

PROCHAINS MATCHS AUX MELEZES :
1ère EQUIPE : HCC - OLTEN, LE 28 FEVRIER 2014 A 20H00
ELITES A : HCC - LAUSANNE 4 CLUBS, LE 25 FEVRIER 2014 A 20H30

o l t e n
PLAY-OFF 1/4 DE FINALE
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS L’établissement trouve une solution pour pérenniser l’activité. Les médecins
d’un cabinet qui va s’ouvrir en ville de Neuchâtel assureront les consultations à La Chaux-de-Fonds.

Partenariat avec le secteur privé pour
assurer l’activité en ophtalmologie
PASCAL HOFER

D’abord le plus important
pour la population, celle des
Montagnes en l’occurrence:
l’Hôpital neuchâtelois (HNE)
va continuer d’assurer des pres-
tations en ophtalmologie. Plus
de 3000 consultations sont
données chaque année sur le
site de La Chaux-de-Fonds, cela
alors qu’il y a pénurie de méde-
cins ophtalmologues dans les
Montagnes (ce n’est pas le cas
dans le bas du canton).

Précision: formellement,
l’HNE n’est pas tenu d’assurer
ces consultations. Certes, l’oph-
talmologie fait partie des mis-
sions cantonales qui lui sont at-
tribuées, mais seulement
lorsqu’il y a hospitalisation, ce
qui est rare. Environ 95% des
interventions se font en ambula-
toire.

La solution trouvée a été pré-
sentée hier matin à l’occasion
d’une conférence de presse.
Une solution? Ces dernières an-
nées ont été mouvementées
pour l’HNE, avec des démis-
sions successives à la tête du
service d’ophtalmologie. «A
chaque fois, nous avons eu beau-
coup de peine à repourvoir le
poste, principalement en raison
de la faible activité opératoire, ce
qui le rend peu attractif pour les
ophtalmologues chirurgiens», ex-
plique le directeur général Lau-
rent Christe.

«Montée en puissance»
Comme nous l’avons annoncé,

les consultations seront assu-
rées par des médecins du Cen-
tre neuchâtelois d’ophtalmolo-
gie (CNO), qui va ouvrir ses
portes au centre-ville de Neu-
châtel. Le partenariat entrera
en vigueur à partir du 1er mai. Il
a été conclu pour une durée ini-
tiale de cinq ans, mais «il prévoit
une montée en puissance», selon
l’expression de la doctoresse
Anne-Françoise Roud, direc-
trice médicale de l’HNE. Les lo-
caux de La Chaux-de-Fonds se-
ront en effet réaménagés, et la
nouvelle structure cherchera à
obtenir la reconnaissance
comme établissement de for-
mation post-graduée pour les
médecins. Par ailleurs, au
1er janvier 2015, les collabora-
teurs de l’actuel service (2,5

postes) seront «repris» par le
CNO «à des conditions proches
de la CCT 21», la convention col-
lective du secteur de la santé.

Dès lors, peut-on considérer
qu’il y a privatisation de l’ophtal-
mologie? «Non», répond Lau-
rent Christe, «on peut parler
d’un partenariat public-privé, vu
la convention signée. Les presta-
tions seront assurées dans nos
murs. Le CNO sera notre locataire
et prendra en charge les investis-
sements nécessaires.» Anne-
Françoise Roud ajoute: «Il existe
des collaborations avec des méde-
cins externes dans d’autres domai-
nes.»

L’activité opératoire a chuté
Les interventions chirurgica-

les nécessitant une hospitalisa-
tion seront réalisées (toujours
par le CNO) à La Chaux-de-
Fonds pour les adultes et sur le
site de Pourtalès (où se trouve
le service de pédiatrie) pour les
enfants. La chirurgie ambula-
toire, en revanche, ne sera plus
proposée à La Chaux-de-
Fonds: «Les patients se rendront

soit au Centre neuchâtelois
d’ophtalmologie, soit dans un au-
tre établissement à même d’assu-
rer cette prestation», indique
Laurent Christe. C’est-à-dire,
principalement, les cliniques
de Montbrillant ou de la Tour à
La Chaux-de-Fonds ou l’hôpi-
tal de la Providence à Neuchâ-
tel.

L’activité opératoire n’a cessé
de diminuer ces dernières an-
nées à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. «Contrairement à ce
que l’on entend souvent, cette ac-

tivité ne dégage pas de bénéfice
dans un hôpital public. Là où elle
rapporte, c’est dans les structures
qui lui sont entièrement dédiées,
d’où un nombre élevé de patients
par jour opératoire.»

Le CNO sera ouvert par les
docteurs Ralph Kiel et Michael
Martin, qui vont quitter l’hôpi-
tal de la Providence (groupe
Genolier). Un établissement
qui a fait part de son intention
de porter plainte pénale contre
ces deux médecins et de faire
recours contre une décision de

l’Etat de Neuchâtel, les deux
fois en raison des conditions
dans lesquelles, selon la Provi-
dence, le CNO a reçu l’autori-
sation d’ouvrir un cabinet de
chirurgie ambulatoire (notre
édition d’hier, lire ci-dessous).
Le lancement de cette procé-
dure constitue-t-elle une me-
nace pour le partenariat entre
l’Hôpital neuchâtelois et le ca-
binet de Neuchâtel? «Les ac-
tions menées par la Providence
ne nous concernent pas», ré-
pond Laurent Christe.�

Une consultation en ophtalmologie hier à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

DIALYSES: L’HNE RÉSILIE LE BAIL DE LA PROVIDENCE
A partir du 1er janvier 2015, l’hôpital de la Providence ne pourra plus utili-
ser les locaux qu’il occupe dans l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour pro-
céder à des dialyses (néphrologie, maladies des reins). Propriétaire des
lieux, l’Hôpital neuchâtelois a résilié le bail, comme l’a révélé RTN.
Pourquoi cette résiliation? «D’abord parce que le contrat de bail se résilie
de douze mois en douze mois», répond Laurent Christe, directeur général
de l’HNE. «Ensuite parce que nous souhaitons procéder à des travaux
dans ces locaux. Nous avons en effet l’intention de développer notre ac-
tivité en néphrologie. Cette discipline fait partie des missions hospitalières
(réd: à ne pas confondre avec l’ambulatoire) qui nous ont été confiées par
l’Etat, comme c’est aussi le cas pour la Providence. Dans ce domaine, je
signale que nous faisons du 24 heures sur 24 et que nous assurons éga-
lement des dialyses dans un certain nombre de situations.»
La Providence va donc devoir trouver d’autres locaux pour son antenne de
dialyse. Laurent Christe signale toutefois que l’établissement de Neuchâ-
tel a saisi la justice, en l’occurrence la Chambre de conciliation en matière
de bail.� PHO

Comme annoncé brièvement dans notre édi-
tion d’hier, l’hôpital de la Providence fera re-
cours contre la décision du Conseil d’Etat d’au-
toriser l’ouverture, le 1er mai, du Centre
neuchâtelois d’ophtalmologie (CNO). En ou-
tre, une plainte pénale et civile sera déposée
contre les deux médecins (démissionnaires de
la Providence) qui dirigeront ce centre.

Membre depuis un an du Groupe Genolier
(cliniques privées), la Providence justifie cette
procédure par le fait que, selon elle, les deux
médecins ophtalmologues en question ont
«trompé» les instances de l’Etat appelées à au-
toriser le CNO. L’autorisation aurait donc été
accordée sur la base de «faits erronés».

Médecine de riches?
Petit rappel. Suite à un désaccord sur leur fu-

tur statut au sein de la Providence, les Dr Kiel
et Martin ont démissionné et demandé à l’Etat
de pouvoir ouvrir, en ville de Neuchâtel, un
centre de chirurgie ambulatoire ophtalmique.
S’agissant d’un projet impliquant l’achat de
matériel de pointe, l’Etat doit donner son aval
– pour éviter doublons et dépenses inutiles.

Devant le Conseil de santé, chargé de donner
un préavis au Conseil d’Etat, un des deux mé-
decins a expliqué qu’il ne partageait pas la nou-
velle stratégie du Groupe Genolier: passage du
statut de médecin salarié à celui d’indépen-
dant, implication du groupe dans les décisions
médicales, formation abandonnée, etc.

Dans le procès-verbal de cette séance du
26 novembre (il était confidentiel mais a «fui-
té») apparaît aussi le soupçon d’une médecine
à deux vitesses (le futur CNO, lui, «ne va pas fa-
voriser les riches», dit le médecin).

Tout est faux!
Pour la Providence, toutes ces affirmations

sont fausses. D’abord, le statut d’indépendant
ne changeait rien pour le patient ni le service.
Ensuite, l’implication dans les décisions médi-
cales, visant par exemple à sélectionner les
clients, est impossible dans le secteur ambula-
toire (à la charge de l’assurance de base). Enfin,
un concept de formation était clairement con-
tenu dans les propositions faites aux médecins.

La Providence dénonce également des vices
de procédure, touchant à la constitution du
Conseil de santé et à la rapidité des décisions
(deux semaines!). Mais aussi au non-respect
du droit d’être entendu: sur la dotation du can-
ton en ophtalmologie, la Providence estime
avoir son mot à dire.

Mardi, devant le Grand Conseil, le conseiller
d’Etat Laurent Kurth a réfuté ces reproches. La
démission des deux médecins, a-t-il dit, dégar-
nissait la couverture ophtalmologique du can-
ton, ce qui justifiait la création du CNO. Par
ailleurs, dans un régime de concurrence, il
n’avait pas à «révéler à un acteur du marché ce
qu’unautreprépare», a-t-il soulignépour justifier
que la Providence ait été tenue à l’écart.� FNU

Recours et plainte de la Providence

INDUSTRIE
Ceramaret, à Bôle,
change de mains

Spécialisée dans l’usinage de
composants ultra-durs, l’entre-
prise Ceramaret, à Bôle, passe
aux mains du groupe alémanique
Kowema, qui emploie 1100 per-
sonnes entre Bienne et Zoug.
«Nous ne changerons rien sur le
plan opérationnel et n’avons pas
prévu de réorganisation», nous a
indiqué hier au téléphone Pascal
Imfeld, directeur de Kowema,
société appartenant à dix caisses
de pensions, toutes alémaniques.
Il n’a pas souhaité communiquer
le montant de la transaction, ef-
fective au 1er janvier.

Propriétaire de Ceramaret de-
puis 25 ans, l’industriel Martin
Knechtli souhaitait se retirer des
affaires et trouver une solution
suisse pour ses entreprises. Avec
Kowema, il a trouvé le repreneur
idéal. «Plusieurs candidats étaient
sur les rangs, dont certaines socié-
tés étrangères, mais nous avons été
les plus convaincants», se réjouit
Pascal Imfeld.

En fait, Kowema a repris MEK
Holding, qui coiffe notamment
Ceramaret, à Bôle, mais aussi sa
petite sœur Maillard Frères, à
Courtemaîche (JU) qui emploie
une quinzaine de personnes, et
Nova Werke à Effretikon. Le re-
preneur est propriétaire depuis
2012 de deux sociétés, CabTech à
Zoug, fabricant de câbles, et Dia-
metal à Bienne, active dans les
outils de rectification.

Kowema double ainsi son por-
tefeuille de participations et es-
père réaliser un chiffre d’affaires
d’environ 160 millions de francs
cette année. Son objectif est de
créer à terme «un groupe de huit à
dixPMEindividuellesetde lesdéve-
lopper constamment», précise
Pascal Imfeld.

160 personnes à Bôle
Martin Knechtli avait repris

Ceramaret avec son épouse Su-
sanne en 1991. Il a investi des di-
zaines de millions pour faire de
ce spécialiste de l’usinage de
composants ultra-durs l’un des
fleurons industriels du bas du
canton de Neuchâtel. L’entre-
prise emploie 160 personnes
dans une usine plusieurs fois
agrandie. Elle exporte 60% de sa
production.� FRK

POLITIQUE
Vincent Martinez
à la tête du PDC

Vincent Martinez (photo)
prend la présidence du PDC
neuchâtelois. Le directeur des
Perce-Neige, domicilié au Val-
de-Ruz, était candidat au Con-
seil d’Etat lors des dernières
élections cantonales. Il succède
à Marc Eichenberger. La vice-
présidence du comité, renouvelé
pour trois ans, est assumée par
Dominik Schneuwly, de Peseux.
� FRK-COMM
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal sollicite un crédit de près de 2,3 millions de francs
pour rénover le centre des Foulets. La pratique du football facilitée à 1000 mètres d’altitude.

Terrain synthétique pour le FC Etoile
DANIEL DROZ

Après la Charrière et les For-
ges, c’est au tour du terrain de
football des Foulets de faire l’ob-
jet d’une demande de crédit
pour la pose d’un gazon synthéti-
que. D’un montant de 2,27 mil-
lions de francs, il comprend la
réhabilitation du terrain de jeux
et du saut en longueur adjacent.
Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds se penchera sur la
question le 6 mars.

Si le législatif accepte la propo-
sition du Conseil communal, le
FC Etoile-Sporting devrait dis-
puter la majeure partie de sa
prochaine saison sur un nou-
veau terrain. En effet, le club de
football – 16 équipes, des juniors
aux vétérans en passant par les
féminines – est quasiment l’uni-

que utilisateur de ces installa-
tions. Le centre sportif des Fou-
lets a été créé dans la continuité
de la construction du collège
primaire en 1973.

Plusieurs arguments militent
en faveur de cette rénovation.
«Le drainage est en fin de vie et le
terrain devient inutilisable en cas
de précipitations de quelques heu-
res», note le Conseil communal.
«Pour rappel, un nouveau drai-
nage nécessite 140 000 francs d’in-
vestissement.» De plus, le terrain
est trop petit et ne répond plus
aux normes, tant en matière de
dimensions que d’éclairage.

Petit à petit, La Chaux-de-
Fonds se met à l’heure du syn-
thétique pour les terrains de
football. «Actuellement, la techni-
que ayant notablement évolué, les
pelouses synthétiques sont de la
troisième génération», peut-on
lire dans le rapport à l’intention

du Conseil général. «Avec ces
nouvelles surfaces, les joueurs re-
trouvent pratiquement les mêmes
sensations que sur un gazon na-
ture.» Avec un terrain de ce type,
la pratique du football est sensi-
blement améliorée. «Surtout à
1000 mètres d’altitude.»

Vecteur d’intégration
Autre argument: «Les clubs

avec leurs bénévoles sont depuis
des décennies des acteurs impor-
tants et incontournables pour le
sport comme vecteur d’intégration
sociale, d’encadrement de la jeu-
nesse, de promotion de la santé et
d’image positive de la ville au tra-
vers de leur engagement. La colla-
boration entre le service des sports
et les clubs s’est intensifiée.»

Ce nouvel investissement s’ins-
crit aussi dans la continuité en
matière de politique des sports
de la commune. Depuis plu-

sieurs années, la priorité reste à
l’entretien et à la remise à niveau
des installations existantes,
avant d’envisager des construc-
tions nouvelles.

Aux Foulets, les travaux pour-
raient commencer à la fin du
mois de mai et se terminer en
octobre. «L’objectif est de faire

réaliser ces travaux autant que
possible pendant les vacances sco-
laires. Cependant, vu l’ampleur de
ces derniers, un débordement
avant et après celles-ci est inévita-
ble», précise le Conseil commu-
nal. Si les utilisateurs subiront
quelques inconvénients, le ser-
vice des sports – «comme il l’a fait

lors de la réalisation du terrain
synthétique des autres stades» –
mettra tout en œuvre pour ne
minimiser les conséquences.

Ultime précision utile: le pro-
jet de rénovation du centre
sportif des Foulets a été soute-
nu à l’unanimité en commis-
sion.�

Le terrain de football des Foulets – ici lors de l’inauguration de la buvette du FC Etoile-Sporting en 2002 – n’est plus en état. La pelouse devrait être
remplacée par du gazon synthétique cet été. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le restaurant-lieu d’échange-lieu de
partage Ekir, à La Chaux-de-Fonds,
fêtera son cinquième anniversaire sa-
medi 1er mars dès 19 heures à la Mai-
son du peuple, dans la petite salle du
1er étage. Chacun est le bienvenu,
seul, en groupe, avec copains, avec fa-
mille. Le but, c’est de se rencontrer,
de tailler une bavette, de fraterniser,
et «il y aura à manger à et à boire!»
précise le bénévole François Falce,
chargé de projet. Avec arrière-fond
musical. D’autant que le restaurant a
pu récupérer un piano «qu’on a trouvé
dans une poubelle» pouffe Maria Bi-
gnens, l’une des porte-parole de l’as-
sociation.

Cette fête va aussi marquer la rénova-
tion de la cuisine et des locaux adja-
cents, faite en majeure partie grâce à
l’huile de coude des bénévoles, grâce
aussi à un don de 44 000 francs de la Lo-

terie romande, grâce enfin à l’électri-
cien Oscar Burilo, qui a offert son tra-
vail, comme d’autres artisans qui ont
donné un coup de main.

Trente-huit mille repas
Hier vers 11 heures, on n’avait jamais

vu tant de monde en cuisine, et ça sen-
tait rudement bon. Au menu, une spé-
cialité ivoirienne à base de manioc, l’at-
tiéké. Ce n’est pas pour rien qu’Ekir a
reçu un prix de «Salut l’étranger» en
2012. La multiculturalité, c’est aussi
son image de marque. Parmi les clients,
et les quelque 60 bénévoles, on compte
une vingtaine de nationalités, du Pérou
à la Gambie en passant par la Colombie
ou la Turquie.

Cinq ans d’existence, c’est déjà toute
une histoire. Ekir a servi environ
38 000 repas (à 7 fr., pour les clients
«riches» comme pour les plus modes-

tes). Quelque 250 bénévoles sont déjà
passés dans ses murs «et souvent, cela
leur a servi à trouver du travail, à se réin-
sérer dans la vie professionnelle», ré-
sume François Falce. On y fait des fê-
tes, des expos, on met les locaux à
disposition pour des associations d’en-
traide, même pour des fêtes privées.
D’ailleurs, Ekir est à l’origine d’un ma-
riage, où les amoureux se sont connus
sur place!

Ekir sert à manger, mais sert aussi de la
chaleur humaine et du partage, par
exemple des repas de soutien en faveur
d’un orphelinat en Ethiopie, ou encore
dernièrement pour la construction
d’une école au Burundi...

Cela dit, si les repas sont assurés, les
revenus ne suffisent pas à couvrir les
charges, même avec les dons des deux
villes du Haut. Tous les coups de main
sont les bienvenus.� CLD

Hier vers 11 heures, il y avait foule de bénévoles à la cuisine, mais normalement,
l’équipe est plus restreinte. CHRISTIAN GALLEY

VIE SOCIALE Déjà toute une histoire pour un lieu de vie et de partage qui accueille chacun, riche ou pauvre.

Le restaurant Ekir fête son 5e anniversaire en toute amitié

SENTIERS DU DOUBS
Réunion à la
Roche-aux-Chevaux

Demain dimanche, les Sentiers
du Doubs invitent leurs nom-
breux amis à se retrouver à la Ro-
che-aux-Chevaux, entre Biau-
fond et la Goule. Selon la
tradition,dès11heures, lasection
de Damprichard offrira l’apéritif,
alors que la section mère de La
Chaux-de-Fonds mitonnera la
soupe et préparera le café.

Cette réunion amicale marque
le début de la saison des fêtes du
Doubs et rassemble les amou-
reux de la rivière franco-suisse,
de Villers-le-Lac à Saint-Ur-
sanne.�RÉD

MONTAGNES
Midi Tonus
reprend ses droits

La nouvelle saison de Midi To-
nus démarre lundi 17 mars. L’ac-
tion consiste à offrir à la popula-
tion, durant la pause de midi, le
loisir d’exercer diverses activités
physiques et de découvrir, du-
rant trois mois (12 séances) et
pour un prix modique de
70 francs, le plaisir de pratiquer
un sport adapté à chaque per-
sonne. Si l’essai est concluant,
chacun a ensuite la possibilité de
s’inscrire dans un club ou une
structure existante.

Pour plus de renseignements,
il est possible de contacter le ser-
vice des sports de La Chaux-de-
Fonds, qui s’occupe des deux vil-
les (tél. 032 967 62 91 ou
www.chaux-de-
fonds.ch/sports). Pour Le Locle,
l’info est aussi en ligne (www.le-
locle.ch/qualitedevie/loisirs-et-
sport/midi-tonus).�RÉD

«Paradoxalement, et cela doit une première dans le
canton de Neuchâtel, des matches devant se jouer dans
le bas du canton sur des gazons ont été déplacés à La
Chaux-de-Fonds sur nos terrains synthétiques!» Le Con-
seil communal ne manque pas de relever l’anecdote.
«Nos terrains synthétiques ont permis de jouer tous les
matches du calendrier de l’automne calamiteux de
2013.» Les terrains synthétiques répondent aussi à une
demande. «Les effectifs des clubs de football, y compris
ceux de notre cité, ont considérablement augmenté ces
dernières années, en particulier à la suite de l’Euro 08 or-
ganisé dans notre pays conjointement avec l’Autriche»,

est-il constaté. Un autre argument plaide en faveur des
«tapis» artificiels: «Un terrain de football en gazon natu-
rel ne peut supporter plus de 15 à 20 heures d’occupa-
tion par semaine, alors qu’un terrain synthétique de
troisième génération permet sans problème une utilisa-
tion de 60 heures par semaine.»
Le nouveau gazon est constitué de fibres en polyéthy-
lène, d’une ou deux sortes différentes suivant le fabri-
cant, qui sont reliées à un support construit en polyes-
ter et en polyéthylène. Du sable de quartz est déposé au
fond du tapis afin de le lester, puis une certaine quanti-
té de caoutchouc remplit le gazon.�

DES MATCHES DÉPLACÉS DU BAS DANS LE HAUT!

RECTIFICATIF
Directeur général
et pas administrateur
Une erreur s’est glissée dans
notre article d’hier sur la
réouverture prochaine de la
brasserie de l’Heure bleue, à La
Chaux-de-Fonds. John Voisard est
bien le directeur général et non
pas l’administrateur. d’Arc en
scènes, qui regroupe le Théâtre
populaire romand, le théâtre et la
salle de musique d’Arc en scènes.
�RÉD

Les travaux
pourraient
commencer à la
fin du mois de
mai et s’achever
en octobre.
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LE LOCLE Trois ans de travaux pour mieux mettre en valeur les beaux-arts.

Le musée a rouvert ses portes
SYLVIE BALMER

Emotion hier au Musée des
beaux-arts du Locle, qui rouvre
ses portes après trois ans d’inten-
ses travaux de rénovation et de
transformation, signés par l’ar-
chitecte Nicolas Fröhlich.

«C’est le fruit d’une collaboration
exemplaire entre les autorités com-
munales et les privés, dont les sou-
tiens ont été réunis par la Société
des beaux-arts et du musée», a
rappelé le conseiller communal
en charge de la Culture Miguel
Perez. Sur un coût total de
2,5 millions de francs, cette so-
ciété a en effet pu réunir près
d’un million.

Venus en nombre, le public et la
presse ont pu apprécier les nou-
velles salles d’exposition, mises
en valeur par des interventions
ciblées, harmonieusement inté-
gréesaubâtiexistant.«Cerisesur le
gâteau, la réouverture est marquée
par l’arrivée de la nouvelle conser-
vatrice Nathalie Herschdorfer»,
s’est réjoui le responsable de la
Culture. Spécialiste de la photo-
graphie, l’ancienne conservatrice
du Musée de l’Elysée à Lausanne
(notre édition du 23 janvier) a
confié son enthousiasme. «C’est

très excitant d’entrer dans une insti-
tution vieille de 150 ans au moment
où une nouvelle page s’ouvre.» La
conservatrice a insisté sur sa vo-
lonté d’ouvrir le musée à un large
public. «Qu’on se le dise, les exposi-
tions ne s’adresseront pas unique-
ment à un public averti. Le lieu ne
doit ni intimider ni freiner les visi-
teurs.»

Pour preuve, l’œuvre de papier
du Bernois Christian Gräser inti-
tulée «Looking through You»
s’offre au regard des passants de-
puis les larges baies vitrées. Dans
les salles, un second artiste, le
Français Eric Demazières fait
l’honneur au musée d’une magni-
fique exposition de gravures,
mise en place par Lada Umstät-
ter, conservatrice du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, et Sara Terrier, conserva-
trice adjointe du musée du Locle,
qui ont œuvré dans l’attente de la
nomination de la nouvelle res-
ponsable.

A découvrir aujourd’hui, à
14h30, lors d’une visite guidée
par Sara Terrier. Demain à 13h30,
la visite de l’exposition perma-
nente sera suivie d’une perfor-
mance des Concerts de musique
contemporaine.�

1 OUVERTURE
«Looking through You», de Christian Gräser
La sculpture de papier aérienne invite le passant à franchir les portes du musée.

2 COLLECTION
150 ans d’acquisitions
«L’Italienne», première acquisition de la Société des beaux-arts en 1872.

3 CONSERVATRICE
De L’Elysée au Locle
Nouvel élan pour le musée avec Nathalie Herschdorfer, fraîchement nommée.

4 GRAVURE
«Captures du réel», d’Eric Demazières
Estampes et dessins du graveur français pour l’exposition inaugurale.

5 VERNISSAGE
Belle affluence pour la réouverture du musée
Le public et les invités ont découvert le musée métamorphosé hier soir.

6 ARCHITECTURE
Des travaux signés Nicolas Fröhlich
L’architecte a répondu aux ambitions de l’institution qui fêtait ses 150 ans en 2013..
PHOTOS RICHARD LEUENBERGER 2

1

3 4

5 6

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Les chiffres des achats-tests aux mineurs sont jugés mauvais.

Trop de ventes illégales d’alcool
FRÉDÉRIC MÉRAT

Les résultats des achats-tests me-
nés en 2013 pour la deuxième an-
née consécutive en ville de Neu-
châtel sont tombés. Et ils ne sont
pas bons.

Sur les 161 établissements pu-
blics, commerces ou festivals tes-
tés au printemps et à l’automne,
94 (58%) ont vendu de l’alcool à
des mineurs. Les achats-tests me-
nés à fin 2012 avaient montré un
taux de 57% de ventes illégales.

«Ce résultat est mauvais. Il faut in-
tervenir, mais un travail de longue
haleineseranécessairepourchanger
les comportements», a souligné le
conseiller communal Pascal San-
doz, en charge de la sécurité. Il en
vadurespectducadrelégaletdela
protection de la jeunesse. Le but
est de réduire la consommation
d’alcool et de diminuer les risques.

«Il ne s’agit pas de revenir à la pro-
hibition, mais on sait que la consom-
mation d’alcool est gravissime pour
les jeunes», a déclaré Daniel
Müller, secrétaire général de la
Croix-Bleue romande, l’organisa-
tion mandatée par la Ville pour ef-
fectuer les achats-tests. «Sans
même parler des risques de décès»,

Daniel Müller a mentionné la dé-
pendanceetlesatteintesàlasanté:
«On ne mesure pas tous les effets
mais l’on sait par exemple qu’une
partie du cerveau n’arrive à maturité
qu’à l’âge de 20 ans.»

La Ville a décidé de réagir en
agissant sur trois axes complé-
mentaires. Le premier est le main-
tien des achats-tests. Une nouvelle
campagne sera menée au prin-
temps prochain et à l’automne. Le
second axe consiste à proposer
une formation à toute personne
délivrant de l’alcool. Enfin, le der-
nier est répressif.

La police va renforcer ses con-
trôles à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, au Locle et à Fleurier. «En
priorité dans les bars et les discothè-
ques mais également dans les sta-
tions-service, les kiosques et les ma-
gasins de quartier», a précisé
Thierry Geiser, responsable du
secteur Neuchâtel à la Police neu-
châteloise. Les contrevenants se-
ront dénoncés aux autorités com-
pétentes. Outre une amende, ils
risquent de se voir retirer leur au-
torisation de vendre de l’alcool.

Chef de la police du commerce,
Pierre Bonhôte nous a précisé
n’avoir jusqu’ici jamais procédé à

un retrait d’autorisation pour ce
motif. Mais deux avertissements
ont été formulés au cours des
douze derniers mois. L’un à un
petit commerce, l’autre à un éta-
blissement public.

Lors de fêtes comme celle des
vendanges, à Neuchâtel, ou des
Promos, au Locle, les stands de-
vront afficher clairement les in-

terdictions de vendre des spiri-
tueux aux moins de 18 ans et du
vin ou de la bière aux moins de
16 ans. La police en contrôlera
l’application.

Pour revenir au volet formateur
du plan d’action de la Ville, une
séance de trois heures à 40 francs
est proposée pour rappeler les ba-
ses légales. Il s’agit aussi de don-

ner des outils pour refuser une
vente, ce qui n’est pas toujours
évident lorsque l’on est face à un
groupe.Lapremièredestroisdates
de cours qui se donneront le mois
prochain a déjà été annulée faute
de participants. Pour les 6 et
12 mars, les inscriptions sont ou-
vertes jusqu’en fin de semaine
prochaine.�

Les mineurs peuvent bien trop souvent et facilement acheter librement de l’alcool. KEYSTONE

Environ 250 patentes pour vente
d’alcool sont délivrées en ville
de Neuchâtel.

48 bars ont vendu de l’alcool
à des mineurs lors des achats-
tests effectués l’année dernière.
29 ont refusé.

38 restaurants ont violé la loi,
28 non.

Deux magasins de quartier
ont fauté, trois non.

Deux détaillants n’ont pas passé
avec succès le test, un oui.

Une vente d’alcool à un mineur
a été possible dans un
supermarché, dans l’autre non.

Deux manifestations sur quatre
ont été prises en faute.

Enfin, une seule buvette a été
testée et de l’alcool y a été
vendu aux mineurs.

Les stations-service font l’objet
d’achats-tests au niveau
national.

SELON LES LIEUX

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il punir plus sévèrement ceux
qui vendent de l’alcool aux mineurs?
Votez par SMS en envoyant DUO PLU OUI ou DUO PLU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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JURA
La santé fait
peau neuve

Après dix ans d’existence, le
programme pluriannuel juras-
sien de prévention et promotion
de la santé (PPP) fait peau
neuve. L’objectif est de pérenni-
ser les mesures qui ont prouvé
leur utilité et développer de nou-
veaux programmes en lien avec
les évolutions de société et de
santé, écrit hier le canton du
Jura dans un communiqué.

La prévention et la promotion
de la santé visent à maintenir et
développer le bien-être physi-
que, mental et social d’un indivi-
du ou d’une collectivité. La santé
dépend non seulement des com-
portements et styles de vie, mais
également de l’environnement
physique, de l’éducation et du
statut socio-économique. Au ni-
veau national, la stratégie du
Conseil fédéral Santé 2020 sou-
tient ce processus, ajoute l’Etat.

Pour les enfants
et les adultes
Le PPP 2014-2024 se déploie

ainsi à travers sept axes qui per-
mettent de mener une réflexion
globale en matière de santé pu-
blique: promotion de l’alimenta-
tion équilibrée et de l’activité
physique; promotion de la santé
psychique; promotion de la san-
té sexuelle, reproductive et af-
fective; prévention des addic-
tions; prévention des maladies
transmissibles; prévention des
maladies non transmissibles;
promotion de la coordination,
de l’information et de la qualité.

Pour mettre en œuvre ce pro-
gramme, le Service de la santé
publique travaille de pair avec les
domaines du social, de l’écono-
mie, de l’environnement, du
sport et de l’enseignement. La
Fondation O2, partenaire princi-
pale en matière de promotion de
la santé, est mandatée pour réali-
ser de nombreuses activités tel-
les que le Programme de préven-
tion du tabagisme. Celui-ci sera
prochainement présenté avec le
plan cantonal Addiction. La Fon-
dation O2 met également en
œuvre le programme «Alimen-
tation et activité physique». Il se
déploie à travers des projets qui
concernent autant les enfants
que les adultes.�COMM-RÉD

JURA BERNOIS Le Royal s’ouvre au programme pilote de cinéma pour les seniors initié par Pro Senectute.

Le plaisir des aînés de se faire une toile
YVES-ANDRÉ DONZÉ

A Tavannes, les personnes du
troisième âge sont en train de re-
trouver le plaisir de se faire une
toile l’après-midi, en pleine se-
maine. Grâce à un programme
pilote imaginé par Geneviève
Grimm-Gobat, de Pro Senectu-
te, le cinéma Royal propose un
film par semaine pendant les
quatre premiers mois de l’année,
à un prix raisonnable. La for-
mule pionnière a pris son
rythme de croisière. Elle ren-
contre un succès inattendu. La
première séance a enregistré 25
personnes, la seconde 37. Belle
progression.

«Cela fait longtemps, quand je
passe devant le bâtiment du Royal,
que je pense à l’histoire de ce ma-
gnifique bâtiment. C’était le plus
grand cinéma de Suisse romande,
un haut lieu du cinéma. Je me suis
dit: pourquoi ne pas restituer de
temps en temps l’endroit à nos aî-
nés», raconte Geneviève
Grimm-Gobat. Selon elle, le fait
quelesseniorsn’aimentplusaller
au cinéma le soir ne veut tou-
jours pas dire qu’ils n’aiment
plus le cinéma, qui garde sa ma-
gie, son caractère feutré, son ri-
tuel, son grand écran.

Elle s’est approchée de la res-
ponsable du cinéma Royal, Jac-
queline Kessi, qui a trouvé inté-
ressant de proposer des films
l’après-midi. «Il faut juste faire at-
tention d’accompagner les gens
dans la salle. Dans le noir, ce n’est
parfois pas évident pour eux. Il
vaut mieux aussi éviter les films à
sous-titrage à cause des difficultés
de vue», conseille la responsable.

Pas qu’un simple
divertissement
En décembre dernier, la ciné-

phile de Pro Senectute a testé la
formule d’un cinéma thémati-
que destiné à ses bénévoles,
dont plusieurs se trouvent eux-
mêmes dans la tranche d’âge des
aînés. Geneviève Grimm-Gobat
opte pour une thématique trai-
tant du troisième âge. Le pre-
mier était «La petite chambre»,
un film suisse réalisé par Stépha-

nie Chuat et Véronique Rey-
mond. Avec un Michel Bouquet
magnifique dans le rôle d’un
vieux indépendant et qui doit se
résoudre à se faire soigner par
une infirmière. «Le deuxième,
‘La tête en friche’, de Jean Becker,
avec Depardieu et Gisèle Casade-
sus, livre de la pure poésie. Ce film
a été très bien reçu par mes bénévo-
les», se réjouit la programma-
trice de Pro Senectute.

Le programme du projet à pro-
prement parler a débuté le
28 janvier. Il se poursuivra jus-
qu’au 25 mars. «Avec cette pro-
grammation, je voulais dépasser le
simple divertissement. Les trois pre-
miers films iraient dans le même
sens d’une interrogation sur cer-
tains problèmes qu’ils incarnent.
Mais je ne voulais pas non plus des
films plombés par le problème»,
précise la porteuse du projet.

La séance commence par une
présentation sommaire du film

et finit par un mini-débat. «J’es-
saie de susciter les réactions par
rapport au film. Il y a beaucoup
d’allusions à leur vécu pour plu-
sieurs d’entre eux, la discussion se
poursuit autour d’un verre au bis-
trot du coin. Mon bonheur c’est
d’entendre des rires dans la salle.
Cela prouve que les films choisis
manifestent une certaine légère-
té», se réjouit Geneviève
Grimm-Gobat.

Le film du 28 janvier, «La fleur
de l’âge», de Nick Quinn avec
Pierre Arditi, est l’histoire d’un
père et d’un fils qui doivent
vieillir ensemble. Dans celui du
11 février, «Si on vivait tous en-
semble», de Stéphane Robelin,
on retrouve Jane Fonda, Pierre
Richard et Géraldine Chaplin,
des vieilles gloires qu’on n’aurait
jamais pensé revoir au cinéma.
Surtout dans une comédie où le
sexe n’est pas exclu. Il s’agit d’ex-
soixante-huitards que la pers-

pective du vieillissement ef-
fraie. Pourquoi donc ne pas ten-
ter la vie en communauté pour
éviter un prétendu univers car-
céral du home? A chacun ses
enfermements.

De l’âge d’or du cinéma
au cinéma de l’âge d’or
Le prochain film, qui sera pro-

jeté le 11 mars, s’intitule «Song
for Marion». Réalisé par Paul
Andrew Williams, il met en
scène un vieux grincheux aigri
par la vie que sa femme sup-
porte de moins en moins. Elle
est pourtant persuadée que le
chant peut le sauver. «J’aime
cette idée que l’art a la faculté de
transformer une personne»,
commente Geneviève Grimm-
Gobat.

Pour le dernier film, cette der-
nière pousse d’un cran la propo-
sition en brisant le tabou
d’Alzheimer qui touche une in-

tellectuelle des années 60. Dans
«Ne m’oublie pas», de David
Sieveking, on entre ainsi dans
l’univers de cette maladie mais
surtout dans celui des sensa-
tions. L’humour en plus. «Je suis
convaincue que les gens ne vont
pas sortir de cette projection avec
la crainte de cette maladie, à cause
de la bonne distance du regard
posé sur elle», se rassure Gene-
viève Grimm-Gobat.

Elle ne manque pas de rappeler
que s’il y a eu l’âge d’or du ciné-
ma, il y a aujourd’hui, de toute
évidence, le cinéma de l’âge d’or.
La jeunesse éternelle d’antan se
transforme en vieillesse promet-
teuse. «Les acteurs non seulement
vieillissent, mais avec eux les sujets
du vieillissement apparaissent. Ils
ne sont plus tabous.»

Prochain rendez-vous, donc,
le 11 mars, à 14 heures. Le ciné-
ma Paradiso, ce sera pour plus
tard.�

Geneviève Grimm-Gobat a imaginé une formule pour que les personnes de l’âge d’or retrouvent le plaisir de se faire une toile. YVES-ANDRÉ DONZÉ

Tranquillement installé sur vo-
tre canapé, vous avez peut-être
déjà regardé le jeu «60 secondes
chrono», diffusé sur M6. Eh
bien, grâce au Service du sport à
l’OSSM Jura bernois, la possibili-
té vous est désormais offerte de
passer à la pratique! Un cham-
pionnat de ces activités ludiques
sera organisé – sans caméras – à
trois reprises jusqu’en août, si-
multanément à Malleray, Saint-
Imier et La Neuveville. La pre-
mière se tiendra le 8 mars.

Le principe de ce «60 secondes
chrono» non télévisé? Le cham-
pionnat se joue par équipes de
cinq personnes âgées de 10 à 90
ans. Les équipes peuvent dès
maintenant consulter le site in-
ternet de l’organisation pour dé-
couvrir les dix activités qu’elles
devront effectuer le jour J. Il
s’agit de jeux basés sur l’habileté,

la rapidité, la collaboration, la
concentration et, parfois, l’endu-
rance. Tous sont à accomplir en
60 secondes. Et si les activités
sont d’ores et déjà dévoilées,
c’est parce qu’il n’est pas interdit
de s’exercer…

Etre en mouvement
Nouveau et original, ce projet

poursuit le même but que d’au-
tres activités proposées par le
Service du sport de l’OSSM Jura
bernois: faire bouger la popula-
tion. Et même s’il est question ici
de 10 exercices de 60 secondes
n’ayant rien à voir avec des mara-
thons, la notion «d’être en mou-
vement» est bel et bien présente.

«Et puis, l’aspect social de cette
activité nous paraît aussi intéres-
sant», souligne encore Martin
Reber, le chef du service. «Les
équipes peuvent se former au sein

d’une famille, d’un groupe de co-
pains, d’une société sportive...»

Les jeux proposés sont accessi-
bles à un large public, dans la
mesure où ils n’exigent pas du
matériel trop spécifique ni des

compétences surhumaines.
L’amusement et le plaisir pren-
nent une grande place dans ces
joutes.

L’activité «Aladin sur son tapis»
demandeparexempleauxpartici-
pants d’effectuer un trajet autour
de cônes, ceci en position assise
sur linge faisant office de tapis.
Sans l’aide des mains évidem-
ment. De quoi faire travailler les
cuisses. D’autres activités font da-
vantage appel à l’habileté,
comme «Al Dente» qui s’appa-
rente à un transport de canette
vide suspendue à un spaghetti
dont les extrémités sont tenues
par les bouches de deux joueurs.

A chaque épreuve, des points
sont attribués aux équipes en
fonction de leur résultat. C’est en
additionnant les points des dix
activités qu’un classement final
sera établi. Chacune des trois da-

tes (mars, mai et août) aura droit
à son équipe championne du
Jura bernois. Les dix activités
proposées pour le championnat
du 8 mars ne seront pas les mê-
mes que celles du 8 mai.

Mené par le Service du sport
Jurabernoisde l’Officede lasécu-
rité civile, du sport et des affaires
militaires du canton de Berne
(OSSM) en collaboration avec
les coordinateurs sport de la ré-
gion, ce projet concerne le Jura
bernois uniquement.�MBA

«60 secondes chrono» demande
du mouvement et de l’habilité. BIST

JURA BERNOIS Le célèbre jeu diffusé sur M6 est lancé dans la région. Loin des regards des caméras.

«60 secondes chrono» cherche ses champions

«60 secondes chrono» sera
simultanément organisé à La Neuveville,
Saint-Imier et Malleray, ceci à trois
reprises: samedi 8 mars (9h – 12h), jeudi
8 mai (18h – 21h) et samedi 30 août
(9h – 12h). Le délai d’inscription pour le
championnat du 8 mars est fixé au
5 mars. Descriptif des défis et inscriptions
sur www.pom.be.ch, onglet «sport»,
puis «projets de promotion du sport».

INFO+

SAIGNELÉGIER
Jazz, théâtre et repas.
Other Jazz, le festival de jazz de
l‘Arc jurassien, a invité deux
groupes d’envergure ce soir au
café du Soleil, à Saignelégier
(dès 21h): Potage du jour (CH) et
Alexander von Schlippenbach
Trio (All/GB). Demain au même
endroit (12h), un repas (soupe,
pain, fromage) sera servi au
court d’un spectacle théâtral
caustique «Foyer moderne -
guide pratique», une création
de la Compagnie Frakt et du
Théâtre Abarbiturik.

MONTFAUCON
Dimanches musicaux.
Deuxième rendez-vous, demain
à l’église de Montfaucon, des
Dimanches musicaux (17h). La
mezzo-soprano Isabelle
Gueissaz, la basse Jacques
Chételat et l’organiste Georges
Cattin proposeront un parcours
entre amour et orgue.

MÉMENTO
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Communication

Contrat-cadre romand de baux à loyer
Force obligatoire générale jusqu’en 2020

Les organisations de locataires et de bailleurs de Suisse romande
demandent au Conseil fédéral de déclarer de force obligatoire
générale pour les six ans à venir, donc jusqu’au 30 juin 2020, le
contrat-cadre en vigueur jusqu’au 30 juin 2014 dans les cantons
de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, de Fribourg, du Jura et (parti-
ellement) du Valais.

La demande sera publiée dans la Feuille officielle suisse du
commerce du 26 février 2014, dans les feuilles d’avis officielles
des cantons concernés ainsi que dans les publications «Droit
au logement» et «Propriété» et, le cas échéant, dans d’autres
publications.

La demande ainsi que les dispositions du contrat-cadre peuvent
par ailleurs être consultées in extenso en français et en allemand
sur Internet à l’adresse suivante : www.bwo.admin.ch (rubrique
«Documentation-Législation»).

Un délai de consultation de 60 jours sera fixé à partir de la date
de la publication et jusqu’au 30 avril 2014. Il permettra à toute
personne concernée par la déclaration de force obligatoire de
prendre position par écrit sur la demande. Les prises de posi-
tions doivent être adressées à l’Office fédéral du logement,
secteur droit, Storchengasse 6, 2540 Granges.

Office fédéral du logement, 2540 Granges

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR

Office fédéral du logement OFL

AVIS DIVERS
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: appartement en propriété
par étages de quatre pièces à

La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le vendredi 21 mars 2014 à 14h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 13779/B: 108/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No. 9217
Avec droits spéciaux sur l’unité juridique
comprenant:
Etage:
Rez: Appartement Est de quatre
chambres, une cuisine, une salle de bain
avec WC, un vestibule 113 m2

Plus le local annexe suivant:
S-sol : Annexe B1, cave 9 m2

Total surface: 122 m2

à laquelle est attachée la servitude
suivante:
3926 D. Utilisation d’une terrasse

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 183’000.00
de l’expert 2013 CHF 270’000.00

Désignation des biens-fonds de base:

Bien-fonds no 9217: Plan folio 347, La Chaux-de-Fonds
Habitation No. de construction 5168,
Rue du Progrès 5 (248 m2)

Total surface: 248 m2

Vente requise par le(s) créancier(s) privilégié et saisissants
Délai de production: 6 janvier 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: jeudi 27 février 2014 à 10h00 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 29 janvier 2014. 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

AVIS D’ENCHÈRES

MANIFESTATIONS

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 1 .50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

ABOnumérique

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.



CATHERINE FAVRE

C’est un salon où l’on cause, un
atelier d’artiste, une galerie ap-
partement ou un appartement
galerie... allez savoir avec ce dia-
ble de peintre! Auteur d’une œu-
vre reconnue, mais aussi direc-
teur de l’académie Maximilien
de Meuron durant 40 ans, ensei-
gnant, conférencier, voyagiste
culturel à ses heures, Gérald
Comtesse coiffe les casquettes
avec l’élégance faussement dé-
sinvolte d’un amateur d’art au-
thentique.

Pour ses 70 ans (fêtés jeudi der-
nier), le Neuchâtelois ouvre un
espace d’exposition à demeure à
l’enseigne de la galerie des Parcs.
Un vaste et lumineux logement
avec des chambres au beau par-
quet qui craque, un corridor à
l’ancienne, des livres sur l’art fla-
mand empilés dans un coin et
un cheval de manège à l’œil go-
guenard pour veiller sur la
bonne quarantaine de tableaux
présentés. Seul l’éclairage LED
éclaboussant les blanches cimai-
ses, rappelle l’importance des
contingences modernes.

Pourquoi cette adresse au
N° 17 de la rue des Parcs? Tout
simplement parce que Gérald
Comtesse habite là depuis 25
ans, une bâtisse de la fin du 19e
siècle avec pour «voisins immé-
diats» le château et la Collégiale.
«Un grand appartement s’étant li-
béré au rez-de-chaussée, c’était
l’occasion d’en faire une galerie et
mon atelier».

Vernie aujourd’hui, la pre-

mière exposition est consacrée
au maître des lieux, «pour mon
70e anniversaire». Et de partir
d’un rire sonore. Un rire absout
de toute coquetterie à l’image de
sa peinture franche, colorée,
forte de trompeuses évidences.

L’art de se regarder
Même si en 50 ans de carrière,

Gérald Comtesse a pu vérifier
l’adage voulant qu’on est jamais
mieux servi que par soi-même,
«ce n’est pas la seule raison de cette
exposition. J’aime bien avoir mes
peintures sous les yeux, je peux me
regarder et surtout me critiquer».

Suivra dans le courant du prin-
temps un accrochage consacré à
des peintres neuchâtelois des
19e et 20e siècles, «les frères Bar-
raud, Eric de Coulon et bien d’au-
tres. Depuis la disparition de la ga-
lerie des Amis des arts (red:
remplacée par la très contempo-
raine galerie C), on n’a plus l’oc-

casion d’organiser des expositions
patrimoniales. J’aimerais combler
ce vide en plus modeste», ajoute le
nouveau galeriste, auteur de pu-
blications de référence consa-
crées à Charles Barraud, Janebé,
William Röthlisberger... Mais
qu’on se le dise, Gérald Com-
tesse est «un homme du présent».
Voire du futur. Les jeunes créa-
teurs auront aussi droit de cité à
la galerie des Parcs.

Foncièrement neuchâtelois
Reste à savoir s’il y a de la place

pour un nouvel espace dans une
région déjà riche en enseignes
de renom? Un grand rire insou-
ciant accueille la question: «On
verra bien! Si ça ne marche pas, cet
appartement redeviendra apparte-
ment. Mais justement, je ne veux
pas faire une galerie au sens tradi-
tionnel du terme. Il n’y aura que
trois ou quatre expositions par an-
née, consacrées pour la plupart à

des Neuchâtelois.» Et d’ajouter
doucement: «Je pense aussi pou-
voir compter sur des visiteurs exté-
rieurs au canton.»

C’est qu’à force de la jouer dilet-
tante décalé, le Neuchâtelois fe-
rait presque oublier la notoriété
de son œuvre, une des plus pri-
sées des amateurs d’art helvéti-
ques. A contre-courant depuis
un demi-siècle, résolument figu-
ratif quand ses pairs sacrifiaient à
l’abstraction, Gérald Comtesse a
su demeurer, par-delà les modes,
un coloriste habité par la lu-
mière.

Mais ne comptez pas sur ce
brillant analyste des maîtres vé-
nitiens pour disserter sur son
propre travail. Ou alors, l’air de
ne pas y toucher, entre deux en-
volées sur «les enchanteurs de la
réalité la plus banale»: Corot,
Chardin, Bonnard. Dandy jus-
que dans l’esthétique du dis-
cours.�

JEUX VIDÉO
A la chasse aux bananes
Les Frigoths ont envahi l’île de Donkey
kong en jetant un froid. A vous de remonter
jusqu’au responsable de l’invasion pour lui
mettre quelques baffes. PAGE 16
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LE MAG
NEUCHÂTEL Le peintre Gérald Comtesse ouvre un espace d’exposition à la rue des Parcs.

Une galerie d’art dans l’appart’

Gérald Comtesse inaugure sa galerie de la rue des Parcs avec une exposition de son travail récent, «entre ciel et eau». DAVID MARCHON

Le programme réservé à Robert Schu-
mann, jeudi à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, a attiré la foule des grands
soirs. Vrai que Sol Gabetta, violoncelliste et
l’Orchestre de chambre de Bâle, dirigé par
Giovanni Antonini, en étaient les têtes d’af-
fiche.

Après l’ouverture des «Créatures de Pro-
méthée» de Beethoven, Sol Gabetta s’est
élancée avec une foi admirable dans le con-
certo pour violoncelle et orchestre en la mi-
neur de Schumann. En ce temps-là le com-
positeur se trouvait sous l’emprise d’un
effondrement nerveux dont il n’était pas
complètement guéri, l’œuvre traduit ses
apaisements, ses vertiges, sa volonté. Le

premier mouvement est saisi d’un élan im-
patient et fiévreux. C’est ici qu’intervient
Sol Gabetta flèche de lumière sans pour au-
tant charger chaque note de métaphysique.

L’interprétation s’élève et dans cette pers-
pective Giovanni Antonini entre en scène.
Il suit étroitement les multiples intentions
de Schumann sur le plan de l’écriture, de
l’esprit et par la charge qu’il donne aux expo-
sitions thématiques et de leurs retours dans
les différents mouvements. Assurément
l’intention de Giovanni Antonini est de
faire ressentir l’état psychique de Schu-
mann. Le discours est coloré, électrisant, le
geste, théâtral, est péremptoire. Giovanni
Antonini recherche aux tréfonds de l’œuvre

tout son contenu expressif et parfois l’or-
chestre écrase le violoncelle à force de le
faire chanter au-dessus de ses forces. Mais
le résultat ne manque pas d’allure, on décèle
entre Sol Gabetta et les musiciens de l’Or-
chestre de Bâle, une entente profonde.

A suivi, ici, immédiatement suscité par les
applaudissements du public, un bis choisi
dans l’univers serein de Gabriel Fauré
«Après un rêve».

Conquis par l’ardeur de son chef, l’Orches-
tre de chambre de Bâle a donné ensuite une
version exemplaire de la symphonie No 1 de
Schumann, dite «Le Printemps». En bis?
L’ouverture de «L’Italienne à Alger» de Ros-
sini.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BÂLE

Sol Gabetta, archet de lumière dans le concerto de Schumann

LITTÉRATURE
Philippe Jaccottet et Paul Nizon distingués
pour l’ensemble de leur œuvre

Paul Nizon et Philippe Jaccottet ont décroché le
Grand Prix suisse de littérature 2014 pour l’ensem-
ble de leur œuvre, doté de 40 000 francs pour cha-
cun des lauréats. Une cérémonie était organisée
jeudi soir à Berne, en présence du conseiller fédé-
ral Alain Berset. Cette prestigieuse récompense
honore également le traducteur alémanique
Christoph Ferber, établi en Italie. Le poète, essayiste

et traducteur Philippe Jaccottet, né en 1925 à Moudon, est établi dans
le sud de la France depuis 1953. Paul Nizon, né en 1929 à Berne, vit
lui depuis 1977 à Paris. Pour Philippe Jaccottet, la remise de ce prix
intervient le jour même où les libraires ont mis en vente un volume
de la Pléiade consacrée à son œuvre. En janvier, sept autres auteurs
avaient obtenu le Prix suisse de littérature pour une de leurs œuvres.
Ils ont reçu jeudi 25 000 francs chacun. Parmi les récipiendaires figu-
rent David Bosc («La claire fontaine»), Roland Buti («Le milieu de
l’horizon») et Rose-Marie Pagnard («J’aime ce qui vacille»).� ATS

«UNE VIE TRÈS RICHE»
Gérald Comtesse a hérité l’amour de
la cuisine de son père qui «travaillait
dans la restauration» et de sa mère,
une Valaisanne issue d’un milieu mo-
deste elle aussi, une sensibilité tout
empreinte de pudeur. Nul artiste dans
la famille Comtesse. Et pourtant, le ga-
min de 11 ans épingle au-dessus de
son lit des reproductions de Goya dé-
coupées dans des «Paris Match». Ado-
lescent, il traîne dans l’atelier de Jane-
bé, sa première muse et son mentor. A
17 ans, il reçoit un prix d’encourage-
ment de la Commission fédérale des
beaux-arts et deux ans plus tard, la
très disputée Bourse fédérale. Très
vite, il exposera dans toute la Suisse,
voyagera beaucoup, ne cessera de se
remettre en question. «J’ai eu une vie
très riche» conclut le jeune septuagé-
naire, auquel le Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel a consacré une
grande rétrospective en 2010-2011.�

SOLEILS MOIRÉS SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL
Le ciel et l’eau traversent
l’œuvre de Gérald Comtesse
et pourtant, après 50 ans de
peinture, l’artiste trouve en-
core matière à se réinventer à
travers ces thématiques.
C’est un Comtesse surpre-
nant qui est à découvrir
dans l’exposition inaugurée
aujourd’hui à travers 44 œu-
vres récentes, parmi lesquel-
les une vingtaine de pastels.
Technique totalement in-
édite chez lui. Venise et son Grand Canal sont encore là, mais comme pour
mieux marquer la transition vers de nouveaux apprivoisements de lumière
incarnés dans des soleils couchants sur le lac de Neuchâtel: «J’ai voulu
changer mes paysages vénitiens sans qu’il y ait une rupture totale. Le pas-
tel avec sa multitude de nuances me permet d’aller encore plus loin dans
la couleur avec des effets de matière.» L’usage de la craie se répercute in-
directement aussi dans ses huiles où les plans d’eau bouillonnent de reflets
irisés d’un calme trompeur. Dans un rire heureux, le peintre désigne un sai-
sissant «Coucher de soleil sur Cudrefin» (photo SP), audacieusement en-
cadré de noir: «Je n’aurais jamais peint ce tableau auparavant!»�

�« Justement,
je ne veux pas
faire une galerie
au sens
traditionnel...»
GÉRALD COMTESSE
GALERISTE (DEPUIS AUJOURD’HUI)

Neuchâtel, Atelier-galerie des Parcs, rue
des Parcs 17, «Ciel et eau», à voir jusqu’au
16 mars, du mercredi au dimanche de 14h
à 18h et sur rendez-vous. Vernissage
aujourd’hui de 14h à 18h, www.atelierga-
leriedesparcs.ch, tél. 032 725 70 87
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23.30 Trio Magic & Banco
23.35 Music on Tour
Concert. 0h55.
0.30 Fringe
Série. Questions et réponses - 
Renaissance.
1.55 Le journal signé 8
2.25 Outre-zapping 8
Magazine. Outre-zapping  
au Naturama d’Aarau.
2.50 Faut pas croire 8
Magazine.

23.25 The Voice, la suite 8
Téléréalité. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h10. Inédit.
À la découverte des coulisses 
de l’émission : les réactions 
des coachs, leur regard sur les 
talents et ce qu’ils attendent  
du futur gagnant. À suivre éga-
lement, les candidats qui ont 
marqué les saisons 1 et 2.
0.35 Les experts : Miami 8
3.10 Reportages 8

22.55 Image du jour
23.05 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h55. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une  
personnalité politique et  
des artistes. Il s’intéresse à 
leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.10 Alcaline, le mag

22.25 Soir/3
22.45 Un soir à Sotchi 8
Magazine. Présentation : Patrick 
Montel, Laurent Luyat. 0h45.
Cette émission propose  
de revoir toutes les images  
clefs de la journée et  
d’analyser les résultats
23.30 Quand les poules auront 

des dents... 8
Film TV. Avec Vincent Guillaud.
1.05 Le Prince Igor

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Près d’un champ en feu,  
un homme trouve la mort  
après avoir été brûlé et heurté 
par une voiture.
1.00 Supernatural
Série. Les amazones -  
La ménagerie enchantée.

22.50 Trop jeune pour mourir
Série documentaire. 0h50.  
Inédit. Natalie Wood, voyages  
en eaux troubles.
Comment est morte l’actrice 
Natalie Wood ? Ce documentaire 
revient sur le destin tragique  
de cette étoile d’Hollywood,  
disparue à 43 ans dans des  
circonstances jamais éclaircies.
23.40 Tracks
0.25 Placebo

22.20 Scandal 8
Série. Drame. EU. 2012. Saison 2. 
Avec Kerry Washington,  
Columbus Short, Katie Lowes.
3 épisodes. Inédits.
Grant se montre totalement 
déboussolé après les  
récentes révélations  
qui lui sont parvenues.
0.35 From Paris with Love H 8
Film. Action. Fra. 2009. Réal. :  
P. Morel. 1h33. Avec J. Travolta.

10.55 La statue de la Liberté : 
naissance d’un symbole

Film TV. Avec Thibault Lacour.
12.25 Pourquoi les femmes 

sont-elles plus petites 
que les hommes ? 8

13.20 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 La cuisine au sommet
15.10 X:enius
15.35 La planète en ligne  

de mire
17.25 Alerte rouge  

sur le thon 8
18.10 La table verte  

de Michael Hoffmann
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Les Açores,  

le sort des baleines
20.45 Tout est vrai (ou presque)

6.00 Strictement platonique 8
7.00 Télématin
9.50 Thé ou café
Magazine. Invitée : Agnès Jaoui.
10.45 JO de Sotchi
Snowboard. Slalom parallèle 
dames et messieurs. En direct.
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.20 Rugby
Tournoi des 6 Nations.  
Italie/Écosse. En direct du Stadio 
Olimpico, à Rome.
16.25 XV/15
16.50 Rugby
Tournoi des 6 Nations.  
Angleterre/Irlande. En direct  
du stade de Twickenham.
18.50 JO de Sotchi
Bobsleigh. Bob à quatre 
hommes, 2e manche. En direct.
20.00 Journal 8

7.00 JO de Sotchi 8
Au programme : Snowboard - 
Ski de fond. En direct.
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 JO de Sotchi 8
Au programme : Ski alpin -  
Patinage de vitesse. En direct.
15.15 En course  

sur France 3 8
15.25 JO de Sotchi 8
Ski alpin, messieurs, slalom 
2e manche - Biathlon, messieurs, 
relais 4 X 7,5 km - Bobsleigh,  
à quatre messieurs - Patinage 
de vitesse, messieurs et dames, 
poursuite par équipes En direct.
19.00 19/20
19.55 JO de Sotchi 8
Temps forts. En direct.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.50 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.25 Norbert et Jean :  

le défi !
Magazine. Révolutionner les 
grands classiques de la cuisine 
de nos grands-mères - Réaliser 
le menu gastronomique d’un 
anniversaire de mariage pour 
moins de 5 euros par personne !
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Lavelanet - Marseille.
17.30 Must célébrités
18.45 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Marie-Rose et Alain.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.30 JO de Sotchi
Snowboard. En direct.
12.05 La SSR sur la route  

de Sotchi 8
13.00 JO de Sotchi 8
Au programme : Ski de fond - 
Ski alpin - Biathlon.  
En Russie. En direct.
16.05 JO de Sotchi 8
Hockey sur glace messieurs, 
finale pour la 3e place - Biathlon. 
Relais 4 x 7,5 km messieurs -  
Ski alpin. Slalom messieurs,  
2e manche. En Russie. En direct.
18.15 JO de Sotchi 8
Hockey sur glace messieurs, 
finale pour la 3e place - 
Bob sleigh. Bob à 4 messieurs, 
1re et 2e manches. En Russie. 
En direct.
20.45 Le journal des Jeux 8
21.15 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.20 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Au nom de la vérité 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Esprit virtuel - Signaux  
de détresse - Un fantôme  
dans le placard.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8

6.25 Mabule
8.00 Oliver !
Film. Musical. GB. 1968. VM. 
Réalisation : Carol Reed. 2h33. 
Avec Mark Lester, Ron Moody.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
15.00 Les loups sauvages 

d’Allemagne 8
15.50 Un plan diabolique
Film TV. Avec Kelly Lynch.
17.30 Raising Hope 8
Série. Presque frères.
17.50 Alerte Cobra 8
18.45 Pique-assiette invite  

les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.30 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008.  
Réal. : Dany Boon. 1h40. Avec 
Kad Merad, Dany Boon. Muté 
dans le nord de la France, un 
Méridional découvre qu’il fait 
bon vivre dans cette région.

21.20 SPORT

Patinage artistique.  
Gala final. En direct.  
Comme le veut la tradition,  
le concours de patinage 
 artistique se termine par 
un gala d’exhibition.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h35. Inédit. 
Place ce soir aux premières 
«battles». Les candidats  
encore en lice vont s’affronter 
lors des duels.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h10. Inédit. 
Virginie Guilhaume et Titoff 
accueilleront sur la scène de 
l’Olympia plusieurs généra-
tions d’humoristesn d’Anne 
Roumanoff à Éric Antoine.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
B. Réal. : Joël Santini. Inédit. 
1h45. Avec Anny Duperey. 
Après être parvenue à inno-
center son client, une avocate 
découvre sa culpabilité.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan.  
2 épisodes. Le 5-0 enquête 
sur la mort d’un homme  
survenue lors du mariage 
organisé par une famille riche. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Science et 
technique. GB. 2013. Réal. :  
Ian A. Hunt. (1 et 2/2). 2h05. 
Inédit. La vie. À quoi  
ressemblait la vie en Égypte  
il y a 3 500 ans ? - La mort.

14.30 Le amiche del sabato 
17.00 TG 1 fa 17.15 A sua 
immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 Eurovisione 
0.00 TG1 60 Secondi 1.05  
TG1 - Notte 1.15 Applausi 

18.00 J’irai dormir chez vous... 
8 19.00 Les grandes questions 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 J’ai 
vu changer la Terre 8 23.00 
L’œil et la main 8 23.30 
L’univers 8 0.15 Picasso et les 
chefs-d’oeuvre de la céramique 

20.00 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 22.40 Le journal 
de la RTS 23.10 Coup de 
chaleur Film TV. Comédie  
0.35 TV5 monde, le journal - 
Afrique 0.55 Stars parade 1.20 
Nous n’irons pas mourir 

20.00 Tagesschau 20.15 
Donna Leon: Auf Treu und 
Glauben HH Film TV. Policier 
21.45 Mankells Wallander HH 
Film TV 23.15 Tagesthemen 
23.45 Das Wort zum Sonntag 
23.50 Shang-High Noon HHH 
Film 1.35 Tagesschau

20.05 Olympische Winterspiele. 
Eisschnelllauf: Teamverfolgung 
Damen und Herren, Finals 
20.30 Sotschi aktuell 21.25 
Sotschi momente. Langlauf 
22.20 Sportaktuell 22.45 
Sotschi aktuell 23.40 Männer 
die auf Ziegen starren HH Film

17.15 Jackie Chan à Hong Kong 
Film TV 19.05 Fair Game H 
Film 20.40 Hors d’atteinte HH 
Film. Policier 22.45 Mad Max 3 - 
Au-delà du dôme du tonnerre 
HH Film 0.35 Arts martiaux. 
UFC Fight Night. Machida/
Mousasi 3.15 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Bienvenue  
chez les Ch’tis

Jeux Olympiques  
de Sotchi The Voice La grande soirée  

du rire Marge d’erreur Hawaii 5-0 Égypte - Les secrets 
de la vallée des rois
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16.35 Ramsey Lewis au 
festival de jazz à Vienne 17.50 
Bojan Z / Baptiste Trotignon 
duo 19.05 John Lewis 20.00 
Intermezzo 20.30 Manon 
Lescaut 22.50 Intermezzo 
23.30 Shuggie Otis à Paris  
0.30 Bill Evans trio 

19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 Melissa & Joey 21.05 
Programme non communiqué 
23.05 Due Uomini e Mezzo 
23.20 Undertow Film  
23.35 Streets Of Blood Film 
1.10 Repliche continuate

19.15 Cyclisme. 3e étape.  
A Oman 20.00 Hors piste 
20.30 Au contact 20.45 Rugby. 
Pro D2. Mont de Marsan/Lyon. 
21e journée22.15 Au contact 
22.30 Hors piste 23.30 Moto 
superbike. Championnat  
du monde. Superpole. 

19.00 heute 19.15 Eiskunstlauf. 
Schaulaufen. Direktübertragung 
20.15 Wetten, dass ..? 22.45 
heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.25 heute 
0.30 Turistas - Mörderisches 
Paradies HH Film 1.50 Eine 
ganz private Affäre HHH Film. 

18.55 Españoles en el 
mundo 19.55 Camara abierta 
20.10 Fabricando made in 
Spain 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Mira Quién va 
a Eurovision 23.10 Informe 
semanal 23.55 Comando 
actualidad 0.55 Repor 

13.45 New York, police 
judiciaire 8 15.30 Les experts : 
Manhattan 8 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 
Sous le soleil de St-Tropez 8 
20.35 TMC agenda 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.05 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.35 Avant j’étais gros  
13.10 Awkward 14.00 Rencard 
15.15 How I Met Your Mother 
17.10 Ridiculous 18.25 
Awkward 19.15 Avant j’étais 
gros 20.00 NeXt 20.45 Mtv 
Classics 22.00 Teen Wolf  
0.25 Ridiculous 1.10 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 The Voice of Switzerland 
22.00 Tagesschau 22.15 
Tom Thorne: Der Kuss des 
Sandmanns Film. Policier 0.30 
Protectors - Auf Leben und Tod 

15.05 Cataclysmes en série 
16.35 La mise à mort du travail 
18.50 So France 19.45 Des 
trains pas comme les autres 
20.45 En terre inconnue 22.20 
Cataclysmes en série 23.50 
Faites entrer l’accusé 1.05 Les 
crimes de la côte Ouest 

20.00 Bobsleigh. Sotchi 2014. 
Bob a quattro femminile. En 
direct 20.30 Giochi da Sochi 
21.00 Superalbum 22.50 
Sportsera 23.10 Giochi da Sochi 
23.35 Repliche sport 0.40 
Desperate Housewives -  
I segreti di Wisteria Lane

8.00 Macau contacto  
8.30 EUA - Califórnia Contacto 
9.00 Bom Dia Portugal Fim de 
Semana 12.30 Chefs academy 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
22.15 Programa a designar 
1.00 24 horas

17.00 Football. Ligue 1. 
Marseille/Lorient. 26e journée. 
En direct 19.00 Le JT de Canal+ 
19.10 Salut les Terriens ! 20.25 
Made in Groland 20.55 Die 
Hard : belle journée pour mourir 
H 8 Film 22.30 Jour de rugby 
23.10 Jour de foot

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Médialogues 11.03 Le Kiosque
à musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Café
Théâtre de la Tour de Rive fête
ses 10 ans: Michel Tschampion a
réussi à transformer à La
Neuveville un rêve en réalité, en
faisant d’une église abandonnée
un café-théâtre. Un lieu qui a
accueilli en 10 ans un nombre
incroyable d’artistes comme Yves
Duteil, Hugues Aufray, Marc
Aymon et encore bien d’autres.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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DISNEY CHANNEL
Violetta en concert
Disney Channel continue de surfer sur le
phénomène Violetta (photo Disney), l’hé-
roïne de son feuilleton. Le 14 mars, jour de
diffusion de l’épisode final de la saison 2, la
chaîne proposera un concert de Martina
Stoessel, l’actrice adulée par les adolescentes.

ARABIE SAOUDITE
Kylie Minogue censurée
Kylie Minogue est bien trop sexy pour l’Arabie saoudite
qui a tout simplement censuré la pochette de son nou-
veau single «Into the Blue». Alors que la chanteuse se
prépare à faire équipe avec Mika pour lui prêter main-

forte pour les battles dans
«The Voice» ce soir sur

TF1, une censure venue
d’Arabie saoudite vi-

sant la star sème la
zizanie. Selon le
site Pure Charts,

la nouvelle po-
chette de son single,

extrait de son nouvel al-
bum «Kiss Me Once» a été

censurée par le royaume saou-
dien; la jugeant trop sexy (Kylie Mi-
nogue est vêtue d’une robe légère en
grosses mailles laissant apparaître

son dos nu). Pour répondre aux critè-

res du pays, l’Arabie saoudite a donc modifié le vi-
suel de la pochette qui se concentre désormais
uniquement sur le visage de Kylie Minogue.

RECORD DU MONDE
Renaud Lavillenie
par Cédric Klapisch
Le réalisateur Cédric Klapisch a réalisé un docu-
mentaire de vingt-six minutes sur Renaud La-
villenie, qui a battu le record du monde de saut à
la perche en franchissant 6,16 m à Donetsk sous
les yeux de Sergueï Bubka, détenteur du titre de-
puis 1993. Le film, intitulé «Renaud Lavillenie,
l’élévation» sera diffusé aujourd’hui à 16h30 sur
Canal+.
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FRANCE 3
Carole Richert recrutée
Du nouveau sur le prochain tournage de
«Crimes & botanique», l’adaptation pour
France 3 de la série anglaise «Rosemary &
Thyme». Ce sont en effet les comédiennes
Carole Richert (photo Gilles
SCHREMPP / France 2)
(«Clem») et Annie Grégorio
(«Week-end chez les to-
quées») qui reprendront
les rôles de Rosemary
Boxer, professeur d’hor-
ticulture, et de Laura
Thyme, ancien agent
de police. Ces deux

femmes que tout oppose (a priori seule-
ment) vont résoudre de sombres affaires
de meurtres dans de biens jolis jardins. Pit-
toresque…

PETIT ÉCRAN
David Fincher adapte «Utopia»

Le cinéaste David Fincher («Seven», «The
Social Network») prend goût au petit

écran. Après «House of Cards» pour la
plateforme internet Netflix, il vient
de signer avec la chaîne câblée
américaine HBO pour coproduire
et réaliser l’adaptation de la série
britannique «Utopia» (diffusée à
l’automne dernier sur Canal+ Sé-

rie). Au scénario, la romancière Gillian Flynn,
dont le best-seller «Gone Girl» vient d’être
adapté pour le grand écran par le metteur en
scène. La fiction est un thriller conspiration-
niste autour d’un manuscrit qui révèle la vérité
sur les catastrophes les plus meurtrières du siècle
dernier…

CARNAVAL
Les Marseillais s’envolent
Les Marseillais sont de retour sur W9 à partir du 3
mars. Le programme de téléréalité les emmène
sous le soleil brésilien de Rio de Janeiro avec un
objectif:participeraucélèbrecarnavalde laville.Ce
qui ne les empêchera pas de se détendre sur la
plage et de faire la fête le soir.

22.30 Intolérable cruauté 8
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2003. VM. Réalisation : Ethan 
et Joel Coen. Inédit. 1h40. Avec 
George Clooney, Catherine Zeta-
Jones, Julia Duffy, Paul Adelstein.
Une femme ambitieuse  
épouse un magnat du pétrole et 
tente de se venger de l’avocat 
de son ex-mari.
0.10 L’harmonie
1.10 Le journal signé 8

23.45 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 1. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
2 épisodes.
Toute l’équipe collabore avec la 
CIA afin d’identifier un traître qui 
a assassiné un autre agent.
1.25 Dexter
Série. Un peu de liberté !
2.40 À l’écoute 8
3.10 Le club de l’économie 8

22.40 Non élucidé 8
Magazine. Présentation :  
Arnaud Poivre d’Arvor. 1h13. 
Inédit. L’affaire Éric Calers.
Le 2 novembre 2001, Éric Calers 
rentre chez lui. Il est tué par 
balle devant sa maison.
0.10 Histoires courtes
Magazine. Cycle «Déclarons 
notre flamme !».
0.55 13h15, le samedi... 8
1.45 Thé ou café 8

22.20 Soir/3
22.45 Un soir à Sotchi
Magazine. Présentation : Patrick 
Montel, Laurent Luyat. 0h55.
Cette émission propose  
de revoir toutes les images  
clefs de la journée et d’analyser 
les résultats
23.45 Les croix de bois
Film. NB. Avec Charles Vanel.
1.40 La 3e symphonie  

de Gustav Mahler

23.00 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
2h55. Pom-Pom girls, dollars et 
bizutages : la face cachée des 
campus américains. Inédit. 
Bâtiments grandioses,  
équipements dernier cri, les 
facultés américaines fascinent - 
Policiers et gendarmes :  
alerte en Guadeloupe.
1.55 Niagara Motel
Film TV. Avec Wendy Crewson.

22.25 Le siècle de Simenon 8
Documentaire. Biographie.  
Fra. 2012. Réalisation : Pierre 
Assouline. 0h55. Inédit.
L’inventeur de Maigret  
se raconte tout en évoquant 
l’ambiance de son siècle.
23.20 La Belle au bois dormant
Ballet.
1.40 Gil Shaham joue  

le «Concerto pour violon» 
de Samuel Barber 8

22.30 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2004.  
Saison 6. Inédit. Avec  
Christopher Meloni.
2 épisodes. Inédits.
Le bébé d’une jeune femme est 
jeté d’une voiture. Benson et 
Stabler se chargent de l’affaire.
0.00 2 filles fauchées
Série. Et le hold-up -  
Et la guerre des Cupcakes.
0.45 Weeds

9.50 X:enius
10.20 Et le singe inventa  

la culture
11.15 Metropolis
12.00 Photo 8
12.30 Philosophie 8
13.00 Square
13.30 Les Açores,  

le sort des baleines
14.15 Super-héros :  

l’éternel combat 8
16.35 Personne ne bouge !
17.35 Gustave Doré :  

de l’illustrateur à l’artiste
18.30 Jan Vogler,  

de Haydn à Hendrix
19.15 La table verte  

de Michael Hoffmann
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox pop 8
20.40 Tout est vrai (ou presque)

9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux : Foi, 

espérance et traditions 8
9.55 Présence protestante 8
10.25 Le jour du Seigneur 8
10.35 Messe
11.25 Le jour du Seigneur 8
11.55 JO de Sotchi 8
Bobsleigh. Bob à 4 messieurs,  
4e manche. En direct.
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.00 JO de Sotchi
Les XXIIes jeux Olympiques 
d’hiver vont s’achever avec  
la finale masculine de hockey 
sur glace. Après la remise  
des médailles aura lieu  
la cérémonie de clôture  
des Jeux de Sotchi. En direct.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

7.00 JO de Sotchi 8
Les disciplines : ski de fond 
messieurs, 50 kilomètres départ 
en ligne libre - Bobsleigh à 4 
messieurs. En direct.
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.55 JO de Sotchi 8
Les disciplines : hockey  
sur glace messieurs, finale.  
En direct.
14.00 Les secrets de...  

L’amour au Mistral 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.30 Louis La Brocante 8
17.05 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 À mourir de rire
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
15.00 Recherche appartement 

ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Arlette.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. ## Vue, mémoire, 
odorat : révélations sur ces 
hommes et ces femmes  
aux superpouvoirs !
20.40 Sport 6

7.00 RTSinfo
7.30 Matinée olympique
Magazine. JO Sotchi 2014.
8.00 JO de Sotchi
Ski de fond. 50 km messieurs 
départ groupé. En direct.
11.00 JO de Sotchi 8
Bobsleigh. Bob à 4 messieurs.  
3e et 4e manches. En direct.
13.00 JO de Sotchi 8 

Hockey sur glace. Finale.  
En direct.
15.40 JO de Sotchi 8
Best of.
16.50 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Cérémonie de clôture. En direct.
20.00 Ensemble
20.10 Il était une fois... 

l’Homme 8
Série. Et la terre fut… -  
L’homme du Néandertal.

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Les amis de John  
le Rouge - Sur la piste  
de John le Rouge. Avec Simon 
Baker, Robin Tunney.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. Lendemain de fête -  
Pas vu, mais pris -  
Traque sans merci.  
Avec David Caruso.
18.00 Sept à huit 8
Magazine. Présentation :  
Harry Roselmack.
20.00 Journal 8

6.25 Svizra Rumantscha 8
6.55 Mabule
8.55 Planète mutante
9.45 Pique-assiette  

invite les chefs
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Somaliland - le pays  

qui n’existe pas
12.05 Grand Angle
12.20 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Nashville 8
Série. 3 épisodes.
16.00 The Middle 8
16.45 Arrow 8
18.15 Hawaii 5-0 8
18.55 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.05 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2010. Sai-
son 9. Avec David Caruso.  
2 épisodes. Inédits. Brad Webb 
est en train de pêcher quand 
il remarque un homme sur le 
point de se jeter dans les flots.

21.05 DOCUMENTAIRE

… dans Paris occupé. Doc.  
Historique. Fra. 2013. Réal. :  
J. Prieur. 1h25. Le 7 avril 1942, 
une étudiante juive, Hélène 
Berr, commence à écrire son 
journal intime.

20.55 FILM

… de la Lune. Film. Science- 
fiction. EU. 2011. Inédit. 2h33. 
Avec Shia LaBeouf. Une 
découverte spatiale provoque 
la guerre entre des robots, les 
Autobots et les Decepticons.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2000.  
Réal. : Thomas Gilou. 1h45. 
Avec José Garcia. Eddie 
découvre qu’il a été la victime 
d’une escroquerie menée par 
le patron d’un hypermarché.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. Sai-
son 1. De père en fils. Inédit. 
Avec Shaun Evans. Morse 
enquête sur un accident avec 
délit de fuite qui a coûté la vie 
à un professeur d’Oxford.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : T. Sotto. 2h10. 
Inédit. Nouveaux produits low 
cost : arnaques ou bonnes 
affaires ? Au sommaire : «Les 
chaussures premier prix sont-
elles dangereuses ?»…

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique.  
Fra. 1973. Réal. : B. Tavernier. 
1h40. Avec Philippe Noiret.  
À Lyon, un horloger apprend 
que son fils est recherché  
par la police pour meurtre.

15.30 Domenica in 16.30  
TG 1 16.35 Domenica in  
18.50 Domenica in 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Dal Teatro Delle Vittorie 
21.30 Braccialetti rossi 23.25 
TG1 60 Secondi 23.30 Speciale 
TG1 0.35 TG1 - Notte 

20.00 In vivo, l’intégrale 8 
20.25 Avis de sorties 8 20.40 
Au cœur du Luberon 8 21.30 
Montmartre, un village à Paris 8 
22.25 GIGN, 40 ans d’assauts 8 
23.25 La grande librairie 8 0.25 
Les chemins du possible 8 1.15 
Sale temps pour la planète ! 8

19.05 Les chiens sauveteurs du 
lac de Garde 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 On n’est 
pas couché 0.05 Le journal de 
la RTS 0.35 Acoustic 1.00 Nec 
plus ultra 1.30 TV5 monde, le 
journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.15 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.45 
Druckfrisch 0.15 Lindenstraße 
0.45 Married Life - Eine 
perfekte Ehe HH Film. Policier. 
Can. 2007. 1h28.

17.00 Olympische Winterspiele 
Sotschi 2014. Schlusszeremonie. 
Direktübertragung 19.35 Tacho 
20.05 Die nackte Wahrheit HH 
Film. Comédie sentimentale 
21.45 Melancholia HH Film. 
Drame 0.00 Rachels Hochzeit 
HH Film 1.45 Tacho 

15.25 Beethoven H Film  
17.00 Beethoven 2 H Film 
18.35 Hollywood Homicide H 
Film 20.40 K-Pax, l’homme 
qui vient de loin H Film. Drame 
22.45 Arts martiaux. UFC Live 
Event. Rousey/McMann  
1.30 Charme Academy 
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Les Experts : Miami Hélène Berr,  
une jeune fille…

Transformers 3 :  
la face cachée…

La vérité  
si je mens ! 2

Les enquêtes  
de Morse Capital L’horloger  

de Saint-Paul
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19.45 Intermezzo 20.30 Pierre 
Boulez dirige Schoenberg et 
Bartok avec l’Orchestre de 
Paris 22.15 Le Berlin Chamber 
Players au festival d’Auvers sur 
Oise 23.45 Cedar Walton 0.50 
Chico Freeman 1.45 Trombone 
Shorty à l’Olympia 

18.10 Il giardino di Albert 
19.00 Il quotidiano 19.15 
Il Gioco del mondo 20.00 
Telegiornale 20.40 Storie 
21.55 Cult tv 22.20 Meteo 
notte 22.30 Alla scoperta di 
Charlie Film 0.00 In Bruges - La 
coscienza dell’assassino Film. 

17.00 Hors piste 17.30 Rugby. 
Pro D2. Mont de Marsan/Lyon. 
21e journée 18.45 Au contact 
19.45 Watts 20.00 Hors piste 
20.30 La vie en bleu 22.00 
Moto supersport. Championnat 
du monde 22.30 Hors piste 
23.30 Au contact 

18.30 Terra Xpress 19.00 
heute 19.10 Berlin direkt 19.30 
Terra X 20.15 Der Wagner-Clan. 
Eine Familiengeschichte Film TV 
22.05 Der Wagner-Clan. - Die 
Dokumentation 22.45 heute-
journal 23.05 Camilla Läckberg: 
Mord in Fjällbacka 0.35 heute 

16.55 Amar en tiempos 
revueltos 17.50 Cuéntame 
cómo pasó 19.00 Informe 
semanal 19.50 Cumbres 20.15 
Crónicas 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 Españoles en el 
mundo 22.55 En portada 23.35 
Días de cine 0.40 Pagina 2

14.50 Le prix du passé 8 Film 
TV 16.25 Secrets inavouables 
8 Film TV 18.00 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Sous le 
soleil de St-Tropez 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
0.05 Sans aucun doute 8 1.55 
Fan des années 90 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.25 NeXt 10.00 Avant j’étais 
gros 11.30 17 ans et maman 
13.10 Awkward 14.00 Rencard 
d’enfer 15.10 The Big Bang 
Theory 17.10 Ridiculous 18.25 
Avant j’étais gros 19.55 NeXt 
20.45 The Challenge 22.20  
The Valleys 0.00 Teen Wolf 

18.00 Tagesschau 18.15 
Tierische Freunde 18.50 g&g 
weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 
Tatort 21.40 Reporter 22.05 
Giacobbo / Müller 23.00 
Tagesschau 23.20 Sternstunde 
Kunst 0.15 Bekanntmachung! 

15.55 Mountain men 16.45 Les 
grandes cités disparues 18.30 
Faites entrer l’accusé 19.55 
Les crimes de la côte Ouest 
20.45 Les ailes de la guerre 
22.30 J’attendrai 0.00 Le grand 
voyage de Charles Darwin 1.35 
Des trains pas comme les autres 

16.30 Ski de fond. Sotchi 2014. 
50 km uomini 16.50 Cerimonia 
di chiusura 19.30 La Domenica 
sportiva 8 20.05 Fairly legal 
21.00 CSI - Scena del crimine 
8 22.30 Linea Rossa 8 23.15 
La Domenica sportiva 8 23.50 
Repliche sport 1.30 Il Quotidiano 

15.40 Só visto ! 16.30 Poplusa 
17.20 3 Por Uma 18.10 Ver  
de perto 18.35 Programme  
non communiqué 21.00 
Telejornal 22.15 Voz do 
cidadão 22.30 Programme 
non communiqué 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas 

16.50 Rugby. Top 14. Bayonne/
Toulon. 20e journée. En direct 
19.00 Canal football club 20.55 
Football. Ligue 1. Lille/Lyon.  
26e journée. En direct 22.55 
Canal football club, le débrief 
23.15 L’équipe du dimanche 
0.05 Le journal des jeux vidéo 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 Pour un oui pour
pour un son 14.03 Paradiso, le
septième jour 15.03 CQFD 16.03 Entre
nous soit dit 17.03 Monumental 18.00
Forum 19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Café
Théâtre de la Tour de Rive fête
ses 10 ans: Michel Tschampion a
réussi à transformer à La
Neuveville un rêve en réalité, en
faisant d’une église abandonnée
un café-théâtre. Un lieu qui a
accueilli en 10 ans un nombre
incroyable d’artistes comme Yves
Duteil, Hugues Aufray, Marc
Aymon, Frédéric Gérard, Michel
Bühler et encore bien d’autres.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 68

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre attitude bienveillante vous vaudra des
compliments, des remerciements. Que cela ne vous
monte pas à la tête ! Travail-Argent : vous aurez envie
d'approfondir la communication avec votre entourage
professionnel. Vous serez étonné du résultat. Santé :
vous pourriez souffrir de douleurs articulaires ou de rhu-
matismes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez particulièrement attentionné et 
chaleureux avec vos proches qui vous le rendront bien.
Travail-Argent : manipuler les gens est une des acti-
vités dans laquelle vous excellez et vous serez impi-
toyable si votre intérêt personnel est en jeu. Santé :
mangez moins de plats en sauce, privilégiez les légumes
frais.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous êtes seul, vous risquerez de vous plain-
dre constamment de votre situation. Vous avez envie de
changements. Travail-Argent: vous aurez besoin d'un
délai, ce sera indispensable pour faire aboutir un projet.
Vous ne pourrez pas en venir à bout en si peu de temps.
Santé : vous faites beaucoup de sport et vous en res-
sentez les bienfaits mais aussi...les courbatures !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez obligé de déployer tout votre savoir-
faire pour réchauffer l'atmosphère dans votre vie de cou-
ple. Travail-Argent : vous voulez renouveler votre
garde-robe, mais êtes-vous sûr de bien connaître l'état
actuel de votre compte ? Pensez d'abord à régler vos
dettes. Santé : pensez à faire des repas équilibrés pour
garder la ligne.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez le sentiment
d'être l'objet d'une jalousie envahis-
sante de la part de l'être aimé. 
Travail-Argent : entamez de nou-
velles négociations même si elles
s'annoncent fastidieuses ou particu-
lièrement difficiles. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : restez sur vos gardes, vous pourriez tomber
sous le charme d'une personne manipulatrice qui pour-
rait mettre votre couple en péril. Travail-Argent : vos
ambitions sont à portée de main. N'attendez plus pour
mettre vos idées en application, d'autant plus qu'elles peu-
vent vous rapporter gros. Santé : bonne vitalité malgré
quelques crampes.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les affaires de cœur prennent une place de
choix aujourd’hui. Malgré vos désirs de liberté, vous
serez fusionnel avec l'être aimé. Travail-Argent : on
remarquera votre sérieux et votre rigueur dans votre tra-
vail. Vous devrez accomplir des tâches plus importantes.
Cela vous demandera un regain d'énergie. Santé : maux

de tête possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la solitude ne vous réussit
pas. Forcez-vous à sortir et à rencon-
trer du monde. On ne viendra pas taper
à votre porte ! Travail-Argent : un
nouveau projet est susceptible de voir
le jour. On vous en donnera la res-
ponsabilité. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aveuglé par la passion, vous ne vivez que pour
et par votre partenaire. Essayez de prendre un peu de recul.
Vous avez besoin d’un jardin secret. Travail-Argent :
attention aux soucis d'argent ou d'ordre administratif
qui pourraient se présenter et vous gâcher la journée. Met-
tez de l’ordre dans vos factures. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous sentirez d'humeur plus conqué-
rante et trouverez beaucoup de charme aux aventures
sentimentales qui se présenteront aujourd'hui. Travail-
Argent : vous qui êtes ambitieux et travailleur, vous
saurez organiser efficacement votre carrière. Santé :
possibilité d'hypertension. Surveillez mieux votre ali-
mentation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne cherchez pas à imposer à tout prix votre point
de vue. Soyez plus à l'écoute de votre partenaire, de ses
envies. Travail-Argent : évitez les accrochages avec vos
supérieurs. Vos emportements réguliers pourraient finir
par nuire à votre carrière. Il vaut mieux parfois faire pro-
fil bas ! Santé : léger coup de pompe. Vous finirez la
journée sur les genoux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre sur-
prenante, insolite. Mais elle devrait évoluer vers une rela-
tion positive. Travail-Argent : les démarches que vous
entreprendrez, les contacts sociaux que vous aurez, vous
satisferont pleinement. Vous avez le vent en poupe.
Santé : protégez votre gorge, elle sera particulièrement
sensible.

espace blanc
50 x 43

Les hommes regagnaient en
toute hâte la jeep et le half-
track, en proie à une sourde
angoisse, lorsque le radio de ce
dernier sortit précipitamment
en hurlant:
– Mon lieut’nant, Rupert au
contact; ils sont encerclés par
les rebelles; ça tire de tous les
côtés!
– On fonce, les gars! ordonna

son chef pour toute réponse.
À la ferme, la situation était
critique. Les fellaghas avaient
d’abord attaqué par l’arrière,
incendiant l’écurie, annexe de
la bâtisse.
Un autre groupe avait alors
lancé de front un assaut contre
le bâtiment principal, surpre-
nant les sentinelles et tuant
l’une d’elles.

Les militaires s’y étaient re-
pliés, répondant par les fenê-
tres au feu nourri de l’adver-
saire. Alexandra s’était asso-
ciée à la riposte avec l’un des
fusils de son père.
L’irruption soudaine de la jeep
et du half-track dans un nuage
de poussière provoqua une
courte diversion dont Jacques-
Emmanuel et ses hommes tirè-
rent profit pour se diriger vers
la grosse bâtisse.
Le jeune homme avait d’abord
pensé que l’arrivée du F.M. et
du véhicule blindé suffirait à
faire reculer l’ennemi, mais les
tirs soutenus qu’ils essuyèrent
dès qu’ils pénétrèrent dans le
domaine le convainquirent
vite du contraire. Par miracle,
aucun occupant de la jeep ne
fut touché. Il était évident que
les fellaghas étaient en nombre
et bien armés.
Pendant que Laporte, depuis la
jeep, arrosait copieusement et
avec beaucoup de témérité les
tireurs adverses, le reste de la
demi-section s’engouffra à
l’abri des murs de la ferme.
Une fois à l’intérieur, le septua-
génaire se précipita vers sa fille:

– Dieu soit loué, Alexandra, tu
es indemne! Mets-toi vite hors
d’atteinte des fenêtres!
– Ne t’inquiète pas, papa. Je
dois et je veux participer à la
défense et…
Avant qu’elle ait pu terminer sa
phrase, une main ferme lui sai-
sit le bras et la repoussa vive-
ment vers un coin protégé de la
pièce. Cette main, c’était celle
de Jacques-Emmanuel qui joi-
gnant la parole au geste ordonna
d’un ton calme, mais déterminé:
– Restez où vous êtes et allongez-
vous! Loin de la fenêtre, vous ris-
quez beaucoup moins. Les gens
qui sont en face ne vont pas nous
faire de cadeaux. N’ayez pas peur!
Alexandra lui jeta un regard
plein de fierté et déclara d’une
voix qui se voulait calme, mais
dont le léger tremblement tra-
duisait une sourde colère:
–Jen’aipaspeur, jenesuispasune
decesParisiennespomponnéeset
frivoles. Je veux et je sais me battre
pour défendre ma terre!
– Je ne doute pas de votre courage
et si je vous ai vexée, je vous prie
de me pardonner. Mais je suis ici
pour protéger ceux qui sont me-
nacés. Alors laissez-moi faire

mon travail et si cela ne vous con-
vainc pas, pensez à ce qu’éprouve-
rait votre père si vous étiez bles-
sée ou même tuée! (A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Jacques Bouchara 
(plat, réunion I, course 6, 2500 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sunbury 60 M. Forest W. Walton 18/1 1p5p1p
2. Cubalibre 59,5 FX Bertras P. Sogorb 16/1 1p7p2p
3. Serez 59,5 A. Crastus P. Khozian 11/1 0p2p1p
4. Saon Secret 59 R. Marchelli T. Castanheira 19/1 5p9p1p
5. Pont Marie 58,5 A. Lemaître F. Chappet 21/1 9p3p1p
6. Admire Fuji 58,5 M. Guyon S. Kobayashi 12/1 5p6p0p
7. Bilge Kagan 57,5 I. Mendizabal X. Thomas 13/1 3p4p7p
8. Holy Salt 57,5 F. Lefebvre JE Hammond 7/1 3p8p4p
9. Titano 55,5 RC Montenegro P. Sogorb 6/1 5p1p3p

10. Cape Bosco 55 A. Badel M. Delcher 10/1 6p1p4p
11. Global Vision 54,5 S. Ruis M. Boutin 15/1 1p2p1p
12. Julius Quercus 54 A. Coutier F. Chappet 21/1 0p5p0p
13. Ver Coquin 53,5 F. Veron Y. Fertillet 30/1 5p4p0p
14. Notos 53,5 V. Gambart G. Martin 46/1 6p7p0p
15. Véréméroad 53 S. Laurent G. Martin 56/1 0p7p4p
16. Maxxi 52 E. Hardouin JM Lefebvre 23/1 4p7p4p
17. Bomber 52 J. Tastayre C. Boutin 31/1 6p4p2p
18. Baba O’Riley 51,5 V. Seguy W. Walton 22/1 2p2p5p
Notre opinion: 10 – Un jockey en pleine confiance. 9 – Est visiblement sur la montante.
7 – Le Basque est intenable. 3 – Sa place est aussi dans le quinté. 18 – A ce poids, il faut le con-
sidérer. 8 – Sa régularité est remarquable. 2 – Vient de très bien courir. 6 – Va sans doute courir
en progrès.
Remplaçants: 12 – A-t-il retrouvé son latin? 11 – Sa forme est incontestable.

Notre jeu: 
11*- 15*- 13*- 4 - 14 - 8 - 12 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4:  11 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 15
Le gros lot: 
11 - 15 - 3 - 2 - 12 - 6 - 13 - 4

Demain à Vincennes, Prix de Paris 
(trot attelé, réunion I, course 1, 4150 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Titi Quick 4150 A. Abrivard C. Casseron 43/1 8a0a8a
2. Taormina D’Em 4150 T. Le Beller JP Allix 6/1 1a1a3a
3. Son Alezan 4150 D. Locqueneux F. Leblanc 35/1 5mDm0m
4. Utoky 4150 Y. Lebourgeois F. Leblanc 14/1 1mDm5m
5. Soleil Du Fossé 4150 M. Abrivard T. Duvaldestin 7/1 Da3a3a
6. Uhlan Du Val 4150 C. Mégissier C. Mégissier 11/1 5a6a4a
7. Santa Rosa France 4150 W. Bigeon JL Bigeon 40/1 DaDm0a
8. Roxana De Barbray 4150 D. Thomain R. Donati 7/1 0a5a0a
9. Sévérino 4150 D. Bonne R. Coueffin 20/1 6a0a8a

10. Quinoa Du Gers 4150 F. Nivard F. Souloy 24/1 4m8a0a
11. Up And Quick 4150 JM Bazire F. Leblanc 3/1 8a2a1a
12. Tiégo D’Etang 4150 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 3a9a2m
13. Yarrah Boko 4150 P. Vercruysse T. Anderssen 4/1 4a3a1a
14. Royal Dream 4150 JPh Dubois P. Moulin 13/1 Da7aDa
15. Roxane Griff 4150 E. Raffin S. Guarato 5/1 1m4a1m

Notre opinion: 11 – Enfin la consécration. 15 – Une championne hors normes. 13 – Quel magnifi-
que meeting. 4 – La surprise du chef. 14 – Un vrai sursaut d’orgueil. 8 – Elle peut encore nous
faire plaisir. 12 – Il a le gabarit de cette épreuve. 6 – Il est temps de croire en lui.
Remplaçants: 3 – Et s’il créait la sensation? 2 – Peut déjouer tous les pronostics.

Notre jeu: 
10*- 9*- 7*- 3 - 18 - 8 - 2 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot: 
10 - 9 - 12 - 11 - 2 - 6 - 7 - 3
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Saint-Pierre La Cour 
Tiercé: 10 - 15 - 4
Quarté+: 10 - 15 - 4 - 6
Quinté+: 10 - 15 - 4 - 6 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1732.20
Dans un ordre différent: Fr. 85.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 35 058.85
Dans un ordre différent: Fr. 242.55
Trio/Bonus: Fr. 29.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 57 180.–
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 476.50
Bonus 4: Fr. 38.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.–
Bonus 3: Fr. 12.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.–

Horizontalement
1. Qui vous mettra en difficulté. 2. Fort ré-
pandues. Le matin, seulement. 3. Sa politi-
que n’est pas la meilleure. Pour elle, il faut
avoir du bol. 4. Nulle part ailleurs. Façon de
préparer un plat. 5. Cousue à même la
peau. 6. Dieu mexicain de la Pluie. 7. Met
un terme au combat. Il n’y a plus d’après.
8. Pièce fermée au public. Un sac bon à je-
ter. 9. Elle arrose Chartres. Se couche sur le
côté. 10. User à force de répétitions.

Verticalement
1. Recherche systématique. 2. Expert en
rayons. 3. Ville où se trouve l’aéroport de
Tokyo. Monnaie nordique. 4. Bon quand
on se laisse faire. Cries comme une
chouette. 5. Devant la spécialité. Là-haut
sur la montagne. 6. Profonde révérence.
Gagne un point. 7. La Fontaine a souvent
puisé à sa source. Curaçao et Madère. 8.
N’est plus que ruines en Irak. Repères en
mer. 9. Attaquer par la base. Tordue pour
être pendue. 10. Lance sur les ondes. Avoir
l’intention de poursuivre.

Solutions du n° 2922

Horizontalement 1. Méridienne. 2. Acéré. Goal. 3. Tanagra. RA. 4. Ris. Austin. 5. Iléite. En. 6. Ali. Serres. 7. Regs. Sar.
8. Noé. Pâli. 9. Alerte. Ion. 10. Tisserands.

Verticalement 1. Matriarcat. 2. Ecaille. Li. 3. Renseignes. 4. Ira. Sors. 5. Dégâts. Eté. 6. Ruées. Er. 7. Egas. Rap. 8. Nô. Terrain.
9. Narine. Lod. 10. Elan. Seins.

MOTS CROISÉS No 2923
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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CITROËN DS3www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules vendus du 1er janvier au 28 février 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën DS3 1.6 VTi 120 BVM Faubourg Addict, prix de vente Fr. 28’000.–, prime cash Fr. 4’200.–, soit Fr. 23’800.–, consommation mixte 5,7 l/100 km; 
émissions de CO2 132 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Premium Leasing 2,9 %, 60 mensualités de Fr. 189.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 7’948.05, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 2,99 %. Offre liée à la conclusion de l’extension de garantie EssentialDrive (2 ans 
de garantie usine, 3 ans de garantie EssentialDrive). Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. DS3 1.2 VTi 82 BVM Chic, prix de vente 
Fr. 18’190.–, prime cash Fr. 4’200.–, soit Fr. 13’990.–; mixte 4,5 l/100 km; CO2 104 g/km; catégorie B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. 

Faubourg Addict
É D I T I O N  L I M I T É E

CITROËN DS3

 Jantes 17" diamantées   

 Toit bi-ton avec trame DS

 Feux arrière LED effet 3D

 Système de navigation 

 Aide au stationnement arrière
Citroën DS3 dès Fr.  13’990.–

Premium leasing 
avec garant ie  5 ans
Fr. 189.– / mois

Garage Arc Automobiles Apollo 032 847 0 847
Carrosserie Route de Neuchâtel 30 www.arcautomobiles.ch
Location 2022 Bevaix bienvenue@arcautomobiles.ch

PUBLICITÉ

www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Du j
amais v

u 
!

Logement chambre double 3 ou 5 nuits
Petits déjeuners, nuit supp. Fr. 33.-/pers.
Départ de Genève, transferts et taxes inclus
*Offre valable jusqu’au 30.06.2014

Dès

1190.-
TTC*

OFFRE SPÉCIALE

Thaïlande
Bangkok

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
«Tailler, si oui, comment?»
Jardin botanique.
Sa 22.02, 8h30.

Leah Rosier & Rise and Shine
Bar King.
Sa 22.02, 22h.

NicoDiane
Théâtre Tumulte. Auteure, compositrice
et interprète.
Sa 22.02, 20h30. Di 23.02, 17h.

Les chemins de traverse
Théâtre du Pommier.

Avec One wine in new bottles».
Sa 22.02, 20h30. Di 23.02, 17h.

La Maison Quitientchaud
Bar King.
Sa 22.02, 22h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Trois contes des Mille
et une nuits
Théâtre Atelier de marionnettes
La Turlutaine. Pour enfants dès 6 ans
et adultes.
Sa 22.02, 15h et 17h. Di 23.02, 11h et 15h.

Vincent Kohler
Zap Théâtre.
Sa 22.02, 20h30.

LE LOCLE

CONCERT
«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche Comoedia.
Comédie d’après Georges Feydeau.
Sa 22.02, 16h et 20h30.

Edvard Grieg
Temple. Sonates et pièces pour piano
à quatre mains, avec Fabrizio von Arx,

violon, Yoël Cantori, violoncelle,
Raphaël Krajka et Simon Peguiron, piano.
Sa 22.02, 20h.

«Dialogues»
Musée des beaux-arts. Félicie Bazelaire,
contrebasse et Julie Chapuis, Claire Chalut,
composition, diffusion et interprétation.
Di 23.02, 15h.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Kester Güdel et Philippe Zumstein.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.03.

GORGIER

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle communale. Par la Beline.
Sa 22.02, 19h. Di 23.02, 17h.

SAVAGNIER

MANIFESTATION
Soirée Chandeleur
Salle de la Corbière. Avec le duo Crazy Pony.
Sa 22.02, 18h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 802

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

La belle et la bête 2e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve
Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce. Lors d’un éprouvant voyage,
le Marchand découvre le domaine magique
de la Bête qui le condamne à mort pour lui
avoir volé une rose. Se sentant responsable
du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle
décide de se sacrifier à la place de son père.

VF SA au MA 13h15, 17h45, 20h15

La grande aventure Lego - 2D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Emmet,
petit personnage banal et conventionnel, que
l’on prend par erreur pour un être
extraordinaire, capable de sauver le monde. Il
se retrouve entraîné, parmi d’autres, dans un
périple des plus mouvementés, dans le but
de mettre hors d’état de nuire un redoutable
despote. Mais le pauvre Emmet n’est
absolument pas prêt à relever un tel défi!

VF SA au MA 15h30

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

Les trois frères, le retour
3e semaine - 10/12

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

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

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h30. SA 23h

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

2e semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
DIGITAL 3D! La suite des aventures de
l’inventeur Flint Lockwood. Flint et ses amis
vont être appelés à nouveau à sauver la
planète...

VF SA et DI 13h45

Terre des Ours - 3D
1re semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Guillaume Vincent.
EN AVANT-PREMIÈRE! VACANCES AU CINÉ À LA
CHAUX-DE-FONDS! Kamchatka. Cette terre à
l’état sauvage située en Extrême-Orient russe
est le royaume des ours bruns. Au fil des
saisons, chacun a ses préoccupations: la
mère doit nourrir et protéger ses oursons qui
veulent explorer le monde avec l’insouciance
de leur jeunesse.

VF LU et MA 14h

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

Dallas Buyers Club
1re semaine - 14/16

Acteurs: Matthew McConaughey,
Jennifer Garner, Jared Leto.
Réalisateur: Jean-Marc Vallée.
EN 1RE SUISSE! 6 NOMINATIONS AUX OSCARS
2014! Ron Woodroof, un cowboy du Texas, est
diagnostiqué du SIDA en 1986. Alors qu’on lui
donne 30 jours à vivre, Woodroof refuse le
manque de traitements médicaux qui
s’offrent à lui et décide d’utiliser des drogues
alternatives. Il se lance alors dans un combat
contre la FDA (Food and Drug Administration)

qu’il juge corrompue et dans la contrebande
de ces drogues qui seront plus tard
autorisées par la loi.

VF SA au MA 17h45, 20h15. SA 22h45

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

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

VF SA au MA 15h30

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

3e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.

VF SA au MA 13h30

Philomena 7e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
DERNIER JOUR VF DI 10h30

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

Pompeii - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kit Harington, Emily Browning,
Jared Harris. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Le
réalisateur de la saga Resident Evil revient
avec une épopée à grand spectacle! Une
action ininterrompue et des effets spéciaux
époustouflants.

VF SA au MA 20h30. SA 23h

La grande aventure Lego - 3D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Miller.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Emmet,
petit personnage banal et conventionnel, que
l’on prend par erreur pour un être
extraordinaire, capable de sauver le monde. Il
se retrouve entraîné, parmi d’autres, dans un
périple des plus mouvementés, dans le but
de mettre hors d’état de nuire un redoutable
despote. Mais le pauvre Emmet n’est
absolument pas prêt à relever un tel défi!

VF SA et DI 16h. SA au MA 13h45

Amours ennemies 1re semaine - 14/14
Acteurs: Mona Petri, Fabian Krüger.
Réalisateur: Werner Schweizer.
PREMIÈRE SUISSE! Iris et Peter von Roten sont
probablement le couple le plus beau, célèbre
et provocateur de l’histoire suisse: leur
histoire est riche d’une opposition politique et
morale. Une histoire d’amour comparable à
celle de Beauvoir et Sartre.

VF SA au MA 18h15. VO all s-t fr. DI 10h45

Supercondriaque 1re semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
EN AVANT-PREMIÈRE! VACANCES AU CINÉ À LA
CHAUX-DE-FONDS! Romain Faubert est un
homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni
femme ni enfant. Le métier qu’il exerce,
photographe pour dictionnaire médical en
ligne, n’arrange rien à une hypocondrie
maladive qui guide son style de vie depuis
bien trop longtemps et fait de lui un peureux
névropathe...

VF LU et MA 16h

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

Ida 1re semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig.
Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
PREMIÈRE SUISSE! Pologne 1962. Anna, une
jeune fille orpheline de 18 ans grandit dans
une école monastique. Avant de faire ses
vœux pour devenir nonne, elle doit rendre
visite à l’unique parent encore en vie, sa
tante Wanda.

VO s-t fr/all SA au MA 20h15. DI 11H

Tarzan - 2D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Robert Capron.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Au fin fond
de l’Afrique, l’entrepreneur John Greystoke se
met à la recherche d’un gisement minéral qui

pourrait révolutionner la production d’énergie.
Accompagné de sa femme Alice et de leur fils
de trois ans John junior, il explore une grotte
mystérieuse où il découvre une météorite
vieille comme le monde: la source d’énergie
qu’il avait cherchée. Cependant Greystoke
découvre également autre chose qui l’étonne
- et qui l’effraye...

VF SA au MA 15h15

La grande aventure Lego - 2D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
VF SA au MA 17h30

Le loup de Wall Street
9e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO! 5 NOMINATIONS
POUR LES OSCARS 2014 (DONT MEILLEUR
FILM)! Le lauréat aux Oscars Martin Scorsese
présente un thriller très actuel dont l’intrigue
se situe dans le monde de la finance, où
avoir plus n’est jamais assez, avec un casting
de rêve devant et derrière la caméra.
DERNIERS JOURS VF SA 22h

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 2D! Adapté d’une série télévisée
elle-même tirée d’un court-métrage,
«Minuscule - La vallée des fourmis perdues»
est un projet ambitieux et atypique qui mêle
prises de vues réelles tournées en
stéréoscopie, et personnages en images de
synthèse incrustés dans ces environnements.

Sans dialogues SA au MA 13h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Nymphomaniac 2 16/16
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgard, Willem Dafoe.
Réalisateur: Lars von Trier.
Auprès du vieux Seligman qui l’a recueillie, Joe
poursuit son histoire. Les trois derniers
chapitres de la vie d’une femme qui s’est
autodiagnostiquée nymphomane.

VO s-t fr/all SA et DI 18h15

Pierre Rabhi, au nom de la terre
14/14

Acteur: Pierre Rabhi.
Réalisateur: Marie-Dominique Dhelsing.
Agriculteur, écrivain et penseur, Pierre Rabhi est
un des pionniers de l’agro-écologie. Le film
dresse le portrait d’un homme simple,
généreux et convaincu, qui donne à
comprendre les enjeux de l’agriculture
biologique aujourd’hui.
DERNIER JOUR VF DI 16h

A Touch of Sin 16/16
Réalisateur: Jia Zhang-Ke.
Quatre personnages, quatre provinces, un seul
et même reflet de la Chine contemporaine en
prise avec un développement économique
brutal et une violence de plus en plus
présente. Prix du scénario au dernier Festival
de Cannes.

VO s-t fr SA 15h45.
DERNIERS JOURS LU et MA 18h15

Abus de faiblesse 16/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Kool Shen.
Réalisateur: Catherine Breillat.
Cinéaste, Maud est hémiplégique suite à une
Hémorragie cérébrale. Lors d’un talk-show, elle
voit Vilko, voyou chic, arnaqueur de célébrités.
Elle le veut pour son prochain film. Elle aussi,
il va l’escroquer. Il lui prend tout, mais lui
donne de la gaieté, une famille.

VF SA au MA 20h45

U 0/7
Acteurs: Avec les voix de Vahina Giocante,
Isild Le Besco, Sanseverino.
Réalisateur: Grégoire Solotareff, Serge Elissalde.
Orpheline, Mona vit seule dans un château
avec les sinistres Goomi et Monseigneur. Un
jour, ses pleurs font apparaître U, une licorne
qui devient son amie inséparable. Un jour
débarque la troupe de Wéwés, des êtres
pacifiques, pleins de charme et de fantaisie.

VF LU et MA 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dallas Buyers Club
Sa-ma 17h45. Sa-di, ma 20h15. Sa 23h. Lu
20h15, VO. 14 ans. De J.-M. Vallée
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Sa-ma 13h30, 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Philomena
Di 11h. VO. 10 ans. De S. Frears
Pompeii - 3D
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans. De Paul W.S.
Anderson
Minuscule - la vallée des fourmis perdues
- 3D
Sa-ma 13h45. 6 ans. De H. Giraud
Tarzan - 3D
Sa-ma 15h45. 6 ans. De R. Klooss
Amours ennemies
Lu-ma 18h. VO. 14 ans. De W. Schweizer
Viva la libertà
Di 11h. VO. 16 ans. De R. Andò
Le loup de Wall Street
Sa-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO. 16 ans. De M.
Scorsese
Jack et la mécanique du cœur
Sa-ma 13h30. 8 ans. De M. Malzieu
Miniscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De H. Giraud
12 years a slave
Sa-ma 17h30. 16 ans. De S. McQueen
Yves Saint-Laurent
Di 10h45. 14 ans. De J. Lespert

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour
Sa-ma 18h, 20h30. Sa 23h. Sa-di 15h45. 10
ans. De P. Légitimus

La grande aventure Lego - 3D
Sa-di 13h30. Lu-ma 15h. 6 ans. De C. Miller

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Ida
Sa-ma 20h30. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski
Le vent se lève
Sa-ma 15h45. 8 ans. De H. Miyazaki
Abus de faiblesse
Sa-ma 18h15. 16 ans. De C. Breillat
L’île des miam-nimaux: tempête de
boulettes géantes 2- 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Cameron

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le crocodile du Botswanga
Sa-ma 18h45, 20h45. 10 ans. De F. Eboué
La grande aventure Lego - 2D
Sa-ma 14h, 16h30. 6 ans. De C. Miller
The Ryan initiative
Sa 22h45. 12 ans. De K. Branagh
La belle et la bête
Sa-ma 15h45, 18h15, 20h30. 8 ans. De C. Gans
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 2D
Sa-di 13h30. Je-ve 15h. 6 ans. De R. Minkoff

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
American bluff
Sa 20h30. 14 ans. De D. O. Russell
Jack et la mécanique du cœur
Di 16h. 8 ans. Dessin animé
L’apiculteur
Di 20h. VO. 10 ans. Documentaire de M. Khalil

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le vent se lève
Di 20h30. 8 ans. De H. Miyazaki

Les trois frères, le retour
Sa 20h45. 10 ans. De D. Bourdon

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Jamais le premier soir
Sa 18h. Lu 20h. 10 ans. De M. Driegeard
Robocop
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Padilha
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Di 14h. 6 ans. De R. Minkoff
Viva la liberta
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De R. Ando

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les trois frères, le retour
Sa 17h et 21h. Di 17h. 10 ans. De P. Légitimus
Prêt à tout
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De N. Cuche

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Robocop
Sa 20h30. Di 16h, 20h. De J. Padilha

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Mama
Di 17h, 20h.

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The Ryan initiative
Sa-di 20h30. 10 ans. De K. Branagh
Je fais le mort
Di 17h30. 16 ans. De J.-P. Salomé
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Di 15h. 6 ans. De T. Szabo



1GTA V
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept de
jeu à monde
ouvert. Si on vous dit que l’on
peut tout faire dans ce jeu, on
peut effectivement tout faire…
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Battlefield 4
La plus grande

franchise de jeu
de tir à la
première
personne
débarque sur nos consoles avec
un nouveau moteur graphique
qui vous en fera voir de toutes
les couleurs!
Support: X360, PS3, PC, XOne, PS4
Testé sur: PS4

3LEGO
La Grande

Aventure
Plongez dans le
monde des Legos
en incarnant différents personnages,
en construisant et en détruisant des
bâtiments. Découvrez aussi le film.
Support: PS3, X360, PC, WiiU, PS4,
XOne, 3DS, Vita
Testé sur: PS3
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CONCOURS
SONY XPERIA
Z1 COMPACT

À
GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 8
BANDE SONORE: 7
DIFFICULTÉ: 6
GAMEPLAY: 8
GLOBAL: 8

LES PLUS
Des niveaux très complets

LES MOINS
Temps de chargement parfois
un peu long

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

WIAM FIROUZABADI

Ce qui distingue le nouveau
Xperia Z1 Compact de ses con-
currents est probablement son
poids de seulement 137 gram-
mes, sa technologie NFC et sur-
tout, sa capacité à être résistant
aux particules de poussière et
étanche jusqu’à une profondeur
de 1,5 mètre durant maximum
trente minutes. Il possède
d’ailleurs les niveaux de certifi-
cations IP 55 et 58. Il fonc-
tionne sous Android, et son
processeur Qualcomm
Snapdragon 800 de quatre
cœurs (2.2 GHz) permettra de
faire tourner des jeux ou des vi-
déos en haute définition sans le
moindre problème. Son auto-
nomie dépend de son utilisa-

tion, mais il faudra compter en
moyenne 24 heures avant de
devoir le recharger. Cela est dû
aux nombreuses fonctionnali-
tés qu’offre ce smartphone.

Le contenu
sur grand écran
Son grand écran tactile HD

720p de 4.3 pouces a été conçu
avec les dernières technologies
BRAVIA de Sony optimisées
pour mobile. Il utilise la techno-
logie TRILUMINOS et le mo-
teur d’images X-Reality, propo-
sant ainsi des images nettes,
brillantes avec des couleurs au
plus proche de la réalité. De plus,
grâce à différentes technologies
telles que wi-fi Certified Mira-
cast, DLNA ou MHL, il sera pos-
sible de diffuser directement sur

votre téléviseur le contenu de
votre smartphone. D’ailleurs
doté d’une mémoire interne de
12 Go, extensible jusqu’à 64 Go
avec la carte microSD.

Cette version compacte du Z1
intègre les mêmes composants
que les appareils photo Sony. Il
est équipé d’un grand capteur
d’image Exmor RS (1,1 cm)
d’une résolution de 20.7 méga-
pixels, de l’objectif G Lens, du
moteur de traitement d’images
intelligent BIONZ pour mobile
et Clear Image Zoom 3x offrant
un zoom optique de 81 mm
semblable à un téléobjectif.
Cette combinaison de techno-
logie offre des photos de qualité
supérieure, plus nettes, plus
claires et plus lumineuses. Des
applications spécifiques per-

mettront des diffusions en di-
rect sur Facebook grâce à Social
Live, la capture de 61 images en
l’espace de 2 secondes ou l’ob-
tention d’informations sur un
monument simplement en le
photographiant grâce à Info-
eye. De nombreuses autres
fonctionnalités peuvent être
découvertes via le site
www.sony.ch.

Pour conclure, ce Sony Xperia
Z1 Compact possède de nom-
breuses technologies de pointe,
qui en font l’un des smartpho-
nes les plus équipés sur le mar-
ché. Il peut être associé à d’au-
tres appareils, tels que la lentille
de photo amovible DSC-QX100
ou la SmartWatch 2 SW2. Dis-
ponible au prix conseillé de
549 francs.�

APPLICATION
«ENTRAÎNEMENT
EN 7 MINUTES»
Recommandé
par les scientifiques

Il n’est pas
toujours facile
de trouver
le temps
pour faire du
sport. C’est là

qu’entre en matière l’application
entraînement en 7 minutes, qui
permettra de faire ses exercices
de manière régulière. Elle a
d’ailleurs été publiée dans
le journal de référence «ACSM’S
Health & Fitness Journal».
Les 12 exercices à effectuer
en 7 minutes sont basés sur
de nombreuses études
et permettent d’accroître
le métabolisme. Sept minutes
correspondent à un
entraînement d’une heure.
Disponible sur iPhone, iPad, iPod
Touch au prix conseillé de
2 francs.�WFR

DICOTA WORLD ADAPTER
PRO+ USB
Indispensable
pour vos voyages

Voyager est un plaisir, devoir
trouver un adaptateur afin de
pouvoir charger son ordinateur
portable l’est moins. Le
Royaume-Uni, les Etats-Unis,
l’Australie, la Chine, la Suisse,
l’Italie et l’Europe possèdent
chacun leur propre système.
Grâce à l’adaptateur de l’un des
plus grands fabricants de sacs,
Dicota, vous n’aurez plus aucun
souci lorsqu’il faudra brancher
votre ordinateur portable, votre
tablette ou votre téléphone pour
le recharger. Il se distingue de
ses concurrents grâce à ses deux
ports USB. Prix conseillé:
59 francs.�WFR

LENOVO THINKPAD YOGA
Polyvalent, léger,
professionnel

Sans doute l’un des Ultrabooks
les plus intéressants sur
le marché, le ThinkPad Yoga
du numéro 1 Lenovo est le
compromis parfait entre
ordinateur portable et tablette.
Doté d’un écran de 12,5 pouces,
il offre quatre modes d’utilisation
différents: portable, tablette,
tente et chevalet. Il sera possible
de pivoter l’écran à 360 degrés
et de fermer le capot pour être
en mode tablette. De plus,
les touches du clavier rentreront
automatiquement et seront
verrouillées, évitant ainsi les
saisies accidentelles. Disponible
à partir de 1089 francs, l’essayer
c’est l’adopter.�WFR

PLATE-FORME
Wii-U
PEGI
3 ans
GENRE
Plates-formes

MULTIJOUEUR
Oui
ÉDITEUR
Nintendo
TESTÉ SUR
Wii-U

«LOGITECH MULTIMEDIA
SPEAKER Z50»
Stéphanie Roduit Jacquod, à Bramois
Marc Fischer, à Nyon
Françoise Roduit, à Lausanne
Janique Minerba, à La Chaux-de-Fonds
ont gagné chacun un Logitech
Multimedia Speacker Z50
mis en concours la semaine passée.

«Donkey Kong Country» est
sans doute l’un des jeux les plus
emblématiques de l’ère Super
Nintendo. A sa sortie en 1994, le
jeu original avait été une claque
au niveau des graphismes. Si de-
puis le temps le soft est rentré
danslerangauniveaudesonren-
du visuel, il n’a en revanche rien
perdu du fun qu’il procure à cha-
que nouvelle partie. Les dévelop-
peurs sont partis de ce constat
pour réaliser ce nouvel épisode
intitulé «Tropical Freeze». On ne
change donc pas une équipe ga-
gnante, et Donkey est toujours
accompagné dans ses aventures
du facétieux Diddy Kong, de la
belle Dixie et du vieux mais en-
core plein de ressort Cranky.
Chacun aidera Donkey Kong à sa

manière avec des gadgets tels
qu’une fusée ou une canne bon-
dissante, et on est appelé à divers
moments du jeu à choisir lequel
des personnages va nous aider.

Des niveaux denses
Il faut dire que de l’aide, on va

en avoir besoin. Pas tellement à
cause de la difficulté des niveaux,
même si celle-ci est bien progres-
sive et donnera du fil à retordre
auboutd’unmoment,maisplutôt
à cause de la densité des niveaux.
En effet, même s’il est évidem-
ment possible de parcourir les ni-
veaux en ligne droite, il est bien
plus intéressant de se plonger
dans ceux-ci pour trouver toutes
les pièces de puzzle, les bananes,
les pièces et même les sorties

al-
terna-

tives. Difficiles à
compléter à 100% en une

fois, les niveaux demanderont
plusieurs passages pour en dé-
couvrir tous les secrets tant ils
sont longs et riches. On sera éga-
lement aidé par diverses montu-
res permettant de traverser des
zones inaccessibles sans elles.

Graphiquement le soft est bon,
mais on est loin d’une grande
prouesse technique, on peut
donc pester sur la lenteur de cer-
tains chargements qui cassent le
rythmedu soft. Mais cen’est vrai-
ment qu’un détail tant le niveau
atteint pour un jeu de plate-
forme classique est élevé.
�CHRISTIAN INDERBITZIN

«DONKEY KONG COUNTRY:
TROPICAL FREEZE»
Tout le petit univers
de Donkey Kong fait
son arrivée sur Wii-U
pour le plus grand bonheur
de nos instincts vidéoludiques.

Un univers
riche
et intense

POUR GAGNER UN
SONY XPERIA Z1 COMPACT
PARTICIPEZ

ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
+ vos coordonnées
au numéro 363 (CH1.– par SMS)
ç PAR COURRIER:
Envoyez vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS

CONCOURS

SONY XPERIA Z1 COMPACT
Ce smartphone haut de gamme
efficace est doté d’un superbe
écran et d’une réactivité
exemplaire.

Il résiste
à l’eau et
à la poussière
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EN BAISSE
Le président vénézuélien envoie les parachutistes
dans un Etat frontalier

de la Colombie et menace CNN.

Nicolas Maduro:
La chaîne «doit cesser cette
propagande de guerre».

KEYSTONE

ON EN PARLE

NORVÈGE
Le petit garçon aime
trop les voitures
Un Norvégien de 10ans aime
bien les voitures, les vraies. La
semaine dernière, il embarquait
sa sœur de 18 mois dans le
véhicule familial et finissait dans
le fossé au bout de dix kilomètres.
Là, il a «emprunté» l’auto d’un
proche chez qui sa famille était en
visite et parcouru 30km avant
qu’un adulte n’intervienne. Les
autorités, qui avaient considéré le
dossier comme classé après le
premier incident, ont signalé la
famille aux services de protection
de l’enfance. Ils n’avaient tous
qu’à bien se conduire.
� PHV - LEFIGARO

LE CHIFFRE

101
Comme l’âge de Joe Newman,
de Floride, qui briguera un
mandat au Congrès des Etats-
Unis en novembre. Un homme
nouveau pour une longue
carrière?� PHV - LEFIGARO

Voir www.joenewman101.com

ROYAUME-UNI
Forêts mythiques
surgies de la mer
Des forêts préhistoriques noyées
par les eaux ont refait surface
lors des intempéries qui se sont
abattues ces derniers mois au
Royaume-Uni. Dans la baie de
Mount sont apparus, à marée
basse, des troncs de pins,
chênes et hêtres datant de 4000
à 6000 ans selon des tests
carbone. Sur la côte galloise, des
troncs vieux de 4500 ans, ont
refait surface dans la baie de
Cardigan. Il pourrait s’agir de la
forêt du mythique royaume de
Cantre’r Gwaelod. Avec les
marées, ces forêts pourraient
replonger dans l’obscurité de la
mer dans les mois qui viennent.
�LE FIGARO

FRANCE
Fumeurs
de joints
à l’hôpital
Plus de 300
fumeurs de
joints se sont
manifestés

auprès de l’hôpital universitaire de
Nancy. Pas pour des soins, mais
pour fumer sous contrôle. Une
équipe de 20 chercheurs mène
une étude consacrée aux effets du
cannabis sur le cerveau. Pour cela,
elle recrute 180volontaires entre 18
et 55ans fumant en moyenne
sept pétards par semaine depuis
plus d’un an. Premier à être raide
dans cette histoire: le standard de
l’hôpital, qui a failli exploser. Et
l’échantillon ne serait toujours pas
au complet.De quoi être fumant?
� PHV - LEFIGARO

De vieux troncs sous les flots. KEYSTONE

KEYSTONE

Le calme semble revenir à Kiev

Malgré la trêve, les manifestants restent prudents et ne quittent pas les barricades érigées sur la place de l’Indépendance de Kiev. KEYSTONE

UKRAINE Le président Viktor Ianoukovitch et l’opposition ont signé un accord de sortie
de crise prévoyant d’importantes concessions du pouvoir. Mais la prudence règne...
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Le gouvernement d’Uri rejette
l’introduction d’un programme
cantonal de dépistage du can-
cer du sein, pour lequel il se dé-
clarait encore favorable en jan-
vier dernier. Pour expliquer sa
volte-face, il invoque l’étude
controversée publiée début fé-
vrier par le Swiss Medical
Board (SMB).

Le gouvernement n’était pas
sûr de sa décision initiale, car
les arguments scientifiques
clairs manquaient, a-t-il répon-
du, hier, à la motion d’une dé-
putée. L’étude du SMB lève tou-
tes incertitudes, estime le
gouvernement, convaincu de
l’inutilité d’un dépistage systé-
matique.

Polémique
Uri recule aussi parce que Lu-

cerne, canton partenaire pour
cette opération, y renonce pour
l’heure pour des motifs écono-
miques, mais aussi en raison de
cette même étude.

Elle a pourtant suscité la polé-
mique en déconseillant ces pro-
grammes, arguant du nombre
élevé de résultats faussement
positifs qui entraînent des in-
vestigations souvent inutiles
pour n’éviter que d’un à deux
décès pour 1000 femmes. Les
cantons où des programmes de
dépistage ont été mis en place
ont enregistré une baisse du
nombre de décès par cancer du
sein plus importante que ceux
où il n’y en a pas. Pour la profes-

seure Christine Bouchardy, co-
présidente de l’Institut national
pour l’épidémiologie et l’enre-
gistrement du cancer, une fon-
dation réunissant l’ensemble
des données sur la surveillance
des cancers, cette réalité des
chiffres est la seule réponse à
opposer aux conclusions du
Swiss Medical Board.

L’Office fédéral de la santé pu-
blique est aussi entré dans la
danse pour défendre le dépistage
«classique» par mammographie.
De nombreux cantons (BE, FR,
GE, GR, JU, NE, SG, TG, VD et
VS) disposent de tels program-
mes. Des projets sont en cours à
Bâle-Ville et au Tessin.

Et la Confédération entend
toujours étendre le dépistage
systématique du cancer du sein
à tous les cantons.�ATS

Le dépistage systématique
du cancer du sein est remis
en question. KEYSTONE

CANCER DU SEIN

Uri refuse le dépistage

Est-ce l’effet de la polémique
surgie à l’occasion des jeux olym-
piquesdeSotchi?Lacommission
des affaires juridiques du Conseil
national veut sévir contre l’ho-
mophobie. Elle a approuvé, hier,
par 14 voix contre dix, l’initiative
parlementaire du socialiste valai-

san Mathias
Reynard, qui
propose d’éten-
dre aux discri-
minations ba-
sées sur
l’orientation
sexuelle les dis-

positions du Code pénal répri-
mant la haine raciale. «C’est un
magnifique signal», s’enthou-
siasme le Valaisan, qui rappelle
que la Suisse s’est construite sur
le respect des minorités.

La Constitution fédérale in-
terdit toute discrimination
fondée sur le mode de vie.
N’est-ce pas suffisant pour
réprimer l’homophobie?

Non, car il faut aussi appliquer
cette norme constitutionnelle.
Le Code pénal actuel ne prévoit
pas de réprimer les incitations à
la haine basées sur l’orientation
sexuelle des individus. C’est une
grave lacune juridique. Plu-
sieurs pays avaient d’ailleurs
pointédudoigtceproblèmelors
du dernier Examen périodique

universel de l’ONU, au cours
duquel les législations nationa-
les sont analysées sous l’angle du
respect des droits de l’homme.

Quel serait l’effet concret de la
mesure proposée? Se limiterait-
il à la pénalisation des propos
homophobes, comme c’est déjà
le cas pour les propos racistes?

Oui, l’objectif est similaire à
celui relatif au racisme. Face à la
montée de l’homophobie en
Europe, nous devons donner un
signal, poser une limite. Nous
devons faire savoir que les com-
portements et propos homo-
phobes ne sont pas les bienve-
nus dans notre pays.

N’y a-t-il pas un danger à
faire des homosexuels un
groupe à part?

Au contraire. A l’heure ac-
tuelle, derrière la banalisation
des propos homophobes, il y a
énormément de souffrances, de
drames individuels. En Suisse,
un jeune homosexuel sur cinq
faitunetentativedesuicide.Pou-
vons-nous rester les bras croisés
face à cette situation? Evidem-
ment, cette initiative parlemen-
taire ne réglera pas tout, mais
elle pose une limite importante.
Parallèlement, il faut poursuivre
un travail de prévention
et de sensibilisation. � PROPOS
RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

Le Code pénal actuel ne prévoit pas de réprimer les incitations
à la haine basées sur l’orientation sexuelle des individus. KEYSTONE

DISCRIMINATION La norme pénale sera étendue.

L’homophobie devrait être
poursuivie comme le racisme
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MONIKA RÜHL La nouvelle directrice veut redonner du souffle à la fédération des entreprises.

La femme qui doit rapprocher
economiesuisse de la population
CHRISTIANE IMSAND

«Jenesuispas tombéetoutepetite
dans la marmite de l’économie,
avoue la nouvelle directrice
d’economiesuisse Monika Rühl.
Après des études littéraires, j’ai fait
mes débuts dans la carrière diplo-
matique. J’ai commencé à m’occu-
per de politique économique en
2003». Cheveux courts, taille
fine et regard direct, Monika
Rühl est encore pour quelques
mois la secrétaire générale du
Département fédéral de l’écono-
mie, de la formation et de la re-
cherche. Elle a cependant déjà
relevé un défi ambitieux en ac-
ceptant de prendre la direction
de la Fédération des entreprises
suisses. Sa nomination a été ava-
lisée hier par le comité d’econo-
miesuisse. Elle entrera formelle-
ment en fonction le 1er
septembre. D’ici là, l’intérim
continuera à être assuré par Ru-
dolf Minsch.

Une carrière
dans l’administration
Le rôle de la nouvelle direc-

trice est de redonner du souffle
à une organisation marquée par
plusieurs démissions successi-
ves et l’échec des deux dernières
campagnes de votation dont elle
portait la responsabilité, à savoir
l’initiative Minder contre les ré-
munérations abusives et l’initia-
tive contre l’immigration de
masse.

«Il ne faut pas oublier la forte mi-
norité qui a voté non le 9 février,
mais il est vrai que nous devons re-
commencer à gagner des vota-
tions, souligne Monika Rühl.
Pour que notre message soit mieux
compris, nous devons élargir notre
discours en ne nous contentant
plus de mettre l’accent sur les as-
pects économiques. Il faut tenir

compte des préoccupations de la
population et proposer des solu-
tions».

Les milieux concernés réagis-
sent prudemment à sa nomina-
tion, faute de connaître une per-
sonnalité qui a fait toute sa
carrière dans l’administration.
«Je l’ai croisée quelque fois dans

les couloirs du Palais fédéral, mais
je ne suis pas en mesure d’émettre
un avis fondé», indique le prési-
dent de l’Union suisse des arts et
métiers (Usam), Jean-François
Rime. A l’âge de 50 ans, Monika
Rühl peut pourtant se targuer
d’une riche expérience. La car-
rière diplomatique l’a conduite

à travailler à New York et
Bruxelles. Elle est ensuite deve-
nue la collaboratrice person-
nelle de l’ancien conseiller fédé-
ral Joseph Deiss, puis elle a
occupé un poste de direction au
sein du Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco). Cela l’a amenée à
défendre les intérêts de la

Suisse dans les marchés émer-
gents. Elle a aussi été responsa-
ble des relations économiques
bilatérales.

En 2011, changement de cap.
Le nouveau conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann en
fait la numéro 2 de son départe-
ment en la plaçant à la tête de
son secrétariat général. «Je ne
suis liée à aucun parti», précise-t-
elle. Polyglotte, elle parle cou-
ramment allemand, français,
italien et anglais.

Le défi
de la communication
«C’est une femme compétente

et intelligente qui connaît parfai-
tement ses dossiers », affirme le
conseiller national Christophe
Darbellay, ex-président de la
commission de l’économie. Elle
va cependant passer d’un rôle de
chef d’état-major à un rôle de
communicatrice dans lequel elle
devra faire ses preuves».

Cela n’inquiète pas Monika
Rühl. «Il est vrai que je n’avais
pas jusqu’ici une fonction tournée
vers l’extérieur, mais j’étais en
contact permanent avec les en-
trepreneurs et leurs organisations
lorsque je travaillais au Seco. Je
connais leurs préoccupations. Je
me réjouis d’être sur le terrain et
de faire le lien avec la Berne fédé-
rale.»

Ce n’est pas sa seule préoccu-
pation. Monika Rühl sera une
exception féminine au sein
d’un comité de 69 personnes
qui ne comprend que deux au-
tres femmes. «Je veux rencon-
trer les femmes entrepreneurs et
les pousser à s’engager, mais je
sais que ce n’est pas toujours fa-
cile de concilier la vie profession-
nelle et familiale». Elle-même
n’a «malheureusement» pas eu
d’enfant.�

Pour Monika Rühl, la nouvelle directrice d’economiesuisse, l’organisation ne doit plus se contenter
d’un discours strictement économique. KEYSTONE

SUISSE-UE
L’UDC tessinoise veut
dénoncer Schengen
L’UDC tessinoise demande que la
Suisse dénonce l’accord de
Schengen, qui implique
l’ouverture des frontières avec
l’UE. Elle a remis hier à Berne une
pétition munie de 5488
signatures. Avec l’introduction de
l’accord de Schengen en 2008, la
criminalité a rapidement
augmenté au Tessin, a dit le
député UDC Eros Mellini hier en
livrant les signatures aux Services
du Parlement. La criminalité au
Tessin est «extrême», selon lui.
L’UDC Suisse soutient la
démarche de sa section
italophone.
Selon Eros Mellini, cette pétition
pourrait être les prémices du
coup d’envoi d’une initiative
contre Schengen au niveau
national.�ATS

ESCROQUERIE
L’ex-collaborateur
du Seco condamné
Le Tribunal pénal fédéral a
condamné hier l’ancien
collaborateur du Secrétariat d’Etat
à l’économie (Seco) à 20 mois de
prison avec sursis. L’homme de
52 ans, originaire du canton de
Soleure, a fait montre d’une
grande énergie criminelle dans
cette affaire, selon le réquisitoire
du procureur. L’homme a été
reconnu coupable d’escroquerie,
de faux dans les titres ainsi que
de blanchiment d’argent. Il devra
s’acquitter en outre d’une peine
pécuniaire de 2700 francs.�ATS

NAVIGATION
Pendulaires
du Léman en colère
L’association «Les pendulaires du
Léman» dénonce de nouvelles
détériorations des services de la
Compagnie générale de
navigation. Les usagers lui
reprochent notamment d’avoir
laissé en rade quelque 800
passagers lors d’une suspension
du trafic la semaine dernière.�
ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

«Cochon d’étranger»
n’est pas une injure raciste

Traiter quelqu’un de «cochon
d’étranger» ou de «sale requé-
rant» est injurieux mais ne con-
trevient pas à la norme pénale
antiraciste. Le Tribunal fédéral
accepte le recours d’un policier
condamné après avoir proféré
ces injures lors de l’arrestation
d’un Algérien suspecté de vol.

Les faits s’étaient déroulés lors
de la Foire de Bâle, en avril 2007.
Le Nord-Africain avait été soup-
çonnédes’êtreemparédelasaco-
che d’un ressortissant russe.

Le policier l’avait menotté.
Constatant, après avoir examiné
ses papiers, que le suspect était
requérant d’asile, le policier
l’avait injuriéhautet fort. Il l’avait
traité notamment de «cochon
d’étranger» (Sauausländer) et de
«sale requérant» (Dreckasy-
lant). Pour ces dérapages, l’agent
avait écopé d’une peine pécu-
niaire avec sursis et d’une con-
damnation pour infraction à la
norme pénale antiraciste. Une
sanction annulée en dernière
instance.

Aux yeux du TF, ces injures ne
tombent pas sous le coup de
cette norme, car elles ne visent
pas une ethnie, une race ou une
religion en particulier.

Selon Mon-Repos, la justice bâ-
loise ne peut être suivie lors-
qu’elle considère que l’expres-
sion «cochon d’étranger» ou «sale
requérant» constitue une discri-
mination à l’égard de toutes les
races et ethnies non européen-
nes. La norme pénale antiraciste
ne vise pas à assurer la protection
de tous les étrangers ou de tous
les requérants en général.

L’adjectif «sale»
Le TF va plus loin encore. Il

précise que le fait d’injurier quel-
qu’un en utilisant l’adjectif «sale»
suivi de sa nationalité ne contre-
viendrait pas non plus à la norme
pénale antiraciste. L’expression
«sale», si elle est certes inju-
rieuse, ne peut être considérée
comme une atteinte à la dignité
humaine, comme le veut la
norme pénale antiraciste.� ATS

ÉNERGIE L’Allemagne soutient la Suisse pour relancer l’accord sur l’électricité.

Le courant passe entre Berne et Berlin
L’Allemagne maintient son atti-

tude bienveillante pour apaiser
les tensionsentre laSuisseet l’UE
après la votation sur l’immigra-
tion. Le vice-chancelier Sigmar
Gabriel a signifié hier à Doris
Leuthard qu’il allait s’engager au-
près de Bruxelles pour une re-
prise des négociations, gelées, de
l’accord sur l’électricité.

L’Allemagne constitue «une
forte voix» derrière la Suisse, a
souligné la conseillère fédérale
après sa rencontre avec celui qui
est aussi ministre allemand de
l’Economie et de l’énergie. Mal-
gré tout, la décision d’une reprise
éventuelle des discussions devra
être prise à Bruxelles, a-t-elle fait
remarquer.

La Commission européenne
avaitgelé lesnégociationsdupro-
jet d’accord sur l’électricité avec
la Suisse, peu après le oui à la vo-
tation «contre l’immigration de
masse» le 9 février dernier. Les
discussions, qui doivent garantir
l’accès suisse au marché euro-
péen de l’électricité, étaient sur le
point d’aboutir.

Mardi, la chancelière Angela
Merkelavaitdéjàdéclarélorsdela
visite du président de la Confédé-
ration Didier Burkhalter que son
pays s’engagerait pour trouver
des «solutions raisonnables» aux
tensions entre l’Union euro-
péenne et la Suisse. La réunion
d’hier entre le vice-chancelier al-
lemand et Doris Leuthard a par

ailleurs porté sur les mesures
conclues pour les allégements,
en Suisse, pour les entreprises à
forte consommation d’électrici-
té. Avec son homologue des
transports Alexander Dobrindt,
la cheffe du Département fédéral
des transports et de l’énergie a
parlé de questions ferroviaires.
Elle s’est notamment fait expli-

quer les travaux sur la ligne de la
vallée allemande du Rhin et sur
les autres lignes d’accès aux nou-
velles lignes ferroviaires à travers
les Alpes.

Bruit des avions évoqué
Le différend sur le bruit des

avions a également été évoqué.
Doris Leuthard a exclu une rené-
gociation de l’accord sur le trafic
aérien signé par l’Allemagne et la
Suisse. Mais Berne est prêt à cla-
rifier les questions posées par
Berlin, a-t-elle dit. Alexander
Dobrindt doit lui se pencher sur
le dossier avec les acteurs con-
cernés dans le Bade-Wurtem-
berg, a dit la conseillère fédérale.

L’accord sur le trafic aérien
avait été signé à l’automne 2012.
Il doit permettre de résoudre le
différend qui dure depuis de
nombreuses années sur le bruit
lié au survol du Land du sud de
l’Allemagne. Les Chambres fé-
dérales ont ratifié l’accord, mais
le processus est bloqué en Alle-
magne en raison de l’opposition
du Bade-Wurtemberg. � ATS

Doris Leuthard et le vice-chancelier Sigmar Gabriel, hier, à Berlin. KEYSTONE
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ITALIE

Matteo Renzi revêt les habits
neufs de premier ministre

Au forceps, en bousculant les
partenaires de sa coalition, et en
six jours – un temps record en Ita-
lie –, Matteo Renzi devait présen-
ter, hier, son gouvernement, le
65e depuis la Libération. Il s’est
rendu dans l’après-midi au Quiri-
nal pour en soumettre la liste au
chef de l’Etat, Giorgio Napolitano,
avant de la présenter par la suite à
la presse. Matteo Renzi avait été
pressenti dès lundi dernier, trois
jours seulement après la démis-
sion d’Enrico Letta, démocrate
comme lui, dont il a précipité la
chute.

Dix-huit ministres devaient
être nommés, ce qui en ferait
une équipe restreinte, pour les
canons de la politique italienne
du moins. L’étoile filante de la
politique italienne se présentera
lundi au Sénat et mardi à la
Chambre des députés, pour rece-
voir l’investiture. A 39 ans, cela
fera de lui le plus jeune président
du Conseil italien. Neuf forma-
tions doivent former sa majorité:
toutes ont soutenu le cabinet
précédent, qui a duré dix mois.

Les principales sont le Parti dé-
mocrate, le Nouveau Centre-
Droit (NCD) du berlusconien dis-
sident Angelino Alfano, le Choix
civique de l’ex-premier ministre
MarioMontietunpartidissident,
les Populaires pour l’Italie.

Un homme «habile»,
assure le Cavaliere
Matteo Renzi inaugure avec

fougue un nouveau style de gou-
vernement appelé à faire école.
Les Romains ont été étonnés et
ravis, cette semaine, de le voir se
rendant à pied au siège de son
parti, sans escorte. Son visage
rond, son dynamisme, ses ma-
nières enjouées, son profil qui
fait irrésistiblement penser à un
portrait du Caravage forcent la

sympathie. Il discute volontiers
avec l’épicier sur le pas de sa
porte ou avec l’éboueur. Quand
il lui faut prendre une voiture, il
se met au volant d’une Smart.

Sans être encore dans la peau
d’un premier ministre, il a gardé
les habitudes et le contact direct
du maire de Florence qu’il a été
pendant quatre ans, jusqu’à lun-
di dernier.

«Allergique» aux interminables
réunions de majorité, il a souvent
cédé sa place, dans les consulta-
tions de cette semaine, à l’ami fi-
dèleGrazianoDelrio,unendocri-
nologue de 54 ans qui va jouer un
rôle fondamental dans son sys-
tème de pouvoir. Pragmatique, il
bouscule les canons de la politi-
que pour parvenir à ses fins. Il l’a
montré le 18 janvier, en recevant
Silvio Berlusconi au siège du Par-
ti démocrate, pour élaborer une
nouvelle loi électorale et en le
consultant à nouveau cette se-
maine. «Renzi est habile et déter-
miné. Il a déjà compris tant de cho-
ses», a commenté le Cavaliere à
sasortie.«Etcen’estpasunperson-
nage de l’école communiste.»
� ROME, RICHARD HEUZÉ, LEFIGARO

Matteo Renzi inaugure avec fougue
un nouveau style de gouvernement.
KEYSTONE

VENEZUELA
Caracas veut mater la protestation
estudiantine grâce aux parachutistes

Caracas a ordonné, jeudi, l’envoi d’un bataillon de
parachutistes à San Cristobal (ouest), l’un des
centres de la protestation étudiante. Ce bataillon de
parachutistes sera chargé d’assurer le contrôle des
accès à la capitale de l’Etat de Tachira. Depuis début
février, le Venezuela est le théâtre de manifestations
étudiantes appuyées par l’opposition, entamées en
province sur le thème de l’insécurité et du coût de

la vie. On dénombre quatre morts depuis le début de la mobilisation,
dont certains dirigeants de l’opposition espèrent profiter pour faire
tomber le président Maduro, élu de justesse à la tête du pays en avril,
dans la foulée du décès de son mentor, le socialiste Hugo Chavez.
Le fondateur du parti Voluntad Popular (droite), Leopoldo Lopez, 42
ans, l’un des fers de lance de la mobilisation recherché par la police
après une manifestation ayant fait trois morts le 12 février et qui s’était
rendu mardi, a finalement échappé à des poursuites pour homicide. Il
s’est vu accusé «d’incendie volontaire, d’incitation à la violence, de
dommages sur des biens publics et d’association de malfaiteurs».
Enfin, la crise politique a dérivé sur le terrain diplomatique, mettant
une fois encore aux prises Venezuela et Etats-Unis. Et la menace
brandie par Nicolas Maduro de bloquer la diffusion de la chaîne CNN
ne devrait pas calmer les relations déjà tendues entre les deux pays.
�ATS-AFP
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SOMALIE
Des islamistes ont attaqué le palais présidentiel
Les islamistes shebab ont revendiqué l’attaque du palais présidentiel
somalien à Mogadiscio. Ce spectaculaire attentat commando a coûté
la vie à au moins cinq personnes, outre celles des neuf assaillants. Le
président en est sorti indemne. Un haut responsable gouvernemental,
s’exprimant sous couvert d’anonymat, a indiqué qu’un membre du
cabinet du premier ministre et un ancien chef adjoint des services de
renseignements figuraient parmi les victimes.�ATS-AFP

UKRAINE Les contestataires accueillent avec prudence les concessions
importantes faites hier par le président Viktor Ianoukovitch.

A Kiev, le pouvoir cède à la rue
KIEV
PIERRE AVRIL

Hier, après trois journées de vio-
lences qui ont emporté une cen-
taine d’hommes, le cœur de l’in-
surrection ukrainienne a
longtemps battu par procuration,
suspendu aux palpitations de la di-
plomatie. Jusqu’au moment où le
président Viktor Ianoukovitch,
aprèsdeuxmoisdemanifestations
incessantes et de faux-fuyants, a
enfin cédé aux principales reven-
dications de l’opposition: l’organi-
sation d’une élection présiden-
tielle anticipée, ainsi qu’une
réforme de la Constitution, qui
prévoit l’affaiblissement des pou-
voirs du président au profit du
gouvernement et du Parlement.

Dans la foulée, les députés de la
Rada votaient un texte ouvrant la
voie à la libération d’Ioulia Timo-
chenko, principale opposante au
chef de l’Etat. Sans doute la me-
sure la plus symbolique d’une
journée fiévreuse, applaudie par la
foule rassemblée place de l’Indé-
pendance.

Au nom des principales compo-
santes du Conseil de Maïdan, les
trois leaders historiques de l’oppo-
sition se sont rendus au palais pré-
sidentiel pour signer le texte de
l’accord. La cérémonie, à laquelle
ont pris part notamment les res-
ponsables de la troïka euro-
péenne, lechefde l’administration
présidentielle et le ministre ukrai-
nien des Affaires étrangères, a pris
un tour cérémoniel. Elle s’est ac-
compagnée d’une minute de si-
lence à la mémoire des victimes
du 20 février.

Recueillement
sur la place Maïdan
Au même moment, sur la place

Maïdan, une atmosphère de re-
cueillement saisissait la foule. Au
passage des cercueils découverts
des défunts de la révolution, celle-
ci a entonné a capella l’hymne na-
tional, avant que les prêtres de
l’Eglise de Kiev, qui a toujours sou-
tenu le mouvement de contesta-
tion, ne célèbrent une messe.

Maisendépitdesconcessionsdu
président et des préceptes de la foi
chrétienne, l’humeur n’est pas au

pardon. «Celles-ci arrivent trop
tard. Il y a quelques semaines, on au-
rait accepté, mais après tout ce qui
s’est passé, ce n’est pas suffisant», ex-
pliquait un étudiant prénommé
Nikita. «Les gens veulent juger Ia-
noukovitch», affirmait Viktor, un
employé de banque, assis à l’abri
de l’ultime barricade, celle qui, au
sud de la place Maïdan, fait office
de ligne de front. Désormais, les
forces de police, qui se sont reti-
rées très loin après les fusillades de
jeudi matin, ne sont plus visibles.

«Nous ne faisons plus confiance à
Ianoukovitch, il nous a tant de fois
menésenbateau»,renchérissaitun
troisième homme, qui filtre les ac-
cès vers la ligne de front. Pour sa
part, la formation ultranationa-
liste Pravyi Sektor (le Secteur
droit), qui est devenue un boulet
pour l’opposition parlementaire, a
annoncé son intention de «conti-
nuer la révolution nationale» jus-
qu’au renversement du régime ac-
tuel. D’autres inquiétudes se font
jour quant à la réaction de l’Est
ukrainien, traditionnellement

pro-russe et pro-Ianoukovitch, qui
pourrait se sentir lésé par cet ac-
cord chapeauté par l’UE. Déjà, la
Criméemenacedefairesécession,
exigeantsonintégrationdanslafé-
dération de Russie.

Ianoukovitch lâché?
Vilipendé par la rue de Kiev,

soupçonné de faiblesse par son
propre électorat, Viktor Ianouko-
vitch courait en plus le risque
d’être lâché par son propre appa-
reil. Hier, l’adjoint au chef d’état-
major, IouriDoumnaski,avaitpré-
senté sa démission pour protester
contre «l’implication des forces ar-
mées dans un conflit causant la mort
de civils et de militaires».

Signe supplémentaire des ten-
sions au sein de la hiérarchie mili-
taire, le chef d’état-major lui-
même avait été démis de ses
fonctions il y a trois jours. Le pou-
voir qui l’accusait de mollesse voit
désormais son salut dans les «Co-
lombes». Au sein même d’une
partiedesRégions, la formationde
Viktor Ianoukovitch, longtemps

considérée comme monolithique,
24 députés de la Rada ont fait dé-
fectioncesderniers jours,selonun
décompte de l’opposition parle-
mentaire.

Le Parlement, dont la majorité a
longtemps été acquise au chef de
l’Etat, menace déjà de s’émanciper
de l’exécutif. Dès jeudi soir, sans
consultation apparente avec la
présidence, la Rada avait mis fin
aux «opérations antiterroristes»,
initiées par le ministère de l’Inté-
rieur et à l’origine de la démultipli-
cation des violences. Hier, elle a
d’ailleurs démis de ses fonctions
l’actuel titulaire de la fonction, Vi-
tali Zakhartchenko, et pourrait
faire de même avec le procureur
général, Viktor Pchonka, deux
hommes clés du «clan Ianouko-
vitch».

Non contente d’ouvrir la voie à la
libération d’Ioulia Timochenko,
elle a adopté un texte mettant plus
de 200 protagonistes civils d’ac-
tions violentes à l’abri de toutes
poursuites. Tout ceci ressemble
fort à une débandade.� LEFIGARO

Les manifestants restent méfiants, certains attendant encore la démission du président Viktor Ianoukovitch.
KEYSTONE

Depuis 24 heures, le site internet du journal
«Ukrainska Pravda» s’est transformé en mor-
gue virtuelle. Une section du site fait défiler la
liste, noms, âges et photographies personnel-
les à l’appui, de ce que le Maïdan considère dé-
sormais comme ses «héros».

Oleh Musiy est le médecin en chef qui coor-
donne les équipes médicales d’Euromaidan.
«Depuis mardi matin, 80 manifestants ont été
tués dans le secteur du Maïdan», assurait-il hier
après-midi.«Rienquejeudi,42personnesontété
abattues, 41 d’entre elles par des tirs de snipers.»
Le même jour, près de 500 personnes ont été
blessées«defaçongraveoutrèsgrave», lamoitié
d’entre elles par balle. «Nous estimons à 5000 le
nombre de personnes blessées depuis la première
répression des Berkout, le 1er décembre», pour-
suit Oleh Musiy.

Un bilan particulièrement lourd, si l’on con-
sidère le nombre de personnes tuées parmi les
forces de l’ordre: jeudi soir, le ministère de l’In-
térieur annonçait que, depuis le début des
combats, 130 officiers de police avaient été
blessés par balle, tandis que 13 policiers ont été
tuésendeuxjours.TetianaMazur,responsable

d’Amnesty international à Kiev, estime que «le
nombre exact de blessés va être difficile à établir,
car beaucoup de gens se sont réfugiés dans des hô-
pitaux improvisés». Un avis partagé par Alissa
Novitchkova, activiste à Euromaidan SOS, or-
ganisation qui fournit une aide juridique aux
manifestants. La jeune femme explique que
sonorganisationmobilisedesONGétrangères
et des fonctionnaires polonais afin d’accéder
aux hôpitaux, dont les halls sont occupés par la
police.

«Armes de guerre»
Sur le Maïdan, les opposants évitent systé-

matiquement d’y envoyer les blessés. Quand
celaestpossible.«Lesmédecinssontobligésdedé-
clarer à la police les cas de blessures violentes, et il
yadesrisquesdeprocédures judiciairescontreces
blessés ou contre les médecins qui ne les déclarent
pas», précise Alissa Novitchkova.

Plusieurs chirurgiens désobéissent à cette
pratique. Surtout, le nombre de médecins et
de membres du personnel médical qui s’enga-
gent dans la révolution a considérablement
augmenté. En deux jours, huit points médi-

caux,véritableshôpitauxdecampagne,ontété
improvisés dans le périmètre du Maïdan.

Oleg Fardeev, médecin de famille de 53 ans,
est l’undesresponsablesdupointmédicaldela
rueProrizna,à500mètresduMaïdan,aubord
d’une barricade. «Quand c’est calme, il y a une
cinquantaine de docteurs qui travaillent sur le
Maïdanmais,dans lesmomentscritiques,çapeut
monter à 200 ou 300», explique-t-il à l’intérieur
d’unepharmacie.Désignantleslitsdechirurgie
installés au premier étage, Oleg Fardeev si-
gnalequelesblessuresqu’ilsonttraitéesdansla
journée de jeudi étaient «généralement très gra-
ves,desblessuresparballesouéclatsdegrenade».

Le médecin est atterré par ce qu’il a vu. «Ce
sont des armes de guerre qui sont utilisées», sou-
pire-t-il. «Ils ont commencé avec des balles en
plastique de 5 mm, mais aujourd’hui, ils ont tiré à
l’AK47. On a retiré des blessés des balles de 7,62
millimètres.» Le personnel médical mobilisé a
d’ailleurs payé un lourd tribut à la révolution.
Jeudi, troismédecinsouinfirmiersontétébles-
sés, deux par balle. Hier, une jeune infirmière,
touchée au cou par un sniper, était toujours en
réanimation.� KIEV, STÉPHANE SIOHAN, LEFIGARO

Les «héros» du Maïdan ont payé le prix du sang
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COMMERCE DE DÉTAIL De plus en plus de consommateurs suisses vont faire
de temps à autre ou régulièrement leurs commissions outre frontière.

L’essor du tourisme d’achat
des Suisses cerné par une étude

Les consommateurs suisses ont
dépensé l’an dernier 10 milliards
de francs à l’étranger, soit une aug-
mentation de 7% par rapport à
2012. Le seul phénomène du tou-
risme d’achat frontalier a progres-
sé de 10% pour atteindre 5 mil-
liards.

Les achats réalisés à l’étranger
correspondent à environ 10% de
l’ensemble des ventes de la bran-
che du commerce de détail en
Suisse, relève vendredi dans un
communiqué l’institut d’études
de marché GfK.

L’enquête, réalisée pour la
deuxième fois, a été effectuée sur
mandat de la Communauté d’in-
térêt du commerce de détail

suisse (CI-CDS). L’association ré-
unit les poids lourds de la bran-
che Migros, Coop, Manor, Den-
ner, Valora et Charles Vögele.
L’étude, qui se base sur un échan-
tillon de 4500 personnes, distin-
gue les déplacements à l’étranger
entrepris spécialement pour des
achats et les dépenses spontanées
pendant les vacances ou des
voyages d’affaires. Ces dernières
ont atteint 3,8 milliards de
francs, en hausse de 3%. Quant

aux achats en ligne, ils ont totali-
sé 1,2 milliard.

Les denrées alimentaires ainsi
que les produits d’hygiène et d’en-
tretien sont les principaux pro-
duits concernés avec 3,4 milliards
de francs. Viennent ensuite les vê-
tements et chaussures (2,5 mil-
liards).

Parmi les pays voisins, l’Allema-
gne profite le plus des emplettes à
l’étranger avec 4,8 milliards des
dépenses, devant la France

(1,8 milliard) et l’Italie (800 mil-
lions). Letourismed’achatfronta-
lier a connu une croissance parti-
culièrement soutenue en Suisse
romande.Lesdépensesontbondi
de 26% pour s’établir à 1,2 mil-
liard de francs. L’ampleur du phé-
nomène contraint la branche du
commerce de détail à améliorer
la qualité de ses produits et de ses
services et à pratiquer une politi-
que de prix attractive, estime
l’institut GfK.�ATS

Les prix du commerce de détail dans les pays voisins encouragent les Suisses à pratiquer de plus en plus le tourisme d’achat. KEYSTONE

SAINTE-CROIX
32 emplois supprimés
L’entreprise Bacab, à Sainte-Croix
(VD), restructure. La fabrication
de câbles va être délocalisée
en Allemagne. Quelque 32
employés sur 40 devraient
être licenciés, a indiqué hier
la société.
Bacab SA «regrette» cette
situation. Elle a informé le
personnel et démarré une
consultation avec les travailleurs.
Un plan social est prévu.
Bartec Top Holding, la maison-
mère, veut recentrer certaines
activités à Gotteszell, en
Allemagne. Le projet vise à
déplacer l’équipement de
production et son
développement technique.
Spécialisée dans la fabrication
de câbles chauffants électriques,
Bacab a été fondée en 1994. Elle
est intégrée dans le groupe
Bartec (1600 personnes) en
2002.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1291.0 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
4263.4 -0.0%
DAX 30 ß
9656.9 +0.3%
SMI ß
8431.7 +0.5%
SMIM ß
1631.2 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3131.6 +0.3%
FTSE 100 ß
6838.0 +0.3%
SPI ß
8055.8 +0.5%
Dow Jones ∂
16103.3 -0.1%
CAC 40 ß
4381.0 +0.5%
Nikkei 225 å
14865.6 +2.8%

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

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

ABB Ltd N 22.29 22.35 24.80 19.32
Actelion N 89.90 89.30 91.40 46.94
Adecco N 73.25 71.60 76.15 47.31
CS Group N 28.08 28.10 30.54 23.30
Geberit N 268.80 268.90 279.70 213.10
Givaudan N 1370.00 1376.00 1402.00 1087.00
Holcim N 69.15 68.60 79.10 62.70
Julius Baer N 40.84 40.91 45.91 34.08
Nestlé N 66.00 65.60 70.00 59.20
Novartis N 73.85 73.05 74.50 62.00
Richemont P 88.05 88.10 96.15 67.60
Roche BJ 267.70 265.00 267.70 205.50
SGS N 2203.00 2190.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 581.50 581.50 606.50 482.60
Swiss Re N 83.55 83.20 84.75 66.10
Swisscom N 516.00 516.50 519.50 390.20
Syngenta N 326.00 326.00 416.00 302.10
Transocean N 38.51 38.45 54.25 37.35
UBS N 18.51 18.51 19.60 14.09
Zurich FS N 266.00 264.60 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.40 125.20 126.40 105.00
BC Bernoise N 212.00 211.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.55d 64.55 68.55 59.50
BKW N 29.40 29.30 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.60 34.85 38.35 26.90
Clariant N 17.84 17.84 18.12 12.55
Feintool N 73.50 73.50 77.00 54.05
Komax 136.30 136.40 154.00 78.05
Meyer Burger N 16.35 16.20 16.80 5.20
Mikron N 6.92 6.94 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.10 14.90 15.15 9.91
PubliGroupe N 108.80 108.60 153.00 85.00
Schweiter P 670.00 670.00 712.50 525.00
Straumann N 185.20 183.60 192.70 113.40
Swatch Grp N 103.00 101.80 104.40 83.35
Swissmetal P 0.80 0.78 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.99 4.99 6.74 3.90
Valiant N 89.75 89.90 91.00 74.60
Von Roll P 1.73 1.75 2.18 1.30
Ypsomed 76.50 76.50 82.00 51.00

21/2 21/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.10 54.90 54.90 27.97
Baxter ($) 69.55 69.35 74.59 62.80
Celgene ($) 163.36 163.58 171.94 58.53
Fiat (€) 7.63 7.61 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 91.69 92.38 95.98 75.50
Kering (€) 151.45 155.00 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 137.45 137.15 150.05 117.80
Movado ($) 112.63 110.70 117.45 94.57
Nexans (€) 37.73 37.26 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.05 79.71 96.72 75.28
Stryker ($) 82.14 82.65 83.86 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.73 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.42 ............................-1.1
(CH) BF Corp H CHF ...................105.74 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR .......................114.59 ............................. 1.4
(CH) BF Intl ......................................74.32 .............................1.7
(CH) Commodity A ......................80.38 .............................0.7
(CH) EF Asia A ...............................86.46 ........................... -4.1
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.74 ...........................-6.0
(CH) EF Euroland A ...................122.20 .............................2.4
(CH) EF Europe ............................. 147.01 ..............................3.1
(CH) EF Green Inv A ..................100.06 .............................0.2
(CH) EF Gold ................................ 610.40 .......................... 26.9
(CH) EF Intl .................................... 155.67 .............................0.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 338.69 ...........................-0.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................474.77 .............................2.2
(CH) EF Switzerland .................. 347.94 .............................2.0
(CH) EF Tiger A.............................. 94.10 ........................... -4.1
(CH) EF Value Switz..................168.54 .............................2.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................113.64 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.83 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.20 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................73.59 .............................4.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................208.47 .............................2.0
(LU) EF Sel Energy B ................828.49 .............................1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 124.41 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25651.00 ........................... -3.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 130.89 .............................2.2
(LU) MM Fd AUD........................244.59 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.50 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.40 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 103.43 ...........................-0.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.58 ........................... -0.4
Eq. Top Div Europe ................... 130.40 .............................4.9
Eq Sel N-America B .................. 170.76 ...........................-0.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.28 .............................0.7
Bond Inv. CAD B .........................186.60 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ......................... 130.04 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.58 .............................1.7
Bond Inv. GBP B ........................ 100.42 ............................. 1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.84 ............................. 1.1
Bond Inv. Intl B...........................100.30 .............................2.1
Ifca ...................................................114.80 ............................. 3.7
Ptf Income A ............................... 108.03 .............................1.0
Ptf Income B ................................136.03 .............................1.0
Ptf Yield A ...................................... 137.28 .............................0.6
Ptf Yield B...................................... 165.17 .............................0.6
Ptf Yield EUR A ............................109.07 .............................1.2
Ptf Yield EUR B ............................ 143.81 .............................1.2
Ptf Balanced A .............................165.54 .............................0.4
Ptf Balanced B............................192.80 .............................0.4
Ptf Bal. EUR A............................... 114.51 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR B ..............................141.52 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. A .................................... 95.82 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. B ................................. 105.22 ............................. 1.1
Ptf Growth A .................................216.97 .............................0.2
Ptf Growth B ................................242.41 .............................0.2
Ptf Growth A EUR .......................112.53 ............................. 1.4
Ptf Growth B EUR .......................132.67 ............................. 1.4
Ptf Equity A .................................. 254.07 .............................0.1
Ptf Equity B .................................. 272.43 .............................0.1
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.36 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.49 ............................. 1.4
Valca ................................................ 315.47 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.19 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.99 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.19 .............................0.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.94 ............................. 1.3

21/2 21/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.85 ..... 103.10
Huile de chauffage par 100 litres .........108.70 ... 108.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.70 .........................3.73
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.66 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.77 ........................2.79
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2041 1.2345 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8766 0.8988 0.8515 0.9355 1.068 USD
Livre sterling (1) 1.4587 1.4957 1.425 1.547 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.7879 0.8078 0.767 0.843 1.186 CAD
Yens (100) 0.8541 0.8757 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4012 13.7818 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1317.15 1333.15 21.62 22.12 1416.25 1441.25
 Kg/CHF 37567 38067 616.7 631.7 40399 41149
 Vreneli 20.- 215 242 - - - -

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

ALIMENTAIRE
Les producteurs suisses de confiseries
ont augmenté leurs ventes de 8% en 2013

Les fabricants suisses de confiserie ont
connu avec 2013 une année faste. Leurs
ventes ont crû par rapport à 2012 de 8,4%
à 34 155 tonnes, et leur chiffre d’affaires
global de 4,9% à 340 millions de francs, a
indiqué hier l’association faîtière
Biscosuisse. Les caramels mous (+10,3%
en volume de ventes), les bonbons à la
gelée ou à la gomme (+10%) et les
bonbons de sucre cuit ont cartonné. Les
produits sans sucre ont pour leur part

enregistré une hausse de 6,8%. La Suisse a absorbé 7782 tonnes des
articles fabriqués dans le pays, ou 9,5% de plus qu’en 2012, mais
avec une progression du chiffre d’affaires limitée, de 1,3% à
102 millions de francs. En ajoutant les produits importés, les ventes
ont augmenté de 3,1% à 27 332 tonnes. La consommation moyenne
par habitant calculée par Biscosuisse a ainsi atteint environ 3,4 kilos
par an, ce qui correspond à une progression de 56 grammes par
rapport à l’année précédente. La part des articles sans sucre est
passée de 20,8 % à 22,8 %. Les exportations ont progressé de 8% à
26 373 tonnes, et le chiffre d’affaires qu’elles ont généré a augmenté
de 6,5% à 238 millions de francs.�ATS
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BONUS DES CADRES
Ethos critique
la mise en application
La fondation Ethos critique
l’application de l’initiative Minder
contre les rémunérations abusives
par certaines sociétés. Elle leur
reproche de faire voter les
actionnaires lors des assemblées
générales sur la somme globale
de rémunération des managers.
Il n’y a ainsi pas de distinction
entre parts fixes des
rémunérations et parts variables.
«Pour nous, c’est inacceptable»,
s’insurge le directeur d’Ethos,
Dominique Biedermann, dans une
interview publiée hier par la «Neue
Luzerner Zeitung». La fondation
exige que le vote sur les bonus
soient précédés de la présentation
des résultats des entreprises et
des objectifs qui avaient été fixés
aux managers. Une autre manière
de procéder revient à voter
sur un chèque en blanc, selon
Dominique Biedermann.�ATS

Le tourisme d’achat n’est plus aussi avanta-
geux pour les cosmétiques. Les écarts se sont
réduits entre la Suisse et les pays voisins. Les
différences de prix entre la France et la Suisse
sont passées de 21% en août 2013 à seulement
9%enjanvier2014,a indiquéhier l’Alliancedes
organisations des consommateurs. L’écart s’est
également réduit avec l’Italie, passant de 12% à
6%. La différence reste encore très élevée avec
l’Allemagne, malgré une baisse de 80% à 69%.
Les prix ont cependant augmenté moins forte-
ment en Suisse (+1%) qu’en France (+2,45%).

Dans le secteur des magazines, par contre, les
prix montent et les écarts se maintiennent, no-
tamment avec la France. Les magazines en
Suisses sont en moyenne 55% plus cher selon
le comparateur de l’Alliance des organisations
de consommateurs. Le Baromètre des prix in-
dique encore plus de 35% de différence de prix
sur l’alimentation en Suisse par rapport aux su-
permarchés français les moins chers.� LOÉ

Le comparateur est disponible en ligne sur
www.barometredesprix.ch

Ce qui est moins cher ailleurs

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
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B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.43 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.14 .....-0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.88 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.30 ...... 0.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 ...... 1.3
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Rendre son adversaire à la fois KO et échec et
mat, marquer des points avec un crâne de chien
ou s’affronter en chevauchant un balai, comme
Harry Potter… C’est possible, et pas que dans la
fiction. Nés dans l’imagination d’écrivains et de
cinéastes, des sports sortent du contexte de l’œu-
vre pour devenir des disciplines, encadrées par
des fédérations. Tour d’horizon.

ECHECS ET BOXE
«Le combat se déroule sur le ring et la guerre se

mène sur l’échiquier», c’est la devise de la Fédéra-
tion mondiale de chessboxing. Cette discipline
improbable, qui associe les échecs à la boxe, a dé-
buté dans les cases de la bande dessinée «Froid
équateur», d’Enki Bilal, en 1992. Dans une ville
africaine plongée dans un froid polaire, le héros de
l’histoire se bat aux poings et aux échecs sur un
ring de boxe.

Le bédéiste décrit le chessboxing comme «un
oxymore entre la force brute et la finesse suprême de
l’intelligence», à l’image d’une société qui juge
l’homme sous toutes les dimensions.

La BD donne peu de précisions concernant les
règles de la compétition, hormis que les compéti-
teurs sont notés sur leurs niveaux de haine, de
violence, de tactique, de style et de jeux de jambes.

C’est un lecteur, l’artiste néerlandais Iepe Ru-
bingh, qui s’en est chargé, en organisant le pre-
mier championnat de la discipline en 2003. Le
match se déroule selon les règles officielles des
deux sports. La partie s’étale sur onze rounds. Les
athlètes alternent les parties sur l’échiquier, qui
durent 4 minutes et les combats de boxe, de 3 mi-
nutes. Pour éviter que le combat soit inégal, les
concurrents sont choisis selon leur poids. La ren-
contre se termine sur un abandon, un échec et
mat, ou un KO…

Une fédération internationale a été créée pour
structurer la discipline, qui compte des fédéra-
tions dans plusieurs pays, dont la France, les
Etats-Unis, l’Inde, l’Allemagne et la Grande-Breta-
gne. Elle espère aujourd’hui une reconnaissance
olympique.

JOUTES DE SORCIERS
Au moment d’inventer le quidditch, jeu préféré

de son héros Harry Potter, l’écrivaine britannique
JK Rowling n’avait pas imaginé que la joute de
sorciers sorte de la saga littéraire pour se prati-
quer en championnat. Dans le livre, le quidditch
se pratique avec trois ballons de différentes for-
mes, et sur un balai volant. Pour que des moldus
(non-sorciers) puissent rivaliser dans la vraie vie,
il a fallu adapter quelque peu les règles. Le sport
aérien a dû redescendre sur terre, mais… en gar-

dant le balai entre les jambes. Les poursuiveurs
lancent un ballon de volley entre des cerceaux,
d’autres joueurs lancent des balles de kickball, et
le gardien arrête les tirs. Le jeu se termine lorsque
le joueur qui détient le «vif d’or» (une petite balle
dorée), se fait attraper la chaussette qu’il a glissée
à l’arrière du short.

Déjanté? Si la discipline intéresse surtout les
fans de la saga d’Harry Potter, elle séduit aussi les
athlètes, essentiellement des rugbymen, attirés
par ce sport de contact. Ce qui donne parfois lieu
à une lutte inégale…

Le quidditch se structure. La fédération inter-
nationale a édité des règles d’arbitrage et des
championnats du monde ont déjà attiré des dizai-
nes de milliers de fans.

EMPALER UN CANIDÉ
Des gladiateurs errants qui se disputent une

tête de chien à force de bousculades, de coups
d’épée, de chaînes et de bâtons? Le concept vient
du film «Le sang des héros», du réalisateur amé-
ricain David Webb Peoples.

Le «jugger», nom de la discipline dans le film, a
vite fait des émules dans la réalité. Le sport, qui
consiste dans le film à traverser le terrain en se
défaisant de ses rivaux avec les armes pour empa-
ler le chien sur un pieu, ressemble au rugby. La
tête de chien est en mousse ou en latex. Le maté-

riel de guerre en plastique aussi. Deux équipes de
cinq joueurs s’affrontent, composées d’un cou-
reur, d’un joueur équipé d’une chaîne, et les trois
autres de l’arme de leur choix. Un joueur touché
doit poser le genou à terre le temps d’une à plu-
sieurs pénalités.

C’est que les règles de la discipline varient selon
le pays où elle est pratiquée. Il y existe un jugger
australien, américain, allemand, et irlandais.
Malgré ces variantes, des rencontres mondiales
sont régulièrement organisées.

COMBATS D’ARCHERS
Les péripéties de Katniss, l’héroïne du film à

succès «Hunger games» passionne les adoles-
cents.

A travers cette discipline de survie où les parti-
cipants s’entretuent, la jeune femme doit compter
sur ses talents d’archère pour tirer sa flèche du
jeu. L’adaptation des combats dans la réalité en
est à ses prémisses.

Point de fédération mondiale. Juste des fans qui
cherchent à tester leurs talents au tir à l’arc dans
leur jardin et des sociétés qui ont senti le filon.
Des clubs anglo-saxons, tels la société Archery
Tag, proposent des répliques du jeu, avec des
équipes d’archers qui s’affrontent avec des flèches
mouchetées en se planquant dans des abris. Ce
n’est que le début…�

Illustration de l’album «Froid équateur», d’Enki Bilal. SP Le quidditch, le jeu préféré de Harry Potter. SP «Le sang des héros», film datant déjà de 1989. SP

LOISIRS Chessboxing, jugger, quidditch… Ces disciplines sportives
n’existaient que dans l’imaginaire d’écrivains ou de sénaristes de films.

De l’œuvre au terrain de sport

Dès le début de leur histoire, certains
sports se constituent en spectacles. Ce
sont à la fois des sports et des événe-
ments médiatiques. La frontière entre les
deux n’est pas toujours très nette et cela
peut tout à fait aller dans les deux sens.
Que des sports soient détournés de la fic-
tion n’est donc pas surprenant en soit.
Après un succès comme Harry Potter, qui a
influencé une génération, il n’est pas
étonnant que le quidditch ait donné lieu à
une réutilisation par les fans de la saga.
Malgré leur côté original, voire délirant, le

fait que certains de ces sports se fédèrent
et s’organisent en championnats ne me
semble pas contradictoire. On peut tout à
fait prendre ces disciplines au sérieux. Le
chessboxing revendique une reconnais-
sance olympique? Pourquoi pas. La Fédé-
ration des jeux vidéo a déjà demandé que
cette discipline fasse partie du CIO, tout
comme celles de bridge et d’échecs.
Le monde du sport se réinvente sans
cesse, ce sont des cultures très malléa-
bles et les sports nés de la fiction en font
partie.�

FABIEN OHL
PROFESSEUR
DE SOCIOLOGIE
DU SPORT
À L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE.

= L’AVIS DE

«Le monde du sport se réinvente sans cesse»

SP

«Hunger Games», film prisé des adolescents. SP

Le «chessboxing» allie les échecs et la boxe. SP Le «quidditch» redescendu sur terre. SP Le «jugger» aujourd’hui avec les costumes. SP Comme l’héroïne du film! SP

ROLLER DERBY Les compétitions sur patins à
roulettes étaient déjà populaires au moment de la
sortie du film «Rollerball» en 1975, du cinéaste
Norman Jewison. C’est le film «Bliss», réalisé par
Drew Barrymore en 2009, qui a redonné un élan de
popularité au roller derby. L’histoire? Une ado miss
de beauté texane se trouve une vocation pour les
compétitions sur roller. Perchées sur des patins à
roulettes, les concurrentes en mini short se lancent
sur une piste inclinée. Pour transpercer les rangs
adverses, il faut être rapide, et ne pas craindre le
contact et les chutes… Le sport est aujourd’hui
pratiqué dans le monde entier.

CALVINBALL Les joueurs peuvent faire n’importe
quoi, mais jamais deux fois de suite. C’est la seule

règle du Calvinball, jeu inventé par l’auteur de la BD
«Calvin et Hobbes». Le concept inspiré du jeu
préféré du garçon héros de l’histoire est des plus
simples. Balle au choix, et inspiration totalement
libre…

TROLL BALL Même si les héros de la saga «Le
Seigneur des anneaux» jouent plus à la guerre
qu’au sport, les fans se sont inventés une discipline
qui aurait sans doute plu à leurs héros. Le troll ball
s’inspire de l’univers médiéval fantastique. La
discipline se situe entre le sport de contact et le jeu
de rôle grandeur nature. Les joueurs déguisés en
elfes, nains et autres créatures se font un passage
dans les rangs adverses à coups d’épées en latex
pour marquer avec… une tête de troll.�

ET AUSSI...
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No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Management/
Leadership

Conduire des séances et y participer
efficacement
31.03.2014

Management des absences et du
bien-être au travail
01 et 02.04.14

Connaître, conduire et motiver son équipe
24.04 au 24.06.14

Recruter et intégrer ses futurs
collaborateurs
22 et 23.05.14

Brevet fédéral de
formateur d’adultes

Séance d’information FFA-BF
Jeudi 27 mars 2014 à 19h30 au CIP

FFA-BF-M1 (certificat FSEA) / Animer des
sessions de formation pour adultes
19.09.14 au 07.03.15

FFA-BF-M2 / Accompagner des processus
de formation en groupe
12 au 16.05.14

FFA-BF-M3 / Soutenir des processus
d’apprentissage individuels
02 et 03.05, 13 et 14.06.14

Formateur occasionnel (FFOC)
28/29.08 et 25/26.09.14

Informatique
Centre de tests U-CH

Windows, Word, Excel, Powerpoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

Word débutant (Tramelan)
05.06 au 03.07.14

Excel débutant (Tramelan)
28.04 au 26.05.14

Traitement d’images avec Photoshop
28.04 au 26.05.14

P@rtiCIP - formation modulaire individuali-
sée en bureautique adaptée à votre rythme!

Lutte contre l’illettrisme
Cours « Lire et Ecrire »

à Tavannes LU de 17h30 à 19h30
à Bienne MAde 19h00 à 21h00

ou LU de 14h00 à 16h00
à Courtelary MA de 19h00 à 21h00

Communication/
Développement personnel

L’équilibre de vie : la clé du succès
18 et 19.03.14

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM)
05, 06 et 26.05.14

Les émotions nos amies...
23.09 et 28.10.14

Coaching - formation modulaire

Introduction au coaching (Mod. 1)
07 et 08.04.14

Connaissance de soi et du coaché (Mod. 2)
02 et 03.06.14

Communication et information (Mod. 3)
13 et 14.10.14

Approches et outils psychologiques (Mod. 4)
10 et 11.11.14

Décolletage / Taillage /
Mécanique

Initiation à l’utilisation des machines-outils
à commande numérique
06.03 et 07.03.14

Opérateur/régleur/progr. Tornos Deco 2000
18.08 au 02.09.14

Initiation au contrôle en décolletage et
taillage (cours en soirée)
23.04 au 09.07.14

Programmeur CFAO sur CNC AlphaCam
13.08 au 22.08.14

Mathématiques

Mathématiques de base, niveau 1
22.04 au 10.06.14

Achat / Vente

Négocier et communiquer dans l’achat et
la vente
20.05 au 25.06.14

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

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

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

LE LOCLE, 3½ pièces, 72 m2, entièrement réno-
vé, avec cuisine agencée habitable, 2 chambres,
salon, cave, jardin commun. Proche de toutes
commodités. Libre tout de suite. Fr. 990.- char-
ges comprises. Tél. 079 674 42 07.

LOÈCHE-LES-BAINS, magnifique appartement,
4 pièces avec ascenseur et garage. Fr. 920.– la
semaine. Tél. 079 439 10 35

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé de 3 piè-
ces. Lumineux, cuisine agencée, bains. Libre
dès le 31 mars 2014. Écrire sous-chiffre: W
028-742607, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg

BRENETS, dans petit immeuble locatif de 4
appartements, magnifiques logements de 5 ou
6 pièces avec balcon, environ 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle à manger, 4 ou
5 chambres à coucher, 2 salles de bain/WC,
cave et réduits. Libre à convenir. Tél. 032 933
75 33

VAL-DE-RUZ, DOMBRESSON, appartement neuf
de 4½ pièces au Sud au 1er étage avec ascen-
seur, cave et galetas. Surface 116 m2, loggia,
grand séjour avec magnifique cuisine ouverte
avec 2 fours et vitrocéram à induction, 3 cham-
bres à coucher avec parquet 1 wc douche, 1 wc
bain. Fr. 1810.– + charges. Tél. 079 200 47 02
ou tél. 032 853 40 24

AU CENTRE DE MARIN, 4½ pièces, refait à neuf
2013, cuisine agencée deux fours, grand séjour,
salle à manger, poutres apparentes, lessiverie
privative machine à laver + séchoir. Accès jar-
din. Loyer Fr. 2050.– + Fr. 300.– de charges.
Possibilité d'avoir un garage + 1 place de parc.
Tél. 076 579 56 62

NEUCHÂTEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, balcon
avec magnifique vue sur le lac et Alpes, proche
bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- + Fr. 190.-
acompte de charges. Libre de suite. Préférence à
couple sans enfant. Tél. 032 730 25 88

NEUCHÂTEL, centre ville, 3e étage, 3½ pièces,
cuisine agencée, lave-linge, sèche-linge. Libre
de suite. Fr. 1400.- + Fr. 250.- charges. Tél. 079
449 05 07

1 PIÈCE DANS JOLI INSTITUT de bien-être à
Corcelles, pour thérapeute, naturopathe ou
esthéticienne. Tél. 032 721 11 44

COUP DE C¼UR À PESEUX, dans villa avec vue
imprenable. Magnifique appartement avec bal-
con, grand salon 50 m2, cuisine super agencée,
véranda 30 m2, salle de douche avec pièce atte-
nante (sauna, jacuzzi, solarium), 2 grandes
chambres à coucher dont une avec salle de
bains attenante, 3 places de parc. Loyer: Fr.
2300.– + charges. Tél. 079 230 55 53

NEUCHÂTEL EST, appartement, grand salon plus
deux chambres, grand hall, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, WC, bain avec lave-linge, 2
balcons dont un très grand, cave, galetas.
Dégagement et vue sur le lac. TransN et maga-
sins proches. Idéal pour retraité(s) car peu
d'escaliers. Fr. 1520.- plus charges Fr. 225.-.
Tél. 032 730 60 44

NEUCHÂTEL, à louer surfaces commerciales,
voire industrielles d'environ 150 m2 chacune,
de suite. Tél. 078 724 52 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, 2 pièces, cui-
sinette, grande salle de bains, meublé, moderne
avec tout le matériel nécessaire, TV grand écran,
wi-fi, chauffage et électricité compris. Logement
étudié pour personnes à mobilité difficile de
plain-pied, sortie jardin. Loyer: 2 semaines mini-
mum Fr. 520.–, par mois Fr. 790.–, tout compris.
Pour visiter: Tél. 078 905 00 83

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

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
606 11 71

CANAPÉ OVALE, en cuir noir, neuf, pieds en inox
gris avec fourre. Avec 4 coussins. 2m/2m. A
prendre dès le 1er mai. Prix à discuter. Tél. 078
747 45 94

FAITES DE BELLES RENCONTRES près de chez
vous avec www.suissematrimonial.ch (des mil-
liers de Suisses Romand(e)s classés par âge,
ville et canton).

HOMME SERIEUX CHERCHE DAME, seule sans
engagements, la septantaine, mince, sincère et
sérieuse, non-fumeuse, pour vacances (hôtel et
charges à mes frais) et plus si entente. Écrire
sous chiffre C 132-265868, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg

TOUTE L'ANNÉE AU SOLEIL, location à la
semaine. www.appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20

MAYENS-DE-CHAMOSON-OVRONNAZ grand
chalet, 9 lits, idéal pour famille avec enfants.
Tél. 079 228 50 49 ou www.parcimonie.ch

DAME AVEC EXPERIENCE et permis C cherche
place chez personne âgée ou dans la restaura-
tion, ménages ou autre. Tél. 076 292 87 31

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI, dans la pré-
paration de commande, contrôle qualité, expé-
rience 6 ans, recherche aussi dans le domaine
de la vente en parfumerie de préférence, expé-
rience de 4 ans chez Marie-Jeanne Godar en
tant que responsable des ventes. Canton de
Neuchâtel. Tél. 06 23 39 51 51

RESTAURANT REGION NEUCHATEL, cherche res-
ponsable de service, expérimenté, jeune et
dynamique, motivé, travail conséquent, bon
salaire, possibilité d'être nourri et logé. Ecrire
sous-chiffres X 028-743051, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg

URGENT! CHERCHE CUISINIER À 100%. Date
d'entrée au 1er mars. Tél. 079 558 44 23

DAME CHERCHE quelqu'un qui pourrait
m'emmener à mon lieu de travail pour environ
Fr. 40.– par jour. Aller-retour. Départ: alentours
de Neuchâtel. Destination: environs de Môtiers.
Tél. 076 393 85 61

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

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

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

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

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

COURS DE SAMARITAINS, cours sauveteur pour
le permis de conduire sur www.SAMA-NE.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, privé VIP! 1er fois explo-
sive brésilienne, 23 ans, seins XXL naturels,
corps de rêve, joli visage, sensuelle, raffinée.
Pour ceux qui aiment les bons moments d'extase
et de plaisir intenses... Tél. 079 154 40 68

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

NEUCHÂTEL, 2 belles filles, blonde et brune,
grosse poitrine, sexy, 25 et 30 ans, coquines,
très douces. Massages aux huiles tantra relax.
J'adore me faire lécher, embrasser avec la lan-
gue et plus. 1 fille Fr. 80.-, 2 filles Fr. 150.-. Tél.
074 744 74 91

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

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

LE LOCLE, 2 filles Sarah et Laura, très très sexy,
top modèles, belles rondeurs, grosse poitrine.
Vous propose des massages à 4 mains. Amour,
fellation, 69, vibro, 3e âge bienvenu. Sans tabou.
24h/24. Se déplacent. Nuit possible. Tél. 079
762 43 25

CHAUX-DE-FONDS, NEW LATINA, Tél. 076 633
09 47. Betty superbe fille explosive, chaude,
poitrine naturelle à lécher, belles courbes fer-
mes et très sexy. J'embrasse avec ma grande
langue gourmande, douche dorée, caviar, 69,
fellation de A à Z, gode, sodomie intense et
autres fantasmes. Tous les jours au centre-ville.
Appelle-moi Betty,Tél. 076 633 09 47

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ARIELLE, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation natu-
relle, embrasse avec la langue, partout.
Sodomie profonde, 69, gode ceinture, massage
prostate, travestissement, douche dorée, féti-
chisme des pieds, rapport complet. Pas pres-
sée, 3e âge ok, dès Fr. 100.–. Tél. 076 629 24 54

LE SALON MOULIN ROSE au Locle vous pré-
sente ses fleurs, discrétion, propreté, agréable.
Brésilienne Jennifer tél. 079 523 85 08.
Italienne Anna tél. 076 714 61 22. Miss
Romania Andréa tél. 076 206 68 84. Sexy Ella
Roumaine tél. 076 707 28 78 et Estelle black tél.
078 823 93 37. Amour de A à Z. Tous fantas-
mes, Rue Girardet 42, Rez-de-Chaussée.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE: JULIA, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, cheveux
longs, douce, tranquille et discrète. Sur rendez-
vous au Tél. 078 864 49 29. Photos sur:
www.sex4u.ch

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59



SKI ALPIN C’est le grand jour pour les quatre slalomeurs valaisans.

Les Dalton entrent en piste
ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

Après le rêve, la réalité. Cet
après-midi, Luca Aerni (20 ans),
Daniel Yule (21), Justin Murisier
(22) et Ramon Zenhäusern (21)
seront au départ du slalom olym-
pique de Sotchi. Une compéti-
tion qui sonnait encore comme
un beau songe il y a de cela quel-
ques mois pour les quatre jeunes
talents du slalom suisse, tous Va-
laisans, qui s’élanceront sur la
piste de Rosa Khutor sans au-
cune pression. Avec juste l’envie
de donner le maximum et d’en-
granger le plus possible d’expé-
rience en vue du futur. Et, qui
sait, peut-être créer l’exploit.

LUCA AERNI
«Je réalise enfin que je suis aux

Jeux.» Luca Aerni voulait voir
Sotchi de ses propres yeux pour y
croire. «Même lorsque ma maman
me certifiait que j’étais sélectionné
pour aller en Russie, je n’osais
l’imaginer», rigole-t-il. Le skieur
de Crans-Montana n’en a pas
pour autant profité pour jouer au
touriste. «Je reste concentré sur
ma course. Je profiterai véritable-
ment après la compétition.»

Ne pas s’éparpiller est le maître
mot pour Aerni, qui, grâce à des
résultats probants en Coupe du
monde – 5e à Kitzbühel et 10e à
Bormio –, se présente au-
jourd’hui comme le meilleur des
atouts helvétiques sur l’exigeant
et pentu tracé de Rosa Khutor.
«C’est une piste très difficile et très
technique, comme je les apprécie.
J’ai démontré que je pouvais skier
rapidement cette saison sur ce type
de tracé. Il me faudra une nouvelle
fois aller chercher les limites.»

La météo variable dans les
montagnes caucasiennes ne le
perturbe nullement. «La neige

n’est pas aussi dure que l’on sou-
haiterait. Elle est humide. Peu im-
porte, il faudra attaquer pour réus-
sir une belle performance.»

DANIEL YULE
«Pour le moment, tout se passe

bien à Sotchi. Nous sommes bien
logés et nous avons l’eau cou-
rante», se marre Daniel Yule, dé-
tenduavant l’épreuvedu jour.«Je
ne ressens pas plus de pression que
lors d’une autre course. Il y a certes
beaucoup plus de sollicitations mé-
diatiques, mais dans le portillon, ce
sera pareil que d’habitude.»

Concentré, le skieur du Val Fer-
ret sait que la forme du jour sera
primordiale. «Ce n’est pas parce
que l’on se sentait bien à l’entraîne-
mentque le feelingencoursesera le
même, d’autant plus avec des con-
ditions météorologiques changean-
tes. Il va falloir s’adapter. Et ce sont
ceux qui s’en accommoderont le
mieux qui seront devant.»

«Boosté» par une 7e place à
Kitzbühel en ayant réalisé le
meilleur temps de la seconde
manche, Daniel Yule aborde la
compétition très sereinement.
«Mon objectif est de retrouver les
sensations que j’ai eues en Autri-
che. Si j’arrive à réaliser deux bon-
nes manches, un top-15 sera déjà
un bon résultat.» Le skieur du Val
Ferret promet qu’il ne skiera pas
sur la retenue: «Que ce soit les
Jeux olympiques ou non, je suis
toujours à l’attaque.»

JUSTIN MURISIER
Les Jeux n’ont pas débuté de la

meilleure des façons pour Justin
Murisier. Initialement prévu
pour participer au géant, le Ba-
gnard a dû céder sa place à la der-
nière minute à Mauro Caviezel.
Swiss-Ski avait promis aux deux
coureurs qu’ils participeraient
au géant, mais le nombre de pla-

ces étant limité, seul l’un d’entre
eux a pu prendre le départ.

«Je ne comprends pas pourquoi
je n’ai pas eu cette opportunité»,
explique le skieur de Prarreyer,
qui envisageait de prendre ses
marques sur la piste olympique
durant la première semaine des
JO. «M’aligner en géant était un
plan de base pour connaître la
piste, la neige. Et surtout avoir le
goût de la course.»

L’esprit de revanche aiguisé,
Justin Murisier espère pouvoir
démontrer aujourd’hui ses bon-

nes dispositions entrevues lors
desentraînements.«Jenevaispas
me mettre de pression, j’aborderai
cette course comme une autre. Je
n’ai strictement rien à perdre avec
mon gros dossard. Je vais tout don-
ner en espérant entrer les 30 dans
un premier temps et profiter d’une
bonne piste en seconde manche
pour tenter une belle remontée.»

RAMON ZENHÄUSERN
Du haut de son double mètre,

Ramon Zenhäusern contemple
l’aire d’arrivée du stade de ski al-

pin. Il se réjouit d’ores et déjà de
concourir en fin de journée sous
les feux des projecteurs. «Ce sera
une course merveilleuse, en noc-
turne. Je suis certain que l’am-
biance sera au rendez-vous.»

Le Haut-Valaisan est celui des
quatre slalomeurs qui connaît le
mieux les rouages des grands
événements puisqu’il avait eu la
chance de se qualifier pour les
Mondiaux de Schladming la sai-
son dernière. «J’appréhende ainsi
beaucoup moins la compétition. Je
sais que tout est beaucoup plus

grand. Il y a davantage de médias,
plus d’interviews, ce qui engendre
évidemment un peu de pression.
C’est cela aussi qui fait la beauté
d’un tel événement. On se sent au
cœur des Jeux.»

Retenu pour Sotchi grâce à
deux qualifications en seconde
manche cette saison, le Viégeois
souhaite démontrer que sa sélec-
tion n’est pas usurpée. «Mon ob-
jectif reste un classement parmi les
30 premiers. Mais, évidemment, je
préférerais être classé plus proche
du podium que du 30e rang...»�

Luca Aerni, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern et Justin Murisier (de gauche à droite): quatre Valaisans sans pression avant le slalom. JOHAN TACHET

Mikaela Shiffrin n’a pas failli. Malgré la
pression inhérente à son statut de favorite,
l’Américaine s’est adjugée de main de maî-
tre le slalom des Jeux. Elle n’a même pas
donné l’impression de trembler. Déjà en
tête après la manche initiale, la jeune pro-
dige du Colorado a résisté sur le second tra-
cé au retour de Marlies Schild, partie de
loin (6e à 1’’34 à mi-course) et qui est fina-
lement venue échouer à 0’’53 de sa rivale.

Si l’Autrichienne de 32 ans ne deviendra
jamais championne olympique, elle qui
était déjà en argent à Vancouver en 2010
et à Turin en 2006, Mikaela Shiffrin y est
parvenue avant même de fêter ses 19 ans
(elle les fêtera le 13 mars). C’est d’ailleurs
la première fois dans l’histoire des JO
qu’une skieuse si jeune s’impose en sla-
lom. Tenir le choc à un âge si précoce
tient évidemment de l’exploit. Mais
l’Américaine a enchaîné tant de proues-
ses depuis son arrivée fracassante sur le
circuit, il y a deux hivers seulement, qu’il
n’est même plus surprenant de la voir si-
gner de telles victoires.

La teenager de Vail peut même s’enor-
gueillir d’avoir déjà remporté tout ce
qu’une slalomeuse peut rêver gagner: une

victoire en Coupe du monde (la première
en 2012), un titre aux Mondiaux, un globe
de la spécialité (tous deux en 2013) et, do-
rénavant, une médaille d’or aux JO. Un
palmarès qu’elle va sans doute encore
faire fructifier en slalom, mais aussi en
géant où elle s’installe gentiment parmi
l’élite, elle qui était notamment 5e mardi
dernier à Sotchi.

Un peu plus âgées que Mikaela Shiffrin,
les slalomeuses suisses n’ont pas encore la
bouteille de l’Américaine. Cela a été fla-
grant, notamment pour Wendy Holdener.
Déjà éliminée lors de la première manche
du géant, la Schwytzoise de 20 ans a subi le
même sort en slalom, enfourchant après
moins de 20 secondes. Michelle Gisin
semblait en mesure de réussir un joli coup.
Mais lacadettedes Gisin(20ans)n’a toute-
fois pas eu le temps de montrer quoi que ce
soit,partantàlafauteaprèstroisportesetse
retrouvant reléguée à huit secondes.

Les derniers espoirs suisses reposaient
sur Denise Feierabend. Mais après une
manche initiale très moyenne (15e),
l’Obwaldienne n’a pas réussi à monter en
puissance lorsdesonsecondpassage, recu-
lant même à un décevant 17e rang.�SI

La jeune Mikaela Shiffrin a tenu le choc
Lemeilleurskieurdumondepeut-il rentrerbredouilledeSotchi?

Telle est la menace qui plane sur Marcel Hirscher, au moment
d’attaquer aujourd’hui le slalom des Jeux (13h45/17h15 en
Suisse). Double tenant du titre du général de la Coupe du monde,
à nouveau en tête cet hiver, l’Autrichien n’est pas accompagné par
la même réussite aux JO. Après des 4e et 5e places en 2010 à Van-
couver, il a une nouvelle fois échoué au pied du podium à Sotchi,
se classant 4e mercredi en géant. Autant dire que l’amertume est
grande pour Hirscher, mais aussi pour toute l’Autriche, qui voue
un culte à son champion. Le Salzbourgeois a toutefois largement
les moyens de rebondir en slalom, qui reste sa discipline de prédi-
lection. Quant à la pression, il a l’habitude de composer avec. Il
l’avait notamment prouvé lors des derniers Mondiaux de Schlad-
mingoù,attendupartoutunpeuple, ilavaitréussiàarracherlamé-
daille d’or lors du slalom de clôture.

Pour rééditer son coup, Hirscher devra évidemment prendre
tous les risques, sachant qu’une manche de slalom se joue toujours
sur le fil du rasoir. Le No 1 mondial devra aussi résister à de nom-
breux contradicteurs, même si son habituel rival, Felix Neureu-
ther, n’attaquera pas cette épreuve dans les meilleures conditions.
L’Allemand se ressent encore d’un coup du lapin, conséquence
d’un accident de voiture alors qu’il se rendait à l’aéroport pour re-
joindre Sotchi. Neureuther diminué, la concurrence reste dense
pour Hirscher. Parmi ses plus sérieux rivaux figurent le prodige
norvégien Henrik Kristoffersen, le vétéran autrichien Mario Matt,
le métronome suédois Mattias Hargin et l’imprévisible français
Alexis Pinturault. Sans parler des autres, bien décidés à jouer leur
va-tout pour le slalom le plus important de la saison. �SI

Amer, Hirscher veut l’or

Mikaela Shiffrin, 18 ans, a remporté tout ce
qu’une slalomeuse peut rêver gagner. KEYSTONE
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SOTCHI
LAURENT KLEISL

Une star, Bastian Baker. Mais
tellement humble, tellement
abordable. Ancien hockeyeur
de talent, l’auteur-composi-
teur-interprète égayera ce soir
la Maison Suisse de son art.
Entre une rencontre avec la pa-
tineuse russe Adelina Sotniko-
va, championne olympique de-
puis jeudi soir, et la demi-finale
Canada - Etats-Unis, le Vaudois
de 23 ans évoque l’apport du
sport dans sa carrière artisti-
que. Les pieds sur terre et des
notes plein la tête, c’est Bastian
Baker.

Bastian Baker, étiez-vous
déjà à Sotchi lors du fantasti-
que succès qui a valu la mé-

daille de bronze olympique
aux hockeyeuses suisses?

Hélas non! Je ne suis arrivé que
jeudi soir. J’étais en attente à l’aé-
roport de Moscou quand elles
ont gagné. Ce qu’elles ont réalisé
est incroyable. Dans l’équipe, je
ne connais que Sophie Antha-
matten, la gardienne rempla-
çante. Quand je jouais en juniors
à Monthey et elle à Saas Grund,
je l’ai affrontée des dizaines de
fois. Avec des mecs un peu déce-
vants, ce regain d’orgueil des
femmes, je trouve ça génial.

Le hockey sur glace fait-il tou-
jours partie de votre vie?

La musique occupe tout, mais
le hockey existe encore pour
moi. Dès que j’en ai l’occasion,
j’essaie de jouer. Malheureuse-
ment, c’est plutôt rare. Parfois,

les circonstances m’aident. En
mars dernier, alors qu’on jouait à
Los Angeles, un gars me dit: «J’ai
un match dans la soirée avec mon
équipe. Mon fils fait la même taille
que toi, je te refile son équipe-
ment!» Je me suis retrouvé avec
le maillot des Los Angeles Kings
en train de patiner avec une
bande de vieux potes. J’ai tenu
un tiers et après, il m’a fallu une
bonbonne d’oxygène (rires)!

La discipline et la rigueur que
demande le sport vous ser-
vent-elles dans votre carrière
musicale?

Oui, bien sûr. Bastian Baker,
c’est un nom, mais c’est surtout
une équipe (réd: entre huit et
dix personnes selon les événe-
ments). On bosse avec cette
mentalité-là. La ponctualité et
le respect des autres sont des
petits détails tellement impor-
tants. Et dans le hockey, quand
on se casse la figure, on ne se
roule pas quinze fois sur la
glace. On se relève et on conti-
nue à travailler. Je sais ce qu’est
l’échec et comment rebondir
après. Je reste positif dans ma
manière d’aborder les choses. Et
ça, c’est aussi grâce à mon vécu
dans le sport.

Le hockey sur glace vous a
préparé à affronter la rudesse
de l’industrie musicale…

Il me permet de développer
une philosophie de vie qui
m’aide à me forger une carapace.
Pour me toucher, il faut vrai-
ment être très fort! J’ai acquis un
recul sur les choses qui est assez

agréable. Dans le hockey, on
range son ego parce qu’on fait
partie d’un groupe. C’est un peu
ce qui se passe maintenant avec
mon équipe.

Et dans la gestion du stress, le
sport vous aide-t-il?

Enormément. Le sport est une
excellente école. J’aime aussi
l’intensité des choses. Il y a des
journées durant lesquelles j’en-
chaîne quinze choses importan-
tes. Si je n’en avais qu’une, avec
ma concentration sur un seul
événement, il se pourrait que je
sois beaucoup plus stressé. Les
sportifs de haut niveau m’im-
pressionnent énormément, car
ils ont cette capacité de garder
leur focus sur une seule compé-
tition. La gestion du stress, c’est
aussi des phrases, comme celles
que l’on se dit avec mes potes
avant d’entrer sur scène: «S’il y a
bien un concert où il ne faut pas
être stressé, c’est tous!»

Sur scène, vous êtes un
showman. Quelle est la place
de l’entraînement physique
dans votre préparation?

La condition physique est es-
sentielle, mais je n’ai que peu de
temps à y consacrer. L’année pas-
sée, on a une fois enchaîné seize
dates en seize soirs, chaque fois
avec deux heures de concert.
J’aime bien faire le fou sur scène,
sauter à gauche et à droite, au
point qu’il y a des moments où je
me retrouve avec la respiration
coupée. La scène, c’est éreintant.
Après un concert, je suis lessivé.
C’est un vrai effort sportif.

Est-ce que vous vous octroyez
des plages de repos dans vo-
tre préparation vocale?

Je ne suis pas comme Céline
Dion, qui se tait trois semaines
avant ses concerts! Mais il faut
faire gaffe, car il peut arriver que
je me laisse emporter par la rou-
tine. On joue peut-être tous les
soirs, mais le public attend le
concert depuis trois mois. Cela
serait un manque de respect to-
tal d’arriver dans des conditions
vocales qui ne soient pas opti-
males. L’enchaînement des
shows permet de garder un
rythme parce que la voix tra-
vaille d’elle-même.

Vous êtes à Sotchi jusqu’à
lundi. Il y a moins de deux se-
maines, vous étiez à Tokyo.
Comment appréciez-vous la
découverte d’autres cultures?

C’est fantastique. Autant que le
hockey sur glace, le voyage est un
autre élément qui me forge. On a
passé huit jours à Tokyo, c’est
juste un autre monde. L’appro-
che des concerts, par exemple,
est très différente. C’est un pu-
blic de connaisseurs, un public
respectueux et attentif. C’est très
particulier. J’étais déjà venu en
Russie. En 2003, j’avais participé
au tournoi Tretiak, à Moscou,
avec la sélection romande. J’y
suis revenu l’été passé pour un
petit concert dans un bar. Toutes
ces cultures, toutes ces person-
nes que je rencontre, c’est autant
d’ouvertures sur le monde. Si je
restais dans le microcosme lau-
sannois, je péterais les plombs!
Voyager, c’est un privilège.�

BOBSLEIGH
Hefti peut prendre
tous les risques

C’est l’esprit libéré que Beat
Hefti abordera l’épreuve de bob
à quatre des JO de Sotchi, au-
jourd’hui et demain. L’Appen-
zellois peut prendre tous les ris-
ques après avoir fait le plus dur
en glanant une médaille (d’ar-
gent) dans le petit bob.

La pression qui pesait sur le pi-
lote et son équipier Alex Bau-
mann était énorme avant la
compétition de bob à deux. Les
deux hommes constituaient
l’atout No 1 du bobsleigh helvéti-
que, qui était reparti bredouille
de Vancouver en 2010, une pre-
mière dans des Jeux depuis
1964. La Fédération suisse, qui
espérait conquérir une médaille
pour attirer les sponsors et les
futurs bobeurs, peut respirer.

Beat Hefti (36 ans) est con-
scient que ses chances de s’illus-
trer sont plus minces en bob à
quatre qu’en «boblet». Il estime
cependant que tout sera possi-
ble. «Certains équipages peuvent
terminer au troisième comme au
12e rang. Nous faisons partie de
ceux qui peuvent se battre pour
une place sur le podium», assure-
t-il. Directeur technique de
Swiss Sliding, Ivo Rüegg partage
ce sentiment. «Ils pourront atta-
quer sans arrière-pensée», souli-
gne le champion du monde
2009 de bob à deux.

Un homme sera sous pression.
Longtemps sur la touche cette
saison en raison d’une blessure,
cantonné à un rôle de spectateur
en bob à deux, le Bernois Tho-
mas Lamparter (35 ans) dispute-
ra peut-être ce week-end la der-
nière grande compétition de sa
carrière «Cette médaille d’argent
fut positive pour toute l’équipe. Je
sais d’expérience que nous réussis-
sons d’habitude de bonnes choses à
quatre lorsque nous avons brillé
auparavant en bob à deux», con-
clut Alex Baumann, l’habituel
pousseur/freineur de Beat Hefti,
résolument optimiste.� SI

Petite séance de photo pour Bastian Baker dans un bob en compagnie de la patineuse russe Adelina Sotnikova KEYSTONE

CURLING
Le Canada
signe le doublé
Le Canada a conquis à Sotchi
son troisième titre olympique
consécutif chez les messieurs.
En finale, le skip Brad Jacobs
et ses équipiers ont dominé
la Grande-Bretagne (9-3). Ce
sacre survient 24 heures après
celui de la formation féminine
emmenée par Jennifer Jones.
La nation phare du curling
signe ainsi le premier doublé
de l’histoire olympique de ce
sport, réapparu en 1998.
Le skip écossais David
Murdoch apporte quant à lui
une deuxième médaille
en deux jours au curling
britannique, après celle de
bronze glanée par sa
compatriote Eve Muirhead.
Ryan Harnden, son frère E.J.,
Ryan Fry et Brad Jacobs ont
survolé les débats en finale.
Dans la petite finale, la Suède
a battu la Chine 6-4.� SI

L’HOMME Né Bastien Kaltenbacher le 20 mai 1991 à Lausanne.
Il grandit à Villeneuve. Fils de Bruno Kaltenbacher, ancien attaquant
de Lausanne (LNB), Bienne (LNA), Fribourg Gottéron (LNA), Ambri-Piotta
(LNA) et Martigny (LNB), notamment.

LE CHANTEUR Le public le découvre en mars 2011 avec son premier
single «Lucky». Il sort deux albums – «Tomorrow may not be better»
(2011) et «Too old to die young» (2013) – en plus de diverses
collaborations. En mars 2012, il reçoit le Swiss Music Award de la
catégorie «Beat Breaking Act». La France tombe sous son charme
en automne 2012 lors de la saison 3 de «Danse avec les stars»,
émission de téléréalité diffusée sur TF1, à laquelle il participe.

LE HOCKEYEUR Défenseur, il suit ses classes dans les mouvements
juniors de Monthey, Fribourg Gottéron, Lausanne et Viège.
Il a également évolué en 1re ligue à Star Lausanne et Red Ice Martigny.
Il se retire début 2011 pour se consacrer exclusivement à sa carrière
musicale.�

BASTIAN BAKER EN DEUX MOTS

PUBLICITÉ

LES JO DE SOTCHI EN CONTINU SUR

jo.arcinfo.ch

A suivre également
via l’application mobile
arcinfo.ch à télécharger
gratuitement sur

A suivre également
via l’application mobile
arcinfo.ch à télécharger
gratuitement sur

A suivre également
via l’application mobile
arcinfo.ch à télécharger
gratuitement sur

RENCONTRE Le chanteur lausannois et ex-hockeyeur Bastian Baker en visite aux Jeux olympiques.

«Le sport est une excellence école»
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SKI DE FOND Le Grison aura à cœur de briser la malédiction du 50 km demain à Sotchi. L’épreuve se déroulera en skating.

Le challenge ultime du double médaillé d’or Dario Cologna
Dario Cologna s’attaquera demain

dès 8h (en Suisse) à son ultime défi
des Jeux de Sotchi. Un défi de taille
puisqu’il s’agit du 50 km, épreuve
reine du ski de fond et qui n’a encore
jamais souri au Grison lors des ren-
dez-vous majeurs.

Cette distance – qui se disputera en
skating – semble pourtant taillée
pour le fondeur du Val Müstair. Avec
son endurance hors du commun, il se
profile à chaque fois parmi les grands
favoris des 50 km. Mais sans vrai-
ment confirmer jusqu’ici...

Cela n’avait ainsi ni marché aux
Mondiaux de Liberec en 2009 (fati-
gué, il avait déclaré forfait), ni à ceux
d’Oslo en 2011 (20e en raison notam-
ment d’un matériel peu performant).
En pleine forme en revanche l’an der-
nier à Val di Fiemme, il avait été vic-
time d’une chute après une vingtaine
de kilomètres, laissant son compa-

gnon d’échappée suédois Johan Ols-
son filer seul vers l’or, Cologna termi-
nant «seulement» avec l’argent.

Conjurer le sort
C’est toutefois aux Jeux de Vancouver

en 2010 que le Grison avait connu sa
plus grosse désillusion sur 50 km. Irré-
prochable pendant 49,9 km, il était
tombé dans le dernier virage alors qu’il
tentait de faire l’extérieur à... Johan Ols-
son.Letempsdeserelever, songrandri-
val norvégien Petter Northug s’était
déjà paré d’or devant l’Allemand Alex
Teichmann et Olsson. Et alors qu’un
podium lui semblait promis, il devait se
contenter d’une amère 10e place.

Autant dire que Cologna aura à cœur
demain de briser la malédiction du
50 km. Comme lors de ses dernières
tentatives sur la distance, il sera très
attendu. Il n’a même jamais abordé
un 50 km avec une telle cote, après ses

démonstrations de la première se-
maine sur 15 km et 30 km. Du coup, il
devra s’attendre à être marqué de près
par les autres favoris, l’inévitable Jo-
han Olsson, mais aussi Marcus
Hellner (Su) et Alexander Legkov
(Rus), deux hommes qui avaient laissé
une excellente impression dimanche
dernier lors du relais 4 x 10 km.

Egaler Simon Ammann
Cologna reste lui-même sur une pres-

tation mitigée lors du sprint par équi-
pes, disputé mercredi avec son frère
Gianluca et bouclé au 5e rang. Même si
le sprint demeure sa moins bonne disci-
pline, il avait affiché quelques signes de
faiblesse lors des montées. Ce petit
coup de mou n’a néanmoins rien de
trop surprenant pour le Grison, lui qui
avait inévitablement perdu un peu d’in-
flux dans les célébrations qui ont suivi
ses deux médailles d’or.

Il faut toutefois compter sur Cologna
pour se remobiliser une dernière fois.
«Je me sens bien, prêt à m’attaquer à une
nouvelle médaille», a-t-il ainsi assuré
jeudi, se disant très confiant dans ses
capacités de récupération, mais aussi
dans le matériel qui lui sera mis à dispo-
sition. Les techniciens de Swiss-Ski ont
jusqu’ici parfaitement su appréhender
la neige très humide du site du «Laura
Center», contrairement par exemple
aux Norvégiens, moins dominateurs
que prévu durant ces Jeux.

Cologna sait aussi qu’il a rendez-vous
avec la légende demain. «J’ai déjà écrit
une page d’histoire, mais je suis conscient
que ce n’est peut-être pas fini», a-t-il dit,
faisant notamment allusion à Simon
Ammann. Avec ses trois médailles d’or
aux Jeux (deux à Sotchi, une à Vancou-
ver), le Grison n’est plus qu’à un titre du
sauteur saint-gallois, le Suisse le plus
doré dans l’histoire des JO d’hiver.�SI

Dario Cologna s’attaquera demain
à l’épreuve reine du ski de fond. KEYSTONE

ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

Fanny Smith se jette sur les bâ-
ches de l’aire d’arrivée. Elle se
prend la tête entre les mains. Les
larmes de la rage et du désespoir
surgissent au coin de ses yeux
bleus. Elle ne sera pas cham-
pionne olympique. «Je n’ai pas
dehontede ledire: jevoulais l’or,au
pire une médaille», confie-t-elle,
les yeux humides.

Meurtrie dans son corps avec
des bandages au menton et à la
main, mais surtout meurtrie
dans son âme de championne,
la jeune Vaudoise tente de rete-
nir son chagrin devant les mi-
cros des journalistes. «Il va me
falloir du temps pour retrouver le
moral. Je suis triste, déçue et je
m’en veux.» Une frustration légi-
time. La skieuse de Villars, en
forme olympique, avait tout
pour bien faire sur le tracé de
Rosa Khutor.

Mauvaise habitude
Elle avait d’ailleurs parfaite-

ment géré l’ensemble de ses
runs jusqu’au... dernier virage
de la demi-finale. Largement
en tête de sa série, Fanny Smith
se dirigeait alors vers une finale
promise et méritée avant de
commettre une grosse faute en
essayant de sauter trois rollers
d’un coup – soit des petites bos-
ses successives. Trop courte,
elle tapait sur la dernière pour
perdre toute sa vitesse et se
faire devancer par ses trois con-
currentes.

«Lors de mes deux premières
descentes, je m’étais contentée de
sauter les deux premières bosses et
d’absorber la troisième. Mais sur le
moment lors de la demi-finale, je

me suis dit que je pourrais conser-
ver davantage de rythme en sau-
tant tout le module. Une décision
stupide. C’est peut-être le stress qui
m’a fait réagir ainsi», poursuivait

la Vaudoise, à la fois si près et si
loin de l’exploit.

L’erreur de la Villardoue de
21 ans, aussi talentueuse soit-
elle, peut éventuellement être
imputée à un certain manque
d’expérience. «Je savais que
j’avais de l’avance, mais je ne sa-
vais pas où se trouvaient mes ad-
versaires, car j’ai l’habitude de ne
jamais regarder en arrière. Je me
suis tirée toute seule dans les pat-
tes. On m’y reprendra plus», jure
la Vaudoise, qui tente d’esquis-
ser un léger sourire. «En ski-
cross, on ne peut pas hésiter, il
faut être à 200%. On en apprend à
toutes les courses.»

Encore du temps
Même s’il est difficile de sur-

monter cette énorme déception,
Fanny Smith, 8e au final et di-
plômée, a tout de même réussi à
trouver du positif. «Je suis con-
tente car j’ai réalisé des départs ca-
nons. Il y a une année, c’était mon
gros point faible. Maintenant, je
suis une ‹tueuse›. Au moins, je suis
gagnante, à quelque part... Cela
m’encourage encore à progresser.»
Car la skieuse des Préalpes vau-
doises possède cette attitude po-
sitive qui l’aide à aller de l’avant.
«Je suis bien jeune! J’aurai encore
des chances de m’illustrer lors des
Jeux», songe-t-elle, en séchant
ses larmes.

Fanny Smith possède l’avenir
devant elle et du talent à reven-
dre. La patience est mère de tou-
tes les vertus. Et dans quatre ans
à Pyeongchang, elle visera une
nouvelle fois l’or.�

La Vaudoise Fanny Smith quitte les Jeux la tête basse. KEYSTONE

SKICROSS La Vaudoise passe du rire aux larmes en une fraction de seconde.

La bosse de trop pour Smith
HOCKEY SUR GLACE

Une finale Suède - Canada
La finale du tournoi olympique

de Sotchi opposera dimanche
(13h) la Suède au Canada. Les
Scandinaves ont éliminé la Fin-
lande 2-1, tandis que les Cana-
diens ont pris le meilleur 1-0 sur
les Etats-Unis, au terme d’un
match intense. Il s’agira de la
même affiche qu’aux Jeux de
1994 à Lillehammer, où la
Suède s’était imposée.

Le Canada reste le Canada:
toujours là dans les grandes oc-
casions, et sa demi-finale con-
tre les Américains en était
une. Les joueurs à la feuille
d’érable ont disputé, et de loin,
leur meilleur match à Sotchi.
Les hommes de l’entraîneur
Mike Babcock n’avaient pas to-
talement convaincu jusque-là.
Face aux Américains, enthou-
siasmants depuis le début de la
compétition, le réveil des stars
a permis aux Canadiens de s’en
sortir.

Sidney Crosby est apparu mé-
tamorphosé par rapport à ses
premières sorties. En compa-
gnie de Patrice Bergeron (ex-Lu-
gano) et Chris Kunitz, le héros
de la finale des JO 2010 fut le
moteur tant attendu d’un Cana-
da dominateur.

La partie a basculé au début de
la deuxième période quand le
défenseur Jay Bouwmeester a
adressé une passe précise à Ja-
mie Benn. L’attaquant des Dal-
las Stars n’a pas manqué sa re-
prise de près pour battre le
portier Jonathan Quick (22e).

A l’inverse du derby nordique
de l’après-midi, les deux équipes

nord-américaines n’ont adopté
qu’une tactique: foncer sur le
but adverse. Ce jeu direct sans
fioriture a enthousiasmé les
11 000 spectateurs du Bolchoï.
Une séquence folle de près de
5’sans arrêt de jeu au deuxième
tiers-temps a notamment rete-
nu le souffle du public.

Si, finalement, il n’y a eu qu’un
but, c’est en grande partie «à
cause» des gardiens. Le dernier
rempart canadien Carey Price
(Montréal) a ainsi retenu 31 tirs
américains, dont trois qui
avaient le poids d’un but.

Dimanche, les Canadiens re-
trouveront une équipe au style
très différent, pour une confron-
tation avec les Suédois qui pro-
met beaucoup. Battus, les Etats-
Unis disputeront la finale pour
la 3e place samedi à 16h face à la
Finlande.

La Suède
au bout du suspense
Menés 1-0, les Suédois ont ren-

versé la situation en l’espace de
cinq minutes lors du deuxième
tiers de la première demi-finale.
Egalement sacrés à Turin en
2006, ils viseront un troisième
titre dimanche.

Le «derby» scandinave n’a pas
dérogé à la règle: les débats fu-
rent très équilibrés, avec un sus-
pense entier jusqu’au coup de
sifflet final. Les Suédois, qui ne
s’étaient imposés que 1-0 face à
la Suisse à la suite d’un puck mal
maîtrisé par Reto Berra, sont
montés en puissance et ont ali-
gné cinq succès de rang.�SI

«Nous sommes la nation numéro une du
skicross et nous nous sommes plantés.» San-
na Lüdi résumait parfaitement les deux
jours de calvaire qu’ont vécus les skieurs
helvètes, qui rêvaient de métaux colorés.
Hier, les filles n’ont pu chasser le chat noir
qui traînait déjà la veille dans les pattes
des garçons. Cependant, contrairement à
ces messieurs, la malchance ne peut être
évoquée pour nos skieuses, qui ont tour à
tour commis des erreurs fatales.

Jorinde Müller la première. En 8es de fi-

nale, elle manquait sa sortie des starting-
blocks avant de chuter dans l’ultime virage
En quarts, la Tessinoise Katrin Müller s’est
plantée dans un trou juste après le départ.
Sans vitesse, elle voyait s’éloigner au loin
le train et, avec lui, les médailles. «J’ai fait
une faute de débutante», commentait l’ac-
tuelle deuxième de la Coupe du monde.
Dans la foulée, Sanna Lüdi se mangeait
également dans le dernier contour du tra-
cé après avoir volontairement freiné
croyant que son avance sur ses poursui-

vantes était suffisante. «J’ai voulu ralentir
pour économiser des forces pour la course
suivante. Mais je me suis fait rattraper par
une autre fille qui m’a légèrement bousculé et
c’était fini.» Stupide. Le disgracieux ta-
bleau était ensuite complété par une Fan-
ny Smith trop volontaire.

Malgrédegrossesattentesetdesobjectifs
élevés, le ski freestyle n’aura ramené au-
cune médaille dans l’escarcelle suisse du-
rant ces Jeux. Grandeur et décadence
dans toute sa splendeur.� JTA

Succession d’erreurs fatales dans le camp suisse

Jamie Benn (en rouge) inscrit le seul but de la demi-finale
entre le Canada et les Etats-Unis. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
DEMI-FINALES
Messieurs. Suède - Finlande 2-1 (0-0 2-1 0-
0). Etats-Unis - Canada 0-1 (0-0 0-1 0-0).

SUÈDE - FINLANDE 2-1 (0-0 2-1 0-0)
Palais de glace Bolchoï: 9476 spectateurs.
Arbitres: Olenin/Peel (Rus/EU); Amell/Carl-
son (Can).
Buts: 27e Olli Jokinen (Vatanen) 0-1. 32e
Eriksson (Ericsson, Backstrom) 1-1. 37e Karls-
son (Steen, Daniel Sedin, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suède; 2 x 2’ contre
la Finlande.
ÉTATS-UNIS - CANADA 0-1 (0-0 0-1 0-0)

Palais de glace Bolchoï: 11 172 spectateurs.

Arbitres: Meier/Sutherland (EU/Can),
Dedioula/Devorski (Bié/Can).

But: 22e Benn (Bouwmeester) 0-1.

Pénalités: 2 x 2’ contre les Etats-Unis; 3 x 2’
contre le Canada.

PATINAGE DE VITESSE
POURSUITE PAR ÉQUIPES
Messieurs. Demi-finales:Corée du Sud (Joo,
Kim, Lee/3’42’’32) bat Canada (Giroux,
Makowsky, Morrison/3’45’’28). Pays-Bas
(Blokhuijsen, Kramer, Verweij/3’40’’79) battent
Pologne (Brodka, Niedzwiedzki,
Szymanski/3’52’’08).

EN VRAC

Or Argent BronzeTotal

1. Norvège 10 4 8 22

2. Russie 9 10 7 26

3. Canada 9 10 5 24

4. Etats-Unis 9 7 11 27

5. Allemagne 8 4 4 16

6. Pays-Bas 6 7 9 22

7. SUISSE 6 3 2 11

8. Biélorussie 5 0 1 6

9 France 4 4 7 15

10. Pologne 4 0 0 4

11. Chine 3 4 2 9

12. Corée du Sud 3 2 2 7

13. Autriche 2 7 3 10

14. Suède 2 6 6 14

15. Rép. tchèque 2 4 2 8

16. Slovénie 2 1 4 7

17. Japon 1 4 3 8

18. Finlande 1 3 0 4

19. Grande-Bretagne 1 1 2 4

20. Ukraine 1 0 1 2

21. Slovaquie 1 0 0 1

22. Italie 0 2 6 8

23. Australie 0 2 1 3

24. Lettonie 0 1 2 3

25. Croatie 0 1 0 1

26. Kazakhstan 0 0 1 1

LES FINALES
SKI NORDIQUE
10h30 Dames, fond, 30 km,

départ en ligne, style libre

SNOWBOARD
11h45 Dames, slalom parallèle

11h50 Messieurs, slalom parallèle

SKI ALPIN
13h45 Messieurs, slalom

(2e manche à 17h15)

BIATHLON
15h30 Messieurs, relais 4 x 7,5 km

PATINAGE DE VITESSE
15h55 Messieurs, poursuite par équipes

16h20 Dames, poursuite par équipes

LES SUISSES EN LICE
Ladina Jenny, Patrizia Kummer, Stefanie
Müller, JulieZogg:snowboard, slalomparallèle,
qualification (6h15), et éventuellement 8es,
quarts, demi et finale (10h15, 11h, 11h30, 11h45).

Kaspar Flütsch, Nevin Galmarini, Philipp
Schoch, Simon Schoch: snowboard, slalom
parallèle, qualification (6h45) et éventuellement
8es, quarts, demi et finale (10h25, 11h05,
11h30, 11h50).

Seraina Boner: fond, 30 km (10h30).

Luca Aerni, Justin Murisier, Daniel Yule,
RamonZehnhäusern: ski alpin, slalom, 1re et
2e manches (13h45 et 17h15).

Quatre parmi ce quintette Claudio
Böckli/Simon Hallenbarter/Ivan
Joller/Benjamin Weger/Serafin Wiestner:
biathlon, relais (15h30).

Beat Hefti/Alex Baumann/Jürg
Egger/Thomas Lamparter: bob à quatre,
1re et 2e manches (17h30 et 19h).

AUJOURD’HUI

MÉDAILLES

BIATHLON
RELAIS 4 X 6 KM DAMES
Or: Ukraine.
Argent: Russie.
Bronze: Norvège.
Puis: 9. Suisse.

CURLING
MESSIEURS
Or: Canada.
Argent: Grande-Bretagne.
Bronze: Suède.
Puis: 8. Suisse.

SHORT-TRACK
500 M MESSIEURS
Or: Victor An (Rus).
Argent: Wu Daijing (Chine).
Bronze: Charle Cournoyer (Can).

RELAIS 5000 M MESSIEURS:
Or: Russie.

Argent: Etats-Unis.
Bronze: Chine.

1000 M DAMES:
Or: Park Seung-Hi (CdS).

Argent: Fan Kexin (Chine).
Bronze: Shim Suk-Hee (CdS).

SKI ALPIN
SLALOM DAMES
Or: Mikaela Shiffrin (EU).
Argent: Marlies Schild (Aut).
Bronze: Kathrin Zettel (Aut).

Puis: 17. Denise Feieraband (S). 28. Michelle
Gisin (S).

SKI FREESTYLE
SKICROSS DAMES
Or: 1. Marielle Thompson (Can).

Argent: Kelsey Serwa (Can).
Bronze: Anna Holmlund (Su).
Puis: 8. Fanny Smith (S). 10. Katrin Müller (S).
13. Sanna Lüdi (S). 25. Jorinde Müller (S).

PATINAGE ARTISTIQUE Sacre surprise et décrié de la Russe.

L’or d’Adelina Sotnikova
soulève des questions

Le sacre olympique surprise de
la Russe Adelina Sotnikova jeudi
a soulevé une cascade de réac-
tions et des soupçons. A-t-elle
été avantagée pour complaire au
pays-hôte. Si les médias russes
évoquent la «super sensation»
Sotnikova, sauvant la contre-
performance de l’équipe natio-
nale de hockey, éliminée dès les
quarts de finale, le sacre de la pa-
tineuse n’a pas forcément con-
vaincu les anciens athlètes et les
médias étrangers.

Sotnikova, qui n’avait jusque-là
jamais fait mieux que 2e lors des
Européens 2013 et 2014, s’était
classée 9e au Mondiaux de
mars 2013. Mais la Russe a amé-
lioré à Sotchi son meilleur score
de la saison en faisant un bond
incroyable de 18 points en un
mois seulement (149,95), pas-
sant devant la championne
olympique en titre, la Sud-Co-
réenne Kim Yu-na, en tête à l’is-
sue du programme court.

«Je ne comprends pas»
«Ce sera intéressant de voir si

Sotnikova obtient à nouveau une
telle note un jour. Aujourd’hui,
Kim Yu-na n’a pas perdu, mais la
Russie a gagné», a déclaré sur
l’antenne de KBS, l’ancien pati-
neur et ex-entraîneur de
l’athlète, Byeon Seong-jin, con-
sultant pour la télé coréenne.
«Je ne comprends pas, je suis un
peu assommée», a réagi la double
championne olympique Katari-
na Witt, sur une télé allemande.
«J’essaie de comprendre. Je pense
que Kim Yu-na a bien mieux pati-
né, mais ce n’est pas que du patin,
c’est des maths», a commenté
l’ancien quadruple champion du
monde Kurt Browning, désor-
mais commentateur sur la
chaîne canadienne CBC.

Davantage d’audace
Le programme libre de Sot-

nikova était bien plus audacieux
techniquement que celui de ses
partenaires de podium, Kim Yu-
na et l’Italienne Carolina Kost-
ner. Sotnikova et Kostner ont
réalisé sept triples sauts, Kim
six. La Sud-Coréenne a aussi
réussi un triple lutz piqué, l’Ita-
lienne un double axel-triple
boucle piquée, mais la Russe a
placé les deux. Mais comment la
performance technique de Sot-

nikova lui a-t-elle permis de sur-
passer la beauté, l’élégance et la
fluidité de Kim et Kostner, se de-
mandent les experts.

«Ces questions sont pour les ju-
ges, pas pour moi. J’ai fait mon
boulot. J’ai offert ce présent à la
Russie», a estimé Sotnikova, qui
a confié s’être sentie portée par
les applaudissements du public
russe. Ces encouragements
n’ont-ils pas eux aussi influencé
les juges, déjà généreux avec
Evgueni Plushenko et Julia
Lipnitskaia lors de l’épreuve par
équipes remportée par la Russie
au début des Jeux?

L’un des neuf juges est l’Ukrai-
nien Yuri Balkov, suspendu un
an pour son implication dans le
scandale des notes des JO 1998
de Nagano. Une autre juge, Alla
Shekhovtseva, est mariée au di-
recteur général de la Fédération
russe de patinage artistique, Va-
lentin Piseyev.

L’ancienne triple championne

olympique Irina Rodnina, qui a
alluméla flammeolympiquelors
de la cérémonie d’ouverture, a
rejeté toute possibilité de tru-
quage. «Je ne comprends pas cette
controverse», a réagi la désormais
députée pro-Kremlin. «C’est vrai-
ment pour chercher le scandale.
Les juges représentent différents
pays et fédérations. Je suis certaine
qu’il n’y a pas de complot russe. Les
gens regardent juste si une pati-
neuse tombe ou pas. Ils ne com-
prennent pas les nuances ou la
complexité des programmes.»

De son côté, le CIO a calmé le
jeu par l’intermédiaire de son
porte-parole, Mark Adams. In-
terrogé sur la possibilité d’une
enquête, celui-ci a répondu:
«Nous devons redescendre sur
terre. A cette étape, nous discutons
encore de choses purement hypo-
thétiques. La première étape serait
qu’il y ait une plainte d’un comité
national», a-t-il expliqué. «Et ça
n’est pas encore le cas.»�SI

La performance technique d’Adelina Sotnikova lui a permis de surpasser
la beauté, l’élégance et la fluidité de Kim Yu-na et Carolina Kostner. KEYSTONE

Contrairement aux idées re-
çues, la Russie, et encore
moins son organe de répres-
sion policière, ne semble ho-
mophobe...� JTA

BIATHLON Les relayeuses suisses terminent neuvièmes.

L’Ukraine décroche enfin l’or
L’Ukrainetientsapremièremé-

daille d’or à Sotchi. Alors que la
guerre civile vient d’éclater dans
leur pays, les relayeuses ukrai-
niennes ont signé un exploit bien
improbable. Juliya Dzhyma, Vita
Semerenko, Valj Semerenko et
Olena Pidhrushna cueillent le ti-
tre olympique au lendemain
d’une journée terrible qui a fait
prèsde80mortsàKiev.Onsede-
manderaencorelongtempscom-
ment elles ont pu occulter ce
contexte dramatique pour réus-
sir la course de leur vie.

Les Ukrainiennes ont très vite

pris le commandement de cette
course pour devancer la Russie,
championne du monde en titre,
et la Norvège. Les quatre biathlè-
tes ont offert à l’Ukraine un 2e ti-
tre aux Jeux d’hiver, 20 ans après
le sacre de la patineuse artistique
Oksana Baiul à Lillehammer.

La course n’a donné lieu à au-
cune manifestation politique.
Pas de slogan, pas de petit mot
sur les combinaisons, pas de
brassard non plus sur les bras
des athlètes conformément à la
charte olympique qui régit les us
et coutumes des épreuves.

La Suisse a pris la 9e place de
ce relais. Les trois sœurs Gas-
parin, Selina, Elisa et Aita, et
Irene Cadurisch ont signé leur
meilleur résultat de l’hiver. Les
Suissesses auraient pu faire
mieux si Selina Gasaprin, pre-
mière relayeuse, n’avait pas
commis quatre erreurs au tir.
Partie en 7e position pour le
dernier relais, Irene Cadurisch
a, elle aussi, failli au tir (trois
fautes) et fut incapable de sou-
tenir le rythme de ses adversai-
res italienne et canadienne
dans le final.�SI

LES FINALES
SKI NORDIQUE
8h00 Messieurs, fond,

50 km, départ en ligne, style libre

BOBSLEIGH
12h00 Messieurs, bob à quatre

HOCKEY SUR GLACE
13h00 Messieurs, finale

LES SUISSES EN LICE
Dario Cologna, Remo Fischer, Toni Livers,
Curdin Perl: ski nordique, fond, 50 km (8h).
Beat Hefti/Alex Baumann/Jürg
Egger/Thomas Lamparter: bob à quatre,
3e et 4e manches (10h30 et 12h).

DEMAIN

SHORT-TRACK
Victor An entre
dans l’histoire

Victor An est désormais le spé-
cialiste de short-track le plus ti-
tré de l’histoire des JO. Le Russe
a conquis hier à Sotchi les 5e et
6e médailles d’or de sa carrière
en s’adjugeant le 500 m ainsi que
le relais 5000 m, aux côtés de Se-
men Elistratov, Vladimir Grigo-
rev et Ruslan Zakharov.

An (28 ans) avait déjà rempor-
té trois titres en 2006 à Turin,
alors qu’il défendait les couleurs
de la Corée du Sud sous son vrai
nom (Ahn Hyun-Soo), et un au-
tre samedi dernier sur 1000 m à
Sotchi.�SI

DOPAGE

La triche s’invite à Sotchi
A deux jours du terme des com-

pétitions, les JO de Sotchi ont été
rattrapés hier par deux cas de do-
page. L’un touche une athlète de
premier plan, l’Allemande Evi
Sachenbacher-Stehle, l’autre
concerne un pousseur-freineur
du bob à quatre italien.

Agée de 33 ans, la biathlète Sa-
chenbacher-Stehle a terminé
4e de la mass-start et 4e du relais
mixte. L’Allemande n’est pas
n’importe qui: avant de se met-
tre au biathlon en 2011, elle a
remporté en ski de fond cinq
médailles olympiques dont deux
titres en sprint par équipes
(2010) et en relais (2002). Lors
des JO 2006, elle avait écopé
d’une interdiction de compéti-
tion de cinq jours en raison d’un
hématocrite trop élevée.

Le produit incriminé serait un
stimulant qui pourrait provenir
d’un complément alimentaire
contaminé. Sachenbacher-
Stehle assure être tombée des
nues. «Je vis le pire des cauche-
mars. J’ai fait contrôler mes com-
pléments alimentaires par des la-
boratoires et je me suis fait assurer
par le fabricant qu’ils ne conte-
naient aucun produit prohibé», a-
t-elle expliqué.

Dans l’autre affaire, William
Frullani (34 ans) est remplacé
dans son bob par Samuele Ro-
manini. Le Comité internatio-
nal olympique parle d’un con-
trôle antidopage positif au
dyméthylpentylamine (stimu-
lant), lors d’un prélèvement réa-
lisé au village olympique le
18 février.�SI

LES PODIUMS D’HIER
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HOCKEY SUR GLACE Totalement mis sous l’éteignoir, les Chaux-de-Fonniers ont lourdement chuté à Olten (7-1).

La vague verte trop haute pour le HCC
OLTEN
EMILE PERRIN

Sept minutes et quatre secon-
des,c’est lepeud’espoirqu’aeu le
HCC hier soir à Olten. Soit les
5’49’’ qu’ont attendu les specta-
teurs du Kleinholz avant de voir
Wiebe ouvrir le score, auxquel-
les il faut ajouter les 75 secondes
entre le 2-1 – presque miracu-
leux de Barbero – et le troisième
but soleurois signé Truttmann.

Ainsi, dès la première pause la
messe était dite. Comme on
pouvait malheureusement le
craindre, Olten est – malgré un
tour qualificatif bouclé sur trois
défaites – une classe au-dessus
de Chaux-de-Fonniers dépassés
dans tous les compartiments du
jeu. Plus rapide, plus volontaires
et surtout plus inspirés, Trutt-
mann et Cie n’ont pas eu à forcer
leur talent pour prendre les de-
vants dans une série dont on
peut légitimement craindre
qu’elle soit courte. En effet, le
HCC a été submergé par une va-
gue verte. De celle qu’il paraît
tout simplement impossible de
la surfer avec des palmes, pour
ne pas écrire à pieds nus.

«C’est une honte»
«Ils nous ont donné une leçon de

hockey. Nous savions qu’ils al-
laient attaquer fort d’entrée de jeu
et nous concédons deux pénalités
qui nous coûtent les deux premiers
buts. Ce n’est tout simplement pas
possible de leur résister dans ces
conditions. Cela nous a tués»,
analysait Arnaud Jaquet. «Nous
n’avons pas su gérer ces pénalités
prises d’entrée. Nous pensions
pouvoir tenir plus longtemps, mais
l’attitude adoptée n’était pas la
bonne», enchaînait l’entraîneur
Alex Reinhard. «Nous avons to-
talement manqué de discipline.»

Avant de concéder le qua-
trième but qui classait définiti-
vement l’affaire, les Chaux-de-
Fonniers auraient pu revenir à
3-2. Mais un coup de sifflet
peut-être intempestif des arbi-

tres privait les Chaux-de-Fon-
niers d’un nouvel espoir.
Comme la rencontre était télévi-
sée, les directeurs de jeu n’au-
raient-ils pas pu aller visionner
les images? «On peut les utiliser
pour voir si un joueur se trouve
dans la zone du gardien. Là, le
coup de sifflet avait retenti et nous
n’avons pas le son avec les images.
Il n’y avait pas lieu d’y recourir»,
assurait l’arbitre Ken Mollard.

Même si les visiteurs étaient
revenus à 3-2, on doute que l’is-
sue de la partie aurait été diffé-
rente. «Une telle prestation est
honteuse. Il est temps que nous
passions en mode play-off. Comme
ça, ce sera impossible de réussir
quelque chose. Nous devons faire
preuve de discipline et respecter le
plan de match», reprenait en-
core Arnaud Jaquet.

Un petit jour avant la venue
d’Olten demain aux Mélèzes

suffira-t-il pour corriger le tir?
«Nous avons une grosse journée
de travail. Il s’agira d’améliorer no-
tre box-play, mais aussi de perdre
moins de pucks bêtement. Nous
avons tout de même essayé, mais
pas de la bonne manière», positi-

vait Alex Reinhard. «On recom-
mence à zéro dimanche.»

«Nous avons perdu une bataille,
mais pas la guerre. Nous devrons
aller jouer dans leur zone et évo-
luer de manière plus simple», ter-
minait Arnaud Jaquet.�

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Thoune - Sion

Aarau - Zurich
Demain
13.45 Lucerne - Young Boys

Lausanne - Saint-Gall
16.00 Grasshopper - Bâle

1. Bâle 21 11 9 1 39-20 42
2. Young Boys 21 11 4 6 39-25 37
3. Grasshopper 21 10 6 5 35-21 36
4. Lucerne 21 10 5 6 29-29 35
5. Zurich 21 9 4 8 31-29 31
6. Saint-Gall 21 8 6 7 24-25 30
7. Thoune 21 7 6 8 29-31 27
8. Aarau 20 6 4 10 32-40 22
9. Sion 20 4 5 11 16-26 17

10. Lausanne 21 3 1 17 20-48 10

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.00 Bienne - Wohlen

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

FRANCE
Monaco - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

ESPAGNE
Valladolid - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Quarts de finale des play-off, acte I
(au meilleur de sept matches)
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .7-1
(1-0 dans la série)
Langnau - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
(1-0 dans la série)
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
(1-0 dans la série)
Martigny - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(0-1 dans la série)
Dimanche 23février.16h: Bâle - Langenthal.
17h30: La Chaux-de-Fonds - Olten. 18h15:
Thurgovie - Langnau. Viège - Martigny.

MARTIGNY - VIÈGE 2-3 (2-1 0-1 0-1)
Forum: 2787 spectateurs.
Arbitres: Erard/Massy, Gnemmi/Micheli.
Buts:1re (0’56)Girardin (Portmann,à5contre4)
1-0. 4e Kovalev (Wiedmer, Desmarais) 1-1. 6e
Starkov(Knoepfli,D’Urso)2-1.32eTriulzi (Dolana)
2-2. 49e Kovalev (Heldstab, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Martigny; 4 x 2’ contre
Viège.

LANGENTHAL - BÂLE 5-2 (1-1 2-1 2-0)
Schoren: 2236 spectateurs.
Arbitres: Clément/Kurmann, Borga/Progin.
Buts: 7e Wittwer (Frunz, Greentree) 0-1. 10e
Tschannen (Schäublin, Campbell) 1-1. 28e
Schnyder (Küng, Lüssy) 2-1. 34e Schefer
(Campbell, Kelly, à 5 contre 3) 3-1. 40e (39’53)
Wittwer (Stephan) 3-2. 52e Kelly (Schäublin, à
5 contre 4) 4-2. 53e Schnyder (Dommen) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal; 6 x 2’
contre Bâle.

LANGNAU - THURGOVIE 4-2 (0-2 1-0 3-0)
Ilfis: 4780 spectateurs.
Arbitres: Fischer/Peer, Ambrosetti/Huggen-
berger.
Buts: 13e Nüssli (Ronchetti) 0-1. 15e Gähler
(Thöny) 0-2. 34e Di Domenico 1-2. 49e Kuonen
(Gustafsson, Di Domenico) 2-2. 53e DiDome-
nico (Stettler, Bucher, à 5 contre 4) 3-2. 56e Di
Domenico (Rüegg, Bucher) 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langnau; 6 x 2’ + 10’
(Büsser) contre Thurgovie.

PREMIÈRE LIGUE
Premier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)
Vallée de Joux - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
0-2 dans la série)

DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

FLEURIER - SERRIÈRES-PESEUX
3-2 ap (0-1 2-1 0-0)
PatinoiredeVal-de-Travers: 308 spectateurs.
Arbitres: Jeanneret et Locororondo.
Buts: 10e Jobin (Castioni) 0-1. 28e Castioni 0-
2. 32e Rota (Moret, Marthaler, à 5 contre 3) 1-
2. 35e Krügel (J. Kisslig, Colo) 2-2. 63e (62’50’’)
J. Kisslig (Huguenin, S.Kisslig) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (S. Kisslig) contre Fleurier;
6 x 2’ + 10 (Castioni) contre Serrières-Peseux.
Fleurier: Rochat; Pipoz, Barroso; Moret, Droz;
Chiriaev, Reymond; Rota, Marthaler, Huguenin;
Jeanneret, Benoit, Wyss; Krügel, J. Kisslig, S.
Kisslig; Colo; Beck.
Serrières-Peseux: Miserez; Schaldenbrand,
Richter; Carnal, Quadroni; Rüegg, Buthey;
Castioni, Jobin, Brossard; Valentini, Simonet,
Correvon; Tissot, Evard, Pisenti.
Notes: Temps-mort demandé par Fleurier
(62’45’’).� JYP

2-2 dans la série.
Ce soir. 19h45: Serrières-Peseux - Fleurier.

EN VRAC

FOOTBALL Tirage au sort des groupes qualificatifs à Nice.

L’Euro 2016 débute demain
Vladimir Petkovic fera le dé-

placement à Nice demain pour
le tirage au sort (12h) des grou-
pes qualificatifs de l’Euro
2016. Le futur sélectionneur
suisse espère que le sort lui
sera favorable.

Les derniers tirages avaient
souvent été cléments pour
l’équipe de Suisse d’Ottmar
Hitzfeld. Tant pour la qualifica-
tion de la Coupe du monde 2010
que pour celle de cette année,
les Helvètes avaient évité les ad-
versaires potentiellement les
plus dangereux. Petkovic qui
remplacera Hitzfeld après le
Mondial brésilien, sera sur place
à Nice pour ce qui sera sa pre-
mière apparition publique dans
le giron de l’ASF.

La Suisse figure dans le
deuxième chapeau, déterminé
selon le coefficient UEFA (résul-
tats pris en compte dès 2010).
Vladimir Petkovic a indiqué
qu’il souhaitait surtout éviter
l’Espagne et l’Allemagne.

Conséquence du passage à
24 équipes pour la phase fi-
nale en France dans deux ans,
les deux premiers de chacun
des neuf groupes seront direc-
tement qualifiés, ainsi que le
meilleur troisième. Les autres
équipes classées au troisième
rang s’affronteront en barrages
pour attribuer les quatre der-
nières places. Il y aura huit
groupes de six pays, et un de
cinq. La France, pays organisa-
teur, est intégrée dans le
groupe de cinq et jouera dix
matches amicaux contre ces

équipes aux dates des matches
de qualification.

Les rencontres seront désor-
mais jouées du jeudi au mardi,
sous l’appellation «semaine des
équipes nationales». Chaque
pays jouera deux matches en six
jours. Le programme des mat-
ches sera déterminé par l’UEFA
et publié dès demain soir.

Pour des raisons de marketing
TV, l’Allemagne, l’Italie, l’Espa-
gne, l’Angleterre et les Pays-Bas
feront partie d’un groupe de six,
histoire de garantir qu’ils jouent
dix matches.�SI

Kleinholz: 4087 spectateurs. Arbitres: Mollard, Wirth; Huguet et Wermeille.
Buts: 6e Wiebe (Feser, à 5 contre 4) 1-0. 10e (9’33’’) Feser (Truttmann, Mason,à 5 contre 4) 2-0.
10e (9’59’’) Barbero (Kast, Bochatay) 2-1. 12e Truttmann (Meister, Schneuwly) 3-1. 23e Meister
(Feser, Pargätzi) 4-1. 34e Truttmann (Meister) 5-1. 38e Wüst (Tschuor, Parati) 6-1. 48e Feser (Trutt-
mann, Schneuwly) 7-1.
Pénalités: 6 x 2’ (Schild (2), Truttmann, Meister, Badnoud, Schnyder) contre Olten; 9 x 2’ (Kast,
Muller, Leblanc, Bonnet, Daucourt, Pivron, Bochatay, Neininger, Jinman) + 10’ (Pivron) contre La
Chaux-de-Fonds.
Olten: Bäumle; Ganz, Parati; Meister, Pargätzi; Bagnoud, Marolf; Schnyder, Snell; Truttmann, Fe-
ser, Schneuwly; Hirt, Wiebe, Schwarzenbach; Brunner, Tschuor, Wüst; Schild, Mason, Wüthrich.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Zubler, Eigenmann; Borlat, Du Bois; Vacheron, Jaquet; Daucourt,
Erb; Leblanc, Mondou, Neininger; Barbero, Kast, Bochatay; Jinman, Merola, Bonnet; Pivron,
Montandon, Muller.
Notes: Olten joue sans Brem, Bieri, Lüthi, Di Pietro, Weber, Aeschlimann, Studer, Ruhnke (surnu-
méraires), ni Corso (étranger surnuméraire). La Chaux-de-Fonds sans Zigerli (blessé), Vidmer (sur-
numéraire), ni Forget (étranger surnuméraire). 22e, tir de Barbero sur la transversale. Marco
Truttmann et Benoit Mondou sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Olten mène 1-0 dans la série. Prochain match, demain, à 17h30 aux Mélèzes.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 7-1 (3-1 3-0 1-0)

Melvin Merola (en blanc à droite) et Jérôme Bonnet patinent en vain derrière Wesley Snel: le HCC a sombré hier. HANSRUEDI AESCHBACHER - OLTNER TAGBLATT

Chapeau 1: Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Angleterre, Portugal, Grèce, Russie, Bosnie-
Herzégovine.
Chapeau2:Ukraine, Croatie, Suède, Danemark, Suisse, Belgique, République tchèque, Hongrie,
Eire.
Chapeau 3: Serbie, Turquie, Slovénie, Israël, Norvège, Slovaquie, Roumanie, Autriche, Pologne.
Chapeau 4: Monténégro, Arménie, Ecosse, Finlande, Lettonie, Pays de Galles, Bulgarie, Estonie,
Biélorussie.
Chapeau 5: Islande, Irlande du Nord, Albanie, Lituanie, Moldavie, Macédoine, Azerbaïdjan,
Géorgie, Chypre.
Chapeau 6:Luxembourg, Kazakhstan, Liechtenstein, Iles Féroé, Malte, Andorre, Saint-Marin, Gi-
braltar.

LES CHAPEAUX

SUR LE FIL Le Kleinholz était en
réfection depuis fin septembre
dernier. Etait, car l’enceinte
soleuroise nouvelle version a
ouvert ses portes pour le début
des play-off puisque les travaux
ont été achevés jeudi. La
capacité de l’arène a été
augmentée de 980 places dans
l’intervalle et peut désormais
accueillir 5335 supporters.

TOURISME Le fans club d’Olten
a trouvé un moyen ludique et
touristique pour venir assister à
l’acte II demain aux Mélèzes. En
effet, 200 supporters partiront
en car d’Olten pour s’arrêter à
Bienne. Là, ils prendront le
bateau – via l’île Saint-Pierre –
en direction de Neuchâtel, où
les cars les attendront pour les
amener à... bon port.�

EN COULISSES

PATINAGE ARTISTIQUE
Nicolas Todeschini n’ira pas aux Mondiaux
Diminué par une blessure à l’os pubien, le jeune patineur de Sonvilier
Nicola Todeschini (16 ans) a pris la décision de ne pas s’aligner
aux Mondiaux d’Oberstdorf la semaine prochaine.�RÉD

TENNIS
Nouvelle finale pour Timea Bacsinszky
Timea Bacsinszky (WTA 195) est en forme en ce début d’année. La
Vaudoise s’est qualifiée pour la finale du tournoi ITF de Kreuzlingen
(25 000 dollars), remportant 6-3 6-4 contre la Tchèque Petra Krejsova
(WTA 434) son quatorzième match en 2014 pour une seule défaite.
La droitière de Belmont affrontera la Néerlandaise Michaella Krajicek
(WTA 277), qui mène 4-2 dans leurs duels. Timea Bacsinszky a enlevé
les tournois ITF d’Andrézieux et Tallinn la semaine passée.� SI

FOOTBALL
Wayne Rooney prolonge avec «ManU»
Wayne Rooney a prolongé son contrat avec Manchester United
jusqu’en 2019. L’attaquant de 28 ans va toucher 442 000 francs par
semaine, soit plus de 23 millions de francs par saison.� Si

SPORT HANDICAP
Un snowboarder australien se tue à La Molina
L’Australien Matthew Robinson (28 ans) est décédé deux semaines
avant de participer aux Jeux paralympiques de Sotchi. Le snowboarder
a chuté à l’arrivée de l’épreuve Coupe du monde de La Molina (Esp) et
a subi de graves blessures à la nuque et aux vertèbres. Il a fait un arrêt
cardiaque dans l’avion affrété pour le rapatrier vers Melbourne.� SI
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Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

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, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 21 février 2014

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) Prat.-bon 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine Prat.-bon 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Prat.-bon 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Prat.-bon 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Praticable 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Praticable 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Praticable 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Praticable 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Trop d’eau
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Pas d’info
Secteur La Tourne (10 km) Praticable 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Prat.-bon 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Prat.-bon 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Praticable 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Praticable 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) + variante Praticable 3 km 3 km
Piste éclairée des Cernets (2km) Pas d’infos
Circuit de la Planée (10 km) Praticable 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Praticable 14 km 14 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Praticable 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Praticable 10 km 10 km
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets Praticable 11 km 11 km
Piste du Cernil (10 km) Praticable 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Praticable 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Praticable 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Praticable 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Praticable 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Praticable 9 km 9 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Praticable 21 km 21 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Pas d’infos
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Pas d’infos
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Prat.-bon 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Prat.-bon 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Prat.-bon 25 km 25 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Praticable 12.5 km 12.5 km
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Praticable 5 km 5 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Praticable 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Praticable 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Prat.-bon 2 km 2 km
Circuit La Babylone (1,5 km) Prat.-bon 1.5 km 1.5 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Prat.-bon 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Prat.-bon 1.5 km 1.5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Prat.-bon 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Praticable 3.2 km 3.2 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bon 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Prat.-bon 2/2
Buttes / La Robella Prat.-bon 3/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bon 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Bon 5/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 9/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/2
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bon 1/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

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 (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1.5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 1 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km) 2.5 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 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 Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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

BASKETBALL Les Neuchâtelois, avec leur nouvel étranger, remportent leur troisième derby de la saison à Boncourt.

Union résiste à la pression du Chaudron
BONCOURT
EMANUELE SARACENO

Contrairement à Monthey et
Fribourg, Union a survécu à
l’immersion dans la marmite ju-
rassienne. Au terme d’un match
plaisant et bien joué par les deux
équipes, les Neuchâtelois se
sont imposés 88-73 à Boncourt.
Ils remportent leur troisième
derby cette saison et consoli-
dent leur deuxième place au
classement de LNA, avant de re-
cevoir Monthey demain.

Mais comme le reconnaît le
coach unioniste Manu Schmitt,
«le score est sévère pour Boncourt
au vu du match.» Effectivement,
durant les trois quarts de la ren-
contre, les deux équipes se sont
tenues de très près. Chacune
avec ses qualités: la défense et le
rebond pour Union (39 à 19
dont 14 offensifs à 0!), l’adresse à
trois points pour les Jurassiens.

Profondeur de banc
Qu’est ce qui a donc fait la dif-

férence? «La profondeur du
banc», estime à juste titre le top-
scorer neuchâtelois Babacar
Touré, désigné meilleur joueur
de son équipe alors que son
compatriote Jules Aw – auteur
de 19 points et d’un hallucinant
100% au tir – aurait sans doute
davantage mérité la distinction.

Détail, car sur le fond, Touré a
raison. «Nous sommes une équipe
très homogène, au sein de la la-
quelle tout le monde peut rempla-
cer tout le monde. Ce n’est pas le
cas de nos adversaires.»

Ce d’autant lorsqu’il manque
deux joueurs aux Jurassiens, à
savoir Matthieu Engondo (souf-
frant d’un genou) et surtout Ni-

colas Dos Santos, qui s’est fissuré
le métacarpe droit à l’entraîne-
ment. «Je crois qu’on ne le reverra
plus cette saison», lâche, amer. le
coach jurassien Antoine Pe-
titjean.«Je me retrouve avec seule-
ment quatre professionnels. La fin
de saison sera longue.»

Les absences dans les rangs de
la lanterne rouge ont donc da-
vantage pesé que celle de Federi-
co Fridel (dos bloqué à l’entraî-
nement), à Union. «Sa présence
face à Monthey est plus qu’incer-
taine», estime Manu Schmitt.

Il n’empêche, Union a fait le
job, «de manière plus que satisfai-
sante», lâche le coach, et ce dans
une ambiance «qui rappelle celle
des grandes années.» En effet, le
chamboulement de l’équipe de
Boncourt à Noël a permis de
porter à nouveau le Chaudron à
température d’ébullition. Face à
plus de 800 supporters ajoulots,
avec force tambours et trompet-
tes, le calme et la maîtrise ner-
veuse n’ont pas été les moindres
des qualités unionistes.

Bons débuts de Hollins
Les visiteurs ont aussi bénéfi-

cié d’un renfort de choix. «Ver-
nard Hollins a été à l’origine de 30
points (réd: 12 points personnels
et 9 assists). Il nous a fait très mal,
plus qu’un arbitrage vraiment in-
suffisant où même des fondamen-
taux, comme le pied sur la ligne ou
les trois secondes dans la raquette
n’ont pas été sifflés», calcule An-
toine Petitjean. «Jouer avec quel-
qu’un aussi talentueux et expéri-
menté que lui n’est pas difficile»,
corrobore Babacar Touré.

Bien que n’ayant pris part qu’à
deux entraînements et sevré de
compétition depuis un an et

demi, l’Américain a «apporté de
la sérénité et quelques passes lumi-
neuses. Je suis très satisfait de ses
débuts», savoure Manu Schmitt,
qui l’a aligné pendant 33 minu-
tes. «Bien sûr il manque de
rythme, mais l’équipe tournait
bien avec lui sur le terrain. Lors-
qu’il aura mieux assimilé notre
jeu, il sera encore plus redoutable.
Oui, c’est vraiment le genre de
joueur qu’il fallait à notre équipe
pour progresser encore.»

Jusqu’à décrocher un titre?�

Avec ses 19 points et ses... 100% de réussite au tir, Jules Aw a été le meilleur marqueur d’Union. ARCHIVES MARCHON

Salle sportive («le Chaudron»): 819 spectateurs. Arbitres: Pizio, Schaudt, Emery.
Boncourt: Holloway (27), N’Diaye (16), Morris (9), Sir (12), Herrmann (7); Gredy (0), Campedel (0),
Boesch (2)
Union : Savoy (7), Quidome (2), Touré (17), Badji (12), Day (17); Aw (19), Hollins (12), Louissaint (2).
Notes: Boncourt sans Dos Santos (blessé à la main droite, il figure sur la feuille de match mais
ne peut pas jouer) ni Engondo (blessé au genou, il figure sur la feuille de match mais ne peut
pas jouer) . Union Neuchâtel sans Fridel (blessé, dos bloqué). N’Diaye et Touré portent le maillot
de top-scorer. Premier match avec le maillot d’Union de Vernard Hollins. 23’14’’: faute antispor-
tive sifflée à Morris. 23’55’’: faute technique sifflée à Badji. Emmanuel Holloway et Babacar Tou-
ré désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Enchiffres: Boncourt réussit 41 tirs sur 75 (55%) dont 18 sur 39 (46%) à deux points, 7 sur 11 (64%)
à trois points et 16 lancers francs sur 25 (64%). Union réussit 48 tirs sur 84 (57%) dont 30 sur 46
(65%) à deux points, 5 sur 21 (24%) à trois points et 13 lancers francs sur 17 (77%).
Au tableau: 5e: 11-8; 10e: 22-22; 15e: 28-22; 20e: 36-41; 25e: 48-52; 30e: 59-64; 35e: 67-75.

BONCOURT - UNION NEUCHÂTEL 73-88 (22-22 14-19 23-23 14-24)

SKI DE FOND
La Sibérienne
demain au Gardot

Organisée par le SC La Bré-
vine, la Sibérienne aura lieu de-
main au Gardot (France), au-
dessus du Cerneux-Péquignot,
en raison d’un enneigement in-
suffisant dans la vallée.

Ledéroulementdelamanifesta-
tionaégalementdûêtremodifié.
Le nouveau programme des
coursesprévoitainsiun20 kmli-
bre adultes (9h30), un 10 km li-
bre populaires, juniors et M16
(9h40),un6 kmlibreM14(10h)
et un 3 km libre M12 (10h30),
ainsi que deux épreuves en style
classique pour les M10 (1,6 km,
11h) et les M8 (0,8 km, 11h20).
Les inscriptions seront possibles
le jour même sur le site de com-
pétition. La remise des prix aura
lieu à la salle polyvalente de La
Brévine.

Après la Coupe du Communal
et le Marathon franco-suisse, la
Sibérienne est la troisième et
dernière manche du Flückiger
Nordic Tour, dont les deux pre-
mières épreuves avaient dû être
annulées faute de neige.�PTU

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Boncourt - Union Neuchâtel . . . . . . . . .73-88
Fribourg Olympic - Massagno . . . . . .103-88
Lugano Tigers - Starwings Bâle . . . . . . .81-73
Monthey - Lions de Genève . . . . . . . . .87-67
1. Lugano 20 17 3 1718-1425 34
2. Union NE 20 15 5 1680-1387 30
3. FR Olympic 20 13 7 1638-1557 26
4. Monthey 20 10 10 1611-1572 20
5. Genève 20 10 10 1488-1466 20
6. Starwings 20 8 12 1574-1722 16
7. Massagno 20 4 16 1518-1818 8
8. Boncourt 20 3 17 1416-1696 6

Demain
16.00 Union Neuchâtel - Monthey

EN VRAC
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Tabea Dalliard, c’est d’abord un
sourire large comme la vallée du
Rhône, adouci par le généreux
soleil haut-valaisan. Son accent
suisse-alémanique trahit son ori-
gine de Mörel, un petit village de
montagne situé entre Brigue et
Fiesch.

Membre des sélections régio-
nales valaisannes et passeuse du
club local jusqu’en première li-
gue, Tabea Dalliard (1m69) s’est
tournée vers le poste de libero
lors de son passage formateur au
Volley Franches-Montagnes, en-
tre 2010 et 2013, où Florian
Steingruber l’avait fait venir.

Un peu surmenée l’an dernier
(en raison notamment d’un tra-
vail à 100% comme secrétaire au
service jurassien des contribu-
tions), la jeune femme songeait à
rejoindre la «deux» franc-mon-
tagnarde lorsque l’offre du NUC
est tombée dans sa boîte aux let-
tres. «Et là, je me suis dit que je
préférais quand même jouer en
LNA plutôt qu’en première ligue!»
En travaillant désormais à 60%.

Et Luiz Souza arriva
«VFM joue avec six étrangères,

et le staff n’accepte pas toujours
que l’on soit fatiguée certains jours
à l’entraînement... A Neuchâtel,
c’est différent, l’accent est mis sur
les Suissesses (réd: quatre étran-
gères quand même cette saison,
et même cinq actuellement),
qui ont toutes un job en dehors du
sport. Il y a plus de compréhen-
sion, on peut plus facilement avoir
quelque chose à côté du volley.»

Depuis le début de la saison,
Tabea Dalliard, nouvelle libero
de l’équipe nationale, est en con-
currence avec Laura Girolami.
Avec Florian Steingruber et Phi-
lipp Schütz, l’une jouait et l’autre
restait sur lebanc,enfonctionde
leurs performances individuel-
les. L’arrivée en janvier de Luiz
Souza a modifié la donne. Le
Brésilien a choisi d’aligner Tabea

en réception (lorsque l’équipe
adverse est au service) et Laura
en défense (lorsque le NUC
sert).

«Avec les deux premiers coaches,
il n’y avait pas de titulaire désignée.
Ce n’était pas évident à gérer,
même si j’ai beaucoup joué avec
Philipp! On savait qu’à la moindre
faute, on risquait d’être remplacée,
la pression était négative», souffle
la Valaisanne. «Luiz Souza a trou-
vé un bon compromis. Jusqu’à pré-
sent, il s’en tient à sa décision et
nous maintient sa confiance même
si l’on commet quelques erreurs. Il
nous laisse la possibilité de nous re-
mettre dedans.»

Les deux joueuses l’avouent, el-
les n’avaient pas vraiment senti
le «coup» venir. «Lorsqu’il nous a
annoncé son choix à Schaffhouse,

dans le vestiaire, juste avant le
match (réd: le 25 janvier), nous
étions un peu choquées! Mais il
faut juste s’habituer à jouer moins,
à bien rester en mouvement quand
on n’est pas sur le terrain. Pour
l’équipe, c’est la meilleure solution.
Nous sommes les deux fortes, et
c’est bien de profiter des qualités
de chacune. La situation est égale-
ment plus claire, car Laura et moi
ne sommes plus directement en
concurrence, ni en comparaison.
Il y a des statistiques pour la récep-
tion, mais pas pour la défense. Sa-
voir qui joue le mieux est donc for-
cément un peu subjectif.»

Girolami relancée
Déjà en concurrence avec Bar-

bara Ryf lors des saisons précé-
dentes, Laura Girolami a perdu

pasmaldetempsde jeucethiver.
L’arrivée de Luiz Souza la re-
lance... à moitié. «Quand on fait
du volley, ce serait mentir de dire
que l’on est contente de rester sur le
banc», souffle la Landeronnaise,
qui reconnaît toutefois que le
choix de l’entraîneur a du bon.
«Tabea est actuellement meilleure
que moi en réception, et moi j’ap-
porte plus d’énergie en défense. Ce
partage n’est pas toujours évident,
car j’entre toujours lorsque ce sont
les autres qui attaquent. Mon job,
c’est de faire en sorte que la balle
ne touche pas par terre, pour que
l’équipe puisse construire une ac-
tion derrière. C’est un gros chal-
lenge, et j’y puise une grosse moti-
vation. Même si c’est clair que je
préférerais jouer un peu plus...»

AuNUC, lastarc’est l’équipe.�

La jeune Valaisanne Tabea Dalliard (19 ans) est l’une des deux liberos du NUC. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL L’ancienne joueuse de VFM se réjouit du quatrième derby de l’Arc jurassien.

La secrétaire Tabea Dalliard
assure la réception au NUC

VOLLEYBALL
Galina - Val-de-Travers
LNB féminine, tour de relégation, samedi 22 février, 17h à Schaan (Lie)
La situation
Voilà enfin le match entre les deux équipes qui ont manqué de peu la participation aux
play-off dans leur groupe respectif. Valtra (2e avec 20 points) entend poursuivre sur sa
lancée de victoires et tenter de ravir la première place à Galina (1er avec 22 unités),
alors que les Liechstenteinoises feront tout pour conserver leur statut de leader.
L’état d’esprit
Même si cette rencontre peut s’avérer délicate en raison du long déplacement jusqu’au
Liechtenstein et l’absence de plusieurs joueuses (Cambres Corredera, Damjanovic
et Zybach), la motivation des Vallonnières est à son comble. Elles veulent prouver que
leur parcours dans ce championnat aurait pu être différent avec un début de saison
marqué par des conditions plus favorables que ce qu’elles ont connu.�APR

Züri Unterland - NUC II
LNB féminine, tour de relégation, samedi 22 février, 13h30 à Kloten
La situation
Le NUC II (5e avec 10 points) affrontera une équipe (6e) qui ne se trouve qu’à une seule
longueur derrière lui. Une formation expérimentée et qui commet peu d’erreurs. Les
Neuchâteloises devront vraiment faire la différence pour ne pas se retrouver dans une
fâcheuse position!
L’avis de l’entraîneure
«Nous n’avons plus le droit à l’erreur. J’ai confiance en notre équipe, mais il faudra
vraiment se faire mal pour s’en sortir. Ne rien lâcher jusqu’au dernier point», prévient
Marjorie Veilleux.�MVE

Colombier - Lunkhofen
LNB masculine, tour de relégation, samedi 22 février, 17h aux Mûriers

Appenzeller Bären - Colombier
LNB masculine, tour de relégation, dimanche 23 février, 16h à Appenzell
La situation
Colombier va au devant d’un week-end éprouvant. Sur une bonne lancée après ses
deux victoires initiales, l’équipe neuchâteloise (3e avec 15 points) aura à cœur de
confirmer son retour en forme aujourd’hui à domicile face à Lunkhofen (lanterne rouge
avec six unités), avant de traverser la Suisse demain pour affronter les Appenzeller
Bären (5es avec un point de retard sur Colombier).
L’enjeu
Avec un classement extrêmement serré (quatre points séparent le 2e du 6e), ces deux
rencontres revêtent une importance cruciale en vue d’obtenir une des quatre premières
places synonymes de maintien direct en LNB. Et les joueurs l’ont démontré récemment,
ils ont les qualités pour bousculer n’importe quel adversaire. Ils devront appliquer les
mêmes recettes s’ils entendent remporter ces deux rencontres: jouer en équipe,
s’appuyer sur leurs services pour remporter des points faciles, et être très appliqués
en réception afin de poser les bases d’un jeu varié.�DVA

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
LNA, dimanche 23 février, 15h à la salle des Crêtets
La situation
Le public des Crêtets a enfin droit à son derby. Les Chaux-de-Fonniers (2es avec 27
points) devraient pouvoir valider leur qualification pour les play-off à l’issue de cette
partie, avant d’aborder les deux derniers rendez-vous de la saison régulière et de
penser éventuellement à la première place finale. En face, les Vaudois (5es avec 22
unités) doivent s’imposer s’ils veulent entretenir l’espoir d’une cinquième qualification
consécutive pour la phase finale du championnat.
Le match
Vainqueur 5-3 à l’aller, le BCC fait face à un test intéressant à l’approche des choses
sérieuses. Les deux formations se connaissent bien et les récents championnats de
Suisse individuels ajoutent encore du piquant à leur rivalité. Le match tactique
(la composition d’équipe) sera probablement aussi important que la prestation des
joueurs sur le court.
En équipe à Vienne
A l’exception de Diana Makarska et de Maria Ulitina, toute la première équipe du BCC
s’est déplacée à Vienne pour disputer l’Austrian International Challenge. La préparation
collective a déjà commencé en vue des play-off!� FCE

HOCKEY SUR PLACE
Université Neuchâtel - Guin
Première ligue, quarts de finale des play-off, acte III, samedi 22 février,
17h30 à la patinoire du Littoral
La situation
Les deux formations sont à 1-1 dans la série au meilleur de cinq matches. L’équipe
qui remportera le match de ce soir se placera déjà à un succès de la demi-finale.
La phrase
«Il faudra bosser très fort», prévient Gil Montandon. «Mardi (réd: défaite 2-1), malgré un
premier tiers difficile, nous avons bien travaillé sur le reste du match. Cette série va être
serrée jusqu’au bout.» La bonne nouvelle, c’est que le spectacle est au rendez-vous.
De quoi faire venir le public neuchâtelois en masse pour soutenir l’équipe fanion.
Le contingent
Excepté Kevin Weber (convalescent, il ne devrait pas effectuer son retour au jeu durant
ces play-off), l’équipe est au complet.
Le match international
La vente des billets pour voir la Suisse contre la République tchèque le 25 avril
à Neuchâtel a démarré très fort. Il ne reste plus que 75 places assises sur Ticketcorner,
70 au Café des Amis et un petit lot au kiosque Espacité. La vente des places debout
marchent également très bien. Une cinquantaine de «business seats» sont encore
disponibles (vendus Fr. 120.- via tickets@hcuni.ch).� ER0

Yverdon - Saint-Imier
Première ligue, demi-finales des play-out, acte II, samedi 22 février, 18h
La situation
Le HC Saint-Imier se retrouve dos au mur. Battu sur sa glace, il a désormais l’obligation
de réagir s’il entend se sortir d’affaire dans cette série au meilleur de cinq matches.
Une nécessité qui relève de l’exploit pour un groupe qui n’est pas encore parvenu
à glaner deux victoires consécutives cette saison.
Foi en son groupe
Bien qu’elle ait fait la course derrière son partenaire de série cette saison, l’équipe
vaudoise a démontré qu’elle ne se satisferait pas d’un rôle de souffre-douleur.
«On a eu la preuve que l’adversaire ne nous laissera pas le moindre millimètre pour
manœuvrer», concède Freddy Reinhard. L’entraîneur imérien veut éviter de tomber
dans la sinistrose, mais seul un succès redonnera vie à son groupe. «Un nouveau défi
s’offre à nous, on se doit d’afficher l’état d’esprit le plus conquérant qui soit.»
L’équipe
Benoit Mafille s’est bloqué le dos il y a une dizaine de jours et est incertain.� JBI

LES MATCHES

Le NUC reçoit Franches-Montagnes cet après-midi à la Ri-
veraine (17h30) pour le quatrième derby de l’Arc jurassien de
l’hiver. Les Neuchâteloises mènent 2-1 depuis leur belle vic-
toire (3-1) aux Breuleux en demi-finale de la Coupe de Suisse.

Après trois ans passés à VFM et avec un copain habitant Sai-
gnelégier, l’enjeu est forcément spécial pour Tabea Dalliard.
«J’adorecegenredematches,avecbeaucoupdepublicetdesémo-
tions. Iln’yapasdepeur, justeuneimmensejoiede joueretdemon-
trer ce que je sais faire. C’est de la bonne pression!»

Ménagée mercredi à Zurich en raison de douleurs dorsales,
la top scorer américaine Tiffany Owens va «beaucoup mieux»,
souffle l’entraîneur Luiz Souza. Mais le Brésilien ne se
mouille pas davantage. «Même si elle n’est pas à 100%, j’espère
qu’elle pourra jouer. En tout cas, on va tout faire pour qu’elle soit
sur le terrain, car on a besoin d’elle pour gagner ce match.» Un
duel déjà capital en vue de la lutte pour la troisième place du
tour final derrière Volero et Köniz. «Si toutes les filles sont en
pleine forme, je suis sûr qu’on a l’équipe pour prendre des points à
Köniz aussi, et ainsi viser plus haut. Tout dépendra de Tiffany...»

Tabea Dalliard voit l’avenir avec beaucoup de rose. «Mon ob-
jectif, c’est de jouer la finale contre Volero», lance la Valaisanne.
Donc de terminer au deuxième rang. «C’est un autre cham-
pionnat qui commence, et tout redevient possible... à condition
d’y croire et de se donner à 100% à chaque match! On doit se ren-
drecompteque tout se jouemaintenant. Il fautoublier l’adversaire
et seconcentrer surnotrepropre jeu. Je suiscommeça, j’essaie tou-
jours de voir le positif des choses.»�

Derby contre VFM
Tabea Dalliard, qui fêtera ses 20 ans en juillet, a suivi toutes les fi-

lières (espoirs et juniors) des sélections nationales, jusqu’à intégrer
l’équipe de Suisse seniors... deux semaines avant les championnats
d’Europe à Zurich en septembre 2014, en remplacement de Laura
Tschopp, blessée. «Le staff savait que les deux liberos (réd: Nadine Jen-
ni et Mélanie Pauli) allaient arrêter leur carrière, et c’était l’occasion de
m’intégrer gentiment dans le groupe. Tout est allé très vite!»

Si la Valaisanne a suivi ces joutes européennes depuis les tribunes,
elle a disputé ses premiers matches chez les «grandes» lors des qua-
lifications pour les championnats du monde en Israël (5 matches)
puisenPologne(3matches),où labelleaventuredesSuissessesapris
fin. «Comme j’étais la seule libero, j’ai joué tout le temps, c’était super
pour moi! Mais il y en aura sûrement bientôt une deuxième, ce serait en
tout cas normal pour une équipe nationale.»AvantdepartirenPologne,
Tabea Dalliard avait encore joué le tournoi de Bâle (3 matches).

Le projet «équipe nationale féminine» n’est pas mort après l’Euro.
«Je suis heureuse que Swiss Volley ait trouvé les moyens financiers (réd:
avec une hausse des cotisations qui a fait grincer quelques dents au
niveau régional) pour continuer. C’est vraiment important pour la moti-
vation d’avoir des objectifs internationaux en plus de la ligue A.»

Aprèsuncampd’entraînementdedeuxsemainesàSchaffhouse,Ta-
bea Dalliard et ses camarades disputeront en mai le deuxième tour
desqualificationspour leschampionnatsd’Europeavecdeuxtournois
en Suisse (16-18) et en Pologne (22-25) qui réuniront la Pologne,
l’Ukraine et un adversaire à déterminer entre la Suède, la Norvège,
la Lettonie et la Géorgie. L’équipe de Suisse sera également présente
au Montreux Volley Masters du 27 mai au 1er juin.�

«Tout est allé très vite»
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (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, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
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
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h. Di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque 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-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

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

Camille, Sylvie et Julien Ribaux
sont très heureux d’annoncer

la naissance de

Lise et Max
le 19 février 2014

Rue Adolphe-Ribaux 9
2022 Bevaix

AVIS MORTUAIRES

C O R C E L L E S

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Nellia Weber, à Corcelles;
Martine et Bernard Planas, à Neuchâtel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul Emile WEBER
leur très cher époux, parrain, parent et ami qui s’est endormi paisiblement,
à l’aube de ses 93 ans.
2035 Corcelles, le 20 février 2014.
(Grand-Rue 52)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 25 février, à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Paul Emile repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Foyer de la Côte,
à Corcelles, pour sa gentillesse et son dévouement.
Les personnes qui le désirent, peuvent penser au Foyer de la Côte,
à Corcelles, CCP 20-391-3, avec mention deuil Paul Emile Weber.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743397

L A N E U V E V I L L E

Tu es parti sans rien nous dire, en silence,
comme une bougie qui s’éteint dans la nuit.
Seigneur, donne-lui le repos éternel.

Patrick et Magali Winkelmann-Sauser, leurs enfants Nicolas et Caroline,
Thierry et Isabelle Winkelmann-Sauser, leurs enfants Cédric et Loïc,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude WINKELMANN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.
2520 La Neuveville, le 20 février 2014.
(Grand-Rue 7)
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Blanche Eglise à La Neuveville,
mardi 25 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

028-743443

✝
Jésus le Ressuscité, dans la terre
labourée de notre vie, tu viens déposer
la confiance dans la foi.

Frère Roger, de Taizé

Son épouse: Françoise Barthoulot-Guinand
Ses enfants: François et Mirella Barthoulot, leurs enfants et petits-enfants

Catherine et Eric Dubois-Barthoulot, leurs enfants et petite-fille
Laurent et Béatrice Barthoulot, leurs enfants et petits-enfants

Sa sœur: Bernadette Barbezat-Barthoulot, et famille
Les descendants de feu René et Victoria Barthoulot
Les descendants de feu Madeleine et Jean-Georges Vacher-Barthoulot
Les familles Hammann et Guinand, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, dans la tristesse
mais surtout dans la reconnaissance, font part du décès de

Monsieur

Armand BARTHOULOT
qui s’est endormi paisiblement, entouré de l’affection des siens, à l’aube
de ses 100 ans, le 20 février 2014.
La célébration d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cernier,
lundi 24 février à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de Beauregard à Neuchâtel.
Armand repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel du Home de Landeyeux pour sa gentillesse
et son accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Pastorale de la Rue
à Lausanne, CCP 10-84884-3, mention «en souvenir d’Armand
Barthoulot».
Adresse de la famille: Madame Françoise Barthoulot-Guinand

Quai Philippe-Godet 2, 2000 Neuchâtel
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-743416

AVIS MORTUAIRES

L’entreprise S. Facchinetti SA
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alberto LOCATELLI
son fidèle collaborateur retraité.

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-743424

Trans Marin SA
Un chauffeur atypique, un collègue inoubliable...

Alberto LOCATELLI
s’en est allé subitement.

Il nous laisse en souvenir ses fameuses histoires sur les transports
qu’il a effectués tout au long de sa vie.

Toute l’équipe est en pensées avec Rosanna, son épouse.
028-743456

L’Amicale des contemporains 1931 de Cortaillod
a le regret d’annoncer le décès de son membre

Giuseppe PELLEGRINI
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-743446

Ligornetto, 21 febbraio 2014
E mancato al nostro affetto

Giuseppe PELLEGRINI
«ul Magiur»

1931
Ne danno il doloroso annuncio:
I figli Luigi con Rosi

Georges – Alain
L’affezionata nipote Cristine con Elyn e Mira
Il fratello Giorgio con la moglie Giuseppina
La cognata Joslyne con il marito Gerard
i nipoti, i cugini e tutti i parenti.

I funerali si terranno lunedì 24 febbraio, con la Santa Messa alle ore 14.00
nella chiesa parrocchiale di Ligornetto, seguirà la cerimonia alle ore 16.00
al crematorio di Lugano.
Giuseppe è presente nella camera mortuaria del cimitero di Mendrisio.
Non fiori, eventuali offerte a favore della chiesa San Giuseppe
di Ligornetto, CCP 69-9066-0.

024-858553 Le Football-Club Les Brenets
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DANNECKER
papa, beau-papa et grand-papa de Bernard, Patricia et Cédric,

membres dévoués du comité et joueur du club
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

132-266052

✝
Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir
Qu’il est dur de t’avoir vu partir
Qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras pour toujours
dans nos cœurs.

Son épouse: Engracia Moré Pólit
Ses enfants et petits-enfants:

Tony et Nelly Moré-Sellenet, leur fils Alexandre
Karina et Roland Nötzel-Moré, leurs enfants
Loïc, Daryl, Audrey

Ses sœurs: Anita Jubès Moré, et famille
Montserrat Serrat Moré, et famille

ainsi que les familles parentes et amies en Catalogne et en Suisse
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José MORÉ
qui s’est endormi paisiblement dans sa 87e année.
2035 Corcelles, le 21 février 2014.
(Rue des Courtils 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Peseux,
mardi 25 février à 10 heures.
Un grand merci au personnel de la Résidence La Licorne à Fenin,
où José repose, pour sa gentillesse et son accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La meva terra Catalunya
La meva parla el català
La meva dansa la sardana
El meu desig la llibertat

Joan Maragall
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Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Jacqueline et René Membrez-Corbat à Lausanne leurs enfants
et petits-enfants
Marie-Louise et Pierre Monnerat-Corbat à Reinach leurs enfants
et petits-enfants
Abel et Dorly Corbat-Schaller à Carouge leurs enfants et petits-enfants
Claire et René Kobler-Corbat à Reinach et leur fils
Christine Favre-Corbat à Morges ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Jeanne CORBAT
enlevée à leur tendre affection dans sa 99e année.
2024 Saint-Aubin, le 21 février 2014.
Rue du Senet 5
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 24 février à 14 heures,
en l’église Notre Dame de la Vigne, place de la gare à 2023 Gorgier,
suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Neuchâtel Xamax FCS
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude CONSTANTIN
papa de notre ami et responsable des finances,

Monsieur Yann Constantin
Notre profonde sympathie et nos pensées émues vont à toute sa famille

et à ses proches.
028-743305

REMERCIEMENTS

Une présence
Un message

Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours
de pénible séparation, lors du décès de notre cher époux et papa

Monsieur

Paul-Henri YERLY
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.
Domaine du Cerf, 2022 Bevaix, février 2014.

028-743308

Katia WEBER
vole maintenant dans d’autres espaces.

Nous tenons à vous remercier très affectueusement
d’avoir partagé notre peine, ainsi que pour les marques

de sympathie témoignées, pour votre présence
à nos côtés, pour vos fleurs ainsi que vos dons;

d’un très grand réconfort en ce douloureux moment.
Famille Simonet-Weber et ses amis

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Eric NICOLET
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Neuchâtel, février 2014.

028-743161

La famille de

Franco BROGGI
dans sa douloureuse épreuve a ressenti avec émotion

combien grandes étaient l’amitié et l’affection
que vous portiez à son cher défunt.

Soyez-en tous sincèrement remerciés.
Toute notre gratitude au personnel de l’hôpital de Couvet qui l’a aidé et

soutenu ainsi qu’à Monsieur le Curé Leonardo Kamalebo de Saint-Blaise,
qui l’a accompagné, lui a donné les derniers sacrements et célébré

une très belle messe d’adieu.
Un merci tout particulier pour tous les messages, les envois de fleurs

et dons reçus.
2068 Hauterive, février 2014.

028-743322

Le Groupement des Instructeurs Sapeurs-Pompiers
du canton de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis VOUGA
membre honoraire du groupement

028-743401

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d’affection reçu lors de son deuil,

la famille de

Madame

Silvana VIVIAN
née Trevisan

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
votre message ou vos fleurs et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, février 2014.

028-743321

✝
«Il avait hâte de rejoindre
son épouse chérie»

Ses enfants et petits-enfants:
Roland et Annabelle Leimgruber-Pollet, leurs enfants

Lorenz, Johanna, Isaac et Valentine;
Alain et Violaine Leimgruber-Zosso, leurs enfants

Anik et Yan;
Patrick et Martine Leimgruber-Mutschler, leurs enfants

Fanny et Marina;
Ses belles-sœurs:
Josy Leimgruber et famille;
Janine Paratte et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LEIMGRUBER
qui s’est endormi dans la Paix le 21 février 2014, dans sa 85e année,
entouré de l’amour des siens et accompagné du personnel de la Résidence
le Manoir, réconforté par la grâce des sacrements.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église St-Laurent,
à Givisiez, le mardi 25 février, à 15h30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Givisiez.
Une veillée de prières nous réunira le lundi 24 février, à 19h30,
en l’église de Givisiez.
Adresse de la famille: Monsieur Alain Leimgruber

Rte André-Piller 17 A, 1762 Givisiez
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Toujours disponible, tu as su nous aimer,
nous comprendre et tu es partie
pourtant si discrètement.

Son époux, Lino Mussi,
Ses enfants et petits-enfants: Gilbert et Evelyne Mussi-Tanner

Tania et son ami Pascal
Laura

Annie Calligaris-Mussi
Davide et son amie Jelena
Diana et son ami Alexandre

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Celestina MUSSI SCAFFARDI
affectueusement nommée Tina

enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année, entourée des siens.
2073 Enges, le 21 février 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Saint-Blaise,
mercredi 26 février à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de Saint-Blaise.
Tina repose au funérarium de l’hôpital de Landeyeux.
Un grand merci au personnel du 2e étage Les Bleuets du home
de Landeyeux pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Annie Calligaris

Grand-Rue 8, 2046 Fontaines
R.I.P.

L’ÉPHÉMÉRIDE
22 février 1987: décès
de Andy Warhol

Le peintre et cinéaste américain Andy
Warhol meurt d’une crise cardiaque à
l’âge de 62 ans. Considéré comme le
dandy du pop art américain, il a été un
des chefs de file de la contre-culture,
tant par ses attitudes que par ses œuvres.

1986 – Le satellite SPOT-1 est mis sur
orbite par la fusée Ariane.

1974 – le Pakistan reconnaît l’indépen-
dance de son ancienne province orien-
tale devenue le Bangladesh.

1943 – Hans et Sophie Scholl et Chris-
toph Probst sont les premiers membres
du groupe de résistants allemands de La
Rose blanche jugés par le Volksgericht-
shof. Ils sont guillotinés le jour même de
leur condamnation à mort dans la pri-
son de Stadelheim près de Munich.

1940 – Le Dalaï Lama est intronisé au
Tibet à l’âgede 5 ans.

1848 – Début des trois jours révolu-
tionnaires qui renverseront la monar-
chie de Juillet en France.

1819 – L’Espagne cède la Floride aux
Etats-Unis à la signature du traité
d’Adams-Onís.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

MARIN
Collision
aux Champs-Montants
Hier à 14h40, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Blaise âgé de 80 ans
circulait rue des Indiennes, à Marin. Elle
tenta d’emprunter l’avenue des Champs-
Montants en direction Est alors que
survenait lune auto conduite par une
habitante de Marin âgée de 29 ans qui
circulait sur cette avenue précitée en
direction Est. Une collision se produisit.
Sous l’effet du choc, le deuxième véhicule
fut projeté contre le mur sis à gauche de
la chaussée. Blessée, sa conductrice a été
conduite par ambulance à l’hôpital
Pourtalès pour un contrôle.�COMM

AUVERNIER
Conductrice blessée
Hier à 10h40, une voiture conduite par un
habitant de Bevaix âgé de 43 ans circulait
route de la Brena, à Auvernier, en
direction de Peseux. A un moment donné,
à la suite d’un ralentissement, son
véhicule heurta une voiture conduite par
une habitante de Bevaix âgée de 70 ans.
Blessée, la conductrice bevaisanne a été
transportée à l’hôpital par une ambulance
du Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel. Les véhicules ont été pris en
charge par le dépanneur.�COMM

Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.

Psaume 23:6
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Courte embellie
ce samedi
L'humidité laissée par les pluies de la veille 
se traduira sans doute par des bancs de 
grisaille au début de journée. Mais ils 
devraient vite se dissiper et faire place à un 
soleil assez généreux. Hélas, cela ne va pas 
durer et le ciel de l'après-midi se couvrira à 
l'avant de quelques pluies arrrivant en fin de 
journée. Flocons dès 800m. Retour du soleil 
demain et lundi, puis temps variable ensuite.751.11

Sud-Ouest
1 à 3 Bf

Sud-Ouest
1 à 3 Bf
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SUDOKU N° 878

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 877

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

«Forces» aériennes suissesAIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Le fric, c’est chic!
Voilà une corporation en la-

quelle vous avez toute confiance,
censée vous protéger, vous sécuri-
ser et apporter réconfort. Disons
que sa prestance lui confère une
belle aura. Les temps changent;
aujourd’hui, la question pourrait
se poser: «Mais que fait donc la po-
lice?» La réponse est simple: elle
encaisse. Elle renfloue les caisses
de l’Etat déficitaires, elle équilibre
les comptes, favorise la crois-
sance, renoue avec les chiffres
noirs, suit les courbes ascension-
nelles du graphique, maintient les
pourcentages dans le positif. Si
comme moi vous avez été victime
de vols consécutifs, de vanda-
lisme, porter plainte s’est révélé
être le parcours du combattant.
Face à une police débordée, en

manque de personnel, qui vous
laisse entendre que ce sont eux les
victimesdusystème.Et,delapape-
rasse, encore un dossier sans
suite… En somme, elle est satu-
rée de banalité.

Pour sortir de ce marasme, la
police va renforcer les réformes
structurelles de manière ambi-
tieuse. Et frapper fort: investir
dans l’humain...Non,elle investi-
ra dans le radar pour «une vision
de sécurité globale» dit-elle. Re-
joindrait-elle le club très fermé
que forment les banques, les as-
sureurs?… avec pour seule mis-
sion: sanctionner, non, ce n’est
pas le mot exact: ponctionner…
l’automobiliste-mouton qui som-
meille en chacun de nous.

Le fric, c’est chic!�
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N°1 en Suisse romande

Soyez
mobile!

+ 6’000 offres
en ligne
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ATTITUDE Etre vraiment soi-même, ne pas jouer un rôle: en étant authentique,
on gagne en confiance, en respect et on s’évite beaucoup de stress.

Manque d’authenticité pénalisant
Avez-vous déjà eu cette sensa-

tion à la fois excitante et frus-
trante de porter un masque au
travail, avec vos collaborateurs
ou votre patron? De vouloir trafi-
coter votre profil Facebook pour
paraître quelqu’un que vous
n’êtes pas? Peut-être avez-vous le
sentiment de devoir vous com-
porter d’une certaine manière
vis-à-vis de votre employeur, de
dire des choses à des collègues
que vous ne pensez peut-être
pas? Au lieu d’être vraiment
vous-même, vous jouez un rôle
pour être de la partie, voire pour
impressionner?

La réponse est probablement
oui! Chacun d’entre nous a tra-
versé des moments où, au lieu
de se comporter de manière na-
turelle,nousdisonsceque l’autre
aimerait entendre ou nous agis-
sons à l’encontre de ce que notre
vraie nature nous dicterait de
faire. En résumé, durant ces mo-
ments-là, nous vivons de ma-
nière «non authentique».

Véritable potentiel
Cela peut paraître de prime

abord anodin, voire amusant.
Mais vivre et surtout travailler
de cette manière peut être
éreintant, stressant voire démo-
tivant. Cela nous empêche en

outre de découvrir notre vérita-
ble potentiel et de tâter nos pro-
pres limites.

Le contraire de ce comporte-
ment est de vivre et travailler en
nous donnant la permission
d’être nous-même, de composer
avec les idées des autres sans de-
voir nous y soumettre systémati-
quement: de choisir le cours de
notre vie tout simplement.

Pas de tromperie
L’authenticité exhorte la per-

sonne à «être fidèle à elle-même»,
à ses valeurs, à ce qui est impor-
tant et fondamental pour elle et
selon ses buts familiaux et pro-
fessionnels. Elle s’oppose à la
tromperie, vis-à-vis des autres et
vis-à-vis de soi-même.

Iln’estpas toujoursaisédevivre
de manière authentique: on se
positionne à l’encontre du cou-
rant dominant, on passe pour
être un non-conventionnel, on
s’expose parfois aux critiques et
railleries de son entourage. On
peut manquer des opportunités
de décrocher un boulot auquel
on aspire, ou de créer une rela-
tion dont on avait envie. Il est
cependant fort probable qu’au
bout du compte on en sorte ga-
gnant par l’occurrence de nou-
velles opportunités qui nous

permettent davantage d’être
nous-mêmes.

En étant authentique, on ga-
gne la confiance et le respect
d’autrui, on soigne son auto-es-
time, et… on vit avec beaucoup
moins de stress.

L’authenticité n’est pas à con-
fondre avec l’honnêteté: si cette
dernière en est une compo-
sante, elle ne saurait la substi-
tuer: l’honnêteté, parfois bru-
tale et agressive peut
représenter les pensées et senti-
ments non censurés à l’égard de

quelqu’un, qui peuvent alors
blesser son interlocuteur. L’au-
thenticité requiert du tact, un
sens du «bon moment», de la
gentillesse et de l’empathie en-
vers les autres personnes.

Alors quelle est la recette?
Comment devient-on authenti-
que? Commencez tout d’abord
par identifier vos valeurs; ce qui
est important pour vous; ce qui
fait que vous décidez tous les ma-
tins de vous lever pour commen-
cer votre journée. Soyez au clair
par rapport à vos buts person-

nels: qu’avez-vous envie de deve-
nir, de réaliser dans votre vie?

Faites confiance à votre petite
voix intérieure qui saura vous
guider dans vos choix de ma-
nière judicieuse, de vous dire ce
qui est opportun ou incorrect.
Votre entourage appréciera vo-
tre degré d’authenticité par la
manière avec laquelle vous
communiquez: exprimez ce que
vous voulez vraiment dire, res-
pectez les besoins et ressentis de
vos interlocuteurs et surtout: te-
nez vos engagements et pro-

messes. Evitez d’être systémati-
quement dans le jugement, as-
sumez vos erreurs et développez
la confiance en vous. Ce sont là
quelques-uns des éléments es-
sentiels.

Contrôler ses émotions
Il est commun aussi d’enten-

dre qu’être authentique, c’est
d’être entier, ce qui donnerait
une sorte de blanc-seing pour
laisser éclater sa colère, sa frus-
tration ou son amour de ma-
nière disproportionnée.

Au contraire, l’authenticité re-
quiert de la mesure, de prendre
en considération les besoins
d’autrui et de pouvoir contrôler
ses émotions quand il le faut. En
alignant vos comportements
avec vos valeurs, contribuez à
solidifier vos fondamentaux,
ceux de votre famille, de votre
environnement professionnel,
et de… votre leadership!

A quoi ressemblerait une so-
ciété plus authentique?

PHILIPPE VANEBERG
CAROLE WARLOP

Mieux vaut vivre de manière authentique, quitte à passer pour être un non-conventionnel. KEYSTONE

Samedi 22 février 2014

40 offres
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La direction des Infrastructures et Energies, pour le service de
la voirie, met au concours un poste d’:

Ouvrier-ère polyvalent-e
conducteur-trice de machines

(taux d’activité 100%)

dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

• Conduite de machines de balayage, lavage et déneigement;
• Entretien du domaine public (nettoyage, taille, fauchage,

déneigement, etc.);
• Services de piquet.

Vous bénéficiez d’une expérience dans le domaine de la
conduite d’engins et êtes en possession du permis de
conduire, cat. B minimum ; permis de cariste ou de machiniste
bienvenus.

Doté-e d’un tempérament dynamique et d’une bonne capa-
cité d’adaptation, vous êtes à l’aise dans les contacts avec le
public et avec le travail en équipe. Si vous aimez le travail à
l’extérieur, êtes en bonne condition physique et disposé-e à
travailler avec des horaires flexibles y compris les week-ends,
cette offre vous concerne.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae avec
références, photo, copie des diplômes et certificats) jusqu’au
lundi 10 mars 2014, à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
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Nous recherchons!

Mandatés par une importante entreprise horlogère spéciali-
sée dans la fabrication de composants horlogers, nous
recherchons pour des postes fixes des (H/F) :

DÉCOLLETEURS À CAMES
– Formation décolleteur avec expérience confirmée de

plusieurs années sur machines Tornos T4, M7, MS7,
Petermann P3

– Montage, réglage et suivi de production
– Affûtage des outils et entretien des machines
– Excellentes connaissances du décolletage de pièces

horlogères et visserie horlogère

DÉCOLLETEURS CNC
– Réglage complet et mise en train d’un parc de décolle-

teuses (Micro 7/8, Déco 10, Citizen, Tsugami) suivi et
contrôle de production

– Expérience confirmée de plusieurs années dans décolle-
tage CNC avec d’excellentes connaissances de la
programmation ISO

Veuillez faire parvenir votre candidature à

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch
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Nous recherchons pour notre service technique, site de La Chaux-de-Fonds,

Un-e agent-e de maintenance CVSE à 100%
pour une date d'entrée à convenir

Vos missions

 Assurer la maintenance préventive et curative des équipements, des installations et des
infrastructures sous la responsabilité du service technique

 Coordonner, collaborer et assurer le suivi des entreprises externes dans leurs prestations sur
site

 Suivre l’évolution technologique et normative, conseiller le responsable de maintenance dans
ces domaines

 Participer à la gestion des équipements sur la GMAO, renseignements des équipements,
déclarations et saisies des maintenances

Votre profil
 CFC monteur-euse-électricien-ne, mécanicien-ne-électricien-ne, automaticien-ne, ou titre et

expérience jugés équivalents
 Brevet fédéral d'agent de maintenance, ou titre jugé équivalent
 Polyvalence et connaissances techniques générales dans tous les domaines CVSE
 Disponibilité, y compris le week-end, pour le service de piquet (lieu de domicile à 30 minutes

maximum en voiture du site principal)
 Permis de conduire B

Vos compétences
 Compétences techniques élargies (électricité, courant faible et courant fort, ventilation,

traitement de l’eau, mécanique, AdB/MCR, GMAO)
 Capacité d'analyse et d'évaluation des situations complexes et aptitude à appliquer des

solutions dans l'urgence
 Capacité d'anticipation, bon esprit de synthèse, sens des priorités et des responsabilités
 Goût pour le travail en équipe, flexibilité, autonomie, méthode et rigueur
 Capacités relationnelles, de conseil et de négociation

Candidature
Les dossiers complets sont à adresser, jusqu'au 10 mars 2014, par courriel à
hne.sgrh@h-ne.ch, objet " agent de maintenance CVSE " ou à l'adresse suivante :

Hôpital neuchâtelois, Service gestion RH, Référence " agent de maintenance CVSE ",
Maladière 45, 2000 Neuchâtel

Renseignements
Stéphane Reichen, chef du service technique
(stephane.reichen@h-ne.ch / Tél. 032/713.30.20)

Etablissement hospitalier multisite de soins phy-
siques, orienté qualité de soins et prise en charge
personnalisée du patient, vous offre l'opportunité
de donner un nouvel essor à votre carrière

OFFRES D’EMPLOI
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Intégrateur logistique dans les domaines du stockage, 
de la distribution et de la manutention, nous recherchons 

 

technicien de maintenance 
à temps partiel 

 

Indépendant ou jeune retraité 
 

Langues : français + italien ou anglais 
 

Compétences souhaitées: 
Mécanique - électricité - électronique sur PCL - informatique 

 

Une expérience sur stockeurs automatisés, CNC ou similaire 
serait la bienvenue 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier par e-mail à 
notre adresse : dexal@dexal.ch 

 

Dexal SA  –  021 545 88 10  –  www.dexal.ch 
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Pilote de locomotives
En tant que pilote de locomotives, transporter des voyageurs, voilà ce
qui vous enthousiasme. Prenez le train en marche dès aujourd'hui et
rejoignez notre team. Vous trouverez de plus amples renseignements
sur nos formations en consultant le site
www.cff.ch/personnel-des-locomotives

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.

cff.ch/personnel-des-locomotives
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SEBV
Syndicat d’épuration des eaux usées

du Bas-vallon de St-Imier
En raison du départ à la retraite du titulaire du poste, nous recherchons un

Exploitant de la
station d’épuration (STEP)

Degré d’occupation (100%)

Située à Sonceboz, la station d’épuration traite les eaux usées de 5 communes du

Bas-vallon de St-Imier.

Votre profil:
- CFC de polymécanicien, électricien, sanitaire ou titre jugé équivalent

- personnalité ouverte, communicatrice, sensible à la protection de l’environnement

- polyvalent, capable de travailler seul et de manière autonome

- capable de collaborer avec l’équipe de la STEP voisine de Villeret

- capacités d’organisation et administratives

- maîtrise impérative des outils informatiques (MS Office)

- accepter une répartition des heures de travail selon besoins (jour, nuit, week-end)

- titulaire du permis de conduire et être en possession d’une voiture

- engagement à habiter dans un rayon permettant d’intervenir rapidement

- excellente santé et condition physique impérative

- âge idéal : 25 – 45 ans

- connaissance de l’allemand souhaitée

Nous offrons:
- un salaire selon barème cantonal

- une place de travail attractive, des conditions d’emploi stables

- un travail indépendant et varié

- une mise au courant complète de 4 mois

- des installations modernes répondant aux exigences cantonales et fédérales

- une formation adaptée à la fonction conduisant à une certification reconnue

d’exploitant

- une organisation libre des horaires de travail

Entrée en fonction: 1er septembre 2014

Le cahier des charges peut être consulté sur le site internet de la commune de

Sonceboz (www.sonceboz.ch/actualité)

Renseignements: M. Hubert Droz, président du SEBV, tél. 032 944 18 02 (le soir)

M. Martin Liechti, exploitant de la STEP, tél. 032 489 19 22

Votre candidature accompagnée des documents usuels sont à adresser au: Syndicat

d’épuration des eaux usées (SEBV), Champ du Ritat 2, 2605 Sonceboz, Courriel

sebvsonceboz@bluewin.ch
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UNIVERSO, leader européen de la production d’aiguilles de montres et fabricant
d’appliques de cadrans, continue son expansion depuis plus de 100 ans, grâce à
l’expertise de ses collaboratrices et collaborateurs passionnés.

Afin de renforcer notre position industrielle dans la réalisation et le développement
de produits de grandes qualités, nous sommes à la recherche de:

ELECTROPLASTE (H/F)
Aiguilles
Vos tâches
• Assurer le traitement galvanique d’aiguilles de montres
• Garantir la maintenance des bains galvaniques

Votre profil
• Titulaire d’un CFC d’électroplaste ou d’un titre jugé équivalent
• Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire
• Personne organisée et rigoureuse
• De nature autonome et appréciant la polyvalence
• Bonnes capacités de communication

DECOLLETEUR (H/F)
Conventionnel
Vos tâches
• Régler/mettre en train et entretenir un parc de machines
• Suivre et garantir les délais et la qualité au niveau de la production

Votre profil
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien/mécanicien de production ou d’un titre

jugé équivalent
• Expérience de plusieurs années dans un poste similaire
• Maîtrise indispensable de machines Petermann P3
• Personne stable, désirant s’engager à long terme

CHEF DE PROJETS (H/F)
Processus galvaniques
Vos tâches
• Après une intégration progressive, vous serez amené à développer, faire évoluer

et pérenniser nos processus de galvanoplastie et de lessivage
• Vous gérerez le projet d’installation de notre nouvelle STEP dans nos futurs locaux
• Dans cette perspective, vous coordonnerez en collaboration avec le responsable

de la galvanoplastie, la mise en place des nouvelles chaînes galvaniques
• Vous serez le référent pour les processus de l’entreprise dans les domaines de la

galvanoplastie et du lessivage
• Vous occuperez la fonction de Conseiller à la sécurité (lié au transport de

marchandises dangereuses)

Votre profil
• Vous bénéficiez d’un Diplôme fédéral d’électroplaste, d’un Bachelor/Master en

Chimie/Génie chimique ou d’un titre jugé équivalent
• Vous possédez de vastes connaissances dans ce domaine, acquises grâce à une

expérience confirmée d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Vous avez un bon esprit d’équipe, du leadership et une aisance dans les contacts

relationnels

CHEF DE PROJETS (H/F)
Industrialisation
Vos tâches
• Après une intégration progressive, vous serez en charge d’imaginer les processus

de production de demain, ainsi que d’améliorer et de rationaliser les existants. Ce
travail se fera en tenant compte des critères de qualité, avec comme objectif de
diminuer la manutention des aiguilles et appliques

• Vous réaliserez le cahier des charges des nouveaux équipements en partenariat
avec la production et rechercherez des nouveaux fournisseurs

• Vous monterez les dossiers des investissements et serez responsable des projets
jusqu’au fonctionnement des machines dans les lignes de production

• Vous analyserez les rebuts afin de les minimiser et participerez également à l’analyse
de faisabilité pour les projets d’aiguilles et d’appliques spéciales

Votre profil
• Vous bénéficiez d’un Bachelor/Master en sciences ou d’un titre jugé équivalent,

issu du secteur de la construction de machines, des microtechniques, de
l’automatisation, de l’usinage ou d’un domaine comparable

• Vous possédez de vastes connaissances dans le domaine des technologies de
fabrication et une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un poste
similaire

• Votre sens du service à la clientèle très prononcé, ainsi que votre pragmatisme
font également partie de vos qualités

• La maîtrise du logiciel CATIA est l’un de vos nombreux atouts
• Vous recherchez une fonction nécessitant une forte autonomie et orientée résultats
• Innovant, proactif, flexible, vous comprenez parfaitement les exigences de vos

interlocuteurs grâce à vos qualités de communication

Nous vous offrons
• Un emploi stable
• Des conditions intéressantes au sein d’une équipe dynamique et engagée
• Tous les avantages et prestations sociales d’une entreprise faisant partie du

leader mondial de l’horlogerie The Swatch Group

Si l’une de ces fonctions vous intéresse, nous vous remercions de nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet à:

UNIVERSO SA, Ressources Humaines
Rue des Crêtets 11, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
universo@universo.ch
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Entreprise à Bienne, active dans le secteur de l’habillement
horloger (import/export, création, développement et
production) cherche

Mécanicien Régleur/
Programmeur CNC

Vos tâches:
• connaissance de la programmation CNC plus utilisation
de logiciel de programmation 3 et 5 axes
• préparation et mise en train des machines CNC (Willemin
Macodel W408S, W408S2, W408B commande FANUC) et
Micron HSM 200 LP
• assurer la production de composants horlogers haut
de gamme
• assurer la qualité de production
• participer à l’amélioration continue des processus
d’usinage
Vos compétences:
• CFC de mécanicien de précision ou formation jugée
équivalente
• expérience des machines à commande numérique
• maîtrise des outils informatiques usuels
• apte à travailler de manière autonome
• vous êtes précis/e et rigoureux/se
• vous êtes responsable et flexible
Nous offrons:
• une activité variée sur des produits «Haut de gamme»
• des conditions sociales de premier ordre.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Il ne sera pas répondu au dossier ne correspondant pas au
profil recherché.
Offre manuscrite avec documents usuels à envoyer à:
DEXEL SA
Madame Nadine Stalder
Rue J. Staempfli 4
Cp 4225
2500 Bienne 4
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Recherchons de suite

Assistant(e) commercial(e) polyvalent(e)
Pour nous seconder dans les tâches de gestion produit,

marketing et administration.

- Expérience horlogère indispensable

- Permis de conduire et langue anglaise sont des atouts

Merci de bien vouloir envoyer votre dossier à :

Les Ateliers Louis Moinet SA

1, rue du Temple

C.P. 28

2072 Saint-Blaise
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Agent ou agente de détention
Pour le Service pénitentiaire - Etablissement de
détention La Promenade
Votre mission principale consiste à surveiller et encadrer les prévenu-e-
s et les condamnés dans le cadre des dispositions légales en vigueur et
à assurer la sécurité dans l'établissement. Vous êtes capable de tra-
vailler au sein d'une équipe et de manière interdisciplinaire. Vous êtes au
bénéfice d'un CFC et êtes disposé-e à suivre la formation d'agent-e de
détention afin d'obtenir le brevet fédéral.

Délai de postulation: 9 mars 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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le cifom met au concours des postes de

maître / maîtresse de pratique
en micromécanique / mécanique
à l'école technique du Locle
tâches principales
enseignement de la théorie et de la pratique en formation
initiale, supérieure et continue dans le domaine des étampes

compétences requises
- en usinage conventionnel et CNC
- en usinage par électroérosion
- en conception et réalisation d’étampes

titres requis
- CFC dans le domaine de la mécanique ou de la
micromécanique et maîtrise fédérale, diplôme de technicien
ES ou titre jugé équivalent

- Titre pédagogique (possibilité d'acquérir le titre en cours
d'emploi)

maître / maîtresse de pratique
en micromécanique
à l'école technique du Locle
tâches principales
enseignement de la théorie et de la pratique en formation
initiale, supérieure et continue

compétences requises
- en usinage conventionnel
- en usinage de pièces de petite dimension
- expérience dans le domaine horloger

titres requis
- CFC dans le domaine de la mécanique ou de la
micromécanique et maîtrise fédérale, diplôme de technicien
ES ou titre jugé équivalent

- Titre pédagogique (possibilité d'acquérir le titre en cours
d'emploi)

entrée en fonction
18 août 2014

obligations et traitement
légaux

renseignements
auprès de la direction de l'école technique, tél. 032 886 32 32

offre de service
à envoyer jusqu'au 7 mars 2014 à la direction générale du
CIFOM, fabrice.demarle@rpn.ch, avec curriculum vitae et copie
des diplômes obtenus et des certificats de travail
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Fondation pour enfants, adolescents et familles
met au concours pour la Maison d'enfants de Belmont à Boudry

un poste d'

Educateur/trice social/e
poste à 100%

Intéressé/ée? L'annonce détaillée peut être consultée sur notre site
Internet : www.enfvie.ch - rubrique Emplois

Renseignements complémentaires :
M. Didier Chevroulet, Responsable d'unités – Belmont : Tél. 032 843 67 37

Mme Isabelle Eicher, Directrice de Secteur : Tél. 032 843 67 36
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La dimension humaine

La Dimension Humaine près de chez vous. Créée en 2000, New
Work human resources SA compte neuf agences réparties dans les
cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais.

Mandatés par des sociétés de la région neuchâteloise, nous som-
mes à la recherche pour des postes temporaires de moyenne à lon-
gue durée et des postes fixes, de plusieurs:

Monteurs en échafaudage

Chauffagistes

Vous êtes au bénéfice de plusieurs années de pratique, votre mé-
tier vous passionne et vous souhaitez mettre vos compétences au
services d'entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous proposer. N'hési-
tez pas à prendre contact au plus vite avec
bastian.haenni@newwork-hr.ch

New Work human resources SA, Rue St-Honoré 10, 2000 Neuchâ-
tel, Tél: 032 723 20 89
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Dans le but de renforcer notre équipe, nous recherchons
pour notre site du Locle un:

Technicien en Construction
Mécanique (H/F)

Tâches principales:
• Concevoir nos posages de contrôle et d’usinage complexes
• Adapter/améliorer nos moyens de production en collabo-

ration avec la production
• Développer de nouveaux moyens de production
• Participer activement à la mise en production et à

l’amélioration des moyens de production
• Participer activement à l’amélioration continue des

moyens de production
• Participer à la réalisation des dossiers de montage et

d’entretien des nouveaux moyens de production

Qualifications:
• Forte expérience dans la conception industrielle

d’ensembles mécaniques ainsi que dans l’automation
• Maîtrise du Pack office et d’un logiciel de DAO (Catia V5

un plus)
• Expérience dans l’usinage des matériaux durs un avantage
• Capacité à intégrer et à travailler en équipe
• Rigueur et conscience professionnelle font partie de vos

qualités

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et stimulant,
ainsi que des conditions sociales de premier ordre.

Si vous êtes motivé par ce nouveau défi, nous vous prions
de transmettre votre dossier de candidature complet aux
coordonnées suivantes :

COMADUR SA
Ressources Humaines
Col-des-Roches 33
2400 Le Locle
Tél. 032/930.83.11
E-mail : rh@comadur.ch
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Dans le but de renforcer notre équipe, nous recherchons
pour notre site du Locle un :

Technicien Dessinateur
Méthodes Industrielles (H/F)

Tâches principales:
• Réaliser les plans d’opérations relatifs à nos processus
• Réaliser les documents d’instruction de travail relatifs
• Participer aux processus d’amélioration
• Faire la synthèse des informations récoltées dans nos

services
• Créer les synergies entre nos services (usinage, contrôle,

méthodes et construction)

Qualifications:
• Connaissances en usinage et/ou processus d’usinage
• Maîtrise du Pack office et d’un logiciel de DAO (Catia V5

un plus)
• Connaissances de base des moyens de mesure courants

utilisés dans l’Horlogerie
• Bonnes compétences relationnelles et excellentes facultés

d’écoute
• Capacité à intégrer et à travailler en équipe
• Rigueur et conscience professionnelle font partie de vos

qualités
• Sens pratique développé et goût pour le travail de terrain

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et stimulant,
ainsi que des conditions sociales de premier ordre.

Si vous êtes motivé par ce nouveau défi, nous vous prions
de transmettre votre dossier de candidature complet aux
coordonnées suivantes:

COMADUR SA
Ressources Humaines
Col-des-Roches 33
2400 Le Locle
Tél. 032/930.83.11
E-mail : rh@comadur.ch
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Dans le but de renforcer notre équipe, nous recherchons pour notre site du
Locle un:

Concepteur Mouliste (H/F)
Tâches principales:
• Réaliser les cahiers des charges de nos moules d’injection
• Concevoir nos outillages, de pressage et d’injection en respectant les délais

impartis
• Etudier la faisabilité des nouveaux produits pour les offres clients en collabo-

ration avec le responsable produit
• Etre capable de réaliser les plans des produits sur logiciel de CAO (produits

terminés, usinés, pressés/injectés, frittés, etc.)
• Réaliser les volumes en 3D des outils de pressage et d’injection ainsi que les

plans 2D
• Passer les commandes de composants liés aux outillages, suivre et assurer

le respect des délais, réceptionner les marchandises et les contrôler,
accompagner le montage des outils

• Valider les outillages avant et pendant leur mise en production en collabora-
tion avec la production et le responsable produit

• Accompagner nos sous-traitants durant les phases de conception, réalisa-
tion, mise au point et modification

• Etre capable de soutenir l’injection des pièces lors des tests en production
et pour les produits complexes nécessitant une mise au point particulière

• Analyser et traiter les rapports de non conformités
• Gérer les dossiers administratifs des outillages
• Gestion et validation de projets
• Assurer la veille technologique
• Apporter des améliorations continues sur la fabrication des produits

Qualifications:
• Niveau de formation technicien ET/BTS étude et réalisation d’outillages

d’injection
• Expérience dans la conception de moules d’injection d’au minimum 5 ans
• Maîtrise du Pack office et d’un logiciel de DAO (Catia V5 un plus)
• Bonnes connaissances de la mécanique en générale
• Autonome, dynamique, bonne résistance au stress, rigueur et conscience

professionnelle
• Flexible, disponible et doté(e) de très bonnes qualités relationnelles
• Esprit d’amélioration continue et de décision

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, ainsi que des
conditions sociales de premier ordre.

Si vous êtes motivé par ce nouveau défi, nous vous prions de transmettre
votre dossier de candidature complet aux coordonnées suivantes :

COMADUR SA
Ressources Humaines
Col-des-Roches 33
2400 Le Locle
Tél. 032/930.83.11
E-mail : rh@comadur.ch
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MISE AU CONCOURS
Afin de compléter la nouvelle équipe du restaurant la Fourchette au Centre sportif
régional de Couvet, la Commune de Val-de-Travers met au concours un poste de

CUISINIER (H/F)
(TAUX D’ACTIVITE: 80% SUR 5 JOURS)

Activités:
• Seconder le chef de cuisine pour la préparation des mets
• Assurer la préparation en cas d’absence du chef de cuisine

Exigences:
• CFC de cuisinier ou titre jugé équivalent
• Deux à trois années d’expérience
• Autonomie, flexibilité et disponibilité, le week-end par rotation, ainsi qu’en soirée

ou lors de manifestations
• Rigueur, ponctualité, sens des responsabilités et discrétion

Avantages:
• Travail varié, contacts avec l’ensemble du personnel du Centre sportif
• Salaire selon la Convention collective nationale en vigueur

Entrée en fonction: 1er avril 2014 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées d’un curriculum vitae,
certificats, diplômes, etc., doivent être adressées jusqu’au 5 mars 2014 à
Mme Fabienne Julmy, service des ressources humaines, Hôtel de Ville, rue du
Temple 8, 2114 Fleurier. Pour toutes informations sur le poste, contacter Mme
Mariette Struchen au 032.889.42.98.

Le Conseil communal



SAMEDI 22 FÉVRIER 2014 L'IMPARTIAL

5

<wm>10CFXKoQ4CMRBF0S-a5namb9sykqzbrNjgawia_1cEHOK4cxypws99Px_7lRWQMUf0kQ2VUMu5qdTZE3ec2m4VTY8Qf998QMD6HsPNWRVTN22rifJ-vj5WbM7gcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwtDA2twAATTyHzQ8AAAA=</wm>

��� �������	�
��	� ��
	����
 �	��� � ���	 �����	����	�� ���	 ������ �

���	 �������
 �� ������ ��� ��
	��� ��� �������
� �
 ���
�������
� ����	����	�� ����� ���� ���	����� ���� � !" ��
	�
�
	��	��� ���
 ��	
�� �� #��
�� $	���� �� ���� �	�� $	���� ��	����	
������ ��� ��
��
 %& ��	���� �� �	��� 	������"

'��	 �
	� ���� �� (�
������� )��*� ��� 	����	����+

�� ��������	� 
 ����	��
��� ����	�
� (��	���
��� ��
��� �
 ���� �� ���
 �,��
������� �� �	����
�� ���
�� ������ ��	����	

� -����� �� ������ �� ���
� �	������ ��	 ����	��� �������
����
�������

� #��
�� 
������� � �� �	����
��

���
	 �
���
� .��� �������� � /(/ �� ���	��������� �� ��	��
�� 0����
��������
�

� .��� ���� �� �1��	���� ���	��� ��� �� ������ �� �� ���	���
��
�� ��
�
� ��
�������

� .��� �������� ��� ����	��� ������� ����
������� ��������
� .��� 2
�� �� ��	��� 	����	����� �	����� �
 ���	����
 �� 
	����� �
������

�� ���	�� 
 ���	��
��� ����	�
� '	����
�� �� ���	�
�	�� ��	����	��� �	���������
 ��� ����� �

��� 	����

� 3������� ���� �� ���
 �
 ����� �� �	����
�� ��	 ������� � 
�����	 �

	����	

� /�
	4�� ������ �
 ��������� � �,���� ��� ��
��� �� ��
	4�� ������

���
	 �
���
� .��� �������� � /(/ �� �������� �� �	����
�� 5
���	��������� 5 ���6�������� �� 
�
	� 0��� ��������


� .��� ���� �� �1��	���� ���	��� ��� �� ������ �� 
��������
	������ �� 2
�� �
�	���� � 2
	� ��	�� ��	 �� 
6�� �,������

� .��� �������� �� ������ ��� ���	�
�	�� ��	����	�� � � �
��

� .��� 2
�� �� ��	��� ��
��
�� �	����� �
 ���
������ �����

�,�
��	�	 ��� �� ��
�
� ������

�� ��������	� ����	��
�������	�
��� ����	�
� (��	���
�� �
 �
	�
�� �,�
����� ������������ � �� �	����
�� ��
�������
� ��	����	� ���
���������

���
	 �
���
� .��� �������� � /(/ �� ���	��������� �� �� ��	��
�� 0����
��������
�

� .��� �������� �� �,�1��	���� ��� ��� ������� �� 	��
�����
����
���� �
 �� ��
��� �� ������� 5 �,��
�������

� .��� �������� �� ��
��� ��� �
����� � � �
��

� .��� 2
�� �� ��	��� ��
����� 	����	����� ���	����
 �� 
	����� �
�
 �	���� �� ��� �,�� ��
�
� ������

��� ���� ���
���
� 7� �� ��	��
�� ��
��� ��	 �� 
����������
� 7�� ��	����
���� �,�����
�� �����������
� 7�� ����
��� ���������
 �

	�6�
��

���
 ������	

�
������� �	2
 � 	�����	 � ������ ��� 8 ���� ���� ���	�� ��
�1�����
� ������� �� 	�����	 ��� 
���
�" 9�	�� ����	����	 ��
	�
������	 �� ������
�	� ������
 � 9����� 7���	�� 9�	�"

��� ���� 
���������� �	 ���
	 ���
	 �����������	�

� ! #! 9�����
�	� :�	����	� #�����
:��� 3����	���
!���� 3���	
 %;
/:�<=>< (�
�������

+  ��� ��� ���
�� �,��	����
 ��
�
 ��1 ������ ��,��1 ������

<wm>10CFWKsQrDMAwFv0jm6Ulq7WgM2UyH0t1LyZz_n-Jky3BwcNd7RsHNun1-2zcVUBe-gl7TwRLMeEdxswS1ceZF3Zp6JR-7sAIGjOsRULSNKaZCjKpRjv9-AkPE759xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMzUysQAAY_9LAQ8AAAA=</wm>

UN HORLOGER (H/F) A 100%

VOTRE PROFIL

 Etre détenteur d'un CFC d'horloger praticien
 Expérience de quelques années dans la
production T2

 Expérience pour le posage et l'emboîtage,
quartz et automatiques

 Bonnes connaissances du mouvement quartz
 Polyvalent et flexible
 Connaissance de SAP serait un plus

VOS TACHES

 Décottage mouvements quartz et
automatiques

 Décottage étanchéité
 Divers travaux liés au département T2,
notamment posage et emboîtage

NOUS OFFRONS

 Perspectives de développement dans une
entreprise grandissante

 Travail indépendant et varié
 Les avantages liés à la Convention Collective
de Travail de l’industrie horlogère

 Avantages liés à l’appartenance au groupe
DKSH

DATE D’ENGAGEMENT

1er avril 2014 ou à convenir

LIEU DE TRAVAIL

Saignelégier

Nous sommes une manufacture
à l’avant-garde de la technique
horlogère et nos produits
de qualité sont unanimement
appréciés.

Nous recherchons pour notre
centre de production de
Saignelégier:

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas
à faire parvenir votre offre écrite à:

MAURICE LACROIX SA
Ressources Humaines
Rue des Rangiers 21
2350 Saignelégier
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Informaticien (ne)

UNISSONS NOS COMPETENCES, ENSEMBLE EN FAIRE +

Intéressé(e) à rejoindre notre équipe pluridisciplinaire ?
Consultez notre site www.ai-ne.ch

Fournir des prestations adaptées aux assurés souffrant de problèmes de santé dans le
but de les maintenir à leur place de travail, les réinsérer professionnellement ou de
compenser leur perte économique est notre objectif prioritaire. Dans ce but, nous nous
réjouissons de nous appuyer sur vos compétences et votre disponibilité en tant que

gestionnaire de dossiers
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Situé à Delémont, VV, Branch of Richemont International SA est une PME moderne
et innovante et travaille principalement pour l’horlogerie de luxe. Afin de renforcer notre
équipe, nous recherchons de suite ou à convenir:

UN RESPONSABLE BÂTIMENT ET
INSTALLATIONS TECHNIQUES (H/F)

Votre mission:
- Planifier, organiser, distribuer et contrôler le travail de l’équipe de la maintenance
- Gérer des nouveaux projets (agrandissement, nouveaux équipements,

modification de locaux)
- Relever des défis permanents et se montrer innovant

Votre profil de compétences:
- Ingénieur/Technicien de maintenance industrielle ou titre jugé équivalent
- Plusieurs années d’expérience dans un poste similaire
- Personne autonome ayant de l’expérience dans la conduite de personnel
- Flexible dans les horaires de travail

Nous offrons:
- Un poste intéressant et varié
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Les avantages liés à la CCT de l’Industrie horlogère

Si vous êtes motivé, dynamique et que votre profil correspond au poste cité ci-dessus,
n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature par e-mail ou par courrier
à l’adresse ci-dessous avec la mention «Postulation».

VV, Branch of Richemont International SA, Rue St-Georges 7
CH-2800 DELÉMONT, Tél: +41 32 424 42 00, e-mail: rh@vvsadelemont.ch
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Fondée en 1959, notre société occupe une position de leader dans le développement et la 
production de montres Private Label de qualité.  

Afin d’assurer la croissance et le développement de nos activités, nous recherchons un/e 

RESPONSABLE PRODUITS (h/f)
Votre mission : 
Vous êtes responsable du développement de nouveaux modèles de montres, depuis la 
phase de création artistique jusqu’à la validation des préséries industrielles. En étroite 
collaboration avec nos différents clients, vous orientez les choix esthétiques et techniques 
des produits. 

Votre profil : 
- Ingénieur ou technicien issu du domaine microtechnique  
- Expérience de plusieurs années dans le développement de produits horlogers 
- Compétences dans le suivi de projets ou lignes de produits 
- Personnalité dynamique, précise, ayant un sens esthétique affirmé  
- Connaissance des techniques de production et des sous-traitants 
- Bonnes connaissances de l’anglais parlé et écrit 

Nous vous offrons : 
- Une activité intéressante et variée, dans un environnement dynamique, au service 

de grandes marques de renommée internationale 
- Un climat de travail agréable au sein d'une équipe expérimentée et compétente 
- Un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations sociales étendues 

Si vous répondez au profil recherché, nous vous invitons à adresser votre dossier de 
candidature complet à : Roventa-Henex SA, Ressources humaines, Rue du Crêt 16, 
C.P. 1024, 2501 Bienne 
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Nous recherchons:

un installateur sanitaire
ou ferblantier/installateur

sanitaire
Votre profil:
- CFC d’installateur sanitaire ou

ferblantier/installateur sanitaire
- Apte à travailler de manière

indépendante et organisée
- Consciencieux et motivé
- Permis de conduire indispensable

Entrée en service: à convenir

Nous attendons volontiers votre
dossier de candidature, par courrier
postal, à l’adresse suivante:
Nicolas Steiner, Rangiers 9,
Case postale 153, 2350 Saignelégier

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter:
M. Nicolas Steiner
Tél. 032 951 11 13
nicolas.steiner@bluewin.ch
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant
à nos performances!

Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques pour des applica-
tions de haute technologie (instrumentation médicale,
appareils d‘analyse, informatique…), nous sommes à la
recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d‘un

Contrôleur qualité à 100%

(H/F)
Vos compétences:

• CFC d’un domaine technique avec une spécialisation
dans la qualité (TQ1 ou équivalent)

• Première expérience réussie dans le contrôle
de pièces microtechniques

• Connaissances des machines de mesures automatisées
(2D, 3D et optique). Des connaissances en
programmation sont un avantage

• Maîtrise de la lecture de plans, du tolérancement
GPS, de l’utilisation des moyens de mesures
conventionnels (jauges, comparateurs) et habitude
du travail sous binoculaire

• Maitrise des outils informatiques usuels
• Esprit d’équipe et disposition à la polyvalence,

nous recherchons une personne rigoureuse, fiable
et apte à prendre des décisions

Vos tâches principales:

• Assurer les contrôles réception, encours et finaux
(contrôles visuels, dimensionnels et fonctionnels)
des pièces achetées ou produites

• Assemblage de composants
• Emission des non-conformités

Nous offrons pour ce poste:

• Un environnement agréable, où l‘humain est placé
au centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d‘une grande entreprise

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous
êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer votre
dossier complet à l’attention de Madame Muriel
Monard à notre adresse ci-dessous ou par e-mail
mmonard@ceramaret.ch.
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La Commune des Brenets
met au concours:

UN POSTE D’ASSISTANT(E) SOCIO EDUCATIF A 50%
(avec possibilité de faire la formation d’éducateur de l’enfance),

à l’accueil parascolaire «Les Salamandres»

UN POSTE D’APPRENTI(E) ASE
et

UN POSTE DE STAGIAIRE
à la crèche communale « Les Grenouilles »

Entrée en fonction: Lundi 18 août 2014
Délai de postulation: Le 14 mars 2014

Documents demandés: Lettre de motivation, CV, copie des diplômes obtenus,
attestations de travail, certificat médical, extrait de casier judiciaire central.

UN POSTE DE REDACTEUR(RICE)
Pour le journal communal

Entrée en fonction: dès que possible
Délai de postulation: Le 14 mars 2014

Documents demandés: Lettre de motivation, CV, copie des diplômes obtenus,
attestations de travail, connaissance de la Commune des Brenets et expérience
rédactionnelle requise

Les postulations sont à adresser au Conseil communal, avec la mention
«postulation crèche», «postulation accueil parascolaire» ou «postulation rédacteur»,
rue du Lac 22, 2416 Les Brenets.

Renseignements: auprès de: la crèche : 032 931 43 48, l’accueil parascolaire:
077 490 27 94 ou la Commune: 032 932 10 06
E.mail : commune.lesbrenets@ne.ch
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Entreprise d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds 
recherche: 
 

Programmeur, régleur CNC 
 
Avec expérience 3 axes et 5 axes 
Utilisation des logiciels Autocad et Alphacam 
 
Profil: taux d'occupation à 100% 
travail minutieux et autonome 
nationalité CH ou permis valable 
 
Nous offrons: un poste stable 
 
Ecrire sous-chiffres: W 132-266009, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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cherche pour son magasin de Neuchâtel

1 poseur
Formation de menuisier, ayant le contact facile avec la

clientèle et capable de travailler de façon indépendante.
Faire offre par écrit avec photo et curriculum vitae à:
ASR SA - Rue de la Dîme 4 - 2009 Neuchâtel
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Notre société, faisant partie du groupe Chopard, conçoit et
produit des ébauches de haute qualité. Installés à Fleurier,
dans le Val-de-Travers, nous souhaitons nous entourer de
professionnels motivés, désireux de participer à notre
développement. Nous recherchons actuellement

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

F L E U R I E R E B A U C H E S S . A . · R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case posta le 131 · 2 114 F leur ie r · E-mai l : job@f leur ie r-ebauches.ch

R E G L E U R G A R N I S S A G E
E Q U I P E 2 X 8 ( H / F )
D É P A R T E M E N T : G A R N I S S A G E

Votre profil :
• CFC de polymécanicien
• Bonnes connaissances en assemblage de composants horloger
• Personne capable de travailler en toute autonomie
• Personne rigoureuse, minutieuse et flexible

Vos tâches:
• Programmation, réglage et mise en production d’équipements sur CNC (SMS Spinnler, Fleury,

Atec-Cyl, Horia, Giroud)
• Suivi de la qualité et des délais de production
• Réalisation d’entretien de premier niveau
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Par suite de départ à la retraite du titulaire, la Direction de la
sécurité de la Ville de Neuchâtel met au concours le service de
ramonage pour le secteur sis à l’est du territoire communal
de Neuchâtel.

Ce secteur sera confié par convention à un

Maître ramoneur
au bénéfice de la maîtrise fédérale.

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre
postulation (lettre, curriculum vitæ, photo, copie des
diplômes et certificats) jusqu’au 21 mars 2014 à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue au 1er août 2014.

Tout complément d’information peut être obtenu auprès
de M. Eric Leuba, chef du Service de salubrité et prévention
incendie (SSPI), au 032 717 75 80.

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

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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